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L'Eglise catholique
et l'utilisation des armes a

La discussion , souvent passionnée,
ni s'est engagée ces derniers temps
Wtour de l'imitative tendant à insérer
fcns la Constitution suisse un article-
interdi-sant la fabrication , l'importa-
tion, le transit et l'emploi des arme,
itomiques de toute nature, aura , ai
moins , servi à une chose : clarifiei
quelques positions fondamentales.

Il faut le reconnaitre d'entrée dt
cause : certains onit pris un malta plai-
»r à embrouiller les données d'un pro-
blèma qui était déjà suffisamment
«impliqué comme cela.

Qui plus est, et c'est ce qui est ex-
trèmement grave, ce sont ceux qui
généralement dénient à l'Eglise tou t
droit d'intervention dans le domaine
public et politique, qui se sont ingé-
niés à trouver des textes pontificaux
ou autres susceptibles d'étayer leur
thèse.

Cela a été' si loin , l'interprétation de
la position traditionnelle de l'Eglise
par « des personnes prétendument
bien intentionnées » a été parfois si
fantaisiste, que l'Eglise catholique, qui
ne désire pas autrement intervenii
dans ce genre de comflit, a dù finale-
ment s'y résoudre, afin de mettre toutì
chose bien au point.

C est Monseigneur Franpais Char-
rière, Evéque de Lausanne, Genève e'
Fribourg qui avec beaucoup de cou-
rage, car il en faut quoi qu 'on en disc
pour intervenir sur de pareils sujets
a précise, ces jours, derniers, la posi-
tion fondamentale de l'Eglise.

Il était opportun de le faire , n 'était-
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Tandis que les passions exacer-
bées continuent de plonger l'Al-
gerie dans un bain de sang et de
la maintenir dans un climat de
terreur , il n 'est peut-ètre pas inu-
tile de se pencher avec seréni..
sur les conséquences que l'indé-
pendance de l'Algerie aura sur 1_
vie économique du pays mème el
de la France.

Durant l'année 1S61, l'Algerie a
coùté à la France environ mille
milliards d'anciens francs . Les cré-
dits civils se sont montés à più;
de 200 milliards , les investissement .
public s et privés à 100 milliard?

ce que pour tranquilliser la conscien-
ce de ceux qui étaient en bute au.
attaques de tous poils déclenchées pai
les milieux favorables à l'initiative
et qui pour peu auraient exeommuni.
sans appel tous ceux qui étaient d'ur
ivis différent.

On ne le répétera jamais assez : l'or
peut ètre d'un avis différent sur un.
question , l'on peut avoir l'opinion qui
l'on veut sur tei ou tei problème, l'or
peut lutter pour imposer ces idées
mais un honnète homme se refusers
toujours de tronquer des textes, de
faire dire à des personnes des paroles
qu 'elles n 'ont jamais prononeées, d'in-
lerpréter des textes d'une manière
antaisiste.
Bref , l'on respectera toujours un

ìomme qui lutte avec loyauté , mais
l' on ne pourra jamais admettre qu 'il
use de tous les moyens pour taire
valoir son point de vue.

Il faut que les arguments avance*
oar certains milieux aient été d'une
'rès grande gravite pour que Mgr
^barrière se voie dans l'obligatio;
d'écrire que « en de tels sujets , il ap
oartient à l'autorité ecclésiastique d'in
Lervenir seulement lorsque la morale
chrétienne est engagée. Or , un problè-
me de cette nature esit indirectemen :
touché ici par ceux qui militent er
faveur de l'initiative , celui du droit el
.lu devoir de légitime défense, Uw
intervention de notre part s'avere
d'autant plus nécessaire que des pu-
blications favorables à cette initiative
mettent en avant l'idéal évangàlique

se réintégrer plus tòt que prévu
a la vie civile. Et cela ne peut
ètre qu 'un bénéfice pour l'econo-
mie frangaise , qui manque de bras
et surtout de cerveaux.

On ne peut à court terme éva-
uer revolution de l'economie al-
gérienne , devenue indépendante .
Les accords d'Evian stipulent pen-
dant une durée minimum de trois
ans le maintien d'un oertain sta-
tu quo, dont le garant le plus cer-
tain est la poursuite de Faide pre-
vaie dans le pian de Constantine.

L'Algerie, demeurant dans la zo-
ne frane , jouira également d'un

Incidences économiques d'une p aix
| st les dépenses militaires décou-
| iant du seul allongemem de la
I période militaire dù à la guerre
I d'Algerie , à plus de 600 milliards.
| Ce qui fait un total de mille mil-
I liards , ou si l' on préfère , de 10
| milliard s de nouveaux francs.

Selon les accords signés à Ev^ in
| la réduction des effectifs mil i tai-
| :*es impliquera que la période mi-
| litaire sera ramenée à la période
I normale de 18 mois , dans un déla
I d'une année . Mais il n 'est pas
I certain que l' economie réalisée se-
| ra consacrée à des tàche s civiles ;
| car , ìl imporle mainten.int (et le

Tenera! de Gaulle l' a maintes fois
I òpété) de créer une armée nou-
i valle , et il est moins probabble

"ncore que cet allègement se tra-
duise par une diminuì  on des ehar-

; les fiscales pour le contribuable.
1 tant il est vrai que de nombreux

ninistères sociaux sont à l' a f fù t
ij d? ces capitaux qui lem* manquent
I actueilement . Mais , il est une ìn-

=: cidence que l'on ne peut oublier :
| c'est l'apport de main-d' ceuvre que
I représenl 1*1 la libération du contin-
_ gent. 250 à 300.000 soldats vont
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regime préférentiel dans ses échan-
ges avec la France. Et ce n'est pas
tant la métropole qui y trouve
un bénéfice puisque celle-ci n 'ex-
porte que le 12 % de sa produc-
tion destinée aux marchés exter-
n'as vers l'Algerie, alors que le
81 % de sa production totale.

Encore faut-il souligner que les
ventes de l'Algerie ne couvrent
pas le tiers des dépenses qu 'elle
fait pour ses achats à l' extérieur.
C'est dire à quel point la jeune
Algerie indépendante devra faire
face à un doublé problème : tout
d' abord . reconvertir totalement ses
structures économiques . dans l'a-
griculture et dans l'industrie net-
tement ìnsuffisante et dépendant
de surcroìt presque exclusivement
de la France pour les matières
premières.

Mais , il faudra aussi que cette
transformation se fasse en coo-
nération avec la France qui , quoi
^u 'en disent certains , resterà long-
temps encore le seul et indispen-
sable complément de l'economie
algérienne !

André Rougemont.

L'exécuiif prov.soire en Algerie est constitué
PARIS (Afp). — On apprend dans les milieux autorisés que 1 exécutif

provisoire en Algerie, a été constitué et que sa cornposition sera prochaine-
ment publiée au « Journal « officiel ».

L'cxcrutif, prèside par M. Abderrahmane Fares, et dont le vice-président
sera M. Roger Roth, comprendra en outre dix membres : MM. Abdesselam
Belaid . le cheik Bayoud , Mohamed Benteft i fa , Mohamed Cheikh . Abderrazak
Chcntouf, Abdelkader el Hassar, Boumediene Hamidou, Charles Koenig, Jean
Mannoni , Chawki Mostefai.

L'exécutif provisoire va ainsi pouvoir s'installer en Algerie, comme il
avait été prévu à Evian, dans les dix jours qui suivent le eessez-le-feu.

atomiques
les enseignemenits de l'Eglise et les
.crits des théologiens pour défendre
leur poinit de vue. Dans une situation
)ù la conscience de nombreux fidèles
rique d'ètre orientée, au nom de la
morale chrétienne, dans une direction
erronee,' au prix d'interprétations fafl-
acieuses, nous tenons à redire avec
•larté les principaux potate de la pen-
ée de l'Eglise sur l'aspect moral de
ette consultation populaire ».
Le prélat suisse romand a rap-

•elé tout d'abord la distinotion fonda-
nentale qu'il y avait entre guerre
l'agression et guerre défensive. « La
morale chrétienne réprouve toute
guerre d'agression et tout ce qui la
prépare directement ou tadirecte-
ment ».

En revanche, et c'est bien là que se
siitue le problème pour notre pays,
l'Evèque fribourgeois relève, avec per-
tinence. que « c'esit une dangereuse
aberration de demander au peuple
iuisse, en vertu des principes chré-
'.iens, de renoncer unilatérailement et
ìveuglément à des moyens qui per-
nettraient de se défendre valablement
•ontre un agresseur. C'est à une telle
¦onclusion qu'aboutirait le refus in-
¦onditionnel de tout moyen de défense
iréparé avec l'energie prodigieuse que
a science moderne réussit à libérer.
Il est en particulier tout fait exa-

;éré de condamner e brame iwtrinsè-
luement mauvaise et criminelle toute
.itilisation de cette energie à des fins
nilitaires. On applique ici , en généra-
lisant indùment , la juste condamna-
tion de Sa Sainteté Pie XII contre la
guerre atomique « lorsque sa mise en
oeuvre enitraìne une extension telle du
-nal qu 'il échappe entièrement au con-
iróle de l'homme ». On se convaincra
rjue l'on ne peut tirer de cette phrase
une condamnation generale en lisant
la phrase précédente du mème dis-
cours du 30 septembre 1954 : « Il faut
s'efforcer par tous les moyens d'évi-
ter la guerre ABC gràce à des enten-
tes internationales, ou de poser à son
utilisation des limites assez étroites
ijour que ses effets restent bornés
lux exigences striotes de la défense ».

Mgr Charrière a également aborde
'e problème suivant : « On avance
lussi que le recours à de telles armes
enlèverait à la Suisse sa dignité spiri-
tuelle et sa mission chrétienne auprès
des autres nations. C'est là encore
exagérer et faire intervenir des argu-
ments qui sont en réalité des sophis-
mes ». Et avec beaucoup d'à-propos,
l'Evèque suisse ranelle les graves
paroles que Sa Sainteté Pie XII pro-

nongait en son message de Noél 1956 :
« JTi une représentation populaire ou
un gouvernement élus au suffrage li-
bre, dans une nécessité extrème, avec
des moyens légitimes de politique ex-
térieure et intérieure, établissent des
mesures de défense et exécutent des
dispositions qu'ils jugent nécessaires,
ils se comportenit d'une manière qui
n'est pas immorale, en sorte qu'un
citoyen catholique ne peut pas faire
appel à sa propre conscience pour re-
fuser de prèter les services et de rem-
plir les devoirs fixés par la loi ».

Enfin, remarque encore le haut di-
gnitadre de l'Eglise « quelques-uns
dans le désir de concilier leu. opinion
avec leurs convictions religieuses af-
firment que de telles questions ne
coincernent qtle le domaine temporel
et qu'il est donc indifférent d'ètre,
sur ces points , fidèle ou non aux di-
reetives de l'Eglise. C'est une grave
erreur : la doctrine chrétienne ne doit
pas seulement inspirer les ouvrages
de morale ou les déclarations des
clercs ; elle doit guider les décisioi^
et l'action de chacun, dans la mesure
où la morale est engagée ».

Voilà, un exposé particulièrement
clair qui doit définitivement apaiser
les dernières craintes que certains
pouvaient encore formuler à ce sujet.

Et qu'une fois pour toutes, les laics
laissent aux théologiens le soin de
traiter des problèmes aussi complexes.

Ant

Au cours d'une visite à une base militaire, la princesse Sophie de Grece s'est
livrèe à une démonstration de danses populaires en compagnie des soldats
du camp (notre photo).

Politique internationale

Crise en Argentine
La crise survenue en Argentine, l'un

des pays les plus importants, riches
et évolués de l'Amérique du Sud, est
significative à plus d'un égard. Elle
est un indice de l'instabilité de la si-
tuation économique et sociale dans
cette région du monde, à laquelle les
Etats-Unis sont si étroitement intéres-
sés. Elle signifie aussi combien il est
difficile d'installer une démocratie à
l'anglo-saxonne dans des pays habités
par des populations mixtes, tirant
leurs origines de la péninsule ibérique,
d'une part , et des descendants des In-
diens, colonisés par les Espagnols et
les Portugais, d'autre part. Enfin , cette
crise est également une conséquence
de la contradiction qu'il y a entre l'état
sous-développé d'un pays — par ail-
leurs relativement évolué comme la
République Argentine — et la nécessi-
té de mettre les bouchées doublés ou
triples sur la difficile route de l'ex-
pansion économique et sociale.

Le general Peron , et surtout sa fem-
me, la belle Evita , avaient su conqué-
rir le cceur des masses de va-nu-pieds
(les « des-camisados » ou « sans-chemi-
ses ») par des réformes sociales har-
dies, peut-ètre excellentes en elles-mè-
mes, mais beaucoup trop rapides et
ruineuses pour le pays. L'Argentine

vit de l'élevage avant tout. Une amé-
lioration du sort des ouvriers agricoles
a renchéri le coùt de la production et
freiné les exportations. Une industria-
lisation trop ambitieuse, insuffisam-
ment préparée, excessivement accélé-
rée, a ruiné le trésor sous Peron.

Tout ce qui compte dans le pays.
tout d'abord les éleveurs, ensuite les
« possédants » des villes, appuyés par
les forces armées — lesquelles, aupa-
ravant , avaient pourtant contribué à
la victoire électorale du general Pe-
ron et l'avaient soutenu — se ligua
contre Peron, dans l'intention d'arrèter
une évolution sociale et économique
conduisant à la catastrophe financière
et à l'épuisement des moyens d'ex-
pansion normaux.

Depuis la chute de Peron , le pays
n 'est pas sorti de l'état de crise. Amene
au pouvoir par des élections honnètes
le Président Frondizi a commencé par
vouloir conserver les réformes sociales
de Peron , tout en établissant un régi-
me d'austérité très marque, pour pré-
server l'economie de l'effondrement.
Fortement appuyé par les Etats-Unis.
favorables aux méthodes classiques
de déflation (au moins lorsqu 'il ne s'a-
git pas de leur propre economie), le

Président Frondizi , par son effort de
stabilisation économique, qui a eu pour
effet inévitable une baisse du niveau
de vie des masses, a suscité une forte
opposition à sa politique. Cette oppo-
sition est incarnée essentiellement
dans les syndicats les plus importants,
où règne encore « l'esprit de Peron ».

Les élections récentes ont montre
que les péronistes avaient près de 40 %
de la population ouvertement avec
eux. Mais un retour du péronisme me-
nacerait l'economie chancelante en
voie de guérison, et il serait con-
traire aux intérèts des grands pro-
priétaires terriens.

Sous la pression des militaires, le
Président Frondizi s'est vu contraint
d'annuler pratiquement le résultat des
élections , et de se mettre ainsi en op-
position avec la Constitution. Sincère-
ment désireux d'établir dans son pays
un régime démocratique, le président
a échoue dans sa tàche. Il a dù céder
le pouvoir réel aux militaires. Aux
Etats-Unis, on se demande si le nou-
veau régime argentin pourra refréner
une mécontentement populaire, qui
risque de favoriser, à la longue, les
communistes plus encore que les péro-
nistes, C. P,

ELAN
Liberator
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Que veulent les partisans de l'initiative atomique?

Priver la Suisse, pays pacifique, du droit de se pour voir des armes
qu'elle pourrait juger un jour nécessaires à sa défense.

CETTE DÉCISION SERVIRAIT-ELLE : Il 
f
i 11

LA SECURITE DU PAYS _ ¦ 1 V I1

Si la guerre vient, nous aurons d'autant plus de chances d'y échap-
per et d'y survivre que nous serons plus fortement armés.

NONLA CAUSE DU DÉSARMEMENT . ¦ ¦  ̂¦ ¦

Si l'exemple d'un pays décide à refuser l'arme atomique avait
un poids quelconque, les grandes puissances auraient entendu
depuis longtemps l'appel du Japon, auquel sei cruelles expé-
riences de 1945 donnent dans ce domaine une autorité que la
Suisse n'a pas.

NONLA CAUSE DE LA PAIX I ¦ « W ¦ «

La faiblesse des peuples épris de paix n'a jamais détourné les
nations de prole de leurs desseins agressifs.

Le seul bénéficiaire de l'initiative atomique, c'est l'agresseur
évenfuel. 9

Belle morale, ef bel humanlfarlsme que ceux qui font d'avance
le jeu du plus brutal, du plus vorace et du plus belliqueux I

Ce n'est pas ce que vous voulez _

Alors volez

NON
|e 31 mars ef le ler avril 1962.

Comité suisse d'action contre l'initiative atomique.

Cherchons .; ] mO.OCulteur
1 JEUNE I A  /-w

^. » entièrement revisé
•CPf rP-TÌÌBirP équipe d' u ne frai-aw vi U I U I I V se neuve de so an.

pour travaux de bureau.
Tél. (027) 4 13 57

S'adresser à la Parqueterie aux heures de tra-
de Vernayaz. Tél. (026) 6 59 99. vail.

¦BHH

Voyages en train
hors saison moins chers !
Sans pareil gràce à Popularis

Pour tous les départs en train à partir du ler mai
et jusqu 'au 24 juin y compris, remboursement de
Fr. 12.50 par personne (Fr. 25.— par couple) sur nos
prix forfaitaires.

Profitez de cette occasion sensationnelle !
Passez vos vacances hors saison !

Demandez notre programme general gratuit qui con-
tieni des projets de vacances et de voyages pour
toute l'année.

Lausanne, Grands magasins « Au Centre »
28, rue Saint-Laurent, tél. (021) 23 15 23

BONNES SEMENCES
= BONNES RÉCOLTES
Serpe noeaux de Virgules

Qraipes potagères
Oignons à repiquer

Schroeter Frères
Primeurs

Rue de Conthey Tél. % 21 64
Av. de Tourbillon Tél. 2 26 27

On cherche jeune homme libere des
écotes comme

aide-servicemann
aide de garage
Entree ler avril ou à convenir
Tél. au (027) 2 34 69 à Sion.

chauffeurs
pour Euclids ou Macks.
S'adresser Marc QUENNOZ,
transports , Pont de la Morge.
Tél. heures de bureau No
(027) 4 14 87.

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de
vos arbres et fraisières,
ainsi que toutes cultures,
produits de marqués et
bons conseils...

