
Que nous réservé la nouvelle
loi sur la protection civile ?

On le sait : après bien des hésita-
tions les Chambres fédérales viennent
d'accepter une nouvelle loi federale
sur la protection civile. S'il n'y a pas
de referendum à ce sujet, la loi pourra
entrer en vigueur dès le 27 juin pro-
chain.

Les besoins de la protection civile
seront énormes pour un petit pays
comme le nòtre : 830.000 personnes au
total, soit 520.000 gardes d'immeubles,
230.000 membres des organismes lo-
caux et 80.000 membres employés à
des tàches diverses.

Dès lors, le grand problème qui s'est
pose a été de savoir qui serait astreint
à servir dans cet organisme, dont l'im-
portance n'échappe à personne et
dont la nécessité est evidente.

Un grand principe a été admis :
obligation pour les hommes, volonta-
riat pour les femmes et pour les ado-
lescents.

Ainsi, les hommes seront astreints
à servir dans la protection civile dès
l'àge de 20 ans révolus jusqu'à l'àge
de soixante ans révolus.

Mais, à la demandé expresse du
Conseil federai, et notamment de M.
von Moos, Chef du Département dont
dépend cette matière, les Chambres
fédérales ont, après d'interminables
discussions, vote une disposition pré-
voyant que lorsque les circonstances
l'exigent, le Conseil federai peut éle-
ver la limite d'àge, mais au maximum
jusqu'à soixante-cinq ans, et astrein-
dre les jeunes gens àgés de seize ans
révolus à servir dans la protection
civile.

Solution de compromis, solution ty-
piquement suisse ?

Une autre question a soulevé passa-
blement de commentaires : la situation
des militaires. Fallait-il ou non as-
treindre les hommes ayant rempli
leurs obligations militaires légales au
service de la protection civile ?

Là encore, l'on a fini par admettre
une solution extrèmement souple et
qui ne résoud rien définitivement.

D'une manière toute generale, la loi
prévoit que les hommes enrólés au
service militaire et les hommes des
services complémentaires ne sont pas
astreints à servir dans la protection
civile. En d'autres termes, tant qu'un
citoyen est « mobilisable » il ne sau-
rait ètre engagé dans un tei service.

En revanche, et cela constitué une
exception d'importance, les hommes
dispensés du service militaire ou du
service complémentaire pour remplir
des tàches civiles devront oeuvrer
dans la protection civile.

En outre, le Parlement a donne au
Gouvernement la compétence sui-
vante : le Conseil federai astreint un
contingent convenatìle de militaires à
servir comme chefs ou spécialistes
dans la protection civile pendant la
durée de leurs obligations militaires.

H s'agit là d'une solution heureuse,
surtout lorsque la protection en sera
à ses débuts.

Quant à la situation des anciens mi-
litaires, elle a été réglée d'une ma-
nière qui a donne finalement satis-
faction au Parlement.
(Suite en page 7) Ant.

A BINN : UNE SITUATION QUI N'A QUE TROP DURE

Pour ne plus ètre séparés du reste du monde
BINN (Tr). — On sait que le vUlage

de Binn, situé dans la vallèe du mème
nom, est, pendant chaque hiver, sé-
paré du reste du monde. Par le fait
que la route reliant à celle de Con-
ches est encombrée par des avalan-
ches qui descendent fréquemment de
la montagne. Inutile de dire que pen-
dant ce temps, la situation n'est pas
toujours très gaie pour les braves
gens de la localité. Il suffit d'un
grave accident, d'une maladie sérieu-
se ou mème d'un accouchement né-
cessitant l'intervention d'un médecin
pour mettre en émoi les habitants,
qui , il faut le dire, font preuve d'une
solidarité exemplaire. Mais cette si-

tuation ne peut plus durar, disent ces
mèmes habitants, qui demandent de
pouvoir maintenir un contact régu-
lier et continuel avec les autres gens
du pays.

Pour donner suite à cette revendi-
cation qui a été acceptée à l'unanimité
par les citoyens de la commune lors
de leur assemblée primaire, on étudie
actuellement un projet qui prévoit la
construction d'une galerie entre les
lieux dits Steimatte et St. Niklaus.
Ce tunnel aurait une longueur d'en-
viron 2 km. et serait large de deux
mètres, ce qui permettrait une cir-
culation normale mais à sens unique
pendant la mauvaise saison. Les frais
de ce projet s'élèveraient à .environ
4 millions de francs dont le 15 % se-
rait à la charge de la commune.

Ils auraient
bien voulu...

mais ils y ont renonce
Pourquoi ?

CAP CANAVERAL (Afp). — Les
représentants soviétiques au comi-
té spatial des Nations Unies, qui
devaient assister au lancement du
premier satellite international —
fusée de lancement américaine et
instruments britanniques — ne se
trouvaient pas à bord de l'avion
qui a amene les délégués au Cap
Canaveral.

Le membre amérieain du comité,
M. Francis Plimpton , a déclaré aux
journalistes quc l'URSS avait tout
d'abord accepté d'assister au lance-
ment et de visiter le centre d'es-
sais au Cap Canaveral mais que,
par la suite, l'Union soviétique avait
exprimé ses regrets, déclarant que
ses deux délégués au comité ne
pourraient faire le déplacement .

M. Plimpton a précise quc le
refus soviétique pourrait ótre mo-
tivé par le fait que ses représen-
tants désirent éviter de visiter une
base américaine de lancement de
fusées alors que l'accès des bases
soviétiques est interdit aux obscr-
vateurs américains.

Le comité spatial de l'ONU est
constiti!*1 de représentants de 28 na-
tions. Ceux des autres membres
du bloc soviétique se sont rendus
au Cap Canaveral pour assister au
lancement prévu pour hier.

Quant aux delegues albanais, ils
se sont fait excuser... pour cause
de maladie.

QU AND PARIS IMITE NEW -Y ORK...

«• -._.

Un immense chantier, portant sur 16.000 mètres carrés entre les boulevard^
Pasteur et Vaugirard à Paris vient d'ètre ouvert (notre photo).

On y construira un très grand bàtiment qui contiendra des bureaux pour
les chemins de fer, des appartements et des garages souterrains. Le bàtiment
aura dix-huit étages.

VUE SAISISSÀNTE DES LIEUX RAVAGES PAR L'EXPLOSION
DE LA FABRIQUE DE POUDRE A P O N T  S A I N T - E S P R I T

Cette photo montre ce qu'il reste de la fabrique de poudre après l'explosion.
Les lieux sont gardes par les militaires. (Photo transmise par belino.)

La distribution
des (( Oscars »

SANTA MONICA . (Afp) .  — Cette
nuit a eu lieu au « Civic Audito-
rium » de Santa Monica, la distri-
bution annuelle des « Oscars » du
cinema aux milleurs films et aux
meilleurs acteurs da l'année 1961.

Voici le palmarès :
L'Oscar du meilleur metteur en

scène a été accordé à Robert Wise
et Jerome Robbins pour leur fi lm
West Side Story.

L'Oscar du meilleur acteur a été
accordé à Maximilien Schell pour
son róle dans « Jugement à Nurem-
berg ».

L'Oscar de la meilleure actrice a
Sophia Loren pour son róle dans
Two Women.

L'Oscar du meilleur f i lm a été ac-
cordé à West Side Story.

L'Oscar du meilleur f i lm étranger
a été accordé à Thoug a Class Dar-
kly (Suède).

L'Oscar de la meilleure actrice de
second pian a été accordé à Rita
Moreno pour son róle dans West
Side Story .

L Oscar du meilleur acteur de se-
cond pian a été accordé à George
Chakiris pour son róle dans «West
Side Story ».

Une invasion qui ne cesse d'inquiéter...
L'offensive soviétique sur
le marche mondial pétrolier

Il n'est pas difficile de répondre à la
question, à savoir pourquoi le pétrole rus-
se met en danger l'indépendance économi-
que et Ies marches de plusieurs états euro-
péens. De 1950 à 1960, la production de pé-
trole soviétique a augmente de 37 à 147
millions de tonnes par année ; si avant la
deuxième guerre mondiale la part de
l'URSS au marche mondial du pétrole
n'était que de un pour cent, elle a passe
en 25 ans à quinze pour cent. En 1961, la
production petrolière soviétique avait déjà
atteint 166 millions de tonnes, ce qui signi-
fie que le Venezuela a perdu sa deuxième
place à l'échelle mondiale. En redoublant
d'efforts, l'URSS pourrait porter d'ici 1965
sa production petrolière à 220 millions de
tonnes.

Moscou se prépare i pénétrer dans le
secteur occidental en construisant de gi-
gantesques oiéoducs. Un premier pipe Une
s'étend de la région de la Volga jusqu 'à
environ soixante kilomètres de Vienne,
soit jusqu 'à Pressburg, en passant par la
Russie Bianche. Un deuxième oléoduc
traverse la Pologne jusqu'à Schwedt sur
l'Oder et devrait servir à ravitailler toute
la zone orientale. Un troisième pipe line
se dirige vers le nord pour terminer dans
la région de Memel. Il faut admettre que
possible Vienne et Trieste, l'Allemagne oc-
cidentale et la Scandinavie dans l'espolr de
l'intention de l'URSS est d'atteindre si
prendre pied dans ces pays, comme c'est

déjà le cas en Italie. Les efforts entre-
pris par l'Italie pour se ravitailler en pé-
trole bon marche sont tout aussi compre»
hensibles que dangereux. Bien que le gou-
vernement de Rome alt fixé à 14 pour
cent de la consommation totale le con-
tingent de pétrole russe, on sait qu'il a
déjà augmente pour atteindre 16,3 pour
cent en 1961. La part du pétrole soviétique
se sltue pour la société petrolière de
l'Etat l'ENI à près de quarante pourcent !

(suite en page 7)

Parmi les prisonniers,
une blonde étudiante
explosive !
Sera-t-elle inculpée de délit
contre la sùreté de l'Etat ?

QUITO (Afp) .  — L'armée équato-
rienne, qui a lance ces jours der-
niers une opération de nettoyage
dans la région sauvage de Santo Do-
mingo de los Colorados, au nord
de Quito, où se sont rassemblés les
guerilleros — qui se sont soulevés
à la suite de la rupture des rela-
tions diplomatiques avec Cuba — a
fa i t  à ce jour quarante cinq prison-
niers dont une jeune Brésilienne.
Cette jeune f i l le , Abigail Pereira
Nunez, 24 ans, étudiante à Rio de
Janeiro, était entrée en Equateur
le 17 mars dernier en tant que
« touriste ».

Il ne semble pas que la jeune
Abigail ait pris le maquis pour des
raisons politiques car il a été éta-
bli qu 'elle avait connu à Cuba l'un
des guerilleros arrétés en mème
temps qu 'elle , Santiago Perez. Blon-
de, vètue d'un pantalon , d'un cor-
sage blanc et d'un manteau noir,
Abigail Pereira Nunez attend cal-
mement dans sa cellule d'ètre jugée.
Les insurgés, qui sont inculpés de
t délit contre la sùreté de l'Etat »,
sont passibles d' une peine de trois
à huit ans de p rison.
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CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts - Sion

UN DEMENTI

M. Frondizi
en exceliente sante

BUENOS-AIRES (Afp). — Un com-
muniqué du ministère argemtin de 1.
marine dément que l'ex-président Ar-
turo Frondizi ait souffert d'une affec-
tion cardiaque. Le communiqué pré-
cise que l'ex-président, qui se trouvt
actuellement en residence forcée .
l'ile Marti Garcia, « est en excellenfe
sante ».

De son coté, Mme Frondizi, qui
vient de passer sept jours avec sor
mari, s'est refusée à toute déclaration

Ménagères !

Une solution pour vos
nettoyages de Pàques

PATI NOL

Si vous désirez avoir toujours
et sans peine des planchers
et parquets propres et bril-
lante, alors appliquez PATT-
NOL, l'enduit lavatale et du-
ratile. Application facile.

PATINOL
brille plus longtemps !

Flacons à Fr. 12.80 & 7.65

Laboratoire Rostal - Sion



One ancienne tradition veut que la bière de fète, appelée aussi bière Bock , soit bra_-see spécialement pour la période de Pàques et vendue au prix de la bière « normale ».
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A cette colonne, l'argent avec lequel vous
achetez votre essence vaut bien davantage!
Avec le BP Super sur mesure , vous pouvez
en effet choisir entre cinq carburants - d'un
indice d'octane de 91 à 99 et à cinq prix
différents - celui qui correspond le mieux aux
exigences de votre moteur et à votre facon
de conduire. Et ce qui est particulièrement
important: vous roulez mieux , sans dópenser
un centime de trop. Il est dans votre intérèt
de l'essayerl

Pour mieux rouler - à meilleur compte
faites le plein à cette colonne!

Voilà qui est parfait !

) fì^Ĵ \^¦f\mÌAy%
BALLY f̂^

Ein Bally-Modell, das Mutter
und Kind begeistert.

Une forme confortatale et une
robuste semelle Prim. carac-
térisent cet après-ski pour
enfants.

dès 19.80

ci/tv/l '

On demandé à louer en ville
de Sion

locai
(l'exposition
avec 1 ou 2 vitrines, évent.
arrière-magaisin. Environ 20
à 30 m2.
Ecrire sous chiffre P 30181 S
à Publicitas Sion. . J

M W
mj ^m.

avec du BP Super sur mesure

m

Quatuor Jacques Gusti

Jeune fille
est cherchée dans ménage de

3 enfants.

S'adresser à Mme Métrailler,

Photographe, Av. du Midi 8,

Sion. Tél. (027) 2 19 56.

70ème FESTIVAL
des Fanfares radicales démo-
cratiques du Centre

Charrat, 12-13 mai 1962

On éngagerait encore quelques

sommelieres

EXPOSITION - VENTE

ANTIQUITES
MEUBLE S RUSTIQUES VALAISANS
Objets en bois, cuivres, étains, etc.

Pour visiter :

Michel SAUTHIER , meubles, S I O N
Rue des Tanneries Tél. 2 25 26

¦ Il
"fi ir

Je cherche

jeune fille
libérée des écoles pour garder
2 enfants et seconder la mai-
tresse de maison.

Entrée immediate ou date à
convenir.

S'adresser à Raymond Bru-
chez Bei-Air 2 Martigny-Ville
(026) 6 14 14.

café ou petit hotel
ou Gerance mème en station.

Ecrire sous chiffre P 209 L
à Publicitas Sion.D«ine

Je cherche a acheter domarne
de 10 à 12 ha , si possible avec
bàtiment.

Offres à F. Reist, 3, Rte de
Loèche, Sion .

A VENDRE
1 DAUPHINE CORDINI 1960
32.000 km. en parfait état de
marche Frs. 4.500.—.
1 Opel Rekord 1957, moteur
neuf , beige, Frs. 3.500.—.
1 VW 1954, peinture neuve,
impeccable, Frs. 2.700.—.
1 Citroen 2 CV 1958, Frs.
1.600.—.

I

Vos armoiries E
de famille E

pointes sur parchemins, bois [
¦ verre. K

(Recherches). - Voir vitrine- Ir
exposition rue dcs Remparts E

(Serv. lnd.) |j

Gaspard LORÉTAN |j
rte de Lausanne 34 • Sion I
'derrière garage Gschwend). |

i
3 S A U C I S S E S

| DE M E N A G E

• Fr. 3.— le kg.

S par 10 kg. Fr. 2.50 le kg.

•
« Expédition partout

! BOUCHERIÉ B. U D R Y
• VÉTROZ - TEL. (027) 4 1319.

• 

Jeune étudiant , 18 ans, cher
che placa

d'apprenti

desslnafeur
technique

région du centre du Valais.
Faire offre  écrite sous chiffre
P 5897 S à Publicitas Sion.

ZANZI-BAR MARTIGNY
tous les soirs

le nouveau et dynamique

1 Fiat 1100, 1954, Frs. 1.500 —
1 Opel Rekord 1953, Fra
1.300.—.
1 Citroen 2 CV, 1956, Frs
1.000.—

S'adresser Garage City,
route du Simplon Martigny-
Ville, (026) 6 00 28.
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Adresse officielle: Case postale 28, Sion I
Télégramme:

Association Valaisanne Football. Sion
Compte de chèques postaux: Ile 782. Sion
Téléphones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

Tous lei dimanches soirs a partii de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

lui les résultats officiels des matches de LN B
dlsput.s pai Sion el Martigny du groupe
romand de la Ire ligue. du championnat
valaisan de 2e ef 3e ligue et du championnat

(union A Interrégional.

Communiqué officiel No 42
1. Résuitat des matches du dimanche

8 avril 1962 :

CHAMPIONNAT SUISSE
2e Ligue : Monthey II - Gròne L 3-1;

Ardon I - Muraz I, 4-2 ; St-Maurice I -
Chippis I, 1-0 ; Saillon I - Vernayaz I,
2-2 ; Fully I - Salgesch I, 1-3.

3e Ligue: St.-Léonard I - Lens I, 1-0;
Chateauneuf I - Montana I, 1-0 ; Lal-
den I - Grimisuat I, 1-1 ; Visp I - Na-
ters I, 5-0 ; Sion II - Sierre II, 5-3 ;
Riddes I - Conthey I, 2-2 ; U.S. Port-
Valais I - Vétroz, 4-2 ; Chamoson I -
Saxon I, 0-2 ; Orsières I - Collombey I,
renvoyé ; Evionnaz I - Leytron I, 4-4.

