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«jzi..e| Concours du bétail
Célébrant les grandeurs de

l'homme, roi de la création, qui
dompte le cheval, capture les bê-
tes f auves et conquiert sa planète
en attendant la lune, Sophocle dit:
« Un seul piège ne le manquera
pas, c'est Hadès » ou la Mort. Et
un autre, assez particulier à no-
tre siècle, c'est la Bêtise.

La Bêtise n'est d'ailleurs plus
un piège, elle est installée, elle
trône, elle règne, elle a ses adora-
teurs, ses rites et ses lois. Sa ièle
principale, copieusement illustrée
dans les magazines, la télévision
et le cinéma, c'est l'élection, la
consécration et le couronnement
des « miss » ou « misses » quel-
que chose, qu'on n'oserai t nommer
dans une langue moins sacrée.

Les « misses » quelque chose —
pour le cas où vous l'ignoreriez
— sont les plus belles f emmes
d'un milieu donné, le canon de la
beauté étan t non point la vertu
ni la clarté du regard , mais un
ensemble de chances physiques
plus ou moins cultivées, qu'on dé-
core du nom prestigieux de « sex-
appeal » dans le latin des initiés.

A en croire les descriptions et
les photos, la cérémonie se dé-
roule ainsi : Les candidates vo-
lontaires évoluent devant un jury
de barbons, montrant sous leurs
plus f avorables contorsions les
épaules, les seins, les hanches et
les cuisses. Ces concurrentes ont
sur leurs sœurs les vaches l'avan-
tage immérité de f aire valoir leurs
f ormes ; ce sont des vaches hu-
maines, des vaches qui minau-

ùjjfgjtm «te* vaches qui rient 1
'".' QUàtit au jury, un journal ré-

cent nous arrachait des larmes de
compassion sur ses dramatiques

^
perplexités, en comparaison, des-

; .'quelles celles des. examinateurs de
i 'hêiràv he sbnt' que peines d'en;-¦tant Songez donc : les candidates

sont toutes plus belles les unes
. que les autres. Allez donner des
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Ê EES UNE RADIOGRAPHI E
POUR USER d'une expression imagée, on pourrait qualifier de radio-

graphie de la crise actuelle de la démocratie chrétienne, une partie
du message que S. Em. le cardinal Montini, archevêque dé Milan, vient
d'adresser aux militants catholiques de son diocèse, à l'occasion de la
JOURNEE DE L'APOSTOLAT CHRETIEN

Le cardinal ne se prononce pas sur la
collaboration des catholiques avec les
socialistes marxistes de M. Nenni. L'ar-
chevêque de Milan l'a déjà fait dans
une lettre du 21 mai 1960, très nuancée,
pour réprouver cette opération au nom
de la morale chrétienne. (On se sou-
vient que, malgré cette mise en garde
de leur Pasteur, les démocrates chré-
tiens de Milan ont ouvert à gauche l'an
dernier).

FERVEUR...
Le cardinal Montini s'attache plutôt

à l'analyse de quelques-unes des causes
qui ont porté des catholiques italiens
engagés dans la politique à des accommo-
dements et à des concessions qui soulè-
vent une vague d'espérance dans le
camp socialocommuniste.

L'archevêque de Milan relève la pré-
sence d'un certain fléchissement dans
l'apostolat chrétien. Après avoir connu
des moments d'enthousiasme, de fer-
veur, et parfois même de courage et

P R E M I E R

points I Une seule remporte le
prix I Ajoutez l'émoi dont ces
incorruptibles ont peine à se dé-
tendre, ces mouvements invisibles
que les scolastiques situaient
« circa cerebrum et cor » : une sor-
te de tourneboulage du cœur et du
cerveau. Ah ! prions pour eux l

Enf in, pesée, comptée, évaluée
sous tous les angles corporels , une
« Miss-quelque chose » est élue :
miss-caf é-du-Commerce, miss-hô-
tel-des-Génisses, miss-station-de-
J 'Elégance. Puis, le concours passe
au plan national. Chargée de re-
présenter dignement le lard natio-
nal, miss Helvétia traverse l'océan
et, devant un super-jury de super-
barbons, tente sa chance d'être ap-
pelée miss Univers, adorée dans le
monde entier (pour une année, car
hélas I tout passe et tout lasse, et
il laut bien renouveler l'Olympe
de la Bêtise et préserver du chô-
mage ces respectables jurys).

Noblesse de la temme I Maria
Goretti, Bernadette, Thérèse d'Avi-
la et vous, romaines martyres,
Agnès, Cécile, Lucie, et vous Sain-
te Vierge des Vierges, Mère im-
maculée du Sauveur, pardonnez à
la bêtise de vos petites sœurs qui
ne savent ce qu'elles f ont.  Dites-
leur que « trompeuse est l'élégan-
ce et vaine la beauté du corps »
et que leur seule chance de durer
est de craindre le Seigneur.

Si vous pouviez f aire entrer
quelque chose dans l'épaisse cer-
velle des barbons du jury, ô saint
Paul, vous leur diriez aujourd'hui
que hors de la charité tout n'est
que tambours et trompettes. Signa-
lez à leur attention ma petite cou-
sine et les milliers de ses sembla-
bles qui passen t leur jeunesse ou.
leur vie dans un obscur dévoue-
ment qu'aucun jury ne ratif ie, où
tous les hommes cependan t voient
un ref let de la beauté de Dieu.

Marcel Michelet.

d'héroïsme (qu'on songe à la persécution
de l'A.C. italienne en 1931), l'apostolat
des laïcs « a aujourd'hui besoin d'être
ranimé et de reprendre conscience de sa
mission ».• 0)

« L'apostolat a créé des organisations
et des œuvres qui fonctionnent en-
core bien; Mais on dirait parfois

Le fédéralisme, notre temps et la collabora-
tion culturelle romande, à l'ordre du jour du
Congres des 3 et 4 mars 1962
LE Congrès romand, placé sous la présidence d'honneur de Monsieur

Paul Chaudet, président de la Confédération et sous le patronage
d'honneur de la Municipalité de la Ville de Lausanne, inscrit en tête
d'un programme qui comporte entre autres, deux expositions « Chefs-
d'œuvre de l'art romand de 1 850 à 1 950 » et «L'apport vaudois à la
littérature romande », la représentation des « Vieux-Près » de J.-P.
Zimmermann au (Théâtre Municipal) et un Concert de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, un débat
public sur le « Fédéralisme, notre
temps et la collaboration romande».

Ce débat aura lieu , le samedi 3 mars ,
de 14 à 17 h., à l'Aula du Palais de Ru-
mine. Il s'ouvrira par les discours de M.
Paul CHAUDET, président de la Confé-
dération et de M. le Syndic G.A. CHE-
VALLAZ et comportera deux exposés,
l'un de M. GONZAGUE DE REYNOLD,

LE 
code de procédure pénale, nous l'avons dit l'autre jour, a été
voté en seconds débats le jeudi 22 février. C'est une date pour
notre histoire judiciaire, cor nous passons de la survivance de

la Caroline au droit moderne, si l'on excepte quelques modifications
intervenues depuis 1848, notamment par la Novelle de 1932. Il eût
fallu peu de chose pour que cet enjambement séculaire nous mît de
plein pied avec les derniers pro-
grès en la matière, mois cela aussi
bien les députés des minorités que
les autres ne l'ont pas voulu tout
à fait.

H faut dire que le Gouvernement s'est
abstenu de forcer la main à la Haute
Assemblée, en quoi nous reconnaissons
aujourd'hui qu'il n'eut pas complètement
tort, le référendum obligatoire étant une
institution dont il faut tenir compte.

La Commiission des seconds débats, de
son côté, s'est imoliriée avec facilité
devant le muret de certaines préven-
tions.

Voilà pourquoi nous aurons un code
de procédure qui ne reflète, pas la per-
fection en tous points. -

Il serait cependant exagéré de préten-
dre que l'instrument ainsi foraé soit im-
parfait au point que lé peuple ne serait
pas si mal inspiré s'il l'envoyait pure-
ment et simplement à la refonte.

Bien au contraire, le refus ne manque-
rait pas de se révéler Itëimmageablé pour
tou£vLaisser , planer. .{$" 'doute quant à
l'opportunité de ce^projet serait d'une
grave inconscience-

Or, c'est ce- qu'a fait -la «Tribune de
Lausanne» du 26 février en accueillant
dans ses colonnes l'avis M'un député-
juriste valaisan, dont le moins qu'on
puisse dire est qu'il ne connaît qu'ap-
proximativement sa matière, tant au né-
nal qu'au législatif.

que ce bon fonctionnement tient à
la force des organisations plus qu'à
la vigueur des hommes qui les ani-
ment; à l'organisation mécanique et
bureaucratique, plus qu'à la force
propulsive des idées et à la généro-
sité de l'amour. »

Georges HUBER

l'autre de M. Denis DE ROUGEMONT.
La discussion, présidée par M. M. VE-

BER-PERRET, permettra de se rendre
compte si, dans notre pays, fédéralisme
et collaboration culturelle vont de pair
et de préciser le rôle que le fédéralisme
doit jouer aujourd'hui , à l'intérieur et
même à l'extérieur de nos frontières ro-
mandes.

L'actualité, l'importance du problème

¦ LA SUITE EN PAGE 2 H

(l) Il faut prendre ici l expression apos-
tolat chrétien dans un sens large ,
qui déborde celui d'Action Catho-
lique.

Journal valaisan BltlW'"

Les qualificatifs élogieux de sa pré-
sensaition, ni urne photo avantageuse ne
changeront à l'affaire. Ce «juriste de
valeur» doublé d'une «personnalité at-
tachante» s'est trompé sur plusieurs
points de son exégèse, notamment lors-
qu'il affirme que les nouvelles disposi-
tions instituent l'oralité de la preuve
alors que celle-ci n'est que partielle, et
l'ordonnance pénale alors qu'elle est
tout simplement reprise de la Novelle
de 1932.

pose, la valeur des personnalités appe-
lées à prendre part aux débats, ne man-
queront pas d'attirer à l'Aula du Palais
de Rumine, samedi 3 mars, un public at-
tentif.

L 'EXPOSITION: «CHEFS-D 'OEUVRE
DE L'ART ROMAND ,

DE 1850 A 1950 »
Samedi après-midi, 3 mars , dans les

salles rénovées de l'Ancien Evêché
(inaugurée à cette occasion), sera orga-
nisée une exposition appelée à susciter
beaucoup d'intérêt.

CHEFS-D'OEUVRE DE L'ART ROMAND
DE 1850 A 1950 »

Cette exposition qui groupe plus de
200 peintures, sculptures, aquarelles et
dessins, fera revivre un siècle d'art en
terre romande, de 1850 à 1950 et montre
les caractères généraux et les constantes

Nous ne relèverions pas ces erreurs
juridiques si elles ne faisaient pas partie
d'un complexe de considérations dont le
résultat est pour le moins une suspicion
à l'égard de la valeur de l'ensemble de
l'œuvre.

Oui, il reste bien le fait que la loi
aménage, au lieu de la complète unité,
un ministère public calqué sur les trois
régions traditionnelles, bien que l'un des
trois magistrats ait le titre de procureur
général.

Mais le députérjuriste dont nous par-
lons, après avoir proposé l'unicité inté-
grale, a retiré son amendement, si bien
que l'on se demande pourquoi il enfour-
che ce cheval de bataille quatre j ours
après avoir rendu ses armes. C'est là
une inconséquence qui ferait partie de
l'arsenal humoristique du Grand Conseil
si la volte-face ne s'étalait pas dans
une tribune fort répandue en Valais.

Cette tribune a desservi une fois de
plus notre canton au-dedans et au-de-
hors. Ce qui est en jeu est un peu no«
tre prestige mais surtout le sort d'une
loi que nous attendons depuis quinze
ans et qui nous est indispensable, mê-
me avec ses quelques imperfections.

A.T.

New-York a fait  une réception triom*
phale à John Glenn, l'astronaute améri*
coin. Notre photo : dans Broadi -ay la
voiture de John Glenn (en bas à gau-
che) passe lentement. Des balcons, "on-
fet t i , pa ges d'annuaires tombent sur

l'astronaute comme la neige.

ELLE EST SI DOUCE

En vente partout, principalement dans
les kiosques de gare
LES TOUTES DERNIERES ROSSERIES
VALAISANNES



Une radiographie
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

COHABITATION DANGEREUSE
' Ce fléchissement s'explique notam-
ment par le brassage d'idées et de mou-
vements politiques qui a suivi la chute
du fascisme et de la monarchie, et l'ins-
tauration de la république. « Pluralis-
me idéologique », écrit le cardinal , plu-
ralisme tel que l'Italie n'en avait jamais
vu et qui s'est vu codifié par le régime
démocratique. Celui-ci a réclamé le res-
pect des idées d'autrui, « il a provoqué
la rencontre et même la cohabitation
des conceptions les plus diverses — et
parfois les plus opposées — de la vie
humaine ». Qu'on songe au coude-à-cou-
de des catholiques et des communistes
au Parlement.

Cette cohabitation a eu un heureux
résultat : elle a porté les Italiens à la
tolérance et à la modération. « Mais —
et nous voici arrivés au point central de
l'analyse — mais on a vu s'insinuer aus-
si la tentation de l'irénisme, de l'accom-
modement systématique et parfois même
de la collaboration inconditionnée ».

... PORTER DE L'EAU AU MOULIN
DE NOS ADVERSAIRES

¦Il y aeu un glissement. Là modération
s pu dégénérer en faiblesse. On a peut-
être préféré les facilités de là manœu-
vre; aux labeurs du combat. Le sens de
l'opportunité a pu tourner en opportu-
nisme
. «Le .militant catholique devra tou-

jours se montrer compréhensif ,¦ loyal et' chevaleresque envers ses
adversaires, mais jamais au point

;, .; de. porter de l'eau à leur moulin,
•;¦ ¦¦ lorsqu'ils travaillent manifestement
. contre >notre cause ».
(« Porter de l'eau ' au moulin de nos

adversaires lorsqu'ils travaillent mani-
festement contre notre cause » : com-

Chronique économique ei financière

La situation des marchés agricoles
¦(. . ". 
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PRIX AVANTAGEUX

; POUR LES LEGUMES DE GARDE
Le marché des légumes est actuellement

caractérisé par une offre assez variée de
légumes de garde indigènes. Ces légumes
sont d'un prix très avantageux. Depuis
quelque temps, on ne cesse de parler de la
hausse de l'indice des prix. Il est donc éton-
nant que les prix relativement bas des légu-
mes indigènes n'aient pas davantage attiré
l'attention des consommateurs. Il semble
que certaines ménagères ne songent guère à
bénéficier des possibilités actuelles, qui per-
mettent pourtant de restreindre sensible-
ment le bud get du ménage. Il faut mention-
ner à ce propos les choux blancs, les choux
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ment ne pas songer ici aux concessions
faites à M. Nenni , dont le but est de
transformer l'Italie en un Etat socialiste,
à l'image de là Yougoslavie ? Comment
ne pas songer au « honteux marchanda-
ge » dénoncé dernièrement par le car-
dinal secrétaire du Saint-Office ?... (-')

Parmi les obstacles à l'efficacité de
l'apostolat catholique, le cardinal Mon-
tini dénonce encore « une déplorable at-
titude d'esprit de certains cercles res-
treints ». Il s'agit d'une critique impi-
toyable envers les catholiques, accom-
pagnée d'une indulgence excessive en-
vers ceux qui ne sont pas du même côté.

Tout comme le communiqué de la
Conférence épiscopale italienne et le
commentaire qu 'en a publié le cardinal
Siri, archevêque de Gênes, ces consi-
dérations du cardinal Montini éclairent
la délicate situation politique présente
de l'Italie. Elles mettent en lumière
quelques motifs profonds d'un glisse-
ment qui, vu de loin, peut sembler, si-
non imaginaire, du moins inexplicable.

Georges HUBER.

(=) Ce n'est pas la première fois , no-
tons-le, qu'un cardinal archevêque
italien relève les fléchissement s et
les compromis de certains catholi-
ques devant la pressi on du marxis-
me. Le 18 janvier 1958, à l'occasion
du ' XVÏ1  centenaire de Saint Cy-
prien, martyr, le cardinal Siri, ar-
chevêque de Gênes, publiaune let-
tre pastorale sur ... « les complexes
d'infériorité » (sur le pl an idéologi-
que). Suivit, le 1er août 1959, une
Instruction au clergé : « Orthodoxie,
erreurs ' et périls », complétée, l'été
dernier, par une lettre pastorale qui
port e ce titre significatif : « Ortho-
doxie, glissements et compromis ».
La lettre pastorale collective des
évêques italiens du 25 mars 1960 —
le laXcisme — s'inspire des mêmes
préoccupations.

rouges et Jfes choux frisés, ces légumes ri-
ches en vitamines peuvent opportunément
remplacer les véritables salades, qui sont
rares en cette période de l'année.

LA POMME, MEDICAMENT
NATUREL ET EFFICACE

Le marché dispose encore de stocks im-
portants de pommes de table, telles que les
Boscoop, les pommes Cloche, les Reinettes
du Canada, les Golden Delicious et d'autres
variétés locales. Des recherches entreprises
aux Etats-Unis ont démontré que la con-
sommation quotidienne de pommes est
un moyen efficace de prévenir les troubles
de la circulation du sang.

VfiUD
© DES INSTALLATIONS DE TIR —
Le Conseil communal de Villeneuve,
dans sa dernière séance, a voté à une
forte majorité la construction d'instal-
lations de tir communes à la commune
de Villeneuve et a celle de Montreux
et qui seron t utilisées par le tir canto-
nal de juillet-août prochains. Le stand
se trouvera au pied du Mont Arvel. Une
somme de 118 000 francs sera à la charge
de Villeneuve.

F R I B 0 U R G
# LEGS POUR LES PAUVRES — Une
Anglaise, Mme Siri Kingston , décédée
à la Tour-de-Peilz le 7 mai dernier , a
légué une somme de 20 000 francs à la
commune pour les pauvres de la loca-
lité. Déduction faite des droits de mu-
tation , c'est une somme de 16 603,85 fr.
qui a été remise à la municipalité, qui
d'à versée à la Caisse de secours aux
nécessiteux

JURA BERNOIS
© VOLEURS IDENTIFIES.  — On a
identifi é les voleurs qui , dans des éta-
blissements publics , à Porrentruy,
avaient dérobé cinq manteaux d'une va-
leur globale de 800 francs. Il s'agit de
quatre Français , qui seront jugés chez
eux. Quatre manteaux ont été récupérés.

B E R N E
• M. CLOTTU PREND SA RETRAITE.
— Le Conseil fédéral a autorisé ven-
dredi M. Paul Clottu , ministre, chef de
la division des Affaires administratives
au Département politique fédéral , à faire
valoir ses droits à la retraite à dater du
1er juillet.

Il a nommé son successeur en la per-
sonne de M. Max Graessli , ministre , ac-
tuellement expert économique pour le
compte de l'ONU auprès du gouverne-
ment du Togo. " •¦ '
• CONVENTION COLLECTIVE DU
BOIS. — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté remettant en vigueur avec effe t
au 31 décembre 1964 et modifiant celui
qui étendait la convention collective na-
tionale de l'industrie du bois. Les clau-

, La production "d'oeufs du pays est demeu-
rée considérable, malgré le froid qui a ré-
gné récemment. Aussi les prix ont-ils at-
teint un niveau très bas.

OFFRE INSUFFISANTE
DE BETAIL DE BOUCHERIE

L'offre dans ce secteur ne suffit pas a
couvrir la demande, fort importante ac-
tuellement. C'est pourquoi l'on a recours
régulièrement à des importations. Les prix
des veaux de boucherie se sont quelque
peu raffermis, la majeure partie de l'offre
étant écoulée, cette tendance devrait se
répercuter sur les prix de la viande de
veau.

L'évolution récente du marché des porcs
de boucherie permet de prévoir un certain
relâchement de la situation du marché. Les
prix de la viande de porc ne devraient
toutefois guère diminuer.

La Grande-Bretagne
a demandé son adhésion

à la C.E.C.A.
La Grande-Bretagne a demandé officiel-

lement son adhésion à la Communauté eu-
ropéenne de charbon et de l'acier (C.E.C.
A.). La demande du gouvernement de Lon-
dres a été solennellement remise, vendredi
matin, à Luxembourg, par M. Arthur Tan-
dy, chef de la délégation britanni que au-
près des communautés européennes, à M.
Christian Calmes, secrétaire général des
Conseils des ministres des « Six ».

Une demande analogue sera faite lundi
à Bruxelles en ce qui concerne l'Euratom.
Ces demandes suivent de six mois celle pré-
sentée par la Grande-Bretagne en vue de
son entrée dans le Marché commun. La
démarche britannique était prévue primiti-
vement pour lundi , mais elle a été avancée
pour des raisons de calendrier.

En remettant la demande de son gou-
vernement M. Tandy a souligné que celui-
ci souhaitait l'ouverture de négociations en
vue de l'entrée du Royaume-Uni dans la
C.E.C.A., la plus ancienne des communau-
tés européennes, avec laquelle il entretenait
depuis de nombreuses années des relations
amicales et fructueuses. Quant à M. Chris-
tian Calmes, secrétaire général des Con-
seils des ministres, il a qualifi é de « très
important » et d'historique, le nouveau
geste accompli par le Royaume-Uni. Il a
exprimé le vœu que les négociations qui
vont s'engager soient couronnées de suc-
ces.

La demande britanni que a été immédia-
tement transmise à M. Antoine Spinoy, mi-
nistre belge des affaires économiques et de
l'énergie, président en exercice du Conseil
des ministres de la C.E.C.A. Aux termes du
traité de Paris, c'est le Conseil qui , après
avoir pris l'avis de la haute autorité, statue
à l'unanimité, et fixe dans les mêmes con-
ditions, les conditions de l'adhésion.

ses modifiées augmentent les salaires
minimums , la durée des vacances et l'in-
demnité de jour férié.
0 UNE VOITURE DANS UNE VI-
TRINE. — Vendredi , peu après minui t ,
un automobiliste roulant dans une voi-
ture volée s'est fait remarquer à Lyss
(entre Berne et Bienne), en circulant à
une allure folle , au point que son véhi-
cule ne touchait le sol que par deux
roues. Après plusieurs embardées , il a
heurté le coin d' une maison , puis s'est
enfoncé à grand fracas dans la vi t r ine
d'un magasin. Assez gravement blessé,
il a été dégag é avec peine et trans-
porté à l'hôpital d'Aarberg.

B A L E
• LES EXPOSITIONS — Le musée
d' ethnographie de Bâle présente une ex-
position consacrée à l'Indonésie et à
la Nouvelle-Guinée occidentale.
© INITIATIVE ANTI-ATOMIQUE —
L'assemblée des délégués du parti socia-
liste de Bâle-Ville a entendu des expo-
sés contradictoires sur l'initiative anti-
atomi que. Au premier vote, il y a eu
42 voix pour le « non » et 36 pour le
« oui ». Les « non » l'emportant de peu ,
il y eut un second vote par lequel , par
52 voix contre 39, il fut décidé de
laisser la «liberté de vote» .

S 0 L E U R E
• CONTRE LA POLLUTION DES EAUX
— Voulant contribuer à la Hutte contre
la pollution de l'eau, les deux fabriques

Apres un terrible accident
- '. ^

Notre bélino de New-York montre ce qui reste du Boeing 707 qui s'est écrasé près
de l'aéroport de la grande cité. Rappelons que 95 per sonnes ont trouvé la mort.

Les brebis n'aiment pas les bergers
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦ le code pénal , sans devoir mettre en-

Du vote au Grand Conseil à celui du
peuple il y a l'espace de plus d'un
matin pour nous remettre dans la voie
du salut après les embûches du ju-
riste de la «Tribune de Lausanne ».

Il est bon toutefois de retenir au-
jourd 'hui que l'échec de la loi pour-
rait aussi avoir des conséquences poli-
tiques regrettables.

Nous donnerions des atouts majeurs
au courant unitaire qui se fait jour en
Suisse alémanique et qui voudrait des
règles égales pour tous en matière de
procédure sous prétexte que la loi pé-
nale elle-même a été unifiée. Il n'en
faudrait pas plus pour accréditer l'opic
nion qu'une planification est d'autant
plus nécessaire que des cantons ne par-
viennent pas à adapter ou à moderni-
ser leurs lois.

Il est assez que les Etats cantonaux
aient dû unifier le droit civil et surtout

La collaboration culturelle romande
SUITE DE LA PREMIERE PAGE Théâtre municipal de Lausanne. «Les

du «Génie du Lieu ». Elle souligne du
même coup la variété et l'originalité
profonde de nos créateurs.

L'exposition «Chefs-d'œuvre de l'Art
romand » sera présentée au Musée de
l'Evêché jus qu'au 30 avril 1962. Elle cir-
culera ensuite dans toute la Suisse ro-
mande :

Au Musée de Sion, du 12 mai au 31
août 1962 i

Au Musée de Neuchâtel , du 8 septem-
bre au 25 octobre 1962 ;

Au Musée de Genève, du 1er novem-
bre au 15 décembre 1962 ;

Au Musée de Fribourg, du 30 janvier
au 15 février 1963 i

A la Salle des Expositions de Moutier ,
en mars-avril 1963.

DES «VIEUX-P RES»
DE J.-P. Z I M M E R M A N N

Le Congrès culturel romand présen-
tera ce samedi 3 mars à 20 h. 30, au

de papier de Balsthal et Biberist , dans
le canton de Soleure , vont faire cons-
truire  à leurs frais des installati ons
d'é puration des eaux usées. Les trav aux
dureront six ans et coûteront plusieurs
millions de francs.

T H U R G 0 V I E
O A LA C H A M B R E  C R I M I N E L L E .  -.
La chambre criminelle de Thurgovie «
condamné à 18 mois de prison sans sur-
sis un jeune homme de 22 ans qu 'elle a
reconnu coupable d' avoir attenté à la
pudeur d'une jeune f i l le  de moins de 16
ans et de proxénétisme. L' accusé, un
récidiviste , à peine sorti  du pénitenc ier ,
avait noué des relations avec une jeu -
ne fille passablement sans défense. Tous
deux se rendirent à Zurich. Comme ils
se trouvaient sans ressources , la jeun e
fille se prostitua. Ils vécurent hui t  jo urs
de gains de cette source, puis furenl
arrêtés.

Z O U G
• ACCIDENT DE LA CIRCULATI ON.
— Le conducteur d' une petite voiture
roulant dans la ville de Zoug s'apprê-
tait à s'engager dans une rue latérale ,
lorsqu 'un motocycliste circulant à vive
allure tenta de le dépasser . La collision
fut inévitable. Le motocycliste , un ou-
vrier italien , M. Benito Arcuri , fut  pro-
jeté sur la chaussée et fut si griève-
ment blessé à là tête qu 'il ne tarda pas
à succomber.

m

le' code pénal , sans dévoir mettre en-
core dans le même creuset le peu de
particularités qui leur restent.

C'est à cela qu 'il faut penser aussi
lorsque l'on devra opter pour une loi
«pas tout à fait parfaite» ou pour la
régression vers l'archaïsme.

Il n'est pas nécessaire d'avoir séché
sur des codes pour se rendre compte
que le mieux serait ici l'ennemi du
bien. Au surplus, celui qui trouverait
irréprochable une loi quelconque, fût-
elle sortie des officines de spécialis-
tes, serait bien malheureux, car la vie
sociale ne pourrait que le contraindre
et le révulser.

Attendons par conséquent avec séré-
nité le moment où le peuple rendra son
verdict. Si ses décisions ne furent pas
toutes sages, il n'est pas près de suivre
des bergers qui errent eux-mêmes dans
la nuit en pleine désorientation.

A.T.

Théâtre municipal de Lausanne, «Les
Vieux Prés» de J.-P. Zimmermann.

Cette pièce de l'écrivain neuchàtelois
prématurément enlevé aux lettres ro-
mandes, jouée par Jean BARD à la veil-
le même de la guerre, n'a jamais été re-
prise depuis.

Il s'agit en fai^ donc d'une première
création , mise en scène par Charles
APOTHELOZ , qui a voué à cette œuvre
son talent et sa sollicitude. Elle bénéfi-
cie de décors et de costumes nouveaux
de LERMITE et d'une collaboration ho-
mogène qui comprend les noms de :

Corinne CODEREY , Jane ROSIER ,
Jacques BERT, Daniel FILLION, Robert
GUILLON, Marcel IMHOFF, Paul PAS-
QUIER , Paul-Henry WILD, et de l 'Orato-
rio, poème choral et orchestral , qu 'a
consacré aux «Vieux Près» le musicien
Jean-Frédéric PERRENOUD et qui a été
présenté à La Chaux-de-Fonds à la Fête
des Musiciens suisses, précédera la re-
présentation, 
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Dans Pîndustrie des métaux , on entoure le détail donnés au hasard. Au contraire : ils sont l'affaire de professionnels qualifiés. La liaison entre
des mêmes soins qu 'ailleurs. L'AIAG lui accorde les différentes étapes de la production et l' utilisateur — dans les fonctions techni ques
toute sa vigilance. Ni le façonnage des profils et commerciales — est confiée à des spécialistes formés à son école. Consciente de
compliqués , ni le laminage des feuilles minces , l'importance du détail , PAIAG doit à cette minutie une part de son succès et de sa
tôles épaisses ou bandes en continu ne sont aban- renommée.
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L'AIAG contribue
à l'essor mondial de l'aluminiumS.A. pour l'Industrie de l'Aluminium Chippis / Zurich



Traitement
d'hiver:
Sandoline A
Oléoparathion-
Sandoz
Cuivre-bleu 50

TOUS LES GRANDS BALS AVEC
LES 10 SOLISTES ET LA CHANTEUSE ATTRACTION

m m

E an-Liberator
Lavage soigné de tous les
tissus, selon 6 programmes
de lessive.