ENGRAIS

Droguerie
A. Jordan - Sion

Sommet de la rue du
Rhòne

Matelas
avec carcasse à

ressorts.

Fr. 88.—
Meubles

S C H M I D T
Sierre

Route du Simplon
Tél. 5 03 55

Jeunes
filles
sont demandées
pour un mois dès
le 8 ou 10 avril
dans un hotel aux
Marécottes. Bons
gages.
Tél. (026) 6 59 09.

Remorque
A vendre une re-
morque 4 tonnes,
1 essieu pour ca-
mion (état de
neuf).

Garage LUGON,
Ardon.

Tél. (027) 4 12 50.

GENTILLE jeune
fille, sérieuse et
de confiance, ai-
mant vie de fa-
mille, trouverait
bonne place
comme

sommelière
dans Caf^ - Res-
taurant sur route
de passage. (Nour-
rie, logée). De-
butante acceptée.

Entrée de suite.
Riante Auberge,
Ayent.
Tél. 4 42 72.

Berger
On demande un
de 13-15 ans, pour
aider avec le bé-
tail. Boris gages et
vie de famille.

Offres à William
F e r r o d , Vers
l'Eglise (Vd).
Tél. (025) 6 42 20.

Une
affaire

avec tete mobile,
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
Fr. 150.— port
compris.
KURTH, avenue

de Morges 9,
Lausanne.

Tél. (021) 24 66 66.

APPARTEMENT
2 à 3 pieces.
Région Sion-Mar-
tigny.

Tél. (026) 618 01
pendant heures de
bureau.

Vendeuse
Bazar Central a
Montana cherche
vendeuse pour la
saison d'été. Si
possible parlant
l'allemand . Nour-
rie et logée. En-
trée ler ou 15 mai.
S'adr . à Charles
Zufferey, Monta-
na .
Tél. (027) 5 24 88.

Notre service
de répàration et d'entretien

Clinique de chaussures

TALON
MINUTE

Le temps de voir les dernières nouveautés

et vos talons sont de nouveau en BON état.

Profitez de notre service abonnement très

avantageux.

Talons spéciaux, pour talon fin

« Aspa » ULTRA Dur le talon qui tient

« Topi » souple et résistant.

Retour très rapide des colis postaux.

CHAUSSURES

JuGON-tAVRE
E ĝ âMLWLWmmmmmWLWLWLW^i m̂Trmm

Rue de Conthey

Commerce de la Place de Si
cherche

chauffeur de camio
ayant de l'initiative.

Faine offre manuscrite 2
prétentions de salaire t
chiffre P 437-4 S à Public
Sion.

Véhicules utilitaires
1 CAMION

Opel Blitz revisé
1 FORD TAUNUS

Caranvan
1 LAND ROVER

1958
1 JEEP

« Willys >.

Garage Lugon,
Ardon, tél. 412 50.

Autos - Occasions
VW Luxe
VW Luxe

VW Luxe
FIAT 1100, neuve
FALCON, neuve
OPEL-RECORD

1959

1960

1956
1962
1961
1956

Garage Lugon, Ardon
Tel. (027) 412 50.

70ème Festival des Fanfares Radicales
Démocratiques du Centre, Charrat

les 12 et 13 mai 1962

On engagerait

50 sommelières
Faire offres chez M. Louis Moret
à Charrat. Tél. 6 33 07.

Nous cherchons

VEN DEUR
C O N F E C T I O N
pour nos rayons de confection mes-
sieurs et garconnets.

Place stable et bien rétribuée. Caisse
de pension et nombreux avantages
sociaux.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées (discrétion assurée) ou se présenfer aux
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Sous le p atronage de la «Feuille d'Avis du Valais»

Vers un magnifique succès
ti 

officielle: Case postale 28. Sion i
mina:

Ajsoclat lon Valaisanne Football . Sion
.-lede chèques postaux: He 782. Sion
ipfiones: Président: (027) 216 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

, Iti dim. neh., tolti t patlli de 19 h io
j  NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA
|«i resultali officiels dei malchei do LN e
:.léi pa» Sion el Marligny du groupe
md da la Ire ligue du champlonnai
,i,n da 2e el 3e ligue el du champlonnai

(union * Inlerréglonal

manche 25 mars 1962 t
Groupe I : Monthey - Martigny

5-1 ; Etoile Carouge - Servette 0-2;
UGS - Chailly 3-1 ; Sion - Lausan-
ne Sports 2-3.

Groupe II : Xamax - Yverdon
4-2 ; Fribourg - Le Locle Sports,
2-2 ; Cantonal - La Chaux-de-Fonds
5-2 ; Gurmels FR - Central FR 3-0.

2. AVERTISSEMENTS :
Gaston Roduit , Martigny ; Robert

Biihler , Sion.
3. SUSPENSION :
1 dimanche à Gaston Roduit (2

avertissements, communiqués officiels
Nos 15 et 23).

4. JOUEUR SUSPENDU POUR LE
DIMANCHE ler AVRIL 1962 :

Roland Rothpletz , Xamax .
Le Comité centrai de l'AVFA :
Le président : René Favre,
Le secrétaire : Martial Gaillard.
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La saison de cross-country se ter-
minerà dimanche ler avril, à St-Mau-
rice avec le 8e Cross agaunois.

Cette edition réunira plusieurs
champions et les meilleurs interna-
tionaux du moment.

Le Valais sera également représente
par ses meilleurs crossmen.

La SFG St-Maurice a conserve le
méme circuii que l'année précédente.
Ce choix s'est avere tout particulière-
ment judicieux lors de la 7e edition.

Le parcours n'est pas beaucoup ac-

cidente, mais creerà tout de mème une
lutte plus spectaculaire à cause de son
rythme très rapide. Ce qui a cepen-
dant impressionné, c'est la largeur du
parcours en certains endroits qui per-
met un dépassement aisé et très sé-
lectif.
STEINER ET EISENRING
AUX PRISES

Nous aurons, au départ de la classe
des licencies, le brillant et ex-cham-
pion suisse et international Georges
Steiner, qui voudra , cette année, re-
nouveler avec la victoire en Agaune.
Il devra se mesurer avec Niklaus
Naef , Hugo Eisenring, Sonderegger
Karl qui font partie du mème club,
mais tiennent à confirmer leur forme
actuelle en remportant la très spec-
taculaire épreuve mise sur pied par
la SFG, section de St-Maurice. La
lutte entre ces derniers, sur ce circuii
remarquable, sera très passionnante.

Du coté romand, nous aurons les
gars du Stade Lausanne toujours fidè-
les à St-Maurice ; les Genevois, quel-
ques Fribourgeois, et , pour la pre-
mière fois, des Bernois de la STV
Berne. Le Valais sera représente par
les Coquoz , Hischier frères, pour ne
citer que les meilleurs. R. P

Dans les autres catégories, la lutte
sera plus ouverte et un pronostic sera
difficile à faire.

Les inscriptions sont regues encore
jusqu 'à jeudi soir chez Puippe Ray-
mond, St-Maurice, ou tél . 3 66 77.

Coureurs, inscrivez-vous, car les or-
ganisateurs comptent sur vous et vous
leur faciliterez la tàche et le travail
et vous contribuerez au succès de
cette grande journée sportive du ler
avril 1962.

DU NOUVEAU
Ce traditionnel cross, le 8e du nom,

est en train de prendre un tei carac-
tère sur le pian national que les orga-
nisateurs ont décide de créer une ca-
tégorie juniors B. Au lendemain du
Championnat suisse de cross à Win-
terthour, qui a vu Oscar Leupi, vain-
queur devant Eisenring, le Cross
agaunois se disputerà sous le signe de
la revanche.

Le succès du Cross agaunois est
assure. Félicitons les organisateurs
d'avoir mis sur pied ce cross qui est
une des manifestations les plus repré-
sentatives de Suisse dans cette spé-
cialité.

naauuiuuuu
disturne de Football
et d'Athlétisme
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Prévisions du Sport-Toto, concours No 30
Communiqué officiel No 39
gésultats des matches du diman-
15 mars 1962 :
JMPIONNAT SUISSE :
ne Ligue : Ardon I - Brig I 0-1;
Maurice I - Gròne I 0-3 ; Sail-
I -  Muraz I 1-0 ; Fully I - Chip-
I 0-0 ; Salgesch I - Vernayaz I

ne Ligue : Lalden I - St-Léo-
i I 3-0 ; Visp I - Steg I 2-1 ;
i ri - Lens I 0-6 ; Sterre II -

ciana I 3-1 ; Naters I - Grimi-
it i  2-1 ; US Port-Valais I - Vou-
f l  1-2 ; Riddes I - Saxon I 0-4;
m i -  Collombey I 0-2 ; Cha-
lon I - Leytron I 7-2 ; Orsières
Evionnaz I renvoyé.

tu. Ligue : Varen I - Gròne II
t ; Savièse I - \ v I 3-0 ; Ayent
- Ayent I 1-3 ; i_volène I - Gri-

suat II 3-0 forfait  ; Lens II - Sa-
ti. n renvoyé ; Fully II - Saxon
6-1 ; Vollèges I - Erde I 2-7 ;

ì Nendaz I - Ardon II 2-1 ; Ba-
ia I - Martigny II renvoyé ; Col-
mbey II - Muraz II 3-0 forfait ;
ionnaz I - St-Gingolph I 3-2 ; St-
liurice II - Troistorrents I 3-3 ;
'•mayaz II - Troistorrents II 2-1.
Juniors A. — Interrégionaux :
Monthey - Martigny 5-1 ; Etoile
Irouge - Servette 0-2 ; UGS -

fhailly, 3-1 ; Sion - Lausanne Sports
H ; Xamax - Yverdon 4-2 ; Fri-
joug - Le Locle Sports 2-2 ; Can-
tei - La Chaux-de-Fonds 5-2 ;
Sarmels FR - Centrai FR 3-0.
ler degré :
Sion II - Gròne I 8-3 ; Saillon I-

Itytron 1 2-1 ; Vernayaz I _ Mon-
tar II 1-3 ; Salgesch I - Sierre I
tì.
2me Degré :
Raron I - Lens I 8-1 ; Chippis I-

Iranges I 1-3 ; Lalden I - Steg I
|0' ; Lens II - Varen I renvoyé ;
'isp I - Brig II 3-0 forfait ; Saviè-
6 I - St-Léonard I 6-0 ; Erde I -
avièse II 2-2 ; Chàteauneuf I - Ar-
ino I 1-0 ; Ayent I - Conthey I
H ; Bramois I - Chamoson I 4-0 ;
Xirtigny II - Fully I 1-1 ; Riddes
I-  Saxon I 7-2 ; Muraz I - St-
Maurice I 3-0 forfait.

Junior s C :
Sierre II - Sierre I 0-8 ; Brig I -

Salgesch I 1-3 ; Naters I - Visp I
M ; Sion III - Chàteauneuf I 0-3 ;
Saillon I - Sion II 5-1 ; Saxon I -
Grimisuat I 0-7 ; Vionnaz I - Marti-
(ny I 0-13 ; Vernayaz I - Fully I
M ; Evionnaz I - Martigny II 1-4 ;
Muraz I - St-Maurice I 3-2.
CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE
DEMI-FINALE
Match No 71 Raron I - Martigny I

0-1
COUPÉ DES JUNIORS B et C

de l'AVFA . 5me tour
Match No 27 : Sion Bl - Raron Bl
2-1.

Match No 28 : St-Gingolph Bl - Or-
sières Bl 2-0

Match No 29 : Sion CI - Sion B II
3-2.

Match No 30 : Leytron Bl - Sierre
Bl 0-2.
2. AVERTISSEMENTS :
Claude Bender, Fully I ; Markus

Margelist , Lalden I ; Bernard Gil-
«J, St-Léonard I ; Antonio Zabot ,
Vouvry I ; André Nellen , US Port -
Valais I ; Michel Pitteloud , Saxon I;
Marco Borgazi , Ardon II ; Arnold
Salzgeber , Raron jun . AI ; Charles
Bétrisey, Lens jun . AI ; Michel Bri-
W, Lens jun . AI ; Alo'is Wicky,
Steg j un. AI ; André Roch , Ardon
ju n . AI.

3. SUSPENSION :
2 dimanches à Hubert Bruttin ,

Gróne II.
1. JOUEURS SUSPENDUS POUR

LE DIMANCHE ler AVRIL 1962 :
Michel Praz , Bramois I ; Franz

Zuber, Brig I ; André Truchard, Col-
lombey I ; Jerome Mottet , Evionnaz
' ; Raphael Pochon , Evionnaz I ;
Michel Mabillard , Grimisuat II ; Ro-
land Favcz , US Port-Valais I ; Al-
bert Oggier . St-Léonard I ; Maurice
Solioz . St-Léonard I ; Bernard Gil-
lioz, St-Léonard I ; Armand Mayen-
c"urt , Saillon II ; Edouard Lattion.
Saxon I ; Gerard Lambrigger, Vex I;
Gerald Launaz , Vionnaz I ; Werner
Knuch, Ardon jun . AI ; Charles Ger-
manici- , Granges iun. AI ; Meinrad
Margelist,, Lalden jun . AI ; Oskar
Lorétan , Varen jun . AI.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le président : René Favre,
Le secretaire : Martial  Gaillard.

1. C H A U X - D E - F O N D S  - ZURICH
2. FRIBOURG - SCHAFFHOUSE
3. GRANGES - B I E N N E
4. LUGANO - L A U S A N N E
5. LUCERNE - GRASSHOPPER
6. SERVETTE - BALE
7. YG FELLOWS - YG BOYS
8. BERNE - BRUHL-ST-GALL
9. SODIO - BELLINZONE

10. M A R T I G N Y  - PORRENTRUY
= 11. VEVEY - CHIASSO

12. W I N T E R T H O U R  - AARAU
13. YVERDON - SION

ìlillllllllllllllllfllllflllffi

Le match Young Boys-Lausanne
fixé au 11 avril
, Le match de demi-finale de la Coupé de
Suisse entre Young Boys et Lausanne a été
fixé au mercredi 11 avril , par le comité
centrai de I'A.S.F. La rencontre se dispu-
terà à Berne, au Wankdorf , en nocturne.
D'autre part , le match Lausanne-Grasshop-
pers, qui devait avoir lieu le 11 avril , a été
reporté au 17 ou 18 avril .

Programme de l'equipe suisse
La commission technique et l' administra-

tion de I'A.S.F. élaborent actueilement le
programme du voyage de l'equipe nationale
au Chili. Plusieurs invitations sont déjà
parvenues à Berne , mais elles n'entrent
pas toutes dans les cadres des préparations
prévues par Karl Rappan. Ainsi deux in-
vitations provenant l'une du club suisse de
Campinas et l'autre de la ligue de Cordoba
(Argentine) ont été repoussées. Des trac-
tations sont actueilement en cours pour
disputer un match à Dakar , seule étape
sur la route de Santiago. Plusieurs matches
sont prévus après le tour final, notamment
a Buenos-Aires , Lima , à la Martinique , à
Los Angeles et à New-York .
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Championnati

juniors interrégionaux
Suisse romande

Communiqué officiel No 23
L Résultats des matches du di

Aux portes
de la L N. A

A huit rencontres de la f i n  du
championnat suisse de footbal l , le
FC Sion occupé la seconde pla ce
du classement de Ligue nationale
B à trois points du leader Chiasso,
précédant lui-mème de quatre
points ses suivants les plu s immé-
diats. C' est dire que jamais le club
valaisan n'a été si près de l'ascen-
sion dans la catégorie supérieure
du footbal l  helvétique. C'est dire
aussi que Sion possedè maintenant
une équipe redoutable , capable d' en
remontrer aux plus for t s .

Inévitablement, lorsque tout va
bien, des voix discordantes se f o n t
entendre. Jalousie ? Nous ne le
pensons pas. I l s'agit plutòt d'une
sorte de pessimism e pousse à l' ex-
trème. Les spor t i f s  valaisans n'ont
pas encore pri s  pleinement cons-
cience des possibilit és de leurs re-
présentants. « Si Sion monte en
Ligue A, il f audra  au moins l'ap-
port de 7 à 8 joueurs pour que le
club puisse espérer se maintenir à
Véchelon supérieur », telle est l'une
des principales object ions des éter-
nels rabat-joie. C' est vraiment fa ire
bien peu d r cas des progrès ac-
complis par les juni ors qui, sous la
conduite d'hommes aussi compé-
tents et expérimentés que Jacky
Guhl , Vittorio Barberis , Pierre Pu-
tal laz  et K.-H. S p i k o f s k i , n'ont pas
f in i de nous étonner. Hier , c'étaicnt
Baudin , les f r è res  Sixt , Delaloye
qui faisaient leur entrée dans l'é-
qu ipc - f an ion , demain sera le tour
des Perruchoud , Goelz , Germa-
nier... et la liste est loin d'ètre
dose.

Dans de telles conditions , il f a u -
drait ètre singulièrement défai t i s te
pour ne pas soutenir à f o n d  un
club qui le mérite pleinement. Les
pessimistes ont une excuse : les
asccnsions de Sion et M a r t i g n y  sont
si réccntes encore qu 'on a peine à
réaliser l' essor remarquabl e du
f o o t b a l l  valaisan.  Mais  il f a u t  con-
sidércr objcct ivcmen t  la s i tuat ion
et l' on constaterà que . sur le pian
e f f e c t i f ,  Sion n 'a rien à envier à
des équipes comme Granges . Lu-
gano , Bienne . Zurich ou Young
Fellows . sans parler  de S c h a f f -
house et Fribourg.  A lors soutenons
le FC Sion dans la marche que
nous souha 'tons triomph ale. . .  vers
la Ligue nat ional e  A.

J.-Y. D.

Herrera ne pourra peut-ètre
pas s'occuper de l'Espagne

« Je suis tres honoré » a declare M. He- «
Ienio Herrera , entraineur de l'Internazio-
nale de Milan , en apprenant que la Fédé-
ration espagnole l'avait chargé de la pré-
paration de l'equipe espagnole en vue du
tour final des championnats du monde. «Je
suis sQr , a-t-ll ajouté, que l'equipe d'Es-
pagne obtiendra de très bons résultats au
Chili, il ne faut pas oublier qu'elle peut
compter sur d'excellents joueurs comme Di
Stefano, Gento, Santamaria, pour ne citer
que les principaux ».