4e Ligue : Varen I - Raron II, ren-
voyé ; Montana II - Salgesch II, ren-
voyé ; Bramois I - Ayent I, 3-1 ; Sa-
viese I - Grimisuat II, renvoyé ; Ayent
II - Saviese II, renvoyé ; Evolène I -
Lens II- renvoyé ; Saillon II - Erde I,
0-2 ; Saxon II - Ardon II, 1-6 ; Vollè-
ges I - Martigny II, renvoyé ; ES. Nen-
daz I Bagnes I, 3-3 ; Collombey II -
St. Gingolph I, 2-4 ; Muraz II - Trois-
torrents I, 0-3, retrait ; St. Maurice
II - Vernayaz II, 1-1.

Juniors A. - Interrégionaux I
Martigny - UGS, 0-3 ; Sion - Etoile-

Carouge, 2-1 ; Lausanne-Sports - Mon-
they, 3-2 ; Chailly - Servette, 0-8 ; Xa-
max-Le Locle-Sports, 2-1 ; Yverdon-
La Chaux-de-Fonds, renvoyé ; Fri-
bourg - Central FR, 5-2 ; Cantonal -
Gurmels FR, 5-1.

ler Degré : Gròne I - Salgesch I, 3-1;
Brig I - Vernayaz I, 8-1 ; Sion II -
Saillon I ,8-2.

2e Degré : Raron I - Steg I. 3-1 ;
Granges I - Varen I, 2-2 ; Lens I -
Brig II, 3-0, retrait ; Chippis I - Visp I
2-4 ; Lalden I - Lens II, 1-1 ; Saviese I
- Saviese II, renvoyé ; St. Léonard I -
Ardon I, 2-0 ; Erde I - Conthey I, 1-0;
Chateauneuf I - Chamoson I, 3-1 ;
Ayent I - Bramois I, renvoyé ; Vollè-
ges I - Martigny II, renvoyé ; St-Mau-
rice I - Vouvry I, 7-0 ; Saxon I - Ful-
ly I, 0-4.

Juniors B : Sion I - Raron I, 3-0 ;
Sierre I - Gróne I, 6-0 ; Orsières I -
Monthey I, renvoyé ; Saxon I - Ley-
tron I, 1-4 ; St. Gingolph I - Sion II,
1-5.

Juniors C : Visp I - Chippis I, 5-1 ;
Naters I - Brig I, 1-2 ; Sion I - Cha-
teauneuf I. 9-1 ; Saxon I - Sion III, 1-2
Grimisuat I - Saillon I, 3-3 ; Sion II -
Ardon I, 2-3 ; Evionnaz - Vionnaz I,
7-2 ; Fully I - Martigny I, 0-4 ; Muraz
I - Vernayaz I, 0-4.

2. CHANGEMENTS DE RÉSUL-
TATS :

Le résuitat du match du 18.3.62,
championnat suisse 2e Ligue, Muraz I -
Fully I (3-5) est modifié en 3 à 0, for-
fait en faveur du F.C: Fully I. Motif :
Jacques Bussien, 17.11.38, du F.C. Mu-
raz qualifié seulement à partir du
1.4.1962. Décision de la Commission
pénale et de contròie de l'ASF du
23.3.1962.

Le résuitat du match du 25.3.62 ,
championnat suisse Juniors A., 2e De-
gré, Chateauneuf jun. AI - Ardon jun.
AI (1-0) est modifié en 3 à 0, forfait en
faveur du F.C. Chateauneuf jun. AI.
Motif : Gerard Delaloye, 22.2.43 du
F.C. Ardon jun. AI plus qualifié pour
cette ligue. Décision de la Commis-
sion pénale et de contròie de l'ASF
du 30 mars 1962.

Le résuitat du match du 25.3.62,
championnat suisse Juniors A. 2e De-
gré, Erde jun. AI - Saviese jun. AI
(2-2) est modifié en 3 à 0 forfai t  en
faveur du F.C. Erde jun. AI. Motif :
Pierrot Sermier , 28.6.46 du F.C. Sa-
viese jun. AH pas qualifié.  Décision
de la Commission pénale et de con-
tròie de l'ASF du 2 avril 1962.

3. MATCHES FIXES A NOUVEAU:
Dimanche 15 avril 1962.
4e Ligue : Varen I - Raron II
Juniors A. - Interrégionaux : Yver-

don - La Chaux-dc-Fonds.
Mercredi 18 avril 1962.
Coupé Valaisanne (Demi-finale) :

Match No 72 : Sion I - Sion-Réserves.
Coupé des Juniors A de l'AVFA (De-

mi-finale) : Match No 38 : Sion II -
Sion I.

Samedi 21 avril 1962.
Juniors A - Interrégionaux : La

Chaux-de-Fonds - Fribourg ; Le Lo-
cle-Sports - Yverdon.

Dimanche 22 avril 1962 (Pàques).
2e Ligue : Gróne I - Ardon I.
3e Ligue : Lens I - Grimisuat I ;

Montana I - Lalden I ; St. Léonard I -

Sierre II ; Evionnaz I - Chamoson I ;
Orsières I - Collombey I.

4ème ligue : Salgesch II - Varen I ;
Ayent II - Bramois I ; Evolène I - Vex
I ; Ayent I - Saviese I ; Saviese II -
Grimisuat II ; Martigny II - Vollèges
I ; Bagnes I - Erde I.

Juniors I - ler Degré : Gròne I -
Brig I.

Juniors A - 2e Degré : Lens II - Ra-
ro I ; Varen I - Lens I ; Bramois I -
Saviese I ; Saviese II - St. Léonard I ;
Martigny II - St. Maurice I.

Juniors C : Sion I - Saillon I.

Dimanche 6 mai 1962.
4e Ligue : Lens II - Ayent I ; Vex I-

Ayent II ; Bagnes I - Martigny II ;
Montana II - Salgesch II.

Dimanche 13 mai 1962.
4e Ligue : Ayent II - Saviese II ;

Vex I - Bramois I ; Evolène I - Lens
II ; Vollèges I - Martigny II ; Saviese
I - Grimisuat II.

Juniors B : Orsières - Monthey I ;
Sierre I - Sion I.

Dimanche 20 mai 1962.
3e Ligue : Grimisuat I - Visp I ; Or-

sières I - Evionnaz I.
4e Ligue : Lens II - Saviese II ;

Ayent I - Evolène I.
Juniors A. - 2e Degre : Lens I -

Chippis I ; Lens II - Varen I ; Saviese
I - Saviese II ; Ayent I - Bramois I ;
Vollèges I - Martigny IL

Juniors B: Orsières I - St Gingolph I.
Juniors C : Sierre II - Chippis I ;

Sion III - Sion I ; Martigny I - Ver-
nayaz I ; Martigny II - Muraz I.

Dimanche 27 mai 1962.
4e Ligue : Saviese II - Evolène I.

4. AVERTISSEMENTS :
Paul Claret, Saxon II ; Michel Lui-

sier, Bagnes I ; Francis Grept. US
Port-Valais I ; André Fournier, ES
Nendaz I ; René Bonggi, Chippis jun.
AI ; Louis Wasmer, Visp jun. AI ; An-
dré Fort, Saxon jun. CI.

5. SUSPENSIONS :
1 dimanche à Marius Martenet,

Troistorrents I (2 avertissements com.
Of. Nos 15 et 41) ; 1 dimanche à Marcel
Bitz, Gróne I ; 1 dimanche à Jean-
Michel Bender , Fully I ; 2 dimanches
à Claude Bender , Fully I ; 3 dimanches
à Raymond Proz , Chateauneuf I ; 1
dimanche à Daniel Barras, Montana I;
1 dimanche à Charles Zonga, St. Gin-
golph I ; 3 dimanches à Werner Zu-
mofen, Salgesch jun. AI ; 1 dimanche
à Emil Wenger, Lalden jun. AI ; 3 di-
manches à Laurent Reuse, Conthey
jun. AI ; 1 dimanche à Jean-Jacques
Vergeres, Conthey jun. ÀI ; 1 diman-
che à André Torrent, Conthey jun. AI.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE DIMANCHE 15 AVRIL 1962 :

Peter Seiler, Brig ; Joseph Raboud,
Collombey I ; Jerome Mottet, Evionnaz
I ; Hubert Bruttin. Gróne II ; Aloi's
Lonfat, Muraz I ; Laurent Donnet, Mu-
raz I ; Yvon Jordan, Riddes I ; Mario
Maschietto, Riddes I ; Gerard Lam-
brigger, Vex I.

JOUEUR SUSPENDU POUR LE
MERCREDI 18 AVRIL 1962 :

Pierre-Alain Elsig, Sion jun. AI.

7. MODALITÉS DES MATCHES
D'APPUI, ÉLIMINATOIRES ET FI-
NALES DU CHAMPIONNAT SUISSE,
SAISON 1961-1962.

A. Champion de groupe ou dernier
classe :

En cas d'égalité de points et pour
déterminer l'equipe championne de
groupe ou l'equipe classée dernière du
groupe, les matches d'appui seront
fixés de la manière suivante :

1. Championnat de 2e, 3e et 4e Li-
gues :

1. Si deux équipes sont à égalité, un
match d'appui sur terrain neutre avec
prolongations éventuelles. En cas de
nouvelle égalité, il sera tenu compte :

a) de la différence entre les buts
marqués et regus du championnat ;

b) du meilleur rapport des buts
(goal-average) ;

e) si le rapport dcs buts est le mé-
me, le sort deciderà.

1.2. Si trois équipes sont a egalite,
un match sur chaque terrain aux
points , sans prolongations. En cas de
nouvelle égalité. il sera tenu compte :

a) de la différence entre les buts
marqués et regus lors du championnat
et de la poule finale ;

b) du meilleur rapport des buts
(goal-average) ;

e) si le rapport des buts est le mème,
le sort deciderà.

2. Championnat suisse juniors A,
interrégionaux, ler ct 2e Degré, juniors
B et juniors C :

Si- à la f in du championnat , il y a
égalité de points. il ne sera pas joué
de matches d' appui. Le rang se deter-
minerà d' après les critères suivants :

a) différence entre les buts marqués
et regus lors du championnat ;

b) meilleur rapport des buts (goal-
average) ;

e) tirage au sort.

B. Championnat dc 2e Ligue - Suisse
Romande :

1. Promotion :
Pour la désignation de deux équipes

de 2e ligue montant en Ire ligue, deux

poules à trois reuniront les six cham-
pions de groupe de 2e ligue (Fribourg,
un champion ; Genève, un champion ;
Neuchàtel, un champion ; Valais, un
champion, Vaud, deux champions).

Pour la saison 1961-1962 les poules
à trois ont été formées comme suit :

Groupe 5 : Vaud I (gr. 17), Fribourg
(gr. 13) et Neuchàtel (gr. 15).

Groupe 6 : Vaud II (gr. 18), Valais
(gr. 16) et Genève (gr. 14).

Modalités : Matches aller et retour,
aux points. L'equipe de chaque poule
ayant le nombre de points le plus éle-
vé sera promue en Ire Ligue. En cas
d'égalité de points, il ne sera pas joué
da matches d'appui. Le rang se deter-
minerà d'après les critères suivants :

1. différence entre les buts marqués
et regus lors des matches de la poule
à trois ;

2. meilleur rapport des but (goal-
average) ;

3. tirage au sort.
Dates des matches : 27 mai , 3, 10, 17

et 24 juin , ler et 8 juillet 1962.
Si l'equipe montant en Ire ligue est

connu avant la fin de la poule finale,
les matches encore fixés ne seront plus
disputés.

2. Relégation :
A la fin de la saison 1961-1962, le

dernier classe de chaque groupe de
2e ligue est relégué en 3e ligue.

3. Dispositions générales pour les
finales de 2e Ligue :

3.1. Les finales de promotion en Ire
Ligue ne doivent ètre fixées définiti-
vement qu 'après consultation du- mem-
bre responsablè du Comité de la ZUS.

3.2. Le pian des finales doit ètre
communiqué avant le premier match,
aussi bien aux Associations Canto-
nales intéressées qu 'aux finalistes eux-
mèmes. Les modalités des finales doi-
vent ètre rappelées au souvenir des fi-
nalistes avec les convocations.

3.3. Toutes les finales de promotion
2e Ligue seront inspectées par un
membre du Comité de la ZUS.

3.4. Les champions de groupe. dont
le club appartieni à la Ligue Natio-
naie ou à la Ire Ligue, ne peuvent pas
participer aux finales de la 2e Ligue.
A leur place se mettra la prochaine
équipe du groupe, dont le club n'ap-
partient ni à la Ligue Nationale ni à
la Ire Ligue.

3.5. En cas d'incidents antisportifs
lors de ces finales donnant lieu à des
sanctions sévères (expulsions, tumulte,
etc), les constatations de l'enquète sont
à communiquer au Comité de la ZUS
avec les pièces justificatives.

3.6. Les membres compétents du Co-
mités de la ZUS pour la fixation des
finales de 2e Ligue sont :

Groupes 1 et 2: Ruedi Schmied, Win-
terthour. . , -..' _p,:-..

Groupe 3 : Robert Gut, Lucerne.
Groupe 4 : Willy Cornioley, Berne.
Groupes 5 et 6 : René Favre, Sion.

4. Modalités pour le maintien de 11
équipes de 2e Ligue du groupe 16 de
l'AVFA, en fin de saison 1981-1962.

4.1. Lorsqu'une équipe de Ire Ligue
est reléguée en 2e Ligue et qu'une
équipe de 2e Ligue est promue en
Ire Ligue, l'equipe de 2e Ligue classée
dernière sera reléguée en 3e Ligue et
une équipe de 3e Ligue sera promue
en 2e Ligue.

4.2. Lorsqu'une équipe de lère ligue
est reléguée en 2ème ligue et qu'aucu-
ne équipe de 2ème ligue n'est promue
en Ire ligue, les deux équipes de 2ème
ligue classées dernières seront relé-
guées en 3ème ligue et une équipe de
3ème ligue sera promue en 2ème ligue.

4.3. Lorsqu'aucune équipe de lère li-
gue est reléguée en 2ème ligue et
qu'une équipe de 2ème ligue est pro-
mue en Ire ligue l'equipe de 2e ligue
classée dernière sera reléguée en 3e
ligue et deux équipes de 3e ligue pro-
mues en 2e ligue.

4.4. Lorsqu'une équipe de Ire ligue
est reléguée en 2e ligue et qu'aucune
équipe de 2e ligue est promue en Ire
ligue, l'equipe de 2e ligue classée der-
nière sera reléguée en 3e ligue et une
équipe de 3e ligue sera promue en 2e
ligue.

C. Championnat de 3e ligue
1. Promotion :
A la fin de la saison 1961-1962, une

équipe de 3e ligue sera promue en 2e
ligue , éventuellement deux équipes se-
lon le chiffre 4.3. des modalités pour
le maintien de 11 équipes de 2e ligue.

2. Dispositions générales pour les fi-
nales de Se ligue :
2.1. Pour la désignation d'une équipe

de 3e ligue montant en 2e ligue , les
deux champions de groupe joueront un
match sur chaque terrain , aux points.
En cas d'égalité un match sur terrain
neutre avec prolongations éventuelles.
En cas de nouvelle égalité, il sera tenu
compte :

a) de la différence entre les buts
marqués et regus lors des match élimi-
natoires ;

b) du meilleur rapport des buts
(goal-average) ;

e) si le rapport des buts est le mème,
le sort deciderà.

2.2. Aucun club ne peut avoir plus
d' une équipe en 2e ligue.

3. Relégation :
A la f in de la saison 1961-1962- une

équipe de 3e ligue sera reléguée en 4e
ligue. éventuellement deux équipes se-
lon le ch i f f re  4.2. des modalités pour le
maint ien  de 22 équipes de 3e ligue.

3.1. Pour la désignation d'une équi-
pe de 3e ligue rglégués eu 4e ligue, lei

derniers classés des 2 groupes joueront
un match sur chaque terrain, aux
points. En cas d'égalité un match sur
terrain neutre avec prolongations
éventuelles. En cas de nouvelle égalité,
il sera tenu compte :

a) de la différence entre les buts
marqués et regus lors des match élimi-
natoires ;

b) du meilleur rapport des buts
(goal-average) ;

e) si le rapport des buts est le mème,
le sort deciderà.

4. Modalités pour le maintien de 22
équipes de Se ligue, en fin de saison
1961-1962.

4.1. Lorsqu'une équipe de 2e ligue est
reléguée en 3e ligue et qu'une équipe
de 3e ligue est promue en 2e ligue,
une équipe de 3e ligue est reléguée en
4e ligue et une équipe de 4e ligue est
promue en 3e ligue.

4.2. Lorsque deux équipe de 2e ligue
sont reléguées en 3e ligue et qu'une
équipe de 3e ligue est promue en 2e
ligue, deux équipes de 3e ligue sont
reléguées en 4e ligue et une équipe de
4e ligue est promue en 3e ligue.

4.3. Lorsqu 'une équipe de 2e ligue est
reléguée en 3e ligue et que deux équi-
pes de 3e ligue sont promues en 2e
ligue, une équipe de 3e ligue est relé-
guée en 4e ligue et deux équipes de 4e
ligue sont promues en 3e ligue.

D. Championnat de 4e ligue :
1. Promotion :
A la fin de la saison 1961-1962, une

équipe de 4e ligue sera promue en 3e
ligue, éventuellement deux équipes se-
lon le chiffre 4.3. des modalités pour le
maitien de 22 équipes de 3e ligue.

2. Dispositions générales pour les fi-
nales de 4e ligue :

2.1. une poule réunira les 4 cham-
pions de groupe.

2.2. ler match : Champion du grou-
pe I contre champion du groupe II.
Un match sur terrain neutre avec pro-
longations éventuelles. En cas d'égali-
té, le tirage au sort designerà l'equipe
qui prendra part à la finale.