/^WvT BK KVV H

Tambour en acier chrome-
nickel pouvant contenir 3 kg
de linge sec.
Lave, chauffe, essore —
automatiquement! '•;
Installation facile dans tous
les appartements.

— ¦¦ !¦!¦ IIIIWW IH llll ¦ ¦!¦! Il II— 1̂ ——¦——I—«¦¦

Fr.1595.-
ou par mensualités depuis
Fr. 70.55.

Sans fixation au sol - sur demande, mobile.Traln à roulettes: Fr. 100,

Vente & Démonstration par

Rue des Remparts - Sion

HOTEL DU CERF
samedi 3 mars dès 15 heures

GRAND LOTO
des Pêcheurs et Chasseurs

LOTS MAGNIFIQUES :

Chevreuils - Lièvres - Poissons
Fromages - Volailles etc.

BAL D'OUVERTURE Tm Tl Tm /I Tl TB ¥ 7 A Tzz iïiïr DED GERVAL
DECOREE ^̂^̂

 ̂ DIMANCHE 4 MARS

A vendre
d'occasion

Pour cause d'arrêt
d'exploitation et de
transformation : un
potager à bois et
cas échéant à char-
bon, 3 plaques
chauffantes et cir-
culation pour l'eau
chaude pr le boi-
ler, ainsi que four
intérieur pour faire
le pain à volonté,
dimension du pota-
ger : 1.92 om. -
1.74 om - hauteur
76 cm. et un boiter
marohan t avec le
potager, et à vo-
lonté à l'électricité
220 volts contenan -
ce 100 litres i ain-
si qu'un ouiseur à
pommes de terre
ou autres fourra-
ges à courant élec-
trique voltage 3
fois 380 volts, con-
tenance 100 litres.
Le tout en parfait
état, et à • prix in-
téressant.
S'adresser à Marcel
BIGNENS, agricul-
teur à Mies près
Coppet (Vaud) tel
(022) 8 61 63.

SOULIERS
militaires, sport, ski,
montagne, pas aussi
pour enfants, man-
teaux militaires, 'G.
F.F., pèlerines, va-
reuses et tuniques
militaires, C.F.F.,
postier, pantalons
militaires, casquette
et bonnet militaires,
bottes cuir et pan-
talon équitation, va-
reuses et pantalons
longs officier, vê-
tements imperméa-
bles en simili cuir,
casques moto, jam-
bières cuir, chapeaux
feutre, complets ves-
tes, pantalons, cana-
diennes, windjacks,
vestes ski, fuseaux,
patins hockey et
artistique, bâches,
manteaux pluie mi-
litaires hors servi-
ce, gamelles, gour-
des, sac à poils, sac
à pain, ceinturons,
sac en toile militai-
re, chemises, salo-
pettes.

PONNAZ
rue du Crêt 9, côté
C i n é m a  Moderne,
près gare Lausanne.
Tél. : (021) 26 32 16

.Vente - Achat
Echange

A vendre un
treuil viticole

Benjamin Martin,
moteur 4 temps. En
parfait état.

S'adresser au tél.
(027) 4 72 09.

^̂
 ̂ 14 heures : CONCOURS D'ENFANTS >̂ ^ ̂ 16 heures : THE DANSANT DES MASQUES

Dès 21 heures : LE TOUT GRAND BAL AVEC LE TRADITIONNEL GRAND CONCOURS

LES MASQUES ONT L'ENTREE GRATUITE A TOUS LES BALS

Mardi 6 mars

Le dernier

I Tablier-casaque
C  ̂ 7/8 en 

nylon , manches
-jfMlP " 3//4 , 2 Pocnes et martingale,
jfHR 4 coloris à votre choix :

JBkigM OÙ 50
¦Une K vV >S

SION

Jeunes poules
Leghorn X New-Hampshire

(200 œufs et plus par an n'est pas
une rareté^

3 mois Fr. 8.—
4 mois Fr. 10.—
5 mois Fr. 13.—
Prêtes à pondre Fr. 15.—

Nous ne livrons que des bêtes garanties
en santé et avec production assurée.
Livraison permanente.

PARC AVICOLE
P. BARENFALLER Si-Maurice

Téléphone (025) 3 61 85

TELEPHERIQUES
À vendre à la Dôle, livrables autom-

ne 1962 :
2 téléphériques électriques 500-600 kg et

3 t. ; longueur d'une seule portée, 650
mètres, prescriptions Suval.

S'adresser à M. Fritz REYMOND, en-
trepreneur à Nyon.

VENTE AUX ENCHERES
«AU VIEUX PRESSOIR»

oafe-restaurant à la
rue Etraz à Lausanne

Pour cause cessation de commerce
il sera vendu aux enchères pu-
bliques Hes :

les biens mobiliers et matériel
d'exploitation ci-après désignés :
tables, chaises de café, verrerie
diverse, vaisselle, batterie de cui-
sine, plateaux, un lot Important
de service de table, met. arg. en-
viron 400 tapis de table, nappes
diverses, 1 ponceuse à parquet,
1 caisse enregistreuse « NATIO-
NALE » 9 services, 1 grill « BEER »,
balances 10 et 20 kg., 1 machine
à café « GAGGIA » 2 grp. 1 four-
neau éleotr. « THERMA-HOTEL »
1 thermo-frigo pour glaces, 1 ma-
chine à couper la viande, 1 com-
biné « SCHWABELAND-UNIVER-
SEL », 1 boiler 1000 litres, com-
presseur état de neuf, mobilier de
camotzet et de terrasse, bureaux,
appliques, lanternes fer forgé, cu-
ve à fromage, boiserie, plafond et
séparation de restaurant, réchauds,
rideaux, machine à écrire « ERI-
KA» etc.
Vente au comptant à tous prix,
sans garantie. Tout doit être ven-
du. Echute l% %.
Le vendeur : M.A. Tognetti.
Chargé de la vente, Ed. Meige,
commissaire-priseur, Lausanne.

GRAND BAL OE
CARNAVAL

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦i¦ i
: Stade municipal |
' de Martigny m
à Dimanche 4 mars, dès 14 h. 30 .5

Martigny
Vevey

¦ A 12 heures 45 : 5
match des Réserves ¦¦ S
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esponsaùiiite civile
Accidents

Maladie

Vol ^&S£3ftk Casco
Eaux f̂ff&mM*Valeurs îg Ç̂̂incendia ^ÉsfSfcFourrures ^Sw2Transport s ŜkM

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais , Saint-Maurice



LU MOUSSON
f après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

MSUME i A la suite d'une Inonda tion, la ville de Ranchl-
pur est la proie des épidémies. Tous , Européens et Hindous,
t'unissent pour lutter contre le tléau sous la direction su-
prême de la Maharanl. Tom Ransome et lady Esketh, deux
Anglais riches et désœuvrés, ont renoncé à leur vie lrlvole
goût le dévouer au service de Ranchlpur. De Bombay, le
vlce-Rol envole des secours mats pour certains, 11 est déjà
trop tard. Harry Bauer, un Inf irmier suisse, est le premier
Suropéen à être f rappé par le choiera.

«•*,

( «

La peur s est emparée d'Harry Bauer. Une peur instinctive,
affolée, d'animal malade. Il se dirige vers la sortie, trébuche,
manque de tomber. «Vous feriez mieux de l'accompagner
et de veiller à ce qu'il arrive jusqu'à l'Ecole de Musique »,
murmure le Major à l'oreille de Ransome. « Je vous y re-
trouverai dès que ce sera possible.- » Ransome rejoint le
Suisse, le prend par le bras pour le soutenir. Le malheureux
avance avec peine. Il titube à chaque pas. Arrivé au Grand
Réservoir, il s'appuie au mur et vomit. Cette fois, c'est fini,
il est perdu, pense Ransome. Avec l'aide d'un coolde, il
parvient à le conduire jusqu'à l'Ecole de Musique. Bauer
entre dans sa chambre, s'affale sur son lit, complètement
apathique. Il laisse Ransome lui enlever son veston blanc,
ouvrir le col de sa chemise. Puis tout à coup, il se redresse
dans un terrible effort , plonge son regard vitreux dans celui
de l'Anglais. «Je vous en prie», balbutiè-t-il, «faites-moi par-
tir de ce pays maudit. Je veux rentrer chez moi. n le faut ,
à tout prix. »

Ul?($B ^M '̂ 'A ] X ^op^
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Presque aussitôt le Suisse recommence à vomir. Son corps
est secoué de spasmes violents. «Il va mourir », se répète
Ransome, avec un sentiment de révolte. Le Suisse ne rentrera
jamais chez lui. Il ne reverra Jamais les vignes qui s'éta-
gent au-dessus de Vevey. Evidemment, ce n'est qu'une mort
parmi des milliers d'autres et Ransome n'a jamais éprouvé
de sympathie particulière pour Bauer , mais il a pitié de cet
homme qui tenait tant à la vie, qui avait fait tant de rêves
et de projets et que le destin écrase à des milliers de kilo-
mètres de son pays. C'est le premier Européen de Ranchipur
à être frappé par le choléra. « Et après lui ? Ce sera peut-être
mon tour ?»  se dit Ransome. «Je ne laisserai pas grand'chose
derrière moi I Je n'ai jamais rien fait de bon dans ma vie. »
Tout à coup, une envie frénétique le prend de se dévouer,
de faire une œuvre vraiment utile. Tout de suite. Avant qu'il
ne soit trop tard..,

CS*?

Dès que Bauer s'est un peu calmé, Ransome se redresse,
l'air décidé. « Je vais chercher le docteur », dit-il en se diri-
geant vers la porte. Il rencontre le Major dans le vestibule.
« J'ai fait aussi vite que j 'ai pu », dit le médecin. «La Maharanl
désirait encore me parler ». « Y a-t-U une chance de le
sauver?» demande Ransome en désignant la porte du Suisse.
«Peu », répond le Major. «En tout cas, les avions ont apporté
de quoi le soulager. » « Qui va le remplacer ? » «Je n'en sais
rien », dit le docteur avec lassitude. «Moi», répond résolu-
ment Ransome. «C'est plus important que le travail que
]'ai fait jusqu'ici. Goal Rao prendra ma place ». Le Major le
regarde avec appréhension. «Vous connaissez le danger ? »
dit-il. «Réfléchissez encore ». «Je le désire, il le faut », dit sim-
Kement Ransome. «Jusqu'ici , je n'ai fait que raisonner et phi-

sopher. J'ai compris maintenant qu'une once d'action valait
une tonne de réflexion ». «Soit », dit le Major. «Je vous com-
prends... mais avant de commencer, dérinfectez-vous soi-
gneusement... Jamais on ne prend assez de précaution. Le
suisse était aussi propre qu'on peut l'être. Cela ne l'a pas

"UVé " CA suivre)
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Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu'à 2 heures
Pharmacie de service : Pharmacie Burge-

ner, tél. 51129.
S I O N

Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lux (tel 2 15 45) : Voir annonce.
Capitale (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) . Voir annonce.
La Matzo . ban. ing ouvert jus qu'à 2 h.
Carrefour des ' Arts : Exposition Paul

Froidevaux.
Musée de La Majorie : Musée permanent.
Médecins de seruice : Dr Dubas, télé-

phone 2 26 24; Dr Dufour, tél. 2 46 36.
Pharmacie de service : Pharmacie Wuil-

loud, tél. 2 42 35.
Chœur mixte de la Cathédrale : Diman-

che 4, le chœur chante la messe.
Harmonie municipale : Mardi , partielle des

cuivres Mercredi, partielle des bois.
Chœur -mixte du Sacré-Cœur : Dimanche

4, le chœur ne chante pas la messe.
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale
Dimanche é mars. Dimanche de la Quin-

quagésime :
6 h 00
7 h 00
8 h 00
9 h 00
10 h
11 h 30
18 h 30
20 h 00
Eglise du Collège ; Messe à 10 h. pour les i aide aux pays sous-dévelop

Italiens mourir de rire.
PAROISSE DE ST. GUERIN LA TERREUR, le seul Jours

OUEST ; Hall d'entrée de l'école des: réussi à enterrer la Bise Igarçons :
Dès 6 h. 30 Confessions. —^—l^^m—m^mmm^mmmm^^^7 h / Messe. ; r ¦ • . -9 h Messe. La veille, samedi, Confes- «== ^»çr̂ MMKBiJBBWsions dès 18 heures. W TO rtfffii i jHffPtff ffî M18 h Messe. Sermon. Communion. jK J M|dp3jfflSBsïI?P ' î?Châteauneuf -Vlllage : «y lËwt^^KHp î̂8 h Messe. BB VjJlESSSaSMBe:™*  ̂ M

9 h 30 Messe. JBf ÉL i '—,A-»4f Si19 h Chapel et, bénédiction. MÊÊÊL 
L »p«rrflT g

Paroisse du Sacré-Cœur «Kl <*«« per*?nnei W
Dimanche de la Quinquagésime , RïTïol ••¦¥¦¦ Ej

4 mars iwfewiH 0-6 h 30 Messe basse. KaSSfl - — «_ ¦ » ^^ I7 h 15 Messe basse. [StsçS! dP^H^HB JL D îc8 h 15 Messe basse. rljKrT:! V*A ¦ sTOS»«H% ~9 h 30 Office paroissial. Messe chantée. IsTLli — 1
11 h 00 Messe, sermon, communion. i%V*sR 1
19 h 00 Messe, sermon, communion. PimU'ir-j20 h 00 Chapelet et bénédiction du Saint-; feœ SS _t*\ »¦¦ M~fT»

Sacrement ^~^L^ÉH\ SfSRJŝ aN'A mEn semaine, messes à :  ' . ./ ¦:¦>: ¦' I - g'MM BSI NHWMIC- -VIU
6 h 30, 7 heures, 8 heures et le vendredi . IffisBB 31N^TJI¦

à 18 heures ,15. . i '-.- . '".' . . ' . . " JÉÉs *"'' ¦ ^^TOj gMfcSSg *7 mars, mercredi dès Cendres vf*. ; ^~—
Le matin, messes aux heures habituelles^;.; i

de la semaine ; le soir, à 18 h. 15, messe. _^___^^__^_^—_-
Imposition des cendres après les messes. ;.. .. -»—..«» ._........>.

Cinéma Corso (tél. 616 22) : Voir aux
annonces. .. ,

Cinéma Etoile (t*L 611 54) : Voir aux
annonces.

Petite Galerie : Avenue du Simplon , ex-
position permanente ouverte l'après-midi.

Pharmacie de sercnee : Dès 17 h. 30 et
jusqu'au samedi suivant, à la même heure,
ainsi que le jeudi après-midi : Pharmacie
Closuit, avenue de la Gare, tél. 6 1137

Médecin de garde : Dr Gillioz, tél. 612 29.
Carnaual au Bourg et en Ville.
Casino : Samedi soir, bal d'ouverture ; di-

manche concours de .travestis pour enfants,
thé-dansant pour masques, bal avec con-
cours.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 4 mars 1962

SIERRE : 6 h. 30 : Culte
MONTANA : 10.00 Uhr : Gottesdienst.
SION : 9 h. 45 :CuIte.
MARTIGNY : 10 heures : Culte.
MONTHEY : 9.45 Uhr : Gottesdienst.

10 h 15 ; Culte.
VERBIER : 9 heures : C^lte.BOUVERET : 10 h. 30 : Culte.

S I E R R E

LA TERREUR, le journal valaisan de
Carnaval contenant les dernières ros-
series du canton va surgir dès samedi
tel un fantôme semant l'épouvante et
la joie sur son passage. Déjà on se
l'arrache. On se le passe tous le man-
teau. Ce numéro contient nouvelles et
potins inédits de tous les villages du
Centre et de nos villes de Sierre, Sion,
Martigny et Monthey, rédigés par une
équipe de gais lurons.

En exclusivité : le rapport d'un jeune
Katangais sur le Valais moderne ou
l'aide aux pays sous-développés. A
mourir de rire.

LA TERREUR, le seul journal qui •
réussi à enterrer la Bise I

Dès 8 heures, confessions.
Messe.
Messe. Sermon.
Messe des écoles. Sermon.
hl. Messe (sermon allemand) .
Offic e paroissial . (Communion)
Messe, sermon, communion.
Vêpres
messe, sermon," communion.

L'apéritif des gens prudents

§
E

I

S
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E 13

alcoolisé à 21*

Restez j'eunes...
buvez D I A B L E R E T S

SENSATIONNEL
Le nouvel appareil électrique

clïmamasque
combat très efficacement, par inha-
lation, Ha bronchite, le rhume,
l'asthme, grâce à une méthode
toute nouvelle.

Margot & Jeannet S.A.
(articles sanitaires)

Pré-du-Marché 2 (Ràponne)
Lausanne Tél. (021) 22 32 15

Y L L A R S A Z

«Café du $<Wt»
Samedi 3 mars dès 8 heures

Bal de Carnaval
Se recommande : Gilbert Delseth

II f era son unique étude
D'allier les plaisirs aux mœurs
Il perdra l' errante habitude
De voltiger de f leurs en f leurs.
Ou plutôt non : chez Clémentine
Il a trouvé roses et lis,
Et déjà le Iripon butine
Ainsi qu'aux jardins de Cypris.

L'apéritif
dea personnel

acTrve^

emm

On applaudit beaucoup cette poésie
arriérée, mais le pauvre colonel sou-
riait tristement, parlait peu , et ne se
grisait pas du tout. L'homme à l'oreille
cassée ne se consolait point d'avoir
l'oreille fendue. Il prit part aux di-
vertissements de la journée, mais ce
n'était plus le brillant compagnon i qui
animait tout de sa mâle gaîté.

Le maréchal le prit à part dans , la
soirée et lui dit :

20
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— C'est bon, dit Hyacinthe, ce que j'en disais, c'est
uniquement pour sauvegarder le bien de Fernand, de
mes enfants., car vous savez que Danièle en attend un
second.

— Tiens I... tiens I fit M. de Bolestac avec Insouciance.
Puis 11 reprit : Les cochons ça ne m'intéresse plus, je
ne m'intéresse plus qu 'aux hommes. Je t'abandonne
l'élevage, vends les porcs, les baraques, cela m'est
égal, mais je tiens à mes éditions.

— Soit,, dit Hyacinthe heureux de cette transaction
et qui se demandait comment le vieux, qui ne bougeait
jamais de son fauteuil ni du château, avait pu appren-
dre ? Je vous suis sur ce terrain , maître, et dès de-
main je m'occuperai de vos épreuves.

— Tu vois, il suffit de parler pour s'entendre...
Alloue, tu es un bon fils, fit M. de Bolestac en tendant
ses mains osseuses à Hyacinthe, et puis... tu me com-
prends, toi 1

— VI —
Fernand avait à* peine un an lorsque Danièle eut son

second enfant. Ce fut une fille. Elle lui donna le pré-
nom de Geneviève en souvenir de sa mère qu'elle
n'avait pas connue mais dont elle gardait jalousement
une photographie jaunie dans le tiroir de sa commo-
de, sous une pile de linge pour que Hyacinthe ne la
découvrit pas et ne se moquât pas d'elle.

Le mari, lui, avait compris la leçon. S'il voulait sa
liberté, et surtout la libre disposition des biens et de
l'argent, il lui fallait cultiver sans réticences les ma-
nies de son beau-père ; dans les limites, tout au moins,
où cela ne l'ennuyait ni ne le fatiguait trop. M. de
Bolestac qui trouvait auprès de lui la seule oreille
attentive, ne pouvait se passer de Hyacinthe. Le pe-
tit homme l'écoutait, une expression admirative sur
son benoît visage et ne le contredisait jamais.

Us avaient, au début, sa femme et lui, fait quelques
visites aux gentilhommières dés environs. Elle pensait
déjà à l'avenir des enfants qu'elle n'avait pas encore.
A la naissance de Fernand elle s'était astreinte à re-
noue* des liens d'amitié ou de voisinage depuis long-
temps relâchés. Mais, malgré son extrême gentil-
lesse et sa ténacité, elle n'avait pas réussi On la rece-
vait car elle était Mlle de Bolestac, mais on faisait
vite mine froide à Mme Carrier, à ce mari qui te-
nait à ^l'accompagner, cauteleux, rond, vulgaire sous
son affection de. ̂ onne éducation, et qui employait des
mots isçtrtis morts-nés 4çs dictionnaires . et dont il ne
comprenait le sens exact* . . > 'V

Au? village, dans la bonne société comme dans les
châteaux des environs, en dehors de quelques amis
de débauche qui formaient la clientèle des trois cafés,
on prit bien vite le parti de l'ignorer. Les enfants étaient
beaux. H y en eut quatre qui vécurent et ce furent ,
justement, ceux
étaient tellement
saient toujours :
omettant de citer

Ce furent là, pour Danièle, des années d'un bon-
heur tiède et résigné. Elle n'était point malheureuse,
en effet. Elle voyait peu Carrier qui ne paraissait
qu'aux '¦ repas. Le reste du temps il dormait , ou bien
écoutait béatement les divagations de M. de Boles-
tac, ou bien il était «en affaires» au pays, c'est-à-dire
au Café, péronant devant des soucoupes l'oeil aussi
trouble que son Pernod ( ou bien encore à Espalion,
à Rodez où il s'était découvert des relations, où il
avait «des amies» pour dire le vrai et où il fréquen-
tait quelques spéculateurs qui l'avaient convaincu que,
lorsque l'on possède un capital — même s'il n'est pas
à vous — c'est un crime que de le laisser dormir , qu'il
faut, au contraire, le «faire rendre», en tirer un pro-
fit chaque jour sonnant neuf qui permette la vie
large, les vins vieux, les femmes jeunes et nouvelles.

Fernand et Geneviève avaient respectivement sept
et six ans lorsqu'ils eurent, coup sur coup, à dix mois
d'intervalle, un frère et une sœur qui reçurent les
prénoms de Jérôme et d'Alice. Ces naissances coïnci-
dèrent avec une crise intérieure qui tint , pendant plus
d'un an et demi, le mari à la maison. Elles en furent ,
en quelque sorte, le résultat. Il fallut bien alors qu'il
trouvât chez lui cet assouvissement des sens que la
situation dangereuse dans laquelle il se débattait lui
interdisait d'aller chercher ailleurs.

Copyright by Cosmopress, Genève. (A suivre}

C a
LA CAILLE
Roman de Paul VIALAR

qui ressemblaient à leur mère. Us
à Danièle que les gens du pays di-
«les enfants de Mme Carrier » en
le mari.

— A quoi penses-tu ?
— Je pense aux vieux qui ont eu

le bonheur de tomber à Waterloo la
face tournée vers l'ennemi. Le vieil
imbécile d'Allemand qui m'a confié à
la postérité m'a rendu un fichu service.
Vois-tu, Leblanc, un homme doi t vivre
avec son époque. Plus tard, c'est trop
tard,

(A suivre.)
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plein de ménagements avec précaution soigneu
sèment
Vous aimez la lessive propre et bien faite, mais vous
voulez être sûre d'éviter toute usure mécanique. Re-
gardez travailler la Bauknecht sans-a 4001 Elle lave
en souplesse, avec douceur et brasse avec légèreté.
Ce procédé parfait ménage votre linge. Il y a un dé-
positaire Bauknecht près de chez vousl Demandez-
lui une démonstration. Prix Fr.2280.- seulement.

appareils Bauknecht approuvés par l'ASE et par l'IRM avec la distinction

D" I f > i'Wè1l &*& A V611CI Cltl SOlGll .-s Les machines à l aver entièrement automatiques Bauknecht
JD 1U1 lUd Savez-vous que Miami est sur le même parallèle g ^s^m^atS „.

TT Q A *îUe ^e SUC^ **U Maroc ? C'est à cette situation # commerces de la branche. 
^^^géographique exceptionnelle que les fruits de m̂*̂ mm*~^̂ ""̂  ̂ —^—^«—

Floride doivent leur riche teneur en vitamines C. — I ¦

CARnaUAL
à :

| Marîipsf-Bourj!
du 1er au 6 mars

MASQUES 0 DANSES
AMBIANCE COUTUMIERE

DECORATIONS

Nuits libres les 3, 4 et fi mars

Les Cafetiers.

Florïxla

*

'•*

vend la santé
Le degré de maturité et la qualité des fruits
est strictement réglementé par la Florida Citrus
Commission. Voilà pourquoi ils sont si riches
en vitamines C.

USA

4~#1 tf> vend de la jeunesseFloridaL£w Si la riche teneur en vitamines C des j us de fruits
_•_ . Florida vous maintient en pleine forme, leur

faible teneur en calories préserve votre ligne.

mm *-

CARNAVAL
Grand choix de costumes, perruques, vi

sagères. . .
Téléphone : Martigny : (026) 6 13 14.

, • Verbier : (026) 7 15 65.

Les grape-fruits de Floride sont les
plus juteux du monde, les plus doux,
les plus riches en vitamines C. La
saison bat son plein, faites une véri-
table cure de 'grape-fruits^ offrez-

il y a de meilleur, exigezvous ce qu 11 y a ae meilleur, exigez
Florida.

'•*̂ 35? Florida - le du monde
f f f ef f l éf t  ses 3US de fruit s - ses jus surgelés

verger

Mariigny-Bourg
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

DE LA PLACE
COMESTIBLES

E. Bischoff .
'Arrivage de poissons frais

Livraisons à domicile - Expédition
Téléphone ; (026) 6 10 -91 :

Vous pouvez choisir
parmi les nombreuses
marques, mais
exigez la provenance)
Florida.

O Fabrique et distribution générale
™ Elektromaschinen AG, Hallwil (AG)

Tél.(064) 87145/87647/87676 .

Savez-vous que... l'on peut fort bien
boire de la bière après avoir bu du vin
et que c'est de plus en plus la mode de
servir un verre de bière après un repas ,
avant que les convives ne s'en aillent?

La bière
est bonne

LE F U M I E R  P U L V E R I S E

A VENDRE:
ï Pelle mécanique AMMANN, type A-300, 1955, équi-

pement en butte, rétro et dragline, avec pièces de
rechange,

1 Pelle mécanique AMMANN, type A-300, 1953, équi-
pement en butte.

1 Pelle mécanique RUSTON-BUCYRUS , 500 litres,
GRD, avec moteur diesel SAURER, revisé, équipe-
ment en butte.

1 Tracteur tous-terrains KRAMER , type KA 540, 60 '

CV; 1957.

Les machines peuvent être examinées chez :

SOCIETE ANONYME ROLBA, BSrengasse 29,
TéL (051) 25 67 50, ZURICH 1.

CO.FU.NA

En yente chez les commerçants de la branche

4 m*rs 198|

équilibre votre budget
équilibre votre terre



Exploitation d'une carrière
de pierres
I

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 1958, un gros eboulement se produisit
• à la carrière de Saint-Léonard , sise entre les localités de Saint-

Léonard et de Granges et exploitée par l'entreprise V. De nombreux blocs
de pierre furent projetés sur la route cantonale.

En circulant sur cette route de Sion à Sierre, R. heurta avec sa voiture
un de ces blocs. La collision causa des
à ses occupants.

2 

UNE CARRIERE doit être juridique-
ment considérée comime un ou-
vrage au sens de l'article 58 C.O.

(cf Oftinger , pg. 442). L'ouvrage, selon
la j urisprudence, s'entend en effet du
résultat matériel d'un travail qui crée
une valeur patrimoniale (RO 60 II 218;
JT 1935, 43).

Dès lors , la responsabilité de l'entre-
preneur V. est engagée si la carrière qu'il
exploite présentait, au moment de l'ac-
cident, un vice de construction ou un
défaut d'entretien au sens de l'art . 58 CO.

V. a prétendu que l'éboul ement était
dû à une cause naturelle et imprévisible
qui n'avait aucun rapport avec la car-
rière, et qu'il s'agissait d'un cas fortuit.
Il se fondait sur les conclusions du géo-
logue F., qui imputait ila cause de l'ébou-
Jement à un phénomène de flambage,
la dalle ayant éclaté sur son pied même,
IOUS le seul effet de la gravité.

Mais cette exception n'a pas été re-
tenue par le Tribunal cantonal dans
ion arrêt du 3 octobre 1961.

Ce dernier a souligné, à ce sujet , ce
qui suit :

En l'espèce, on ne se trouve pas en
présence d'un événement extérieur ,
étranger à l'entreprise ou à l'activité du
responsable, ou qui présente un caractère
Inévitable, imprévisible ou extraordi-
naire. Ce n'était pas des circonstances
que le défendeur ne pouvait pas éviter
et auxquelles il ne dépendait pas de lui
de remédier (cf fiche jurid ique No 535
lit t .  a et b).

L'origine de cet eboulement, quoi
qu'en dise l'expert , doi t être recherchée,
d'une part , dans le fait que les mesures
de sécurité prises par l'entreprise V.
étaient insuffisantes.