Toutefois , M. Herrera a indiqué que son
acceptation ne dépendait pas de lui mais
d'une part du comité directeur de l'Inter-
nazionale et d'autre part de la Fédération
italienne. On sait en effet que I'entrai-
neur de la formation milanaise avait été
désigné, en compagnie de MM. Giovanni
Ferrari et Paolo Mazza , comme membre de
la Commission de sélection et de prépa-
ration de l'equipe d'Italie en vue de la
Coupé du monde. Or il y a quelques se-
maines, il decida de se démettre de ses
fonctions au terme de longues polémiques,
qui l'opposèrent à certains dirigeants ita-
liens, à des joueurs et à des journalistes.

A ce sujet , M. Mino Spadaccini , prési-
dent de la commission de sélection et de
préparation de l'equipe d'Italie, a déclaré:

: Personnellement, je pense que la Fédéra-
tion ne pourra pas s'opposer à l'engage-
ment de M. Herrera comme entraineur de
l'equipe d'Espagne. Les rapports interna-
tionaux , a précise M. Spadaccini , sont ca-
ractérisés par une très vive cordialité qui
unit les représentants des fédérations et
c'est la raison pour laquelle par exemple
Suarez, intérieur de l'Internazionale, pour-
ra participer aux championnats du monde
dans l'equipe d'Espagne , et que la Fédéra-
tion anglaise, si elle en fait la requète,
pourra utiliser de son coté l'avant-centre
Hitchens. On pourra objecter , a ajouté M.
Spadaccini , que M. Herrera va passer dans
le camp de nos adversaires. Or Suarez ren-
contrera aussi ses anciens camarades de
club , et le footballeur espagnol a d'ores et
déjà été autorisé à reprendre sa place
dans l'equipe d'Espagne. On peut donc pen-
ser que M. Herrera sera finalement auto-
risé à accepter la proposition espagnole »».

Le comité directeur de l'Internazionale
de Milan étudiera la requète de la Fédéra-
tion espagnole au cours d'une prochaine
réunion. On estime dans les milieux au-
torisés, qu'il exprimera un avis favorable
en demandant à la Fédération italienne de
prendre la décision officielle.

Concours du SC Valsorey de Bourg-St-Pierre

Concours du CAS

Dispute dimanche dernier sur les pentes
du futur Télécabine de Menouve et par un
temps splendide , le concours inter-clubs du
S.C. Valsorey a remporté un très grand
succès.

Principaux résultats :
DESCENTE DAMES : _ . Massard Moni-

que 2 16 4 ; 2. Darbellay Fernande 2 18 ;
3. Moret Yvette 3 04 ; 4. Darbellay Hortense
3 19 ; 5. Métroz Michèle 3 26 2.

SLALOM DAMES : 1. Massard Monique
96 4 ; 2. Darbellay Fernande 98 4 ; 3. Mé-
troz Michèle 116 ; 4. Moret Yvette 122 1 ;
5. Darbellay Hortense 130.

COMBINE DAMES : 1. Massard Monique ;
2. Darbellay Fernande ; 3. Moret Yvette ;
4. Darbellay Hortense ; 5. Métroz Michèle.

SLALOM JUNIORS : 1. Mayor Benoit 58
2 ; 2. Gabioud J.-Marc 60 4 ; 3. Beytrison
Simon 61 ; 4. Rossier Raymond 61 2 ; 5.
Joris Raymond 63 4 ; 6. Fellay Maurice 69 ;
7. Hubert Lue 70 2.

DESCENTE JUNIORS : 1. Mayor Benoit
53 4 ; 2. Moret Denis 56 1 ; 3. Rossier
Raymond 58 4 ; 4. Formaz Pierre 64 1 ; 5.
Gabioud J.-Marc 67 3 ; 6. Morand Bernard
68 3 ; 7. Hubert Lue 70 2.

COMBINE JUNIORS : 1. Mayor Benoit
14,16 pts ; 2. Rossier Raymond 27,18 ; 3. Ga-
bioud J.-Marc 43,14 ; 4. Morand Bernard
57 ,72 ; 5. Formaz Pierre 59,22.

SLALOM SENIORS : 1. Mayor Michel 51 ;
2. Max Claude 54 2 ; 3. Michellod Freddy
55 2 ; 4. Rey Jean 58 2 ; 5. Gabioud Lue
59 2 ; 6. Zenzunen Werner 63 ; 7. Gross
Ernest 64.

DESCENTE SENIORS : _ . Mayor Michel
51 ; 2. Gabioud Lue 52 ; 3. Lattion Roger
52 1 ; 4. Michellod Freddy 54 1 ; 5. Gross
Ernest 54 1 ; 6. Zenzunen Werner 54 2 ; 7.
Rey Jean 59 1 ; 8. Max Claude 70 2.

COMBINE SENIORS : 1. Mayor Michel
0 pt. ; 2. Michellod Freddy 11,28 ; 3. Ga-
bioud Lue 11,94 ; 4. Zenzunen Werner 20.76 ;
5. Gross Ernest 21,60 ; 6. Rey Jean 24,36 :
7. Max Claude 40 ,74.

COMBINE ÉQUIPES :

Juniors : 1. S.C. la Maya , St-Martin ; 2
S.C. Vélan , Liddes.

Seniors : 1. S.C. la Maya , St-Martin ; 2
S.C. Valsorey, Bourg-St-Pierre.

La Section de Montana du Club Alpin
Suisse faisait disputer sur les pistes du
Mont-Lachaux son traditionnel slalom
géant.

Voici les principaux résultats de cette
belle journée en tous points réussie :

SENIORS : 1. Serge de Quay 1 27 ; 2. Er-
nest Dick 1 47 ; 3. B. Buhler 1 59.

DAMES : 1. J. Oberlé 2 40 ; 2. B. Borgeat
2 41 ; 3. Grosclaude 2 47.

ÉLITES : 1. Ignace Nanchen 1 20 ; 2.
Jean-Louis Crettol 1 27 ; 3. Gaston Perren
1 36.

Coupé du Rawyl
Le Ski-Club les Barzettes de Bluche-

Randogne mettait un terme à sa saison en
organisant la Coupé du Rawyl.  Ce slalom
géant dispute dans la région de la Cabane
des Violettes a connu un grand succès
sportif , ce qui est tout a l 'honneur des
responsables de l' organisation.

RES ULTATE :
1. Paul-André Vocat . Bluche , 55 0 ; 2.

Jean-Louis Crettol 57 1 ; 3. Jean Heymoz ,
Bluche , 1 00 0 : 4. André Albert, Rand ogne ,
1 01 0 ; 5. Jean-Pierre Clivaz , Bluche,
1 02 0 ; 6, Leon Perren , Bluche , 1 03 02.

Invités internationaux :
1. Mike Gnoholm , Finlande . 55 0 ; 2. Giani

Alessi , Italie, 57 0 ; 3. Bouby Hamel , Au-
triehe. 58 1 ; 4. Alex Anderson . USA , 1 00
00 ; 5. King Permann . USA , 1 04 02 ; 6. Dy-
kan Mostofi , Iran , 1 18 00.

A. Cz.

La boxe sera-t-elle
interdite à New-York?

« Il faut interdire immédiatement la
boxe ». Sous ce titre, Dan Parker, chef
des services sportifs du « Dailly Mir-
ror » commente le drame de samedi au
Madison Square Garden qui vit la fin
brutale de la carrière de Benny «Kid»
Paret. Les suites tragiques du combat
debordent des rubriques sportives et
ont pris le pas sur toutes les autres
nouvelles dans Ies premières pages des
journaux . Le match et son horrible
conclusion avaient eu en effet pour té-
moins des millions de téléspectateurs
qui ont pu voir la téte du Cubain , Ies
yeux clos, ballotée sous Ies coups d'un
adversaire qui semblait devenu fou
furieux.

Les commentaires de Dan Parker,
qui depuis des années lutte contre Ics
influencés criminelles dans la boxe,
sont à peine plus forts que ceux rele-
vés dans la rue. Les courses de tau-
reaux sont interdites aux Etats-Unis,
dit le journaliste américain , mais on
tolèrc la boxe qui permet à deux ètres
humains de satisfaire les désirs sadi-
ques d'autres ètres humains. Dan Par-
ker s'élève contre la télévision qui
donne en pàture aux masses ce « sor-
dide spectacle » et demande l'ouverture
d'une sérieuse enquéte. Il conclut : « Si
ce drame entraine la fin de la boxe,
du moins comme elle existe aujour-
d'hui , ce drame devra ètre considéré
comme une bénédiction ».

Pour le « New-York Journal Ame-
rican », cet incident révoltant peut ètre
pour la boxe professionnelle un han-
dicap plus grand que les récentes ré-
vélations sur l'influence des gangsters
dont Ies officiels charges du contróle
de ce soi-disant sport semblent si ré-
ticents à se dégager.

Gene Fullmer, champion du monde
des poids moyens version N.B.A., le
dernier adversaire de Benny Paret
avant son combat de samedi, a déclaré
que jamais il n'avait dù s'employer
autant et frapper tant de fois un ad-
versaire avant de le mettre K.O. « Le
combat qu 'il m'a Iivré était trop dur
pour qu 'il puisse ètre suivi aussitòt
après par un autre difficile combat.
Paret aurait dù disputer auparavant
un combat plus facile. Si j'avais recu
les coups qu 'il a recus lors de son
combat contre moi , je n'aurais pas
conclu d'autre match avant d'ètre cer-
tain de mon état physique ». Fullmer a
ajouté que Ics managers du boxeur
cubain avaient conclu le combat avec
Emile Griffith cn mème temps que ce-
lui qu 'il devait livrer contre lui.

Lamperti renoue avec la victoire
Au cours de la reunion qui s'est dérou-

lée lundi soir à Paris , le champion d'Europe
des poids piume Gracieux Lamperti a battu
l'Espagnol Rafael Gayo aux points en 10
rounds.

A Forestier
la première étape

La premiere etape du Tour du Var
Saint-Raphael - Draguignan (198 km.),
remportée par le Frangais Jean Fo-
restier, a déjà creusé d'importants
écarts.

Le classement : 1. Jean Forestier
(Fr) 5 h. 21' 56" ; 2. Alomar (Esp)
5 h. 24' 51" ; 3. Delberghe (Fr) ; 4.
Raymond Poulidor ; 5. Raymond Ele-
na ; 6. Jean Graczyk ; 7. Lebaube ;
8. Annaert ; 9. Novalès ; 10. S. EHiott
(Irlande) ; 11. Gestraud , tous le mème
temps ; 12. Manuel Busto, 5 h. 28' 32" ;
13. Manzano (Esp) 5 h. 29' 29" ; 14.
Salvador, mème temps ; 15. Beaufrère,
5 h. 38' 01".

Un Russe gagne
au Tour de Tunisie

Classement de la 6e etape Gafsa -
Gabès (150 km.) du Tour de Tunisie :
1. Korge (URSS) 4 h. 35' 18" ; 2. Grun-
zig (Ali) 4 h. 36' 50" ; 3. Boom (Hol)
4 ' hi 3T 28" ; 4. Binggeli (S)

Classement general : 1. Petterson
(Su) 20 h. 13' 27" ; 2. Binggeli (S) 20 h.
13' 32" ; 3. Loerke (Ali) 20 h. 13' 47" ;
4. Korge (URSS) 20 h: 14' 18" ; 5.
Vyncke (Bel) 20 h. 14' 49" ; 6. Lux

Tchécoslovaquie-Canadiens
A 0 f ~r *Z tA \

A Villars, le match amicai entre
l'equipe de Tchécoslovaquie et les Ca-
nadiens d'Europe a été arrèté au se-
cond tiers en raison d'une tempète de
neige. A ce moment, les Tchèques me-
naient par 4-2 (0-1 à la fin de la pre-
mière période).

Les Canadiens avaient obtenu leurs
deux buts par Bouchard, alors que
Bubnik, Bukac, Klapek et Vlach mar-
quèrent pour les Tchèques. Le match
sera rej oué ce soir mercredi dès
20 h. 30 entre les deux mèmes équi-
pes. Seul Denny, qui n'était pas pré-
sent hier viendra renforcer les Ca-
nadiens.



jjÉBk è nouveau pouvoir Savant

nouveau parfum
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de votre

vie!

- nouveau paquet
y§f contenant plus

f - S m l  m -. '*¦
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Serf est merveilleux avec son nouveau
pouvoir lavantintense mais qui ménage
les fibres au maximum. Merveilleuse la
propreté de votre linge qui devient plus
propre que jamais, aussi propre que
vous le rèvez.

Le nouveau Serf donne àvotre linge un
délicieux parfum: parfum de fraìcheur
et parfum du linge propre et soigné
exactement comme vous l'aimez.

Le nouveau paquet est si sympathique
à voir! En plus, paquet normal et pa-
quet doublé contiennent maintenant
plus de poudre. En fait, le nouveau Serf
suffit pour plus de linge!

__________ Illlll l II

L'action cuillers
argentées continue.
Collectionnez les
couvercies Serti
Mème les vieux sont
valables.

Vous écrivez mieux
plus facilement
et plus couramment
avec le nouveau A

Tilt-Tip o&upfoj r
_ REGO. mP'

Forme elegante.
Une performance de
«Scripto»
Le seul stylo à bilie
avec
pointe décentrée.

Nouveaux Grands Magasins SA
Fr.4.50

Foire Suisse
%ìF Bàie

31 mars -10 avril
1962

L'industrie suisse vous présente dan
21 halles et 27 groupes la gamme de
produits de qualité. Cartes journalièi
Fr.3- ne sont pas valables les 4,5 e
avril, journees réservées aux commei
pants. Billets de simple course
valables pour le retour.

Commerce de vins de '
cherche

1 chauffeur-livreur
avec permis rouge.
Faire offres écrites avec p
tentions de salaire sous chi:
P 5046 S à Publicita s Sio;

piano
marque Bechst
cordes croisé^
Très bon état
800.—.
Tél. (027) 4 13aux heures d.tvai!.

DUVE1
110 x 150 cm i

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Port»
Neuves

S I O N
Tel. (027) 21 6K

On cherche a

apprenti
de bure
pour commetti
vins de Sion,
Faire offre? (g*
tes sous chiffre j
5047 S è fa.
citas Sion.

ENGAGERIOJs
de suite

2 bons

CHARPEN Ti
Travail a l'ai

Faire offres .
treprise Bue
& Mabillard , (
merce de
Leytron.

On cherche

SOMMELIER!
Entrée lmmédii
Italienne accepl

Bon gain assi
Tél. (026) 610

On cherche

jeune fi
pour BAH à
a y a n t  l'oca
d'apprendre le
vice et une

file
pour Tapparle.
Tél. (027) 2.

On cherche

jeune fi
pour le méiiif
pour tout de 0

Tél. (027) 211



M E M E N T O
RA DIO-TV

MERCREDI 28 MARS
SOTTENS

t.OO En ouvrant  l' oeil ; 7.15 Informat ions  ;
13} Sourlons à la vie ! 7.05 Bulletin roll-
ar : 8.00 Fin. 11.00 Emission d' ensemble ;
_ album musical de Radio-Lausanne ; 12.00
w Carillon de midi  ; 12.45 Informat ions  ;
mg D'une Bravure à l' autre ; 13.40 Penine
(juriou-Gianottl ; 14.00 Fin. IO.00 Avec Paul
j^ne ; 16.20 L'Orchestre Radiosa ; 16.40
wHeure des enfants  ; 17.40 Les merveilleux
itvei d 'Aufiust in ; 18.00 L'Orchestre Jean-
francols Pai l lard ; 18.15 Nouvelles du mon-
to chrétien ; 18..0 La Suisse au micro ;
jlS In formations ; 10.25 Le Miroir  du mon-
je; 19.50 Impromptu musical ; 20.00 Qucs-
Bonncz , on vous répondra ; 20.20 C}u 'allons-
I0US écouter ce so i r ?  20.HO Los Concerts de
«néve ; 22.30 Informat ions  ; 22.35 La Tr l-
june inte rna t iona le  des .journalistes ; 22.55
li si l'on dan.'.nit maihlenant... ; 23.15 Ilym-
u nat ional. Fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Genève. 19.00 Emission d'en-

Kitible du Studio de Berne ; 20.00 Enfin
(hez sol ! 21.10 La terre est ronde ; 22.10 Mi-
jro-Magazlne du soir ; 22.30 Hymne natio-
nl. Fin.

BEROMUNSTER
1.15 Informations ; 6.20 Musique gale ; 6.50

Quelques propos ; 7.00 Informations ; 7.05
la trois minutes de 1,'agriculturee ; 7.10
Deux oeuvres pour instruments à vent ;
140 Arrét. 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Scènes de Rlgoletto, opera , Verdi ; 12.20
Kos compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
U Hadio-Orchestre ; 13.25 Imprévu ; 13.35
Chants de H. Wolf ; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Àrrét. 16.00 Symphonie ; 16.30 II y a
«nt ans mourrait Old Shatterland ; 17.00
Mélodies d'opérettes de Lehar ; 17.30 Pour
lts enfants ; 18.00 Musique populaire ; 18.30
L'année du vigneron ; 18.45 Les Berner Mai-
linger ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Marchés, par une fanfare  militaire ; 20.15
ter Buresplegel ; 21.05 Musique populaire
d'Emmenthal ; 21.20 Visite à la Chambre
Gotthelf à Lutzelfluh ; 21.35 Poco lento -
Allegro ; 21.55 Un grand Européen ; 22.15
Informations ; 22.20 Les rapsodics hongroi-
¦es de Liszt ; 22.45 Suite romantique ; 23.15

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les Jeunes ; 18.20 Fin. 19.30 t

L'avenir est à vous. Les professions para-
médicales ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carre-
four ; 20.30 Bonsoir ; 21.15 Le Dossier ; 22.00
Avant la votation federale sur l'armement 2
itomlque ; 22.20 Soir-Information avee Car-
refour i 22.45 Téléjournal ; 23.00 Fin. t

SIERRE i
_

Basket-ball. — Entrainement lundi et _
jeudl , à 19 li. 45, à la place des Écoles. ¦
Minimes tous les samedis, a 14 h.