2.3. 2e match : Champion de groupe
III contre champion du groupe IV. Un
match sur terrain neutre avec prolon-
gations éventuelles. En cas d'égalité, le
tirage au sort designerà l'equipe qui
prendra part à la finale.

2.4. 3e match : gagnant du premier
match contre gagnant du deuxième
match. Un match sur terrain neutre
avec prolongations éventuelles. En cas
d'égalité il sera tenu compte :

a) de la différence entre les buts
marqués et regus lors des maches de
la poule à quatre ;

b) du meilleur rapport des buts
(goal-average) ;

e) si le rapport des buts est le mème,
le sort deciderà.

2.5: Aucun club de 3e ligue ne peut
avoir deux équipes en 3e ligue (art. 10,
chiffre 2 du règlement de compéti-
tion de l'AVFA). Si le champion de
groupe de 4e ligue appartieni à un club
possédant déjà une équipe en 3e ligue,
il ne peut pas ètre promu. Il ne sera
pas remplacé pour la poule finale. Son
adversaire sera automatiquement qua-
lifié pour la finale.

E) Championnat juniors A, Interré-
gional :

Relégation : A la fin de la saison
1961-1962, quatre équipes par région
principale seront reléguées.

F) Championnat juniors A - ler De-
gré :

1. Promotion :
Des 13 champions regionaux juniors

classe A, seuls 4 équipes seront pro-
mues. Dès la nouvelle saison. le cham-
pionnat in'terrrégional des juniors se-
ra joué en 4 groupes de 10 équipes.

Parmi les groupes suivants :
Genève, Vaud, Valais, Fribourg
Neuchàtel, Soleure, Berne
Argovie, Nord-Ouest, Zurich
Suisse primitive, Tessin, Suisse-
orientale,

seuls les 4 vainqueurs des matches
de promotion entre les champions ré-
gionaux juniors classe A de la saison
1961-1962 seront promus.

Les champions cantonaux de Genève,
Vaud et Valais-Fribourg joueront un
match d'appui sur terrain neutre. Les
deux vainqueurs désigneront l'equipe
qui sera promue en classe interrégio-
nal par un match d'appui , également
sur terrain neutre.

Si un champion cantonal renonce à
la promotion , une poule à trois réunira
les trois autres champions.

Si deux champions renoncent à la
promotion , les deux autres équipes
jouent un match sur terrain neutre. Le
vainqueur sera promu.
Un match nul est à rejouer sur ter-
rain neutre. En cas de nouvelle égali-
té le tirage au sort deciderà.

2. Relégation :
Le dernier classe du groupe sera re-

légué en 2e Degré, pour la saison 1962-
1963.

H) Championnat juniors A - 2e De-
gré :

1. Promotion :
1.1. A la fin de la saison . une équipe

sera promue en championnat suisse
juniors A, ler Degré.

1.2. Une poule à trois* réunira les
trois champions de groupe. match 2 x
40 minutes. sans prolongations. En cas
d'égalité. il sera tenu compte :

a) de la différence entre les buts
marqués et regus lors de cette poule
finale *

b) du meilleur rapport de buts (goal-
average) ;

e) si le rapport des buts est le mème
le sort deciderà.

1.3. Ces matches seront fixés comme
matches d'ouverture d'un match de
championnat suisse de ligue nationale,
Ire, 2e ligue ou de finales des ligues
actives, sans tenir compte des terrains
des champions de groupe (art. 10 du
règlement du championnat cantonal
des juniors).

2. Pour le titre de champion valai-
san :

L'equipe classée première de la pou-
le de promotion sera champion valai-
san.

I) Championnat juniors B :
Les deux champions de groupe dis-

puteront un match sur terrain neutre
de 2 x 35 minutes, sans prolongations.
En cas d'égalité le tirage au sort deci-
derà.

Ce match sera fixé comme match
d'ouverture d'un match de champion-
nat suisse de ligue nationale, Ire, 2e
ligue ou de finales des ligues actives,
sans tenir compte des terrains des
champions de groupe (art. 10 du règle-
ment du championnat cantonal des ju-
niors).

J) Championnat juniors C :
Les trois champions de groupe se-

ront réunis en une poule finale, mat-
ches de 2 x 30 minutes, sans prolon-
gations. En cas d'égalité il sera tenu
compte :

a) de la différence entre les buts
marqués et regus lors de cette poule
finale ;

b) du meilleur rapport de buts (goal-
average) ;

e) si le rapport des buts est le mème
le sort deciderà.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Championnat
Juniors interrégionaux

Suisse romande
Communiqué officiel No 25

1. Résultats des matches du diman-
che 8 avril 1962 :

Groupe I Martigny - UGS 0-3 ; Sion
Etoile-Carouge 2-1 ; Lausanne-Sports
Monthey 3-2 ; Chailly - Servette 0-8.

m,. m-RwMwè II Xairu.x - Le Locle-Sports
2-1 '; Yverdon - La Chaux-de-Eonds
renvoyé ; Fribourg - Central FR 5-2 ;
Cantonal - Gurmels FR 5-1.

2. Calendrier t

DIMANCHE 15 AVRIL 1962
Groupe II, matches renvoyés :

La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Le Locle-Sports - Yverdon

Match fixé à nouveau :
Yverdon - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 21 AVRIL 1962
Groupe II, matches fixés à nouveau

La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Le Locle-Sports - Yverdon

3. Avertissement : Jean-Jacques Muh
lemann, Etoile-Carouge.

4. Classement :
Groupe I

1. Servette 13 9 3 1 55-15 21
2. UGS 13 8 2 3 40-26 18
3. Sion 13 7 1 5 36-26 15
4. Laus.-Sp. 13 6 2 5 34-41 14
5. Etoile-Car. 13 5 3 5 39-19 13
6. Monthey 14 3 4 7 35-52 10
7. Chailly 14 4 - 10 26-64 8
8. Martigny 13 3 1 9 22-44 7

Groupe II
1. Xamax 14 10 1 3 49-28 21
2. Fribourg 13 9 3 1 37-22 21
3. Cantonal 14 9 2 3 52-25 20
4. Le Locle-Sp. 13 6 1 6 32-25 13
5. Gurmels FR 14 6 - 8 34-41 12
6. Chx-de-Fds 12 5 1 6 32-37 11
7. Yverdon-Sp. 12 2 1 9 21-36 5
8. Central FR 14 1 - 13 17-60 2

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Une compagne
agréable
Qui donc ? -Mais, votre
pipe ! Alors faites-lui
plaisir : offrez-lui du
BATAVIA, ce délicieux
tabac au goùt hollandais

BATAVIA goùt hollandais
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A louer à Sion, d*(
suite

chambres
pour 1 ou 2 per-
sonnes, avec tout
confort
Tél. (027) 2 25 93,
(à partir de 18 h.)

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg.

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN I

Rue des Portes-
Neuves
S I O N

Tél. (027) 216 84.

Basco
en parfait état
Ecrire sous chiffre
P 5890 S à Pu-
blicitas Sion.

chambre
pour tout de suite.
Ecrire sous chiffra
P 5888 S à Pu-
blicitas Sion.

Restaurant Lang-t
fluii s/Saas-Fee,
Terminus
On cherchie

1 fille de
restaurai»
Hille
de cuisine
Offres à Ernest
Bumann, . ..
Tél. (028) 78132,

1 moto
neuve 125, marque
Wweirad (Vicky)
prix intéressant,
s'adresser chez M.
Roland Favre à
Granges près Sion
ou au No téléph.
(027) 4 22 20.

Citroen
3CV
Dernier modèle;
très peu roulé,
toute neuve. Cau-
se doublé emploi
avec tapis, housse,
pneus neige au
prix de Fr. 5.400.-.
Ecrire sous chiffre
P 5862 S à Publi-
citas Sion.

Lancia
Apia
47.000 km.
Etat impeccable.
Tél. (026) 6 07 37

On cherche, pouf
de suite

porteur
Libre le Dimanche
Bon gage et bon
traitement.
S'adr.
P. Bartholdi , Bou-
langerie, Sion.
Tél. (027) 2 26 60.

Citroen
2 CV., mod. 1957,
belge de luxe, en
parfait état , non
accidentée.
Tél. (027) 2 46 41-



LA S U I S S E
Compagnie d'assurance Vie et Accidents
Avenue de la Gare à Sion, cherche

DAME ou DEMOI SELLE
à la demi-journée pour classements
et petits travaux de bureau.

I S'adresser à M. Norbert Perruchoud ,
Avenue de la Gare 18, Sion.

Moto
B.M.W.
250 cm3
parfait état.

Prix intéressant.

Laurent Morard
Luc-Ayent.

chambre
meublée, ensoleil-
*\ée, indépendante,
eau courante, cen-
tre ville. Libre de
suite.

Ecrire sous chiffre
P 5960 S* à Pu-
blicitas Sion .

bossette
à purin
en bon état , 700
à 1.000 litres.

Ecrire sous chiffre
P 3932 S à. Pu-
blicitas Sion.

Volvo
122 S
mod . 1361, état de
neuf , roulée Ì000
km. couleur rouge
et grise.

S'adresser Carros-
serie Maag, Lau-
sanne .

Tél. '(021) 24 79 48.

A vendre à Bra
mois

verger de
4.000 m2
en plein rapport

Ecrire sous ch i f fn
P 20660 S à Pu-
blicitas Sion .

A vendi':- de lere

main

Rat 1109
mod . 1937. avec

divers accessoires.

parfait  état .

Garage du Rhòne ,

Sion.

poussette
b l e u e  _ m'arine
marque anglaise
un

pousse
pousse
pliable , avec ca-
pote.

Tél. (027) 2 46 44

grenier
tres ancien , 3 m.
sur 3 m. en parfait
état . Style origi-
nai.

Ecrire sous chiffre
P 5962 S à Pu-
blicitas Sion.

serveuse
pour le Tea-Room

0
Faire offre à la
B o n b o n n i è r e,
Monthey.
Tél. (025) 4 29 33.

On cherche pour
de suite ou date
à convenir

jeune fille
de confiance et
présentant b i e n
pour servir au
café et aider au
m a g a s i n .  Bon
gage, congé régu-
lier .
Debutante accep-
tée.

Tél. (026) 6 62 36.

Opel
Record
1961
18.000 km . état ¦_***
neuf .
Laurent  Fleutry
Café dcs Alpes
Bramois.
Tél. (027) 2 19 15

MONTANA
A vendre

pension
av?n beau terr<_ .u,
environ 2.500 m2 .
cn bordure do la
route principale.

Ecrire sous ch i f f r e
P 5903 S' à Pu-
blicitas Sion.

Taunus
15 M
mod. 57 en par-
fait état , cause
doublé emploi .
Prix Fr. 2.800.—.

Tél . (027) 2 32 21.

ABONNEZ-VOUS

A LA

FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS

A vendre
1 vélo homme Ra-
leigh 3 vitesses.
Etat de neuf . Bas
prjx.

1 table de cuisine,
4 tabourets recou-
verts lino.

Tél . (027) 2 25 28
heure des repas.

BEL
APPARTEMENT
4* _ pièces, garage,
c o n f o r t . Préfé-
rence à famil le
n 'ayant pas de pe-
tits enfants.

S'adresser p a r
écrit . sous chiffre
P 20658 S à Pu-
blicitas Sion .

vous cherchez
du

personnel
dites-le nous,

11.750 abonnés
le sauront.

tracteur
Ford
23 CV. type N8
revisé, rclcvage à
3 points .
Tracteur GRUN-
DER serait évt .
pris cn paiement.
R. Meylan , gara-
ge, Ardon .
Tel. (027) 4 13 57.

Vespa
125 cm3
mod 1953-54 Prix
fr. 3p0.—

Ecrire sous chiffre
P 5944 S à Pu-
blicitas Sion.

La fédération suisse
de boxe mal à l'asse

L'assemblée annuelle' de la ' Fédé-
ration suisse s'est tenue en fin dc
semaine à Granges, sans que la pres-
se y ait^ été invitée. Il a été notam-
ment mis un point final aux cham-
pionnats d'Europe 1959 de Lucerne.
Après l'exposé présidentiel de M. Ot-
to Gehri (Bienne), une convention a
été passée entre la Fédération ct Ics
organisateurs, qui a été ratifiée par
l'assemblée.

Cette convention précise :
1. Le comité centrai revoit . la ques-

tion de l'exclusion dc Fugi Fuchs et
lui laisse la possibilité de démission-
ner...

¦Ilrllrllllrlrlllll l l lrll lll l i l l l  2. Fugi Fuchs démission ne de la
F.S.B. et du Box-Ring Lucerne, et
s'engage à rendre Ics comptes de
cette société au plus tard a fin mai

A vendre ine .
3. Fugi Fuchs s engage a ne plus

exercer d'activité au sein de la F.
S. B. ou d'autres sociétes affiliées.

4. Fugi "Fuchs reste, s'il le désire,
membre du comité exécutif de l'A.
I. B. A. et le comité eentrai est prèt
à soutenir son éventueìle réélection
lors du prochain congrès. e

5. Le comité de la F. S. B. veillera

a l'observation de ces dispositions
et, le cas échéant, il sera autorisé
à demander l'exclusion de Fugi Fuchs
de l'A. I. B. A.

Ainsi un chapitre capital de l'his-
toire de la F. S. B. a pu étre clos,
et il * est à espérer qu'à la suite de
cette décision, Ies autres procès en
cours à Lucerne pourront ètre liqui-
dés.

La réunion s'est poursuivie par
l'examen des finances, qui a donne
lieu à une longue discussion. La di-
rection dc la Fédération espère pou-
voir assainir Ics finances dans un
délai pas trop lointain , notamment
gràce à une politique d'economie.
Pour terminer, l l'assemblée a établi
le calendrier de la facon suivante :
Championnats suisses : éliminatoires
régionales à Bàie, Zurich e} Fri-
bourg, éliminatoires centrales à Ber-
ne, demi-finales à Bienne, finales à
Genève. L'organisation de ces finales
a été confiée à l'Esquivq Boxing-
C-ùb, qui fètera son 75me anniver-
saire. La rencontre Suisse-Danemark
sera organisée par le Box-Club fu-
rici*.. La prochaine assemblee dcs dé-
légués aura lieu à Berne, cn 1963.

Peugeot
404
mod. 1961, parfait
état general .

S'adr. à Clausen,
expert automobile.
Lausanne. , "

Tél . (021) 25 03 03
(bureau)
(021) 26 59 25
(appartement).

Le tennis sera-t-il inserii
aux jeux olympiques 1968?A vendre

Land- J * J
_ , . -f a Le représentant amérieain au co-
R__VAr mite de direction de la Fédération
I H v Y v l  internationale, qui se-réunit  samedi
en parfait  état à Paris , demanderà quc le tennis soit
prix à discuter ' ^ nouveau inserii parm i los épreuves
Éventuellement on olympiques à partir de 1968. La Fédé-
échangerait contre ration américaine, qui soutient ce pro-
du bétail. jet , sera représentée par M. William
S'adresser à Er- Kellogg. Les derniers champions olym-
nest G r a n g e s , piques furent Vincent Richards et He-
Fully. len Wills en 1924. Le tennis fut alors
Tél. (026) 6 30 05. éliminé des Jeux olympiques à la
—'¦ suite de divergences entre la Fédéra-

s tion et le C.I.O.

L I  T \ - La proposition de la Fédération
* I * J américaine sera liée en fait au projet

que le représentant de la Fédération
japonaise aurait l'intention de sou-
mettre à Paris pour qu 'un tournoi
international soit organisé a Tokio
pendant les Jeux de 1964. En juillet
dernier , à Stockholm, la Fédération
internationale s'était prononcée con-
tre un rctour du tennis au program-
me des Jeux Olympiques. «

Brillant succès du ler Derby de la Tzoumaz

Illlll!lìllllllll!lllllllllìlill|l||||l!lll!!llllillllìllllli

Le premier derby de la Tzoumaz
(Mayens de Riddes) a remporté un
magnifique succès. Les Sportifs qui
ont choisi les Mayens de Riddes com-
me but de leur sortie' "-du dimanche
ont pu admirer les prouesses de la
championne Suisse junior Agnès Co-
quoz, de i Champéry, de la champion-
ne Romande Mariyse Wiler, de Lau-
sanne, et du grand espoir Valaisan
Bernard Veuthey, Saxon , ainsi que
des, Lausannois Gilleron F. et Ande-
regg R.

Du soleil, des belles pistes et une
ambiance sympathique ont fait que

chacun a rapporte un magnifique
souvenir de cette journée. Voici le
classement :

CATEGORIE DAMES , — 1. Coquoz
Agnès, Ch_mpé_y, 2V 18 4 (gagne le
challenge Café /Amoos Riddes, à ga-
gner 2 ans sur 3) ; 2. Wiler Mariyse,
Lausanne, 2 22 7 ; 3. 'Exhenry Marti-
ne, Champéry ; 4, Coquoz Marie ^au-
le, Champéry ; 5. Veuthey Marianne,
Saxon.

JUNIORS.  — 1. Veuthey Bernard,
Saxon , 2 13 7 (gagne le challenge
Praz Philippe la Tzoumaz, à gagner
3 ans sur 5 - Meilleur temps de la
journée ainsi qu 'un challenge défini-
tif) ; 2. Anderegg Robert, Lausanne,
2 14 6 ; 3. Conn Pierre, Lausanne ;
4. Lonfat Serge, Lausanne ; 5. Levran
Roger, Euseigne ; 6. Giroud Claude,
Riddes ; 7. Eichorn Claude, Lausanne.