Les organes de l'Etait et de la Bour-
geoisie de Saint-Léonard avaient rendu
y. attentif à la situation dangereuse que
créait l'exploitation intensive d'une car-
rière de pierres, à proximité d'une route
cantonale fréquentée. V. aurait dû pren-
dre les mesures nécessaireè/pour écar-
ter les dangers , envisagés. Il affirme
avoir pris la précaution de laisser au
pied des rochers exploités une plate-
forme desttnée à recueillir les matériaux
minés. Mais ce dispositif de sécurité
était nettement insuffisant , la carrière se
trouvant à proximité d'une route de
grand trafic. L'entreprise aurait dû, dans
ces conditions , établir un barrage plus
conséquent et plus efficace qui aurait
empêché les blocs éboulés de rouler
sur la route cantonale. Un tel dispositif
de protection ne pouvait, en effet , être
considéré comme une mesure exagérée,
trop coûteuse ou hors de proportion avec
l'intérêt de l'entreprise.

L'état défectueux du dispositif de pro-
tection constitue, en conséquence, . un
vice de construction au sens de l'art.
58 CO et il y a lieu de voir un rapport
de cause à effet entre la présence des
blocs éboulés sur la route et l'accident
litigieux. Cette causalité est juridique-
ment adéquate, car il est bien certain
que cps gros blocs sur la route étaient

Lfl REMISE DU PRIX DE LA FONDATION BALZAN

'Au cours dP In cérémonie on reconnaît le conseiller fédéra l Tschudi. Au milieu le buste de Balzan et au premier rang, dem cours de la cerem°™
he à drpite> MMi Baldoni> Ma£,ni, Seani, Wahlen. Gronchi, Chaudet et Picciom.

MESURES DE SECURITE A PRENDRE, COMMANDEES PAR LES
CIRCONSTANCES — RESPONSABILITE DE L'EXPLOITANT
AU SENS DE L'ART. 58 C.O.

dommages au véhicule et des lésions

de nature à provoquer un accident tel
que celui de R.

Il importe, dès lors, de retenir en
principe la responsabilité de V. sur la
base de l'art. 58 CO.

Il ne paraît , au reste, pas arbitraire
de soutenir que les devoirs de diligence
violés en l'occurrence dépassent même
les obligations d'entretien dérivant de
l'art. 58 CO et que la responsabilité
générale en raison des actes illicites
peut encore être invoquée ici (art. 41

La semaine politique en Suisse par Jean Hugli

Un "Prix Nobel" (talo-sulsse: le Prix Balzan
L événement le plus marquant de la

semaine en Suisse a été, sans contredit,
la fondation solennelle a Berne du Prix
Balzan, récompense internationale des-
tinée à acquérir la renommée d'un Prix
Nobel, auquel 11 s'apparente d'ailleurs
par l'esprit, et aussi par l'importance
financière de ses ressources, lui per-
mettant d'attribuer chaque année la
somme d'un million de francs suisses.

Eugenio Balzan, « self made man » de
la Péninsule, et qui a été durant trente
années directeur-administrateur du
grand quotidien milanais «Cornière délia
Sera», avait amassé une fortune consi-
dérable dans les affaires. Réfugié en
Suisse pour y être à l'abri du- fascisme,
puis de la guerre, il y resta jusqu'à sa
mort, en 1953. Quatre ans plus tard, sa
fille et héritière Angeflia Lima Danieli-
BaDzan s'éteignait à son tour en laissant
des dispositions testamentaires qui vi-
saient à la création d'une «Fondation
Internationaie Prix Balzan», ayant à_ at-
tribuer chaque année un ou plusieurs
prix à des personnalités d'élite.

L'une des récompenses — ou «le»
prix, en cas d'attribution unique — doit
être obligatoirement un prix pour la
paix, l'humanité et la fraternité des
peuples ! les autres peuvent aller aux
lettres, aux arts, aux geieraoes morales,
aux sciences pures et appliquées, à la
médecine...

Ce qui a contribue a donner du lus-
tre à ce prix, c'est le haut patronage
sous lequel il a été placé, à savoir ce-
lui des autorités supérieures suisses et
italiennes. C'est ainsi que l'on a vu ar-
river à Berne, j eudi, pour la cérémonie
de fondation et d'attribution du prix
Balzan , le président Gronchi , accompa-
gné de plusieurs ministres du nouveau
gouvernement Fanfani, dont MM. Segni ,
ministre des affaires étrangères, et Pic-
cloni, vice-président du Conseil. Aussi
la cérémonie s'est-elle transformée en
une grande manifestation d'amitié italo-
suisse. On l'a bien vu lors du discours
de bienvenue de M. Chaudet, président

CO). Il est , en effet , un principe reconnu
depuis longtemps comme une mesure
générale de droit non écrit , que celui
qui crée un état de choses comportant
une menace de dommage pour les tiers
est tenu de prendre les mesures de
protection et les mesures de précaution
commandées par les circonstances , pour
garantir les tiers contre un dommage
(RO 57 II , JT .1931 pg. 404).

En l' occurrence, V. connaissait la si-
tuation dangereuse créée par l' exploita-
tion intensive de la carrière. Il avait
été rendu attentif au danger d'ébou-
lement par diverses personnes. On lui
avait signalé les mesures à prendre. Il
n'en a pas tenu compte. Il a dès lors
commis une négligence caractérisée qui
peut encore être sanctionnée par l'art.
41 CO.

H. F.

de la Confédération , qui a évoqué di-
vers problèmes de l'heure, notamment
celui de la main-d'œuvre italienne en
Suisse et celui de notre intégration à
ce Marché commun dont l'Italie est un
des piliers. La réponse de M. Gronchi
a eu aussi pour thème les échanges so-
ciaux entre nos deux peuples.

Hâtons-nous cependant de dire que
les mânes d'Eugenio Balzan n'ont pas
été oubliées, et que le conseiller fédéral
Tschudi , qui a pris le premier la parole
dans la saille du Conseil national! amé-
nagée pour l'occasion, a rendu homma-
ge à la générosité du mécène et de sa
fille, et souhaité que le prix connaisse
un retentissement à la mesure de leur
générosité et de l'ampleur de leurs
vues.

Retenons du discours de l'ancien con-
seiller fédéral Etter , président du co-
mité du Prix , la suggestion que celui-
ci vienne compléter le Prix Nobel en
couronnant un technicien, un architec-
te, 'un-artiste, un mJsscien, ou tel autre
«porteur de flambeau» ' que le règlement
strict du prix suédois empêche d'admet-
tre comme candidat.;

Rappelons que pour cette année, et
par un hommage dû nouveau venu à
son devancier, le Prix Balzan a été at-
tribué à la Fondation Nobel elle-mê-
me, qui traverse des difficultés finan-
cières. Ainsi l'avait souhaité Angela
Balzan.

Vers un « Conseil des 200 »
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le message du Con-
seil fédéral sur la nouvelle base électo-
rale à donner à notre parlement a tenu
samedi à Berne une séance faisant sui-
te à celle de Klostérs où le chiffre de
200 députés avait été fixé.

Par 14 voix contre 11, la commission
a proposé d'élire les députés en se fon-
dant sur le nombre des citoyens suisses
de chaque canton , non sur le chiffre de
la population.

LE VIEILLISSEMENT
Le vieillissement est mal aisé à comprendre. Mal aisé aussi a

enfermer dans une définition. Pour le médecin, il y a vieillissement
quand le bilan absorbtion-excrétion devient négatif. En termes moins
barbares, vieillit l'individu qui, sur un long trajet, perd plus qu'il
ne consomme. Donc le vieillissement aboutit à une réduction du poids,
une atrophie des organes. La surcharge en graisse est un trompe-l'œil.

Le physicien , lui , parle de déperdition ,
de dégradation de l'énergie. Il semble
qu 'une race déterminée , ou un individu
précis, ait un certain capital d'énergie
à lui donner. Ce capital irait s'ame-
nuisant, de la conception à la mort...
L'homme serait décadent dès le ber-
ceau. La perte des forces vives suivrait
des courbes toujours ascendantes , à in-
clinaisons variées.

Quoi qu'il en soit , le vieillissement
n 'est pas contestable. Du moins à l'éta-
ge de l'individu et, chose plus intéres-
sante , de l'espèce. Il y a des tribus
entières, et pas des moindres, qui ont
disparu. Ce qui est le vieillissement par
excellence puisque périt non seulement
l'individu isolé, mais la tribu.

Comment comprendre cela ?

Ce système, conforme à notre vieil
esprit conservateur, n 'est évidemment
pas du goût des cantons qui feront les
frai s de l'opération, et qui le taxent
d' anachronisme. Avec ce système-là,
Berne se trouverait à égalité avec Zu-
rich, alors qu'en se fondant sur la popu-
lation , les deux cantons auraient deux
députés d'écart. Et Genève n 'aurai t pas
les 9 conseillers nationaux auxquels el-
le aurait droit , mais 8 seulement, com-
me maintenant. Enfi n, Vaud verrait peut-
être lui échapper son 16e siège, ce qui ,
avec la députation de Fribourg réduite
d'une unité , signifierait un affaiblisse-
ment certain de la représentation «wel-
sche» au Palais fédéral...

Les socialistes contre
l'initiative antiatomique

Dans sa récente session, le comité cen-
tral du parti socialiste suisse, a délibéré
sur l'attitude que doivent avoir les mi-
litants à l'égard de l'initiative constitu-
tionnelle visant à interdire les armes
atomiques dans notre pays.

Non sans un certain étonnement, les
personnes qui ont peu suivi l'évolution
du parti socialiste au cours des dix der-
nières années ont appris que le comi-
té avait décidé de donner comme con-
signe le rejet de l'initiative lors de la
votation du 1er avril prochain , cela
contre l'avis -de la minorité qui recom-
mandait lia liberté de vote.

Ainsi le parti socialiste rejoint-il , une
fois encore , les positions prises par les
partis dits «bourgeois».

Notre sécurité sociale
à l'heure de la C.E.E.

C'est le problème qu 'a exposé M.
Tschudi , chef du Département fédéral
de l'intérieur, à la Société d'économie
publique du canton de Berne. Sa confé-
rence a été pour lui l'occasion de pas-
ser en revue notre système d'assurances
sociales (non encore entièrement étati-
sé) et de le comparer à celui qui est en
usage dans les pays du Marché com-
mun. Rappelons que l'une des conditions
de l'adhésion à celui-oi est un aligne-
ment complet sur les lois sociales qui
le régissent.

La comparaison est quelquefois en
notre faveur, notamment pour l'AVS qui
est générale et ne Se limite pas seule-
ment aux travailleurs salariés comme en
France, par exemple. Mais dans d'autres
cas le décalage est inverse (assurance-
maladie, allocations familiales), ce qui
donnera passablement de tablature à
nos négociateurs quand le moment sera
venu de s'attaquer au problème !

La conférence de l'A.E.L.E.
Mais nous n'en sommes pas encore

au Marché commun. La preuve, c'est
que la Petite zone de libre-échange est
toujours vivante et agissante.

Hier en effet s'est ouverte à Genève
la réunion , à l'échelon ministériel, des
pays membres de l'AELE, qui sont, rap-
pelons-le, la Grande-Bretagne , le Dane-
mark, la Suède, la Norvège, le Portugal ,
l'Autriche et la Suisse. L'activité de l'or-
ganisation depuis la dernière réunion ,
il y a quatre mois , a fait l' objet d'un
examen détaillé. A noter que l'on est
arrivé, le 1er mars, à la date où devait
se faire un nouvel abattement de 10 %
des tarifs douaniers (sauf pour l'Autriche
et la Norvège). Mais ce qu'attendaient
avec impatience les pays qui ont de-
mandé leur association à la Communauté
économique européenne, c'étaient les
éclaircissements que devait leur donner
M. Heath , lord du Sceau privé et re-
présentant de la Grande-Bretagne. Ce
pays est en effet le seul qui ait entrepris
de sérieuses négociations avec le Mar-
ché commun : sérieuses et même labo-
rieuses, doit-on dire..

On peut avancer des hypothèses en
foule. C'est même un jeu attrayant pour
l'esprit.

Il peut y avoir eu cataclysme à l'é-
chelle d'un continent ou plus. Par exem-
ple un glissement de l'écorce terrestre
qui aurait mis les mamouths des ré-
gions chaudes aux régions glaciales. Ce
n'est qu'un accident, un poker sanglant
de la nature, une destruction aveugle
d'un animal certainement viable.

On devrait , deuxième hypothèse, la
destruction de certaines familles à d'au-
tres, mieux armées, arrivées plus tard,
ou la confrontation s'étant faite plus
tard. Ici encore, il y une part d'acci-
dent: l'espèce sacrifiée pouvait peut-être,
en soi, durer indéfiniment.

Par contre , des espèces se sont étein-
tes, qui n'étaient certainement plus via-
bles. On parlera donc de vieillissement
proprement dit , de vieill issement endo-
gène. Ce vieillissement s'est développé
selon des trames plus ou moins con-
nues, dont l'étude est passionnante mais
hors cadre. L'aboutissement en est un
divorce entre l' animal et le milieu qui
le sollicite. Il y a inadaptation. On peut
donc dire que vieillir , c'est devenir,
par le chemin des écoliers , inadapté.
Cette notion d'inadaptation est agréable
à manier. Elle paraît , au premier jugé,
vide. Je vais l'illustrer par le cas de
l'homme.

Il semble bien que , des mammifères,
l'homme soit le plus adapté. Son bilan
est fortement positif. Il a un certain
nombre de titres valables :
— le sang chaud , plus exactement la
température constante. Ce qui lui per-
met , peu ou prou , de vivre sous toutes
les latitudes ;

— il est omnivore. Son tube intestinal
peut pratiquement tout assimiler. L'im-
portance de son intestin (dont Maeter-
linck pensait qu 'elle est chez l'homme
une servitude) , joue en sa faveur ;

— il a un baqaqe héréditaire stable,
Du Néanderthal à nos jours , l'homme a
peu bougé. Moins semble-t-il, que d'au-
tres mammifères, le cheval par exemple.
Je veux bien qu'il est le dernier à avoir
paru sur la machine ronde et qu'on a du
mal à fixer sa durée. (Il serait intéres-
sant de mettre la main sur le Yéti, à
supposer qu'il ne soit pas un mythe. On
aurait ainsi connu soit l'aïeul , refoulé
parce que gâteux sur le Toit du Monde,
soit une forme abordive de l'homme,
sorte de cousin de province qu'on écar-
te de l'arbre généalogique parce qu'il ne
l'honore pas) ;

— l'homme est de plus bien adapté
parce que sa femelle porte 9 mois.

Incubation longue ; dans un milieu
aussi protégé que possible des vicissi-
tudes , l'un et l' autre étant éminemment
prop ices à la maturation d'organes com-
plexes et fragiles. Le cerveau par
exemple.

Ce cerveau , mieux le couple cerveau-
main, est le moteur, le plus puissant des
adaptations successives.

Mais à l'occasion, le cerveau trébu-
che et devient facteur de déliement.
L'instinct , le complexe des i/istincts
rend l'animal moins souple que l'hom-
me, mais plus stable. Le cerveau hu-
main est ouvert à toutes les déprava-
tions.

C'est donc, le cas échéant , du passif
dans le bilan de l'homme. Est aussi du
passig l'absence de fourrure qui fait
des pertes considérables de chaleur.
Puis la musculature qui est moins forte
que chez l'animal.

Cet handicap est mince. Par contre,
la station verticale est un ennui majeur.

Os homini sublime dédit...
Station verticale qui vaut : un bassin

assez rigide, des jambes lourdes (plus
lourdes encore chez la femme à cause
de l' obliquité des cuisses), une colonne
vertébrale bizarrement tournée, des
pieds très compliqués. En outre des or-
ganes qui sont suspendus plus que po-
sés ; un cœur qui doit pousser le sang
vers le haut , contre la pesanteur, le
drainer du bas vers le haut contre la
pesanteur, etc.

C'est aux rouages exposés que frap-
pera d'abord le vieillissement : la han-
che, la colonne vertébrale, le cœur. II
faut bien dire , Dieu merci I que les dits
organes, le cœur notamment, ont des ca-
pacités d'adaptation aux surcharges qui
déroutent la Mécanique.

En conclusion, il faut retenir que
vieillir c'est s'adapter moins. Le vieil-
lard est en divorce avec son cadre. Ce-
lui-ci continue à le solliciter et les ré-
ponses de celui-là deviennent progres-
sivement inadéquates.

Le vieillard porte les stigmates 3e
cette inadéquation. Il est intéressanl
chez l'homme ou chez l'animal dû' les
chercher, surtout les stigmates d'ut
vieillissement précoce auquel cas on
aura la chance de trouver des formes
isolées et pures.

Ce qui occupera une prochaine chro-
nique.



Hôtel-pension-res-
taurant en Gruyère,
demande

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée 15 mars ou
date à convenir.

Congés réguliers.

La Division des travaux du
1er arrondissement des C.F.F.,
à Lausanne, cherche

deux ingénieurs en génie civil
dont un pour la Section technique
de la voie à Lausanne,
et l'autre pour la Section des Ponts,
à Lausanne.

— 
Conditions d'admission :

EJ B Etudes universitaires complètes
I H et diplôme d'ingénieur civil.

1 S un technicien-électricien
aUmMSam' pour la Section des télécommunications

et basse tension, à Lausanne.
-J i | Conditions d'admission :
g £"4 Diplôme de technicien-électricien ;

rfj |J quel ques années de pratique, si possible,
tes M • dans le domaine de la basse tension.
¦Eœ B̂H1 Traitement :

Selon statut,

U 

possibilités d'avancement.
S'adresser par lettre autographe
et curriculum vitae
à la Division des travaux
du 1er arrondissement des C.F.F., . .
à Lausanne.
Entrée en fonction selon entente.

" " """ »I»'»^^»/»J^

» ' . |
Important journal agricole cherche pour <

I visiter clientèle campagnarde <

; représentant actif |
! Fixe — Frais et commissions. <

i Abonnement CFF et carte rose payés. (

[ Rayon : cantons de GENEVE — VALAIS — VAUD (Pied du Jura et La Côte). ]

, Offres détaillées manuscrites sous chiffre OFA 5594 L à Orell Fûssli-Annonces, ]
i Lausanne.
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Je cherche poux la
saison d'été

jeune fille
pour servir au ma-
gasin.

Ecrire sous chiffre
P 3730 S à Publi-
citas Sion.

S'adresser Hôtel
du Chamois, Botte-

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir rens (FR.)
Tél. : (029) 3 16 19

Commerce de gros de la place de Sion engagerait

1 aide-comptable
qualifié, ayant déjà quelques pratiques.
Organisation moderne.
Caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre P 10-14 S à Publicitas Sion.

EMPLOYEE DE BUREAU o„ *«*. u,
ieune fille comme

français et allemand exigés \ place stable et très bien ré- ..,
tribuée. sommelière

proximité des Raf
fineries du Rhône.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétention de salaire à
l'AGENCE IMMOBILIERE GASTON BARRAS, à Crans /Sierre. S'adresser au tél.

(025) 4 11 40.

Maison de Suisse romande (région lémanique) offre places
stables à

AIDES DE BUREAU
(homme ou femme)

pour travaux de classement et tenue d'archives.

Veuillez faire offres détaillées sous chiffre NR 929-108
Publicités Lausanne

Cherchons On demande On demande

DAME remplaçante serveuse
pour sommelière un
jour par semaine.

pour ménage depour ménage de 3 P°"r sommenere un capable, dans bon
personnes pour 1, 2 l°ur Par semaine. Tea-Room de Mar-
ou 3 mois. tigny.

Prière de télépho- S'adresser H ô t e l  Gros gains,
au (026) 6 57 91. Suisse, Martigny. fcntree a conve-

I Tél. : (026) 6 12 77 n,n

1 

Faire offres au
Tea-Room Riviéra

I à Martigny-Ville.

| SOMMELIERE
est demandée, tout de suite, capable et
de confiance. Bons gains , vie de famille.

Café-Restaurant des Sports, Pauchon-
Luy, Morgins . Tél. (025) 4 31 42.

Restauran t de la Gare, La Neuveville
cherche pour entrée immédiate

2 S0MMELIERES
(éventuellement débutantes). Se présen-
ter ou tél. (038) 7 94 77.

Jeune fille °n h rche
Jeune fille

demandée pour ai-
der au Café et au 16 ? 20 ans- Pour

... , , garder 3 garçons 6,
ménage. Vie de fa- 

 ̂ 4 ins\es deux
mile, aînés sont en clas-

se.
Café Central , Bul- ,B e > ' e chambre

chauffée, salle de
et les Rasses (VD) bain , salaire à con-
Iël. : (024) 6 23 93 venir-

Faire offre sous
Personne mariée chiffre B 16S9> au

bureau du Nouvel-
serait engagée pr |jstC) a sion.

concierge " " "~
•* Je cherche

sachant conduire . ....
pour aider au com- JcUnc 11116

merce. pour aider au mé-
nage, ayant termi-

M. Guenot, dro- né Ecole ménagère.
VJ ^^J „ mu- Borme occasion de

guérie, Saxon. se perfectionner
^̂ "̂ ^™"̂ ^ —~ dans les travaux

On. cherche, en- du ménage'
trée immédiate, ou Date d' entrée 15
à convenir, avril 1962.

SOmmelière S'adresser à Mme
Armand Berclaz ,

Café - Restaurant Scierie - Commer-
Forclaz - Touring, ce de bois - Sier-

Martigny. re. Tél. 5 17 28.

Tél. : (026) 6 17 01 ———————On cherche pour
—^—¦—™«— tout de suite

cShï montagne sommelière
n connaissant les deux
DOme OU services.

jeune fi lle Débutante accep-
'."- .' .,- ' i-tée.pour servir au ma;..

gasin et aider 'itf .jj Faire offres . a
ménage. , ,;• ;',,.; ,-1'Hôtel . des Sports,
Ecrire sous chiffre Diàblerets.
P 3729 S à Publi- tél. . (025) 6 42 80
citas Sion. 

__
—̂

__
Vente aux enchères
1) Les hoirs de feu Joseph-Marie SAU-

THIER, à Conthey-Place ;
2) Madame Cécile SAUTHIER, veuve de

Joseph-Marie, à Conthey-Place, expo-
seront en vente par voie d'enchères pu-
bliques qui se tiendront le JEUDI 8
MARS, au Café de la Ménagère, à
CONTHEY-PLACE,

les immeubles suivants :
SUR CONTHEY

Art. 27655 Tourafou, jardin de 190 m2
Art, 27656 Pouse, pré de 700 m2
Art. 27657 Antzère, pré de 760 m2
Art. 27658 Biolies, jardin de 265 m2
Art. 26463 Pacouret, vigne de 90 m2
Art. 26905 Pacouret, vigne de 90 m2
Art. 30545 Champneuf , pré de 605 m2
Art. 27659 Biolies, pré de 750 m2
Art. 72935 Tournafou, pré de 810 m2
Art. 35614 Fougères, R.P., pré de 2445 m2
Vuisse, vigne de 29 toises.

SUR SAVIESE
Vuisse, vigne de 29 toises.

SUR: SION
Châtroz, vigne de 175 toises.

Les enchères commenceront à 20 heures.
Par ordre :
André Valentini, notaire.

DEPOT
à louer, 250 m2, face voie CFF, quai

de Saxon.

i
M. Guenot, droguiste, Saxon.

#
A VENDRE IMPORTANTE

AFFAIRE D'AVENIR
Hôtel - Motel aux environs de Genève

avec immeuble.

On traiterait avec un premier versement
minimum de Frs 400.000. —.

Conviendrait à couple d'hôteliers.

Ecrire sous chiffre E 60879 X, à Publi-
eras, Genève.

AUTOROUTES NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Pour réaliser tous ces grands projets de nombreuses machines
sont nécessaires ?
Aimeriez-vous les vendre ?
Si oui, voilà votre chance. Nous sommes une grande entrepri-i
se suisse en plein développement et nous cherchons un

REPRESENTANT
pour la vente de machines d'entreprises

en Suisse romande. Notre nouveau collaborateur devrait être
dynamique, avoir de l'expérience de la vente, savoir si possi-
aussi l'allemand et posséder les connaissances techniques né-
cessaires pour occuper un tel poste.

Si vous êtes de la branche et si vous cherchez à vous créer
une situation indépendante avec de grandes possibilités de
gains, adressez-nous vos offres détaillées sous chiffre K 8031 Z
à Publicitas Zurich 1. ,

- ¦•-> 
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T E R R A I N
de 2.000 à 3.000 m2 pour cultures marai
chères, région Charrat-Fully.

S'adresser au (026) 6 33 21.

A remettre
pour raison de san
té

BRASSERIE
située sur grande
artère à Genève et
justifiant une gros-
se recette. Gran-
de salles, 14 socié-
tés. Appartement 4
pièces. Deux jeux
de boules couvert.
Vaste terrasse. Bail
loyer Fr. 440.— par
mois. Pour traiter:
Fr. 80 000.— à Fr.
100 000.—. Affaire
importante et sé-
rieuse pour couple
résistant.
Ecrire sous chiffre
L 250 214 X Publi-
citas Genève.

A vendre au plus
offrant :

appartement
situé dans Gd-rue
à St-Maurice, com-
prenant 3 cham-
bres, cuisine, WC,
bains galetas buan-
derie, bûcher, ca-
ve.
Pr traiter s'adres.
à Agosti Joseph,
Callambey, Tél.
4 29 06.

VERBIER
Chalet libre mars

6-10 lits.

Tél. : (026) 7 12 91

Importante entreprise de Suisse romande cherche pour son
Laboratoire de Recherche une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française , capable d'initiative et poss"éJ
dant une bonne culture générale.

Nous demandons des connaissances en allemand et en anglais.-

Si vous recherchez des conditions de travail agréables et
intéressantes, veuillez adresser vos offres détaillées sous
chiffre NR 600-122 Publicitas. Lausanne.

A louer poux le
1er juin sur l'ave-
nue du Gd-St-Ber-
nard

appartement
de deux chambres
cuisine, chambre
de bain, cave et
réduit.

S'adr. par écrit
sous chiffre X-1685
au Nouvelliste du
Rhône, Sion.

On cherche à
louer à Martigny

appartement
de 2 à 3 pièces,
mi-confort.
Pr renseignements
écrire sous chiffre
P 3796 S à Publi-
citas Sion.

On demande à
louer, à Martigny,

appartement
de 2 pièces avec
confort. Ecrire sous
chiffre T-1681 au
NR , Sion.

Cherche pour le
mois d'août

CHALET
(5 lits).

S'adresser R. Char-
ria u , Boisy 35, Lau
sanne. Tél. (021)
25 52 79.

terrain a bâtir
de 1400 m2. Coteau nord de Sion, fi
proximité de la Ville.
Ecrire sous chiffre P 3798 S à Publi-
citas Sion.

A V I S

Vente aux enchères
Les Hoirs de Maurice et Lucien Décail-
let de Jean Joseph, à Salvan expose-
ront en vente aux enchères, qui auront
lieu a Martigny-Croix, au Café Giroud,
le samedi 10 mars 1962 à 14 heures, un
mazot et place à Plan-Cerisier ainsi
qu'une vigne aux Comballe avec bafa-
que, (de 560 m2) près du cable.
Prix et conditions à l'ouverture des en^
chères.
Pour tous renseignements s'adresser 4
l'étude de Georges Sauthier, avocat et
notaire à Martigny-Ville.

On cherche à louer ou à acheter

maison d'habitation
ou appartement

Région Monthey . Callambey - Muraz.
S'adresser sous chiffre Y-1686 au bureau
du Nouvelliste du Rhône, à Sion.

A REMETTRE
à MARTIGNY-VILLE, excellent

café à vin
Affaire excellente. Conditions avan-
tageuses.
Reprise modérée.

Offres par écrit sous chiffre OF
1760, à Orell Fûssli-Annonces, à
Martigny.



BRIGUE - VERNAYAZ

Pas de danger pour le leader Un derby passionnant en vue
Pour la reprise du championnat Vefnayaz , l'actuel leader Les deux poursuivants les plus directs et les plus valables

de 2ème ligue, se rendra à Brigue pour y rencontrer la co- du leader Lens se livreront un duel épique dimanche après-
riace formation locale. Bien que la valeur de l'équipe locale midi sur le terrain « Findelnbach » à Lalden. Les maîtres de
ne doit pas être sous-estimée, surtout sur son propre terrain , , céans, battus il y a une semaine à Sierre, ne peuvent plus
nous pensons que les Bas-Valaisans s'imposeront grâce à leur se permettre un seul faux-pas dans la course au titre. Louis
meilleure technique. Il est indéniable que l'équipe du prési- Imstepf ,  l'entraîneur - joueur inamovible du SC. Lalden, a
dent Borgeat est intrinsèquement la plus forte du groupe. Les spécialement ' préparé cette rencontre importante. Il espère
Voeffray, Claivaz , Uldry, Moret et Revaz se portent garants pouvoir aligner l'inter Werner Fercher , actuellement à l'école
pour un jeu spectaculaire et efficace. La formation applique de recrues, et le gardien Wyer, en travail à Genève. Si ces
le système du WM intégral. De ce fait l'attaque est sensible- deux (excellents) éléments seront de la partie , celle-ci risque
ment renforcée , mais comme les arrières sont extrêmement alors d'apporter les deux points espérés aux locaux.
rapides , la défense, pourtant quelque peu dégarnie, est tout Paul Allégroz , l'entraîneur viégeois , annonce sa meilleure
de même la meilleure du groupe, n'ayant encaissé que formati on possible. Noti , blessé contre Naters , pourra tenir
14 buts lors des 11 matches de l'automne. Vernayaz part son poste d'arrière, ce qui est un atout appréciabl e. Mais la
donc favori dans cette confrontation. force des Viégeois réside dans la ligne d'attaque , qui, avec

Brigue, de son côté, a disputé deux matches d'entraîné- Millier, Jungo, Biner et Mazotti possède quelques brillantes
ment en terre italienne. Bien que René Roten soit parti pour individualités techniques. Le match sera très disputé. Notre
Rarogne, la formation semble solide et homogène. Devant son favori sera le FC Viège, actuellement mieux placé que son
public et sur son petit terrain, Brigue sera dangereux. adversaire.

