
CHAMBRES FEDERALES

Conseil National: divergences non
résolues avec le Conseil des Etats
HARDI MATIN, le Conseil national commence par l'examen de plu-

sieurs divergences concernant la loi sur la vente par acomptes et
paiements préalables, la révision de la loi sur les rapports entre les Con-
seils, la révision de la loi sur les initiatives populaires et un complément
apporté à la loi sur les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.
MM. Rosset ( rad. Neuchâtel ) et Schuermann ( cons. Soleure) rapportent
sur le premier objet. Une diver-
gence essentielle porte sur le point
de savoir si le consentement con-
jugal doit être exigé pour les achats
à 1000 francs. La moitié des mem-
bres de la commission, dont les
deux rapporteurs , est opposée à la
double signature des conjoints vi-
vant en ménage commun, notamment
pour des raisons d'égalité juridique. Les
partisans de la double signature enten-
dent assurer une meilleure protection
de la famillle. Par 109 voix contre 32,
le Conseil se prononce en faveur du
consentement conjugal et du maintien
de la divergence. Sur quelques points,
le Conseil adhère aux dérisions des
Etats. Sur d'autres, il maintient son point
de vue antérieur. C'est le cas, en parti-
culier , du délai dans lequel l'acheteur
peut résilier le contrat , délai de 10
jours , alors que les Etats considéraient
comme suffi sant un délai de 5 jours. Le
projet de loi retourne aux Etats pour
nouvel examen.

MM. Bratschi (soc. Berne) et Guinand
(rad. Genève) rapportent sur les diver-
gences portant sur la révision de la loi
sur les rapports entre les Conseils. Plu-
sieurs divergences sont éliminées par
adhésion aux décisions des .Etats. Sur
plusieurs points, le Conseil national
maintien t ses décisions premières, en
particulier il ne veut rien savoir de la
création d'une commission permanente
de rédaction charg ée de revoir tant au
point de vue style que de la clarté tous
les textes relatifs et se rallie à une so-
lution plus simple. Le projet retourne
aux Etats.

En ce qui concerne la révision de la
loi sur les initiatives populaires, elle
est liquidée par adhésion aux décisions
des Etats , sous réserve de quelques
amendements rédactionnels proposés par
le Conseil fédéral.

Enfin , en ce qui concerne le complé-
ment à la loi sur les votations popu-
laires sur les lois et arrêtés fédéraux,
le Conseil national décide par 105 voix
contre 30 de maintenir sa décision pre-
mière favorable à la remise d'un texte

LA DELEGATION DU G.P.R.A
EST ARRIVEE

La délégation du FLN , arrivée hier à
Cointrin, a été au.ssitôt emmenée en hé-
licoptère (photo d' en-haut) à sa rési-
dence, non pas à Bois d'Avs ult, mais à
l'Hôtel des Horizons Bleus, à Signal
de Bougy au-dessus de Rolle (photo ct-
Û-ssus) (Photos prises au téléobjectif...)

Le problème agraire au Moyen-Orient

explicatif aux citoyens avant la vota-
tion populaire. Le Conseil des Etats
avait refusé le 13 décembre dernier
d'entrer en matière. Ce projet aussi re-
tourne aux Etats.

Après rapport de MM. Koenig (ind.
Zurich) et Overney (cons. Fribourg) , la
Chambre approuve par 122 voix, sans
opposition, l'adhésion de la Suisse à la
convention de La Haye du 14 mai 1954
pour la protection des biens culturels
en oas de conflit armé, convention dé-
jà ratifiée par une cinquantaine de
pays.

C
EST UN SERPENT de mer. Les Nations unies sont d avis que le pre-
mier moyen à utiliser en vue de relever le niveau de vie des peuples

du Moyen-Orient réside dans la réforme agraire. Dans la plupart des
pays, la terre appartient à de grands propriétaires qui possèdent plusieurs
villages et dont les habitants sont pratiquement des serfs. -La terre est
travaillée par des fermiers ou des métayers qui manquent de moyens fi-
nanciers et épuisent les terres. Le
rendement agricole est faible et
empêche tout progrès technique.

Aussi les gouvernements s'attaquent-
ils à ce problème en provoquant le par-
tage des terres des grands propriétaires
au profit des paysans qui les travaillent.

En SYRIE, par exemple, le 18 février
au matin, après une session de nuit
mouvementée, le Parlement a voté l'ap-
plication de la loi agraire introduite par
le président Nasser à l'époque de l'union
de la Syrie avec l'Egypte. Des amende-
ments ont certes été apportés à la loi
originale. C'est ainsi que l'Etat accordera
entière compensation pour les biens sé-
questrés aux grands propriétaires et
cela au cours d'une période de 10 ans.
Chaque femme et enfant des propriétai-
res fonciers peuvent conserver 80 hec-
tares de terres irriguées ou 300 hectares
de terres non irriguées.

En IRAN, le Cabinet vient de donner
son approbation à l'octroi d'un crédit
de 2 milliards de riais (110 millions de
francs suisses) pour fin ancer le pro-
gramme de réforme agraire au cours de
l'année fiscale 1962-63. La loi agraire
iranienne prévoi t que le maximum de la
superficie dont une personne peut être
propriétaire ne doit pas dépasser 400
hectares de terres irriguées ou 800 hec-
tares de terres non irriguées. Le paysan
payera la terre reçue en 15 annuités
successives, et des crédits sont mis à
sa disposition par le Gouvernement qui
donnera en même temps entière com-
pensation aux propriétaires dépossédés.

Comme on le voi t , les gouvernements
déploient des efforts louables en vue
d'apporter une solution socialement et

conçoit l'exercice de sa pro-
fession. Les autres enfin
tournaient et retournaient
Julien sur le gril de ses dé-
fauts les plus cachés. Mais
tout cela, d'instinct, avec les
astuces d'un juriste rompu au
mille effets de style qui per-
mettent de griffer autrui sans
pour autant relever franche-
ment du code pénal.
Ayant reçu de son avocat les

J

ULIEN ne décolère pas :
« La Terreur » et cinq au-
tres aimables pamphlets

ou libellés de carnaval l'ont
pris pour cible, pour victime,
pour souffre-douleur.
Un scribouillard de village li-
vrait au public les traits ri-
dicules de son bouillant ca-
ractère. Un autre commentait
avec fiel sa dernière veste
électorale. Un troisième s'en
prenait à la façon dont il

LES ALLOCATIONS FAMILIALES
MM. Gnaegi (Pab, Berne) et Pidoux

(rad. Vaud) rapportent sur la modifica-
tion du régime des allocations familia-
les aux travailleurs agricoles et aux
paysans de la montagne. Le projet du
Conseil fédéral prévoit de porter de 40
à 60 fr. par mois l'allocation de mena-

1¦
i
I
i
i
I
I
I

i
i
I
i
i
I

ge, de relever la limite du revenu don-
nant droit aux allocations pour enfants
aux paysans de la montagne et le ver-
sement d'une allocation mensuelle de
15 francs à environ 48 000 enfants de
petits paysans de la plaine. La dépense
nouvelle serait de l'ordre de onze mil-
lions de francs , en plus des 16,9
millions déjà votés en application du
droit en vigueur. La commission propo-
se de porter de 15 à 20 francs par mois
l'allocation aux enfants de la monta-
gne. Avec les modi fications introduites
par le Consei Ides Ebats , la dépense
supplémentaire serait portée à 17,7 mil-
lions et la dépense annuelle globale à
34,6 millions de fr. , dont, après déduc-
tion des cotisations des employeurs, les
deux tiers environ seraient à la charge
de la Confédération , les cantons pre-
nant à leur compte le dernier tiers.

D'autre part , la commission recom-
mand e d'accorder au Conseil fédéral la
compétence de régler le régime des al-
locations versées aux enfants de tra-
vailleurs agricoles étrangers, même si
ces enfants habitent leur pays d'origine.

La suite du débat est renvoyée à mer-
credi et la séance est levée.
¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦
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une collaboration culturelle romande

économiquement valable à cet irritant
problème de la propriété foncière.

Henri ROH.

LAUSANNE -k « Le fédéralisme, notre temps et la collaboration ro-
mande » était le thème inscrit au programme et M. Gonzague de
Reynold l'exposa à l'auditoire qui l'écoutait tout oreilles. Fédéra-

assurances les plus formelles
sur l'inutilité d'aucune plain-
te devant le juge, Julien pen-
sa très sérieusement à s'ex-
patrier. Le pays, la ville
étaient cheisis déjà et leurs
habitants ne passent pas pour
de j oyeux drilles. Or, mal-
heur, une brochure les con-
cernant vient de lui révéler
que l'humeur de carnaval a
cours là-bas, avec d'autant
plus de férocité qu'elle est

lisme = protection de nos petites Républiques dans une époque de
civilisation planétaire où « l'Europe aux anciens parapets » n'est qu'une
des parties vivantes du monde qui se fait. Mais l'intellectuel, l'artiste
vit dans l'une ou l'autre de ces
petites Républiques et se trouve
devant de grandes difficultés, vu
l'appartenance à un tout petit pays,
compartimenté encore à l'intérieur
de ses régions linguistiques.

L'aide réciproque serait une aide, le
fédéralisme signifiant aussi solidarité et
assistance que l'on se prête les uns aux
autres.

C'est l'un des problèmes de l'Alliance
culturelle romande à étudier et à réa-
liser sur un socle solide, tout en amé-
liorant les conditions de culture : assu-
rer, face au monde, notre originalité et
notre présence, face au monde grandis-
sant vers un gigantisme en toutes cho-
ses.

Le fédéralisme salvateur
M. Gonzague de Reynold a fait du

fédéralisme une doctrine stable, à la-
quelle on puise sans cesse un enseigne-
ment philosophique et historique et cela
à chaque tournant de l'Histoire, lorsque
notre vieille Europe nous donne des in-
quiétudes, où notre France amie, dont
nous avons la langue, mais non la
politique, se trouve à un nouveau tour-
nant de sa destinée.

M. Gonzague de Reynold , l'homme
qui annonça déjà en 1914 les grands
événements que nous avons vécus el
que nous vivons actuellement, avec une
clairvoyance prophétique, nous arrive

muselée le reste du temps,
en novembre.
Julien s'est donc résigné à
raser les murs durant quel-
ques semaines encore, puis
à gémir d'avance sur les dia-
bleries que pourront bien in-
venter sur son compte, l'an
prochain, les mauvaises lan-
gues déchaînées chaque fois
par ses menus travers.

A r r è z a

BREVE CHRONIQUE DE LA CHRETIENTE

L'action de carême des Evêques suisses
et de l'Episcopat français

EN S U I S S E
Dans un monde tel que le notre, qui vit dans l'abondance, le

sens du carbne est presque aboli. Le jeûne n'est plus guère qu'un
souvenir, et le vendredi est l' occasion bienvenue d'un changement
de menu, plutôt qu'un sacrifice...

Plus que jamais cependan t, en raison même de cette abon-
dance de biens qui risque d'étouffe r la vie de notre âme, l'appel du
Christ à la pénitence demeure valable et urgent.

Nos chefs spirituels s'interrogent : comment ranimer toutes ces
Eglises qui leur sont confiées ? Le temps du carême n'est-il pas le
temps le plus propice d'un approfondissement de la vie religieuse,
par une prière plus fervente et par la pratique du renoncement ? Cest
à quoi nous invitent chaque année leurs lettres pastorale ^.

Forts de l' expérience de Vannée missionnaire qui suscita un si
bel élan de solidarité chrétienne parmi les catholiques suisses, nos
évêques ont résolu d' engager leurs fidèles , durant le prochain carême,
dans un mouvement de renouveau spirituel et de générosité.