S E N I O R S .  — ls Gilleron Fernand,
Lausanne, 2 15 3 (gagne le,challenge
définitif  offert par E. Coquoz , Phar-
macie) ; 2. Noir Roger , Riddes, 2 33 4;
3. Due André , Isérables ; 4. Due Jo-
seph , Isérables ; 5. Rivaz Jea n , Iséra-
bles ; 6. Di.ibler.Jean , Isérables ; 7.
Fort Robert , Isérables.

Trois basketteurs valaisans
à Macolin '

Trois basketteurs valaisans effec-
tueront  samedi et. d imanche prochain
un cours d' espoirs à Macolin. Il s'agit
do Nanzer, de Sierre, Wlrthner , de
Sion ct Troillot , de Martigny, qui se-
ront accompagnée dc l'entraineur
cantonal  André Perruchoud.

Le B. C. de Sion au Tessin
Le Basket-Club de Sion se rendra

à Locamo le dimanche et le lundi
de Pàques a f in  d'y participer , sur
l ' invitat ion de l'equipe de Muraltese,
au t radi t ionnel  t ournoi  de Pàques.
On se souvient quo Muraltese avait
dispute l'an dòrn '-er la f inale  de la
Coupé Suisse à Sion contre l 'equipe
d'UGS.

doubles
composés de 2 di-
vans sliperposa-
b!es, 2 protègeSr
2 matelas à res-
sort. (garantis 10
ans)

Fr. 275.-
KURTH

Av. de Morges 9,
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66.

Le spécialiste du

TROUSSEAU
A L'ECONOMIE

Róhner-Coppex - S I O N
PI. du Midi - Tél. 2 17 39

(Service à domicile)

Peu de spectateurs étrangers au Chili

personne
de
confiance

H«!IW 'i £" I n ressort de l'état. actuel de la vente des billets pour le tour final
ucuner, a <_.nam- =  ̂

]a Coupe du monde au chili, que Ies prévisions faites lors de l'éta-
p g blissement du budget et concernant la venue des étrangers, étaient
BELLE VIGNE - | trop optimistcs.
, . En effe t, alors que les organisateurs comptaient sur la venue d'en-
T_ * T r_ _ _ _ _  viron 7.000 personnes en provenance d'Europe, il semble maintenant
Ivl - U-Il  jj que ce nombre ne doive pas dépasser 2000, /compte tenu des journ'alis-
\ I A .» p tes. En Amérique du Sud, les commandes de billets ne sont pas rcjouis-

a R- S i i r  santes non plus , ot c'est ec qui a incile le président du comité d'orga-
na M U I I I  g nisation , Carlos Dittborn , a effectuer un voyage de propagande dans
S é m e  a n n é e , p les divers pays sud-américains. Depuis lors, le bureau dc ventc recoit
4.000 m2, route. g de nouvelles demandes. Cependant, il semble que la crise qui règne cii
eau , vue magni- 1 i Argentine retienne Ies évcntucls spectateurs, qui n'oscnt pas faire dc
fi que et imprena- _ lointains projets , mais préfèrcnt attendre le dernier moment. En ce
ble. Prix Fr. 22.50 S qui concerne le Pérou, malgré la proximité dc la ville d'Arica , Ics
le m2. _ Péruviens ne sont pas intéressés par le tour final . En l'absence dc leur
Ecrire sous chiffre  g équipe nationale. Carlos Dittborn envisagé de faire une nouvelle tour-
P. 20655 S à Pu- née de propagande à fin avril ou au début mai.
blicitas Sion. Le budget, qui est de 5 millions de dollars, sera couvert si Ics rcn-

contres du premier tour sont suivies a 75 %, celles des quarts de final e
; à 85 %, les demi-finales à 95 % et la finale à 100 %. La réalisation dc

On cherche pour cgs prévi_ ions dépendra évidemment dc l'intérèt des amateurs "dc foni-
le menage d un b

_ n chilicns Pour Ics rencontres qui auront lieu à Santiago, 50.000
homme age g abonnements ont déjà été vendus. '

i imremmrmmm' - 'mi-mm -mmmm'mmm m-mm ' m -mmmmmmmmimmammmmiimmiìi , ! ::. , i ; : * ' i

.sachant cuire .
Entrée de suite.

Tel. (025) 4 29 89

OCCASION
DE CHASSF
A vendre

,.,, ,,,,, ;,„,,.,.; ,,, . . - nir . IIIITI .

FORMICA
BEVETE ME NT PLASTIQUE

est une marque déposée

chiens
et fusil
et divers articles
de chasse.
S'adresser à Isi-
doro Z u f f e r e y .
Muraz s Sierre.
Tél . (027) 5 12 07.

Il faut sauver
le Martigny-Sports

A six rencontres de la f i n  du
championnat 1961-62 , la position
du Mar t igny -Spor t s  est loin d 'ètre
réjouissante en Ligne Nationale B.
Les Octoduriens , à égalité avec
Yverdon , précèdent ' Berne et Bo-
dio .d' un potiti seulement et leur
calendrier n'est pas rose : dépla-
cemenls à Genève (U.G.S.), Berne
et Bodio , matches à domicile con-
tre Bellinzone (dimanche prochain),
Briihi et Thoune. Cesi dire qu 'il
f a u d r a  « cravacher » f e r m e  pour
éviter la chute , une chute qui mi-
nerali beaucoup d' espoirs et d 'il-
lusìons.

La situation , convenons-en, n'est
pas désespérée. Il  semble bien au-
jourd'hui que tout le monde , co-
rnile et joueurs , se soit rendu comp-
te de l extrème gravite de la situa-
tion.' Mais il f a u t  que le public
le eomprenne lui aussi. C' est en
soulenant leur équipe.que les amis
du Mar t igny -Spor t s  peuvent  con-
tribuer , dans la mesure de leurs
moyens, à évi ter  la chute. Tous les
joileurs qui formen t  l'equipe f u -
ntori sont pleins de botine volonté ,
nous n'en doutons pas , mais s 'ils
ne se sentati pas appuyés par
leurs supporters , ils risquent de
se décourager . Et dès cet instant ,
tous les e f f o r t s - d e  leur entraineur
Renko risquent de se révéler vains,
ce qui serait pro fondè/nent regret-
table au moment oùtie foo tba l l  va-
laisan connati une période heureu-
se co'incidant avec un essor ré-
jouissan t.

Sion , sur le point d' accèder à la
Ligue Nationale A, les juniors en
f i n a l e  de la Coupé Suisse , trois
équipes qui fon t  mieux que de
se dé f endre  en premièr e ligue , voi-
là un tableau qui riillustre qu'im-
par fa i t emerr t .  le magni f ique déve-
loppement du sport valaisan. Aus-
si fau t - i l  espérer ne pas ' voir une
ombre se p r o f i l e r  sur ces perspec-
tives de bon augure et soutenir
M a r t i g n y  dans sa lut te  sympathi-
que. . J.-Y. D.

Ce soir a 20 h, 30
Martigny-S.erre

Après sa magnifique prestai ion
fournie mercredi dernier face à la re-
doutable  format ion  de Sion , Mart i-
gny Basket regoit ce soir. en match
comptant  pour le championnat  de li-
RUC na t ionale  B, l 'equipe de Sierre
classée dernière du championnat .

Los joueurs de Martigny feront  ce-
pendant  bien de ne pas prendre ce
match trop à> la lécere, car nous ne
doutons pas que Sierre tenterà  en-
vers et contre tout de récolter une
victoire. qui.  si elle ne lui permettra
pas de sortir de la relégation , lui sera
tout de mème un baume.

Martigny.  qui  j oue ce soir son der-
nier match de championna t . se doit
de le «asner ct de finir  ainsi en beau-
té cette saison.



TONDEUSE - RASOIR

Innovation dans
le domaine des
soins de la chevelure

• Avec « Sabo » les dames, les messieurs et mème les enfants peuvent se
couper les cheveux

• Avec « Sabo » coupés de cheveux sures et sans dangers

• Avec « Sabo » chaque coupé de cheveux est irréprochable

• Avec « Sabo » coupés de cheveux à sec ou à l'état humide

• Avec « Sabo » vous pouvez vous raser

• Avec « Sabo » s'épiler devient un plaisir

• Avec « Sabo » dans la poche du gilet (ou le sac à main) en voyage
© Avec « Sabo » au service militaire -

• Avec « Sabo DEUX » vous pouvez tondre votre chien

• « Sabo » 3.50 . ¦

• « Sabo » avec étui 4.20
• 10 lames de rechange 2.—
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Made In Switzerland
Invention suisse

Avec « SABO » cheveux toujours
bien soignés

DÉMONSTRATION
jusqu'à samedi 14 avril

Naturellement

<-* <„PORTI NEUVE,
SION

__J 
m _ ¦ 1 ISÉRABLES

AT m______i_-_l_____-_ Automobilistes, Maison Communale,

Jr &myS_ffi*^^$h Attention I Dimanche 15 avril 1962,

ÀW Mini tElB wS-S (*^s ll heures
._r sflafk w_$_9u_sd£_-V Vo"s connn 'ssez sans au* iiiN
y ni -̂ R ' pF curi doute ces deux slg- II_£IT_0r \S_f ^HagEp̂  naux — il ne s'agit pas II.Cl.lC
ĝHggp j? 

de signaux routiers — rA _L * * I

^ 3 ma,s de ia mart 'ue de |a 
pere paroissiale

_ I^J Stands divers : vétements, folklore,
 ̂ fw Cdmille Bloch S.-A., fleurs, etc, Cantine, radette, grillades,

. . I** I l  j eux...
symbole que vous retrouverez

sur le support ACS Grande tombola, tirage à 21 heures
x r suivi du Baptème de la Poupée.

fixant votre disque de parquage à la vitre de la voiture , AU téléphérique : Billets de simplea-
courses valables pour le retour . Cour-

i me ses spéciales en soirée à 22 h. 30.
Vous connaissez iré_ \jBAÀ*̂ ^ yZ*^Gm\ INVITATION CORDIALE !

également le J^^ffl ^QP<  ̂ - 
, , ., . , _,, ,  , , . .  . -Fabrique de textiles, cherchefrlandise dispensatrlce d energie , Ideale en- pQur ^^ ìmmédi 'ate ou à
tre les repas , dans son étui facile à ouvrir. convenir
Vous le mangerez sans vous salir , gràce
à son Ingénieuse protection d'alumlnlum. 1 Î AimAIII4

50 g — 50 cts., un régal. *

HMWIITWMC3W_B. m C0UPeyse
_ ^OTry ì&ìrWM ì M^mm^^^W^mrWvTMm̂ M Ecrire sous chiffre P 5963 Sg_§_l_1_1_t_ _̂t_Wg__^__UWÈÉIiÈim1-W-mWmàmW _ pubiicitas Lausanne.

BUREAU.88 SA
Magasin Rue des Remparts 25

Sion

Organisation de bureau
,t

Vente - Location

Atelier de réparations

Tél. (027) Oswald Clavien, Dir.
2 37 73 Tél. 5 07 33

Savez-vous que... tout vrai
gourmet est ench'anté , lorsqu 'on lui
offre , l'après-midi ou le soir , après
le diner , un morceau de pain noir ,
du beurre , du raifort et un verre de
bière?

Lzs bière) f "̂"ì
est henne I __BW

La Balo.se - Vie - Accidents,
Agence generale de Sion, en-
gagé pour date à convenir

employé (e)
qualifié (e)

allemand - -rancala, bonne
culture generale et titulaire
d'un diplóme d'école de com-
merce ou équivalent.
Offre emploi stable, travail
varie et possibilité d'avance-
ment à personne capable et
dynamique.

i Les offres manuscrites détail-
lées avec curriculum vitae,
photo et prétentions sont à

\ adresser à M, R. Métrailler,
agt. gén. Bàloise,-Vie-Acci-
dents, 14, Av. Gare, Sion.
Tél. (027) 2 17 12.

Suite d'échange nous liquidons
à de_ prix dérisoires divers

meubles (l'occasion
chambres & coucher -
armoires - tables, bureaux.

S'adr.

Maison FASOLI
MEUBLES, Plaoe du* Midi ,
Sion - Tél. 2 22 73.

Jeune fille soi- A louer de suite
Éfneuse cherche 1 à jeune homme

sérieux

chambre
PlJ4adnenla  ̂* 3̂111̂ 6

avec ou sana pen-
Tél. (027) 2 13 07 siotl. *̂
pendant les heures
de bureau. ' Tél. (027) 2 30 82

OCCASIONS
A vendre

ALFA ROMEO
10 CV, Type TI
volture soignée, en bon état
Prix avantageux.

VOITURE VW 1959
gris métalisé, modèle de luxe
27.000 km, avec stabilisateui
et toit ouvrant, en parfait état

PROZ frères Garage
Agence B.M.W,
Pont de la Morge
Tél. 2 20 05.

A vendre à SIERRE

UNE VIGNE '
d'env. 2.900 m2, conviendrait
pour construction immeuble
locatif , situation magnifiquie ,
eau, electricité à proximité,
prix Fr. 55.— le m2.

(tatto* xnYìdZ

I 

Agence Immobilière
« PATENTE » bureau : Av. -.
Paradis 83 . Sierre.

Tél. (027) 515 49.

___________________________^______________________a___mm

ie Cadeau riì) é

-a

10 modèles à partir de Fr. 265.
/ <_

Agence pour le Valais

Mme E. Olivier -Elsig
& Michel Rudaz - Sion



M E M E N T O
RADIO-TV

MONTHEY

MERCREDI 11 AVRIL
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informations |
T.20 Sourlons à la vie 1 ; 7.55 Bulletin rou-
tier ; 8.00 Fin ; 11.00 Émission d'ensemble i
L'album musical de Radio-Lausanne ; 12.00
Au Carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 D'une gravure à l'autre ; 13.40 La
pianlste Lilian Kallir ; 14.00 Fin ; 16.00
Avee Gaspard Vallette ; 16.20 Musique lé-
gère ; 16.40 L'Heure des enfants ; 17.40 Les
tnervellleux rèves d'Augustin ; 18.00 An-
dres Segovia joue Bach ; 18.15 Nouvelles
du monde chrétien ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Impromptu
musical ; 20.00 Questionnez , on vous ré-
pondra ; 20.20 Qu'allons-nous écouter ce
soir ? ; 20.30 Les Concerts de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 La Tribune inter-
nationale des journalistes ; 22.55 Et si l'on
dansait maintenant... ; 23.15 Fin. vendredi de 18 h. a 19 h.

Second programme : juniors A. - Mercredi et vendredi, _
19.00 Émission d'ensemble ; 20.00 Enfin .. h .-

chez soi ! ; 20.50 Reportage sportif ; 21.40 ' _
Des goals et des couleurs ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
8.15 Informations ; 6.20 Musique pour ins-

truments à vent | 6.50 Quelques propos ;
7.00 Informations ; 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture ; 7.10 Chants populaires bré-
siliens ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Émission d'ensem-
ble ; 12.00 Valses lnconnues ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert populaire ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Airs
d'opera de Bellini ; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Arrèt ! 16.00 Images marines, suite
d'orchestre d'E. Elgar ; 16.25 Courageux
Jusqu 'à la fin ; 16.45 Orchestre récréatif i
17.30 Das Spatzenascht ; 18.00 Mélodies lé-
gères ; 19.00 Actualitès ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Inf. Echo du tenlps ; 20.00
L'Orchestre récréatif ; 20.30 Les ruines du
Parthénón ; 20.45 Musique de chambre i
21.40 Visite à Voltaire ; 22.15 Informations i
22r20 Soirée dansante germano-italienne |
23.15 Fin.

TELEVISION
16.00 Pour vous les jeunes ; 17.00 Repor-

tage d'actualités ; 18.45 Fin ; 19.30 Tour
pour Elle ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carre-
four ; 20.30 Histoire en 40.000 images : Un
Fieffé Coquin i 20.55 L'Honorable Archi-
pel | 21.20 Rita ; 22.20 Soir-Information |
22.40 Le Téléj ournal : 22.55 Fin.

SIERRE
Basket-ball. — Entraìnement lundi et

Jeudi, à 19 h. 45, à la place des Ecoles.
Minimes tous les samedis, à 14 h.

Club athlétique, 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. ii 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chéz M. Martial Barmaz, Muraz.

Hermltage ouvert jusqu 'à 2 h. tous les
-• s-**™. -** - ' -' 

; ' "  • - ¦-"«¦¦• *¦ 'soirs. Harmonie municipale. — venareai 13
La Locanda. — Tous les soirs : qulntet avril : à 19 h. 30 comité ; à 20 " h.' *3<l "réps-

< J. Polizzi Brothers ». Fermeture à 2 h. tition generale.

Pharmacie de service : Pharmacie Burge-
ner, tél. 5 11 29.

CHALAIB
SFG. — Les répétitions sont fixées pour

les pupillettes : lundi -, actifs : mercredi j
pupilles : jeudi.

SION
CINEMAS t
, Arlequin (tél. 2 32 42). __. Voir annoncé.

Lux (tél. 2 15 45.) — Voir annoncé.
Cinema Capitole. Voir anhonce.
Clnématze. — Voir annoncé.

Club sédunois de boxe. — Entralnements
mardi et vendredi, à 20 h.

Centre de culture physique athlétique
(place du Midi). — Entralnements : lundi, de
19 h. à 21 h. ; mercredi, de 18 h. à 21 h. j

Football-Club Sion Juniors, reprise des
entrainements. — Jun. Al et A2 : les mer-
credis et vendredìs. 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 hi,
parc des sports, dès le 8 mars. Jun. CS :
les mercredis, dès 18 h., au parc des
sports, dès le 7 mars. Jun. C3 : les mer-
credis, dès 17 h., au parc des sports, dès
le 7 mars.