LES CHAMPIONNATS SUISSES NORDIQUES A CHATEAU D'OEX

? £1 un inconnu la première
victoire

Les championnats suisses nordiques
ont débuté vendredi à Château-d'Oex
par le concours de saut pour le combi-
né qui a réuni 15 concurrents sur le
tremplin de Grange-d'Oex, dont le point
critique est situé à .62 mètres. Jugé
selon le nouveau barème, ce concours,
disputé dans d'excellentes conditions, a
donné le classement suivant :
SENIORS :
1. Henri Moser (Langenbruck). 303 pts.

(sauts de 57, 61,5 et 62 m - chute)
2. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 414

(56, 56,5, 61, chute)
3. W. Schneeberger (Ch-de-Fds) 475

(56,5, 54,5, 56, chute)

¦*- Championnats d Allemagne a Hin-
delgang, slalom géant.
Messieurs :
1. Fritz Wagnerberger l'58"2
2. Ludwig Leitner l'59"7
3. Wolfgang Bartels l'59"9
4. Sepp Behr 2'00"0
5. Willy Bogner 2'00"1

Dames : ¦
1. Barbi Henneberger 2'09"3
2. Heidi Biebl 2'10"9

Les Suisses au Caire?
Le 3 mars prochain , le comité central de la Société suisse des Carabiniers sera

appelé à se prono ncer à titre déf initif sur la participation de nos représentant s aux
Championnats du monde du Caire, f ixés au mois d' octobre. On peut d' ores et déjà
prévoir que la discussion sera ardue. Néanmoins, on espère qu 'elle sera ailirmative
si Ton en juge par l' exposé qu'a f ait  M. Kurt Hasler, de Zurich, devant le comité
directeur de la SSC. Cette mise au point mérite que l'on s'y arrête quelque peu.

Confiance aux organisateurs
M. K. Hasler a tout d' abord rappelé dans quelles conditions la République

'Arabe Unie s'était vu conf ier l'organisation de ces importantes compétition s, en
dépit de l' opposi tion des délégués suisses au Congrès de ÏU1T , qui entendaient
remettre d' un an la décision f inale.

11 a poursuivi ainsi : « En ce qui concerne les préparatils techniques et admi-
nislralils , nous pouvons dire qu'ils sont très avancés et qu 'ils nous ont lait bonne
impression. Les installations récemment édiliées à proximité des Pyramides et qui
serviront à toutes les épreuves prévue s au programme sont maintenant prêtes , à
l'exception de quelques détails. Plusieurs entreprises suisses y ont d'ailleurs participé
dans une lorie mesure. Elles seront mises à l 'épreuve lors des Championnats égyp-
tiens qui auront lieu ce printemps. Nous espérons que les stands et leurs dépen-
dances seront convenablement entretenus jusqu 'en automne. Mais on peut admettre
que le comité d' organisation dont dispose la RAU ne sera pas intérieur à ses
tâches. Ce sentiment est partagé par M.  Gmùr, président pendant de longues années
de la Société de Tir Suisse du Caire ; en dépit des nombreuses contrariétés dont il a
été l' objet ces derniers temps , il reste un partisan résolu de la participation de nos
tep résentants à ces champ ionnats. Telle est aussi mon opinion .

Abstention ? Et la logique ?
L'abstention de la Suisse n'aboutirait évidemment pas à un désintéressement

'de nos compatriotes à l' endroit de notre sport national. Mais il est juste aussi de
songer un peu à nos malcheurs qui, par leur entraînement soutenu , ambitionnent
de se mesurer avec d'autres tireurs sur le plan international. Cet objecta devient
illusoire si nous nous détournons sans cesse des compétitions les plus importantes.

San s doute peut-on estimer personnellement qu 'il ne convient pas d' entretenir
des relations avec les pays de l'Es t et leurs représentants et qu 'il est nécessaire de
les boycotter. Si Ton veut appliquer ce principe à l'ensemble du tir sportif , on doit
écouter non seulement ses sentiments, mais également la voix de la logique et laire
preuve d' une certaine conséquence. Peut-on alors continuer à admettre que des
Suisses occupent des f onctions off icielles au sein de TUIT et les laisser pour ainsi
dire « suspendus dans le vide » ? Ne doit-on pas envisager du même coup de SE
RETIRER DE LUIT ? El qu'y gagnerions-nous ? 11 est certain qu'en agissant ainsi ,
nous perdrions tout contact avec le tir sportil international , même s'il nous est
loisible d'organiser , ici ou là , une rencontre avec tel ou tel adversaire étranger.
Nous n'aurions en tout cas plus la iaculté de prendre part aux Championnats du
Monde, c'est-à-dire à des épreuves vraiment représentatives , accessibles aux seuls
membres de TUIT. Créer une Union dissidente ? Seul un petit nombre de lédérations
nationales , et non des plus importantes , nous suivrait sur ce terrain.

Dans ces conditions , il est certes judicieux de déléguer nos équipes nationales
au Caire , ainsi qu'un nombre suiiisant d'accompagnants susceptibles de f onctionner
soit en qualité d'arbitres , soit au sein du bureau de contrôle , aiin de ne pas priver
la Suisse , vieille nation de tireurs, du rôle qu 'il lui appartient de jouer. L'absence de
notre pays n'irait pas non p lus sans inlluencer l 'épreuve à l'arme de guerre , qui se
disputera avec notre mousqueton. On pourrait alors s'attendre à ce qu 'elle soit
purement et simplement supprimée. Le match Mannerh eim risquerait de disparaître
à brève échéance du progra mme des compétitions internationales et le tir à 300 m.
en général rencontrerait une opposition plus vive encore qu 'aujourd 'hui. Il iaut tenir
compte de tous ces lacteurs avant de prendre une décision déf initive. Mais il va
sans dire qu 'elle reste sujette à des modif ications si la situation se détériore davan-
tage d'ici l'ouverture des championnats. »

4. Alfred Holzer (Kandersteg) 493
(56, 53, 53)

5. J.-M. Reymond (Le Brassus) 495
(52,5, 51, 53,5)

JUNIORS :
1. Jacky Rochat (Le Brassus) 412 pts

(50, 53,5, 53)
2. Gilbert Piguet (Le Brassus) 464

(47, 52, 54)
3. J. Wolfsberger (Langenbruck) 477

(51, 52, 55,5)

Toujours Périllat !
Le slalom géant des championnats de

France, à Chamrousse, a vu la victoire du
meilleur des concurrents en piste, Guy Pé-
rillat , tenant du titre. Charles Bozon, souf-
frant d'une otite, avait déclaré forfait. Voi-
ci le classement : 1. Guy Périllat , 1' 59" 51 ;
2. Adrien Duvillard , 2' 03" 05 ; 3. Michel
Arpln, 2' 03" 65 ; 4. Jean Béranger , 2' 05"
35 ; 5. Michel Mignot, 2' 06" 88 ; 6. Pier-
re Stamos, 2' 07" 27.

Slalom géant féminin : 1. Annie Famose,
1' 36" 80 ; 2. Marielle Goitschel, 1* 38" 70;
3. Ariette Grosso, 1' 38" 80 ; 4. Danièle
Telinge, 1' 40" 35 j  5. Anne-Marie Leduc,
1' 40" 37.

Les deux épreuves se sont déroulées dans
la brume qui recouvrait plus de la moitié
du parcours. Chez, les messieurs, on notait
encore l'absence de Bonlieu , tenant du titre,
Lacroix, Viollat et Perro t,

LALDEN - VIEGE

MARTIGNY - VEVEY

Que fera Martigny
sans falin ?

Privé de Kaelin, parti en stage à Mar-
seille pour la maison qui l'emploie, Marti-
gny s'apprête à livrer une dure partie con-
tre Vevey-Sports. Dure, car les points se-
ront de plus en plus chers et que, pour les
obtenir , il faudra l'engagement physique to-
tal et une volonté tenace, non seulement de
quelques hommes mais surtout , de « toute »
l'équi pe.

Constantin , qui a retrouvé aisance et agi-
lité, sera préféré à Anker. Martinet I, Lulu
Giroud et Martinet II formeront le trio
arrière ; ils devront se doubler intelligent
ment lorsque les circonstances l'exigeront et
renforcer le marquage des éléments de
pointe de l'adversaire. Au centre du ter-
rain Ruchet aura la lourde tâche de rem-
placer Kaelin. Régamey reste la locomotive
qui va et vient , accomplissant un énorme
travail de liaison. L'attaque est évidemment
le point délicat de la formation car sans
punch , elle ne peut gagner un match et la
défense ne saurait supporter sans, dommage
tout le poids d'une rencontre. C'est donc
l'attaque qui fait l'équilibre en contrai gnant
l'adversaire, à être sur ses gardes et en l'em*
péchant de porter tous ses efforts sur les
mouvements offensifs.

Mauron peut être dangereux , à l'aile, s'il
est bien lancé ; cette tâchê  incombe à
Freymond dont on peut déjà prévoir qu 'il
gardera , selon son habitude , une position
repliée. S'il est qualifié, Heming' jouera in-
ter-gauchc, Michel Grand retrouvant ainsi
sa place de prédilection qui est celle d'a-
vant-centre qu 'il n'aurait jamais dû quitter.
A l'aile gauche, le jeune Vouilloz, intel-
li gent et fin , peut tirer profit des balles que
lui adresseront ses camarades et princi pale-
ment Régamey. Si Heming ne peut jouer ,
il passera inter, Rimet, prenant le poste
d'ailier. La présence de Grand, au centre,
peut donner un certain mordant à cette li-
gne mais il est clair que sa manière de jouer
sera forcément différente de celle d'un
Martinet II, par exemple. Ce dernier doit
être lancé pour être redoutable ; Michel
Grand, lui , a le sens du démarquage, ce qui
veut dire qu 'il appelle la passe. C'est donc
i ses coéquip iers qu'il importe d'utiliser au
mieux ses qualités en n'hésitant pas à les
mettre constamment à contribution.

Le public peut contribuer au succès de
son équipe en l'encourageant vivement.
Bien souvent , c'est le départ qui donne le
ton. Puisse celui de Marti gny, être demain
le premier pas d'un beau succès.

E. U.

Victoire du Stade Français
£ CHAMPIONNAT DE FRANCE (match
en retard) : Sochaux—Stade Français , 2-3.
Les trois buts stadistes ont été marqués
par les internationaux suisses Pottier (2)
et Eschmann (1).

Que d'équipes italiennes
en finale !

# TOURNOI INTERNATIONAL pour ju-
niors de Viareggio, quarts de finale :
Internazionale de Milan bat Lanerossi ,
2—0; Torino bat Sampdoria, 3—1. Les
demi-finales se disputeront dans l'ordre
suivant: A.C. Milan contre Florentins
et Internazionale contre Torino.

La Coupe des vainqeurs
de coupe

Les demi-finales de la Coupe des vain-
queurs de coupe mettront aux prises Mo.
tor Jena et Atletico Madrid d'une part
(avec avantage du terrain pour Jena au
match aller) et la Fiorentina , tenante du
trophée et Ujpest Dosza d'autre part
(match aller à Florence). Ces M finales
devront être disputées avant le 20 avril ;
la Hnale aura lieu à Glasgo-y le 10 mai.

Le programme sportif de Montana-Crans

Sensation en hockey
Alors que les patinoires de plaine vont se fermer une à une — celle de Sierre

étant déj à complètement fondue — et que le football reprend ses droits avec auto-
rité, le haut-plateau de Montana-Crans reste encore enfoui sous un épais mètre de
neige et de glace. La saison y bat son plein, et les hôtels regorgent de monde, de
sportifs qui tous les matins se lancent à l'assaut des pentes du Mont-Lachaux.
Le curling n'a rien perdu de son intérêt, et le hockey sur glace ne semble pas
a son agome.

CONCOURS DE SKI O.J. :
Cette semaine est spécialemen t réser-

vée aux championnats de l'Organisation
Jeunesse, mis sur pied par le Ski-Club
local avec pour chefs et responsables des
courses, M. et Mme André Bonvin, les
deux grands skieurs que nous connais-
sons. Au nombre de soixante environ ,
ces jeunes concurrents ont déjà disputé
mercredi dernier, l'épreuve de descente,
dont voici les résultats :
Garçons 1ère cat. :

1. Yvan Rey; 2. Gabriel Bonvin; 3. Mi-
chel Robyr; 4. Charly Cottini; 5. Ma-
rius Robyr; 6. Claude Robyr et J.-CI.
Aymon; 8. Henri Dessimoz; 9. Bernard
Vocat; 10. Daniel Barras, etc.

Garçons 2ème cat. :
1. Aldo Bonvin; 2. Alain Borgeat; 3.
Gian-Carlo Felli; 4. Gilbert Felli; 5.
Pascal Bonvin; 6. Michel Pott; 7. Ro-
bert Wuest; 8. Noël Rey et Jean-Marc
Robyr; 10. Christian Coudray, etc.

Filles 1ère oat. :
1. Françoise Borgeat; 2. Danièle Bar-
ras; 3. Régina Fischer; 4. Marianne
Vouilloz ; 5. Christiane Borgeat; 6. Ma-
rie-Sole Fuerst; 7. Patricia Coudray,
etc.

Filles 2ème cat. :
1. Christiane Rigert; 2. Jacqueline Ro-
byr; 3. Sabrina Rombaldi; 4. Eveline
Jost; 5. Gisella Stutz; 6. Marie-France
Coudray; 7. Elisabeth Renggli, : etc.
Ces concours se poursuivront selon le

programme suivant :
Samedi 14 h 00, slalom spécial; rendez-

vous des coureurs à 13 h 30 au téléca-
bine du Gd-Signal.

Dernier yaEop d'entraî

nement pour les Sierrois
SIERRE. — Les" footballeurs sierrois

qui renoueront avec les. exigences du
championnat, le 11 mars contre Malley
au Bois-Gentil , profiteront de leur der-
nier dimanche de liberté pour une ul-
time mise au point. A cette occasion
l'adversaire des hommes de Warpelin ,
sera le onze carougeois , un ensemble,
qui, sur le plan technique, en remontre
à la majorité de ses concurrents de pre-
mière ligue. La manière carougeoise est
particulièrement appréciée en match
amical , où les joueurs des bords de
l'Ar.ve, peuvent donner libre cours à
leurs fa ntaisies et à leurs jongleries.
Pour les Sierrois, qui n 'ont jamais été
des foudres de guerre dans le tripotage
du ballon , cette confrontation sera donc
fort instructive.

L'entraînement des Rouge et Jaune,
qui depuis cette semaine s'est effectué
sur le terrain , a été très poussé en ce
début d'année, Warpelin et Beysard les
deux responsables de la mise en condi-
tion physique, se montrant aussi exi-
geant l'un que l'autre. Comme Berclaz ,
grippé dimanche passé, effectuera pro-
bablement sa rentrée à sa place habi-
tuelle de demi-aile , il est fort probable
que la formation qui évoluera contre
Carouge, sera à très peu de chose près,
celle qui débutera en championnat le
U mars, contre Malley.

: GipL

RECORDS
A Caracas, le sprinter vénézuélien

Rafaël Romero a réussi deux excellen-
tes performances : il a amélioré les re-
cords d'Amérique du Sud sur 100 et
200 m (détenus par le Brésilien José
Telles), en couvrant ces distances res-
pectivement en 10"2 et 20"8.
-H- Tatiana Chelkanova, recordwoman
du monde du saut en longueur, à cou-
ru, au Palais d'hiver de Leningrad , le
60 m en 7"1, améliorant ainsi de un di-
xième la meilleure performance mon-
diale « indoor » établie récemment par
sa compatriote Ludmila Motina. Tatiana
Chelkanova a également amélioré de
cinq dixièmes le record soviétique « in-
door » du 200 m, détenu par Irina Press,
en 24"9. Enfin , elle a sauté 6 m 24 en
longueur, performance qui n'est infé-
rieure que de trois centimètres à sa
meilleure performance mondiale. .

Chez les hommes, Piotr Bolotnikov a
remporté le 3.000 en 8'27"4.
-X- Le duel entre le recordman du
monde « indoor » du poids, l'Américain
Gary Gubner et l'Anglais Arthur Rowe,
recordman : d'Europe, sera l'un des
« clous » de la réunion internationale
« indoor » qui se déroulera les 16 et
17 mars à Londres.

Dimanche 10 h 00, course de fond , de-
part et arrivée sur le lac Grenon ; 14 h 00,
concours de saut, sur le tremplin dû
Parc.

Bonne chance aux participants !
CURLING :

Nombreux sont les amateurs de ce no-
ble sport qui se retrouvent régulière-
ment sur les pistes de la patinoire de
Crans et de Montana. Chacun est fier de
porter les couleurs de l'hôtel qu'il dé-
fend, et c'est de son mieux qu'il se bat.
La coupe Cynar et le challenge des hô-
teliers ont marqué cette semaine.
HOCKEY SUR GLACE : i

Nous savons que les Universiades
1962 auront lieu très prochainement à
Villars. Dans le cadre de la préparation
à ces confrontations, l'équipe suisse dé
hockey sur glace, dans laquelle évoluent
4 Valaisans, André Viscolo, Georges Ro-
chat du Montana-Crans, Rouiller de
Sierre et Berthouzoz provisoirement au
Servette, sera l'hôte dimanche matin,
dès 11 heures, de la patinoire d'Y-coor,
où elle rencontrera en match amical, la
formation locale.

Le valeureux club de Serge de Quay
annonce également pour mercredi soir
prochain, la venue de l'équipe tchèque
universitaire, dont 10 éléments faisaient
partie de l'expédition aux derniers
championnats du monde de Genève et
Lausanne. Redoutables et de haute qua-
lité, pratiquant un . sport qui est plutôt
une science pour eux, ces sportifs ont
littéralement « fiché les foies » au gars
d'Oscar Mudry qui se renforceront pour
la circonstance des Canadiens Pelletier,
Gelinas, Denny, Laliberté ainsi que fort
probablement d'une ligne de Viège ou
de Sierre. Très lourde au point de vue
finance, cela va sans dire, cette ren-
contre sera patronnée par les hôteliers
et commerçants du haut-plateau. Noua
reviendrons sur cette soirée qui débute-
ra à 20 h 45. 

FOOTBALL :
Très peu favorisé en ce qui concerna

.son entraînement, le FC Montana que
préside M. Fernand Vouilloz, reprendra
contact avec la pelouse, dimanche pro-
chain dans une rencontre amicale contre
le FC Lens, sur le terrain de Château-
neuf. C'est une équipe tout de courage
et d'ardeur, mais qui se voit très sé-
rieusement handicapée par l'absence
d'une salle de j eu. Le printemps esl
chaque année depuis longtemps terminé,
que le terrain de la Moubra se trouva
encore recouvert de neige et impratica-
ble; comment voulez-vous donc que les
footballeurs puissent rattraper le temps
perdu ? Par contre, le FC Montana a le
privilège de compter dans ses rangs bon
nombre de skieurs, moniteurs de sport
ou hockeyeurs, qui au point de vue phy-
sique semblent toujours en bonnes con-
ditions.

GOLF :
Le parcours de golf ne s'ouvrira pas

de si tôt , et pourtant les as de la station
se rendront très prochainement à Aigle
pour disputer le tournoi John Leters et
Mac Gregor. Si ces golfeurs ont dû quit-
ter le terrain depuis plusieurs mois déjà,
ils ont eu par contre la possibilité de
s'entraîner dans une salle conçue spé-
cialement et « frapper des balles » au
plus gros de l'hiver. Nous y avons d'ail-
leurs rencontré plusieurs fois le cham-
pion suisse Olivier Barras et les pro-
fessionnels Barras, Bonvin et Bagnoud.

Zamy

22e Coupe de Saxon
et Trophée de la Luy

Le 11 mars prochain auront lieu la 22*
Coupe de Saxon et le Trophée de la Luy.
Cette importante mani festation sportive se
déroulera , sous la forme d'un slalom géant,
dans les parages de la Luy, au-dessus -de
Saxon.

Ce grand, festival du ski valaisan réuni-
ra les meilleurs coureurs romands qui se
disputeront sportivement les nombreux
challenges mis en compétition , entre au-
tres le fameux Trophée de la Luy.

Est-il besoin de rappeler que des cham-
pions de la classe des Raymond Fellay,
René Rey, Fernand Grosjean , Madeleine
Berthod et d'autres encore fi gurent au ta-
bleau d'honneur de cette course ?

Qui , cette année, aura le privilège d'en-
trer dans cette pléiade admirable de vrais
champions du ski alpin ? Nous le saurons
le U mars...

Entre temps, nous invitons les coureur s
à s'inscrire jusqu 'au jeudi 8 mars, à 18
heures, chez Charl y Veuthey, tél. : (026)
6 23 70, ou par écrit, au S.-C. baxon .

Par ailleurs, nous tenons a préciser que
seuls les coureurs munis d'un casque pour-
ront prendre le départ.



Tons pouvez examiner nos
voitures d'occasion à la loupe !

Celui qui achète une voiture d'occasion a- le - droit d'exiger
qu'on lui offre un véhicule qui vaille son prix. Ce principe
est à la base de notre département des occasions et nous vous
disons sans crainte : vous pouvez examiner nos occasions à
la loupe. Chaque voiture a subi une révision complète. Notre
service de vente ainsi que nos ateliers procèdent selon les
principes les.plus stricts.à l'examen et à la remise en état des
voditures. C'est pourquoi nous nous sommes acquis une bonne
renommée sur le marché des occasions.

Vous pouvez essayer vous-même les voitures dont nous dis-
posons. Pour ne courir aucun risque en achetant une voiture
d'occasion, ayez pour principe dé choisir votre fournisseur
ftvanit de choisir la marque.

Vaste programme de vente, donc possibilités Intéressantes
de reprises à des prix avantageux. Examen minutieux et révi-
sion complète dans nos propres ateliers. Paiement à tempéra-
ment aux meilleures conditions. Présentation au contrôle des
Véhicules. Test des 1000 km. et inspection gratuite.

A. ANTILLE, GARAGE 0LYMPIG
SIERRE, tél. 5 14 58

1 SI MCA «Elysée» P60 1960
1 3 6  000 km., à l'état de '

neuf.

I 
Facilités de paiements.
Garage de la Matze S. A., Sion
Tél. (027) 2 22 76. ,

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦
S MERCEDES 190 SL, 10.000 km., £
g noire, état de neuf, 3e siège, ga- g
5 rantie 16.450.— p
S VOLVO 1960, 20.000 km., Ire main, £S garantie 8.950.— |j
5 FERRARI GT, moteur neuf garanti, |
3 servo-freins, réelle occasion g
2 24.000.— ¦
! VW 1960, luxe, toit ouvrant, pre- g

5 mière main 4.950.— g
S VW 1956, luxe, toit ouvrant, ra- |
5 dio 3.200.— p
5 VW pick-up 2.500.— u
2 DAUPHINE GORDINI 1959, blan- |
— che, garantie 4.400.— g
2 DAUPHINE 1959, verte, Ire main, g
2 embrayage Forlec 3.900.— u
2 SKODA 1956-57, révisées et garan- g
2 tie, dès 2.000.— £
5 SKODA OCTAVIA 1960, bleue, ga- b
jg rantie 3.950.— |
s GARAGE « CITE-BOISY » |

R .  
£ \ $m* »&ï$àùjm *EM0RQUES *»*Kw™* ¥ - , ,̂ V,P

—^——¦ Unimog
diverses

épondent à tous les besoins

ATELIERS - DE CONSTRUCTION MECANIQUE î

J. GERMAN0 - MARTIGNY - 026 / 6 15 40

Ï J . -C. GRET - Tél. : (021) 25 33 44 p
Pierrefleur 38 — Lausanne „¦ Agences ~

S RENAULT - SKODA ¦
¦ _ _ _ B

RENAULT « Floride » 61
20 000 km., état impecc. j
Facilités de paiements.
Garage de la Matze S. A, Sion j
Tél. (027) 2 22 76. »

• PNEUS-SERVICE 5^
DES DRÂNSES Vulcanisation

BWDY-METRAL Equilibrage
Route de Fully - MARTIGNY-V. des roues
Tél. ateL (026) 6 17 85 - app. 6 06 81"

SION, tél. 2 35 82

A vendre, de par
ticulier,

Peugeot 404
modèle 1961, com
me neuve.

Ecrire sous chif
fre P 3823 S, à Pu
blicitas, Sion.

Depuis
50 ans nous

accordons des

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.
BANQUE

PROCREDIT
FRIBOURG

Tél. 037) 26431 .

Pour peu d'argent,
je transforme vo-
tre
vieille montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, fe vous fe-
rai un devis. Tou-
t e s  réparations,
plaqué or. etc.
André PICT, horlo.
gerie. NISUS. av.
Général-Gulsan 24,
Vevey - Av. de la
Gare 41a, Lausan-
ne.

Cantine Bar

•

1

L

flNGLIA 1960
• 40 000 km., état impeccable.

I 
Facilités de paiements.

Garage de la Matze S. A., Sion
• Tél. (027) •>. ?" 76.

Modèles 1962
17 M

17 M T. S.
Livrables de suite

Faites un essai
Demandez une offre sans engagement

dès maintenant

FORD
lex^^aL

OCCASIONS GARANTIES
1 Pic Up toockey Taunus,
1 17 M bleue et blanche , 2 por-

tes, 1959.
1 17 M verte et blanche, 2 portes,

1959.
1 17 M bleue et blanche, 2 portes,

1958.
1 17 M de luxe, noire, 4 portes,

1960.
1 17 M de luxe, grise, 4 portes,

1960.
1 Dauphine 1960, état de neuf.
1 fourgon VW 57, revisé.

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71

D'OCCASION
(diverses marques)

contpl. révisés par l'usine (compris
pneus, batterie et peinture neuve),
garantie comme pour une nouvelle
machine. Equipement selon désir de
l'acheteur. Livrable de suite. Prix
et conditions de paiement avanta-
geux. S'adresser à i
E. MEILI, fabrique de tracteurs,
SCHAFFHOUSE.
CHS. KISLIG, agence « MEILI »,
tel » (027) 2 36 08, SION.

Veuillez envoyer documentation

Adresse :

Salle du Cercle démocratique
Fully

Dumaniahe 4 mars 1962, dès 20 heures

GRAND BAL
DE CARNAVAL

conduit par

l'orchestre Alex'ons
Invitation cordiale

B R A M 0 I S
Saille de Gymnastique

Dimanche 4 mars dès 20 h. 30

Grande soirée
de Carnaval

Concours de travestis
Orchestre Michel Sauthier

HOTEL 0E VEX

Ambiance et décors
carnavalesques

4 - 5 - 6  mars
Duo « Musette »

Denise e Pinocchio
Spécialités Valaisannes
Fondue Bourguignonne

Toujours les dernières nouveautés
ç- â/cù ê&cufce

Av. Gare SION Sœurs Grichting

I GRANDE I
UEHTE

MOBILIER COURANT
ET ANCIEN

provenant des garde-aneubles
LAVANCHY S.A.

Lausanne
Mercredi 7 mars et
Jeudi 8 mars 1962

à la grande salle de la Maison
pulliérane à Pully.

(Trolleybus No 19)
dès 9 h. et 14 h.
Pour visiter ouverture des por-
tes à 8 h.

MEUBLES COURANTS
chambres à coucher, salle à
manger, bureaux, commodes,
fauteuils, chaises rembourrées
et autres, guéridons, secrétai-
res, armoires, meubles vitrés,
canapés, meuble combi, som-
miers s/matelas, postes de ra-
dio, lampadaires, cuisinières à
gaz et électr., machine à tri-
coter, vélos,, miroirs, etc., etc.
Piano à queue acajou «ERARD»,
armoires frigorifiques « Frige-
co », « Whirlpool », « Frigidai-
re », belle bibliothèque, 1 har-
monium 2 claviers, gravures et
peintures.
MEUBLES ANCIENS ET

DE STYLE
2 fauteuils Chippendale
paire de bergère Ls XV
4 fauteuils cabriolet Ls XV
belles garde-robes françaises
6 chaises Ls XIII,. os de mouton
grande table saille à manger,
dessus marbre, pieds fer forgé,
banc-bahut sculpté Renaissan-
ce, fauteuils et chaises.

TAPiS D'ORIENT
et autres

CONTENU d'env. 40 CAISSES
collection de livres de Gott-
fried Keller et autres, bibelots,
lampes, vaisselle, verrerie, etc.
Conditions de vente :
au plus offrant, sauf quelques
articles à prix minima.
Echute \Yt %, vente sans ga-
rantie.
Par ordre!

LAVANCHY S.A.
charge de vente

J.-P. PEQUIGN0T
expert , commissaire-pnseur

m

Magasin, Rue des Remparts 25, SION

en 1 minute 1 photocopie pour Fr.1
Toutes fournitures de bureau

Agence pour le Valais :

"Tt£*jxz2j*jy-t*rn- "T*-aLM*jdL
Tél. (027) 2 37 73 Osw. Clavien, Dir. 5 07 35

Le problème de la protection
contre les glissements de la neige sur les TOITS
d'ETERNIT est résolu à- l'adde du dispositif

PARANEIGE + brevet 301 366 +
Le. PARANEIGE offre une protection efficace contre
les gli&émenifjs; de.; neige et les dangers qui en décou-
lefjt , ainsi que les dommages que les toitures peuvent
subir.
Mis à l'épreuve des plus hautes exigences ju squ'à
3000 mètres d'altitude. ,
Mus d'un million de PARANEIGE sont en service.
Se fixe tout aussi bien sur les toits existants.