Avec sa prière, chacun de nous devrait offrir quelque chose
qui représente un réel sacrifice. Cette offrande qui sera recueillie le
dimanche de la Passion dans toutes les églises de Suisse servira,
pour la moitié, à aider les œuvres des pays en voie de développement :
écoles, hôpitaux, instituts professionnels et d'agriculture, centres
sociaux, séminaires, etc. L'autre moitié restera à la disposition de nos
évêques pour répondre aux besoins des temps nouveaux.

Au reste, la totalité des sommes récoltées sera répartie aussi
rapidement que possible, et l'attribution des fonds sera publiée.

En conséquence, « chacun des catholiques suisses s'interrogera
sur la profondeur de sa foi , sur son attachement à l'Eglise, sur sa
mission de chrétien. Chacun, à sa manière, répondra et, tous
ensemble, nous témoignerons d'une Eglise jeune, vivante, présente
aux temps modernes. »

EN F R A N C E
Un comité catholique contre la faim a été constitué à Paris,

sous le parrainage de la hiérarchie catholique.
Ce comité se propose d'associer, pendant le carême 1962, les

catholiques fran çais à la campagne contre la faim lancée par le FA O,
en leur demandant d' offrir , pour l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement, l'équivalent de ce dont ils se privent pendant ce temps de
pénitence.

Ainsi,
^ 

devant le lourd engourdissement des chrétientés occiden-
tales, gâtées par la facilité de vivre, nos chefs spirituels ne se
contentent plus d'être l 'Eglise enseignante , mais ils deviennent les
entraîneurs du peuple fid èle, dans une Action de Carê?ne qui associe
fort  heureusement le renouvellement spirituel à une action d'entr'aide
de large envergure.

chaque fois au moment propice où le
Pays a besoin de ses lumières.

Partant du mot latin « fœdus », qui
signifie pacte j uré et qui donna le
terme « Confœderatio », il nous fit l'his-
torique du « fœdus » chrétien pour que
s'établisse la justic e à la gloire de Dieu,
le maintien de la paix jusqu'au déve-
loppement du Peuple, jusqu 'à l'acte re-
ligieux « honneur et fidélité ».

Comment la Confédération naissante
a-t-elle subsisté au travers de trois
époques de grandes crises européennes,
alors que les autres succombaient î C'est
que la Confédération helvétique sut,
chaque fois, adapter son fédéralisme à
l'Europe qui l'entourait.

Une nouvelle adaptation
est nécessaire.

Aujourd'hui, la Suisse ne sortira de la
crise européenne que par une nouvelle
adaptation. Elle a, une fois pour toutes,
décidé que chacun des petits Etats qui
la forment doit sacrifier une part de sa
souveraineté, afin de renforcer le pou-
voir central. La souveraineté appartient
aux cantons dans tous les domaines qui
touchent la personne. Du canton, elle
descend aux communes, puis aux grou-
pes, tels que les associations profes-
sionnelles et autres et enfin à la famille.
SEUL LE FEDERALISME REND POSSI-
BLE LA DEMOCRATIE. Tant qu'une so-
ciété conserve son type fondamental,
elle survit.

L'orateur fut longuement applaudi , car
sa leçon remit en mémoire ce que nons
connaissions depuis bien longtemps et
nous pénétra jusques au cœur.

Nous parlerons demain de l'exposé
captivant de M. Denis de Rougemont.

(A suivie!



Conseil des Etats
Lu modification des taxes
postales et téléphoniques

Dans sa séance de mardi , le Conseil des
Etats, au vu d'un rapport de M. Oeschlin
(cons. Schwyz), a adopté par 34 voix sans
opposition l'octroi d'allocations de renché-
rissement aux bénéficiaires de pensions mi-
litaires. Ces allocations seront fixées par le
Conseil fédéral , sur la base de l'évolution
des prix au cours du premier semestre de
cette année.

Par 30 voix contre 3, le Conseil, donnant
suite aux recommandations de son rappor-
teur, M. Dietschi (rad. Bâle-Ville), a en-
suite approuvé un amendement à la con-
vention relative à l'aviation civile inter-
nationale.

Enfin , après rapport de M. Guntern
(cons. Valais), et quelques exp lications com-
plémentaires de M. Spuehler , conseiller fé-
déral, chef du Département des postes et
des chemins de fer, le Conseil des Etats a
ratifié sans discussion et par 30 voix sans
opposition la modification des taxes pos-
tales et téléphoniques, conformément au
projet du Conseil fédéral et aux décisions
du Conseil national. Les modalités de cette
adaptation sont connues. Elles portent no-
tamment sur une majoration des taxes des
colis postaux et l'introduction de la taxa-
tion téléphonique par impulsions périodi-
ques.

UN NOUVEAU PAIN SPECIAL
EN SUISSE

Dans quelques jours, nos boulangers of-
friront à leur clientèle un nouveau pain
blanc. Après avoir lancé le « pain spécial
de paysan avec lait frais », l'an dernier,
l'Union des meuniers suisses et l'associa-
tion suisse des patrons boulangers-pâtissiers
a décidé de créer un nouveau type de pain
pour la Suisse.

Nos boulangeries mettront en vente ce
nouveau pain, appelé « parisette » dès la
mi-mars.

I Chronique économique <
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COMPAGNIE INTERNATIONALE S.A. AGENCE TELEGRAPHIQUE
DES WAGONS-LITS SUISSE

En vertu de nouveaux accords interve-
nus avec les réseaux ferrés, de l'Europe oc-
cidentale, la Compagnie internationale de:
wagons-lits et des grands express européens
vient de commander 80 voitures-lits du
type classique, dont 20 avec compartiments
à un ou deux lits et 60 avec compartiments
dits « universels », qui peuvent offrir à
volonté un, deux ou trois lits, suivant qu 'ils
sont loués comme « simple », « double » ou
« touriste ». D'autre part , les compartiments
peuvent communiquer deux à deux. Dans
ce cas, l'effacement presque complet de la
cloison de séparation permet de disposer
d'un vaste compartiment à deux, quatre
ou six lits, avec deux lavabos. Les voitures
auront une longueur de 26,40 m. au lieu
des 25,10 m. actuels, ce qui donnera un
compartiment de plus (12 au lieu de 11).
Ces voitures circuleront sur les réseaux
d'Europe occidentale.

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangères

C. du S C. du S .. _ .oBs. G270 6280 cotées en Suisse
Crédit Suisse 4430 ex 4475
S B.S 4180 ex 4240 C du 5 C du 6Banque Populaire 2740 2745 Aluminium Ltd. 119  ̂ 118Electro-Watt 3540 3550 American Tel et Tel 580 577Interhandel 5270 5240 Baltimore 141 140 V,Motor-Columbu» 2™- 21Z2 Canadian Paclfio 107 V, 107 dItalo-Sulsse 93o 935 Dow Chemical 292 285Réassurances 47,o 4800 Du Pont de Nem 10oi 1059Zurich assurances 8900 9100 Eastman Kodak 475 477Saurer Arbon 2930 3035 Ford Motor 453 450A.umlnlum-.nd AG 892.5 9175 General Electrio 333 332Bally A G 211a 2300 General Foods 368 365Brown Bover) 4270 4350 General Motors 231 237En élect Simplon 960 965 Goodyars T -Rubber 187 d 185 %Chocolats Villars 1850 1970 International Nickel 333 334Nest é porteur 4310 4310 Inteènational Paper 159 156 s/,
Î,efî 1ê..n?ml2at,ve f™ ,. 2f™ .* Montgomery Ward 147 146
Lo" Winterthur 370 d 370 d National Distiller» 119 1/ 119 dSulzer A.G. 5o25 5600 Pennsylvania 74 U, 73 s/.

Standard Oil oi NJ 238 \Z, 237 y ,
B A L E  Union Carbide 508 505

„ . - _ - , - US Steel 308 304C. du 5 C. au o
Ciba 17250 17225 phllios 629 630
Geigy nominative 26900 27000 Ro val Dutch 171 169 14.Geigy porteur 45000 44500 UnÏÏever 225 225 y ,Hoffmann-La Roche 51700 51950 uimever
Lonza 3924 3875 , Tr, 1540 544 '¦
Sandoz 15050 15350 gadische Anilin 532 538

Bayer 690 686
G E N E V E Farbwerke Hoechst 566 564

n w„ >; n *„ - Siemens et Halske 815 ex 820
Publicitas ?700

5 C
3*650

5 Thyssen-Huette 247 247
Sécheron 1475 1400 DA»hi««» 245 247Charmilles 2650 2625 Ŝ K"ey 550 557Instr de Phys port 1205 1280 Beghin 550 557

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du S C. du B

Câbler de Cossonay 9350 9800 Achat veuf»
Banque Cant Vaud 2075 2050 Allemagne 106.75 109.25
Rom d'Electricité 930 930 Angleterre 12.10 12.30
Fonte Bex 650 d 650 Autriche 16 .60 16.90
Ateliers Mécaniques 1205 1250 Belgique 8.55 8.70
Chaux et Ciments 6075 6200 Canada 4.07 4.17
Zyma 4400 4475 Espagne 7.— 7.30

Etats-Unis 4.31 4 .35
France NF 85.60 88.90

Tendance : soutenue "aile —.68 1/4 —70 3/4

Cours de l'or
Court communiqués

par ia Banque d'Indochine Acftnt Vente
m. 20 frs suisse» 34.50 37.—Cours des billets et de l'or Napoléon 34— 36.50

communiqués par Souverain 39.50 42.50
Banque Suisse d'Epargne et dm Crédit 20 dollars US 177.— 183.—

L U C E R N E
# POUR L'ACHAT D'UNE PROPRIE-
TE HISTORIQUE — Le Conseil d'Etat
soumet au Grand Conseil du canton de
Lucerne cinq contrats d'achat de terrains
dans les communes d ' Inwil , de Buchrain,
d'Emmen, de Rothenbourg et de Sempach.
Parmi ces terrains, se trouve la propriété
Burg, à In wil, où, au Moyen Age, étaient le
château-fort et la ville d'Eschenbach, qui
jouèrent un rôle important dans l'histoire
de Lucerne. Cette propriété constitue donc
un monument histori que de haute valeur
où l'on a déjà ramené au jour bien des ob-
jets intéressants et qui est inscrite dans le
catalogue des monuments du canton.

G R I S O N S
M CONTRE L'INITIATIVE DE L'AR-
ME ATOMIQUE. — Un comité grison
hors parti , s'est formé à Coire, pour lut-
ter contre l'initiative qui vise à interdire
l'arme atomique. En plus de représentant»
de diverses organisations patrioti ques , en
font partie notamment tous les députés
grisons au Conseil des Etats et au Conseil
national , ainsi que M. E. Decurtins , de
Land q-.iart , vice-président du Conseil d'E-
tat . Le comité s'est donné pour objectif
d'informer de façon précise les citoyens du
canton des Grisons sur les effets qu 'aurait
une interdiction , par princi pe, de la bombe
atomi que , sur l'efficacité de la préparation
à la défense de notre pays.

B E R N E
• 4.500.000 ASSURES EN SUISSE. —
Selon les dernières statistiques de l'Office fé-
déral des assurances sociales, il y avait , à
fin 1960, en Suisse 1.088 caisses-maladie cor-
respondant aux normes de la loi sur l'as-
surance-maladie et accidents (Lama), ainsi
que 23 caisses d'assurance contre la tuber-
culose. Le nombre des assurés se montait
à 4.506.098, soit 177.886 de plus qu 'une an-
née auparavant. Les recettes des caisses se
sont élevées à 585,2 millions et les dépen-
ses à 561,3 millions de francs.