Du nouveau pour les Jeunes filles. — Jeu-
nes filles qui travalllez ou étudiez à Sion
et qui vous sentez Isolées, vous pouvez
alors tous les jours, entre 12 heures et 14
heures, passer un moment d'agréable dé-
tente, dans une salle sympathique qué le
Soroptimist-Club de Sion met gracleuse-
ment à votre disposition.

Vous pouvez bavarder , tricòter, lire.
Locai du Club Soroptimist de Sion : r\ie

Porte-Neuve 11, ler étage.
Exercices spirituels selon la méthode de

St. Ignace. — Du lundi 9 au vendredi 14
avril , les Révérends Pères de Lyon préche-
ront aux Dames et grandes Jeunes-Fllles du
Valais la retraite dite de « Cinq joUfs avec
Notre-Dame » (Comme d'habitude, nous in-
vitons aussi les religieuses).

Vu la bienfaisance (et chez nous la ra-
reté) de cés retraites pour Dames et gran-
des Jeunes-Filles, Messieurs les Révérends
Curés auront ramabilité d'en faire le rap-
pel du haut de la chaire.

Inscriptions ! directement à Mótre-Dame le dimanche à 8 h. 30.
du Silence. Sion. Tél. (027) 2 42 20. _,. _ __ _ .. „ ., .. .Chceur mixte. — Mardi 10 avril , relàche

Cure maritime. — Les enfants de Sion et Prochaine répétition , jeudi 12 avril à 20 h
des environs qui doivent, pour des raisons 15 au groupe scolaire.des environs qui doivent, pour des raisons
médicales, bénéficier cet été d'un séjour
à la mer peuvent profiter de l'organisation
de la Croix-Rouge. Prière de les inserire
au plus tòt auprès de Mme Bruttin , Servi-
ce social, Bàtiment de la Poste Nord. Tél. :
2 13 81.

Femina Club. — Dimanche 15 avril sortie
à Saas-Fee. Inscription et renseignements
Chez Mme Granicher - tél. 2 22 77 - 2 47 10.

IDhiBlit Mixte du Sacré-Coeur. — Mardi
J0 avril et vendredi 13, répétition generale.
Inscriptions pour la sortie du 27 mal.

Choeur de Dames. — Ce soir , à 20 h. 30,
répétition generale. Présence Indispensable.

C.S.F.A. — Dimanche 15 avril, sortie à
Saas-Fee. Inscriptions et renseignements
jusqu 'à vendredi 13 avril à 18 h. au tél.
1 92 87 - 2 30 52.

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

toire.
La Matze. — Ferme jusqu 'à Pàques.
Pharmacie de service. — Pharmacie De

Quay, tél. 2 10 16.
Médecins de garde. — Dr Gay-Crosier ,

tél. : 2 10 61 ; Dr. de Preux , tél. : 2 17 09.

ARDON
Cecilia. — Jeudi et samedi : generale. Di-

manche : concert au Hall populaire.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54). — Voir annoncé.
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annoncé.
Pétanque. — Entralnements tous les di-

manches, de 9 h. à 12 h.
Croix-Rouge Suisse. — Du 18 aoùt au

9 septembre 1962, vacances 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 diabétlques,
s'inserire chez le Dr Gentinetta, square
Postel, Martigny, tél. 6 00 77.

Petite Calerle. — Exposition permanenti
ouverte l'après-midi, avenue du Simplon.

Pharmacie de service : Pharmacie Closuit,
tél. 6 11 37.

Pharmacie de service. - Pharmacie Bois-
Sàrd , tél. : 6 17 96.

ST-MAURICE

Noble Jeu de la cible - St-Maurice.
Tirs obligatoires 1962.

Stand de Vérolliey :
— Samedi 14-4-62 (14.30-17.00) - lettres E, F,

G, H, _, J.
— Samedi 5-5-62 (14.30-17.00) - lettres K, L,

M, N.
— Dimanche 6-5-62 (9.00-11.30) - lettres O, P,

Q, R-
— Dimanche 20-5-62 (9.00-11.30) - lettres S

à Z.
Le bureau sera ouvert : le samedi à 14 h.,

EPINASSEY
Dimanche 15 avril. — Loto de la - Thè

résia ».

Dancing € Aux Treize, Étoiles ». — Elio
SldW_ln__l"'et ' sDh orctìést_ e. ' Ouvert Jus-
qu'à 2 b. du matin.

«fc
Kìrbu

Copyright by

« COSMOPRESS.Genève »
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d IX §
petits |

nègres 1
Un léger frisson parcourut le dos de

la jeune fille. De quoi donc cette mal-
heureuse pouvait-elle avoir peur?

Elle dit . aimable:
— Je suis la nouvelle secrétaire de

Mme Owen. Vous devez étre certaine-
ment au courant?

Mme Rogers répondit:
— Non . miss, je ne sais rien. On

m'a simplement remis une liste des
messieurs et des dames avec les cham-
bres réservées à chacun.

— Mme Owen ne vous a pas parie
de moi? lui demanda Véra.

Les yeux de Mme Rogers papillotè-
rent.

— Je n 'ai pas vu Mme Owen. pas
encore. Nous ne sommes ici que depuis
deux jours .

«Quels gens fantastiques . ces Owen!»
pensa Véra. Elle dit. a haute voix ;

— Le personnel est-il nombreux?
— Il n 'y a que moi et Rogers , miss.
Véra fronqa les sourcils. Huit invité s

dans la maison . Dix personnes en tout
y compri s M. et Mme Owen et seule-
ment un ménage de domestiques pour
s'occuper de tout le mondel

Mme Rogers ajouta :
— Je suis bonne cuisinière et Rogers

s'y entend parfaitement dans les tra-

vaux de la maison. Naturellement, je
ne m'attendais pas à avoir tant d'in-
vités!

— Comment ferez-vous pour vous
en tirer?

—¦ Rassurez-vous, miss, je me dé-
brouillerai. Si par la suite Mme Owen
organisé d'autres réceptions. sans dou-
te engagera-t-elle des extras pour me
prèter la main .

— Je l'espère pour vous, lui dit Vé-
ra.

Mme Rogers s'éloigna sans bruit ,
telle une ombre.

Véra se dirigea vers la fenètre et
s'assit sur la banquette . Elle était in-
quiète. Tout dans cette demeure lui
paraissait bizarre. L'absence des mai-
tres, la spectrale Mme Rogers et les
invités! Ceux-là étaient encore plus
étranges que le reste, et dròlement
assortisi

Véra pensa:
«J'aurais tout de mème bien aimé

voir M. et Mme Owen et m'en faire
une opinion. »

Elle se leva et. toute agitée, se pro-
mena dans la pièce.

Une chambre à coucher à la déco-
ration ultra-moderne. Des carpettes
blanches s'étalaient sur le parquet
brillant, les murs étaient peints d'une

Une invasion qui ne cesse d mquiéter...

¦j-o P__ u_ puiu- i « ¦__ puuwiiuc By."1?:.,...jpuque . pu. poutico.iinancier l'Europe ocol*
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(suite de la Ire page maintiennent leurs prix à un niveau élevé
pour exploit  _r leurs partenaires ». EnOn sait depuis longtemps que parml celle somme, lorsqu'il s'agit d'une bonne affaire,des pays dc l'Otan, la position économique on perd facnenieht de vue les dangers po-de l'Italie est la plus faible. C'est pour- Htiques. En réalité, l'URSS ne fait pas dequoi l'URSS s'est Intéressée dès le début cadeau , son but étant de soumettre à son

à l'Italie. De son caté, le gouvernement influence lès pays démocratiques. Sans
Italien , qui était décide à réaliser à tout aucun doute> la raenace de suspendre lesprix ses projets d'expansion , s'est laisse livraisons de pétrole pourrait inciter l'untenter ainsi que le prouvent les chiffres ou 1>autre Jes gouvernements qui de-les plus récents. Des raisons politiques pendent le plus de Moscou dans ce do-ont Joué également un certain róle dans maine à Iaile des concessions.cette affaire. Le pétrole soviétique s'est _. .. ¦ .,
impose gràce à des prix de dumping. Par- Da"s ,son ensemble, la tactique soviétique

, , i _ j _ « ,  aurait les conséquences encore plus gravesmi les arguments dont Moscou se sert pour ., „,_ ,..,,_. « 
S(J lal--aient Eonvifmcre.atteindre ses buts, 11 eli est un qui ne sl pou- des -onsid!èrati___i d'ordre écono-

prlx fltf'ljétrole , contrairement à celle de. eà produit. pétroliers par'l'URSS, les four-
pays Impérialistes et de leurs groupes qui nisseurs actuels seraient les premiers à

souffrir en voyant dlmlnuer pen à peu
leurs livraisons.

UEvOuS ArUiTCE <?U l _ £ N  ET/MT,
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Les pays du Moyen Orient, dont l'existen-
ee dépend largement du pétrole, se trou-
veralent blentdt dans une grave situa-
tion, en méme temps que la Tunisie et la
Lybie. La France serait à son tour me-
nacée au moment où le pétrole du Sahara
est l'objet d'accords particuliers avec le
futur gouvernement algérien.

Mais, déjà, on a enregistré un ralentlsse-
mcnt des livraisons de pétrole à l'Italie,
bien qu'elles soient toujours considérables,
ce qui signifie que l'augmentation de la
consommation en Italie n'arrive pas à com-
penser celle de la part soviétique. L'année
dernière, l'Italie a recu 5,5 millions de
tonnes de pétrole russe, PENI trois millions
de tonnes. L'offensive petrolière soviétique
est en plein développement. L'Europe occi-
dentale ne peut cependant se laisser sub-
merger par le pétrole russe sans conrlr
le risque de mettre ses marches à la dépen-
dance de Moscou.

(Copyriht reserved)
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couleur pale et la grande giace était
encadrée d'ampoules électriques. Sur
la cheminée on ne voyait qu 'un gros
bloc de marbré affeotant la forme
d'un ours. échantillon de scu.pture
moderne dans lequel était enchàssée
une pendule. Au-dessus, dans un ca-
dre en metal chromé étincelant, un
grand carré de parchemin. Une chan-
son de nourrice.

Debout devant la cheminée. Véra lut
les naives strophes apprises dans son
jeune àge.

Dix petits nègres s'en allèrent diner.
L'un d'eux étouffa et il n'en resta plus
que
Neuf.
Neuf petits nègres veillèrent très tard.
L'un d'eux oublia de se réveiller et il
n 'en resta plus que
Huit.
Huit petits nègres voyagèrent dans le
Devon.
L'un d'eux voulut y demeurer et il
n'en resta plus que
Sept.
Sept petits nègres cassèrent du bois
avec une hachette.
Un se coupa en deux et il n 'en resta
plus que
Six
Six petits nègres ìouerent avec une
ruche.
Un bourdon piqua l'un d'eux et il n'en
resta plus que
Cinq
Cinq petits nègres étudièrent le droit.
L'un d'eux devint avocat et il n'en
resta plus que
Quatre.

Quatre petits nègres s'en allèrent en
mer.

Un hareng saur avala l'un d'eux et
il n'en resta plus que
Trois.
Trois petits nègres se promenèrent au
zoo.
Un gros ours en étouffa un et il n'en
resta plus que
Deux.
Deux petits nègres s'assirent au soleil.
L'un d'eux fut grillé et il n 'en resta
plus que
Un

Un petit negre se trouva tout seul.
Il alla se pendre et il n'en resta plus
Aucun.

Véra ne put reprimer un sourire.
Bien sur! N'était-on pas ici à l'ile du
Negre?

Elle alla se rasseoir près de la fenè-
tre pour contemplar la mer.

Que l'océan était donc vaste! D'ici
on n 'apercevait aucune terre aussi loin
que la vue pouvait porter. Seule. une
vaste étendue d'eau bleue ondulant
sous les rayons du soleil vespéral.

La mer .. . aujourd'hui si paisible . . .
parfois si cruelle...  La me*.* qui vous
entraine dans ses abìmes . . . Noyé . ..
Nove en mer . . .  noyé . . .  noyé ...

Non . elle ne voulait pas s'en souve-
nir. Elle ne voulait plus y penser!

Tout cela était le passe!
•

Le docteur Armstrong débarqua sur
l'ile du Negre au moment où le soleil
sombrait dan? l'océan . En cours de
route. il avait bavardé avec le batelier .
u.i homme de la localité . afin de se
documenter quelque peu sur les pro-

priétaires de l'ile. Mais Narracott sem-
blait mal renseigné ou peut-ètre point
dispose à parler.

Le docteur Armstrong en fut alors
réduit à parler du temps et de la pè-
che.

Sa longue randonnée en auto l'avait
fatigue et ses prunelles lui faisaient
mal. Se dirigeant vers l'ouest. il avait
eu le soleil en plein visage durant tout
l'après-midi.

La mer et le calme complet le re-
mettraient de sa lassitude. Certes, il
eùt aimé s'accorder de longues vacan-
ces, mais il ne pouvait s'offrir ce luxe.
Pour lui, la question financière n'en-
trait pas en jeu , mais le souci de con-
server la clientèle passait avant tout.
De nos jours , on est vite oublié. A
présent que sa situation était faite, il
devait travailler sans répit.

Il pensa:
«Pour ce soir . j 'essaierai de m'ima-

giner que je ne retourne pas de sitòt
à Londres . que j' en ai fini avec Harley
Street (rue de Londres où habitent les
grands médecins en vogue) et tout
le tremblement.»

Le seul mot «ile» possedè une vertu
magique et évoque en votre esprit tou-
tes sortes de fantaisies. En y abordant ,
on perd tout contact avec le reste de
l' univers. Une ile représente à elle seu-
le tout un monde! Un monde d'où,
peut-étre. on ne revient jamais .

« Puur une fois , conclut-il , je vais es-
sayer de laisser derrière moi tous mes
soucis quotidiens. »

Et, souriant à part lui , il se mit à
échafauder des proj ets mirifiques pour
l'avenir.

Touj ours souriant . il gravit les mar-
ches taillées dans le roc.

(à suivre).

Que nous réservé la nouvelle
loi sur la protection civile ?

(Suite de la Ire page
L'òn a admis, tout d'abord, que lors

de l'incorporation d'anciens militaires
dans un organisme de la protection
civile, il faudra tenir compte dans la
mesure du possible de leur expérience
militaire. Cela parait évident en théo-
rie, ce ne l'est pas toujours en pra-
tique : l'expérience l'a maintes fois
démontre.

Ensuite, et cette disposition consti-
tué en quelque sorte la pièce mai-
tresse de la loi, lorsque les circons-
tances le permettent, le Conseil fede-
rai aura la possibilité de limiter l'obli-
gation de servir dans la protection
civile pour les hommes qui ont rempli
leurs obligations militaires légales, no-
tamment pour ceux qui sont domici-
liés dans des communes non tenues
de créer des organismes. Ce texte est
fort important pour le Valais, car de
nombreuses communes de notre can-
ton, notamment celles de la monta-
gne, n'auront aucune obligation dans
ce domaine.

Remarquons encore que le Conseil
federai pourra dispenser de l'obliga-
tion de servir dans la protection ci-
vile les hommes qui, quoique soumis
à cette obligation, entendent toutefois
servir dans l'armée, notamment dans
une garde locale.

Enfin, le Conseil federai devrà
mettre un nombre convenable d'hom-
mes astreints à servir dans la pro-
tection civile à la disposition des

cantons et des communes pour ren-
forcer la police.

Comme nous i'avons déjà indiqué,
le principe du volontariat a été admis
pour les femmes. C'est ainsi que les
femmes et les adolescentes àgées de
seize ans révolus pourron t s'engager
volontairement dans la protection ci-
vile. Il èn ira de mème pour les
jeunes gens àgés de seize ans révolus,
et pour les hommes àgés de plus de
60, respectivement 65 ans. Notons que
l'engagement volontaire dans la pro-
tection civile devra généralement étre
contraete pour cinq ans et qu'il pourra
ètre renouvelé.

Une dernière disposition retiendra
encore notre attention. Elle concerne
les personnes ne possédant pas la na-
tionalité suisse. La loi a prévu que ces
gens pourront également étre incor-
porés dans les organismes de protec*
tion et dans les gardes d'immeubles,
mais qu'elles ne pourront en general
pas y exercer une fonction de chef,
Enfin , en temps de service actif , le
Conseil federai pourra étendre l'obli-
gation de servir et y soumettre d'une
fagon generale les étrangers et les
apatrides.

Ainsi, d'une manière generale toutes
les catégories de personnes que nous
venons de citét, pour autant qu'elles
ne soient pas malades ou Infirmes,
devront participer à là protection ci-
vile du pays.

Encore un sacrifice, mais un sacri-
fice indispensable.

Ant.



Du jeudi 5
au mercredi 11 avril
Le film le plus prestigieux de
la production francaise

AMOURS CELEBRES
Grandiose, luxueux, éblouis-
sant et riche comme seul le
cinema, avec ses moyens
énormes peut en offrir
Eastmancolor - Dyaliscope
Dès 18 ans révolus.

Du mardi 10 au jeudi 12 avril
à 20 h. 30
MARDI 10 avril à 18 h. 15
et 20 h. 30 soirées données
sous les auspices de
C I N E D O C
Leonardo Bonzi présente

LA MURAILLE DE CHINE
Un grand documentaire sur
la chine actuelle
Grand Prix du meilleur film
au Festival de Bruxelles
Parie francais -
Dès 16 ans révolus.

Du mercredi 11
au dimanche 15 avril
Un film dur et réaliste

ORDRE DE MARCHE
POUR STALINGRAD

Le non-sens de la guerre
Un récit émouvant
Parie frangais -
Dès 16 ans révolus.