Renseignements, prospectus et échantillon gratuit auprès
de l'Agence générale de vente : •
BAUDEDARF S.A HERZOGENBUGHSEE, tél. (063) S 15 61
Département matériel poux toitures.
Fondée en 1896.

Cuve
en ciment

Nouveau procédé
faux-bois, chêne ou
autres. Vu le succès,
p r e n d r e  rendez-
vous, 1 à 2 semai-
nes d'avance.

Tel. : Lausanne
(021) 26 64 84 (en-
tre les heures des re-
pas).

CAFE - RESTAURANT
de BALAVAUD

à Vétroz
informent lçur honorable Clientèle,
qu'après 25 ans d'exploitation, ils remettent
leur établissement à

Mme et M. DELACRETAZ-BOURBAN
Ils remercient sincèrement leurs Clients, Amis et Connaissan-
ces pour leur fidélité et les prient de bien vouloir reporter
leurs confiance sur les nouveaux Tenanciers,

Nous référant au communiqué ci-dessus, nous pouvons assurée
notre future Clientèle, que nous apporterons tous nos soins
dévoués au maintien de la bonne tradition et réputation de
l'Etablissement.

Mme et M. J.P. Delacrètaz-Bourban.

DEMOLITIONS
A vendre : PARQUETS, PORTES, FENE«
TRES, face d'armoires, chaudières, ra-
diateurs, cheminées de salon, éviers, vi-
trines de magasin charpente poutraison ,
planches, fers PN & DIN, réservoir 1200 I,
barrières en fer, tuyaux, ascenseur
« Schindler » 320 kg. 4 pers. etc.

P. VONLANDEN, LAUSANNE
Tél. 24 12 88
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Facilités de paiement par fe Crédit Renault. Prix fixés: plus de \
230 agents Renault en Suisse. |

RENAULT ?
Tél. 051/272721Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 051 /27 2721

Genève, 7, Bd de la Cluse Tél. 022/261340
fiegensdorf, Riedthgfstrasae 124 Tél. 051 /944851Tél. 051/944851 fc.*-

Sion : Garage du Nord S.A., Avenue Ritz , tél. 2 34 44
MONTHEY : F. et G. More», Garage du Stand, tél. (025) 4 21 60

SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. ( 027) 5 14 42.
VERNAYAZ : J. Vouilloz , Garage du Salentin, tél. (026) 6 57 05

CHARRAT : 3. Vanïn , Garage de la Gare , tél. (026) 6 32 84 — CHIPPIS : L. Tschopp, Garage, tél. (027) 5 12 99 - GRONE : Théoduloz Frères , Garage Central , tél. (027) 4 21 09 - LEYTRON : M. Carruzzo, Garage
de la Poste, tél. (027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Martigny, tél. (026) 6 10 90 — MONTANA : P. Bonvin, Garage, tél. (027) 5 21 86 — ORSIERES : A. Arlettaz , Garage , tel (026) 6 81 40 —
SAINT-GINGOLPH : W. Strub, Station-Service BP, tel (021) 6 93 35 — SAINT-LEONARD: L. Parquet, Garage Touring, téL (027) 4 42 96 — VOUVRY : J. Kôlliker , Garage de Vouvry, tél. (025) 3 42 88.

La nouvelle R4 Renault est une voiture
révolutionnaire !
Elle n'exige ni graissage ni eau — et si peu
d'essence. Elle passe partout, rien —
pas même les sentiers les plus ravinés —¦
ne parvient à l'arrêter. Et dans le trafic
normal, elle se montre tout aussi sûre, et si
rapide! Elle tient de la jeep par ses
performances, et des voitures de luxe par
son confort

La R4 est une- voiture de construction
entièrement nouvelle. Elle est aussi précieuse
pour le travail que pour le plaisir: Après
avoir transporté pour vous des quantités
phénoménales de matériel, elle vous conduira
pendant des heures au cours de longs
voyages, sans fatigue et à des moyennes
étonnantes. Vous y dormirez en camping,
vous sortirez ses sièges pour vos bains de
soleil, et vous la parquerez plus aisément
que toute autre...

La R4 est aussi sûre dans le sable du Sahara,
par +50°, que sous le cercle polaire par
-40°. C'est la voiture aux 1000 possibilités,
conçue pour les besoins de l'homme
moderne et qui manquait à notre époque.
Une course d'essai à bord de là R4 est
un enchantement Faites-en l'expérience....
dès maintenant chez les agents Renault

m. y " : : .:•:-: ::-:v::- .::-:̂ ; - ' -
R̂sHtËW:: ¦::¦¦'

SSp "- .

iHMai È^wm
J^§sïia_...-—~_~x... .. .. y ¦;¦: '? &. '



employé (e) de bureau
ayant diplôme commercial ou certificat
d'apprentissage.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 3818 S, à Publici-
tas, Sion. ...  .

cherche quelque collaboratrices désireuses d'occuper des
emplois intéressants en qualité de .

SECRETAIRES DE DIRECTION
ayant une bonne culture générale et une solide formation
commerciale, pour les postes suivants : , ¦•

¦¦ - • /

a) correspondance en français et en ang lai
b) correspondance en français et italien
c) correspondance en français , anglais et allemand

SECRETAIRES
STENO-DACTYLOGRAPHES

pour des postes demandant essentiellement de la correspond
dance dans les langues suivantes :

a) allemand
b) français et anglais
c) français et espagnofl

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo'
graphie, copies de certificats et références à

L NESTLE, SERVICE DU PERSONNEL (Réf. NR) VEVEY

¦¦ E& SION Tél. (027) 2 23 03

# Nous cherchons des agents locaux, régio- <
? naux, indicateurs pour nos branches ]
| d'assurances. i
? Demandez s. v pi nos conditions
? Union Suisse MM. Roulet & Zurbriggen , Sion 2 '

On cherche

apprenti-
vitrier

2 ans d'apprentis-
sagesage Place sta-
ble et salaire élevé
R. GUALINO vitre-
trerie, 24, av. de la
Gare, Martigny-
Ville, Tél. (026)
6 1145

Jeune homme sérieux, intelligent et dé- Médecin de Vevey cherche
sirant apprendre le métier de ¦. mm m «infirmière
I II lu I iclll  11 I K pour Ia r^ceP tion > l'entretien des instru-

Uull 1 ilUliliUR ments et les piqûres
•v» 'Il , .-' .,, Place extj erne ou interne, selon cou-

de pièces de précision, serait engagé tout venance. ,\ V
de suite, rétribué dès le début.

:,: , .' ," '; .. ., Faire offres sous chiffres PK 32916 L, a
... . . _ .. ' Publicitas, Lausanne. -S'adresser à : Decolletage Saint-Maurice

S. A., à Saint-Maurice. Tél. : (025) 3 65 95.

'MÊmp^Êj
CHERCHE

sommelière
ou

sommelier
Téléphone : (027) 5 11 20

Imprimerie Moderne S.A. - SionAtelier d'architecture Jean Serex, Morges
cherche des

Agence H E R M E S , machines de
OPÇÇftiiA TJ«f §DC bureau , cherche pour entrée im-
**fc^^IHi#* IBWRV médiate ou à convenir :

et TECHNICIENS MECANKUH
sur machines à écrire, habile el

-, .. . , . . ,., . consciencieux. Situation stable.Travail et sala.re intéressants ; semame Men rémunérée . travad,, lndé '
de 5 jours. dant en atelier et à l'extérieur,

Faire offres avec prétentions à
T. . ct • i • » A. BOSS, Agence Hermès, Neu-Faire offres avec curriculum vitae et pré- châtel

tentions. 

QUELQUES MONTEURS-ELECTRICIENS
courant fort et courant faible

QUELQUES AIDE-MONTEUR S ou JEUNES GENS
pouvant être formés comme tels

2 APPRENTIS DESSINATEURS DE MACHINE S
(appareils électriques)

1 APPRENTI DE COMMERCE
Place stable, institution de prévoyance
Faire offre à : GRICHTING & VALTERIO S.A

Entreprises électriques

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date a
convenir , un ou une

sténo-dactylographe
de langue maternelle française , ayant de la pratique ,
habitué (e) à un travail précis et soigné, pour corres-
pondance française et divers travaux de bureau (comp-
tabilité). Place stable, bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire à la Maison
GROSSENBACHER & Cie S.A., Vins en gros, Langenthal
(Canton de Berne)

Dactylo
diplômée

cherche à Marti-
gny travaux de
correspondance,
facturation , comp-
tabilité, etc. à fai-
re chez elle.
Ecrire sous chiffre
P 90272 S à Publi-
citas Sion.

Cherche ","
Dame m M
de buffet >or1

aide-buffet
(jeune fille intel-
ligente serait., for-
mée).
Entrée date à con-
venir. Bon gage.
Bon traitement.
S'adr. Buffet de la
Gare, Sion. Ch.
Amacker. Tél. 027
2 17 03.

On cherche pour
Hôtel, à Sion,

1 lingère
1 apprentie

fille de salle
Tél. : (027) 2 20 36

Hôtel Eden, à
VERBIER, cherche
tout de suite, une

secrétaire
1 fille

de cuisine
Entrée en service

immédiate.
Tél. : (026) 7 12 02

NOUS CHERCHONS

représentants
pour la branche articles de bureau

Région : Bas-Valais

NOUS OFFRONS — Gain intéressant, situation d'avenir
à personne ayant de l'initiative et bonne présentation.

(Fixe, commission, frais de voyage, assurances).

Connaissances de la branche pas exigées.

Offres écrites avec photo, curriculum vitae et réfé-
rences et avec indication de la date d'entrée possible,
sous chiffre P 270-1 i S.

Chaussures

Jh
Ẑ~*Af t̂L*t.

engagerait de suite ou à convenir

1 apprenti de bureau
Travail varié, formaition complète. Am-
biance de travail agréable.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.

Entreprise de travaux publics, cherche
pour différents chantiers en Valais

employés
expérimentés

pour bureaux de chantiers
Travail indépendant. Champ d'activité :
paye du personnel, caisse-sociale, rap-
ports.
Offres sont à adresser à :

Savioz & Marti , Tiefbauunternehmung,
Sion/VS, Tél. (027) 219 94.

Cherchons pour les mois d'avril - mai

2 jeunes filles
pour office et cuisine, ainsi qu'un

garçon
pour nettoyage.
Occasion d'apprendre l'allemand. Gains
Fr. 300.— par mois.

Prière d'adresser les offres à Fam. Otto
Bàhler , Hôtel Storchen GreMingen p/Bâle

J E U N E  F I L L E
On en demande une gentille pour aider
dans le ménage de quatre personnes i
bon salaire à personne capable. Vie
de famille assurée.

Boucherie TILLE, LE SEPEY.

Vu l'introduction de la semaine de 5 jour s
pour notre personnel

nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

1 employée de bureau
2 apprenties
2 vendeuses capables
Faire offres détaillées avec livret scolaire et certificats.

CONSTANTIN FILS S.A. - SION

La Société pour l'utilisation en Suisse des
procédés de la Compagnie des Centres

Mécano-Comptables C0MC - Suisse
A GENEVE

C H E R C H E

comptable qualifié
• bilingue si possible pour application de comptabilités

sur CARTES PERFOREES.

Travail indépendant, intéressant et varié. Stage de
formation technique, si nécessaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à Case postal e 45 Genève-Stand.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeurs qualifiés
(poids lourds) ainsi que

quelques magasiniers
expérimentés

Postes tables, climat de travail agréable , un samedi de
congé sur deux, prestations sociales propres à une
grande entreprise. Se présenter sur rendez-vous ou
adresser les offres détaillées à

lUdJeM
Siège de Lausanne.

BUREAU D'ARCHITECTURE CHERCHE COMME CHEF

DESSINATEUR QUALIFIE
ET
TECHNICIEN-ARCHITECTE
Travaux Intéressants en projet.
Semaine de 5 jours. Place de longue durée

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre
P 3779 S à Publicitas Sion.

Maison de gros de la branch e du tabac cherche

REPRESENTANT
pour son rayon du Bas-Valais.

Préférence serait donnée à candidat bas-yalaisan.

Faire offres avec curriculum vitae , références et photo ,
sous chiffre P 3737 S à Publicitas Sion.



LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DE PATINAGE ARTISTIQUE

Beauté, grâce et élégance féminines
ont marqué la journée d'hier aux Vernets

La blonde Hollandaise réédite
brillamment son exploit >

DANSES IMPOSEES
'APRES-MIDI de la quatrième journée des Championnats d'Europe

de patinage artistique qui se déroulent à Genève, a été consacrée
à la deuxième partie du programme des danses imposées, au cours
duquel les couples engagés devaient se produire dans le kilian et dans
le tango. Déjà officiellement en tête, à l'issue des deux premières danses,
le couple français Christiane et Jean-Paul Guhel a encore augmenté
son avance sur les Anglais Linda
Shearman - Michael Philips. Leur
avantage, qui était de 7 dixièmes
après les deux premières danses, a
passé à 1,3 point après la troisième
et finalement à 1,8 point au terme
du programme imposé. Voici le
classement officiel après les qua-
tre danses imposées :

1. Christiane et Jean-Paul Guhel (Fr)
ch. pi. 9,5 147,8 p.

2. Linda Shearman - Michael Philips (GB)
11,5 146 p.

3. Mary Parry - Roy Mason (GB) 23 140,6
4. Eva Romanova - Pavel Roman (Tch)

26 138,1;
5. Ann Cross - Francis Williams (GB)

37 133.

Patinage libre féminin
Réservée au patinage libre féminin , la

quatrième soirée des championnats d'Euro-
Îie, à Genève, a connu un bon succ,s popu-
aire (5.000 personnes).

Deux concurrentes se sont mises parti-
culièrement en évidence au cours de la
première partie du programme : la Sué-
doise de Lausanne Ann-Margreth Frei et
l'Allemande de l'Est Gabrièle Seyfer. Elève
du professeur Gerschwiler, Ann-Margreth
Frei, qui s'entraîne l'été à Londres et l'hi-
ver à Davos, a présenté un travail des plus
harmonieux. La parfaite coordination des
gestes et de son texte musical fut _ remar-
quable. Si sa détente aérienne était meil-
leure, Ann-Magreth Frei pourrait prétendre
aux premiers rôles.

Le niveau d'ensemble des exhibitions est
bien meilleur après l'entre-acte. Blonde,
élancée, l'Italienne Sandra Brugnera re-
cueille de bonnes notes au terme de qua-
tre minutes alertement menées.

La Française n'a pas eu la réussite es-
comptée. Voulant trop en faire, elle ac-
cumula les difficultés sans pouvoir toutes
les maîtriser (un double flip raté). Impé-
riale dans ses évolutions, la brune Anglaise
Jacqueline Harbord sut mener ses figures
en parfaite harmonie avec sa musique d'ac-
compagnement.

Mais ce trio fut oublié lorsque la blonde
et puissante Hollandaise Sjoukje Dijkstra
s'élança sur la glace en exécutant avec une
impressionnante maîtrise le très difficile
double axel. La suite de son programme
fut moins spectaculaire.

En effet , son numéro, bien que côté très
haut par les juges (51,8 et 52,2 de total,
soit des notes de 5,8 dans l'ensemble), ne
contenait aucun double fli p ou double lutz.

Ce double lutz, le public des Vernets a
pu l'admirer dans l'exhibition de la Suis-
sesse Franzi Schmidt.

L'Autrichienne Helli Sengtschmid a, par
son programme admirablement rythmé, par
l'audace de ses fi gures et sa grâce naturelle
aux yeux du public, dépassé la tenante du
titre, Sjoukje Dijkstra .

Dernière en lice, la Tchécoslovaque Jana
Mrawkova, qui avait complètement raté
ses fi gures imposées, a été la première en
élégance. En effet, son costume noir pail-
leté vert avait un chic tout occidental.

.-%.-*.¦».

| BUREAU DE MARTIGNY J
I cherche pour entrée immédiate ou à <
I convenir, .

; employé (e) j
t Place stable et bien rémunérée. J
. Semaine de cinq jours. <

> Caisse de retraite. ,

) Faire offre sous chiffre Z 1687, au j
\ bureau du Nouvelliste, à Sion. (
( t
L _ _ _ _ _ —. _ - —  ̂  ̂  ̂m m -fc

En outre, c'est elle qui a le maintien le
plus noble. Son numéro aurait été parfait
si elle n'avait pas raté un double lutz.

A l'issue de la soirée, les juges couron-
nent championne d'Europe 1962 la tenante
du titre Sjoukje Dijkstra , dont la dauphine
reste Régine Heitzer. Mais la médaille de
bronze ne va pas, comme à Berlin , à la
Tchèque Jana Mrawkova (qui s'appelait
alors Hrazkova), mais à une seconde Au-
trichienne, Karin Frohner.

LES CHAMPIONNATS SUISSES ALPINS A WANGS-PIZOL i

Thérèse Obrecbt sans rivale si ce n'est
Fernande Bochatay

Comme dans le slalom géant, les favoris se sont imposés flans là descente des
championnats suisses alpins qui s'est disputée vendredi après-midi à Wangs-Pizol.
Chez les dames, Thérèse Obrecht, qui avait déjà remporté ïe géant, a fait preuve
d'une nette supériorité. Elle s'est imposée avec 5"5 d'avance et a pris une très
sérieuse option sur la victoire 'dans le combiné. Chez les hommes, Willy -Forrer
a devancé Dumeng Giovanoli. Il s'est ainsi attribué son troisième titre consécutif
de champion suisse de descente. ' ** i

Les dames s'alignaient sur un par-
cours de 1.900 mètres (396 mètres de dé-
nivellation) piqueté de douze portes de
contrôle. Sur ce tracé, la collégienne
bernoise Thérèse Obrecht réussit une
descente techniquement parfaite. A mi-
parcours, elle avait déjà réalisé le meil-
leur temps. Sous la banderole, son avan-
ce avait encore augmenté dans de fortes
proportions. Alice Baumann et Marianne
Reichenbach furent créditées du meilleur
temps, derrière la jeune bernoise, à mi-
parcours, mais elles chutèrent par la
suite, ce qui permit à Fernande Bocha-
tay et à Ruth Adolf de se hisser ensem-
ble à la seconde place, avec un dixième
seulement d'avance sur Silvia Zimmer-
man.

Willy Forrer prend près de 2
au surprenant Giovanoli

Les hommes avaient à vaincre les
mêmes difficultés que les dames sur un

Colorado Springs
L'Autriche, premier adversa ire de la Suis-

se à Colorado Springs, a formé comme suit
son équipe représentative pour les cham-
pionnats du monde : gardiens, Tomasini et
Puels ; arrières, Bachura, Neuwirth, Knoll,
Schager, E. Moessmer ; avants, Spielmann,
Wechselberger, Winkler, Del John, Kirch-
berger, Joechl. Znehnaliak, Bachler, Kalt et
Monitzer. Cette équipe disputera deux mat-
ches d'entraînement durant le week-end à
Cortina et à Bolzano. Le départ pour les
Etats-Unis est prévu pour le 6 mars, de
Zurich.

Pelé en vedette
% EN COUPE D'AMERIQUE DU SUD,
le F.C. Santos a battu l'équipe para-
guayenne de Cerro par 9-1, après avoir
mené à la mi-temps par 2-1. Au match
allier à Asuncion, les 2 équipes avaient
fai t match nul 1-1. Privée de Pelé qui ,
blessé, n 'avait pas été aligné , la ligne
d'attaqu e de Santos piétina pendant une
bonne demi-heure. Réclamé par le pu-
blic, Pelé fit alors son entrée sur le
terrain , cependant que le score était
de 1—1. Après une minute de jeu , la
« Perle Noire » avait déjà permis à Cou-
tinh o de porter la marque à 2—1. Dès la
reprise , sous l'impulsion de Pelé, la
ligne d'attaque brésilienne se déchaîna
littéralement. A la 51e minute, la marque
avait passé à 4—1 par l'intermédiaire
de Pelé. Puis, en l'espace de quatre
minutes, celui-ci fit inscrire cinq nou-
veaux buts à ses coéquipiers, sous les
acclamations d'une foule en délire.

Voici le classement final officiel de l'é-
preuve féminine :

1. Sjoukje Dijkstra (Hol), chiffre de
place 9/2333,2 ; 2. Régine Heitzer (Aut.),
18/2267,3 ; 3. Karin Frohner (Aut.),
29/2145,5.

4. Helli Sengstschmid (Aut), 43/2110,6 ;
5. Clifton-Jeach Diana (G.-B.), 53/2082,7 ;
6. Nicole Hassler (Fr), 56/2077,1 ; 7. Franzi
Schmidt (S), 62/2060,6 ; 8. Jana Mrazkova
(Tch), 69/2060 - 2040 ; 9. Jacqueline Har-
bord (G.-B.), 71/2044,5 ; 10. Eva Groza-
jova (Tch), 84/2010,4 ; 11. Sandra Brugnera
(It). 110/1887,2 ; 12. Gabrièle Seyfert (Al.-
E.), 114/1875,1 ; 13. Helga Zollner (Hon),
129/1842,3 ; 14. Anne-Karin Dehle (Nor).
133/1830,9 ; 15. Ann-Margreth Frei (Su).
133/1830,9 ; 16. Danielle Giraud (Fr), 139/
1816,5 ; 17. Alena Pokorna (Tch), 154/
1797 ; 18. Inge Paul (Al), 156/1771,1 ; 19,
Tamara Bratusj (URSS), 152/1782,7 ; 20.
Christine van de Putte (Be), 175/1713,8.

parcours de 2.980 métrés (710 mètres de
dénivellation et 16 portes de contrôle).
La partie inférieure du tracé-se trouvait
dans le brouillard mais sans le rendre
techniquement difficile, d'autant plus
que la neige était beaucoup moins ra-
pide que les jours précédents. Le clas-
sement est conforme aux prévisions :
nette victoire de Willy Forrer et con-
firmation de la part de Dumeng Giova-
noli (2ème) et de Georg Grûnenfelder
(Sème). DAMES :

Vne seule surprise • la cinquième pla- \ -^ge Obrechl'.
ce de Eugen Wildhaber (Flums) parti
pourtant avec le dossard No. 56. Parmi
les quelques concurrents, qui ont été vic-
times d'une chute se trouve. Georges
Schneider.

Voici les résultats : ¦ ¦

DAMES (1.900 m, 396 m de dénivella-
tion, 12 portes :

# HOCKEY SUR GLACE

MATCH D'EXHIBITION
Pour le match entre l'équipe nationale

de Tchécoslovaquie et les Canadiens
d'Europe qui aura lieu mardi prochain
à Yverdon, les équipes seront les sui-
vantes :

Tchécoslovaquie : Nadrchal; Pantucek,
Cernicky; Grandtner, Marek ; Michalek,
Volek, Jirik; Stach, Netelka, Burik; Or-
val, Omolka, Cerny; Hoslak, Junstra,
Kak, Hoffmann.

Canadiens d'Europe : Ayer; Pelletier,
Gelinas; Cruishank, Denny; Kwoong,
Girard, Bouchard; Martini, Dennison,
Provost.

UNE NOUVEAUTE
La section de vitesse du Club des pa-

tineurs de Genève mettra sur pied une
rencontre intervilles le dimanche matin
11 mars prochain. Cette rencontre op-
posera les équipes de Bàle, Zurich, Win-
terthour, Davos et Genève. Les courses
se dérouleront selon une formule ori-
ginale sur 1.500 mètres, celle de la pour-
suite (comme en cyclisme). Les dix vain-
queurs de séries seront qualifiés pour
les courses suivantes à l'issue desquelles
sera établi le classement individuel. Par-
mi les engagés, relevons les noms des
Bâlois Rapelli et Schaub (champion suis-
se de catégorie B), des Zuricois Rein-
mann, Uster et Bjarsch, du Davosien
Gérard Sollberger (champion suisse) et
du Genevois BerinL

-fc- CYCLISME — Voici le classement
de la course internationale, la Sassari—
Cagliari, disputée sur une distance de
225 km :
1. Guido Carlesi (It) 225 km en 5 h 36'56"

(moyenne 40,065)
2. Livio Trapè (It) 5 h 36'59"
3. Franco Magnani (It)
4. Ercole Baldini (It) m. t.
5. Walter Martin (It) 5 h 37'08"
6. Nino Defilippis (It) 5 h 37'39"
7. Emile Daems (Be)
8. Gastone Nencini (It)
9. Aldo Pifferi (It)

10. Noë Conti (It)
11. Alfredo Sabbadin (It)
12. Nino Defilippis (It)
13. Carlo Brugnami (It)
14. Severino Angella (It)
15. Giuseppe Fallarini (It) m. t.

ï. Thérèse Obrecht (Muerren) 2'02"4
2. Fern. Bochatay (Marécottes) et

Ruth Adolf (Adelboden) 2'07"9
4. Silvia Zimmermann (Davos) 2'08"0
5. Davina Galica (Wengen) 2'08"1

12. Françoise Gay (Marécottes) 2'15"6

MESSIEURS (2.900 m, 710 m de dénivel-
lation, 16 portes) : •  • •• •

1. Willy Forfrer (Wildhaus) 2'17"9
2. Dumeng Giovanoli (Sils) 2'19"6
3. Georg Grûnenfelder (Wangs) 2'22"2
4. Gianréto Giovanoli (Sils) 2'24"3
5. Eugen Wildhaber (Flums) 2'24"4
6. Jakob Ardueser (Davos) 2'25"4
7. Frédy Brupbacher (Montana) 2'25"5
8. Robert Grûnenfelder (Wangs) 2'25"7
9. Daniel Gerber (Chx-de-Fds) 2'26"4

10. Paul Schmidt (Pontresina) 2'27"3

Classement provisoire >
du combiné

9.677 pts
9.845
9.9223. Davina Galica 9.922

MESSIEURS :

1. Willy Forrer 10.541 pts
2. Robert Grûnenfelder 10.673
3. Dumeng Giovanoli 10.700
4. Frédy Brupbacher 10.747
5. Paul Schmidt 10.801
6. Jakob Ardueser 10.803

-H- SPORTS MILITAIRES

LE L0CLE - NEUCHATEL
La 14ème édition de la course militai-

re Le Locle—La Chaux-de-Fonds—Neu-
châtel aura lieu le 25 mars. Elle réunira
près de 700 participants. Rappelons que
le record de l'épreuve, est. détenu par
Guido Voegele, de Berthoud qui, l'an-
née dernière, avait couvert les 30 km
en 1 h 59'41".

POUR NICE-GENES
C'est sur le chiffre de 136 concurrents

qu'a été close la sélection pour la course
Nice—Gênes qui aura lieu dimanche. A
100 coureurs d'équipes de marque vien-
dront se joindre 36 individuels. Rempor-
tée l'année dernière par le Français Pi-
cot, cette épreuve, devenue classique,
se disputera sur un parcours de 190 km.
Parmi les engagés, on trouve notam-
ment : Picot (Peugeot), Anquetil, Altig,
Gelderman, Graczyk, Janssens, Sta-
blinski (Hellyet), Defilippis, Couvreur
(Carpano), Wolfshohl (Gitane-Leroux),
Poulidor, Privât, van den Berghen, Man-
zano (Mercier), Bahamontes, Velly (Mar-
gnat-Paloma), Anglade (Liberia-Gram-
mont), Mahé, Groussard (Sauvage), Fa-
vero (Torpédo). L'équipe Mercier , diri-
gée par Antonin Magne, sera la plus
redoutable puisqu'elle a déjà enregis-
tré 5 victoires au cours du seul mois
de février : Poulidor (Ronde de Brigno-
les), Manzano (Monaco—Mont-Agel ,
Grand Prix Sigrand, Grand Prix d'An-
tibes) et van den Berghen (Grand Prix
de Monaco). „~ — ^

PROGRAMME DU WEEK-END
DES 3 ET 4 MARS 1962

ATHLETISME — Cross-country à
Lausanne.

CYCLISME — Course Nice—Gênes.
FOOTBALL — Championnat suisse

de Ligue nation, (matches comp-
tant pour le Sport-Toto *) :

— Ligue nationale A
*Bâle—Fribourg
*Bienne—Lucerne
?Lausanne—Grasshoppers
*Young Boys—Lugano
?Young Fellows—Servette
?Zurich—Granges
La Chaux-de-Fonds—Schaffhoùse

— Ligue nationale B
*Aarau—Bodio
?Bellinzone—Yverdon
?Chiasso—Berne (sa)
?Martigny—Vevey
?Porrentruy—Thoune

. *U.G.S.—Sion
?Winterthour—Brùhl

— Championnats à l'étranger.
HOCKEY SUR GLACE — Match re-

tour de promotion-relégation St-
Moritz—Winterthour (sa).

PATINAGE ARTISTIQUE — Cham-
pionnats d'Europe à Genève (sa).

SKI — Championnats suisses alpin à
Wang-Pizol (sa).

— Championnats suisses nordiques, à
Château-d'Oex.

SPORTS MILITAIRES — Course mi-
litaire à St-Gall.

— Championnat du monde de biath-
lon à Hâmeelinna (Fin).

TENNIS DE TABLE — Champion-
nats suisses à Zurich.

ASSEMBLEES — Association suisse
d'athlétisme amateur à Bâle.