Club athlét ique , Sierre (section athlétis-
me). — Lundi et jeudi , à 20 h., entraine-
neur : Hans Allmendiger.
. Tambours sierrois. — Répétition tous les
Jeudis, à 20 h., au locai , sous-sol du café
National. Cours pour Jeunes tambours de

19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
solrs.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen-
Ruffinen , tél. 5 10 29.

CHALAIS
SFG. — Les répétitions sont fixées pour

les pupillettes : lundi ; actifs : mercredl ;
pupilles : Jeudi.

BRAMOIS
Choeur mixte Ste-Cécile. — Dimanche ler

avril, à 20 h. 15, soirée de la société. Danses
populaires , variétés comiques.

SION
Arlequln (tél. 2 32 42). Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45.) — Voir annonce.
Cinema Capitole. — Mardi Cine-Club, con-

férence de F. Buache.
Cinématze. — Voir annonce.
Club sédunois de boxe. — Entrainements

mardi et vendredi, à 20 ti.

Centre de culture physique athlétiqfte
(place du Midi). — Entrainements : lundi, de
19 h. à 21 h. ; mercredi, de 18 h. à 21 h. ;
vendredi de 18 h. à 19 h.

Juniors A. — Mercredl et vendredi, à
19 h. 30.

Football-Club Sion Juniors, reprise des
entrainements. — Jun. Al et A2 : les mer-
credls et vendredis. à 18 h., terrain des
sports. Jun. Bl et B2 : les mercredls, dès
18 h. 30, à l'ancien stand, dès le 7 mars.
Jun. CI : les mardis et jeudis, à 18 h.,
pare des sports, dès le 8 mars. Jun. C2 :
les mercredls, dès 18 h., au pare des
sports, dès le 7 mars. Jun. C3 : les mer-
credls, dès 17 h., au pare des sports, dès
le 7 mars. ^

Harmonie municipale. — Semaine du 26
mars au ler avril ; mardi soir à 20 h. 30,
répétition generale ; vendredi, répétition
generale à 20 h. 30 à l'Aula du Collège ;
samedi, à 20 h. 15, rendez-vous à l'Aula du
Collège pour le concert de gala.
Choeur du Sacré-Coeur. — Lundi 26 mars à
20 h. 30, répétition partielle pour les Mes-
sieurs. Vendredi 30, à 20 h. 30, répétition
partielle pour les Dames.

Carrefour des Arts. Exposition Stebler.
Musée de Valére. — Archeologie et his-

toire. 4
La Matze. — Ferme jusqu 'à Paques.
Médecins de garde. — Dr Aymon, tél.

2 16 39 ; Dr Burgener, tél. 2 26 66.
Pharmacie de service : Pharmacie Dar-

bellay, tél. 2 10 30.

PONT-DE-LA-MORGE
Tirs obligatoires. — La Société de tir de

Pont-de-la-Morge informe que les tirs obli-
gatoires se dérouleront les dimanches 18,
25 mars et ler avril, à Chatroz, de 7 heures
à 12 heures.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54). — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annonce.

C.S.F.A. — Dimanche ler avril 1962 sor-
tie à ski avec la Section de Martigny au
Six Blanc. Inscriptions jusqu 'à jeudi soir
18 heures au 2.33.03 ou 2.19.35.

Pétanque. Entrainements tous les di-
manches, de 9 h. à 12 h.

Croix-Rouge Suisse. — Du 18 aoùt au
9 septembre 1962, yacances à la mer à Igea
Marina , Rimini. Inscriptions Jusqu 'à fin
avril chez Mme Robert Borgeat-Duc, Clai-
re-Cité, Martigny, tél. 6 02 99.

Pour le camp des enfants diabétiques,
s'inserire chez le Dr Gentinetta, square
Postel, Martigny, tél. 6 00 77.

Petite Galerie. — Exposition permanente
ouverte l'après-midi, avenue du Simplon.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Étoiles ». — Elio

Siovannazi et son orchestre. Ouvert jus-
qu'à 2 h. du matin.
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«Si vous aviez échoue, nous vous
veillerions. vous deux, au ligu de pas-
ser la nuit auprès de quinze cadavres. »

L'homme demeura inlerdit , quelques
secondes. Il regarda l'un après l'autre
les corps étendus sur les civières , puis
sa femme longuerr ent , puis Mrs. Lin-
sell. Enfin il s'exclama:

— Sans blague! Auriez—vous , vous ,
accepté de mourir , à la place de ces
femmes et de ces hommes?

Il hésita un instant , puis poursuivit
avec vioience: l

— La question ne s'est "as posée
ainsi . Vous n 'avez donc rien compris
à ce que je vous ai dit? Nous étions
menaces d'ètre écrasés. Il n 'y avait
Plus qu 'une baleinière à bord . diffici le
à mettre à la mer. Le f i l in  avait  casse,
le commandant était impuissant . . .

— Cependant si vous n 'aviez pas
sauté à la mei*, coupa Warvick . il n 'y
aurait pas de morts du tout. Les jour-
nalistes auraient écrit la formule tra-
ditionnelle: «On ne deploro pas de
pertes humaines. »

L'homme hocha longuement la tète,
gregna quelques mots que personne ne
comprit , puis bredouil'.a:

— Qui , à huit heures du matin , pré-

voyait que le vent et la mer molli-
raien t vers le milieu de l'après-midi
et qu 'un croiseur enverrait ses chalou-
pes?

CHAPITRE XIV
— Non , dit Bush , personne n'aurait

pu prévoir que la mer se calmerait
vers le milieu de l'après-midi. Pour-
tant , ajouta-t-il après un court silence
et avec une nuance de regret d-ans la
voix . le gros temps durait depuis trois
jours et le baromètre s'était stabilisé.

Il se tut . et ses yeux . après avoir
glissé sur les uns et les autres, se
posèrent sur l'homme.

— Des bruits vous avaien t inquiète
d«ns la nuit .  Inquiète ! répéta-t-il. Moi,
ils m'avaient terrifié. Non . le mot n 'est
pas trop fort. Imaginez les heures que
j' ai passées dans ma chambre de navi-
gation a écouter les roofs qui glis-
saion t Vous me reprochez de ne pas
m etre montre à vous! Mais ce n 'est
qu 'à vous. Ics passagers, que je pen-
sais , ajouta-t-il , se tournant vers Mrs.
Shane , à vous tassés dans une toute
petite partie du pont-promenade. me-
naces d'ètre écrasés par la masse de
ferraille qui se trouvait sur vos tètes...
J'en avais le corps couvert de sueur.

Les fonctionnaires CFF du Valais se réunissent
BRIGUE (Tr) — C'est à Brigue que

les fonctionnaires CFF des gares du
Valais, rattachés à la Fédération suisse
des cheminots, se sont réunis sous la
présidence de M. Georges Reuse, chef
de la recette voyageurs de la gare de
Sion.

Tout avait été mis en ordre par le
comité qui s'était déjà réuni le matin
dans une salle de la Maison du Peu-
ple, pour recevoir les nombreux mem-
bres qui, aux premières heures de
l'après-midi, s'étaient déplacés dans la
cité du Simplon pour assister à leur
importante réunion.

M. Reuse se plut à saluer tout spé-
cialement la présence de M. Hari , se-
crétaire de la Fédération, et M. Wy-
der, conseiller communal de Brigue.
Avant de donner connaissance de son
rapport annuel, clair et détaillé, il eut
encore des paroles aimables à l'adres-

se de tous les participants.
Après la lecture des comptes, tenus

avec une attention toute particulière
par M. Salamin, de Sion, M. Reuse
donne la parole à M. Hari qui, pen-
dant plus d'une heure, entretint son
auditoire sur des problèmes impor-
tants et intéressant la profession. L'o-
rateur fut remercie par de chaleureux
applaudissements.

Après avoir traité plusieurs ques-
tions d'ordre interne, on passa à la
partie réeréative, au cours de laquelle
un plat froid fut servi à chaque parti-
cipant par les soins de M. Nanzer, le
renommé gérant de l'établissement.

En résumé, journée très bien rem-
plie qui donna l'occasion aux collè-
gues du Bas et du Haut-Valais de
fraterniser dans un esprit cordial pen-
dant quelques heures et qui demeure-
ront inoubliables.

Assemblée de la cooperative d'habitation
BRIGUE (Tr) . — Il existe dans la

cité du Simplon deux coopératives
d'habitation qui ont été créées par les
représentants des nombreux employes
fédéraux qui exercent leur fonction
dans la ville frontière et qui , par
.conséquent, doivent y habiter . La
dernière de ces coopératives, fondée
en 1945, et abritant 50 familles, a tenu
son assemblée generale, vendredi der-
nier, sous la présidence de M. René
Dreyer. Du rapport présidentiel, clair
et précis, nous avons relevé que de
nombreuses réparations avaient été ef-
fectuées au cours de l'année écoulée.
Tandis que pour ce qui concerne
l'avenir, le comité assure les nombreux
locaitaires présents que tout sera mis
en oeuvre afin de rendre chaque ap-
partement toujours plus agréable.
Avant de terminer, M. Dreyer rappel-

le encore a l'assemblee le souvenir de
deux membres disparus pendant l'an-
née : Mme Chiono et M. Górsatt.

La parole esit ensuite donnée au
caissier, M. Joseph Julier, qui fit un
rapport magistrali sur les finances de
la société. De ce dernier, il ressort
que par suite de la nouvelle taxation
cadastrale les iimpòts d'Etat ont, pour
ce qui concerne cette société, aug-
menté du 75 %. Ce qui, dans la dis-
cussion qui suivit, fit intervenir quel-
ques membres qui souhaitèrant qu'un
recours soit tout de mème tenté con-
tre cette imposition qui leur parait
exagérée.

Dans les divers, plusieurs questions
d'ordre locai sont encore tra itées
avec beaucoup de compréhension par
le comité, qui est remercie comme il se
doit pour tout le travail qu 'il déploye
dans l'intérèt de cette importante
société.

«Le matin, mon premier officier et
moi-mème nous nous sommes regarrdés
longuement. Ce que deux marins en
une telle circonstance peuvent se dire
sans échanger un mot!

«Oui, la dernière chance qui nous
restait, était cette baleinière sur le
gaillard de poupe. Tout à l'heure, lors-
que vous en parliez — et le capitaine
Bush fit de nouveau face à l'homme
— je vous ai répondu: «Je sais, je
sais.» Peu après. vous avez affirmé
qu 'il aurait été impossible de la met-
tre à la mer. Nous aurions essayé
cependant , plus tard .. .

«Jamais, jamais , martela le com-
mandant avec force, un marin ne re-
noncé.

«C'est alors que, vous et votre fem-
me vous vous ètes jetés à l'eau.

«Tout à coup, je vous ai eu devant
les yeux. nus , vous retenant par une
main , vous avanzami avec prudence
sur la coque , cinglés par les embruns.

«J'ai cru que vous étiez devenus
fous. J'allais donner un ordre pour
que l'on vous retint lorsque vous avez
plongé, ensemble ...

«Il ne m'a pas fallu longtemps , à
vous voir nager , pour comprendre que
vous étiez sùrs, ou à peu près sùrs,
de vous-mèmes. Et à terre on se dis-
posali à vous aider .

«Mais , grand Dieu! Je le dis en toute
sincérité. Mrs. Linsel l a raison : il au-
rait mieux valu aue vous vous noyiez!»

— Merci , dit simplement l'homme
avec un rire amer.

— Je suivais votre lutte aux ju-
melles et je me demandais comment
vous vous tireriez de la barre.

— Le croiseur était-il alors en vue?
coupa Warvick qui était reste long-
temps sans parler.

— Le croiseur? répéta Bush, sur-

A propos d'une vente aux enchères
FIESCH (Tr.). — Des objets anti-

ques et d'anciens meubles de grande
valeur ayant appartenu à des person-
nes, actueilement disparues, ont été
mis en vente aux enchères la semai-
ne dernière. Inutile de dire qu'à cette
occasion les nombreux amateurs de
cette marchandise rare comme les in-
nombrables spécùlateurs n'avaient pas
manque de se déplacer jusque dans le
charmant village de la vallèe de
Conches.

C'e5t_,'aingl qu'avec les larmes aux
yèùi.,' Ies hiàtìtànits ont cti. se résbùtìré
à laisser partir entre les mains des
étrangers la plus grande partie des
objets présentes. Car rares sont les
gens du village qui auraient pu se

permettre d'offrir près de 100 francs
pour une ancienne assiette ou plus
de 1000 francs pour une antique com-
mode, tSmoins du temps passe qui
n'auraient jamais dù quitter le sol de
notre patrie. C'est pourquoi, on re-
grette sincèrement l'absence à cette
enchère d'un représentant de l'Hei-
matschutz qui aurait facilement meu-
blé une salde d'un de nos musées en
effectuant l'achat de ces magnifiques
objets qui ont peut-ètre déjà quitte
notre frontière et pour lesquels nos
bfàvés mdnitàgnàrds^ 'versenit encore
auj ourd'hui des larmes sincères.

pris, qui ajouta après un instant de
réflexion: mon premier officier me
l'a signale juste au moment où ces
deux-là attaquaient la barre. Je me
suis precipite vers l'autre bord de la
passerel le.

«On apercevait sa silhouette à une
quinzaine de milles. Il paraissait se
diriger vers nous.

«Dès qu 'il se trouvera à bonne dis-
tance, entrez en communicatio n avec
«lui», dis-j e au premier officier .

«Je revins à mon poste pour voir
que vous étiez sauvés. poursuivit Bush ,
s'adressan t de nouveau au couple. De-
bout , au-delà du ressac, vous foul iez
le sable, vous aidant des càbles qui de
la còte vous avaient été lancés.

«Sauvés! Sauvés! répéta le marin.
Et je ne me doutais pas qu 'à cause de
vous quinze de mes passagers allaient
mourir!»

— Je vous l'ai dit , cria l'homme
presque en fureur. Nous avons pris
nos risques , eux aussi.

— Je me suis trouve en face d'une
foule d'hommes et de femmes jeu nes
qui me harcelaient! «Autorisez-nous,
commandant . à nous jet er, nous aussi.
à la mer.»

«Que faire? Le croiseur etait loin.
La mer était grosse. Combien d'heures
faudrait-il attendre avant qu 'une de
ses embarcations puisse s'approcher
de nous? Serait-ce seulement possible?
Et si dans cinq minutes le chàteau
s'effondrait!

« — Allez-y, dis-je . Que ceux qui
savent nager tentent leur chance.»

— Tentent leur chance. Comme ga ,
j e vous comprends. commandant, ri-
cana l'homme.

Très longuement, dans le silence de
la chapelle ardente, Bush reprit souf-

Le Simplon sera ouvert
pour Paques

BRIGUE (Tr) — Les travaux de
déblaiement de la route du Simplon
vont bon train et si le temps se main-
tient au beau la route sera certaine-
ment ouverte pour Paques. C'est ce
que vient de nous signaler l'Office du
tourisme de la ville de Brigue qui, à
part ses nombreuses autres tàches;
s'intéresse tout particulièrement à ce
que le col soit ouvert le plus vite
possible et que le passage s'effectue
dans les meilleures conditions.

Une colonne
fait parler d'elle

BRIGUE (Tr) — On sait que la di-
rection des CFF a l'intention d'instal-
ler une colonne de benzine sous les
arbres de la place de la Gare, la seule
qui soit encore ombragée dans toute
la ville. Comme cette propriété se
trouve à un endroit où la circulation
est intense par le fait de la présence
des trains arrivant et partant pour
Zermatt et la vallèe de Conches et
que, d'autre part , cette colonne serait
encore installée à proximité d'un vi-
rage dangereux, nos autorités commu-
nales ont, avec raison, refusé d'auto-
riser la construction. Une vision lo-
cale eut lieu, par conséquent, sur place
où nous pensons fermement que les
responsables de la circulation routière
comme le service de la prévention des
accidents ont pu se rendre compte du
danger qu'il y avait d'installer cette
colonne.

Le spécialiste da

TROUSSEAU
A L'ECONOMIE

Rohner-Coppex - S I O N
PL du Midi - Tél. 217 39

(Service à domicile) 

Le Sanatorium de Montana
« Qui dit Sanatorium valaisan pense

Loterie Romande », me dit quelqu'un
de la maison. Sans son appui Cons-
tant au Fonds pour la lutte contre
la tuberculose, il n'existerait pas.

Un chantier gigantesque fut ouvert
en 1941 ; ensuite, il fallut équiper les
salles d'opération , les laboratoires,
créer un service social pour les
victimes de la tuberculose, acheter
la Clinique Cécil pour les conva-
lescentg et construire les bàtiments
annexes.

Nous avons pu chaque fois compter
sur l'appui de la Loterie Romande,
en collaboration avec l'Etat du Valais.
Ce sont près de 2 millions et demi
qu'elle a versés dans ce but.

Gràce à elle, le Sanatorium valai-
san peut remplir sa mission en toute
quiétude.
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fle, puis, comme obsédé par un re-
mords, LI poursuivit, avec une sorte
d'acharnemenit à se disculper.

— Oui, mème si j'avais prévu une
accalmie de la mer. j'aurais autorisé
les départs. Le menace de l'affaisse-
ment du chàteau ébait trop grande.
Les hommes du croiseur n'auraient
pu trouver que des corps déchiquetés.

«Ils ont sauté à la mer, en hésitanit
d'abord, un , puis deux, puis trois. En-
fin ils se sont précipités en groupes
en se tenant par la main.

«Ceux de terre qui nous guettaient,
qui voyaient ces femmes et ces hom-
mes enjamber le pavois et se laisser
tomber à l'eau, s'avamea ient aussi loin
qu 'ils le pouvaient . jusqu'à la barre.
Cette heure a été encore plus borri-
tale que les autres. poursuivit le ma-
rin d'une voix sourde qui tremblait
d'une profonde émotion. Depuis l'ap-
pariition de l'éclat vert — je devrais
dire: depuis que les trois éclats de
Rockhingham avaient surgi à l'hori-
zon — mon pouvoir de chef m'avait
été arraché. Je ne commandais plus;
je subissais. Une volonté plus forte
s'opposait à la mienne. Tous ces ca-
nots brisés , la baleinière chavirée, le
filin rompu, les roofs qui s'affaissaienrt!