La 68e assemblée générale des actionnai-
res de l'Agence télégrap hique suisse (S. A.),
s'est réunie, mardi matin , à Berne, sous la
présidence de M. Georges Ri gassi, de Pully,
son président. Sur les trois cents actions
presque toutes souscrites par des maisons
d'édition de journaux , 252 étaient repré-
sentées.

Le 67e exercice, celui de 1961, a enre-
gistré 1.274.113 fr. 96 aux recettes (l' an-
née précédente, 1.633.730 fr. 20) et 1 mil-
lion 702.597 fr. 84 aux dépenses (1 million
611.000 fr. 85), soit un excédent de recet-
tes de 21.616 fr. 12 (22.729 fr. 35). Avec le
report de l'année précédente, l'assemblée
disposait d'un solde actif de 24.110 fr. 60.
L'assemblée a décidé le versement d'un di-
vidende de 4 p. 100 bru t, comme l'année
précédente, ce qui représente 6.000 francs ,
l'attribution de 15.000 fr. à la fondation
du personnel (l'année précédente : 20.000
francs), qui avait déjà été dotée de 47.936

La musique au Congrès lie l'alliance romande

• VOLEURS VOLES. — L'an dernier,
une voiture était volée à Bremgarten et
retrouvée peu après, démolie. Les coupa-
bles furent arrêtés et avouèrent. Mais l'un
d'eux affirma que le propr iétaire de l'auto
les avait poussés à commettre le vol, leur
promettant le 10 p. 100 de la somme d'as-
surance. Le propriétaire fut donc arrêté et
avoua à son tour. Il signala en outre qu 'il
avait fait disparaître de son côté la moto-
cyclette de son beau-frère dans l'espoir de
toucher une partie de l'assurance. Le beau-
frère a, lui aussi, été arrêté, et devra ré-
pondre , comme le propriétaire de l'auto ,
du délit d'escroquerie à l'assurance.

457 inscriptions représentant la quasi-unanimité de tout ce qui
en Suisse Romande se rattache à la culture voilà la réponse aux
sceptiques, aux incrédules... (il y en a eu en Valais aussi !) et la
récompense à la ténacité, à la persévérance du Président : M. Weber-
Perret, professeur à l'Université de
et d'esprit va dorénavant tirer de
groupements culturels des 6 régions
de notre pays et affirmer la pa-
renté profonde qu'implique la com-
munauté de langue.

B A L E
• Un ACCIDENT QUI FINIT BIEN. —
Peu après le dé part , lundi soir , de l'auto
postale, sur la place de la Gare de Gelter-
kinden , un voyageur, manifestement ivre,
assis à côté du chauffeur , perdit soudain
l'équilibre et se cramponna au volant. Le
chauffeur perdit le contrôle du véhicule qui
dévala un talu s et se renversa sur le toit
d'un garage situé au pied du talus. Le
chauffeur et les sept passagers n'ont pas
été blessés.

et financière
fr. 60 à la charge du compte de l'entrepri-
se (l'année précédente : 131.583 fr. 55) et le
report à compte nouveau de 3.110 fr. 60.

Les membres du Conseil d'administration
dont le mandat venait à expiration, à sa-
voir MM. René Payot, directeur du « Jour-
nal de Genève»; Adolf Remy, rédacteur
en chef des « Freiburger Nachrichten » et
Paul Bourquin , rédacteur en chef de
« L'Impartial », ont été confirmés dans
leurs fonctions pour une nouvelle durée de
trois ans. Les vérificateurs des comptes,
l'ancien directeur Fritz Born , de Mûri , près
de Berne et M. Hans Bachmann, rédacteur
en chef du « Luzerner Tagblatt », ainsi que
leur supp léant , M. Hans Voegel i, directeur
à Berne, ont aussi été confirmés dans leurs
fonctions.

BANQUE SUISSE D'EPARGNE
ET DE CREDIT

Cet établissement bancaire a poursui-
vi en 1961 un développement réjouis-
sant . Le bilan atteint  maintenant 172,2
mio, soit approximativement 20,8 mio
de plus qu 'en 1960. De son côté , le bé-
néfice net a passé de Fr. 696 037.— à
Fr. 727 Î560— .

A l'actif du bilan au 31 décembre
1961, les prêts à la clientèle accusent
la plus fort e augmentation avec 23 mio ,
dont notamment 12,2 mio pour les comp-
tes courants gagés et 8,3 pour les pla -
cements hypothécaires. La liquidité s'est
égalemen t améliorée.

.4u passif , les fonds confiés à la Ban-
que par la clientèle ont subi une aug-
mentation de 17,7 mio , qui se répartis-
sent comme suit : 8 mio sur les carnets
d'épargne , 4,9 mio pour les dépôts or-
dinaires , 2,7 mio sur les dépôts à ter-
me, 0,9 mio sur les comptes courants
à vue et 1,2 mio sur les obligations de
caisse. Les engagements en banque aug-
mentent de 0,9 mio et ceux auprès de la
Centrale des Lettres de gage de 2,5 mio.

Ce développement se ressent égale-
ment d'une manière favorable dans le
compte de pertes et profits. La diffé-
rence entre les intérêts actifs et pas-
sifs s'accroît de Fr . 205 000.— pour at-
teindre 1,609 mio, tandis que les com-
missions augmentent de Fr. 132 000.—
pour atteindre 1,09 mio.

Dans les charges , les frai s de person-
nel augmentent de Fr. 137 000.—, les
dépenses de prévoyance en faveur du
personnel de Fr. 27 000.—, les frais de
bureau de Fr." 63 000.— et les impôts et
taxes de Fr. 110 000.—.

Compte tenu du report de 1 exercice
précédent , il est mis à la disposition de
l'Assemblée générale un montant de Fr.
936 252,40 avec proposition de verser
un divid ende inchangé de S A  % sur le
capital-actions de 8,8 née. Ce dernier se-
ra augmenté de Fr. Il mio. Le Conseil
d'Administration propose en outre à
l'Assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires qui aura lieu le 19 mars une
offre des bons de jouiss ance dans la pro-
portion de 10 à 1. A cet effe t , il serait
prélevé des réserves de la banque de
1 mio pour la libération des actions
offertes aux porteurs de bons de jouis-
sance. Vu le cours élevé des actions ,
l'échange proposé paraît particulière-
ment avantageux.

• VOTE CANTONAL. — Les citoyens
dc Bâle-Ville iront voter les 25, 26 et 27
mai prochains sur l'amendement au règle-
ment administratif du Conseil d'Etat
(augmentation des compétences pour le
montant d'achat ou de vente d'immeubles).

• DROLE DE « COCO ». — Un indivi-
du, père de famille , comparaissait, hier ,
devant le tribunal pénal de Bâle, sous l'ac-
cusation de lésions corporelles graves ayant
entraîné la mort. Il s'agit d'un chauffeur ,
âgé de 25 ans, divorcé, vivant avec sa maî-
tresse, âgée de 23 ans, mère de deux en-
fants, dont une fillette âgée de 5 mois à
l'époque du drame. C'est en effet le 8 avril
1961 que le père de la fillette , excédé par
les pleurs de la petite, alors qu 'il voulait
écouter la radio, se mit à la frapper bru-
talement. II reconnaît l'avoir saisie par une
jambe puis jetée dans son berceau. La mè-
re, voulant s'interposer , reçut des coups
et , craignant le pire, s'enfuit  du logement.
Puis ayant assouvi sa rage, le père s'en alla
lui aussi. Une voisine pénétra alors dans le
logement et recueillit la fillette qu 'il fallut
transporter à l'hôpital , dans un état grave
et où elle ne tarda pas à rendre le dernier
soupir. Le procès durera 3 à 4 jours .

Genève. Une coopération de cœur
leur isolement ; artistes-créateurs,

Grâce aux statuts habilement préparés
par un spécialiste en la matière, Me Mar-
tin-Achard, et votés à l'unanimité : Con-
seil et Commission groupant environ 40
personnes vont servir de liaison et animer
cette coordination pour le bien de tous.

L'importance que nos autorités veulent
réserver à la culture dans tous ses domai-
nes a été signalée dans le discours inaugu-
ral du président de la Confédération , M.
Paul Chaudet, entouré des membres du
gouvernement vaudois et dans celui de M.
Çhevallaz, syndic de Lausanne.

Au milieu de ces discours, conférences,
études et plans de travail , la musique pure ,
élégante, coquette a joué son petit rôle
attrayant et solidaire :

L'Orchestre de chambre de Lausanne,
sous la direction talentueuse et méritante
de son directeur et fondateur V. Desarzens
nous a révéié deux œuvres s l'une exquise
Album pour Elise et l'autre évocatrice de
J.-F. 'Zbinden : Ballade, pour basson et or-
chestre. La première est une suite en 6
mouvements pour orchestre, d'expression
latine et classique d'esprit. L'introduction
pourrait évoquer, dans un prélude calme et
mystérieux la naissance d'une fleur et son
épanouissement. La valse pour Elise dans
un thème sautillant est introduite par la
clarinette et reprise au cor, que commen-
te ingénieusement tout l'orchestre. La
marche est caractérisée par un motif rusti-
que qui se développe dans tous les regis-
tres de la pallette orchestrale. La rêverie un
peu décousue permet au violon solo dc
témoigner une fois de plus de ses qualités
d'aisance, de style et de sonorité. L'Ecuyère

A VOTRE
Une équipe jeun e et dynamique qui ,
partout où elle intervient, conseille

judicieusement.
L'aménagement, la t ransformation , l'ins-
tallation de votre intérieur pose quan-
tité de problèmes qu 'il est si facile
de résoudre avec l' aide compétente des
ensembliers décorateurs des grands ma-
gasins de meuhles ART ET HABITA-
TION, 14 , avenue de la Gare, à Sion.
Nos services sont mis gracieusement et
en tout temps à votre disposition.
Toutes les installations réalisées par nos
soins ont des références ; des milliers
de clients satisfaits ont déjà fait appel
à notre maison. Chaque aménagement
est étudié de façon approfondie. Nous
ne distribuons pas banalement du meu-
ble ; qu'il s'agisse d'une réalisation sim-
ple et peu coûteuse, luxueuse ou clas-
sique, moderne, de style un maximum
de confort pour un minimum d'argent.
Sous l'experte direction du chef de
l'entreprise, M. ARMAND GOY, une
trentaine de collaborateurs, soit ensem-
bliers, décorateurs, tapissiers, polisseurs,
ébénistes, vendeurs, employés de bu-
reau, magasiniers, livreurs, courte-poin-
tières, etc.. tout ce personnel donne
le meilleur de lui-même pouî vous satis-
faire.
ART ET HABITATION est une entre-
prise 100 % valaisanne, elle mérite votre
confiance et saura vous procurer confort ,
chaleur, distinction en évitant résolu-
ment le déjà vu et revu des mobiliers
multicopiés à l'dnfini et sans personna-
lité.
Pour l'approvisionnement de ses diffé-
rentes expositions ART ET HABITATION
sélectionne sévèrement le mieux et le
meilleur de toute la production suisse
en chambres à coucher , salles à manger,
salons, meubles séparés, ceci dans toutes
les catégories de prix. Dans nos propres
ateliers une main-d'œuvre qualifiée con-
fectionne rideaux et meubles rembour-
rés avec le plus grand soin.
A part son activité valaisanne, ART ET
HABITATION vient d'installer au ma-

Un nouveau journal
« L'ARC »
¦ UN NOUVEAU JOURNAL vient de
paraître à Genève, « L'ARC ». M est lancé
par un groupe d'étudiants des Univei.
sites de Genève, Lausanne, Fribourg el
Neuchâtel .