Burger pour la 2e fois...
Le Tyrolien Martin Burger a réédité

son succès de l'an dernier en devenant
champion d'Autriche de slalom géarit à
Bad IschI, sur un parcours d'une lon-
gueur ' de 2 km et de 480 m de dénivel-
lation (68 portes). Voici le classement :
1. Martin Burger , 1' 56"6 i 2. Hugo Nindl,
1' 57"1 ; 3. Gerhard Nenning, 1' 58"ï ; 4.
Pepi Stiegler, 1' 58"4 ; 5. Karl Schranz,
1' 58"8 j 6. Egon Zimmermann, 1' 58"9 i
7. Helmut Schranz, 2' 00"8 -, 8. Ernest
Falch, 2' 01"3.

m
avec lait

A Savoureux , odorant - régal de)
 ̂ toute la famille

 ̂
Frais, appétissant-et i! le resta

 ̂ très très longtemps
 ̂ Léger, digeste-aliment végétal

™ parfait
Goûtez cette spécialité

de votre boulanger!

Avec Stocki, Knorr
est une fois de plus
à l'avant-garde!
Avec la purée "de pommes de terre StocK, la ma!»
son Knorr a pris les devants... comme il y a f2
ans, lorsqu'elle créa les premiers potages en sa»
chefs. Stocki résout de manière inédite et sema»
tionnclle un des problèmes de la cuisine moderne.

Knorr fait sans cesse aux ménagères la sur»
prise de nouveaux produits et rend la cuî*
sine moderne de plus en plus variée.

«u

! BUREAU DE M0NTHEY '

| cherche pour entrée immédiate ou " .
. à convenir, i

î employé (e)
i Place stable et bien ' rémunérée. ' (
l Semaine de cinq jours. '

) Caisse de retraite. (

! Faire offre sous chiffre Â 1688, - 
^

I au bureau du Nouvelliste, à Sion. . ': |
> j



HéliocoSor
UTELIER D'HELIOGRDPHIE
SAILLEN-CRETTON ¦:¦ S I 0 N
LA MATZE * Bloc A * 3e étage • Tél. 2 31 50

...TOUS TRAVAUX D'HELIOGRAPHIE

Maturité fédérale \ \
Ecoles polytechniques 

\Ef|UleS ClaSSiqUCS
Baccalauréats français \ \\ ' »• '  -._« ^

Technicums 
\\ SClCIltlf 1QUCS

Diplômes de commerce \ \V| -, JJL—¦-—-. s «.I-.-Sténo-dactylographe \BI COHlIlt6PC£<S36S
i Secrétaire-Administrat ion \\ V^  \ \ \ i  /

Baccalauréat commercial -̂ VV V/f

Classes inférieures —Z^=r / \ '̂ fïl 1
dès l'âge de 12 ans. _^~ f ) 

ĵ^©]!©

Préparation au diplôme >^£ , ^B^MllSIlttï Sâ
fédéral de comptable. / /̂A ' I 

II 
\ \g£SgHH5H£5

Vy///// / \ 4 Chemin de Mornex
Ç/f / / ' F  1 A L A U S A N N E  I

. . .  . ... Tél. I02H 230J12 _J

-i RI D D E S
Salle du Cercle agricole

InStQllQtiûnS dC Dimanche 4 mars dès 15 heures
Mardi 6 mars dès 20 heurespressoirs et

pompes à vin [falS ÛB C3MaVal
organisés par la Fanfare l'Indépendante

jlljTfl  ̂ A 
Broyeur Orchestre réputé

V:L jlectr"°u DEMENAGEMENTS \¦ JËF%\ t™r ! TRANSPORTS
' î J|; | 

en 
fonte 

ou 
Maison MUGNIER

<^^^^Criq^^*a caoutchouc , % Martigny-Bnurg
JENQ l^2Ï grandeurs Tél. bureau : 026/fi 

11 
77

^^Us^^i de 2000 à Tél. appart. : 026/6 07 78

 ̂ 45 000 kg. P12644S

rg L .f  Journée de vol 1913 à Sion
•BjJjJyÊ Privé cherche à acheter cartes officielles
^SRvffîaB Foulopompe, ae vo' en bon état , concernant cette ma-

¦̂ SSS Ï̂» vins "n pa 'e un pr 'x élevé.
î ^^-<^Sfi ' , Faire offres à Hans Kohler-Bally, place

lMB?5»Si 
granideurS du Marché 22, Granges/SO.

IStëWZ&Ém 
dS 200° d Téléphone : (065) 8 61 25.

J^^k^M •* 20 000 litres.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

PO„ ~f»„«! CARNAVAL-VÉTROZ
J.J. Héritier ¦ Sion Samedi 3 mars et mardi gras 6

Agence générale mars 1962,
Les Potences Tél. (027) 2 41 43 B A L

¦ avec l'excellent orchestre
Michel SAUTHIER

Le soussigné t . . v.
F 2 DnriinM fantaisiste

co .̂lr?!r
ne

rftnclr.lr*a„r CONCOURS DE MASQUESserrurier, constructeur
informe la population d'Entremont et en-

a ouvert à Sembrancher jjjSsPPItll! liÉ ̂ 3UN AÏEUER MKM\#flfflm
DE SERRURERIE m̂ÊÊÊmMÊmÊ m̂t

Portes de garage et réparations en tous .
& yendre j  char. Q^

-
 ̂ j  ,ouer

_ , , rat, près route can-
Par un travail soigné, le prénomme fera tonale, une CHALETde son mieux pour satisfaire sa future clien- ' .. « >

tèle. porceiie ou appartement 4
Se recommande : Eugène POCHON. de 2.600 m2 env., [its + .1 1J*. «}'en"

Tél. (026) 6 62 73. arborisée. tant, du 23-7 au
1 ' 18-8, évent. mois

_ Ecrire sous chif- d'août.
fre P 90279 S, à
Publicitas, Sion. t. GROBETY, ins-

CARNAVAL — ggj**^Kaufe . ___———_

CASINO DE SAXON Ferienhaus 0n cherche . louer
Début des festivités : Chalet P°ur juin,

JEUDI Ipr MARC; sonn'ff und ruhi9 CHALETJCUUI 1er MAK5 gelegen ta Wallis , , . .
iusou'au mercredi 7 mars 1"2 Fam- oder StaW h-°rS 

i 
a8Slomeratlon>jusqu au mercredi 7 mars. 

 ̂Land zum Um_ le> _ propre eau,

Ambiance Casino-City avec l'Or- b
\
u: •»•«, mir gr. f̂hj 

ch
am

"
. , T/^ „„„„,.. ' schone Bauparzel- Dres> 3 ms-

chestre JO PERRIER. ,_ win*-r «T o,—« J?2SE* offr« â G- B°-_ mer-Zufahrt. ,4y> Glycines 3>
Offerte unter Chif. Lausanne.
fre H 31324 Publi- Tel ¦ C02n 25 75 34

Abonnez-vous an « NOUVELLISTE » 1 citas Lugano

WM L'anglais en ÂrgJEtorë '
aÇ V| vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction I

FSB LOWolM Publique

1£&|1 ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH "
wÊÉ ïSiÊf r '' 11 à Boll ^nemI >ut,, (cS;e ia su<0- Cours princi paux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 1

I pBH|| semaines — Cours de vacances en jui l le t , août , septembre — Préparation à tous les exa- B
SîlJ rnlrFr H msns P ubl [l lues d' anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Administration: I

EA'.Cj S .'LJ Secrétariat ACSE , Zurich 8 ¦
.JKaL ĝfjB Seefeldstrasse 45, Téléphone 051/34 49 33, Teta 52 629 g

MARTIN 
|B^̂ 0UDUS5S5!g y

^P WW ASSURANCES^ ĵy 1 BW—w——B

A vendre

sciage menuiserie 1961
de 24 à 60 m/m, 1er, 2e et 3e choix . En-
viron 50 m3 épicéas et pins.

S'adresser Progin Candide, scierie, Cour-
tion. FR. Tél. : (037) 3 53 42.

A VENDRE PROFITEZ
M e u b l e s  neufs , Le kg.
ayant légers dé- Lard maigre fu-
fauts, avec gros mé 6.80
rabais , soit : 1 ma- Porc fumé, 6 et 8.—
gmifique entourage Jambon s. os 10.—
de divan , teinté Bajoue s. os 4.90
noyer, avec grand S a u c i s s e  aux
coffre à literie, 2 choux _ 6.—
portes à glissière S a u c i s s e  mi-
et 1 verre Fr. 195.-, porc 3.50
1 superbe tabl e Par 5 kg. 3^—
salle à manger, Lard gras 3.—
dessus noyer, 2 Par 5 kg. 2.80
rallonges Fr. 160.-, Boeuf fumé sans
20 chaises, sale à os 6.50
manger, dos cin- Tétine fumée 2.5Q
tré, la pièce Fr. 17.-
1 salon très lu- Boucherie Joseph
xueux, composé COLLIARD - Bulle,
canapé, côtés rem- Tél. : (029) 2 72 50.
bourrés et 2 fau- Appart. : 2 71 37.
teuils assortis tis- ———
sus bleu et gris, .«.«» »-l'ensemble Fr. 350.. A VENDRE
1 divan-lit 90x190 -_..-
cm., avec matelas rfcKKfc

raa i4!s * TOURBE
rembourrés tissu Fr. 6.— le m3,
grenat, les deux chargé sur camion
Fr. 80.— ; 1 table
de cuisine Formica GRAVIERE DE LA2 raillonqes, 1 ti-
roir pieds chromés MURAZ, NOVILLE
Fr. 130.—. Tél. (021) 6 81 71.

K U R T H  ' '

pïîi iV CARNAVAL
Tél. (021) 24 66 42 Locat;on de cos.

^^^^^^ "̂~~"™" tûmes dans tous les
Cause départ, à Pnx;

vendre très avanta- Discrétion,
geux, excellent état,

Salon de coiffure
PIANO Demierre, Chalais.

main, électrique et ;Tf ! <027) 5 19 43

pédale, 47 disques, *7~ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂
machine à . coudre . Lotion de« Singer ».

Tél. : (022) 32 49 71 COStUlïieS
—— de Carnaval

A vendre gnmd CfloiX| nou.

poussette 5
v!!féSl dep Fr

moderne, pouvant _ , , . „ .„
servir de berceau. S adresser Mireille

Etat de neuf. "RouIHer . ^njouiBl-
1, Monthey, Tél.

S'adresser au tél. : (025) 4 20 13
(025) 3 62 76. ___«_————

Chambre From,,9es
A ..„,u» très bonne mar-0 COUCner cbandLse, % gras à

à vendre, neuve, »• 3.-70l3-9° /'
noyer, avec lits ju- &*s ,a fr- 2™ '
meaux, encadrement 2.90. Vente contre
et belle literie à remboursement
ressorts. 

Kappeli-WidmerPrix : Fr. 1580.- from ĝes en gros
Tél. : (027) 4 12 28. Welhusen (LU)

A vendre 35.000 Je vends
m3 de vieux 

COÎSSC
FUMIER enregis-

et une trCUSC

BATTEUSE marque connue. Fr.«. .»„. 450.̂ .
Faire offres chez chiffre p 205 A

Hoirer d Emile Rey, m pubJiicitas, Sion
C h a t o n n a y/IFn- ^m^^^^^^Ê^b
fs7 ;̂ W§v
à vendre robes, raM ĵg^^L^l̂ T
manteaux , vestes ^gglSSî ^-*
de daim, costumes
etc. taille 42/44 

^^^^^^^^parfait  état , bas ftjTSy î̂Ç???^̂
prix. Tél. (021) ;rii«p îr~ililM

24 40 78. 
Dès Fr. 39o.-

F. R0SSI
DOLE Av> d* la Gare

A vendre environ MARTIoNY
100 H de bonne , . ,n9fi. - 1B n.
Dôle en tonneau. Tel. :. (026) 6 16 01
prix à convenir. Tanw—^»
S' adr. sous chiffre ^^MS-1680 au bureau NP'
du journal. _ n
^^_^^^^^^ Duvets Fr. 29.—

Oreillers Fr. 7.50
Bon fromage £"/'• »-50

3/4 gras, en meule Jès Fr. 20.—
de 3-10 kg. Fr. 3.30 M pESSE
,e kR- MEUBLES
G. Hess, Fromages, — Monthey —
Horriwil/Soleure. Tél. : (025) 4 22 97

Sur les oncles suissse
SAMEDI 3 MARS 1962

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
7.55 Route libre ! ; 8.05 Bulletin d'ennei-
gement ; 8.45 Miroir de monde ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à quator-
ze heures ; Accordéon ; 12.20 Ces goals sont
pour demain ; 12.30 C'est ma tournée ! ;
12.44 Signal horai re ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton ; 14.10 L'anglais chez
vous ; 14.25 Trésors de notre discothèque ;
15.00 Plaisirs de longue durée ; 15.30 Les
documentaires de Radio-Lausanne ; 15.59
Signal , horaire ; 16.00 L'auditeur propose... ;
16.25 Moments musicaux ; 16.40 Per i la-
voratori italiani in Swiztra ; 17.00 Swing-
Sérénade ; 17.30 L'heure des Petits amis de
Radio-Lausanne ; 18.15 Cloches du pays :
St-Légier ; 18.20 Le micro dans la vie ;
18.45 Championnats suisses de ski. (Voir
second programme) ; 19.00 Ce jour en
Suisse... ; 19.14 L'horloge parlante ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 La Suisse insolite ; 20.05 Johnny a
trouvé le filon ; 20.40 Masques et musi-
ques ; 21.20 Au coup d'essai ; 22.00 La con-
dition humaine ; 22.30 Informations ; 22.35
Tirage au sort de la Loterie romande ; 22.40
Entrons dans la danse ; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Lausanne : 19.00 Tour de Suis-

se ; 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde; 20.12 En vitrine ! 20.20 Le
feuilleton ; 20.30 Refrains en balade ; 20.45
Mémoires d'un vieux phono ; 21.00 « Lucie
de Lammermoor » ; 21.45 Le français uni-
versel ; 22.05 L'anthologie du jazz ; 22.25
Dernières notes, derniers propos ; 22.30
Hymne national. Fin. — Studio de Zurich :
19.00 Emission d'ensemble j 20.00 « Bocca-
cc » ; 22.15 Programme de Beromunster.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 7.00 In-

formations ; 7.05 Disques ; 8.00 Nouvelles
voies de la biologie ; 8.15 Emission variée
pour Madame ; 9.00 Feuillet d'instruction
civique ; 9.10 Disques ; 10.00 Guide musical
pour les automobilistes ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Partez en week-end avec
un léger bagage musical ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Cartes postales musicales ;
13.00 Mon opinion, ton opinion ; 13.20 Dis-
ques ; 13.40 Chronique de politique inté-
rieure ; 14.00 Jazz ; 14.30 Cours d'anglais ;
15.00 Le baromètre aux chansons ; 15.40
Causerie en dialecte ; 16.00 Concert popu-
laire ; 17.00 Nouveaux disques ; 17.50 Pour
les travailleurs italiens en Suisse ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Disques ; 18.40
Piste et stade. (Voir second programme) ;
19.00 Actualités ; 19.15 Les cloches d'Otel-
fingen ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Rythmes ;
20.15 Fur Elefanten gesperrt 1 ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Danses ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche, gymnastique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45 Ron-
do femminille ; 8.00 Arrêt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Disques ; 12.15 Com-
muniqués ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Disques ; 13.00 Journal
de 13 heures ; 13.10 Non stop ; 13.40 Pour
Madame ; 14.10 « La Gazetta » ; 16.05 Thé
dansant ; 16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse ! ; 17.00 Paysages ; 17.30 Compo-
sitions commentées ; 18.00 Musique deman-
dée ; 18.30 Voix des Grisons ; 19.00 Dis-
ques ; 19.10 Communiqués ; 19.15 Informa-
tions. Il Quotidiano ; 20.00 Prego dlca pu-
re ; 20.30 Horizons tessinois ; 21.00 Soirée
tzigane ; 21.30 Un testimonio nella notte ;
22.05 Rythmes ; 22.30 Informations ; 22.35
Orchestres de danse ; 23.00 Fin.

RADIO-VATICAN
12.45 Répétition de l'émission de la veil-

le à 20 h. 15 ; 15.30 Journal parlé ; 20.15
Semaine Catholique dans le monde ; 21.00
Chapelet,

TELEVISION
14.30 Reportage ; 16.15 Fin ; 17.00 Ima-

ges pour tous ; 18.00 Fin ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Lune de miel par procuration ;
20.40 Finale ; 21.30 Championnats de pati-
nage artistique ; 23.00 Informations ; 23.10
Téléjournal ; 23.25 Fin.

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;

7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert do-
minical ; 8.45 Grand-Messe ; 9.50 Intermè-
de ; 9.58 Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte
protestant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.15 Actualité paysanne ; 12.30
Musique de chez nous ; 12.44 Signal ho-
raire ; 12.45 Informations ; . 13.05 Disques
sous le bras... ; 13.35 A tire-d'aile... (Voir
second programme) ; 14.00 Auditeurs à vos
marques ; 15.00 Reportages sportifs ; 16.40
Quarante-cinq tours de danse... ; 17.00
L'heure musicale ; 18.20 Vie et pensée chré-
tiennes ; 18.30 L'actualité catholique ; 18.45
Impromptu Nol ; 18.50 Champ ionnats suis-
ses de ski ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.13
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Routes ouvertes ; 19.45 L'abécédaire
de l'humour ; 20.30 « La Vie de Bohème » ;
21.30 Trois pages de « Faust » ; 22.30 Info r-
mations ; 22.35 Romance ; 23.00 Pour le di-
manche du Carnaval ; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Genève ; 14.00 Musique ; 16.00

Il était une fois™ ; 17.00 Trois petites no-
tes... au pays romand ; 17.45 Tango ; 18.00
Disques ; 18.30 Folklore musical ; 19.00 De
sept à huit... ; 20.00 Grands paroliers de la
chanson ; 20.30 Concert symphonique ;
22.10 Magazine de la télévision ; 22.30 Hym-
nt national Fin,

BEROMUNSTER
7.45 Journée des malades ; 7.50 Informai

lions ; 8.00 Musique religieuse ; 8.45 Pré\
dication protestante ; 9.15 Service catholi-
que-romain ; 10.20 Radio-Orchestre ; 11.30
Au miroir de la langue ; 12.00 Violoncelle
et piano ; 12.20 Nos compliments ; 12.29
Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Pour les malades. (Voir second program-
me) ; 13.30 Pour la campagne ; 14.05
Chœurs du festival ; 14.45 Rôllitbutzen in
Alstatten ; 15.15 Marches ; 15.30 Sports ;
17.30 Thé dansant ; 18.00 Notre discussion
politique ; 18.30 Musique de chambre ; 19.00
Sports ; 19.25 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations ; 19.40 Die Jugend - das beste Ges-
chaft ; 20.20 Orchestre récréatif ; 21.00
Ainsi chantent les autres ; 21.25 Wûthrich
im Studio ; 22.15 Informations ; 22.20 Mé-
lodies ; 22.50 Orgue ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
8.00 Marche, petit concert ; 8.15 Infor-

mations ; 8.20 Almanach sonore ; 8.45
Disques ; 9.15 Causerie évangélique ; 9.30
Disques ; 9.45 Messe aux malades ; 10.30
Radio-Orchestre ; 11.20 Orgue ; 11.45 Cau-
serie religieuse ; 12.00 Musique d'opéras ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Disques ; 13.00 Journal de 13- heu-
res. Café sportif ; 13.15 La fortune court
sur l'antenne ; 14.00 Quintette ; 14.15 Le
micro répond ; 14.45 La Philharmonie de
Castagnola ; 15.15 Sports. Musique ; 17.14
Sports ; 17.15 Dimanche populaire ; 18.15
Ballet : Les Forains ; 18.40 Journée spor-
tive ; 19.00 Danses balkaniques ; 19.10
Communiqués ; 19.15 Inf. Hebdomadaire
sonore ; 20.00 Musique légère ; 20.30 Chro-
nique théâtrale ; 20.35 Les mal aimés ; 22.30
Informations. Sports ; 22.40 Musique ; 23.00
Fin.

RADIO-VATICAN
12.45 Répétition de l'émission de la veil-

le à 20 h. 15 ; 9.30 Messe en rite latin ;
15.30 Journal parlé ; 20.15 Paroles pontifi-
cales ; 21.00 Le Chapelet.

TELEVISION
15.00 Championnats d'Europe de patina-

ge artistique ; 17.30 Le cortège de Raba-
dan ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15 Carre-
four ; 19.29 Programme de la soirée ; 19.30
Papa a raison ; 19.55 Présence catholique ;
20.05 Résultats des élections vaudoises ;
20.10 Portraits des USA ; 20.50 Orchestre
symphonique de Berlin ; 21.45 Champion-
nats de ski ; 22.00 Sport ; 22.25 Dernières
informations ; 22.30 Méditation ; 22.35 Fin.

Le Valais
a la radio
allemande

Le reporter bien connu Manfred Ven'
de a enregistré du 15 au 20 février der-
nier, en terre valaisanne, une émission sur
notre canton, placée sous le signe ; « Bon
voyage ». Les différents aspects du Valais,
aussi bien touristique qu'agricole, sportif et
artistique, seront présentés aux auditeurs
du « Suddcutschcn Rundfunk » de Stutt-
gart le 18 mars prochain , de 20 h. 15 1
21 h. 30, sur les ondes ultra-courtes. ',

Ce reportage a pu se réaliser grâce a
l'initiative de l'Union Valaisanne du Tou-
risme. Y contribuèrent également la So-
ciété de Développement de Saas-Fee et
l'OPAV.

Le Valais
à la télévision
La correspondante valaisanne de la té-

lévision romande, Mlle Métrailler-Borlat, a
effectué un reportage sur la coutume ori-
ginale que perpétuent les gens du Loct-
schental à Carnaval. Il s'ag it des fameuses
« Tschaggatten », qui consistent a se dé-
guiser au moyen de peaux de bêtes, de
cloches et des célèbres masques sculptes
du Lôtschental. Cet enregistrement passe-!
ra au petit écran lors d'un de ces pro-
chains « Carrefours ».

Le Valais
reçoit

L'UVT déploie une activité fébrile au
cours du mois de mars. Elle recevra les
hôtes suivants :
— du 11 au 18, des' agents de voyage de
l'Allemagne et de l'Autriche. Ce groupe,
fort de 24 personnes, visitera successive-
ment les installations touristiques de Loc-
che-les-Bains, Montana-Crans et Verbier.
— les 15 et 16 mars, 19 journalistes fai-
sant partie du vol inaugural d'un appareil
de la Swissair, en l'occurrence le Co-
ronado, qui dessert le lointain Orient, sé-
journeront pendant 2 jours à Saas-Fee et
feront également une escale à Sion. C'est
M. le Professeur Possa qui exposera a ces
journalistes venus du Japon , des Indes, de
Hongkong, des Phili pp ines, de Thailand,
de Singapour et du Vietnam, les caracté-
ristiques du Valais.
— de son côté, M. Dramsch, un journaliste
touristi que allemand bien connu, passera
quel ques jours à Verbier, soit du 11 au
17 mars. Nul doute que son passage à la
« station champignon » permettra à celle-
ci de mieux se faire connaître auprès do
public allemand.



*J*Un équipement tellement plus généreux que
ce que vous trouvez d'habitude pour ce prix! Tableaude
bord d'une clarté exemplaire. 4 vitesses synchronisées.
Montre électrique. Allume-cigarettes. 2pare-soleil. 3 cen-
driers. 4 accoudoirs . Patères. Eclairage intérieur automa-
tique. Doublure du pavillon lavable... et c'est loin d'être
driers.4accoudoirs . Patères. Eclairage intérieur automa- W W IIÏÎ SB"-*!
tique. Doublure du pavillon lavable... et c'est loin d'être fï. ̂ F ^.W ̂ iW ̂ kW ¦
toutl 12M 6/43ch , Splaces, Fr. 6990.-, 12M Super, moteur 1,51,8/60ch, Fr.7275.- Ford (Suisse) :

K̂aspar Frères, Garage Valaisan , rue St-Georges, Sion, Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux : Brigue : Framz Albreoht, Garage des Alpes r Charrat : René
BrutUn, Garage de Charrat i Collombey : Gérard Richozi Garage- de ¦ Oçérombey j
Martigny : Marius Masotti, Garage de Martigny i Montana : Pierre Bohvïin, Garage
kiu Lac i Morgins VS : Robert Diserens, Garage i Sierre : Garage du Rawyi S.A. j
Turtmann : P. Blatter , garage t Viège : Edmond Albrecht, garage.

A Nos occasions L4j^
(RENAULT) AW'tA

\̂=J  ̂Cabriolet Hard-Top
>5  ̂ Floride Coupé

Anglia Jeep Wyllis
Taunus 12 M et 15 M Land-Rover Station Wagon
Dauphine 56, 59 Land-Rover Piek-Up
Citroën 2 CV LandRover 88

GARAGE DU NORD S.A. - SION - TELEPHONE (027) 2 34 44
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SrMCA ARONDE 1960 J A vendre 

I 
VW

nJ^î éch stamdard |
j 20 000 km., état de neuf. J LANCIA COU pé 2500 GT I lTooTkm. Fr! 600*— "

I 

Facilités de paiements. * eut impeccable . Facilités de paiements. i
Garage d* La Matze S. A., Sion. Téléphoner aux heures de bureau au | Garage de la Matze S. A., Sion. '
Tél. : (027) 2 22 76. ' (025) 4 25 52 ; après 19 h. au 4 10 39. Tél. (027) 2 22 76. .
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¦ - -: - \\mM:, f̂  ̂ hydropneumatique

La douceur exceptionnelle de la
suspension hydropneumatique, l'ef-

tÊtmWmm.̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmm mmmmm ficacité des freins à disques , la VÎsl-

Livrable aujourd'hui h partir de bilité totale font de l'ID-19 la voi-
- inonn ... ture qui offre à la fois le plus grand

'"" I confort et le plus haut coefficient
de sécurité.

GARAGE MODERNE, SION, A. Gschwend, rte de Lausanne 32, tél. (027) 217 30
AGENT CITROEN-PANHARD
Agents locoux: J. Vonin, CHARRAT • A. Zwissig, SIERRE • G. Durrig, GRANS * F. Stettler, BRIGUE

mu éHH WkmiWk
M lypipiiiyp

MIL

Tél. (026) 6 30 88

ESSIEUX
Voitures et camions
de 1 à 5 tonnes.

$1 essieu, 2 roues
montées depuis Fr.
75.—
2 essieux avec 5
rones montées, dep.
Fr 150.— .
Pneu s d'occasions
toutes dimen-Mons ,
anciennes et nouvel-
les.
R. Rocb. r. de la
Filature 24, Genève
Tél. (022) 42 08 00

Occasion à vendre

FIAT 1100
très bon état , pour
cause double em-
ploi.
Tél. (025) 4 29 19.

A vendre un

motoculteur
« SIMAN » moteur
extra, prix Fr. 350.-
1 charrue Brabant
neuve Fr. 250.—.
Ferronnerie Trol-
liet, Seigneux VD
Tél. (037) 6 42 58

A vendie

camion
basculant 3 m3 'A
Diesel. En parfait
état.
S'adr. Jean Bitz,
mécanicien, Saint-
Léonard. Tél. (027)
i 41 10.

A vendre pr cause
d'achat d'une jeep
un

tracteur
Hurlimann

Diesel
12/30 CV modèle
1956, parfait état
mécanique.

iTél. (027) 414 80
l'a i Conithey.
"̂ ^"""^^̂ ^
ï A*' vendre

VESPA
125 cm3

modèle 1960, ayant
roulé 10.000 km., à
l'état de neuf. <

Prix à convenir.
Tél. : (027) 4 82 85

¦ A vndre'tout de
suite, un chariot
agricole

BASC0
1 JEEP

WILLYS
S'adresser à Gè

rard Burgener, St
Léonard.
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* 2 acheteurs de scooter sur 3 choisissent la Vespa. Plus de 54000 Vespa circulent
w dans notre pays, et pourtant tes occasions

<JC\ I £', y eont presque Introuvables. La Vespa
^fcff jgy garde la cote: elle est avantageuse à
|̂ to(^SL l'achat, à l'entretien , à la revente.

'H fel flk y  EnSuisse,i0n pourquoi on roule Vespa.

tfjm WL f HOJSML t"e,l° Hgno.m * quoi race.mm quoi conf ortl

^^^^Ê^^^^I^^Ml Vespa125 fr.1490.—
M~^'&3m&M w/^ 9̂^W&»WÊ*a Vespa Touriste 125, 4 vitesses., fr. 1590.—

1̂ . '¦&¦mtrtiilim ™̂f Tr*f \ VesPa Granc, sPort >
S^ f̂tï^C^rtl̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ml 4 vitesses , double siège fr.1895.—
HS9HK8HBHSBKHKSBHH Toujours avec roue de secours.

Service VESPA dans votre région :
SION: E. Bovier et Cie — MARTIGNY: Tissières Frères — MONTHEY:
C. Launaz — SAXON: K. Hediger

r - N
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MERCEDES-BENZ

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

GARAGE LANZ S. A
AIGLE

Téléphone (025) 2 20 76

§ Ventes - Echanges - Réparations iv J
Agriculteurs

a créé pour vous 8es trac-
teurs répondant à tous vos
souhaita

RRARO\*

Délais de livraison très courts

Documentation - Renseignemenrs par
le REPRESENTANT pour la SUISSE i

GARAGE DE CHARRAT S.A

4 modèles de 23 à 43 ÇV
CARRARO 23 normal
CARRARO 23 vigneron
CARRARO 33-35
CARRARO Eurex 43-45
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Chers malades, vos souffrances son! pour nous
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Que ce geste donnant à boire à une malade ne soit pas seulement celui d'un Jour, mais qu'il se répète inlassablement au
cours de 1 année. (Photo Cg).