«Et , là , ces ètres humains qui ris-
quaient leur vie !

«Je fus un peu soulage lorsque je
vis les premiers rescapés saisis par
les sauveteurs, transportés à terre et
étendus sur le sable.»

— Mais bientòt il y eut des morts,
murmura Warvick,

(A suivre.).
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PréS9rvez Contro /es hyponomeufes, torieuses
la aualit é 6t autres chenil/es, hoplocampes, pucerons

" ot surtout le carpocapse
de vos récoltes

traitez au Gusathion PM nouvelle formule : poudre mouillable, insecticide
supérieur et acaricide à action énergique et effet prolongé. Il assure leur
efficacité aux

Traitements préfloraux combinés :
Gusathion PM contre les parasites -. Solfovit contre l'oidium et la tavelure.

Traitements postfloraux d'été et tardifs combinés :
Gusathion PM contre les parasitss + Pomarsol contre la tavelure et la maladie

S. i  

i . i

w& Conseils gratuits : Agrochimie S. A., Berne - Case postale Transit - 0 (031) 2 58 40

Savez-vous que ... la fabrication c!_ .a
bière est un art que seuls possèdent ceux
qui se sont astreints à une solide for-
mation? Sa consommation , en revanche ,
est une chose des plus simples, qui
n'exige aucune étude speciale.

La mere
est bonne

Chauffeur-Iivreur
connaissant le Diesel est de-
mande. Bon gage, fonds de
prévoyance, caisse maladie.

A la mème adresse

Aide%reur
est demande.

FRANCIS BRUTTIN
Eaux Minérales. Sion

CRANS s/SIERRE
achetons

1 appartement
3-4 chambres, confort, meublé
ou non, dans immeuple bien
situé. Vue, soleil. Pressant.

Offres détaillées sous case

postale No 298, SION.

A LIQUIDE!.

1 poussette
« Wisa-Gloria » parfait état ,
comme neuve frs. 150.—

1 fauteuil
rouge avec motifs noirs, neuf ,
pour liquidation frs. 130.—

1 buffet
combine, plat, frène, avec ti-
roir et porte, frs. 320.—

Tél. (027) 5 03 12 Roger Ber-
claz, Sierre.

Cherche pour pens
lère classe

jeune fille
ou dame pour le
service de table et
chambres. Congé
rég., bon traite-
ment ainsi que
bon salaire à con-
venir.
Pension Letsch -
Konig, B e r n e ,
Engl. Anlage G,
Telephon : (031)
3 72 80

Grande quantité
de

foin
à vendre.

S'adresser à Mon
sieur Paho Eu
gène, Brét s/St
Gingolph, Hte Sa
voie / France.

A VENDRE
D'OCCASION

salles
de bains
complètes ou sé-
parément ainsi que

fourneaux
pofagers
émaillés.
S'adr. André Ver-
gerei. Conthey •
Place
Tél. (027) 514 39

| Travaux de dactylographie :
à domicile

l Qui s'interesserai! à des travaux de dacfylo- !

• grap hie à domicile. <

l Ecrire è case postale 31994, Sion. <

Communiqué B A Y E R  no 4

Insetticide universel ?
Dui, presque. Le nouvel in-
secticide Gusathion , recente
création des usines BAYER ,
est en effet efficace contre
la grande majorité des in-
sectes nuisibles à l'arbori-
culture. Avant fleur, il
remplacé le traitement d'hi-
ver et détruit pucerons et
chenilles nuisibles à ce mo-
ment. Après fleur, il combat
efficacement chenilles, pu-
cerons et, surtout, les che-
nilles mineuses. En été, son
efficacité contre le carpoca-
pse est insurpassée.
Le Gusathion est cependant
caraetérisé par son action
simultanee contre les aca-
riens et il permet ainsi
également de lutter contre
l'araignée rouge.

la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

CYRILLE B O N V I N  - SION - 21648

A vendre pour
cause achat voiture

Lambretta
de Luxe
19.000 km. En très
bon état.
Tél. (027) 2 46 15.

Peugeot
203
à vendre de parti-
_ u_ier, mod. 1955,
bon état, Fr. 1.800.

TS. (027) 4 13 57
aux heures de tra-
vail.

A vendre d'occa
sion

1 habit de
cérémonie* *

(veston et gilet
noirs et pantalons
rayés).
Taille moyenne. A
l'état de neuf .
Prix Frs. 100.—.
Ecrire sous chiffre
P 20553 S à Pu-
blicitas Sion.

||| P̂  Malgré l'humidité
W et le brouillard,

gorge fraiche et voix claire

i/anaéj&h
Contre les irritations de
la gorge causées par
le brouillard
le froid
l'humidité

, Pour les personnes qui
fu ment
ou qui sont contraintes
à parler beaucoup,
à travailler dans des
locaux fermes _/ *̂w

™ 3̂|fcf Aròmes au choix:
• assorti s
• menthe
• réglisse

un produit ALEMAGNA

Bonvin A., Avenue du Midi : Bonvin R., Ri
_^^ _ 

^^^ —m H de la Dixence ; Schwarz F., Rue du Rhóne
ÉTfe 11 ^MÈ _ml  Schwarz F., La Piat ta ; «La  Source », Le Sce_
^___. 8. 8 i. ___»__ " La Source », Tourbillon ; « La Source
^^^ B m I. H al 

L'Ouest ; « La Source », Champsec « !•
M JB ¦ H f l  I ¦ Source », Dont Bianche ; «La  Source I.
^.W ¦ ^LW ¦ ™ Piatta ; « La Source », Le Stade ; Trachsler W

Rue de Conthey.
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La limitation des crédits en Suisse

Le feu au « fiat »

La Banque nationale suisse vient
de publier le communiqué suivant
qui ne manquera pas d'avoir un
grand retentissement dans les mi-
lieux économiques et financiers du
pays :

« Le 26 mars 1962, la Banque na-
tionale suisse, les principaux établis-
sements bancaires et les associations
de banques ont tenu une conférence
en vue de conclure une convention
relative à la limitation des orédits .
Cette convention prévoit que toutes
les banques dont le total du bilan
atteint ou dépasse 10 millions de
franos limiteront l'octroi de nouveaux
crédits à des débiteurs en Suisse (en-
treprises particulières, corporation de
droit public) , durant les mois d'avril
1962 à décembre 1963, à un certain
pour cent de l'augmentation enregis-
trée en 1961 ou en 1960 dans les posi-
tions correspondantes du bilan .

Dans les limites d accroissement
des crédits, ia priorité sera donnée
aux crédits demandes pour la réa-
lisation de projets d'habitations à
loyers modérés et d'autres projets
d'habitations économiquement justi-
fiés et ne présentant pas un carac-
tère purement spéculatif , aux crédits
de construction et d'exploitation pour
l'agriculture, ainsi qu'aux crédits des-
tinés au financement d'importations.

Il est, en outre, recommande aux
banques de faire preuve de la plus

VILLENEUVE (ATS) — Lund i, au
début de l'après-midi, 15 heetares de
roseaux étaient en feu, entre la route
cantonale et le lac, feu activé par le
vent. n fallut établir des courses de
800 mètres pour combattre l'incendie.
Les pompiers de Noville, auxquels
s'éta ient jolnts ceux de Villeneuve,
réussirent à éteindre le sinistre vers
15 heures. Septante tas de roseaux
prèts à partir pour la fabrique de
planches en roseaux à Bex ont été
consumés. Le syndic de Villeneuve,
M. A. The_ in, était sur les lieux , ainsi
que de nombreux curieux stationnant
sur la route cantonale.

grande retenue dans l'octroi de nou-
velles promesses de crédits, afin que
les taux d'accroissement des crédits
puissent ètre réduits davantage en
1963.

Désirant contribuer à préserver
l'équilibrc économique et à mainte-
nir la valeur de la monnaie, et es-
pérant que l'economie privée et les
corporations de droit public prendront
aussi des mesures propres à enrayer
l'expansion de la conjoncture, les
banques et les associations de ban-
ques représentées à la conférence se
sont déalarées prètes à adhérer à une
telle convention ou à recommander
à leurs membres de la signer.

La convention entrerà en vigueur
le ler avril 1962 et déploiera ses ef-
fets jusqu'au 31 décembre 1963. Elle
peut ètre abrogée avant le terme
fixe , si les circonstances le permet-
tent ».

Contre le renchérissement
de la vie

Ce communiqué de la Banque na-
tionale suisse est en parfaite con-
formité de vues avec les déclarations
qu'a faites dernièrement aux Cham-
bres fédéraies M. Schaffner , chef du
département federai de l'economie
publique.

En fait , comme l'a relevé le re-
présentant du Conseil federai , il n'est
pas toujours facile de s'entendre sur
les mesures à prendre pour atténuer
la conjoncture. Cependant, la derniè-
re vague de renchérissement a quel-
que peu assagi les esprits et dans
tous les milieux on reconnait la né-
cessité d'entreprendre quelque chose.

La Banque nationale et avec elle
les grands établissements financiers
du pays ont fait le premier pas.

Seront-ils suivis, et bien suivis ?
C'est la question que l'on peut se

poser et de la reponse qui sera don-
née à ce problème dépendra , dans
une large mesure, l'avenir économi-
que du pays pour ces prochainès
années.

Une chose pour l'instant semble
acquise : l'on enregistré de tous cò-
tés la volonté d'agir en faveur d'une
diminution de la conjoncture écono-
mique dans le but de maintenir le

plus bas possible le coùt de la vie.
Rappelons une fois encore, que pour

sa part , le Conseil federai s'est dé-
claré prèt à s'associer à tous les ef-
forts communs pour que les négocia-
tions notamment sur la durée du tra-
vail , l'admission des travailleurs
étrangers et la politique des prix et
des salaires suivent un cours posi-
tif mais adapté aux circonstances. De
plus, les pouvoirs publics feront éga-
lement preuve de réserve en matière
de construction.

Bref , tous les milieux paraissent
conscients du danger qui menace no-
tre pays dans ce domaine.

Reste encore à savoir, si le moment
venu, ces mèmes milieux consentiront
à faire les sacrifices nécessaires.

De cela dépendra la réussite de
cette operation de grande envergure.

Ant.

MECANICIENS
sur moteur Diesel ou poids

lourds recherches par impor-

tateu r des tracteurs DAVID

BROWN pour travailler dans

la branche agricole.

R. GRUNDER & Cie. Machi-

nes agricoles, MEYRIN /

Genève.

BUREA U 88 SA
Magasin rue des Remparts 25

SION
Organisation de bureau

Vente - Location
Atelier de réparations

Agence exclusive

$̂4£rStlfMf£0TZ- S&tTmtcL

Tél . (027) Oswald Clavien , Dir.
n or. r,~ IP Al E C\-l .K

Famille de médecin , (2 enfants)
cherche

gentille jeune fille
propre et de bonne volonté, pour
aider au ménage. Travail facile. Vie
de famille. Chambre avec radio et
salle de bain. Occasion d'apprendre
l'allemand.
Entrée après Paques ou à convenir.
Fam. E. Leuenberger, Arzt, Corgé-
mont. JB

A louer à jeune vous cherche?
une

homme propre

chambre S™ERE
dites-le nous,

indépendante.
11.750 abonnés

Tél. (027) 2 28 04. le sauront
! 

Industrie de la place cherche
1 bon

manoeuvre
Place stable.

Ecrire à Publicitas Sion, sous
chiffre P 213-5 S.
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Restaurant du Pont, Uvrier §
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services g

Tél. (027) 4 41 31
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Imprimerie
*̂m- arantie

È— xécution immediate

5̂ ervice

O oigné

l™ ivraison à domicile

---m nvois partout

H apidifé

s. a. - Sion

La Société des entrepreneurs prend position

Un beau geste

ZURICH (ATS) — La Société suisse
des entrepreneurs communiqué :

Le mardi 27 mars 1962 s'est réuni
à Zurich, sous la présidence de M.
Buche, entrepreneur (Lutry) , le comité
centrai de la Société suisse des entre-
preneurs. Il a examiné les problèmes
posés par le volume des constructions
prévu pour 1962 et ses répercussions
sur la venue de main-d'ceuvre étran-
gère.

Le comité centrai approuvé l'appel
des associations économiques centra-
les et estime à l'unanimité que les
attributions d'ouvriers saisonniers fai-
tes cette année ne doivent pas dépas-
ser notablement celles de 1961. Il a
chargé les organes de la société d'ap-
pliquer cette directive.

Mais l'entrepreneur ne fait en gene-
ral qu'exécuter les commandes passées
par les tiers. La Société suisse des
entrepreneurs espère donc que les
maitres d'oeuvre publics et privés,
particulièrement dans les régions où
l'activité de la construction est en
pleine extension, accepteront cette
mesure et aideront les entrepreneurs
à établir des programmes de travaux
tenant compte de la main-d'ceuvre

effectivement disponible. Des le prin-
temps 1962, il sera nécessaire de réa-
liser des accords directs de ce genre
pour assurer une répartition judicieuse
ou mème, le cas échéant, pour ren-
voyer l'exécution de certaines cons-
tructions.

Si, dans ces conditions, des travaux
sont retardés, la Société suisse des en-
trepreneurs compte sur les maitres
d'oeuvre et en particulier sur les pou-
voirs publics pour ne pas faire appel
à des entreprises étrangères. On ne
comprendrait pas que nos autorités
donnent la possibilité à des entreprises
étrangères de venir travailler chez
nous avec des ouvriers étrangers sup-
plémentaires au moment où on res-
treint la venue de cette main-d'ceuvre
dans les entreprises suisses.

ROLLE (ATS). — Les officiers, sous-
officiers et soldats de garde au Signal
de Bougy ont renoncé à une journée
de solde et ont constitué un carnet
d'épargne portant plus de 2.500 francs
qui a été remis à Mme Michel Rossier,
la veuve du gendarme tue le 11 mars.

_ _ _ Confisene a Sion

Vacher ch°ry
, „ ., vendeuse-est demande pour »«»i w»w w

la saison d'Alpage • J_
à Solalex-Anzein- gjfci[i ™
daz. Bon salaire. ,
Adresser offres à au Tea-Room.
J u l i e n  Putallaz , Debutante accep-
Les Posses s/Bex. tèe.

A vendre à Ora- \lcri*eJ°ls ̂ re
velone, dans im- * S"B _f a Pu-
meuble en cons- blicitas Sion.
truction 

APPARTEMENTS 
J fi|,de 3 pièces %,

4 pièces Vi, 5 pie- demandée comme
ces %. aide au ménage et

au magasin. Pas
P o u r  t r a i t e r  de gros travaux.
s'adresser à Fidu-
ciaire Charles Me- O f f r e s  à P.
try, Sion Schroeter.
Tél. 215 25.

Tél. (027) 2 20 3.

A vendre son
chambres chaudière
indépendantes | B6SSIV6

dans immeuble au Café - Restaurant
Grand-Pont, Sion, Tourbillon èler etage compre-
nant Sion, cherche

51 SBZ^T* SOMMELIÈRE
1 appartement Tél (027) 225 99
2 pieces avec con-
fort 

1 
_ -_ -.__ •„_ Famille soigneuse
magasin cherche

avec dépendances.
, -, 1 appartementS'adresser a M. rr

Lucien Rey - Sion de 3 % à 4 pièces.
Ch. des Collines 5. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 20558 S à Pu- en cmvTe. avec
blicitas Sion. circulation d'eau.

En parfait état.

On cherche un !h,n d e r  Alexis'Fully.

On cherche pour
courant avril Ecrire sous chiffre

P 20560 S à Pu-vendeuse bii tas s on
p o u r  magasin

d'alimentation , ~ , _ ,
place à l'année. 0n demanda une
Nourrie et logée. SOMMELI ÈRE
Congés reguliers.

d e b u t a n t e  et
Offres au Chalet étrangère accep-
Richemont, Mon- tèe.
tana. Tel. (026) 6 23 92
Tél. (027) 5 21 54. à midi .

Billet d Octodure : Ravoire sur Martigny
La cité antique d'Octodure, sur le

pian de sa situation géographiqu e, n'a
pa s change depuis le temps où Jules-
César dans son « Commentaire des
Gaules » la décrivait ainsi : « un pays
entouré de montagnes et coupé en
deux par une rivière... »

La Dranse roule toujours ses f lots
tumultueux au pied du Mont-Ravoire
et le cirque des montagnes de Bo-
vine, de la Pierre-à-Voir qui dresse sa
f ièr e silhouette à l'horizon, le Catogne ,
de Chemin, demeure en permanence ,
comme au temps du pass e romain.

Ravoire sur Martigny est une jeune
station qui commencé à connaitre un
essor réjouissant. A coté des pensions
de famille , on a erige un hotel moder-
ne avec tout le confort désirable , et les
chalets poussen t comme des champi-
gnons, si l'on peut dire...

Car la situation climatique de Ra-
voire est exceptionnelle. C'est certai-
nement l'un des endroits les plus en-
soleillés de notre canton et, en plaine ,
lorsque l'ombre nous tient encore te-
nacement , on peut voir, sur le coteau
de Ravoire, le paysage déjà baie, é
de lumière.

Faisant partie de Martigny-Combe,
la station de Ravoire comprend égale-
ment ce que l'on appelle le « Sommet
des Vignes », actueilement sur l'artère

internationale de la route de la For-
claz-Chamonix, et au-dessus d'un vi-
gnoble aux crus fameux comme le
« Coquimpey ». Le piéton encore cou-
rageux — on en trouve parfoi s quel-
ques-uns — peut atteindre ce site
charmant , par les sentiers escarpés qui
se hissent à travers les vignes. Mais,
au siècle de l'automobile , les pédes-
trians deviennent de plus en pl us ra-
res et il est alors po ssible d'atteindre
Ravoire, d'abord par la route de la
Forclaz , puis par une bifurcation en-
core très malaisée et étroite qui res-
semble étrangement au « chemin de
contrebandiers » qui était celui de l'an-
cienne route de la Forclaz...