LLJ Ce soir à 20 h 30 - Tel 2 25 78
Un « suspense » à vou_ couper
le soufflé !
avec RAY MILLAND

UN HOMME TRAQUE
Parie francais - 16 ans rév.

Dès ce soir mercredi -
16 ans rév.
Fernandel et Gino Cervi
dans de nouvelles aventures
irrésistibles

DON CAMILLO... MONSEIGNEUR !
Le meilleur film de la sèrie

Dès ce soir mercredi -
18 ans rév.
Un « policier » de Fritz Lang

LE DIABOLIQUE Dr MABUSE
avec Peter van Eyck
et Dawn Addams
Suspense... Action...
Poursuites...

Jeudi 12 - 16 ans rev.
Du suspense à haute tension

LA MALEDICTION DES PHARAONS
Dès vendredi 13 - 18 ans rév.
Un spectacle mystérieux,
envoùtant

L.E MONDE DE SUZIE WONG

Mercredi 11 - 16 ans rev.
Frissons... Epouvante...

LA MALEDICTION DES PHARAONS
Dès vendredi 13 - 18 ans rév.
Le célèbre film de Cayatte

LE PASSAGE DU RHIN

COMMUNE DE SION

Avis aux apiculteurs
Dans le cadre de la lutte chimique
contre les hannetons qui sera orga-
nisée ce printemps , les propriétaires
de ruclrers situés sur le territoire de
la Commune de Sion sont invités à
annoncer par lettre adressée aux
Services Techniques de la Ville , sec-
tion de l'agriculture , le nombre de
colonies d'abeilles ainsi que leur em-
placement , ceci au plus tard pour

le 20 avril courant.

La Municipalité décline toute respon-
sabilité pour les ruchers qui n'auraient
pas été déclarés.
Sion, le 6 avril 1962.

L'ADMINISTRATION

Avis officiel
Commune dc Sion

IRRIGATION DE CHAMPSEC
Les personnes désirant utiliser l'eau

des meunières de Champsec pour l'ir-
rigation de leurs prés, sont priées de
s'inserire auprès de la Caisse munici-
pale d'ici au 21 avril 1962 au plus tard.

Les consignes doivent étre faites par
écrit.

Sion, le 6 avril 1962
L'Administration

AVIS OFFICIEL
Au détenteurs et propriétaires de
chevaux et mulets de la Commune
de Sion

Nous rappelons aux intéressés que
l'inspection des chevaux et mulets
aura lieu , pour notre commune, jeud i
le 12 avril 1962 à 14 h. 30 sur la place
des abattoires.
Obligation de présenter des chevaux
1. tous les chevaux et mulets propres

au service pour lesquels le teneur
de contròle détient un verbal ;

2. les chevaux nés en 1956 et 1957
(mulets nés en 1957 et 1958) non
encore recensés ;

3. tous les autres chevaux (nés en
1955 où plus àgés) et mulets (nés en
1958 et plus àgés) qui sont arrivés
dans la commune depuis la dernière
inspection (chevaux importés . in-
aptes, etc.) ;

4. toutes les juments poulinières qui
ne remplissent pas les conditions
pour ètre libérées de la fourniture.

L'Administration

M. Roger Bonvin
parlerà à Yverdon

SION (FAV). — Les groupes de
Suisse romande de l'Association suis-
se du pian d'aménagement natio-
nal (ASPAN), ont pris l'initiative de
mettre sur pied une journée consa-
crée à la coopération intercantonale
et intercommunale. Cette journée au-
ra lieu à Yverdon le 16 juin de cette
année. L'on y entendra notamment
un exposé de M. Roger Bonvin , con-
seiller national et président de la ville
de Sion.

Depart d'un Valaisan
SION (FAV) . — M. Roger Troillet ,

Valaisan, rédacteur au Service ro-
mand d'informations agricoles et di-
recteur du Secrétariat agricol e ro-
mand, à Lausanne, quittera ses fonc-
tions au ler juin pour se diriger vers
d'autres activités. Il sera remplacé
par un Fribourgeois , M. J. J. Sauer.

Ivresse au volant
SION (FAV). — La police tìe Ve-

vey a arrèté un ressortissant valai-
san qui conduisait sous l'emprise de
l'alcool à la sortie de la Ville. On
l'a écroué pour lui permettre de cu-
ver son vin. Il aura sans doute une
forte amende à payer.

Un planeur se pose
près du Comte-Vert

PONT-DE-LA-MORGE (FAV). -
Un planeur qui était parti de l'aero
drome de Sion a fait un exercice d'at
terrissage et s'est pose près du res
taurant du Comte-Vert dans de bon
nes conditions.

Un pécheur sédunois
se blessé

SION (FAV). — Un pécheur sédu-
nois , qui pratiquait son sport favori
dans les environs de Sion , sentit tout
à coup qu 'il avait une touché au bout
de sa ligne : une magnifique trutte.

Une lutte s'engagea alors entre
l'homme et te poisson , qui tourna fi-
nalement à l'avantage du premier
nommé. Mais en voulant ramasser
la truite , notre pécheur trébucha,
tomba sur des rochers et se blessa
à la tète. Par chance, il ne souffre
que de contusions superficielles.

La Sté d'agriculture de Saviese
a 50 ans

SAVIESE (Ds). — Nous apprenons
que la Société d'agriculture de Sa-
viese fètera le dimanche 15 avril le
cinquantenaire de sa fondation. A
cotte occasion , une manifestation se
déroulera à Saint-Germain , compre-
nant notamment diverses produc-
tions. Nous y reviendrons plus en dé-
tail en temps opportun .

L'état de nos relations avec les pays de l'Est
Dans son dernier rapport de ges-

tion , le Département politi que fede-
rai traite de quelques points se rap-
portant aux relations do la Suisse
avec les pays de l'Est . On y lit , no-
tamment que le règlement dcs der-
niers cas d'indemnisation pour les
entreprises et biens suiisses nntiona-
lisés dans plusieurs pays s'est pour-
suivi en 1961.

C'est ainsi que la Yougoslavie a
verse deux acomptes de 2.500.000 frs
et acquitté le 83 rU de son dù . La
Pologne a fait également un gros ef-
fort. La Bulgarie s'est, d'e méme,
acquittée d'une partie de ses obli-
gations.
22 millions ò la Yougoslavie

L'on se souvient que dans le cadre
du crédit de 289 milli ons de dollars
ouvert par le « fonds monétaire in-
ternational » à la Yougoslavie , dans
l'intérèt de sa réforme économique
et monétaire , la Suisse a fourni un
crédit financier de 5 millions de dol-
lars , soit 22 millions de francs suis-
ses remboursables en 10 ans.

Ce prèt a été consenti par les
Chambres fédérales à une fprte ma-
jorité.
Bons rapports avec la Roumanie...

D'une manière generale les rap-
ports avec la Roumanie ont été bons.
En effet, les autorités de ce pays

ont fait preuve d'une attitude conci-
liante à l'égard de nos compatrio-
tes _t plusieurs de ceux-ci ont pu
quitter définitivement la Roumanie.

Mais pas
avec la Tchécoslovaquie

Le rapport federai mentionné , plus
loin , que les relations avec la Tché-
coslovaquie ont été troublées par des
affaires d'espionnage et par l'arres-
tation de deux citoyens suisses dans
cette république socialiste populaire.
De ce fait , certains problèmes d'in-
demnisation relatifs à des proprié-
tés suisses en Tchécoslovaquie n'ont
pas pu ètre réglés.

Les relations avec la Hongrie n'ont
pas été meilleures , différentes me-
sures dirigées contre l'activité de la
légation de Suisse à Budapest ayunt
créé un climat peu favorable.

Nos contacts
avec la Russie et la Chine

En 1961, deux Suissesses avec leurs
enfants et une personne jouissant de
la doublé nat ional i té  ont pu quitter
l 'Union soviéti que.

En outre , grùce à la participation
de l' ambassade suisse ù Pékin , la
dernière entreprise commerciale suis-
se représenlée en République popu-
laire chinoise a pu procéder de ma-

nière convenable à la liquidation de
s'_s entreprises à Tien-Tsin et à
Changhai . I! faut également noter
que la colonie suisse en Chine ne
comprend que très peu de nos com-
patriotes.

Cuba et l'Egypte
Le gros proplàme en suspens avec

Cuba reste le règlement de la ques-
tion de l'ind'emnisation de la société
Nestlé pour la nationalisation de ses
fabriqués en 1960. Un léger progrès
a pu ètre enregistré : l'ambassade
de Suisse a pu obtenir du Gouverne-
ment cubain qu 'il renonce à utiliser
les marqués de ladite société et que
de plus il s'engage à verser une in-
demnite pour l'usage de ces marqués
depuis la date où les entreprises ont
été nationalisées .

Enfin , la situation avec l'Egypte
n 'est guère brillante , ce pays pour-
suivant sa politique de nationalisa-
tion dans plusieurs secteurs écono-
miques.

En résumé, il faut constater que
la situation tend à se normaliser avec
les pays de l'Est, bien que des fric-
tions soient encore à eraindre avec
la Hongrie et la Tchécoslovaquie,
alors qu 'elle reste toujou rs tendile ,
soit avec Cuba soit avec la Républi-
que Arabe Unie du colonel Nasser.

Ant>.

Assemblee generale de la Société de Laiterie
ARDON (Beo) . — Sous la présiden-

ce de M. Henri Gaillard, la Société
de Laiterie Modèle vient de liquider
ses débats ordinaires annuels devant
une bonne participation. Ils est à re-
iever que sur 130 producteurs de lait
en 1950, 78 seulement sont inscrits à
ce jour. Signe des temps actuels qui
ne veut point dire désastre ou baisse
de qualité. Nous dirons cependant
que le petit propriétaire tend de plus
en plus à disparaìtre.

Après lecture des comptes et pro-
cès-verbaux lus par M. Putallaz, se-
crétaire-caissier, et adoptés à l'una-
nimité, viennent à l'ordre du jour les
nominations statutaires. Ensuite des
démissions de MM. Michel Coudray
et Paul Delaloye, de Joseph, le nou-

veau comité s'établit comme suit :
Henri Gaillard, président ; Julien

Delaloye, vice-président ; Pierre Pu-
tallaz, secrétaire ; Sébastien Delaloye,
membre-adjoint ; Laurent Pillet,
membre adjoint. %

M. Henri Gaillard, président, re-
prend le collier après 14 ans de la-
beur. Magnifique exemple de fidélité
et d'abnégation . Sa ténacité à un pos-
te si ingrat mérite nos souhaits de
longévité.

Belle assemblée qui vit encore un
rapport présidentiea brossé avec re-
cherches et explicite à la fois. Encou-
ragement a été donne pour la pro-
duction d'été qui serait rétribuée en-
tre 0,52 et 0,55 le litre.

Décisions du Conseil communal de Conthey
Notre Conseil communal a traile

des objets suivants dans sa dernière
séance :
1 Route des «Amorettes» : Le Conseil
entend un bref rapport de son prési-
dent à ce sujet. Puis, M. Tournier ,
technicien , analyse le projet du Ser-
vice cantonal des Ponts et Chaùssées.
Il fait part de certai nes observations
concernant des ouvrages complémen-
taires non-prévus aux plans. Le Con-
seil les accepté et demanderà au Bu-
reau technique compétent de les com-
prendre dans l'oeuvre. Il s'agit d'ou-
vrages indispensables pour assurer les
accès aux villages et aux biens-fonds.
2 Rue des Marais à Premploz :Le
Conseil examine la 2me variante pré-
sentée par le Burea u Tournier et il l'a-
dopte pour exécution prochaine.
3 Pont à l'Est d'Aven : Cinq soumis-
missionnaires sont en présence. Le
Conseil adjugé ce travail à l'Entre-
prise Evéquoz & Cie ,à Conthey.
4 Commission d'urbanisme : En vue
de l'application du nouveau «Règle-
ment des constru ctions» accepté par
l'Assemblée primaire, le Conseil nom-
me une Commission d'urbanisme qui
devra statuer sur les demandes en
autorisation de construire dorénavant.
5 Centre scolaire de Chateauneuf :
Le Conseil décide l'achat des terrains
qui manquent encore pour la construc-
tion de ce centre.
6 Route de «Beuchon», Premploz :
La première situation se monte à
Fr. 27.000.—
7 Vente de terrains bourgeoisiaux :
Le Conseil accordé les terrains de-
mandes par le garage Saurer , aux
Rotes. Il s'agit d'une parcelle permet-
tant à la firme précitée d'accèder à la
route Pont-de-la-Morge-Chàteauneuf .
8 Ecole d'Aven : Un pian d'ensemble
sera établi en vue de la réfection de
ce bàtiment scolaire.
9 Classés de fin de scolarité : Deux
de ces classés sont à créer : l'une pour
la région supériéure ; l'autre, pour
pour le Centre et le Bas.
10 Sources communales : Toute de-
mando de captation de sources jaillis-
sant sur le terrain communal est sou-

mise à l'enquète publique.
11 Route du Sanetsch : Le Conseil
prend toutes dispositions utiles pour
faire respecter les engagements et des
intéressés quant à l'aménagement et
à l'entretien de cette artère.
12 Réfection de la digue de la Morge :
Cette digue en aval du Pont-de-la-
Morge demandé une réfection provi-
soire. A cet effet , des blocs de granii
seront places dans le lit de la rivière
pour protéger les digues.
13 Panneaux-indicateurs des Offices
religieux : Le Conseil accepté le prin-
cipe de la pose de pareils indicateurs
àdivers endroits de la commune.
14 Service social : D'entente avec la
Caisse-Maladie, la Ligue antitubercu-
Iose, la commission d'assistance et la
chambre pupillaire, la commune amé-
nagé prochainement une séance en vue
de la création de service.
15 Signalisation routière : Les servi-
ces compétents de l'Etat y pourvoiront.

P.B.

Liaison téléphonique
NAX (f) Durant les journées de mer-

credi , jeudi et vendredi, la liaison télé-
phonique avec Nax fut interrompue,
Depuis l'avènement de l'automatique,
jamais interruption aussi longue ne fut
enregistrée. Un petit communiqué de
l'administration des téléphones, eut en
l'occurence calme une impatience jus-
tifiée.

t Mme Vve Augusta Delaloye
ARDON (FAV). — C'est avec une

profonde tristesse que l'on a appris
le décès survenu à l'àge de 72 ans de
Mme Vve Augusta Delaloye, née Gail-
lard. La defunte était fort connue et
appréciée.

Nous prions sa parente de croire à
toute notre sympathie.

t Mme Guilia Saroldi
SION (FAV). — A Sion est décédée,

dans sa 81me année, Mme Giulia Sa-
roldi , née Regli.

Nous prions sa famille de croire à
notre vive sympathie.

Zermatt-Sion en hélicoptère
SION (FAV). — Dans la journée

d'hier, l'hélicoptère de l'aérodrome
de Sion a transporté de Zermatt à
Sion une dame qui s'était casse une
jambe. Elle a été ensuite acheminée
de Sion à Genève et de Genève à Lon-
dres par avion.

Mercredi 11 avril 1962

GRAIN DE SEL

Ne le dites pas
En dépouillant son courrier, un

de nos amis a trouve deux lettres
anonymes à lui adressées par des
gens bien intentionnés, mais man-
quant totalement de courage.

— Dans l'une de ces enveloppes ,
il y avait un message par lequel
on m'informati de la situation tra-
gique d'un couple dépourvu de
moyens financiers. Des vieillards
laissés pour compte dont personne
ne s'occupe.

— Je ne comprends pas votre
« correspondant ». Pourquoi ria-t-il
pas signé sa lettre ?

— Je me le demandé aussi , car
le cas qu 'il signalé est sans doute
digne d'intérèt. Mais non seule-
ment notre informateur ria pas
jugé bon de se faire connaìtre,
mais il est si vague que nous
n'avons pas trouve un point de re-
pére pour localiser le domicile de
ces vieillards dont il ne nous a
pas donne le nom.

— En lisant ce billet , il lui vten-
dra à l' esprit de reprendre la piu-
me et de nous donner les préci-
sions que nous attendons. Elles
nous permettront de venir en aide
à ces malheureux.
— L'autre cas.. .  Pardon ! L 'au-
tre lettre anonyme... Que dit-elle ?

— Elle nous parie d'un jeune
gargon dont les parents travaillent
hors de la ville. Le pére est sur
un chantier et ne rentré à la mai-
son qu'une fois  par semaine. La
mère est serveuse dans un café
à l'autre bout du canton.

— Rentre-t-elle chaque soir ?
— Non, deux fois par semaine

seulement. Et l'enfant , à ce qu'il
parati, se traine comme une àme
en peine tantót chez un parent,
tantót chez l'autre. Mais la plupart
du temps, il erre comme un fan-
tóme dans le quartier où des bra-
ves gens essayent de l'entourer, de
l'encadrer un peu. Le soir venu,
ce gasse s'installe devant le poste
de télévision, tout seul. Et attend
la f in  du programme pour aller se
coucher. Quant aux legons et aux
devoirs... bernique ! Ce qui fait
que le lendemain, n'osant pas re-
tourner en classe, il fait  l'école
buissonnière. On lui a demandé
pourquoi restait-il si tard à regar-
der la télévision. TI répondit :
« Parce que j' ai peur des bandits ».
Voilà le drame d'un gasse partiel-
lement abandonné.

Deux drames en deux lettres
anonymes. C'est beaucoup en un
jour. Il y en a d'autres, nous le
savons bien ... Vous aussi, n'est-
ce pas ?

Isandre.