Il a pour but de promouvoir une plm
large coopération dans l'information ré-
ci proque des expériences cantonales
l'échange des spectacles et même l' orge,
nisation commune de certains spectacles
et manifestations artistiques.

Ce journal voudrait atteindre, en effet ,
non seulement les étudiants de nos
« Aima Mater » et de nos écoles supé-
rieures , mais aussi tous ceux dont l'es-
prit est curieux et ouvert.

Il voudrait encore témoigner des for.
ces vives de notre pays, dégager les
richesses romandes des grisailles qui
ternissen t leur or et — grâce à la pré.
sence dans nos universités d'un grand
nombre d'étudiants étrangers — leur per-
mettre d' essaimer au-delà de nos hori.
zons.
Edition de l'A.G.E.P.U.L. et de l'A.G.E,

GENEVE — 6, rue de la Colline

méditative au début ouvre le dialogue tour
à tour capricieux et galant entre le haut-
bois et l'orchestre. La valse finale discrète-
ment introduite par la flûte puis par une
clarinette taquine , s'épanouit dans un jeu
de cache-cache général , brillant et conta-
gieux.

La Ballade pour basson et orchestre, de
J.-Fr. Zbinden est d'insp iration nettement
orientale. Elle en contient tout le mystère,
le secret, la poésie, l'infini décor du dé-
sert et des riantes oasis.

Deux mots encore sur lc Poème chonl
et orchestra l de Jean-Frédéric Perrenoud ,
commentant l'oeuvre dramati que : Les
Vieux prés, dc Zimmermann.

Ecrit pour chœur et orchestre, ce poè-
me comprend cinq mouvements descri p-
tifs : le Vent sauvage, la Pluie, l'Apaise-
ment, le Réveil des oiseaux, un Chant
d'amour. Les voix s'expriment généralement
à l'unisson tantôt déclamatoires , tantôt ly-
ri ques, souvent a capella . L'imitation des
chants d'oiseaux : des alouettes, des merles,
des coqs; des cailles , des pinsons, préparc
un final rusti que de conception , viril et
frissonnant dans la gaîté du printemps.

Enfi n au banquet officiel copieusement
servi et offert  aux congressistes par l'Etat
de Vaud et la ville de Lausanne, après les
flots ' d'éloquence consacrés ' à .la solidarité
rornande' et à la culture dans un fédéralis-
me sacré, par M. Oguey, chef du Départe-
ment de l'instruction publi que et des
cultes du canton de Vaud , et M. Chavan-
nes, chef du Département de l'instruction
publi que dc la républi que et canton de Ge-
nève, on applaudit à l'apparition „ de la
« Chanson de Montreux », qui , sous la sa-
vante direction de P.-A. Gaillard , nous of-
frait un bouquet de chansons recueillies
dans nos six régions romandes et même
dans le répertoire français classique.

Georges Haenni,
Directeur du

Conservatoire cantonal.

SERVICE
noir de VALLEYRES sous RANCES ,
entre Orbe et Yverdon, une exposition
permanente, spécialisée en meubles de
.styles et rustiquas. Cette grandiose
rétrospective du passé, unique en Suisse,
connaît , dans un cadre admirable , une
réussite retentissante. Des milliers d' ama-
teurs de beaux meubles nous ont déjà
fait  l'honneur d'une visite qui peut être
faite chaque jour y compris les di-
manches de 14 à 20 heures.
Le succès sans précédent de nos diffé-
rentes entreprises provient de ce que
le client des grands magasins ART ET
HABITATION est considéré , ses moin-
dres désirs sont comblés, en aucun
moment il ne se sen t obli gé ou con-
traint ; c'est en toute liberté qu 'il choi-
sit , compare, décide.
ART ET HABITATION pratique à ou-
trance une politique de prix bas. Lors
d'un acha t aucune signature ni contrat
n 'est exigé de la part du dlient , c'est
au contraire nous qui nous engageons
à livrer ce que le client a choisi . Toute
marchandise non conforme à la com-
mand e peut être retournée dans le délai
d'un mois.
Cette façon de vente de meubles n 'est
pratiquée en Suisse que par les grands
magasins ART ET HABITATION qui,
comme par le passé, maintiennent leur
devise : MIEUX — MOINS CHER.

Sion , Avenue de la Gare - Tél. 027 2 30 98

OCCASION
à vendre une A vendre un

éleveuse magné-
électrique tophone

pour 60 poussins, marque Grundig,
220 volt , état de en parfait état . Fr.
neuf , prix intéres- 320.— payé Fr.
sant et quelques 1318.—.
milliers d'

„„i_ .
__ 

Ecrire sous chiffre
araOlSeS 1-1696 au Nouvel-

grises grand 19x13 liste du Rhône, 4
Tél. (0251 4 33 29. Sioo.



Lfl MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : A la suile d' une inondation , la ville de Ranchipur
est la proie des ép idémies. Parmi les sinistrés, certains se
révèlent héroïques et s 'unissent p our lutter contre le iléau.
La Maharani a remarqué toul particulièreme nt la belle con-
duite d'une vieille dame énergique : Tante Phoebé . Elle décide
de l 'inviter pour taire plus ample connaissance.

C est bien la première fois que tante Phoebé est invitée par
une reine ! Elle se demande comment elle doit se comporter.
«Ce n 'est pas difficile », dit Mme Smiley » , regardez-moi ».
Elle fait mine d'entrer dans un salon, s'incline, les mains
croisées : «Voilà ! Et vous dites simplement : Bonjour Altesse.
Après, elle commencera tout de suite à vous parler. Elle aime
ça. Tâchez de ne pas l'interrompre et appelez-l a toujours
«Altesse » , en parlant. Elle y tient ». «Bon , j' y penserai », ri-
poste tante Phoebé et elle part en ronchonnant dans sa
chambre. La Maharani aurait pu la prévenir plus tôt. Il
lui faut repasser sa robe, et le repas qui n'est pas prêt !
«Si seulement nous étions seuls à la Mission 1 » gronde-t-elle
mais les Smiley sont toujours une nombreuse tablée. Mme
Simon et Mrs Hoggett-Egburry, au lieu de s'installer dans le
bungalow du banquier , continuent sans vergogne à habiter
la Mission. Elles sont bavardes, sottes et parfaitement insup-
portables. Tante Phoebé donnerait cher poux se débarrasser
d'elles.

UL
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Enfin , pour le moment , les deux dames laissent un peu de

répit à tante Phoebé. Elles sont parties mettre de l'ordre dans
le bungalow et ne rentreront pas de sitôt. « Encore heureux
qu'elles aient fait la paix et s'entendent à nouveau comme
larrons en foire ! » soupire la vieille dame. Elle retire sa
robe de foulard du coffre d'eucalyptus et commence à la
repasser. Mais la pensée de Mme Simon et de son amie ne
cesse de la tracasser. Ce qui les rend particulièrement odieu-
ses, c'est leur peur panique du choléra. Leur terreur dé-
sorganise toute la maison. Elles voudraient forcer les mis-
sionnaires à couper tout contact avec Ranchipur et elles ont
même prétendu faire renvoyer le cuisinier , sous prétexte qu'il
allait tous les jours en ville. «Ça ne servira à rien » , leur
a dit tante Phoebé, non sans malice. «Les Européens peuvent
tout aussi bien transporter la maladie .mieux même. Le
Major prétend que le choléra préfère le sang frais des Eu-
ropéens. Ils tombent comme des mouches. »

^

Tout en repassant , Tante Phoebé jette un coup d'œil ma-
chinal par la fenêtre. Tout à coup, elle pousse un soupir
consterné : « Les voilà déjà. » Les deux femmes viennent
d'apparaître sur la route de la Distillerie. Sous leur para-
pluie, elles portent des sacs bourrés d'un invraisemblable
bric-à-brac. Tous les jours , elles ramènent ainsi des bronzes,
des châles, tout ce qu'elles peuvent récupérer dans le bun-
galow abandonné pour en encombrer la Mission. Cette fois-
ci , elles s'avancent en bavardant, sans remarquer qu 'un coolie
vien t à leur rencontre. Quand elles l'aperçoivent , elles pous-
sent un hurlement de terreur , se précipitent d'un seul élan
dans les champs boueux, en criant  à l'homme de prendre le
large. Tante Phoebé rit tellement qu 'elle est obligée de poser
son fer. « Elles ont peur que le choléra leur saute dessus!»
s'exclame-t-elle. « A-t-on jamais vu des pécores aussi ridi-
cules ? »  Si le choléra doit les frapper , les précautions n'y
feront rien. Le hasard ou Dieu en décideront !

(A suivre)

f  REDACTION ADMINIS TRATION: <*ion. nie de l'Industrie, tel (027) 2 Jl 51 - 52. PUBLICITE: Publicitas S.A., Sion. tél. (027) 2 44 22 ei toutes Age nces Publicitas.

I Saint Maurice, tél (025) 3 M 83: Marti gny tel (026) 6 17 10 et Sierre. tel (027) 5 19 86 - PRIX DE I ABONNEMENT : Fr 34.- CCP Ile ?'4 F H i . e ., , I M I ' R I M F R I F  MODFRNE S A. - SION J

CT MBIN - '
TENANT &
NOUS OEUX ,

.FEUX '

SUD ^aKfe .̂Vl T" MIME . ̂ V̂ s\y-M> 1 8% Uïhi XJiC,E* _*CaT l*sf

MEMENTO
i MARS I

S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 heures
Pharmacie de service : Pharmacie Burge-

ner, tél. 5 11 29.
S I O N

Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce .
Lux (tél 2 15 45) : Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) ; Voir annonce.
La Matze . Dan»ing ouvert iusqu 'à 2 h.
Carrefour des Arts : Exposition Paul

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

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

loud, tél. 2 42 35
Harmonie municipale : Jeudi 8, à 19 h. 30,

assemblée du comité. A 20 h. 30, répétition
générale. Dimanche 11. a 11 h. 30, rendez-
vous au local. Prestation pour la Société can-
tonale des Tireurs valaisans.

Chorale sédunoise : Mercredi , à 20 h. 30,
répétition générale.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Vendredi , à
20 h . 30, répétition générale. Dimanche 11,
le chœur chante la messe.

Chœur mixte de la Cathédrale : Jeudi, a
20 h. 30, répétition générale.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 616 22) : Voir aux

annonces.
Cinéma Etoile (t*l. 61154) : Voir aux

annonces.
Petite Galerie . Avenue du Simplon, ex-

position permanente ouverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Pharmacie Closuit ,

avenue de la Gare. tél. 611 37.
SAINT-MAURICE

Chœur mixte : Jeudi, répétition générale
Vieux-Pays : Jeudi, chants.