C'est dire que si l'on veut pousser le
tourisme à Ravoire, les organes res-
ponsabl es ne devront pas attendre in-
définiment pour rénover le réseau rou-
tier qui y conduit.

Ravoire constitué , ainsi, un lieu tout
à fai t  calme et tranquille où les esti-
vants pourront trouver la quiétude et
la paix , tout en contemplant la plaine
du Rhóne jusqu 'à la capitale et la cou-
ronne grandiose des montagnes envi-
ronnantes. Aujour d'hui, les sports d'hi-
ver sont à l'étude par l'installation
d'un téléphérique aboutissant sur le
vaste plateau de VArpille. Vidis.

Aux environs de A vendre 5 toises
Gróne, à vendne de

PETIT | .
APPARTEMENT i Olii
2 grandes cham-
bres, cuisine. Tout Raymond Locher ,
confort, jardin et Salins.
place.

S'adresser à Case
postale 155, Sierre. A vendre faute

d'emploi, voiture

machine Anglia
à laver de Luxe

mod. 61, 15.000 km
à l'état de neuf.

Tél. (027) 2 32 65.
Tél. (027) 4 12 59.

A louer à Sion,
Avenue de France

chauffeur A vendre
Tel. (027) 2 25 09. £fJU

• •
Italien, 30 ans, sé- """ ¦*»! •
rieux , sobre et trévoux, 2 années
travailleur, pré- de couronnement.
sentant bien, cher-
che une R e n é  Nanchen,

Saxon.

jeune fille
Cherchons

de la campagne
de 25 à 30 ans, SOMMELIÈRE
pour fonder foyer.
Bonheur assure. connaissant bien
„, , _ „_ le service et le
S adr . a Gaetan francais
Tirone, c/o Udry
Louis, Vuisse / Hotel de la Pianta
Pont-de-la-Morge. Sion. Tél. 214 53.

Deux Suisses
ont perdu la vie
à Alger

BERNE (ATS) — D'après les infor-
mations que le Département politique
federai a regues dans la journée de
mardi du consulat general de Suisse
à Alger, deux Suisses ont perdu la vie
au cours des troubles qui ont eu lieu
ces derniers jours dans la ville d'Al-
ger. Il s'agit de : André Fague, né en
1934, originaire de Trey (canton de
Vaud), marie et pére d'une fillette
àgée de six mois, ainsi que de Walter
Kaufmann, né en 1925, célibataire, ori-
ginaire de Wallbach (canton d'Argo-
vie). Il semble que ces deux compa-
triotes ont été des victimes innocentes
de fusillades.

Le feu détruit
un stand de tir

DELÉMONT (ATS) — Le stand da
tir de Movelier, dans le vai Terbi,
a été détruit par le feu qui a égale-
ment anéanti toutes les installations
de la cantine. Les dégàts s'élèvent
à une dizaine de milliers de francs.

On cherche ST-LUC - Anni
viers

I POrfeUr magnifique
entrée tout de

Boulangerie U11€kIC L
Trachsler, rue de
Conthey, Sion. rustique, 3 cham-
Tél. (027) 2 16 20. bres avec 5 lits,

salle à manger,
salle de séjour,

On cherche fvec . c°nf°rt et
terrain attenant.

fl;||_- Ecrire sous chiffre
Ufi OFA 5870 L. à

Orell Fussli-An-
_J_« _ »_ _ !_»¦___ __. nonces, Lausanne.de cuisine — 
Italienne acceptée / f̂UrCS
Tèi 233 08 

fmi#iPrcRest. « La Matze » H UH Ivi 3
Sion.

Williams Scions
Golden Scions 2

CHERCHE jeune ^Claude mi-
homme comme tige

I rt Cerisiers tiges

chauffeur P unie s tises
. , C l i v a z  Frères,de taxi venth5ne

# Tel. (027) 5 02 48.

CT lOCdTIOn On cherche pour
_ début mai ou dateBon gage. Place à convenira l'année. Pas de
travail de nuit. A

/
Travail très régu- ""

Ecrire sous chiffre "CIIUCUJCS
MD 184-L à Pu- pour boulangerie.
blicitas Sion. O c c a s i o n  d'ap-

prendre le service
du Tea-Room.
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Du jeudi 22 au mere. 28 mars
Le tout dernier film de
FERNANDEL

DYNAMIQUE JACK
2 heures de rires et d'aventures
Mieux qu 'un Femandel vous le
verrez dans un doublé róle et
vous en rirez deux fois plus.
En couleurs - Dès 16 ans rév.
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Du mercredi 28 mars
au dimanche lei* avril
Un film d'une profonde hu-
manité

SHANE, L'HOMME
DES VALLÉES PERDUES

avec Alan Ladd - Jean Arthur
Un chef-d'oeuvre dans son
genre.
En technicolor - dès 16 ans rév.

Du mercredi 28 mars
au lundi 2 avril
Le champion des films de
« SUSPENCE »

PLEIN FEUX SUR L'ASSASSIN
Un film policier frangais avec
Pierre Brasseur - Pascale Au-
dret - J.-L. Trintignant -
Dany Saval.
Dès 18 ans révolus.

Tous les soirs à 20 h précises
PROLONGATION
2ème SEMAINE

B E N - H U R
Prix imposés Fr. 3.—, 4.—
et 5.—
Loc. Tél. 6 11 54 - 16 ans rév.

Dès ce soir mercnedi -
18 ans rév.
Un superfilm d'espionnage

LE MONGOLE NOIR
avec Paul Meurisse
et Bernard Blier

Jeudi 29 - 16 ans rév.
Des galopades...
des poursuites...

LA RIVIERE DE NOS AMOURS
Dès vendredi 30 - 16 ans rév.
Un drame de joie et d'amour

L'HISTOIRE DE RUTH

Mercredi 28 - 16 ans rév.
Un « Western » de lère classe

LA RIVIERE DE NOS AMOURS
Dès vendredi 30 - 16 ans rév.
Le meillèur film de Maria
Schell

LE DERNIER PONT

A propos de l'accident aigle contre avion
BERNE (Ats). — Le Département

militaire federai communiqué :

Certains articles et commentaires ,
parus dans la presse après la colli-
sion survenue le 6 mars dans la ré-
gion de Savièse entre un avion re-
morqueur militaire et un aigle, appel-
lent quelques éclaircissements.

Ainsi qu'il l'a explique dans son
rapport de service, le pilote exécutait
ce jour-là un voi de remorquage pour
des exercices de tir de DCA à une al-
titude de 800 mètres environ au-dessus
du sol lorsqu 'il remarqua à une cer-
taine distance deux aiglcs qui évo-
luaient quelque 200 à 300 mètres plus
haut. Comme il ne semblait y avoir
aucun danger dc collision, il maintint
le voi prescrit sans toutefois perdre
les aiglcs de vue. L'un d'eux piqua
soudain a la verticale, coupant le nez
de l'avion et, se dressant les ailes ou-
vertes devant le nez de l'avion , fui
atteint par l'hélice. Le pilote a eu
l'impression d'ètre attaque.

Des lambeaux de la bete déchiquetée
restèrent accrochés à l'installation de
remorquage. Le remorqueur continuait
de tourner régulièrement et les appa-
reils n'indiquaient pas dc modifica-
tions. Constatant toutefois qu 'une
odeur désagréable venait du moteur et
dans l'impossibilité dc constater l'éten-
due du dommage cause aux tòles, le

pilote decida d'interrompre son voi. Il
termina la volte prévue pour le voi
de la cible DCA, cargua le guiderope
de la manière habituelle et atterrii
sans encombre sur l'aérodrome de
Sion.

Des incidents de ce genre peuvent
se produire au service militaire de
voi, ils sont cependant peu fréquents.
L'attitude du pilote, le premier-lieute-
nànt Luethi, a été correcte. On ne sau-
rait lui faire grief de la tournure sen-
sationnelle donnée aux déclarations
qu 'il avait faites pour éviter les inter-
views ni de la photo prise à son insù
qui porte atteinte à ses intérèts stric-
tements privés.

Théàtre à Chamoson
CHAMOSON (FAV). — La jeunes-

se « Union », d'Isérables , a donne une
séance à Chamoson dernièrement.

Cette troupe obtint un beau succès
en interprétant un drame en trois
actes et deux tableaux : « Là haut
sur la montagne », de Guy Berger
et une comédie en un acte : « Deux
Gameux », de Louis Descombes, dans
une mise en scène de Roger Lambiel.

La magnifi que interprétation de
« L'Union » lui valut des applaudis-
sements nourris et tous les acteurs
sont à féliciter.

Une des mosaiques de la gare est terminée

t *

Les echafaudages entourant la fa-
gade interne gauche du hall princi-
pal de la gare CFF de Sion viennent
d'ètre enlevés. Il est maintenant possi-
ble aux voyageurs d'admirer la magni-
fique mosa'ique, ceuvre de l'artiste Leo

i'Ln'"""

Andenmatten de Sion. Cette oeuvre,
faite de pierres d'Italie et du Valais
aux tons chauds, est basée sur le thè-
me de la vigne et du vin. On y voit
sur la gauche un vigneron se rendant
à ses vignes, la forante suspendue à une

bretelle et sur la droite une femme
penchée sur son labeur. La dimension
de la fresque est de 4,20 m. sur 4,60 et
a domande près d'une année de tra-
vail.

La seconde mosa'ique sera mise en
place plus tard sur la fagade opposée
et aura l'eau comme thème.

Gràce au financement de la Commu-
ne de Sion, de l'Etat du Valais, des
CFF et de plusieurs entreprises pri-
vées, il est ainsi possible de donner
une belle note artistique à ce hall que
fréquentent tant de voyageurs tout au
long de l'année.

Photo Schmid.

Assemblée primaire
et bourgeoisiale

VÉTROZ (Cd). — Vendredi dernier
s'est tenue à la salle communale ré-
cemment rénovée, l'assemblée primai-
re et bourgeoisiale de notre commu-
ne. Présidée pour la 22me fois par
M. Charles Germanier, président , cet-
te assemblée fut fréquentée par plus
de 150 citoyens, ce qui prouve l'in-
térèt que chacun porte , à la chose
publique. Au vu des comptes et du
rapport présidentiel, très fouillé, il
ressort que la situation de notre com-
mune est des plus florissantes. Au
chapitre des réalisations futures, ci-
tons la correction de la route canto-
nale et l'éclairage public de l'entrée
est de la commune à Balavaud. Le
problème d'un remaniement parcel-
laire dans les prés de Roudaz-Bas-
sin est envisage ; en cas de réalisa-
tion , ces pàrcelles conviendraient par-
ticulièrement bien pour terrain 'à
bàtir. Une commission de 6 membres
est nommée pour compléter le Con-
seil en vue de l'acquisition d'un ter-
rain de sport entre Vétroz et Ma-
gnot, l'actuel étant trop décentré.

Concert annuel
de la fanfare
« Concordia »

VÉTROZ (Cd) — Placée sous Tex-
perte direction de M. Elie Coudray, la
fanfare Concordia donnait dimanche
soir son traditionnel concert atnnuel en
la salle Concordia. Celle-ci, comme
chaque année, se révélait trop petite
pour contenir ia foule d'amis et d'ad-
mirateurs qui se pressait bien avant la
le *ée de rideau. La partie musicale fut
digne de la renommée de la Concordia
et de son chef , abondantument fleuri
pour son grand dévouement. Les ama-
teurs de gaité furent amplement satis-
faits avec deux comédies interprétées
par de dévoués musiciens et par la
revue locale «Sans blagues» de Leon
Vergere et Michel Moren. Le Pdt Her-
mann Dessimoz eut le plaisir. après
avoir salué la nombreuse assistance,
d'annoncer que la souscription en fa-
veur des uniformes avait dépasse tou-
tes le. espérances et remercia les amis
de la Concordia pour l'appui moral et
financier qu'ils témoignent à leur
chère fanfare. En résumé, une réussite
de plus à l'actif de ila Concordia.

Cine-club :
conférence
de F. Buache

SION (FAV). — Hier soir, dans le
cadre des activités du Cine-Club, a
eu lieu au cinema Capitole une in-
téressante conférence sur le thème
« Cinema d'hier et cinema d'aujour-
d'hui ». L'orateur était le conserva-
teur de la Cinémathèque suisse, M.
Freddy Buache.

M. Buache fit une passionnante ré-
trospective des courants importants
de l'histoire du septième art et parl a
des fondements esthétiques du cine-
ma et de sa situation dans le monde
contemporain . Des frères Lumière au
cinema actuel , que de chemin par-
couru !

Gràce à M. Buache, les cinephiles
sédunois ont pu compléter d'une ma-
nière très attrayante leurs connais-
sancès, d'autant plus que des ex-
traits de films très significatifs ont
accompagné l'exposé de l'orateur.

Vers un nouveau buraliste
à St-Séverin

ST-SEVERIN (Bz). — L'administra-
tion postale a mis au concours le
poste de buraliste et facteur postai
à St-Séverin. En effet , la titulaire
actuelle prendra sa retraite dans le
courant de l'été.

Nappe
par une voiture

ST-LEONARD (FAV). — Hier ma-
tin peu après 7 heures, un habitant
de St-Léonard, M. Joseph Alivione,
qui cheminait au bord de la chaus-
sée à la sortie de la commune, a été
happé par une voiture.

Immédiatement relevé, l'infortuné
a dù recevoir des soins, pour une
commotion et des contusions multi-
ples.

Visite des logements
pour saisonniers

SION (FAV). — Le Service canto-
nal de la protection ouvrière a pro-
cède dernièrement à des inspections
de logements destinés aux ouvriers
saisonniers, particulièrement nom-
breux dans notre canton. Il a été
nécessaire de suspendre plusieurs au-
torisations de travail , de nombreux
logements ne répondant pas aux exi-
gences.

Formation horlogère
pour handicapés

SION (FAV). — A l'instigation de
l'Office romand d'integration profes-
sionnelle pour handicapés, association
présidée par M. Roger Bonvin, con-
seiller national , un comité a mis au
point un projet intéressant : la créa-
tion à Bienne, d'un centre de for-
mation horlogère pour les handica-
pés.

Soirée de variétés à Sion
SION (FAV). — Une grande soirée

de variétés aura lieu lundi prochain
à Sion au Théàtre, sous les auspices
des Amis de l'Art. L'on ( pourra en-
tendre notamment Bernard Montan-
gero (un Sédunois de Paris), Ricé-
Barrier, J.-P. Maury.

Chutes de neige
exceptionnelles

SION (FAV). — Dans la nuit de
lundi à mardi de fortes chutes de
neige sont tombées sur tout le Valais
centrai et la plaine du Rhòne. Dans
certains villages de nos vallées, c'est
la première fois depuis bien longtemps
que tombent d'aussi grandes quan-
tités de neige. Plusieurs routes de
chantiers ont été bloquées et de nom-
breux travaux publics qui avaient
déjà démarre ont dù ètre interrom-
pus. Les nouvelles nous annqncent
des éclaircies pour aujourd'hui! Ac-
ceptons-en l'augure.

Mercredi 28 mars 1985

GRAIN DE SEL

Le coiffeur
et le cercueil

La grande presse est inepuisable-
ment diuertissante.

Oh ! Je sais , il y a l'Algerie, le
Président Frond izi et le Sud-Viet -
nam qui ne prètent pas à rire.
L'attribuitoli  du P rix Statine de la
Paix à Fidel Castro n'a diverti
personne et la conquéte de Goa par
un disciple de Gandhi nous aurait
plutòt fa i t  pleurer.

Alors ?
Alors , il y a l'histoire de ce coif-

f eur  nordique qui a du moins le
mérite d'ètre originale.

Vous ne la connaìssez pas ?
Ce co i f f eur  trouvait la vie très

belle. Il  maniait ciseaux et ton-
deuses avec une dextérité exem-
plaire et quand il avait f in i  d'é-
courter les barbes trop longues et
colle au bon endroit les mèches des
chauves, il s 'en allait célébrer la
joie d' exister avec de joyeux com-
pagnons.

C'était bien son droit , après tout.
Il faut  savoir se détendre. Crai-
gnons les humeurs de ceux qui vi-
vent sans cesse sous un sac de
cendres.

Mème les clercs, autrefois ,
avaient leur f è t e  des fous.  La sa-
gesse est plus vive qui se trempe
de temps à autre dans les divertis-
sements.

Il est vrai que notre figaro n'y
allait pas de main morte si l'on en
croit notre petite histoire.

Donc, un jour, il invite chez lui
la bande des copains toujours dis-
ponibles en p areilles circonstances.

C'était quelque part dans une
ville du Nord . La bière coulait à
f lots  et les gais propos faisaien t
trembler les vitres.

Notre coif feur avaient des voi-
sins de palier : ils frapp aìent con-
tre la paroi parce qu'ils devaient
avoir envie de dormir. On leur ré-
pondait en élevant un peu la voix
et en bousculant les meubles.

— Alors, quoi ! On n'a plus le
droit d'ètre joyeux dans son propre
appartement ? Ferait bon voir qu'on
ne soit plus libres de s'amuser
quand l'envie vous en pren d !

Il arriva pourtan t que notre coif-
feur se sentit dériver comme une
barque dans la tempète.

Tout chavirait autour de lui.
Précautionneux, il demanda à ses
amis de ne pas se formaliser s'il
les abandonnait un instant car ìl
éprouvait le besoin de pr endre un
peu d'air.

Une heure, deux heures passè -
rent. Les convives se retirèrent,
n'ayant plus rien à boire.

Dans le corridor, ils butèrent à
tour de róle contre un obstacle. Le
couloir était sombre. On n'allalt pas
s'arrèter pour si peu.

La bière rend indulgent et per-
sonne, du reste, ne voulait avouer
qu'il distinguali mal son chemin.

La bière...
A huit heures du matin très pré-

cises, deux employes des pomp es
funèbres venaient emporter celle
qu'ils avaient déposée pendant la
nuit dans le corridor...

Il y avait un deuil , chez les voi-
sins du coiffeur.  Les ouvriers, dis-
crets, avaient laisse le cercueil de-
vant la porte.