Ermitage
de Longeborgne
à Bramois

Vendredi prochain, 13 avril, fete
patronale de l'ermitage, notre Reve-
rendissime Evèque, Son Excellence
Mgr Adam, nous donnera , à l'évan-
gile de la grand-messe de 9 h. 30, son
message pascal. Nous espérons que le
temps sera plus favorable que les
vendredis précédents et que les pè-
lerins viendront nombreux, comme
les années précédentes, recevoir les
directives du Chef vènere de notre
diocèse.

Il y aura de plus des messes à 6 h.,
7 h. et 8 h. et des confesseurs dès
5 h. 30, à la disposition des pèlerins.
Des cars partiront de la Place du
Midi à Sion à 8 h. 15 et de la Place
Bellevue à Sierre à 8 h. 15.
SEMAINE SAINTE.
Le Jeudi-Saint : Sainte Messe à 5 h.

après-midi.
Le Vendredi-Saint : office à 3 h.

après-midi (on peut y commu-
nier).

Le Samedi-Saint : office suivi de la
la Sainte Messe à 11 h. du soir.

Le Saint jour de Pàques : Messes à
6 h., 7 h. et 8 h.

Le lundi de Pàques : Saintes Messes
à 6 h. et 8 h. et, à 9 h. 30, Grand-
Messe chantée avec le concours
du Chceur mixte de Bramois.

Importante décision
d'une commission

SION (FAV). — Hier après-midi ,
à l'Hotel de la Pianta a eu lieu une
réunion de la commission parita ire
de l'Association valaisanne d>_s mai-
tres plàtriers peintres pour tenir une
assemblée de pré-conciliation , sous la
présidence de M. Amez-Droz, chef de
service à l'Etat du Valais.

Cette assemblée a abouti aux con-
clusions suivantes : augmentation de
15 centimes de l'heure aux ouvriers
qualifiés en possession d'un brevet
de capacité . De plus , une commission
a été instituée pour l'organisation et
l'établissement de la qualification
dans cette branche.

Ces conclusions sont tout à l'hon-
neur die cette Rrpfpsfiioi^



Le patois revit à Loc sur Randogne
(Cz) Le coquet village de Loc adossé

au vignoble et dominant Sierre, rece-
vait ce dernier dimanche tous les
amis du patois de la louable et Noble
Contrée de Sierre. Les «Mayentzons
de la Noblia Contra» ont pour la 4me
fois déjà fai t  parler d'eux en faisant
revivre, dans de délicieuses pièces du
terroir, les us et coutumes de nos
ancètres, leur genre de vie fait de sim-
plicité, de franchise, de travail .

La pièce de résistance fut  sans con-
tredit celle où le Rd Pére Tharcisse a
mis tout son coeur et son àme de Ran-
dognard pour nous rappeler qu 'il faut
à tout prix éviter de vendre nos terres ,
nos meubles anciens qui font la -oie
des spéculateurs ci tadins . Le carillon
d'Evolène, composition de M. Qinodoz ,
fut une réussite très charmante. Les
voix et la diction ne méritent que des
félicitations. Enfin la . sympathique
production «Channe et Coupé» mit un

point final à toutes ces realisations
chorales.

La fanfare «La Concordia» de Miège
sous la direction de M. Valentini a une
grande part dans le magnifique suc-
cès remporté par le groupe des patoi-
sans de Randogne. Et qu 'il soit per-
mis de formuler un voeu : que ces
chers patoisans de Randogne, qui in-
auguraient leur nouveau costume, con-
tinuent à faire vivre le Iangage patois
et surtout qu 'ils parviennent à conse. -
ver nos traditions , costumes, etc. Nos
autorités tant  celles du district que
celles des deux contrées avoisinantes
sont avec vous chers amis. Et la popu-
lation aussi est et sera là pour vous
aider.

Merci à tous les acteurs, aux grands
animateurs le Rd Pére Tharcisse et
M. Amoos pour cette magnifique jour-
née et a l'année prochaine.

Martigny et les environs S«

[assemblee generale des Arts et Métiers

Audi.ions de piar.o

MARTIGNY. — Dans le cadre ac-
cueillant de l'hotel Kluser, les mem-
bres de la société des arts et mé-
tiers de Martigny ont tenu leur as-
semblée generale sous la présidence
de M. Jean Actis.

La partie administrative fut rapi-
dement liquidée. M. Edmond Sauthier
a donne connaissance du protocole de
la dernière assemblée generale qui
fut adopté à l'unanimité.

Les comptes ont été approuvés ain-
si que le rapport des vérificateurs des
comptes.

Enfin le comité sortant a regu la
bénédiction des membres présents qui
l'ont réélu à l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel, M.
Jean Actis a principalement mis en
évidence l'activité de la société au
cours de l'année écoulée. Cette acti-
vite s'est particulièrement concréti-
sée par la grande manifestation du
Comptoir de Martigny, initiative de
la Société dont le succès est considé-
rable et qui est une vivante expres-
sion de l'activité industrielle, artisa-
nale, commerciale et touristique non
seulement de la région de Martigny,
mais du Valais tout entier et mème
au-delà.

Illème Vente Paroissiale
ISÉRABLES — Comme les années

précédentes, chacun semble avoir mis
son coeur et sa générosité a la pré-
paration de cette manifesta tion . Si l'on
en croit les responsables, le stand vè-
tement ne cesse de s'enrichir, le stand
folklore lui emboite le pas et , pour ne
pas ètre en restés. le stand fiorai pro-
met d'ètre accueillant et varie...

Le lieu, direz-vous ? La Maison
Communale obligeamment mise à dis-
position par l 'Administration commu-
nale. L'heure ? Dès dimanche prochain ,
15 avril à 11 heures. De l'extraordi-
naire ? Bien sur ! La tombola d'abord ,
riche à souhaits puisque af. ichant des
lots dont les principaux valent plus
de cinq cents francs . Extraordinaires
encore , les tarifs du téléphérique qui ,
pour la circonstance, transforme les
billets simples courses en billets aller-
retour ct accomp.it des courses spé-
ciales en soirée à 22 h. 30.

Le but est grand , l ' intention est
louable. Classée monument historique ,
et demeuréc ouoi qu 'on en dise, notre
église doit ètre l'oeuvre de chacun. A
chacun donc , dans la mesure de ses
forces et de ses moyens, de la vou-
loir plus belle , di gne de sa m 'ssion.
Et, n 'en doutons pas. la populat ion
d'Isérables ,saura dimanche prochain ,
comme elle l'a souventes fois prouvé ,
se montrer généreuse, et reléguer bien
loin toutes autres considérations ind ;-
viduellcs ou partisanes.

Violente collision
LEYTRON (FAV). — Sur la route

Saillon-Leytron une violente colli-
sion s'est produite entre une voiture
conduite par M. Jean-Louis Héritier ,
de Saviese et celle conduite par M.
Mi r t i ne t . de Leytron.

Si personne n 'a été blessé. par con-
tre les dégàts matériels sont élevés.

Expeditions de fruits et léqumes
SAXON (FAV). — Quant i tés  ex-

pédiéos du ler au 7 avril 1962.
Pommes : 131.611 kg. Expeditions

au 7-4-1962 : 9.880.-120 kg.
Les caves des expéditeurs sont pra-

tiquement vides. A part quelques wa-
gons dc Reinettes de Champagne et
un certain stock de légumes divers ,
la récolte 1961 est enf in  écoulée.

Quant à la saison 19S2, elle a peino
à démarrer.

Nouveau camion à ordures
SAXON (St). — Depuis le début de

la semainv, le ramassage des ordu-
res ménagères se fai t  avec un ca-
mion special qui appartieni à la vil-
le de Martigny.

Cette Foire économique se déroule-
ra évidemment encore au cours du
mois d'octobre 1962 avec une ampleur
encore plus grande.

A part la réunion administrative,
l'ordre du pour avait prévu deux ex-
posés sur des questions actuelles. M.
Henri Troillet , administrateur postai,
a expliqué les raisons qui incitent
l'administration federale des Postes à
supprimer de plus en plus le service
postai du samedi après-midi comme
cela se fait actuellement dans toute
la Suisse, étant bien entendu que
pour les questions urgentes (envoi de
télégrammes, express, etc.) toutes les
mesures sont prises. Enfin M. Edouard
Morand, président de Martigny-Ville,
a démontre, à l'aide de cartes, les
grandes lignes du pian d'extension
de Martigny avec les nouvelles ave-
nues en construction, les places de
parc indispensables, la circulation in-
tense prévisible, les nouveaux bàti-
ments scolaires, les voies de raccor—
dément, etc, tous problèmes qui re-
tiennent vivement l'attention et la
vigilance des autorités.

Une discussion animée a montre
l'intérèt que les participants ont ap-
porte à cette assemblée des arts et
métiers.

Association
des Agents communaux

MARTIGNY (FAV). — Les agente
communaux de la Caisse de compen-
sation du Valais romand, réunis à
Martigny, Hotel Terminus, le di-
manche 8 avril, ont décide de se
constituer en association.'

Gatte assemblée très nombreuse.
présidée par M. D. Puippe, Vice-
président de Martigny-Ville, a connu
un vif succès. Un comité a été nom-
mé comme suit :

Président : M. Jean Maistre, Evo-
lène ; vice-président : M. Pierre-Paul
Rey, Lens ; secrétaire : M. Albert
Cottagnoud , Vétroz ; caissier : M.
Alfred Avanthey, Champéry ; mem-
bre : M. Frangois Roduit , Fully ;
réviseurs : MM. Louis Glassey, Sion
et Robert Mermoud, Saxon.

Les « Matches » aux reines
continuent...

SEMBRANCHER. — Les syndicats
d'élevage bovin de Sembrancher et
Liddes sont charges d'organiser un
combat de reines qui aura lieu le 29
avril 1962 à Sembrancher.

Les prepa ra tifs pour faire de cette
manifestation un spectacle de choix
sont déjà en cours depuis quelque
temps. Et surtout dans les étables de
toutes les vallées des Dranses, la pré-
paration des combattantes est l'objet
de toutes les sollicitudes. Les reines
ne manqueront pas au rendez-vous du
29 avril et elles seront heureuses de
croiser le fer avec celles venues de la
plaine.

Éleveurs des environs, nous vous
informons que les consignes des va-
ches sont recues par M. Albert MAY,
Café de la Place à Sembrancher, tél.
6 61 44, jusqu 'au 20 avril au plus tard .

St-Maurice et le district

ST-MAURICE (FAV). — Lundi soir
à St-Maurice, les élèves de Mlle Re-
née Chèvre, professeur de piano à
Sion et à St-Mauricc , ont donne une
audit ion très réussie. Un nombreux
public s'était réuni pour les entendr.
dans la grande salle de l'Hotel des
Alpes .

Malgré la longueur du program-
me (une quaranta ine  de pièces), l'at-
tention ne se démentit pas un seul
instant , et l'on ne sait ce que l'on a

admire le plus : la gràce encore en-
fant ine  des tout petits, leur éveil à
la beauté innombrable de la musi-
que, ou l'aisance d'.s plus grands ,
qui , on le souhaite, n 'est, pour beau-
coup, que l'acheminement vers la
perfection de leur art.

L'on tient à souligner que l'un
des plus grands avantages d' une (el-
le audition , est , pour ceux qui la
donnent . l'occasion de prendre cons-
cience de l'effort incessant qu 'ex-'ge
l'étude de la musique et le contròie
d'e soi que nécessité l 'interprélation
d' une oeuvre musicale. Certains sont
arrivés à des résultats prometteurs ;
d'autres ont pu se rendue compte
qu 'il leur faudra encore du courage
et de la constance pour vain .;-. rè-
mo tion d'une exécution publique,

Au coi du Simplon

Décisions du Conseil communal de Monthey

t

Monthey et le lac

Séance du 5 avril
Sur le rapport de la commission d'édi-
lité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :
1) Il autorise M. Marius Udriot à cons-

truire un garage sur son terrain sis
à Outre-Viège.

2) Il décide d'organiser la lutte contre
les mouches et vote à cet effet le
crédit nécessaire.
II approuvé le texte dù à la piume

de Mlle Suzanne Delacoste et qui sera
inséré dans l'opuscule commande à la
Maison d'Edition Le Griffon sur la
ville de Monthey.

Sous réservé de ratificatìon par le
Conseil general, il adopté le règle-
ment qui lui est présente par le pré-
sident de la commission électrique
sur "les conditions relatives à la four-
niture d'energie électrique,,.

Il prend connaissance d'une pétition
revétue des signatures d'un certain
nombre de propriétaires qui s'opposent
à la construction d'une piste par le
Karting-CIub au lieu dit «Boeuferrant»

Il nomme membre de la commission
chargée de taxer les terrains à expro-
prier en vue de la correction et de la

Monthey sur les ondes
MONTHEY (FAV). — Plusieurs au-

diteurs montheusans ont capté sur
leur récepteur de radio une émis-
sion du service suisse d'ondes eour-
tes destinée à l'étranger et qui trat-
tali du Carnaval montheysan de cet-
te année.

Le nom de Monthey est ainsi por-
te jusque dans les plus lointains
pays.

Une belle soirée
LE BOUVERET (FAV). — Demiè-

rement, la société « L'Etoile du Lé-
man », que prèside M. Meinrad Roch ,
a donne sa traditionnelle soirée, au
cours de laquelle les Rds Pères Fian-
cherei et Rémy, de l'Ecole des Mis-
sions du Bouveret furent élus mem-
bres d'honneur.

Au cours de cette belle soirée, le
public put. entendre plusieurs mor-
ceaux joués sous la direction d'e M.
Gabriel Clerc. Il y eut aussi une
pièce de théàtre intitulée « Un billet
de mille », qui fut très appréciée du
public.

En bref , une soirée réussie en tous
points.

SIMPLON (Tr) . — On nous signa-
lé qu'au col du Simplon, la hauteur
de la neige s'élève, selon les endroits,
entre 2 m. 40 et 3 m. 50. Cette dif-
férence de hauteur provient du fait
qu'à certaines places l'élément blanc
soufflé s'amoncelle plus facilement.
Les travaux de déblaiement ont bien
commencé des deux còtés, mais il
faudrait  aussi la collaboration d'un
sérieux beau temps pour que le fa-
meux col puisse ètre ouvert pour
Pàques.

Dans ce domaine, on peut aussi
dire que les années ne se ressem-
blent pas car l'année passée, c'était
le 22 mars déjà que les automobilis-
tes utilisaient l'artère internationale,
entre de puissants murs de neige, il
est vrai , pour se rendre outre Sim-
plon.

Concert annuel de la Gérondine
SIERRE (FAV). — C'est dimanche

et lundi prochain que la Gérondine
donnera son traditionnel concert an-
nuel au Casino, sous la direction de
M. Jean Daetwyler.

Dimanche 14 avril, dès 15 heures,
sera donne _e premier concert , qui
sera suivi d'une petite réunion entre
membres d'honneur et membres actifs
alors que le lundi 15, dès 20 h. 30,
sera consacré à un second concert
avec le mème programme, à l'inten-
tion des personnes qui n'auraient pu
y assister la veille en raison de l'exi-
gui'té relative de la salle.

Route en bon état
CRANS (FAV). — Au sujet de no-

tre information parue dans notre
édition d'hier concernant le mauvais
état des routes conduisant à Crans
et Montana , on nous signalé que la
route passant par Ayent, Icogne et
Lens, est en bon état et aisément pra-
ticatale.

construction de la route de Choex
dout la désignation lui incombe.

Il désigné le représentant de la com-
mune charge d'organisé la lutte contre
les hannetons.

Il prend acte avec regrets de la dé-
mission de M. le Dr Choquard comme
président de la Section du district de
Monthey de la Croix-Rouge suisse.

Il décide de le remercier des seryioes
qu'il a rendus à cette institution huma-
nitaire.

Il vote un subside destine à couvrir
Ies frais découlant de l'achat de divers
objets sanitaires par la section locale
des samaritains.

Il décide de verser le subside habi-
tuel a :
- la Société valaisanne de Bienfai-

sance à Genève,
- l'Association In Memoriam,
- l'Association pour le bien des aveu-

gles du Valais romand.
Sur proposition de la commission du

et en vue de la mise sur pied d'un
centre régional de lutte contre le feu,
il décide l'acquisition d'un véhicule
permettant une efficace intervention
de premiers secours

La fourgonnette utilisée jusqu'à
maintenant par le service du feu sera
affeetée au service de police.

II prend diverses mesures destinées
à faciliter l'organisation par le Vélo-
Club des championnats cyclistes valai-
sans qui auront lieu le dimanche 6 mai
prochain.

Il vote le crédit nécessaire au rem-
placement d'un troncon de la conduite
d'eau à la rue de la Verrerie.

Monthey, le 9 avril 1962.
L'Administration

Mademoiselle Lina Regli, à Sion ;
Famille F. Kneiibiihler, à Lucer-

ne ;
Famille E. Wyss-Kneiibiihler, à

Zurich ;
Famille E. Wyss-Weilenmann, à

Montana ;
Les familles parentes et amies ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Importantes décisions
STALDEN (Tr). — Lors de leur

assemblée primaire de dimanche der-
nier, qui fut tout particulièrement
bien fréquentée puisqu'on n 'avait ja-
mais enregistré au aussi grand nom-
bre de participants, tous les impor-
tants projets de grands travaux pré-
sentés par les autorités communales
furent acceptés à une grande majo-
rité. C'est ainsi que la commune
sera dotée d'une nouvelle installa-
tion qui lui permettra de pouvoir
compter sur une meilleure eau po-
table. Le 75 % des participants ont
en outre décide de la construction
d'une nouvelle maison d'école. Ces
ceuvres elassent le village de Stal-
d'en comme le plus progressif et le
plus florissant de la vallèe de Viège.