RATIONALISATION
DANS L'INDUSTRIE DU BOIS

UNE NOUVELLE TECHNIQUE
POUR LA FABRICATION

DES POUTRES DE TOITURES ". ,

(C.P.S.) — U y a quelques années,
un artisan du canton de Fribourg q a
été le premier, en Suisse, à fabrjquer
la charpente collée.' Son entreprise, .:qu|
est maintenant installée à Prarômah ,
a connu depuis lors une expansion con-
sidérable. Ce succès encourageant est
peut-être à l'origine d'une nouvelle ini-
tiative fribourgeoise dans l'industrie du
bois. A Domdidier , près de Morat , une
fabrique récemment mise en activité
vient d'introduire en Suisse un procédé
allemand qui permet de diminuer, à
résistance égale, de 50 % la quantité
de bois nécessaire à la fabrication de
la charpente de construction. La nou-
veauté consiste à remplacer la poutre
pleine par un assemblage dont la sec-
tion a la forme d'un I ; l'élément supé-
rieur et l'élément inférieur sont cons-
titués par des poutrelles légères qui
sont reliées par une lamelle verticale
en contreplaqué de 4 à 7 mm. d'épais-
seur à laquelle on donne au moment
du montage un mouvement ondulatoire.
De plus, l'usine de Domdidier est la
première au monde à pouvoir construi-
re des poutres avec une âme double ,
de 8 à 14 mm. C'est précisément cette
disposition en forme de vague qui con-
fère à cette bande de bois une résis-
tance particulière et qui permet une
grosse économie de matière. Enfin , un
autre élément capital , l' assemblage des
poutrelles et de la bande ondulée peut
être réalisé en continu , à raison de
100 à 200 mètres courants par jour,
ce qui représente une rationalisation
assez rare dans l 'industrie du bois où
il est pourtant si important que la pré-
fabrication et l'automation soient dé-
veloppées.
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M O Léon s'habilla à la hâte , couru t à te une . sorte de testament ainsi conçu : conde vie avait duré un peu moins de
Q2 *9 £3 'Hôtel du Cadran Bleu , monta chez le «Je lègue mon cœur à la patrie , mon trente-et-un jour. Mais il employa bien
.— S, m colonel , et le trouva mort dans son lit. souvenir à la nature , mon exemple, à son temps ; c'est une justice à lui rendre.
i~~ W ig On raconta dans Fontainebleau que M. l' armée , ma haine à la perfide Albion , Il repose dans le terrain que le fi ls  de
< %3 8 Nibor avait fait l' autopsie et constaté des mille écus à Gothon , et deux cent mille M. Renault avait acheté à son intent ion.
EE S d.ésordres graves causés par la dessica- francs au 23e de li gne. Vive l'Empereur Sa " petite-fille Clémentine a qui t té  le
^2) g tion. quand même. Fougas. » deuil depuis tantôt  une année. Elle est
CZ. S Quelques personnes assurèrent que Ressuscité le 17 août entre trois et aimée , elle est heureuse...

r* Fougas s'était suicidé. Il est certain que quatre heures de relevée, il mourut le
__J  ̂ Maître Bonnivet reçut par la petite pos- 17 du mois suivant , sans appel. Sa se- FIN

Sur les ondes
suisses

MERCREDI 7 MARS 1962
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions à la vie ; 7.55 Bulletin
routier ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.44
Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55
D'une gravure à l'autre ; 13.40 Duo de
cors ; 14.00 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Le rendez-vous des isolés ; 16.20 Musi que
légère ; 16.40 L'heure des enfants ; 17.40
Deux ouvertures de Rossini ; 18.00 Musi que
contemporaine ; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien ; 18.30 La Suisse au micro. (Voir
second programme) ; 19.00 Les Universia-
des 1962 ; 19.13 Horloge parlante ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 Impromptu musical ; 20.00 Question-
nez on vous répondra ; 20.20 Qu 'allons-
nous écouter ce soir ? ; 20.30 Concerts de
Radio-Genève ; 22.30 Informations ; 22.35
Paris sur Seine ; 22.55 Rythmes genevois... ;
23.15 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME

Studio de Genève : 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 Enfin chez soi ! 20.30 En-
quêtes dans le monde féminin ; 21.20 La
terre est ronde ; 22.10 Micro-Magazine ;
22.30 Hymne national. Fin . — Studio de
Berne : 19.00 Emission d'ensemble ; 20.0C
L. Beethoven et sa Missa Solemnis ; 20.45
Questions reli gieuses catholi ques-romaines ;
22.15 Programme de Beromunster.
BEROMUNSTE R

6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 6.50
Quelques propos ; 7.00 Informations ; 7.05
Les trois minutes de l'agriculture ; 7.10
Chants populaires allemands ; 7.30 Arrêt ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Violon-
celle ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Radio-Orchestre ; 13.25 Imprévu ; 13.35
Chants de Schubert ; 14.00 Pour les mè-
res ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Quintette ; 16.30 Bientôt de nou-
veaux bateaux sur le lac de Thoune ; 16.50
Pages d'opéras ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Palette musicale. (Voir second pro-
gramme) ; 19.00 Actualités ; 19.20 Les Uni-
vers iades 1962 ;' 19.50 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Disques ; 21.20 Etoiles cé-
lèbres ; 22.15 Informations ; 22.20 Rapso-
dies hongroises ; 22.25 Id y lle dc Siegfried ;
23.15 Fin.
MONTE-CENERI
13.10 Pages d'opéras ; 13.30 Quatuor en mi
mineur ; 14.00 Arrêt ; 15.59 Signal horai-
re ; 16.00 Mélodies variées ; 16.30 Pour les
enfants ; 17.00 Jazz aux Champs-Elysées ;
17.30 Cours d'ang lais ; 17.45 Exercices de
lecture française ; 18.00 Musi que demandée ;
18.30 Guide prati que pour les usagers de la
langue italienne ; 18.50 Chansonnettes na-
politaines ; 19.10 Communi qués ; 19.15 In-
formations. Il Quotidiano ; 20.00 Entretien
avec des invités ; 20.45 Ecole d'orgue ; 21.15
Désir et préfi guration de la mort dans la
poésie ; 21.50 Disques ; 22.05 Science et
médecine ; 22.20 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Disques ; 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
Une école supérieure de liturg ie ; 21.00 Le
Chapelet.
TELEVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;
19.30 Horizons campagnards ; 19.57 Pro-
gramme de la soirée ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Dessins animés ; 20.25 Music-hall ;
20.50 Vision de l'invisible ; 21.30 Au-des-
sus de la Crox-du-Sud ; 22.00 L'Universia-
de 1962 ; 22.15 Chroni que des Chambres
fédérales ; 22.25 Informations ; 22.30 Télé-
iournal ; 22.45 Fin.

Ill—\ 'I
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I Roman de Paul VIALÂR

Au dernier tournant  de l' allée , on apercevait sou-
dain la maison dans le creux du vallon et Danièle ,
une fois encore , vit le toit gris , le lierre roux , la cime
du pin vert sombre qui se balançait au-dessus de la
pelouse. Voilà , c'était sa maison , sa vie , ni meilleure
ni pire qu 'une autre vie ! Si , meilleure pourtant , car
il y avait dans cette demeure triste et qui , sans eux,
eût été inhumaine , quatre enfants qui étaient son
sang, sa chaleur , sa raison de continuer à exister.

Elle monta les marches du perron , entra dans le
hall , gagna directement le premier étage , car la petite
criait. Le biberon la calma aussitôt. Jérôme et Gene-
viève jouaient par terre avec un perce-oreilles qui
se réfugiait dans les rainures du parquet. Fernand ,
lui , avec ses boucles blondes , légères, qui lui don-
naient un visage de Saint Jean-Baptiste d'image de
première communion , découpait les pages d'un vieux
« Magasin p ittoresque ». Tout était en ordre , rien ne
s'était  passé pendant son absence. Pourquoi avait-elle
eu le cœur serré à un moment , avait-elle hâté son
retour ? Les petits étaient là , aucun accident n 'était
arrivé. Et pourtant , elle se jura à cette minute de. ne
plus les quitter jamais , même pour faire œuvre d'ami-
tié ou de charité.

Pas de bruit au rez-de-chaussée, le père devait
« travailler » : il ne s'était pas couché de la nuit.
Elle l' avait embrassé, le matin , lui avait porté du café
avant de partir.

Je vais a Alcor
Oui;.. Oui...

—¦ Le curé a une pneumonie.
Qu 'est-ce que cela pouvait lui faire , à M. de Boles-

tac ? N'avait-il pas une œuvre urgente, à mener qui
valait toutes les vies de curés , une œuvre fantast i que ,
surhumaine ?... . Une pneumonie ! cela se soigne et
voilà tout :

— Va , et rapporte-moi encore du café quand tu
reviendras.

A présent , elle était de retour et elle se rappelait
cette prière. Elle descendit à la cuisine , alluma le
fourneau .Le bois était vert , fumait , cela lui fit
pleurer les yeux. L'eau bouillit enfin , elle la versa
dans le filtre. Elle prépara le plateau , y posa deux
biscottes , une petite soucoupe de confiture de mûres ,
traversa .le hall; poussa la" perte' de la bibliothèque.

M. 'de  Bolestac était seul ,"là-bas , tout au .fond , de-
vant le bureau. Hyacinthe devait être monté à La-
guiole. Redescendrait-il pour le déjeuner ? Elle re-
ferma la porte derrière elle. Le feu agonisait et , au
passage , mal gré son plateau, elle prit trois sarments
dans le coffre :

— Père , voici le café , annonça-t-elle.
Mais M. de Bolestac ne répondait pas. Il était  pen-

ché en avant , immobile , la tête un peu inclinée.
— Tu travailles trop ! Bois-le pendant qu'il est

chaud , cela va te faire du bien !
Mais il se taisait toujours. Alors, elle insista :
— Bien chaud , pour me faire plaisir.
Elle était tou t près de lui , à présent , ses sarments

sous le bras gauche et son plateau dans la main
droite. Elle ne voyait que la nuque du marquis, à la
peau grise, toute ridée , toute vieille.

— Père , dit-elle encore, et laissant glisser à terre
les sarments, elle lui mit la main sur l'épaule.

A ce moment , elle se rendit compte qu'il était  im-
mobile :

— Père , appela-t-elle encore , la gorge contractée.
Elle fit vivement le tour du fauteuil , posa le pla-

teau sur la table, comme elle put , parmi les papiers ,
un peu de travers dans sa hâte :

— Père !
Elle jeta ses deux mains libérées en avant , toucha

de l'étoffe sèche, de la chair froide :
— Réponds-moi !
Mais M. de Bolestac ne répondrait plus jamais à

Danièle , il avait cessé de rêver Sa main tenait en-
core , sur ses genoux , le dossier blanc sur lequel dan-
sait , en grosse ronde, un titre : LA MORT VAINCUE.

Copyright by Cosmopress , Genève. (A suivre)
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• Avant les championnats du monde à Colorado-Springs
Ce soir : Tchécoslovaquie ¦ Montana-Crans renforcé

On beau match à ne pas manper
Il faut être sincère et reconnaître qu'une

fois le champ ionnat terminé, le hockey sur
glace n 'a plus sa place dans l'esprit d'un
sportif ; cependant , un match de cette en-
vergure ne manquera certainement pas
d'attirer la grande foule sur la patinoire
d'Y-coor.

Arrivée hier mardi sur territoire helvé-
tique , l'équi pe universitaire tchèque jouera
son premier match en Suisse, ce soir, face
au H.-C. Montana-Crans, renforcé pour la
circonstance par les Canadiens Pelletier ,
Gelinas , Denny et Laliberté. L'organisation
de ce match étant , cela va sans dire, une
charge financière très lourde, les commer-
çants et hôteliers de la station ont eu la
gent ille attention de bien vouloir patron-
ner cette rencontre internationale .

Comme nous le savons, l'équi pe qui évo-
luera ce soir compte dans ses rangs pas

Viège a maintenant
son club de curling
VIEGE — Depuis la création de la pati-
noire artificielle de Viège, certaines per-
sonnes s'étaient toujours intéressées au
sport du curiing. Après plusieurs années
de patience et des contacts infructueux,
un club de curling vient d'être fondé
à Viège, lundi 5 mars 1962.