Chers malades, demain dimanche, vous
allez., être entourés plus qu'à l'accoutu-
mée.. Nous savons que la beauté, l'intel-
ligence, la richesse s'effacent chez le
malade qui n'a besoin que d'amour, d'af-
fection et de soins. Oui , il a besoin
d'être rassuré,' entouré, réconforté. Ses
souffrances sont pour nous.

Rien n'unit les hommes comme le sen-
timent de souffrir en commun, de con-
naître les mêmes angoisses. Rien au-
tant que cette ressemblance dans "la ré-
signation forcée ne leur fait compren-
dre combien ils sont semblables et égaux
devant Dieu , malgré toutes les inégali-
tés de la nature. La conscience de
notre faiblesse individuelle crée l'union
de toutes les faiblesses et, si cette
union ne donne pas la force , elle la
relève.

.£st-il donc difficile d'obéir au com-
rdaiidémént divin d'aimer son prochain ?
Efef-ïl si : pénible de s'entr 'aider ? Non I
Surtout si nous • avons été en commu-
nion de souffrances avec un malade.

REPUBLIQUE ET ®p CANTON DE GENEVE
fvr muAjuin

GENDARMES
Le Département de Justice et Police engagera en 1962 : 60 GENDARMES.
Les jeunes gens actifs , capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux
problèmes de la circulation et désireux de s'engager dans une profession dont
l'activité est variée et pleine d'intérêt , peuvent s'inscrire s'ils répondent aux
conditions suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription, incorporé dans
l'élite, jouir d'une bonne santé, mesurer 171 cm. au minimum sans chaussures,
justifi er d'une bonne instruction.

Lés candidats subiront une visite médicale approfondie et des examens d'admission
(culture générale et préparation physique). En cas de succès, ils suivront une école
de formation de quatre mois.
Durant cette école, le salaire mensuel sera de :
Fr. 720.— pour les célibataires • •
Fr.-770.— pour les mariés, plus Fr. 25.— par charge de famille et par mois.
Les recru es dont l'épouse est domiciliée hors du canton recevront une indemnité
spéciale de Fr. 2. par joui
Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées aux recrues de
gendarmerie.

En cas de nomination, le traitement de base est fixé à Fr. 10 200.— plus allocation
de vie chère (actuellement de 6,5 %), plus allocation pour enfants de Fr. 25— à
Fr. 35.—, pour atteindre après 6 ans de service Fr. 13 800.—. Les uniformes et les
soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au COMMANDANT dé la
Gendarmerie, Hôtel de Police, Genève, accompagnées d'un « curriculum vitae »
jusqu'au 24 mars 1962, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de Justice et Police

René HELG.

Vous qui passez des nuits sans som-
meil, souffrant dans votre corps, malades
gravement atteints dans votre chair ou
en convalescence, vos larmes de douleur
doivent être pour les bien-portants une
source de volonté ; une volonté farouche
pour vous aider à prendre votre mal
en patience, à aiccomplir leur devoir :
celui d'être à votre service.

Mal d'autrui n'est qu'un songe, dit-on
parfois. Bt&bien non I II doit être le
nôtre, : a chacun de nous. Les souffran-
ces qui nous entourent sont là pour
nous inciter à les affronter de bon
cœur, à nous en occuper pour les sou-
lager.

Chers malades, en ce jour qui vous
est spécialement consacré, souhaitons
que vous trouverez auprès des vôtres
et... des autres, amis ou inconnus, tou-
te la charité, tout l'amour que l'homme
doit avoir pour son semblable et plus
encore lorsque ce semblable souffre
dans son corps et peut-être dans son
âme. (Cg.)

SION (tél. (027) 2 16 08

Samedi 3 et dimanche 4 mars 1951

'V . , ' ' " ' '

Vue d'ensemble de la situation après
5 minutes de... jeu. Le premier échelon
des sauveteurs va tenter de pénétrer
dans le bâtiment, tandis qu'il est pro-
tégé sur ses arrières.

Les hommes de pointe du premier éche
Ion attaquent le feu et avancent lente
ment. (Photos Cg)

Un cycliste renverse
MONTHEY — M. Joseph Von Moss
circulait à bicyclette et débouchait sur
la rout e près du dépôt de la Bière Car-
dinal, lorsqu 'il a été renversé par une
voiture vaudoise. Fort heureusement,
le tout se solde par quelques aégâts ma-
tériels.

Pimponicaille dans la Vallée
MONTHEY — Vendredi soir , un groupe
de jeunes s'est rendu dans les villages
de la Vallée d'IUiez , pour annoncer à
grand renfort d'instruments de cuivre
l'ouverture des festivités de Carnaval.

ON CHERCHE

chauffeurs de taxis
Laurent GILLIOZ * Transports

Avec les Jeunesses Musicales
ST-MAURICE. — Le rideau vient à pei-

ne de tomber sur le magnifi que concert des
Solistes de Vienne, si l'on peut ainsi s'ex-
primer pour le grand festival Bach, donné
dimanche dernier à la Basilique. Il faisait
bon voir le ravissement des auditeurs , au
nombre desquels on comptait quelque deux
cents jeunes gens et jeunes filles.

Le rideau se relèvera bientôt sur un con-
cert de musique de chambre : un « Trio
avec clarinette », qui sera donné à la gran-
de salle de l'Hôtel des Alpes, mardi soir,
13 mars, par Robert Kemblinsky, clarinet-
tiste solo de l'OCL et de l'orchestre des
Festivals de Lucerne, Michel Perret , pianis-
te, et Annie Laffra , violoncelliste, de vieux
amis des J.M. de Saint-Maurice, qui sont
en train de fa ire une magnifique carrière
sur le plan international.

La P.A., troupe de sauvetage
MONTHEY — Dans le cadre de son
cours de répétition , le Bat. P.A. 6 pro-
cède, ces jours , à des exercices pra-
tiqu es très intéressants. Ainsi, vendredi
après-midi, une compagnie avait pour
objecti f le sauvetage de personnes (sup-
posées) être restées dans les flammes
après un bombardement de l'immeuble
les abritant.

Tandis qu 'un certain nombre d'offi-
ciers de P.A., suivant un cours tactique ,
étaient présents, l'officier instructeur
avait tout prévu pour que la troupe se
trouve en face de la réalité.

Alors que les premiers échelons avan-
çaient contre le feu avec des lances, les
pionniers déblayaient le « terrain » pour
permettre aux lances de repartir plus

Et le 18 mars, ce sera le loto des J.M.
à la Dent-du-Midi , où le cercle des amù
des Jeunesses musicales, de plus en plus
étendu , se donnera rendez-vous en matinéj
et en soirée.

MERCI
TROISTORRENTS — La famille Albert
Monay-Micbaud, sinistrée le 8 février
remercie sincèrement toutes les person.
nés de la commune et des environs qui
l'ont aidée matériellement et morale,
ment. Meroi tout spécialement à Mon-
sieur le Curé Pont et aux Autorités.

Albert Monay-Michaud.

avant dans les flammes qu'elles étouf.
faient. Ce fut ensuite, entourés de flam-
mes et de fumée épaisse, l'équipe des
chalumeaux qui entreprit de couper des
fers empêchant le passage. ExceMent
exercice qui fut d'ailleurs suivi aussi
par les membres de la Protection civile
participant au cours dont nous avons
parlé dans notre édition de vendredi,

Le colonel E.M.G. Jeammaire suivit
avec intérêt cet exercice qui a permis
aux hommes de la P.A. de se familia-
riser avec leur matériel et les tâches qui
leur incombent en cas de bombarde-
ment, exercice également utile à cer-
tains qui profitent ainsi de démolir des
immeubles à bon compte, ce qui n 'est
pas à négliger.
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Le Potage bâlois Knorr peut
se préparer avec ou sans
oignons rôtis. Servez-le avec
du gruyère, du pain paysan et
des fruits; vous aurez un
repas complet et nourrissant.

G

Qui pourrait résister à la
saveur.du potage Pois jaunes
au lard Knorr servi tout
fumant avec une assiette de
doucette fraîche?
Quelques saucisses ou un
jambonneau chauffés dans le
potage complètent le régal.

T- '«

Le léger Potage printanïer
Knorr trouve de plus en plus
d'amateurs. Le bon gâteau
aux pommes et du café au lait
l'accompagnent à merveille!
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(Préservez Dès ,e PrintemPs> placez-les sous la protection efficace, éprouvée el
économique des produits Bayer.

[la qualit é Contre le mildiou et le rougeot, utilisez une combinaison cuivre-zinèbe
|de VOS réOOlteS act've> 'e Loitâedl. Judicieusement dosé, il ne freine pas la végétation

ni ne « grille >» lés Jeunes pousses. L'efficacité de sa protection préven-
tive s'étend sur une durée de 10 à 21 jours, selon les conditions clima-
tiques. Le Lonacol protège la jeune comme la vieille vigne de tous
cépages, du premier au dernier traitement.

\
l] 4  Contre le mildiou

§ . traitez vos vignes et vos cultures de tomates av
— ..mil

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

CHARRAT Dimanche 4 mars dès 14 heure s fXSïL.
Solle Communale 
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de skis métalliques , 5 montres.
14 000 frOnCS de lOtS ^W • _ ~ . f „ *' " ** i Aspirateur , 1 transistor,
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Votre aedustieîen, J.-i>. Bouvier vous présente en exclusivité
inê invention géniale :
\ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

L 70 & MICROPHONE FRONTAL m audition
directe.

1 OTARION Rx U appareil s'adantant derrière
l'oreille.

Reprise de toutes marques d'appareils ¦ acoustiques aux condition! le»
meilleures (démandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil -
Service de réparations •» Envois par poste de piles et cordons.

Démonstration SION : "W. HOCH, A l'Anneau d'OR
sans eneragemen' , .Avenue de là Gare. - Tél. 2 34 28

Mardi G mars, de 14 à 18 h. 30
Envoyez-nous celle annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.
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*'¦' ¦'¦- ¦  'i * ," <? AppareUs et lunettes acoustique»
43 bis, av. de la Gare

1 Lausanne Tél. (0211 23 12 45



Bon anniversaire M. Felber !
Depuis quelque dix jours, on entend, ou fond de la galerie suisse

du Grand-Saint-Bernard, le grondement des volées tirées par les Trans-
alpins. Aujourd'hui, on perçoit nettement le bruit que font les burins
forant une roche compacte et dure. Encore une cinquantaine de mètres
et ce sera la jonction, la rencontre tant souhaitée des deux équipes
de mineurs. Instants émouvants que l'on fêtera dans l'allégresse générale.

Dans les réunions officielles sur les chan- '_. ' • » .„ i_„. ^^..j .
tiers du tunnel ou ailleurs, les faiseurs de
discours ont souvent retracé l'histoire de
la route du Grand-Saint-Bernard, salué des
invités, des autorités, des représentants de
la presse ; ils ont relevé les problèmes ma-
jeurs que posait le percement du tunnel,
mis en évidence son importance économi-
que et culturelle, fait état du projet gran-
diose avant et pendant sa réalisation.

Mais jamais — ou si peu — on a parlé
île son auteur t l'ingénieur montheysan
Hermann Felber. II est vrai que celui-ci,
modeste, ne recherchant aucunement la
publicité, n'y attache pas d'importance.

M. Hermann Felber, né le 3 mars 1899,
fête aujourd'hui son 63e anniversaire.

Avec trente années d'expérience, travail-
leur infatigable et probe, ce < self made
man » n'a connu aucun répit dès l'instant
qu'il entreprit l'étude du tracé du premier
tunnel routier à travers les Alpes jusqu'au
moment où il acquit la certitude d'avoir
trouvé la solution idéale du problème.
Avant de soumettre son projet, ce spé-
cialiste a fait de nombreux voyages d'étu-
des en Europe et en Amérique, visitant des
ouvrages similaires — beaucoup moins im-
portants, il est vrai. D'autre part, M. Her-
mann Felber, au cours de sa longue car-
rière, a conduit des travaux divers et tout
particulièrement de puits et galeries allant
de la petite section à celle de 200 mètres
carrés, cela presque toujours dans des ter-
rains où beaucoup auraient renoncé à pour-
suivre. Tenace, calculateur, précis, il est

Notre photo : M. Felber, devant le panneau publicitaire du chantier, à une époque
où les sociétés italiennes et suisses prévoyaient encore l'ouverture de la galerie

au trafic pour 1961. Au fond, les Becs-Noirs.

A propos de micro
et d'amplificateurs

Un chaleureux merci à tous ceux qui
ont déjà répondu à notre appel en
faveur de l'installation de mioro et ain-
pMfàcateurs dans l'église de Finhaut
Les résultats seront communiqués ulté-
rieurement

P. F.

Ouverture d'un
Dépôt

Pompes funèbres
à CHAM0S0N
Auto - Corbillard

REMY VERGERES
Tél. : 4 71 33

Dépositaire de la Maison
BARRAS S. A., Chermignon

CARNAVAL AGAUNOIS
St-Maurice 4-6 mars Grand CORTÈGE humoristique à 14h.30

toujours arrive au but avec une exactitude
dans les prévisions qui en dit long sur le
sérieux du travail exécuté par son bureau.

Le regretté Maurice Troillet, père spiri-
tuel du tunnel du Grand-Saint-Bernard,
ne pouvait donc avoir la main plus heu-
reuse en choisissant ce collaborateur qui
s'est donné entièrement à la réalisation de
ce grand œuvre et ayant tout prévu jus-
que dans les plus infimes détails.

L'ingénieur Felber, qui est citoyen d'hon-
neur de la Commune libre au titre de
père réalisateur, a en outre collaboré ac-
tivement à la mise au point des œuvres
sociales entreprises là-haut en faveur des
ouvriers des chantiers et du personnel.

Quand, le 15 décembre 1961, retentit
le dernier coup de mine du côté suisse,
il pouvait être fier de voir s'achever la
première grande étape d'un travail conçu
par son cerveau créateur, travail commen-
cé le 20 avril 1959.

Monsieur Felber, permettez a un simple
Journaliste qui, au cours de nombreuses
visites faites tant dans la galerie, les puits
verticaux ;que sur le chantier du barrage
de l'Hospitalet, s'est aperçu que, pour ar-
river à chef, il fallait non seulement des
ouvriers, mais encore une âme, permettez-
lui — votre modestie dût-elle en souffrir
— de vous dire toute son admiration et
de souhaiter qu'à la fin des travaux votre
nom s'inscrive en lettres d'or au fronton
du tunnel.

Bon anniversaire, Monsieur Felber !
Em. B.

VIVENT LES VACANCES !
SAAS-FEE. — Depuis deux jours il a

beaucoup neigé à Saas-Fee, aussi les condi-
tions actuelles de ski sont-elles idéales. Les
deux chenilles mises en service tranportent
chaque jour 3.200 personnes sur les hau-
teurs et le double ski-lift remporte un vif
succès. Il y a foule là-haut, tout est com-
plet. Et les veinards se prélassent...

OU LE BONHEUR DES UNS...
ZERMATT. — Contrairement a Saas-

Fee, Zermatt manque de neige. On a mê-
me dû bloquer deux pistes en vue du
prochain derby du Gornergrat, de manière
à ce qu'elles ne soient pas complètement abî-
mées par les skieurs. Les touristes de Saas-
Fee sont vernis, y a pas à dire !

IL MEURT DES SUITES
DE SES BLESSURES

GRAECHEN. — Le tragique acciden t
survenu hier à Graechen compte encore
un mort. En effet, M. Di Savio, d'ori-
gine italienne, 1927, marié, est décédé des
suites de ses blessures.

Statistique paroissiale
de Martigny

BAPTEMES
Manuela , Anna Giroud , d'Ulysse et de

Georgette Gaillard , Charrat.
Emmanuelle, Cécile Coquoz, de Michel

et de Geneviève Guérig, Ville.
Nicole, Solange Darbellay, de Bernard et

de Marie-Thérèse Braillard , Bourg.
Claude, Robert Biderbost, de Raymond

et de Claire-Lise Demond, Bourg.
Michel Devillaz, de Gérard et de Thé-

rèse Rey, Bourg.
Esther, Lucienne, Claudine Jacquier, de

Daniel et d'Imelda Torrenté, Bourg.
Christian Ancay, d'Armand et de Ray-

monde Martinet, Ville.
Béatrice. Patricia Petoud, de Louis et de

Cécile Darbellay, Bourg.
Christian, René Raboud, de Jean et de

Johana Harter, Bourg.
Bernadette Pierroz-Nater, de William et

de Marcelle Huber, La Bâtiaz.
Mireille Pierroz-Nater, de William et de

Marcelle Huber, La Bâtiaz.
Pascale Bochy, dé Gérard et de Jocelyne

Le Cras, Ville. v
MARIAGES

Luciano Angella, de là Combe, et Lau-
rence Moret, de la Combe.

Camille Bruchez,- de Fully, et Josiane
Granges, de Fully.

Giovanni Castegnoli, de la Ville, et Ro-
salina Mucchetto, de la Ville.

Joseph Rossier, de Sembrancher, et Si-
mone Ribordy, de Sembrancher.

Simon Mathey, de la Combe, et Zéla
Giroud, de la Combe.

Pau] Besson, de Charrat, et Simone Bour-
din, d'Hérémence. '•
SEPULTURES

Béatrice Petoud, 1962, Bourg ; Marie
Léonice Rouiller, 1887, Bourg ; Victor, Mi-
chel, Marie Bossetti, 1937, La Bâtiaz ; Ma-
rie, Nathalie Vouilloz, 1882, Bourg ; Hen-
ri Darbellay, 1885, Ville ; Edouard, Alfred
Franc, 1874, Ville ; Etienne Pierroz, 1888,
Ville ; Ida Besse,. . 'l900, Combe ; Pascale
Bochy, 1962, Ville. .

ACCROCHAGE
ORSIERES — En suite du mauvais état
de la route, deux automobiles, l'une con-
duite par M. André Darbefliïay, peintre
à Qrsières, l'autre par M. Marcel Guigoz,
de Liddes, sont entrées en collision entre
Orsières et. Rive-ffaute. Pas de blessé,
mais dégâts matériels.

Une magnifique soirée
MASSONGEX. — C'est en la salle pa-

roissiale de Massoiigex, que l'Echo de
Châtillon a eu sa soirée annuelle. Le
privilège de cette société est d'avoir
pour directeur un musicien de talent
M. Mathieu. L'esprit dans lequel chef
et instrumentistes avaient travaillé et
collaboré au cours de ces derniers mois
avait permis d'édifier un programme de
qualité. On put donc se présenter au pu-
blic remplissant la; salle sans énerve-
ment avec le sourire. M. Michaud An-
dré, le président dévoué, adressa d'ai-
mables paroles aux auditeurs. Il eut le
bonheur de remettre à 3 membres fonda-
tours: MM. Barman Georges, Gollut
Sylvain et Gollut Jules, un plateau dé-
dicacé pour 40 ans de fidélité musi-
cale. Par le choix judicieux des œu-
vres présentées «L'Echo» a su se met-
tre à la portée de son cher ¦ public et
celui-ci ne lui ménagea pas son en-
thousiasme ni ses applaudissements. H
faut signaler à son actif le nombre en-
courageant de jeunes qui en font partie.
Dans une mise en scène de M Chabod ,
la charmante comédie en 2 actes «La
Méthode Chpitz » fut gentiment inter-
prêtée, avec verve et conviction et très
applaudie. Le verre de l'amitié fut par-
tagé au cours d'une réception qui permit
au président Michaud de donner la pa-
role à plusieurs de ses invités. Merci
donc à cette vaillante société pour la
joie qu'elle a déversée dans notre
cœur durant cette magnifique soirée.

«sfe.

Assemblée annuelle de la Croix-Rouge
A. LORS que Carnaval battait

de la section de Martigny
grande salle de l'Hôtel de Ville,
dit la reconnaissance du Comité
en silence et chaque jour dans
faire le bien, car on s'expose plus souvent
mouvements de gratitude. Néan-. ..° ... . neursmoins, c est un bilan positif que le
distingué président a pu présenter à
l'assemblée, dans laquelle se trou-
vaient Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard, MM. Pascalis, secré-
taire romand de la Croix-Rouge suisse;
Léon Max , président de « Gantas » ; Denis
Puippe, vice-président de la municipa-
lité ; Pierre Veuthey, préfet; Dr Pierre
Closuit , président de la Bourgeoisie; Al-
bert Maret , président de la commune
de Bagnes; Jean Cheseaux ©t Marc Ber-
tholet , respectivement président et vice-
président de Saillon.

Chaque responsable de dicastère ren-
dit compte de son activité: Mme Paul
Jaooard pour les secours qui sont tou-
jours importants; Mme Marguerite Bor-
geat-Duc pour les colonies de vacances
à la mer qui ont permis à 91 enfants
de passer un mois merveilleux à Igea-
Marina, sous la conduitede tante Yvonne,
d'Evionnaz; Mme Rina Bochatay pour la
section des Samaritains, qui releva l'en-
tente et la collaboration parfaites exis-
tant entre les organes Croix-Rouge et
sa Société comptant en Valais 703 se-
courisites; Mme Coucet, de Vernayaz,
qui, depuis de nombreuses années, or-
ganise les prises de sang dans la région
dotée de 3530 donneurs; Mme Borgeat-
Mojon qui met sur pied de nombreux
cours de soins au foyer faisant partie
intégrante maintenant du programme
scolaire pour les jeunes filles." On parla
ensuite des quêtes, de la vente des
insignes, de celle du mimosa qui rap-
porta la jolie somme de 2226 francs à
la section. Quant aux finances, c'est tou-
jours la pierre d'achoppement; il faut
qu'on sache que, pour un réservoir de
36.000 âmes, population du secteur d'ac-
tivité de la section , les recettes repré-
sentent... 8 centimes par tête d'habitant.
C'est peu, vous l'avouerez.

Après que le comité eût été confirme
dans ses fonctions pour une nouvelle
période, le Dr Bessero remit l'insigne
d'honneur en or attribué à quatre don-

son plein, les responsables Croix-Rougj
et environs, tenaient leurs assises en la

sous la présidence du Dr Bessero qui leuj
central pour le travail qu 'ils accomplissent
notre région. Il n'est certes pas facile de

aux critiques injustes qu aux
de sang particulièrement méri.
MM. Roqer Krieqer , 28 transfu.tants:

sions; Gilbert Cretta z, Alfred Haldiman.
net , Mlle Marguerite Défago , 25 trans-
fusions. Ils ont été , comme bien l'on
pense, chaudement félicités et applaudis.

La soirée se termina par un intéres-
sant exposé de M. Pascalis qui paris
de la Croix-Rouge face aux besoins ac-
tuel s et la présentation d'un film in.
titul é « Deux sous de bonheur ».

Em. B.
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—^MMMHBMn^r--U La- .-Garçonnière '̂ !
QMMIK .̂ dj mlï&i **- D avec^̂ ^̂ ¦««^̂ ^ ¦¦¦i»^» Shirley MacLaine et Fred MacMurray,

Jusqu'à dimanche 4 — 16 ans révolus7 Un joyeux spectacle de Carnaval
Pimanche matinée à 14 h . 30) parlé français dès 18 ans rév,

100 minutes de fou-rire ! I I Le Carnaval des enfants
L6S Livreurs Samedi 3 mars à 14 heures

et mard i 6 mars à 14 et 16 h.
avec Darry Cowl et Francis Blanche Un nouvel enchantement de

Dimanche à 17 heures, lundi 5 et mardi 6 WALT DISNEY (en couleurs)
Un prodigieux « western » TobV OU ClrqUC
La Piste dU TeXaS Des aventures cocasses

Un spectacle inoubliable
avec Robert Ryân. — 16 ans rév. _ Dès 7 ans révolus —

_^_^^^^____^_^^_^_^___ Prix unique des places : Fr. 1.50

Jusqu 'à dimanche 4 — 16 ans révolus ^
(Dimanche matinée à 14 h. 30) Samedi 20 h. 30

Toute la vérité sur les Dimanche 20 h. 30 et matinée Enfant»
pilotes-suicide japonais dès n ans 14 h 30 (Fr j 50)

Kamikaze HAROLDLLOID
« De Pearl-Harbour à Hiroshima » le Rod des Comiques ressuscité dans

Lundi 5 et mardi 6 — 16 ans rév. Le ROÎ (JeS Cït ig léS
Du rire avec Fernande! dans Un joyeux Carnaval pour tous

Mr Hector — îrmm —̂"

WT̂ J^T^mmSiW^Si Tél. 4 22 60
Jusqu'à dimanche 4 - 16 ans révolus Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30

Le puissant film d'aventures Nicol^^Lot^urdan,
LeS CaVOlierS Jean Chevrier

avec John Wayne et William Holden |_gs VlGrtlBS de RODIC
gamtjiggBUBPjj Une page glorieuse et inédite de l'histoira
Q ŜiEfiaaiMtKiaJlJsïlnD ^e R°me-

Jusqu 'à dimanche 4 — 16 ans révolus EaTBBWajBMBaf>WBB|
Un film bouleversant , humain Qlfiîtd!2U»tfaKJBHufl0
Né de père inconnu tél. 422 90

avec Gaby Morlay et J.-P. Kérien Jusqu 'à dimanche, à 20 h. 30
(Des 18 ans révolus)

~~~jaBMi |p«MMHHHB| Un nouveau fi lm français léger, diver»
fc ~e3fcfl 3̂firiHjSMURT tissant , avec

François Perler, Darry Cowl, Perette Pradier
Jusqu au dimanche 4 mars Nicole Courcel

Une fresque colossale i ae ( m.llf , j_ n--}-
Edmund Purdom et Sylvia Lopez dans Leb Hmol'r5 Qe rOTlS

Hérode le Grand (La Par isienne et ''Amour) -
(LE ROI CRUEL) ' , J X || |̂|§i

Un film de Tourjanski - En Cinémascope TAU~ U~~. . e 11 11
et couleurs Dès 16 ans rév. „ , s 

™éPh°ne : * * "
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

~~~~^^mmgmmmmm^Êm̂̂ mmmm m̂mr̂-—^ Charles Vanel, Eisa Martinelli , John Derek,
ÇSKSè i"-^'ô^^ifï^^ Dawn Addams , Gert Froebe , dans
jusquau jeu di 8 mars Les Bateliers de la Volga

La plus grandiose réalisation Un grand film aux aventures trépidan-
du cinéma français tes, aux paysages admirables.

AUSterlitZ Dimanche à 17 heures : Jean Marais,
, , Louis de Funès, dansavec les plus grandes vedettes du ciné- /» •» • cma mondial — 3 heures de spectacle I LapitOine FrOCUSSC

Dyoliscope - Eastmancolor . 16 ans rév, I Un scope-couleurs prestigieux

JOURNEE D'INFORMATION
ARBORICOLE

MARTIGNY .— Samedi 10 mars 1962
à 9 h. 30 à la grande salle de l'Hôteli
de Ville une journée sera consacrée air
compte-rendu des travaux enetrepris par
Valais. Elle comprendra le développe-
ment de quelques sujets d'actualité et
la communication du résultat de divers
essais.

PROGRAMME
9 h. 30 Introduction. Dr R. GALLAY,

Directeur des Stations fédé-
rales d' essais agricoles, Lau-
sanne ;

9 h. 40 But de la journée. Dr G.
PERRAUDIN ;

9 h. 50 Les conditions que doit rem-
plir un sol arboricole. Ch.
FAVRE.

10 h. 40 Comment améliorer la taille
de nos arbres fruitiers. M.
EVEQUOZ.

14 h. Influence de la structure du
verger sur la conception et le
coût de la lutte antiparasi-
taire. G. NEURY.

15 h. Etat actuel des travaux sur
l'étude des causes du dépéris-
sement de l'abricotier. J.
JULEN.

16 h.30 La réforme de structure de r\ -
verger. Quelle variété plan-
ter ? Dr G. PERRAUDIN.

17 h. 15 Considérations finales. Dr G.
' PERRAUDIN.



Lac des Yaux-Verbier : Encore un télésiège
Hier, au lac des Vaux, sur Verbier,

»n a procédé à l'expertise d'un nou-
veau télésiège à gros débit. Les spécia-
listes mandatés par l'Office fédéral des
transport et par le gouvernement

' valaisan ont examiné minutieusement
les nouvelles installations en présence
notamment de Me Rodolphe Tissières,
du président, du vice-président de la
commune de Riddes et de M. Jean Ca-
sanova , directeur de la Société des té-
léphériques.

Le point de départ de ce télésiège
se trouve exactement au même endroit
que l'autre. Par contre, l'axe' du nou-
veau est à angle droit par rapport à
celui de l'actuel, le col de Chassoure
(destination du 1er) étant à l'est tandis
que les Attelas (destination de l'actuel)
sont au sud.

Notre pho(o prise du col de Chassoure
— à proximité immédiate de la gare su-
périeure du télécabine de Tortin — situe
le télésiège dans toute sa longueur. On
distingue, au fond des belles pistes, l'im-
pressionnante file de skieurs attendant
de pouvoir prendre le télésiège des At-
telas qui , lui , est visible dans l'ombre,
montant vers la gauche, jusque sur
l'arête, à l'extrême bord de la photo.