Bambin ecrase
par un taxi

SIERRE (FAV). — Hier après-mi-
di, en rentrant de l'école, un gar-
connet, le petit Jean-Francois Brin-
golf, àgé de 8 ans, de Sierre, s'est
fait renverser par un taxi conduit
par M. Armand Ravez, domicilié à
Corin-Montana, sur la route Sierre-
Chippis. L'enfant fut projeté violem-
ment au sol. Immédiatement secou-
ru, il a été transporté à l'hòpital de
Sierre dans un état très grave. Il
souffre notamment d'une fracturé du
cràne ainsi que de contusions multi-
ples.

Ga ia SAIOLDI
née REGLI

leur chère sceur et parente , que
Dieu a rappelé à lui dans sa 81me
année , munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
en l'Eglise de la Cathédrale . 11
heures.

Priez Dieu pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Rodolphe De-
laloye-Delaloye et leurs enfants,, à
Adon ;

Monsieur et Madame Basile De-
Ìaloye-Rimella et leurs enfants, à
Vevey ;

Madame et Monsieur Jules Coppey-
Delaloye et leurs enfants, à Ardon ;

Madame et Monsieur Gilbert Cret-
taz-Delaloye et leurs enfants, à Sion;

Madame Veuve Arthur Gaillard-
Balet, ses enfants et petits-enfants,
à Ardon ;

Monsieur et Madame René Gail-
lard-Coppcy, à Paris ;

La famille de feu Marie Nicollier,
à Ardon, Lausanne et le Chàble ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, Riquen, Gaillard, Dupont, De-
laloye, Rebord, Frossard, Pfister, ont
le pénible regret de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Augusta DELALOYE
née GAILLARD

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-soeur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion et qu'il a più à Dieu de rap-
peler à Lui à l'àge de 72 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don le jeudi 12 avril 1962, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P P. E.

t
Le personnel de l'Arsenal de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jean SAVIOZ
Pour l'ensevelissement  ̂ prière •àmta

consulter l'avis de la famille.

t
Madame Veuve Antoine Pedrolet-

ti-Nanchen, à Bramois ;
Monsieur et Madame Olivier Pe-

droletti, à Bramois ;
Madame et Monsieur Bernard Lau-

naz et leur fille Carmen, à Sion ;
Monsieur Jean-Francois Pedrolet-

ti et sa fiancée, Mademoiselle Elsa
Martin, à Genève ;

Mademoiselle Marie-Madeleine Pe-
droletti, à Aigle ;

Madame et Monsieur René Mohler,
à Sion ;

Los familles Nanchen, Constantin,
Terrettaz, Crettaz, Burket, Blanc,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Pierre PEDROLETTI
leur cher fils, frère, beau-frère, onde,
neveu et cousin, enlevé -.vcidentel-
lement à leur tendre affection le 10
avril 1962, à l'àge de 25 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le jeudi 12 avril à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

___-_-----_-_-_-------B-̂ ^^H^^^M__--

Profondément touchee par la sym-
pathie qui lui a été témoignée à l'oc-
casion de son grand deuil , la fami l l e
de

MONSIEUR

Philippe REVAZ
à Uvrier

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs prières, leurs
visites, leurs messages, leurs envois
de f l e u r s , leurs o f f r a n d e s  pour des
messes et leur présence aux obseques
l'ont réconfortée dans son épreuve.



Un document signé Raoul Salan
ordonnait de paralyser la France

PARIS (Afp). — L'OAS se propesali de creer en France un véritable
elimat de terreur et de « porter la guerre sur le territoire métropolitain » pour
favoriser l'action de ses commandos d'Algerie : c'est ce qui ressort du docu-
ment trouve sur l'ex-lieutenant Daniel Godot, au moment de son arresta-
tion.

Ce document, date du 20 mars 1962, énumère les instructions données
directement ,le 23 février 1962, par l'ex-général Raoul Salan.

« Pour la phase finale de notre
lutte, indiqué-t-il, trois objectifs sont
fixés par le general Salan à l'OAS-
métropole :

1) Paralysie du pouvoir gaulliste,
2) Création d'un climat d'insécuri-

té généralisé,
3) Paralysie totale du pays ».
En ce qui concerne le premier

point, le pian prévoit l'interruption
du fonctionnement des circuits in-
terrégionaux de Communications, afin
de couper les organes administratifs
régionaux et départementaux de tou-
tes instructions de l'administration
centrale.

Pour réaliser le second point, le
pian indiqué qu'il s'agit de créer en
metropole un climat de terreur « tel
que les gens, n'osant plus sortir de
chez eux une fois la nuit tombée,
n'entreprennent que des voyages in-
dispensables, et hésitent à s'engager
sur les routes »•

Il faut, pour ce faire, précise le
pian :

— Abattre les personnalités in
fluentes du communisme et du gaul
lisme :

Quant au troisième point , il s'agit ,
indiqué le document, de s'attaquer
aux moyens de communacations, aux
transports d'energie, aux télécommu-
nications et si possible, de provoquer
des grèves générales. Le pian prévoit

notamment le sabotage des voies fer-
rées, des lignes téléphoniques, des
lignes à haute tension, et la destruc-
tion d'avions sur les aérodromes.

« Bien loin de redouter la grève
generale, souligne-t-il, nous devons
au contraire tout faire pour la pro-
voquer puisqu 'ainsi nos adversaires
ajouteront aux-mèmes à la confusion
generale ».

En conclusion , le pian indiqué que
1' « action devra aller crescendo pour
atteindre son point culminant dans
la première quinzaine d'avril ».

Hier, dans une allocution radio-télévisée,
M. Fouchet a réveillé le cceur des Francais

— Attaquer les véhicules circulant
la nuit ;

— Tirer des coups de feu sur les
passants isolés ;

— Lancer des grenades à la sortie
tìes spectacles, restaurante et cafés ;

— Incendier les automobiles en ré-
pandant des nappes d'essence dans
les rues.

La bande à Salan....
TUNIS (Afp). — « La mise en

place des institutions prévues par
les accords d'Evian pour la courte
période transitoire constitué la
démonstration de la vanite des ef-
forts de la « bande à Salan » en
vue de bloquer la machine de
l'histoire », écrit notamment M.
Mohamed Yazid, ministre de l'in-
forma tion du GPRA, dans un édi-
torial que public l'organe FLN
« El Moudjahid » dans son édi-
tion en langue francaise.
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ALGER (Afp) . — « Sortez de votre
cauchemar, réveillez-vous » s'est écrié
M. Christian Fouchet au cours de l'al-
locution radio-télévisée qu'il a adres-
sée hier soir aux Frangais d'Algerie.

Le haut commissaire de France en
Algerie a assuré les Frangais d'Alge-
rie que leur carrière et la sécurité de
leurs biens était garantie. « La Fran-
ce, a-t-il dit , garantii et garantirà,
en plein accord avec le futur gou-
vernement algérien, la sécurité ab-
solue de vos personnes et de vos biens
en Algerie.

« Si vous deviez rentrer en metro-
pole, a-t-il poursuivi, la France et les
Frangais vous apporteraient ione aide
massive et fraternelle qui vous per-
mettra d'y trouver rapidement votre
place ».

Parlant du terrorisme de ces der-
nières semaines, il a déclaré : « Je
vous mets au défi, devant tant de
sang et tant de crimes, devant tant
innocents abattus, au besoin sur un
lit d'hópibal, de ne pas vous dire
dans le secret de votre coeur : — C'est
trop, ce n'est plus possible. La vérité
ne peut pas ètre là ».

Les terroristtes de 1OAS ont perdu
la partie, a ensuite affirmé M. Fou-
chet : « Les arrestations qui se pour-
suivent dans le Bled et dans les vil-
les sont un 'signe qui ne trompe pas.
D'autres suivront. Je peux vous le
dire en toute certitude ».

Puis le haut commissaire a rendu

hommage à la population musulma-
ne « qui a respecté, malgré d'odieuses
provocations, le cessez-le-feu ». « La
paix est là, a-t-il dit. Les armes se
sont tues, sauf celles des criminels.
Partout dans votre Algerie que vous
partagez avec 9 mil_io_is d'autres Al-
gériens, la concorde peut, doit, va re-
nai tre ».

Liberation des diplomates frangais au Caire
pour favoriser la lutte contre le terrorisme
| LE CAIRE (Afp) .  — M. Moha-
_ med, ministre d'état du G.P.R.A.,
m commentant dans une interview
J accordée au journal « Al Ahram »,
§| qui est publiée ce matin, la libé-
§§ ration des diplomates frangais ar-
1 rètés au Caire, a déclaré : « La de-
ll cisio-n. du gouvernement de la RAU ,
1 de libérer les espions est sage. Elle
1 renforcera sans aucun doute no-
lllillllilllllllllllllll!lll!lllllllll!lllll

tre position et donnera a la Fran-
ce la possibtìité d'organiser et de
terminer la tàche qu'elle a entre-
prise : la liquidation de l'OAS , qui
constitué la pierre d'achoppement
à la paix. Il est certain que cette
décision faciliterà la mission de la
France et qu'elle a été prise dans
l'intérèt de la paix que nous cher-
chons à réaliser ».

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS * EN VALAIS -
Horrible accident à Sion : un jeune homme écrasé par un camion

Reconstitution de la fagon dont l'accident s'est produit : deux camions se croisent sur le pont du Rhone ; à la
vue d'un piéton , r le camion de droite freine . M . Pedroletti suivant de près sur son vélomoteur veut éviter brusque-
ment sur la gauche pour entrer en collision et ètre écrasé par le camion débouc-hant en sens inverse et roulant
à 35 km-heure. A gauche, dans le cercle noir , le vélomoteur écrasé du malheureux M. Pedroletti.

(Photo Schmid).

SION (FAV). — Hier après-midi ,
à 13 h. 15, une horrible accident
s'est produit sur le pont du Rhòne,
près du terrain de football.

Un camion roulait sur le pont lors-
qu'il dut freiner , un piéton se trou-
vant sur le bord de la chaussée.

A ce moment-là, un cyclomotoris -
te qui suivait, M. Pierre Pedroletti , sur les lieux , procèda aux constats
&gé de 25 ans, domicilié à Bramois, d'usage et règia la circulation . Une
voulut dépasser le camion qui le pré- expertise du camion eut lieu pendant

cédait.
En sens Inverse survint un deu-

xième camion qui circulait à vitesse
modérée. M. Pedroletti fut happé
par le lourd véhicule dont la roue
avant lui passa sur le corps.

Le malheureux fut tue sur le coup.
La police immédiatement mandéc

tout l'après-midi.
M. Pierre Pedroletti était fils d'une

famille nombreuse et avait perdu
son pére il y a quelques années. Il
travaillait au dépót de matériaux de
construction de Ste-Marguerilc.

Nous prions sa famille et particu-
lièrement sa mère, durement éprou-
vée par cette terrible épreuve, de
croire à toute notre sympathie,

L'OAS s'acharne contre les musulmans
et ne veut laisser que des décombres

ALGER (Afp). — L'OAS s'acharne depuis deux jours contre les bàtiments
de l'Université d'Alger où les explosions ont cause déjà de graves dégàts.

Hier à 13 h. 40, ime charge de quatre kilos d'explosif « N-17 » a partiel-
lement détruit l'annexe de la faculté de droit où se donnent les cours de
travaux pratiques. Moins de deux heures plus tard, on découvrait une autre
charge de < N-17 », de cinq kilos celle-là, sur le bord d'une fenètre de la
salle de physique de la faculté des sciences.

Avant-hier soir, 3 bombes avaient
explosé au laboratoire de chimie bio-
logique, à l'institut d'energie solaire
et dans la salle du conseil des pro-
fesseurs de droit

Pour expliquer cet acharnement
de l'OAS, il en est à Alger pour af-
firmer que l'organisation terroriste
veut, à la suite de ses échecs répé-
tés, lancer un nouvel « avertisse-
ment » aux Musulmans : « Nous ne
vous laisserons qfle das décombres ».

L'OAS ne s'est d'ailleurs pas limite
aux facultés. Deux « cocktails Mo-
lotov » ont été lancés hier contre le
lycée Bugeaud.

Pour le moment, d'ordre des auto-
rités, les facultés restent fermées et
les étudiants s'interrogent sur le sort
de leurs examens.

De source militaire autorisée, on
a annoncé d'autre part que la liqui-
dation du commando OAS de l'ex-
colonel Gardes se poursuit dans
l'Ouarsenis. Dix membres de ce com-
mando qui avaient tenté de s'empa-
rer de trois postes militaires, ont été
arrétés hier matin

Une fois de plus a Alger, les at-
tentats ont succède aux attentate. A
17 h. 30, l'affreux bilan était de 12
morts et de 12 blessés. Un gendarme
européen, M. Désire. Chapus, qui ten-
tait d'arréter un Européen alors que
ce dernier venait de blesser un fleu-
riste musulman dans le quartier des
facultés a été tue par le terroriste
qui a réussi à s'enfuir. Toutes les

autres victimes sont des Musulmans.
Il y a eu plusieurs agressions dans
Alger et sa banlieue immediate.

Bilan des agressions : 120.000 NF.
A Oran, les syndicats ont lance un

appel à une grève de 24 heures à
titre < d'avertissement » contre les
perquisitions opérées par les forces
de l'ordre. Le rédacteur en chef de
« L'Echo d'Oran » et les trois em-
ployés d' « Oran Républicain », qui
étaient retenus par la police depuis
l'impression, hier, de « journaux-
pirates », ont regagné leur domicile.

Deux attentats ont été commis à
Oran. Ils ont fait un mort et un
blessé. *
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Près de cinq cents émigrés de l'ile Amboina, dans la zone indonésienne,
ont manifeste devant le palais parlementaire de la Haye et se sont déclarés
prcls à combattre aux cótés de la Hollande contre Sukarno, pour autant que
les Pays-Bas déclarent la république dans ce groupe d'iles des Moluques, au
large de la Nouvelle-Guinée. On ne pense pas cette offre généreuse aura
beaucoup de suites...

Une destitution qui s'en veni me
Frondizi attaqué de tous les còtés

BUENOS AIRES (Ats).. — Le pré-
sident Arturo Frondizi qui vient d'è-
tre destitué et qui passe des jour s
sombres sur. l'Ile de Martin Garcia,
dans le Rio de la Piata, est actuelle-
ment l'obj et de toutes les attaques
possibles. Les conservateurs, qui lors
des élections du 18 mars, obtinrent
483.000 voix, alors que le président
Frondizi totalisa 2 millions de suf-
frages, ont publié un communiqué
officiel dans lequel on lit notam-
ment : les diverses crises que l'Ar-
gentine a vécues depuis la date du
premier mai 1958, furent provoquées
par les tentatives d'integration péro-
nistes ou par des méthodes immo-
rales, par l'immixtion de syndicats
politiques dans des questions qui sont
d'habitude exclusivement réservées
aux partis et par une politique étran-
gère faite de fluctuations et d'ater-
moiements. Le communiqué souligné
également que le président Frondizi ,
dans la lettre qu'il écrivait en son
temps à M. Garcia, président de son
parti , et où il faisait allusion à l'ac-

tivité politique des péronistes, man-
quait de netteté et permettati tou-
tes sortes d'interprétuations. Les seu-
les mesures que le président destitué
prit durant son activite gouverne-
mentale et qui peuvent ètre consi-
dérées comme s'étant révélées effi-
caces, l'ont été en se basant sur des
considérations tactiques et de diver-
sion, ou répondant à des suggestions
émanant de milieux qui n'étaient pas
les siens.

Mort de Lucienne Delyle
MONACO (Afp) .  — La chanteuse

Lucienne Delyle , femme du chef d' or-
chestre Aimé Barelli , est décédée
mardi après-midi à Monaco.

Malade depuis plusieurs années, Lu-
cienne Delyle avait été absente de la
scène de 1959 à 1961, année où elle
avait reparu en public.

Ap rès la terrible explosion de Saint-Just

On compte les morts
PONT SAINT-ESPRIT (Afp) — Dix

huit morts , plusieurs blessés encore
en danger , tel était en fin d'après-
midi hier le bilan de l'explosion de la
poudrerie de St-Just, survenue lundi
matin , dans cette région meridionale
de la France proche de la centrale
atomique de Marcoule.

Douze cadavres ont été identifiés,
un blessé est decèdè à l'hòpital , et
5 personnes sont portées disparues.
Le corps affreusement mutile d'une
femme a été découvert hier après-
midi dans les décombres, d'où main-
tenant seulement tout danger de nou-
velle explosion est écarté. Des coi*ps
méconnaissables n 'ont pu ètre iden-
tifiés. Celui qui vient d'ètre retrouve
correspond au signalement de l'un
des disparus.

L enquète commencé donc seulement
sur les causes de cette catastrophe
qui s'est produite au moment où les
employés allaien t prendre leur tra-
vail. Elle est toujours inexpliquée, et

parait pour le moment inexpl icable
aux enquèteurs étant donne les pré-
cautions extrèmes qui étaient de ri-
gueur dans cette usine moderne. De
sorte que d'après les témoignages res-
ponsables eux-mèmes l'hypothèse d'un
acte criminel est toujours retenue.

Cependant le passage au-dessus de
l'usine d'un avion « inconnu » signalé
par des témoins et qui avait tout d'a-
bord attiré l'attention des autorités
judiciaires , est maintenant une ques-
tion éclaircie : il s'agissait de l'avion
photographe d'un journal régional, et
il est passe au-dessus de l'usine déjà
en flammes, après les premières ex-
plosions. Par erreur, les témoins
avaient parie du passage de cet avion
suspect comme s'étant produit peu de
temps avant la catastrophe.

Le préfet du département, en tout
cas, a pris en main aussi bien la su-
pervision de l'enquète que la direc-
tion des secours aux victimes.