La cheville ouvrière de ce mouve-
ment , le conseiller comimunal et membre
d'honneur du H.C. Viège, Fred Ludi,
avait invité ses camarades, ill y a un
mois maintenant , à une renconitre ami-
cale à Mûri (Berne). Tout le monde fut
enthousiasmé. C'est ainsi que l'orga-
nisation d' une rencontre de propagande
et de démonstration fut décidée. Elle
eut lieu ce dernier dimanche, sur la
patinoire viégeoise. Sur une glace excel-
lente et devant un nombreux public,
Kandersteg battait finalement Viège (ren-
forcé) par 9 points à 8. Ce succès a
incité les responsables de convier une
assemblée constitutive.

C'est chose faite, maintenant.' Le1 "club
est fondé. Son premier président est
Fred Lud i, assisté par Victor Zerzuben,
caissier , et Sepp Salzmann, secrétaire.
Prirent également part à cette assemblée,
le président d'honneur et le président
en charge du H.C. Viège, respectivement
A. Bodenmuller et J. Kuonen , ainsi qu 'un
« curler » bien connu , l'ingénieur Dr de
Kalbermatten.

Pour l'instant , le club utilisera les ins-
tallations du H.C. Viège, avec lequel des
liens étroits ont été noués. Bonn e chance
donc à nos vaillants « balayeurs des
glaces » [.., — bo.

Les reflets sportifs du Haut-Valais
HEUR S ET MALHEURS

DES FOOTBALLEURS
Le FC RAROGNE, profitant d'une jour-

née libre, a disputé un match amical sur le
terrain de Tobrouk contre Saillon. La ren-
contre ,a été très serrée, les locaux se sur-
passant pour l'occasion. La victoire revint
tout de même aux représentants de la pre-
mière Ligue par le score de 4-3.

Z I N A L
Le Ski-Olub Zinal organise

le dimanche 11 mars le

1er RELAIS DES PLATS
OE LA LEX

ainsi qu 'un

SLALOM SPECIAL
07.00 messe
08.00 tirage des dossards pour la

course de relais.
09.00 ler départ de la course de j

relais.
13.00 tirage des dossards pour le

slalom.
14.00 ler départ slalom
17.30 résultats et distributions des

prix.
Le relais se dispute sur 10 km.
pour les seniors et 7 km. pour
les juniors , par équipe de trois.
Inscription et renseignements jus-
qu 'à samedi 10 mars à midi , chez
Germain Melly, Ayer.

—

moins de 10 titulaires ayant pris part aux
derniers championnats du monde de Lau-
sanne et Genève. Ayant prati quement tou-
jours détenu le dessus du panier du hockey
mondial , les Tchèques prati quent un jeu
qui est en quel que sorte un savoir inné en
eux ; une science qu 'ils se plaisent à pré-
senter d'une façon ou d'une autre, suivant
la qualité de leurs adversaires , sans que ce
sport soit pour eux, prédestinés au hockey,
un métier qu 'ils ont appris. Ils s'ali gneront
dans la formation suivante :

Gardien , Nadrchal, qui passe pour le
meilleur goal-keeper du monde ;

Arrières : Pantucek, Carnicky, Grandt-
ner, Maret ;

Avants : Michalek, Volek, Jirik, Stach,
Netelka, Burik, Orval, Omolka, Cerny,
Hoslak, Junstra , Hak, Hoffmann.

Le Montana-Crans renforcé se présentera
comme suit :

Gardien , René Roseng ;
Arrières : Durand , J. Bestenheider, Den-

ny, Roten, Gsponer ;
Avants : Gelinas, Laliberté, Zizi Besten-

heider, Pelletier, Taillens, Glettig, Althaus,
Bezençon.

(Rochat et Viscolo se trouvent à Villars
aux universiades et joueront ce. soir avec
l'équipe suisse).

Un match à ne pas manquer. Coup d'en-
voi à 20 h. 30.

ZAMY.

Biian de Ea saison de hockey
Au moment où l'équipe nationale

suisse est engagée dans le difficile
tournoi mondial de Colorado Springs,
les derniers matches de barrage ont
été joués sur le plan national, per-
mettant ainsi d'établir le bilan définitif
de la saison.
Ligue nationale A :

champion HC Viège, vice-champion
CP. Berne. — Relégation : HC Bâle
(âpres barrages avec Villars).

Ligue nationale B : ,
champion, vainqueur du groupe ouest
e t 'promu i HG Villars. — Vainqueur
du groupe oriental : HC Kloten. —

-yRelégation- :. J3G • ' Winterthour, HC• Fiêlifîêiv -te •:¦.; < ;• ¦*" w;.̂ -»..
Coupe de Suisse :

vainqueur HC Ambri-Piotta, finalis-
te : HC Villars.

1ère ligue :
pas de c ->ion. — Vainqueur des
groupe ' -Moritz. — Vainqueur
des groi .ï : HC Genève. — Pro-
motion e, 3 : St-Moritz et Genève.
Autres chi...npions de groupe : Kiis-
nacht, Riesbach, Langenthal, Le Pont
Relégation en 2ème ligue : Veltheim,
Effretikon, Schaffhouse, Lânggasse
Berne, Sonceboz, Champéry.

2ème ligue :
promotion . en 1ère ligue : - Coire II,

Le déplacement de dimanche sera très
difficile pour l'équi pe de Schaller. Il s'agit
de rencontrer le leader inamovible canto-
nal dans son fief , en l'occurence le stade de
la Maladière, à Neuchâtel. Malgré leur
classe indéniable, nous ne pensons pas que
les Haut-Valaisans soient de taille à in-
quiéter sérieusement le futur champion de
groupe. Un match nul serait déjà un bel ex-
ploit.

En deuxième Ligue, SALQUENEN a net-
tement pris la mesure de son adversaire,
Monthey IL Le match a été plaisant. Com-
me Grône s'était fait battre et Saillon res-
tait au repos, Salquenen se place, momen-
tanément du moins ,au 3e rang du classe-
ment. L'équipe des frères et cousins Ma-
thier-Constantin mettra tout en oeuvre
pour garder ce poste au soleil, face au F.
C. Muraz qui lui rendra visite en fin de
semaine.

•
Pas très chanceux, le FC BRIGUE, de

tomber sur un Vernayaz en pleine forme
déjà. Toutefois, les hommes du Dr Feller
ne perdent pas courage et reprendront la
lutte sans s'occuper de la cuisante défaite
enreg istrée sur leur terrain. Le prochain ad-
versaire est Saillon, qui jou era chez lui à
Tobrouk.

DES DERBIES
SANS AMBIANCE !

Les deux derbies de 3e Ligue se sont dé-
roulés par un temps maussade et une am-
biance froide. A peine 100 personnes à
chaque match , et pourtant à LALDEN on
jouait pour la seconde place. Viège a perdu
un match qui était à sa portée. Mais les
jeunes poulains de Paul Allégroz ne baisse-
ront pas la tète et continueront allègrement
leur lutte pour une .ascension éventuelle.
Toutefois , leurs chances semblent bien
compromises.

Après le tumulte et les importantes abstentions entraînées par le refus des
puissances alliées d'autoriser le déplacement de l'équipe de l'Allemagne de l'Est,
les championnats du monde et d'Europe vont débuter comme prévu le 8 mars dans
le cadre grandiose de Colorado Springs.

Juste au pied des Montagnes Rocheuses, à l'endroit où s'arrête l'immense plaine
du Middle West, quatorze pays vont jusqu'au 18 mars tenter de conquérir le titre
mondial et le titre européen.

Deux des quatre favoris seront ab-
sents : l'URSS et la Tchécoslovaquie et
leur absence diminue, l'intérêt de ces
championnats. Le Canada défendra le ti-
tre qu'il a conquis l'an dernier contre
les Etats-Unis surtout et peut-être aus-
si contre la Suède un des outsiders.

Ils retrouveront dans le groupe A :
la Suède, la Grande-Bretagne, la Fin-
lande, l'Allemagne occidentale ,1a Nor-
vège et le vainqueur du match prélimi-
naire qui opposera dès mercredi l'Au-
triche à la Suisse. Le perdant sera re-
légué dans le groupe B, groupe qui
comprendra la Hollande, le Japon, le
Danemark, l'Australie et la France.

La Tchécoslovaquie avait enlevé le
titre européen l'an dernier. L'équipe
américaine, après avoir remporté les
Jeux olympiques en 1960, avait été déce-
vante l'an dernier à Genève et avait
terminé sixième des championnats. Elle
a été remaniée et un programme d'en-
traînement a été mis au point qui de-
vrait leur permettre de menacer sé-
rieusement les Canadiens.

Mais il faut le dire, l'équipe améri-
caine, sera renforcée d'une équipe de
joueurs de l'Est des Etats-Unis dont
quatre membres sont d'origine yçana-;
dienne et naturalisés récemment. Les
frères Christian, Billye et Roger,
et Johnny Mayasich sont les seuls mem-
bres encore amateurs de l'équipé amé-

Kloten II, Ambri-Piptta II, Soleure,
Le Locle, Yverdon,.̂
Cette récapitulation démontre que

toutes les possibilités de promotion dans
les trois séries supérieures ont été ex-
ploitées vi<?tbrieusertient par les clubs
de série .inférieure. \ . '¦' '

Juniors :
Cnampion HC La Chaux-de-Fonds.

•--' Sur le plan national du moins, la
saison 1961-62 , fut , satisfaisante. Les
championnats furent équilibrés et ne
manquèrent pas d'attirer un nombreux
public, puisqu'en Ligue nationale A on
enregistra un 4otaJpt«fe' spectateurs; de
près d'un quart de million (232.000).

UN VALAI SAN SELECTIONNE
AUX CHAMPIONNA TS D'EUROPE

Les championnats d Europe 1962, qui
auront lieu à Berlin-Ouest du 31 mars
au 7 avril, réuniront dix-neuf pays. La
Suisse sera représentée par la sélection
suivante : Monique Jaquet, Franziska
Hassler, Christiane André, Mario Ma-
riotti, La jos Antal, Hugo Urchetti, An-
toine Perrig, Nicolas Pewny, Guy Baer.

L'autre derby, opposant NATERS à
STEG fut sans histoire, tant la supériorité
des maîtres de céans (Steg) fut grande.

Voici le programme prévu pour ce di-
manche :

Viège - Châteauneuf.
Sierre II - Steg.

Naters - Lens.

QU'EN EST-IL
DE NOS HOCKEYEURS ?

Nous parlons naturellement de la pre-
mière ligne d'attaque du H.-C. VIEGE, en
ballade avec l'équipe nationale suisse quel-
que part aux Etats-Unis d'Amérique. D'a-
près les renseignements épars que nous ti-
rons de droite et de gauche, nous consta-
tons que si la ligne viégeoise joue deux
matches sur trois, Herold Truffer, lui, est
toujours de la partie. II a récemment évo-
lué avec Bazzi et Parolini. D'ailleurs le
Neuchâtelois semble se retrouver complète-
ment. D'après les critiques, il passe pour le
meilleur élément suisse.