Dans l'axe des Dents-du-Midl, émer-
geant à peine de la magnifique mer de
brouillard qui s'étalait hier, à 2.400 m.
d'altitude : la Pierre-à-Voir.

Le télésiège de Chassoure, qui sera
ouvert au public dans une semaine
environ , met davantage en valeur tou-
tes les pistes du lac des Vaux et de
Tortin.

Il permettra de plus aux touristes non
skieurs de joindre Tortin depuis Verbier,
par la « voie des airs » en quelque sorte.

(Photo a. I.)

Grand Gala de danses espagnoles
FLAMENCO
ET DANSES
D' ESPAGNE

José de la Vega, jeune dan-
seur chorégraphe, a déjà une
importante carrière derrière
lui;' avant de créer sa compa-
gnie, il travailla avec les maî-
tres les plus connus de Séville
et Madricf et fît partie avec
beaucoup de succès des Ballets
Pilar Lopez.

Les critiques les plus émi-
nents le jugent comme l'un des
meilleurs interprètes de la
danse espagnole et le compa-
rent à Vicente Escudero, car,
ainsi que lui, outre ses dons
et extraordinaires facultés, la
richesse de ses chorégraphies,
il garde cette sobriété masculi-
ne qu'oublient beaucoup de
danseurs espagnols.

José de la Vega a su com-
poser sa compagnie avec d'au-
tres danseurs et artistes de va-
leur; ils se sont déjà produits
avec un très grand succès en
dehors de l'Espagne, en Belgi-
que, au Luxembourg, en Suis-
se, en Italie, aux Indes, en
Afrique du Nord.

La qualité de ce spectacle de « Flamenco et danses espagnoles », la splendeur
des costumes reproduisent fidèlement le caractère traditionnel de l'Espagne vi-
brante et passionnée.

Tous ceux qui aiment la danse, le folklore, l'envoûtant Flamenco ne manqueront
pas d'assister au spectacle qui sera donné le 10 mars à Sion et le 11 mars à Monthey.

PATINOIRE DE SION
ET H.C. SION

Samedi 3 mars : 12 h. à 14 h., entraîne-
ment Club de patinage artistique ; 18 h.
30 à 20 h. 15, match d'appui Chippis I -
Star Lausanne.

Dimanche 4 : matin , tests du Club de
patinage artisti que sur 1/3 patinoire. Pa-
tinoire à disposition du public.

Lundi 5 : 18 h. à 20 h. 15, entraînement
Club de patinage.

Mardi 6 : patinoire à disposition du pu-
blic.
. Mercredi 7 : patinoire à disposition du
public Fermeture.

Le Comité.

LES SALAIRES DU VIGNOBLE
VALAISAN EN 1962

Notre économie subit actuellement une
accélératio n qui se traduit malheureusement
par une certaine perte de valeur de la
monnaie, et des obligations nouvelles s'im-
posant à chacun. A juste titre, les salariés
demandent dans toutes les branches que
leur profession leur permette de faire face
i ces exigences.

La Commission paritaire du vignoble va-
laisan , réunie à Sion le 1er mars 1962, a
examiné d'une façon approfondie la situa-
tion ainsi créée : maigre les conditions pré-
caires des propriétaires de vi gnes, dans le
but de permettre tout de même Ie _ main-
tien d'un personnel fidèle et qualifié, la
Commission a pris les décisions suivantes •.

1. Les salaires de 1961 seront augmentés
de 10 pour 100 dès le 1er mars 1962.

2. La délégation du GOV accepte en
princi pe de soumettre à son organisation ,
pour examen , un projet de contrat collec-
tif présenté par le Syndicat des salariés de
I* vigne.

"•̂ •fifw' VTnm'.
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ENCORE UNE DISPARITION
SION — M. Vigliarolo Antonio, d'origine

italienne, 1930, ouvrier du chantier Savro,
a disparu, sans laisser de traces, de Wissigen
depuis le 26 février dernier. La police le
recherche.

UNE ESCROQUERIE
DE 50.000 FRANCS !

SION. —r Un couple italien qui est a
Sion depuis septembre dernier s'est rendu
coupable d'une escroquerie importante au
préjudice de plusieurs commerçants et d'u-
ne banque sédunoise.

Pour l'instant, le couple Salvatore B.
est en fuite, sous mandat d'arrêt.

Les élections
NENDAZ. — C'est aujourd'hui et sur-

tout demain que les citoyens de Nendaz
sont appelés à voter pour la troisième fois
en vue de la constitution du Conseil
communal.

La lutte sera évidemment serrée. Notre
seul souhait : que tout se passe dans le
calme et la dignité.

IMPRUDENCE D'ENFANT
SION. — Le jeune Philippe Theoduloz

traversait la chaussée à la hauteur de l'An-
cien Hôpital, au moment où survint une
voiture conduite par M. Joseph Studer, de
St-Léonard. L'automobiliste ne put pas évi-
ter le petit imprudent qui , par chance, ne
fut que légèrement blessé et Igrnjll'ijjt chez
•es parents.
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L'Expo
« Les Jeunes face au Monde »

La visite de l'expo « Les Jeunes face
au Monde » présente le résuiltat de huit
à douze mois de prépara-Dion, de dis-
cussion des questions soulevées, de mise
au point des conclusions. Plusieurs jeu-
nes de l'équipe renseignent les visiteurs.
On sent chez eux la conviction et la
volonté d'agir maintenant que' les pro-
blèmes ont été pensés. La sincérité de
ces « ciceroni » est - touchante et c'est
une sincérité natureMè, sans calcul ; c'est
ce qui plaît. ¦ ivs ¦"" — '¦'' ¦*¦ '¦ '" • "'. " ¦'

Déjà plus d-e mille- Visiteurs- ont passé
dans"les salles de '*M-Maison Supersaxo.
Beaucoup de camarades : des initiateurs,
beaucoup d'élèves de nos1 écoles et ins-
tituts, mais aussi leurs maîtres, leurs
parents. De Monthey, de Martigny et
d' autres localités sont venais nombreux
ceux qui s'occupent de la jeunesse.

L'expo va se fermer. Que ceux qui
doutent encore des Jeunes d'aujourd'hui,
ceux qui les critiquent, ceux qui en
parlent sang les connaître, veuifllent bien
se déranger jusqu'à l'exposition. Voir
et entendre ce qui agite l'esprit des ado-
lescents est chose sérieuse qu 'on ne
doit pas ignorer.

Samedi est le dernier jour prévu pour
les visites.

Toutefois , sur demande, l'exposition
ne se fermera que dimanche soir.

t M. Pierre Naoux
LENS — Mercredi , nous annoncions que
M. et Mme Pierre Naoux avaient fêté
leur 61e anniversaire de mariage. Nous
signalions également que M. Naoux était
malade depuis quelques années. La ma-
ladie , hélas ! a eu raison de son cou-
rage et il s'est éteint, hier, après de
dures souffrances.

Très connu des Lensards, cet homme
dévoué à la paroisse qu 'il avait servie
pendant 57 ans, sera regretté.

A sa compagne va toute notre sym-
pathie, en ces heures d'épreuve.

Intérêt accru des concours
de la Brigads forteresse 10

Les inscriptions en vue des concours
à ski de la Br. Fort. 10 sont enregis-
trées.

Les meilleures patrouilles militaires
seront au départ ainsi que les plus for-
tes équipes déléguées par les organi-
sations invitées.

Ce seront donc trente à quarante pa-
trouilles que nous trouverons sur les
pentes de Bretaye le 25 mars qui se-
ront réparties en trois catégories : lour-
de - légère et combat.

Le classement ; comprendra, par ca-
tégorie, les classes suivantes : élite, jus-
qu 'à 36 ans ; landwehr, de 37 à 38 ans ;
landsturm , de 49 à 60 ans i invités :
gardes-frontière, gardes-fortifications et
corps de police.

La patrouille classée première dans sa
catégorie recevra le titre de «Champion
des concours à ski de la Br. Fort. 10,
catégorie lourde , légère ou combat ».

La date du 25 mars est donc à retenir
et à réserver. Il y aura beaucoup de
monde au rendez-vous militaire de Bre-
taye ce jour-là.

.'' - - '-i.-»%.-fiJ,-

Madame veuve Ursule NAOUX-LA-
MON ;

Mademoiselle Julie NAOUX ;
Madame Albine MELLY-NAOUX ;

ainsi que les familles parentes et alliées
NAOUX, LAMON, MELLY, BONVIN,
ZUFFEREY, TSCHOPP, DUCHOUD, SA-
VOY, BAGNOUD, DUC, BRIGUET, ont
la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR
Pierre NAOUX

„ ,v„,..,. , ,:.v ancien margui l l ie r  , . .,. ...,,

swrvenujle 2 mars 1962, à l'âge de 86 ans ,
après de dures souffrances , muni des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Lens, le 4
mars 1962, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme
de notre chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante et
cousine,

MADAME VEUVE
Otto WYER

née Hélène-Sophie ROTH
décédée dans sa 83me année , munie des
Saints-Sacrements de l'Eg lise. > -

M. et Mme Albert WYER-IMHOF, leurs
enfants et petits-enfants, à Viège et Bienne;

Mme Vve Denise Mengis-Wyer, ses en-
fants et petits-enfants, à Viège et Zermatt ;

Mme et M. Joseph MARTIN-WYER et
leurs enfants à Genève ;

M. Gustave ROTH, à Sacramento (Cali-
fornie) ;

Les enfants et petits-enfants de feu- Mme
Marie ANDENMATTEN-ROTH, à Viège ;

Mme Vve Caroline LYON-ROTH, ses
enfants et petits-enfants à Lausanne et
La-Praz.

L'ensevelissement aura Heu dimanche 4
mars. 1962, à 11 h. 15, à Viège.

Monsieur et Madame Eugène BAR-
MAN, leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur Joseph BARMAN,
Monsieur Elle BARMAN, ses enfants

et petits-enfants,
' Monsieur Cyprien BARMAN,

Madame Veuve Aline BARMAN, ses
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Agnès BERRA,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Adrien COU-
TAZ, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes ou al-
liées BARMAN, CHAPPU1S, JULIER ,
JACQUIER , POT, RAPPAZ, RICHARD
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel BARMAN

leur très cher frère , oncle, cousin,
décédé à la clinique St-Amé, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Véros-
saz le dimanche 4 mars 1962, à 11 h.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Phylomène BARMAN,
ses enfants et petits-enfants, à Lull y et au
Tessin ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis
BARMAN , à Genève et Monthey ;

Madame Veuve Alphonsine BARMAN,
ses enfants et petits-enfants, à St-Maurice
et Chesières ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ale-
xis BARMAN, à Troistorrents, Genève,
Champey et Paris ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fré-
déric BARMAN, à Massongex et Genève ;

Monsieur et Madame Denis BARMAN et
leur fils, à Monthey ;

Les enfants de feu MORISOD-BARMAN,
à Massongex et Sion ;

Monsieur et Madame Jos.-Baptiste BAR-
MAN, leurs enfants et petits-enfants, à
Bâle et Monthey ;

Madame Veuve Alfred CHAPPEX, à
Monthey ;

Les enfants de feu Joseph CHAPPEX, à
Monthey ;

Monsieur Jean STAUDHAMER, à Mor-
gins,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR
Eugène BARMAN

leur cher frère, oncle, grand-oncle, cousin
et beau-père, survenu le 2 mars 1962, après
une courte maladie, à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le
lundi 5 mars 1962, à 10 h. 30.

Départ du convoi funèbre : av. de la
Gare.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A
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toutes les personnes qui l'ont , si
généreusement entourée lors de son
grand deuil, la. famille de . .

Monsieur

Jacques FRAGNIERES
présente sa très vive reconnaissance.

f
La famille de

Monsieur
Emile MUDRY-DUC

à Chermignon
dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, exprime ses senti-
ments de profonde reconnaissance à tous
ceux qui, par leur présence, leurs affec-
tueux messages, leurs envois de fleurs
et couronnes, lui ont été d'un grand
soutien moral au cours de la douilou-
reuse épreuve qu 'elle vient de traverser.

Elle adresse un merci spécial au
Prieur du Collège Champitet et au
Prieur de la Maison du Grand-Saint-
Bernard, à Martigny.

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie manifes'
tées à l'occasion du décès de

Madame
Paul de T0RRENTE
née Adèle MALLET

sa famille adresse ses plus vifs remer-
cléments à tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil et les prie d'agréer
l'expression de sa profond e gratitude.

LA MAISON

il. MURITH S.A.
entreprise spéciale de Pom-
pes funèbres, à Genève
(depuis 40 ans aux services
de la Population valaisanne)

a confié la gérance de son dépôt
rue du Rhône 10, à SION ,
ainsi que l'organisation des
services funèbres, a

Monsieur et Madame
Albert WALPEN

domiciles Grand-Pont 14 '
Téléphone (027) 2 37 70.

Faites confiance à nos nou-
veaux gérants qui mettront
tout en œuvre pour mainte-
ni à SION la bonne renom-
mée de notre maison.



Le président Kennedy 1 ce annoncé hier soir

Les U.SJ.
dans l'atmosphère si aucun accord n'est signé
Déclaration
ministérielle
de M. Fanf ani

ROME. — « Le gouvernement italien,
pour sa part , n'est pas opposé en principe
à participer à la Conférence au sommet des
dix-huit, à convoquer au moment le plus
propice, pour surmonter un regrettable obs-
tacle ou consacrer un accord souhaitable »,
a déclaré M. Amintore Fanfani, chef du
nouveau gouvernement italien, dans sa dé-
claration ministérielle lue hier après-midi
devant la Chambre.

Poursuivant l'étude des questions de po-
litique étrangère, le président du Conseil
a réaffirmé le respect des engagements pris
par l'Italie sous le signe de l'Alliance atlan-
tique et de la communauté européenne,
mais dans un climat de collaboration et
de consultations mutuelles excluant toute
idée de directoire. « D'une manière cohé-
rente, méritant la plus large reconnaissance
de ses alliés, a-t-il dit, l'Italie s'est aquit-
tée de ses devoirs politiques et militaires,
et elle entend le faire aussi loyalement dans
l'avenir. »

Un Centre des Auberges de Jeunesse en quarantaine

Le centre des Auberges de Jeunesses Collynshof, à Aix-la-Chapelle, est en quaran-
tfiine depuis le début du mois, des cas de varioles s'y étant déclarés. Malgr é l'inter-
diction, des visites ayant été faites aux malades, on a dû mettre un policier

devant la porte.

m geiR des services de police en France :
le réseau " 0. A. S. - Bretagne „ innulBie les policiers
PARIS * La découverte, en Bre-
tagne, d'un important réseau OAS
civil et militaire a été suivie, hier,
d'une alerte générale des services
de police sur le territoire français
métropolitain. Les enquêteurs at-
tribuent à l'ex-capitaine Pierre Ser-
gent, condamné à mort par con-
tumace pour sa participation au
putsch du 22 avril 1961, à Alger,
un rôle dirigeant dans la mise en
place, sur le sol métropolitain,
d'une solide ossature militaire clan-
destine.

D est à peu près certain, selon les en-quêteurs que les actions de cet officierdéserteur ne se sont pas limitées à la régionparisienne, où il aurait failli être arrêtéd y a quelques jour s, et à la Bretagne. Desétats-majors identiques à celui découvert
dans l'Ouest de la France auraient été créésdans d'autres régions militaires et des vé-rifications sont en cours.

L'arrestation hier à Paris du capitaine
André Schoeffler du 1er bureau de l'état-
maj or de l'armée paraît devoir justifier ces
craintes. De nouveaux et importants déve-
loppements pourraient suivre ces arresta-
tions.

Le réseau « OAS-Bretagne » s'étendait sur
sept départements de l'Ou -t. Il était for-
toient structuré. Découvert par suite d'un

reprendront leurs essais nucléaires

avec l'U.R.S.S. avant la fin avril
Washington • NOUS LE LAIS-
SIONS PREVOIR HIER... C'EST
CHOSE DECIDEE MAINTENANT :
LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS
A ANNONCE, VENDREDI, DANS
UN DISCOURS RADIODIFFUSE,
LA REPRISE DES ESSAIS NUCLE-
AIRES ATMOSPHERIQUES, VERS
LA FIN DU MOIS D'AVRIL, SI UN
ACCORD FORMEL ET SUR N'EST
PAS SIGNE AUPARAVANT AVEC
L'UNION SOVIETIQUE.

Dans son discours, le président Ken- Après avoir souligné 1? nécessité d'unnedy a déclaré : « J'ai autorisé autour- traité mettant fin aux essais nucléaire»

Birmanie: les militaires an pouvoir
RANGOUN • Le général Ne Win, chef de l'état-major général de
I armée birmane, a pris le pouvoir vendredi, et a annoncé, dans une
allocution radiodiffusée, la formation d'un conseil révolutionnaire qu'il
préside. Ce conseil, a-t-il dit, a été constitué en raison de l'aggravation
constante de la situation. Le général a lancé un appel au calme à la
population.

Dans la soirée, le Conseil de la ré-

hasard, il devait se révéler comme le plus
important de tous ceux qui ont été mis
au jour dans les dernières semaines par la
police française.

D'autres réseaux existent
Ses chefs étaient des officiers et sous-

officiers exerçant des fonctions d'instruc-
teurs à l'Ecole militaire inter-armes de St-
Coetquidan. Jusqu'à présent onze d'entre-
eux ont été appréhendés. Un officier supé-
rieur (chef de bataillon) fi gure dans cette
liste ainsi que trois capitaines et un lieute-
nant. Leur réseau suivait en général les
frontières de la troisième région militaire,

Les contacts France-F.LJ. à la frontière franco-suisse?
TUNIS — Des contacts entre Paris et Tunis, apprend-on de bonne source, ont

été établis hier matin en vue de la prochaine réunion franço-FLN et de la signature
du « cessez-le-feu » en Algérie.

Le GPRA, réuni en séance plénière de 10 heures à 12 heures, a arrêté les ins-
tructions qui seront données à sa délégation. Les responsables algériens, i«dique-t-
on de même source, « souhaitent que la rencontre ait lieu le plus tôt possible ».
La délégation algérienne, qui aura sen- ,, .* ,. . ,  ^siblement la même composition que celle Cette rencontre aurait heu a la fron-
qui avait conduit les récents entretiens
secrets du Jura, quittera en principe
Tunis au début de la semaine prochai-
ne. « Toutefois, indique-t-on dans les
milieux algériens, la date de la rencon-
tre ne dépend pas évidemment que denous », 

d'hui la Commission de l'Energie ato-
mique et le Département de la Défense
à effectuer une série d'essais nucléaires
qui débuteront lorsque nos préparatifs
seront terminés, dans la dernière partie
du mois d'avril, et se termineront aussi
rapidement que possible, dans un délai
de deux ou trois mois. »

M. Kennedy a ajouté : « Ces essais,
qui ne comporteront que les expériences
qui ne peuvent pas être effectuées sous
terre, auront lieu dans l'atmosphère au-
dessus de l'Océan Pacifique ».

Impossible accord

volution a fait savoir qu'un nouveau
gouvernement était constitué.

Le seul civil membre du gouverne-
ment est le ministre des Affaires étran-
gères, U Thi Han, ancien chef de l'Offi-
ce militaire des fournitures.

MESSAGE DE M. GRONCHI
A M. CHAUDET

ROME —: Au moment de quitter le
territoire de la Confédération helvéti-
que, M. Giovanni Gronchi, président de
la République • italienne, a adressé ' le
message suivant à" M. Paul Chaudet,
président de la Confédération :

« En traversant la frontière de votre
pays, j'emporte avec moi le souvenir le
plus agréable de l'accueil et de l'hospi-
talité qui m'ont été réservés durant la
journée que j 'ai passée sur le sol hel-
vétique. Je vous en remercie vivement,
Monsieur le Président et Messieurs les
membres du Conseil fédéral. Je désire
confirmer l'expression de l'amitié sincère
du peuple italien au noble peuple suis-
se qui a voulu me témoigner la cor-
dialité des sentiments qui l'unissent à
nous-».

DEMISSION A L'UNIVERSITE
DE LAUSANNE

LAUSANNE — M. Hermann Blei,
privat-docent de droit pénal allemand
à la faculté de droit de l'université de
Lausanne depuis 1960, professeur asso-
cié depuis le 11 mars i960, a donné sa
démission. ;

et son recrutement s exerçait surtout en
direction des jeunes gens effectuant des
stages de préparation militaire en vue de la
formation de « commandos d'action ».

Au total, une quarantaine d'arrestations
ont été opérées ; mais la police estime que
c'est 150 personnes qui auraient pu être
découvertes si la presse n'avait parlé de
cette affaire.
M- LE TERRORISME EN ALGERIE —
Lourd bilan vendredi des deux terro-
rismes en Algérie. En effet à minuit,
on comptait pour l'ensemble du terri-
toire 69 ttentats qui ont fait 57 morts
et 81 blessés.

tiere franco-suisse et non aux environs
de Paris comme cela était tout d'abord
prévu.

On paraît s'attendre à Tunis à la pu-
blication simultanée à Paris et à Tunis,
dans les 48 heures, d'un communiqué fi-
xant les modalités de la rencontra.

et rappelé l'impossibilité de parvenir à
le signer jusqu'à présent, le président
a déclaré : « Nos négociateurs seront
prêts à discuter de ce traité même avant
le début de la conférence sur le désar-
mement, le 14 mars, et ils seront égale-
ment prêts à le signer bien avant la
date prévue pour le début de nos essais.
Cette date ne se situe que dans presque
deux mois. Si l'Union soviétique était
prête à accepter dès maintenant un tel
traité, à le signer avant la fin du mois
d'avril et à le mettre en vigueur immé-
diatement — si tous les essais étaient
ainsi effectivement arrêtés — alors la
course aux armements nucléaires serait
finalement ralentie, la sécurité des Etats-
Unis et la possibilité pour eux de faire
face à leurs engagements seraient sau-
vegardées et la nécessité de reprendre
nos expériences n'existerait plus.»

Le président a ajouté: « En quelques
mots, en l'absence d'un accord ferme
qui arrêterait les essais nucléaires vers
la fin du mois d'avril, nous poursuivrons
nos conversations, afin de rechercher
les moyens de parvenir à un accord,
mais nous poursuivrons également nos
essais.
La course aux armes atomiques

« Je dois vous dire en toute franchise
qu'une autre série d'essais soviétiques,
en l'absence de progrès réalisés par
l'Occident, pourrait fort bien assurer à
l'Union soviétique une puissance nucléai-
re offensive et défensive telle que l'U.R.
S.S. serait encouragée à se lancer dans
une aventure militaire. Si nous demeu-
rions les bras croisés pendant que l'U.R.
S.S. nous surpasse ou semble nous sur-
passer, l'aptitude du monde libre à
décourager l'agression, à survivre ou à
répondre à une attaque massive se trou-
verait gravement réduite. »

Le chancelier Adenauer rappelle son ambassadeur a Moscou

M. KROLL aurait trop parle...
BONN -k Le gouvernement fédéral allemand n est pas d accord avec
l'attitude tout d'abord adoptée par M. Hans Kroll, son ambassadeur à
Moscou, à l'égard des reproches formulés contre lui. Dans les milieux
informés, on déclare que le gouvernement maintient son opinion que
l'ambassadeur doit répondre avec précision aux questions qu'on lui pose
de Bonn, en rapport avec l'« affaire

La prise de position de M. Kroll n'est
arrivée que vendredi au ministère des
Affaires étrangères de Bonn, bien que
le ministère lui eût demandé, il y a
quatre jours déjà, de s'expliquer. Dans
l'essentiel M. Kroll demande la protec-
tion de la loi et porte plainte pénale
contre deux journaux, pour calomnies
et propos malveillants. En outre, M.
Kroll demande que l'on poursuive péna-
lement «la diffusion d'affirmations in- T
qualifiables », |

Trop parler nuit
On a reproché, on le sait amplement,

dans des articles de presse à l'ambassa-
deur, de s'être prononcé lors d'un entre-
tien confidentiel, contre la politique du
gouvernement fédéral allemand quant à
la question allemande et à celle de Ber-
lin, M. Kroll se serait montré favora-
ble à la reconnaissance de la frontière
de l'Oder-Neisse, à l'admission des deux
Etats allemands à l'ONU, au détache-
ment de Berlin-Ouest de la République
fédérale et à l'ouverture d'un crédit de
dix milliards de marks à l'Union Sovié-
tique.

Le porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères de Bonn a dit à la
presse que le « dialogue interne » entre
le gouvernement fédéral allemand et
l'ambassadeur Kroll ne devait pas être
porté devant l'opinion publique. Après
avoir tout d'abord hésité, le porte-paro-
le, cédant à la pression croissante de
ses interlocuteurs, reconnut l'existence
de certains indices concernant la con-

On continue d'affirmer dans les mi-
lieux algériens que lés commentaires de
presse selon lesquels la liquidation de
l'OAS pourrait constituer un « préala-
ble » à la conclusion des prochaines né-
gociations franco-FLN ne reposent sur
aucun fondement. On y reste d'avis que
la « paix marquera le début de la fin
pour l'OAS ». On semble estimer que
d'ici à la proclamation du « cessez-le-
feu », un « quadrillage serré » des villes
d'Oran et d'Alger devrait réussir à
neutraliser l'OAS. On ajoute qu'à « toute
provocation, le FLN répondra énergi-
quement mais dans la discipline ».

Un terrorisme
de mains

V
OUS le savez sans doute, mais H

est doux de le rappeler : PIrish
Republican Army a renoncé au

terrorisme. Désormais elle ne combattra
plus l'occupant britanni que de l'Ulster.

C'est la fin du rêve d'indépendance
absolue, c'est aussi l'acceptation rési-
gnée de la coexistence entre l'Ang leterre
et la Républi que irlandaise , entre l'Ir-
lande du Sud et l'Irlande du Nord ou
Ulster.

Inutile de vous détailler par le menu
toutes les révoltes de l'Irlande contre
l'Angleterre.

De 1913 à 1916 la lutte fut une pré-
fi guration de celle qui devait se dé-
rouler plus tard en Algérie. Après le
dramati que épisode des « Pâques san-
glantes » (1916), l'île fut en 1920 arbi-
trairement coupée en deux par la vo-
lonté du Parlement ang lais. D'une part,
le nord (Ulster), composé de six com-
tés, capitale Belfast, pourvu d'un Parle-
ment local et rattaché à la Couronne
d'Angleterre. D'autre part, l'Irlande du
Sud , 26 comtés, constituée en Républi-
que indépendante. Une frontière sépare
les deux tronçons de ce pays. Du nord
au sud , la géographie, l'histoire, le peu-
plement, la culture ne présentent au-
cune différence notable. Cette parti-
tion ne fut pas admise, et l'armée répu-
blicaine clandestine entretint une gué-
rilla de plus en plus symbolique d'ail-
leurs.

Deux clans politiques s'affrontent a
Belfast : les Unionistes, qui groupent
tous les protestants et une petite partie
des catholiques, qui reconnaissent la
souveraineté de la reine d'Angleterre ;
les séparatistes-nationalistes, en majorité
catholi que, qui revendiquent l'indépen-
dance totale de l'Irlande. Leur nombre
restreint au Parlement s'explique sur-
tout par l'astucieux découpage des cir-
conscriptions. L'opinion est favorable
aux séparatistes dans la proportion de
40 pour 100.

L'Irlande du Sud émerge de son hau-
tain isolément. Elle qui refusa d'entrer
dans la seconde guerre mondiale parce
que sa guerre nationale était contre
l'Angleterre va entrer dans l'Europe
des Six et adhérer à l'OTAN.

Jacques HELLE.

Kroll ».

versation contestée de M. Kroll avec des
journalistes.

Finalement le chancelier Adenauer a
inopinément rappelé vendredi à Bonn,
pour rapport, M. Hans Kroll. Le Chan-
celier demande de M. Kroll une claire
réfutation orale des reproches qui ont
été formulés contre lui dans la presse
de l'Allemagne occidentale.

LA DERNIERE LEÇON DU PR0
FESSEUR KARL BARTH

BALE — Le professeur de théologie
Karl Barth de l'université de Bâle qui
avait accepté de continuer ses cours
au-delà de l'âge de la retraite, faute
de successeur, a donné dans une aula
bondée son dernier cours sur le thème
« L'amour ».

# LES SOUVERAINS BELGES EN
ROUTE POUR LA SUISSE — Le roi et
la reine des Belges ont quitté Bruxel-
les vendredi à destination de la Suisse
où ils passeront quelques jours.

Le gênerai Watson ne peut plus
aller à Berlin-Est

BERLIN — Le général Albert Wat-
son, commandant des forces américai-
nes à Berlin, s'est vu interdire désor-
mais l'accès au secteur soviétique de
Berlin, par ordre de son collègue russe,
le colonel Andrej Soloviev. Le colonel
Soloviev était l'objet d'une mesure ana-
logue de la part du général Watson,
depuis la fin de l'an dernier, et ne
pouvait plus non plus entrer dans le
secteur américain de la ville, tant que
les personnes civiles accompagnant le
commandant de la garnison américaine
devraient exhiber leurs passeports au
passage de la Friedrichstrasse.

Le cyclone « Jenny » sur l'île
de la Réunion

ST-DENIS (La Réunion) — 27 morts,
9 disparus, plusieurs centaines de bles-
sés, des dégâts -natériels considérables,
tel est le bilan actuel du passage sur
l'île de La Réunion du cyclone « Jen-
ny », dans la journée du 28 février.

On craint que la liste des victime»
ne soit pas close.