Maintenant , ils l'emportaient.
Mème qu 'ils le trouvaient assez
lourd.

Tout à coup, dans l'escdlier, coup
de pied sur coups de pied , venant
de l'intérieur.

De la bière, bien entendu...
— Ca, par exemple, nom d'une

pip e !...
C'était notre figaro. Il avait pris

le cercueil pour un lit et avait ra-
mené le drap, on veut dire le cou-
vercle , sur son visage.

L'histoire ne dit pas s'il o f fr i i
à boire aux deux amis des pompe s
funèbres ou s'il leur tint rigueur
de l'avoir éveillé de trop bon matin.

Pie.

Nominations postales
SION (FAV). — Les nominations

postales suivantes ont eu lieu en ce
qui concerne notre canton : M. Josef
Kenzelmann est nommé commis d'ex-
ploitation I à Brigue. M. Victor Epi-
ney est nommé commis d'exploitation
II à Sierre et M. Jean Guex, com-
mis d'exploitation I à Zurich. Toutes
nos félicitations.

Les PTT ont dù déplore r les décès
de MM. Edouard Cretton . aide postai
retraite à Martigny-Ville et Andreas
Bayard , buraliste postai retraite à
Unterems.



Sierre et le Haut-Valais
Nouvel agrandfssemenf de l'hòpital régional de Sierre
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Bien que commencé il y a quelques semaines seulement , les travaux vont bon train et permettront de mettre sous
toit dans peu de temps la nouvelle annexe qui , une fois  terminée, donnera une allure de tout grand etablissement
à l'hòpital de Sierre. (Photo Schmid)

SIERRE (Ai) — Il y a quelques an-
nées, l'hòpital régional de Sierre avait
procède à un agrandissement de ses
locaux et installations , ceci par suite
de l'augmentation du nombre de ses
patients.

Il semblait bien que cet agrandisse-
ment serait suffisant pour y recevoir
tous ceux qui ont besoin d'ètre traités
dans un etablissement hospitalier.

TH-Jife:

l. *

Hélas, les responsables de l'hòpital
se sont rendu compte que, d'une part,
l'augmentation de la population et,
d'autre part , l'augmentation inquié-
tante des accidents de toute sorte né-
cessitent l'augmentation des lits dans
les hópitaux.

Actueilement, une entreprise de la
région construit une annexe à l'hò-
pital.

«Sé

Ces nouveaux locaux permettront de
décharger quelque peu le bàtiment
centrai et permettra aussi aux mé-
decins de travailler avec plus de faci-
lités et aux patients d'ètre mieux
logés.

Pour l'instant , si le bruit gène quel-
que peu le repos des hospitalisés, ce
n'est uniquement pour que, par la
suite, ils soient plus à l'aise et cette
aisance vaut bien quelques petits en-
nuis somme toute forts légers.

Sensationnel coup de filet de la police
BJIIGUE (Ai). — A plusieurs re-

prisps, nous avions rel&té les divers
oumbriolsiges commis dans la région
fle Viège ¦'Brigue,

Dm kiosques, des au. mat . de
») .. _.. PftJwjw . ftutomati ques avaient
tyé ou visìtés QU forcé^ et le conte-
nu em porle.

A la suite d'une enquéte très dif-
fidile et de lonsue haleine, 1» police
fle sflreté vient fle mettre fin aux

exploits des voleurs responsables des
divers méfaits énumérés plus haut.

Cette bande de jeune s bandits, par-
faitement organisés, se composait de
quatre personnages, dont le plus àgé
a J8 ans.

Il s'agit de B. E„ né en 1944 ? Z. K.
né en 19 . ; H. P„ né en 1947 et B.
M., né en 1946,

Immédiatement arrètés, les jeunes
volejirs seront fort probablement tó-
férés devant la chambre pénale des
mineurs.

Gràce à cette arrestation, on es-
père que la vague de eambriolages
qui s'est abattue sur ie Haut-Valajs
sera maintenant enrayée et permet-
tra auj f enquèteurs tìe dépouvrir les
auteurs fles divers voig commis dans
le centre et le bas du canton,

Baraque en feu
près de Loèche

LOSCHE (Bl) — Up incendie, qui
a brusquement éclaté dans la baraque
appartenant à la société de tir du
bois de Finges, et située dans la forèt
portant le mème nom, a complètement
détruit cette dernière.

Les pompiers de Loèche se rendi-
rent sur place afin de protéger la
forèt avoisinante qui était sérieuse-
ipent menacée.

Une enquéte est ouverte par la poli-
ce cantonale afin de déterminer l'ori-
gine de cet incendie.

\ Sion et la réqion

Couronnement
d'activité musicale

SION (FAV). — Durant de nom-
breux mois, semaine après semaine et
répétition après répétition , l'Harmonie
Municipale de Sion prépare son con-
cert annuel.

Le dénouement de cette somme d'ef-
forts accomplis par le Comité, le Di-
recteur et tous les musiciens est pro-
che, puisque le concert de gala a lieu,
cette année, samedi soir prochain , 31
mars.

Un programme nlléchant ne man-
quera pas d'attirer le melomane et
surtout l'ami dc la société chère à tout
Sédunois.

L'acoustique de l'Aula du Collège n'a
pas été ctudìée en fonction d'un con-
cert instrumentai, C'est normal , d'ail-
leurs, puisque telle n 'est pas sa desti-
née. L'auditeur y perdra donc, dans
une certaine mesure, les registres ne
restant pas toujours équilibrés... et
leurs sons fidèlement reproduits.

C'est dommage, mais c'est ainsi , car
il faut de la place pour les auditeurs,
beaucoup de places assises que seule
l'Aula du Collège , financièrement , peut
offr ir à la société, celle-ci ne retirant
aucun bénéfice de cette soirée.

Amis musiciens et amis de 1 Har-
monie, ne manquez pas ce concert de
gala. Vous y ètes cordialement invités.

Dans un prochain numero , nous vous
communiquerons la gamme des mor-
ceaux choisis pour la circonstance, qui
seront exécutés sous l'experte direc-
tion de M. le Commandant Robert
Clérisse.

Triomphe sans precèderti de la Chanson
SIERRE (Bl) — Si le titre de cette

chronique peut sembler quelque peu
exagéré, il n 'en est pas moins le reflet
exact du succès obtenu en Autriehe
par la Chanson du Rhòne, son direc-
teur et le groupe de danseurs et dan-
seuses.

Dans la journée de samedi, la
Chanson se reridit aux studios de la
télévision suisse alémanique et epre .
gistra quelques chceurs.

Après un voyage en train sans his-
toire, la Chanson, qui avait été invitée
à Vienne par l'Office suisse du tou-
risme de cette ville, participa active-
ment à l'inauguration des nouveaux
bureaux de cette entreprise.

Là, déjà, nos chanteusés, chanteurs et
danseurs obtinrent un légitime succès.

Le triomphe de ce groupement eut
lieu lundi soir, lors du concert donne
dans une salle de Vienne, devant plus
de 2 500 spectateurs enthousiastes, et
2 500 à 3 000 autres, qui, se trouvant
à l'extérieur de la salle, demandaient
à voir les artistes.

A la fin du concert, alors que les
félicitations affluaien t, Jean Daetwy-
ler déchaìna une indescriptible effer-
vescence quand il annonca que son
groupe était compose exclusivement
d'àmateurs et non de professionnels
comme les Viennois le croyaient.

A l'issue de la reception, la Chan-
son avait en poche plusieurs engage-
ments pour retourner à Vienne l'ap-
nèe prochaine.

Avant de quitter la capitale du Da-
nube , la Chanson du Rhóne se rendit
encore dans les studios de la télévision
autrichienne et ensuite dans ceux de
la radio de ce mème pays, afin d'y
effectuer plusieurs enregistrements.

Le retour s'est effectué par avion et
nos chanteurs et chanteusés, après
avoir cor. u quatre jours de gioire,
ont repris tranqulllexnent leurs occu-
pations.

Jean Daetwyler, les chanteusés, les
chanteurs, les danseuses et danseurs
doivent ètre félicités pour l'excellent
travail qu'ils ont accompli et sur-
tout pour l'excéllente publicité qu'ils
ont faite à notre canton.

Violente chute
d'un gendarme

SIERRE (Ai). — Un gendarme du
poste de Sierre, qui circulait à vélo
à la hauteur de la place Beaulieu,
a fait uree violente chute au sol.

Fort heureusement
^ 

l'agent réussit
à se protéger en tombant et de ce
fait ne subit pas de blessures.

Maigre la neige
il n'y a pas eu
d'accidente

MONTANA (BJ). - Hier dans la
soirée on meisurait à Montana, près
d'un mètre de pejge fraiohe, ce qui
est pour le moins exceptionnel en
cette saison.

Il faut noter que malgré la bour-
rasque qui a sevi tout au long de la
j ournée d'hier, il n'y a pas eu d'ac-
cidents ou d'acerpehages de voitures
à déplorer sur les routes de la sta-
tion.

Avec les Amis de la nature de Vernayaz

Le nouveau pasteur
de Monthey

VERNAYAZ (FAV). — Cette sympa-
thique société a connu dimanche, lors
de sa première sortie annuelle, un
succès ménte et encourageant. Une
vingtaine de participants sont partis
dimanche à la recherche de fleurs
printanières.

A l'abri de la bise, sous le soleil
printanier dans la combe conduisant
de Lavey à Bex en passant par le
Chàtel, les participants purent s'ébat-
tre librement dans cette belle nature
printanière. Une multitude de fleurs
tapissaient les clairières d'où se fai-
saient entendre les joyeux quadrilles
des oiseaux. A midi, le soleil devint
plus intense, chacun tomba la veste
pour le pique-nique, moment bien
sympathique. La recherche de fleurs
fut intéressante, 11 espèces sont déjà

Votation federale
du ler avril 1962

MARTIGNY. — Arrèté federai sur
l'initiative populaire pour l'interdiction
des armes atomiques du 15 décesmbre
1961.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samoli 31 mars 1962 : de 12 heures

à 13 heures.
Dimanche ler avril 1962 : de 10 h. à

12 heures.

L'institutrice est encore là !
SAXON (St) — Mme Emma Gaillard,

àgée de 80 ans, instìitu . ice retra itée,
vient de reprendre du service dans
l'enseigmemanit, puisque cette vaillante
octogénaire effectué présentement un
remplacement à Saxon.

ecloses, notons les violettes, les perces-
neige, les épathiques, les primevères,
etc, sans oublier les fraises des bois.
La faune est aussi riche, dans cette
charmante région, à part une multi-
tude d'oiseaux, nous avons remarque
des écureuils, des éperviers, des fai-
sans, etc.

Cette journée bien remplie, au
grand air, a conquis les participants
et donne le départ des sorties de cette
société. Signalons que la prochaine
course aura lieu à Van-d'en-Haut à la
fin avril avec un itinéraire spéciale-
ment concu pour les enfants. Cette
société a mis encore au programme
entre autres, les Dents de Morde, la
Cime de l'est.

nthey et le lac

MONTHEY — Nous apprenons avec
plaisir. que M. le pasteur Paul Jomini,
jusqu'à ce jour en fonction dans la
paroisse réformée de Payerne, vient
d'ètre appelé à occuper ce mème poste,
pour la paroisse du Bas-Valais, qui
comprend celles de Monthey, Bouveret
et St-Gingolph.

Nous lui souhaitons une cordiale
bienvenue et lui présentons nos meil-
leurs voeux.

Martigny et les environs

Les maitres boulangers et patissiers à Verbier
VERBIER (Ai). — Les maitres bou-

langers et patissiers de Suisse Roman-
de se sont réunis hier à la salle de
cinema de Verbier , afin d'assister à
leur assemblée generale annuelle.

Cette importante rencontre profes-
sionnelle était placée sous la prési-
dence de M. Jean Brand , qui condui-
sait d'une manière parfaite les débats.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée fut adopté sans opposition.
Ensuite, les délégués apprirent avec
plaisir que l'exercice financier de leur
asosciation se termine avec un béné-
fice appréciable.

Lors du renouvellement du comité, il
n'y eut qu'un seul changement : M.
Jean Brand , se retirant , l'assemblée fit
appel à M. Max Steiner, boulanger-
pàtissier à Lausanne, pour lui succè-
der à la tète du groupement, ceci à
partir du ler janvier prochain , date
à laquelle M. Brand se démettra de
ses fonctions.

Entre temps, M. Steiner sera présen-
te au cernite centrai, ceci en vue de
son admission au comité directeur de
l'asociation suisse des boulangers-pà-
tissiers.

A noter que le nouveau président
était déjà vice-président du groupe ro-
mand et membre du comité de la cen-
trale d'achats des boulangers.

Les congressites ont appris que la
prochaine assemblée generale suisse,
aura lieu à Zurich, au mois de juillet,
et qu'à cette occasion, l'association

suisse organisera une exposition in-
ternationale de la boulangerie.

La dernière assemblée suisse avait
eu lieu à Montana , dans le courant
de l'été 1961.

Dans les divers, les congrèssistes
mirent au point les propositions qui
seront transmises à l'assemblée gene-
rale de juillet, et qui ont toutes trait
à la réorganisation de la profession.

Peu après midi, les congrèssistes se
rendirent dans les divers hòtels de la
station afin d'y prendre part au ban-
quet qui avait été prépare à leur in-
tention.

La suite du programme fut malheu-
reusement quelque peu contrariée par
les éléments.

Alors que le programme prévoyait
une promenade dans les Hauts de
Verbier , les congressites se rendirent
au bar du Farinet à Verbier, où une
partie familière fut organisée au pied
leve, afin de leur permettre de passer
un agréable après-midi.

Manque de réflexe
MARTIGNY (Ai). ¦*- Hier matin, peu

après 10 h. 30, une voiture de sport
conduite par M. P. A. de Sion, qui cir-
culait sur la route cantonale a été
heurtée à l'arrière par un camion
d'une entreprise de Martigny, dont le
chauffeur n'avait pas remarque l'arrèt
de la voiture le précédant.

Salvan: t Mme Vve Cesar Revaz
Une nombreuse assistance à rendu

aujourd'hui les derniers hommages à
Mme veuve Cesar Revaz, née Emilie
Revaz, tenancière de l'hotel de l'Union.
Née en 1888 aux Marécottes, elle se
destinait à l'enseignement. Après avoir
obtenu son brevet d'institutrice, elle
enseigna pendant deux ans dans son
village natal. Par son mariage avec
M. Cesar Revaz, elle quittait ses clas-
ses et commenga à s'initier à la car-
rière hótelière sous l'experte direction
de sa belle-mère, Mme Josephine Re-
vaz-Coquoz, qui était la plus ancienne
hótelière de la région. N'avait-elle pas
connu l'essor pris par la station de
Salvan du temps où elle accueillait en
sa maison les Emile Javelle, Edouard
Rod et tant d'autres alpinistes ou hom-
mes de lettres ? Par son amabilité et
sa courtoisie toujours sans défaut ,
Emilie Revaz sut non seulement s'at-
tacher une fidèle clientèle, mais en
faire de véritables amis. L'évolution
de l'hòtellerie et le sort de la station
de Salvan sollicitèrent constamment
son attention, dans un grand souci
d'adaptation aux exigences nouvelles.
Jusqu'à ces dernières années, elle di-
rigea son etablissement dans un esprit
moderne et avisé. Dans sa famille,
elle eut la joie de donner à l'Eglise
son fils : le chanoine Georges Revaz,

Assemblée du parti radicai
de Martigny-Ville

Les citoyens se rattachant au parti
radicai de Martigny-Ville sonrt con-
voqués en assemblée generale le ven-
dredi 30 mars 1962, à 20 h. 30, à la
grande salle de l'Hotel de ville avec
l'ordre du jour suivamt :

1) Situation politique ;
2) Problèmes communaux d'aetua-

lité ;
3) Orien.ta.tion sur la votation fede-

rale du ler avril 1962 ;
4) Divers.

de la Royale Abbaye de St-Maurice,
professeur au collège, et de voir sa
fille et son gendre reprendre peu à
peu la direction de l'hotel dans le mè-
me esprit familial.

Sur le pian de la vie civile, elle
joua un róle aussi efficace que discret.
Les problèmes que, durant vingt ans,
son mari eut à résoudre comme con-
seiller communal ne la laissèrent pas ¦
plus indifferente que ceux qui préoc-
cupèrent durant huit ans son gendre,
le député Edouard Revaz.

Très attaché à Salvan et à ses tra-
ditions, èlle participa à diverses émis-
sions en patois , marquant dans ses
rappels de proverbes ou dictons de la->
Vallèe, une grande finesse d'esprit.

A tous cepx qui l'ont connue, son
départ .laissera un grand vide. En -
nous inclinant une dernière fois de-
vant sa tombe, nous assurons tous les
siens de nos sentiments de très vive
sympathie.

M. C

t
Madame Veuve Augusta Vuistiner-

S aut hier, à Sion ;
Monsieur et Madame André Pralong

et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Alphonse Vuis-

tlner-Quennoz et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Eugene Vuis-

tiner-Bochatay, à Sion ;
Monsieur Louis Vulstiner, à Sion ;
ansi que les familles parentes et al-

liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Joseph YUISTINER
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, onde et cousin, survenu
à l'àge de 67 ans après une courte ma-
ladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
à la Cathédrale, le jeudi 29 mars à 11
heures.

Domicile mortuaire : Hòpital de Sion.
Départ du convoi mortuaire : place

de la Cathédrale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

MONSIEUR

Adam BISSB0RT
profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympath ie re-
gus à l'occasion de son grand deuil ,
remercie toutes les personne s qui, par
leur présence, leur message et leurs
envois de f leurs , l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci special à la direction de
la maison P f e f f e r l é  ainsi qu'au per-
sonnel, et au Moulin de Sion.

Sion, le 27 mars 1962.



Les coups p ortes p ar les f orces de Vordre à l'OAS deviennent terribles

Situation toujours tendue en Algerie
Aqitation à Alger, près de l'avenue PasteurALGER (Afp). — La grève est generale à Alger, depuis le début de

l'après-midi d'hier.
Administrations, compagnies de transports, sóciétés diverses, banques,

ont ferme leurs portes à partir de 14 heures imitant en cela les magasins et
commerces qui sont clos depuis hier matin. Mairie, préfecture, finances, hy-
draulique, ponts et chaussées, chambre de commerce, rectorat, etc., ont été
désertés par leurs fonctionnaires.