LE SC OBERGOMS
CHAMPION SUISSE

Konrad Hischier n a pas pu défendre
victorieusement son titre de champ ion suis-
se sur 15 km. Sans sousestimer la valeur
du vainqueur Pellouchoud , il est juste de
remarquer que les numéros des dossards ont
(peut-être) joué un rôle dans l'attribution
du trophée. Alors que le futur champion
partait dans la série des 30, K. Hischier, et
avec lui tous les grands favoris, ne pri-
rent la piste que 100 numéros plus tard.
Entre temps, la neige se mit à tomber, ren-
dent le travail particulièrement dur . C'est
ce qui expli que les excellentes performan-
ces des seniors I. Les favoris n'ont donc pas
eu de chance. Tant pis pour eux et tant
mieux pour l'intérêt de notre fond.

ricaine médaille d'or à Squaw Valley.
L'équipe canadienne sera en grande

partie formée des membres du club des
Galt Terriers de la Fédération de l'On-
tario. Deux anciens membres d'équipes
nationales et d'équipes professionnelles :
Tod Sloan et Jackie McLeod feront par-
tie de la formation de 1962. Tod Sloan,
âgé de 34 ans, a marqué 209 buts au
cours de onze saisons avec les équipes
professionnelles de Toronto Maple Leafs
et Chicago Black Hawks. Il avait fait
partie de l'équipe victorieuse de la
Coupe professionnelle Stanley l'an der-
nier. McLeod a joué deux ans avec les
Rangers et la présence de ces deux an-
ciens professionnels devrait donner une
puissance encore accrue aux redouta-
bles Canadiens.

Chaque équipe jouera une fois con-
tre les autres équipes du même groupe.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL

Heurs et malheurs ie lies
Au vu des résultats de cette 28ème journée du championnat, on pourrait

penser que Nîmes a franchi un pas décisif vers la conquête du titre de champion
de France. En effet, les Méridionaux ont reporté à quatre points la marge de
sécurité qui les sépare de leurs poursuivants. Hélas ! un malencontreux accident
survenu dans les dernières minutes du match contre Toulouse va les priver d'un
atout offensif de premier ordre. Suite à une collision avec Redin, le centre-avant
Perchey fut relevé gravement blesse
(double fracture de la jambe). Quand
on sait que le tandem Parodi-Perchey
constitue le 80 % de l'efficacité nîmoise,
on comprendra le délicat problème .qui
va se poser ù l'entraîneur Firoud. Com-
ble d'infortune, ce coup du sort arrive
à un moment où Nîmes, éternel second
des championnats précédents, entame le
sprint qui aurait dû logiquement- lui
valoir la victoire finale." IL ne reste qu'à
espérer que le malheureux Perchey
puisse reprendre sa carrière rapidement
et qu'entre-temps ses camarades se
serrent les coudes pour ne pas lâcher
pied. Les quatre prochaines rencontres
du leader seront décisives car le calen-
drier prévoit trois matches à l'extérieur.

Contre Toulouse, Nîmes a peiné pour
imposer sa loi. Il a -fallu attendre la"; 65e
minuté pour voir Rahis ouvrir le score.
Parodi a ponctué ce premier "succès
dans les dernières minutes alors que
les Toulousains cherchaient en vain lé-
galisation. Relevons encore la brillante
partie du gardien Roussel qui a détour-
né un penalty.tiré par Bettache.

L'imprudence de Reims
Les impératifs de la trésorerie obli-

gent les Rémois à disputer forcément
des matches amicaux rémunérateurs. La
politique des vedettes réclame ainsi un
lourd tribut à ses adhérents. Mercredi,
Reims se produisait à Abidjean ' sous
une chaleur torride alors que la Fran-
ce connaissait une vague de froid assez
rigoureuse. La transition fut assez bien
supportée en général, mais Kopa n'y
tint pas et dut se résoudre à abandon-
ner ses camarades pour le match de
Metz. Quoique fatigués, les Champenois
menèrent lé bal pendant une heure,
réussissant d'entrée un but par l'ama-
teur Dubaele. Les fougueux Messins,
sous la conduite du toujours jeune au-
trichien Stoaspal (37 ans !) et du Danois
Soerensen laissèrent passer l'orage et
s'imposèrent finalement à 6 minutes de
la fin, grâce à une montée offensive du
demi Masucci.

Peu convaincant, le Racing !
Bien que par sa victoire sur Lens

(1—0). le Racing reprenne rang parmi
les favoris, son exhibition n'a rien eu
d'emballant. Les Parisiens ont mani-
festé une légère supériorité territoriale
qui fut matérialisée par un but chan-
ceux de Heutte à la 46ème minute. Lens,

La marche suisse
de 2 jours crée une
catégorie "Couples"
En accord avec la section de l'activité

hors service et du sport militaire du
Groupement de l'instruction du Dépar-
tement militaire, la troisième édition de
la Marche suisse de deux jours a été
reportée au 30 juin et ler juillet 1962, à
Berne. Ce changement de date a été
rendu nécessaire en raison des condi-
tions de logement dans la ville fédérale.
En outre, le comité d'organisation de
cette Marche a décidé, suite à de nom-
breuses requêtes et suggestions, de créer,
dans la catégorie civile, deux nouvelles
participations : une « familiale » et une
« Elle et lui ». Ces innovations rendront
encore plus populaire cette sympathique
manifestation sportive, dans laquelle la
camaraderie passe avant la compétition.

Seul le groupe A pourra fournir les
champions du monde et d'Europe. Si
les deux premiers sont à égalité de
points, le goal-average portant sur les
matches des quatre premières équipes
les départagera.

-K- FOOTBALL
DEPART AVEC LES HONNEURS
DE LA GUERRE !

M. Maurice Guigue, arbitre, interna-
tional, qui dirigea la finale de la Cou-
pe du Monde en 1958 en Suède, a adres-
sé sa démission à la Fédération Fran-
çaise de football. Certaines critiques fai-
tes au lendemain du match Real Ma-
drid—Juventus, à Madrid, l'avaient très
affecté.

LUTTE CONTRE LE DOPING
Pour la première fois dans l'histoire

du football professionnel toute une équi-
pe, celle de Palermo, a été soumise à
un contrôle médical de la fédération.
Cette décision a été prise dans le cadre
de la lutte engagée par la fédération
italienne contre le doping.

pourtant excellent ces derniers diman-
ches, est apparu en perte de vitesse, sans
jeu collectif. Van Sam est le seul joueur
à être sorti de la grisaille.

Deux clients sérieux :
Monaco et Sedan : -. - "-.• . ".
. Sur le terrain du Havre, les Moné-

gasques ont dû subir une domination
constante des locaux. Le manque de
punch "des Maritimes lés prive à nou-
veau de deux points fort précieux.
Monaco s'est laissé sciemment acculer
pour lancer, des contre-attaques perfi-
des dont une aboutit à un but d'Hess.

Sedan poursuit sa convalescence et
attend impf&ifjpiTnent la rentrée.,de ses
nombreux blessés. Contre Nancy, il fut
à yhouveâû îiialchahceux (et aussi im-
précis), puisque trois tirs ébranlèrent
la transversale d'un remarquable Fer-
rero. A la décharge des Lorrains, il
faut retenir qu'ils s'alignaient sans
leurs meilleurs éléments Brezniak et
Muro.

Sur les autres fronts
Rouen connaît un passage à vide in-

quiétant au moment où les équipes me-
nacées produisent un gros effort. La
défaite à Montpellier (4—1) est sans
appel. Voilà une preuve supplémentaire
des déboires engendrés par le style dé-
fensif.

Angers et Nice, tout comme Lyon et
Rennes, n'ont pu trouver le chemin des
filets adverses. De ces confrontations, on
ne peut retenir que la' sensationnelle
partie fournie : par le portier niçois
Lamia.

Scandale à Strasbourg
Sochaux — Saint-Etienne a été ren-

voyé, le terrain étant impraticable. A
Strasbourg, le terrain était également
injouable mais afin de sauvegarder la
recette, l'arbitre a laissé se dérouler la
partie jusqu'à la 53ème minute. Heu-
reusement qu'aucun accident ne s'est
produit, car le directeur du jeu avait
endossé une grave responsabilité. Le
public ne fut pas dupe de la maœuvre
et manifesta bruyamment sa réproba-.
tion.

R E S U L T A T S
Nunes—Toulouse 2—0
Montpellier—Rouen 4—1
Metz—Reims 2—1
Lyon—Rennes 0—0
Racing—Lens i—o
Angers—Nice o—0
Sedan—Nancy 1̂ 1
Monaco—Le Havre 1—0
Sochaux—St-Etienne ' renv.
Strasbourg—Stade-Français arr.

C L A S S E M E N T
J G N P buts P

1. Nîmes 28 17 3 8 53—42 37
2. Reims 28 14 5 9 56—44 33
3. Sedan 27 11 10 6 50—35 32
4- Lens 28 14 4 10 51^-39 32
5. Racing 28 13 6 9 59—47 32
6. Monaco 28 13 6 9 50—44 32
7. Rennes 28 11 10 7 44—45 32
8. Nancy 28 11 9 8 38—36 31
9. Toulouse 28 12 6 10 43—45 30

10. Montpellier 28 10 8 10 47—46 28
11. Stade-Français 27 9 8 10 44—39 26
12. Angers 28 10 6 12 36—41 26
13. Nice 28 11 4 13 40—50 26
14. Strasbourg 27 9 6 12 34—36 24
15. Rouen 28 9 6 13 36—42 24
16. Lyon 28 10 4 14 41—50 24
17. St-Etienne 27 7 8 12 42—42 22
18. Metz 27 8 6 13 38—54 22
19. Le Havre 28 6 fl 13 26—44 21,
Sochaux «7. 5 10 12 40—47 20
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Ballets, danse de Granados, Albeniz, de Falla. Danses folkloriques

Prix des places : Fr. 4.— à 8!— (réduction de Fr. 2.— aux portePrix des places : Fr. 4.— à 8.— (réduction de Fr. 2.— aux porteurs de bons Amis
; de l'Art , Jeunesses Musicales, clients Migros)

Location : SION : Tabac Revaz-Tronchet Tél. 2 15 50
MONTHEY : Hôtel du Cerf dès jeudi 8 mars.à partir de 18 heures,
Tél. 4 21 41.
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mm INCA pur
I|§§§ INCA pur sans caféine
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Thomi + Franck S.A. Bâle

Avis de tirs
Des tirs aux armes d'infanterie auront
lieu comme il suit :

Jeudi 8.3.62 0700-1800
Vendredi 9.3.62 0700-1800

Région des buts : Gorges du Durnand
S. Les Valettes.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à prendre ,
le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Le Cdt de la Place d'armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

JOSE DE LA VEGA ET SON BALLET
PRESENTENT

T
t
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c . .  
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A vendre

foin
et regain

s'adr. chez Eug ène
Coquoz , Evionnaz.

Théâtre de Sion
samedi 10 mars à 20 h. 30

Monthey, Hôteil du Cerf
dimanche 11 mars à 20 h. 30

MARIAGE
Veuf possédant
maison et bonne
situation , désire
rencontrer person-
ne de goûts sim-
ples et aimant la
campagne, de 45
ans. Etrangère ac-
ceptée.
Ecrire sous chiffre
P 90285 S à Publi-
citas Sion.

A vendre un

très beau
grenier

de 1.700 m3

Offres sous chif-
fre P 11.948 F, à
Publicitas , Fribourg.

xl^...v*jAvf

Belles

remorques
de voitures depuis

Fr. 500.—
Biéri, Cheseaux

(Vaud).
Tél. : (021) 4 63 31

P E R D U
sur le parcours
Fionay-Martigny,

le 2 mars écoulé,
entre 16 h. 30 el
17 h. 30 une

VALISE
en tissu écossais.

La rapporter con-
tre récompense a''
poste de gendai
merie du Châble
ou à M. Laurent
Delasoie , Grande-
Dixence, Martigny.

L'œuf suisse
est maintenant
bon marché!

Ménagères,
exigez
les bons
œufs frais du pays!
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CV additionnels — carrosserie retouchée
!]. voie élargie — empattement allongé
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Othmar d'Andres, Sierre, Garage Le Parc, route du Simplon
Téléphone (027) 5 15 09



Priais qu'est-ce
qui cEocBie? IVSYiTIK

TEX
Bande autocollante en
toile plastifiée pour bu-
reaux, ateliers et mé-
nages. Pour renforcer,
réparer.décoreretc.etc.
en rouleaux de 25 m, lar-
geursde19,25et38mm.