La grève est également generale dans les transports. Dans les rues, aucun
autobus, au port, les pilotes ont cesse toute navette. L'aérodrome de Maison-
Bianche et les compagnies aériennes, la gare et la Soslété nationale des che-
mins de fer en Algerie sont aussi paralysés. Aux postes et télécommunica-
tions, dont les bureaux sont fermes, seuls les télégrammes et les Communi-
cations officielles à destination de la métropole ou du reste de l'Algerie sont
acceptées.

L'enseigne de vaisseau Guillaume
appréhendé

ALGER (Afp). — Pour la deuxiè-
me fois en trois jours, les autorités
frangaises d'Algerie ont annoncé hier
qu'elles avaient mis la main sur un
des principaux chefs de l'OAS.

Après l'ex-général Jouhaud, arrè-
té dimanche à Oran, c'est le lieute-
nant de vaisseau Pierre Guillaume,
chef de la zone 4 de l'OAS, qui a été
arrèté , à Tlemcen.

En fait, Guillaume a été arrèté
fortuitement, il y a trois jours, à un
barrage routier mais il n'a été iden-
tifié formellement qu'hier matin. Em-
mené à Oran, il en est parti par
avion pour une destination inconnue
en métropole.

Agé de 36 ans, Guillaume a été
condamné le 18 aoùt 1961 à quatre
ans de prison avec sursis pour avoir
joué le ròle d' « adjoint de marine »
de l'ex-général Maurice Challe au
moment du putsch d'avril.

Au cours de son procès, il avait
déclaré : « J'ai fait tout ce qui était
en mon pouvoir pour faire triom-
pher la cause de l'Algerie francaise.
Je ne regrette qu'une chose, c'est
que nous ayons échoue. Ceux de
l'OAS qui continuent à lutter sont
mes amis ». Il avait ensuite regagné
clandestinement l'Algerie et un man-
dat d'arrèt avait été lance contrre lui.

600 arrestations
ALGER (Afp). — 600 personnes

ont été arrèt ées mardi au cours des
perquisitions poursuivies par les for-
ces de l'ordre à Bab-el-Oued, indi-
que-t-on à 20 h. 30 à la préfecture
de police d'Alger.

Au cours' des fouilles faites dans
1.271 logements, un poste émetteur-
récepteur et une jeep volée ont été
saisis, d'autre part 93 pistolets, 56
carabines et fusils de chasse, 3 fu-
sils de guerre, plus de 1600 cartou-
ches de calibres divers, 28 detona-
temi. 38 grenades et 700 kgs d'équi-
pements militaires ont été saisis.

Vois d 'hélicoptères
ALGER (Afp) . — Deux hélicoptè-

res tournent au-dessus d'Alger depuis
13 heures. Après avoir survolé le
quartier boucle de Bab-el-Oued, les
deux appareils ont déplacé leur zone
de surveillance vers les hauteurs
d'Alger.

Opéraf/on de surveillance
ALGER (Afp). — Depuis 14 heures,

des éléments de CRS casques et l'ar-
me à la main, surveillant les balcons,
bouclent le plateau des Glières. Une
quinzaine de véhicules blindés de la
gendarmerie pénètrent dans le sec-
teur interesse par cette operation.

Il semble que l'opération ait été
montée, après que des coups de feu
aient été tirés de balcons dans ce
secteur.

Perquisitions à Oran
ORAN (Afp). — Cinquante pisto-

lets automatiques, 30 fusils de guer-
re, 12 carabines, 29 tenues militaires,
un important stock de munitions ont
été découverts au cours d'une per-
quisition qui a été effectuée dette
nuit dans 800 appartements. 23 per-
sonnes ont été appréhendées et 10
arrètées.

ALGER (AFP) — Une certaine agi-
tation règnait , hier matin , rue d'Isly,
à l'angle de l'avenue Pasteur , où se
sont déroulés les tragìques événe-
ments d'hier. Les Algérois , pour la
plupart respectant les consignes de
grève, forment parfois de véritables
bouchons à ce carrefour. Ils discutent ,
commentent , se rassemblent.

La circulation automobile est assez
intense dans toutes les artères centra-
les, mais aucun autobus ne roule.

Les magasins d'Alger n 'ont pas ou-
vert hier matin , dans le centre. Seules
quelques boulangeries et quelques
pharmacies ont leve leurs rideaux. Les

banques , ainsi que de nombreuses
entreprises, sont fermées.

Dans le centre de la ville , le service
d'ordre est assez diserei. Peu de pa-
trouilles, sauf au carrefour de la rue
d'Isly et de l'avenue Pasteur où des
soldats en armes sont toujours en
faction.

La nuit dernière a été assez calme.
Pas d'attentats , ni d'explosion. Un
seul incident : vers 1 h. 15, une vol-
ture-radio de la police a été stoppée
à Guyotville par une quarantai ne
d'hommes en tenue camouflée. Le
groupe a désarmé les occupants du
véhicule, volant une mitraillette et
2 pistolets automatiques.

Les dix étages d'un grand magasin de Paris
complètement detruits par un vaste incendie

PARIS (AFP) — Les dix étages
d'un grand magasin de meubles du
boulevard Barbès, à Montmartre, sont
en flammes, depuis 22 h. GMT, une
immense lueur rouge éclaire le ciel,
des dizaines de lances d'incendie sont
braquées vers les flammes, deux gran-
des éehelles de pompiers sont dressées.

Des centaines d'habitants de ce
quartier très populeux évacuent leurs
logements en emportant leurs biens
les plus précieux, cependant que toute
la circulation a été détoumée par un
imposant service d'ordre.

A 22 h. 30 GMT, les dix étages en
feu du magasin de meubles du boule-
vard Barbès sont pratiquement de-
truits par le feu qui continue à faire
rage.

Des renforts ne cessent d'arriver, et
les secours s'organisent pour les fa-
milles qui évacuent les immeubles
proches. Plus de 300 pompiers sont sur
les lieux, dix grosses lances sont en
batterie.

Selon plusieurs témoins, le feu a
éclaté vers 21 h. 30 GMT, et ce sont
des voisins qui ont alerte les pompiers.

Un représentant du magasin déclaré

qu'il ri'y avait plus personne dans
l'immeuble après 19 h. 30 GMT, heure
à laquelle le gardien chargé de la
ronde avait coupé le courant et ferme
toutes les portes.

« Il y en a pour des millions de
francs », ajoute-t-il.

A 22 h. 45 GMT, il semble que tout
danger d'extension de l'incendie aux
immeubles voisins soit écarté.

¦ BUENOS-AIRES (Afp). — Les for-
ces armées argentines auraient déci-
de de « tenter un. dernier effort »
pour persuader le président Frondizi
de démissionner, avant de le renver-
ser par la force, apprenait-on cette
nuit, selon des rumeurs persistantes.

Selon les mèmes rumeurs, les com-
mandants en chef des trois armes
feraient, dans la matinée d'aujour-
d'hui, une démarche auprès du prési-
dent pour lui demander une fois de
plus de donner sa démission.

«La Charrue et les Étoiles»
au Casino-Théàtre de Sierre
Au cours d'une importante tournée

qui la conduira finalement à Paris, la
Comédie de Saint-Etienne a présente ,
au Casino-Théàtre de Sierre , hier soir,
une « tragèdie » du poète irlandais
Sean O'Casey, dont les ceuvres — in-
nombrables — mettent en scène le
prolétariat de Dublin.

Pièce politico-sociale- d'un réalisme
poétique , teintée de cet humour irlan-
dais qui marque le tempérament des
gens de l'ile , elle fu t , pour nous, l'une
des meilleures de la saison théatrale
sierroise. Elle met en relief des gens
qui ratent leur revolution , montre l'é-
chec du soulèvement -et ses causes.
Il faut  retenir le style et le caractère
des personna ges, l'atmosphère de ces
journees de 1915 et de 1916 à Dublin
où nous transporte l'auteur de « Ju-
non et le Paon » et de « Roses rouges
pour moi ». Misere , brume, amour ,
querelles , religion et whisky. O'Casey
a passe par là et témoigne bien p lus
qu 'il n'invente.

Nous étions au théàtre pour célébrer
du méme coup la Journée mondiale
de cet art en l'honneur duquel Jean
Cocteau rédigea un message lu à
Sierre en méme temps que dans toutes
les salles du monde entier.

Mais revenons à « La Charrue et
les Étoiles ».

Laissons de coté cette tendance au
mélodrame que l'on trouve un peu
crispante chez O'Casey et reconnais-
sons que la pièce a du soufflé.. .  le
souf f lé  d'un grand poète. On y trouve
beaucoup d'humanité , de sensibilité —
parfois  à f leur de peau — un esprit
fantasque et ce ton un peu haut et
criard dans la discussion , le déchai-
nement de la passion et la bagarre.

La mise en scène de Jean Dasté est
de tout premier ordre. Madeleine
Louys a piante le décor avec autant
d'art que d'intelligence et ses costu-
mes sont sobres. Les personnages sont
justes. Leur jeu aussi , car l'interpré-
tation est digne des plus beaux éloges.
A toute la troupe revient le mérite
du succès de la pièce qui poursuit
une carrière triomphale de cette ver-
sion frangaise de Robert Soulat. Hom-
mes, femmes sont excellemment cam-
pés tels que Sean O'Casey les voyait.

Une pièce très di f f ic i le  à jouer que
celle-ci. Elle a été montée et inter-
prétée avec une grande probité , beau-
coup de foi , du talent , sans tricherie.
Bravo la Comédie de Saint-Etienne !

f-g. g.

Honneurs militaires aux jeunes soldats tués
ALGER (AFP) — Les derniers honneurs militaires ont éte rendus hier

matin aux treize jeunes soldats et gendarmes tués vendredi dernier à Bab-el-
Oued.

Le general Charles Ailleret, commandant supérieur interarmées, a, devant
les cercueils recouverts d'un drapeau, rendu hommage à la valeur militaire
et au sacrifice des morts avant que les chefs des corps auxquels ils apparte-
naient, épinglent sur les drapeaux les croix de la Legion d'honneur, les
Médailles militaires ou les croix de la Valeur militaire, décernées à titre
posthume.

Puis un service religieux, auquel assistaient les familles des victimes, de
nombreux militaires et le colonel Buis, représentant M. Christian Fouchet,
eut lieu dans la chapelle de l'hòpital militaire.

A l'issue du service et de la bénédiction des corps, les cercueils ont été
places dans la salle mortuaire de l'hòpital d'où ils seront emmenés vers les
communes natales des victimes

te gendre de Gardy arrèté
PARIS (AFP) — Parmi les officiers

de l'OAS dont l'arrestation a été an-
noncée mardi, figurent le colonel de
Sarrazin et le capitaine Glasser.

Le colonel de Sarrazin avait été
appréhendé par la police il y a trois
semaines environ. Gardé à vue durant
plusieurs jours, il a été interrogé par
la sécurité militaire.

Le capitaine Glasser est le gendre
de l'ex-général Gardy qui est un des
dirigeants de l'OAS.

¦ ALGER (Afp). — M. Christian
Fouchet, haut-commissaire en Alge-
rie, accompagné du general Charles
Ailleret, commandant supérieur des
forces en Algerie, s'est rendu mardi
à Alger. Il a parcouru divers quar-
tiers de la ville et notamment les
alentourg de Bab-el-Oued.

Après les contacts russo-FLN

Les relations franco-soviétiques s'enveniment
MOSCOU (Afp). — Radio Moscou a diffuse hier après-midi une déclara-

tion du ministère soviétique des affaires étrangères rejetant sur la France
la responsabilité de la détérioration des relations entre la France et l'URSS
à la suite de la reconnaissance « de jure » du GPRA par le gouvernement
soviétique.

Après avoir rappelé l'envoi a M. Ben Khedda, à la suite de la conclusion
des accords d'Evian, d'un télégramme de félicitations contenant la reconnais-
sance « de jure » du GPRA, la déclaration soviétique ajouté :

« En reponse à cette action pleinement justifiée et legale du gouvernement
soviétique devant la cessation de la guerre d'Algerie et devant le règlement
du problème algérien sur la base de la reconnaissance du droit du peuple
algérien à l'autodétermination et à l'indépendance, le gouvernement francais
a fait une déclaration dans laquelle il tentali de présenter l'action du gouver-
nement soviétique comme un geste inamicai à l'égard de la France ».

Le gouvernement francais ayant dé-
claré qu'il estimait impossible le
maintien des relations franco-sovié-
tiques au niveau des ambassadeurs et
qu 'il rappelait son ambassadeur à
Moscou , M. Dejean , poursuit la dé-
claration , « M. V. Kouznetsov, fai-
sant fonction de ministre des affai-
res étrangères de l'URSS, regut, sur
ordre du gouvernement soviétique,
l'ambassadeur de France à Moscou
et lui exposa la position de l'URSS
sur le problème algérien. Il lui ex-
prima également l'opinion du#gouver-
nement soviétique sur le fond des
mesures prises par le gouvernement
francais. Une déclaration analogue fut
faite par M. S. Vinogradov , ambas-
sadeur d'URSS en France à M. Cou-
ve de Murville, ministre frangais des
affaires étrangères.

« Il fut déclaré à la partie fran-
caise que le gouvernement soviétique
ne pouvait pas ne pas exprimer son
extrème étonnement devant les actes
du gouvernement frangais ».

« A en juge r d'après tout cela, dé-
claré le document soviétique, le gou-
vernement frangais n'a pas compris
ou n'a pas apprécié comme il le fal-
lait les bonnes intentions du gouver-
nement soviétique pour que soient
renforcées de toutes les manières ses
relations amicales avec la France ».

Après avoir rappelé la « profonde
satisfaction » du peuple soviétique
devant le règlement du problème al-
gérien, la déclaration ajouté : « L'at-
titude de l'URSS à l'égard du GPRA
n'aurait pas dù constituer quelque
chose de nouveau ou d'inattendu pour
le gouvernement frangais. Le gou-
vernement soviétique avait déclaré
plus d'une fois qu 'il considérait le
GPRA comme étant le seul à expri-
mer légalement la volonté et les in-
térèts du peuple algérien, et comme
celui qui dirigeàit le peuple algé-
rien dans sa lutte pour l'indépendan-
ce et la liberté nationales »

« Le fait que des pourparlers offi
qiels aient eu lieu entre le gouver

nement frangais et le GPRA, ainsi
que la conclusion de toute une sèrie
d'accords franco-algériens concernant
non seulement le cessez-le-feu mais
aussi les futures relations de l'Alge-
rie indépendante avec la France dans
les domaines politique, militaire, éco-
nomique et culturel démontrent qu 'en
fait le gouvernement frangais recon-
nait lui-mème le GPRA en tant que
l'unique représentant plénipotentiaire
du peuple algérien. Il faut noter aus-
si que le GPRA poursuit son activité
et que la participation de représen-
tants nommés par lui aux préparatifs
et à la réalisation du referendum en
Algerie est prévue par les accords
d'Evian.

« Le gouvernement soviétique a
mis en relief à plus d'une reprise
que le problème algérien pouvait ètre
règie par des pourparlers sur la base
de la reconnaissance du droit du peu-
ple algérien à l'autodétermination et
à une existence indépendante ».

« En saluant la fin de la guerre
d'Algerie, ainsi que la signature des
accords, nous exprimons des senti-
ments d'amitié et de sympathie aussi
bien au peuple algérien qu 'au peup le
frangais », ajouté le document sovié-
tique qui poursuit : « En réalité , cet
acte du gouvernement soviétique n 'é-
tait en rien dirige contre le France.
L'URSS a toujours estimé qu 'un rè-
glement pacifiqu e en Algerie au
moyen de pourparlers correspondait
aux intérèts nationaux de la France
et contribuerait à l'assainissement de
la situation dans cett e partie impor-
tante da l'Afrique ».

Premier j ugement annulé

Après l'arrestation de Jouhaud
PARIS (AFP) — On apprend de

source autorisée que le décret défé-
rant l' ex-général Jouhaud devant le
haut tribunal militaire a été signé hier
soir.

Outre la signature du président de
la République , le décret doit porter
le contre-seing du premier ministre
et celui du garde des Sceaux et du
ministre des Armées.

Entre la date de la publication de
ce décret et la réunion du haut tribu-
nal, un délai incompressible de dix
jours doit s'écouler. Deux jours sont
accordés à cet e f f e t  à l'accuse pour
faire choix d'un avocat.

Cette formalité accomplie, le pro-
cureur general délivrera une dtation
directe. Un nouveau délai de huit
jours courra alors, selon les disposi-
tions du Code de procedure pénale,
jusqu 'à la réunion du haut tribunal.

Le haut tribunal militaire sera prè -
side par un président de chambre à
la Cour de cassation qui aura p our
assesseur un membre du Conseil de
l'ordre de la Legion d'honneur, un
membre du Conseil de l'ordre de la
Libération, un conseiller d'Etat, deux
premiers présid ents de . Cour d'appel
ou présidents de chambres à la Cour
de Paris, trois of f ic iers  généraux, soit
neuf membres en tout.

La condamnation à mort par contu-
mace prononcée contre Jouhaud se
trouve automatiquement annulée.

Ainsi, l ex-general va étre jugé
aussi bien pour sa parti dpation au
putsch du 22 avril 1961 que pour tous
faits  po stérieurs. Il y aura donc en
quelque sorte deux procès en un seul,
Jouhaud devant ètre jugé à la f ois
pour son appartenance à l'OAS et
pour son action lors du puteh.

La décision du haut tribunal sera
sans recours. L'accuse ne pourra pas
interjeter appel ni se pourvoir en
cassation.

Le président de la République con-
serve toutefois la faculté d'exercer le
droit de gràce.

Les trois personnes arrètées à Oran
en mème temps que Jouhaud seront
déférées devant le petit tribunal mili-
taire. Il s 'agit , on le sait, du comman-
dant Camelin, de l'aspirant Jourdain
et de Mlle Raimond , secrétaire de l'ex-
général.