SsIS Î Charpentes
%i et pouf raisons

en parfait état , provenant de démoli*
tion, à vendre : P. VONLANDEN, Laui
sanne, Tél. 24 12 88.

&iim&*mTX '.->

MAGASIN DE MUSIQUE FESSLER
à Marti gny-Ville, cherche

V E N D E U S E
pour son rayon de disques et radios.

Place stable et bien rétribuée, intéres
santé, demandant de l'initiative.

:Entrée tout ode- suite ou à convenir.

Tél. : (026) 6 10 34.

Chaussures
^pP Derrière le signe Esso, il y
Jpjrfi îa une organisation mondiale
Éajycréée pour vous fournir
/ toujours de la façon la plus

^̂ ^
rapide, la plus économique
et la plus, commode

1 les carburants et les huiles
I pour moteurs les plus ¦-•
jÉÉÉi. modernes.

Une auto se trouve en panne au bord de la

^mJmw\̂ C \̂y<Vmm

peut arriver à la meilleure voiture et au conducteur le plus habile.
Le garage le plus proche est éloigné et les autos passent à toute al
lure comme si elles étaient immunisées contre les pannes. Ah! en

comme celaroute...

une qui s'arrête. S'agirait-il d'un chevalier delaroute? Mais oui. et d'un engagerait de suite ou à convenir

connaisseur en même temps: Un coup d'œil sous le capot, il retrousse
ses manches et en quelques minutes, votre voiture a retrouvé sa bonne
humeur. Le moteur ronronne de nouveau. Votre chevalier s'en va. *

1 apprentie de bureau
Travail varié, formation complète
Ambiance de travail agréable.C'estunfin renard duvolant. Et...vouslesavez,

j-s-S
.! ¦.,

Faire offre écrite avec curriculum vitae

les fins renards du volant rouSent avec Ménage de commerçants cherche

jeune fille
propre et aimant les enfants pour surveil
ler 4 enfants (11. 8, 5 et 2 1/2 ans).

Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone : (028) 7 74 22.

Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion Je cherche une

jeune fille
pour avril ; pour le
ménage.

Vie de famille.
Adr. Café-Epicerie

G. Matthey, Reve-
rolle s/Morges.

On demande
Attention aux gels de printemps If = \

• Utilisez la chaufferette

: CALOR
BI 

de la Maison Birchmeier.

% Grand effet de chaleur

0 Consommation d'huile très minime

0 Prix d'achat intéressant

M Entretien facile

Dépositaires pour Je Valais :

Delaloye & Joliat, Sion w*&».«n)2»»

(gravide exy osiïio mX
# VENTE DE TABLEAUX

# JUSQU'AU 25 MARS

Facilités de paiements.

Place des Cèdres, bâtiment Helvetia, Sion
« GALERIE ROSSET »

R. Oester

S O M M E L I E R E
dans bon café à Martigny-Ville

Bons gains, congés réguliers.
Débutante acceptée.

Téléphone : (026) 6 15 80.

Grand chantier dans le canton des Grisons cherche
quelques bons

maçons ponr le moëllenage
éventuellement travail à tâche.

Â. Kdppeli 's Frères AG., Coire (GR)
Entreprise de construction — Tél. (081) 2 20 35



Calendrier du Ile tour, saison 19SM962
Les demi-finales de la Coupe suisse

tint été fixées au dimanche 25 mars pro-
chain. Ce changement de date a obligé
la Ligue nationale à modifier son ca-
lendrier, modifications qui ont malheu-
reusement une grande influence sur
l'ordre des matches de notre rayon.

Les responsable ont également dû mo-
difier notre calendrier pour le second
tour qui se présente comme suit :

CALENDRIER RECTIFIE
Groupe III (Suisse occidentale)

de la Ire Ligue
2e TOUR •:- SAISON 1961-1962

11 MARS
Cantonal—Rarogne
Forward Morges—Boujean 34
Longeau—Le Locle
Malley—Sierre
Monthey—Versoix

18 MARS
Boujean 34—Xamax , /
Cantonal—Etoile Carouge
Longeau—Monthey. ; ; :,: ; _•
Le Locle—Malley .
Rarogne—Forward Morges

Montana-Crans : Concours de ski 0. J
Le programme^sportif du haut-pla-

teau de MontanaiCfans' était - orienté
spécialement la semaine dernière,, sur
les concours de ski O.J, Au nombre
de 40 environ, les concurrents dispu^
tèrent mercredi dernier l'épreuve de
descente, dont' nous avons déjà publié
les résultats. Le slalom spécial s'est
couru samedi matin, alors que le len-
demain, dès 10 heures, le Lac Grenon
était le théâtre" de la" course de fond.
Le dimanche après-midi, prévoyait le
concours de saut, sur lé tremplin du
Parc. Fort heureusement, le temps était
de la partie, ce qui permit aux hôtes
de la station de suivre avec intérêt les
exhibitions de ces jeunes talents, capa-
bles de faire .'du* chemin dans le domai-
ne de la compétition, s'ilstsavept prendre
la chose sérieusement par le bon bout.
Ce serait enfin un ¦ soulagement pour
les responsables du ski valaisan que de
voir d'ici une ou deux années de jeu-
nes champions de la Vallée du Rhône,
se lancer crânement à l'assaut des pis-
tes internationales, à la suite des cracks
que nôtre canton a déjà fournis.

Zamy

Voici quels sont les classements :
SLALOM

Catégorie 2 (jusqu 'à 11 ans)
FILLES --
Rigert Christiane 38"0
Robyr Jacqueline 39"3
Jost Evelyne 4Ï"0
Rombaldi Sabrina 41"2
Stutz Gisella 41"8
etc.

GARÇONS
ï. Rey Jean-Bernard 33"1
2. Bonvin Aldo 33"9
3. Borgeat Alain 34"8
4. Felli Gian-Carlo 36"0
5. Pott Michel 37"2

etc.

Catégorie 1 (de 12 à 16 ans)
FILLES

1. Barras Danièle 103"9
2. Fischer Régine 108"6
3. Felli Françoise 109"3
4. Barras Césarine 111"2
5. Vouilloz Marianne 114"5

etc.

GARÇONS
1. Rey Yvan 95"9
2. Bonvin Gabriel 102"6
3. Robyr Marius 103"1
4. Robyr Michel 104"1
5. Balzani Raymond 107"9etc. .

COMBINE 2 EPREUVES
(descente et slalom)

FILLES
Catégorie 1 (de 12 à 16 ans)
1. Barras Danièle 7 3352. Fischer Régine 7*4933. Vouilloz Marianne 7 8624. Furst Maria-Sole 8 2955. Borgeat Christiane 8 415etc.

Catégorie 2 (jusqu'à 12 ans)
1. Rigert Christiane 2.9832. Robyr Jacqueline 3^2013. Rombaldi Sabrina 3^4214. Jost Evelyne 3 4275. Stutz Gisella 3*

502etc.
FOND

FILLES
1. Coudray Patricia 4'02"
S. Stutz Gisella 4'03"

Football

25 MARS
Etoile Carouge—Boujean 34
Le Locle—Cantonal
Monthey—Xamax
Sierre—Versoix

%ï ler AVRIL
Boujean 34—Longeau
Forward Morges—Cantonal
Malley—Etoile Carouge
Rarogne—Monthey
Versoix—Le Locle
Xamax—Sierre

8 AVRIL ,
Cantonal—Boujean 34
Etoile Carouge—Sierre
Longeau—Rarogne -
Le Locle—Forward Morges
Versoix—Malley

15 AVRIL
Boujean 34—Le Locle
Forward Morges—Versoix
Rarogne—Malley
Sierre—Monthey
Xamax—Etoile Carouge

29 AVRIL
Longeau—Etoile Carouge
Le Locle—Xamax
Monthey—Boujean 34
Versoix—Rarogne

3. Coudray Marie-France 4'06"
4. Rey Marie-Josef 4'30"
\ Bonvin Marianne 4'48"

etc.

GARÇONS
Catégorie 2 (jusqu'à 12 ans)

1. Felli Gilbert 3.39"
2. Zanoni Pierre-Antoine 3'57"
3. Coudray Christian - 4'10"
4. Rey Joël - 4'14"
5. Bonvin Pascal et

Felli Gian-Carlo ' 4'36"
etc.

Catégorie 1 (de 12 à 16 ans)
1. Aymon Jean-Claude ! 10'28"
2. Bonvin Gabriel 10'33"
3. Cottini Charly 10'47"
4. Monnet Gérard 11'06"
5. Balzani Raymond 11'15"

etc.
SAUT

Catégorie 2 (jusqu'à 11 ans)
1. Felli Gian-Carlo 712
2. Felli Gilbert . 776
3. Bonvin Aldo R32

IVe Trophée
de Morgins

Il est réconfortant de constater que
certains Ski-Clubs ont une activité dé-
bordante. Celle du SC Morgins est plus
que réjouissante. Il est notoire que dans
cette station on a toujours réussi des
tours -de force lççsqu'il s'agissait d'or-
ganiser une m&riifestation et surtout
pour le ski de compétition. C'est avec
plaisir que nous apprenons la 4ème
édition du « Trophée de Morgins » qui
se déroulera samedi et dimanche pro-
chain 10 et 11 mars. N \

Le président Maurice' Rouiller fait
l'impossible pour attirer l'élite régiona-
le des skieurs et il y réussit toujours
fort bien.

Samedi 10 mars les dames se mesu-
reront au slalom géant dès 14 h 30 tan-
dis que le ler départ des hommes aura
lieu à 15 h. Dimanche la seconde man-
che de ce Trophée se disputera aux mê-
mes heures que samedi.

Les Biner, Perren et Taugwalder du
CS Zermatt s'y sont distingués ainsi que
Georges Schneider qui remporta la vic-
toire l'an dernier. Cette année on verra
aux prises les meilleurs skieurs de la
Savoie (Morzine et Mégève) ainsi que
des cracks valaisans. Fernande Boeha-
tay et Françoise Gay (Marécottes) se
sont déjà inscrites ferme.

On peut donc admettre que les spec-
tateurs verront une belle compétition
qui sera très serrée quant aux résultats,
sur une piste de 2 km 500 avec 530 m
de dénivellation nettement améliorée en
1961.

6 MAI
•Etoile Carouge—Rarogne
Malley—Forward Morges
Sierre—Cantonal
Xamax—Longeau

13 MAI
Boujean 34—Malley
Forward Morges—Etoile Carouge
Longeau—Versoix
Monthey—Le Locle
Rarogne—Sierre
Xamax—Cantonal

20 MAI
Cantonal—Versoix
Forward Morges—Monthey
Malley—Xamax
Sierre—Longeau

27 MAI
Bou jan 34—Sierre
Le Locle—Rarogne
Malley—Longeau
Monthey—Cantonal
Versoix—Etoile Carouge
Xamax—Forward Morges

3 JUIN
Cantonal—Malley
Etoile Carouge—Monthey
Longeau—Forward Morges
Le Locle—Sierre
Rarogne—Xamax
Versoix—Boujean 34

4, Rey Joël « 867
5. Ernst Frédéric •; 887

etc.

Catégorie 1 (de 12 à 16 ans)
1. Cottini Charly 126I
2. Bonvin Gabriel 1318
3. Aymon Jean-Claude 1319
4. Vocat Bernard , 1352
5. Balzani Raymond 1358

etc., '

COMBINE 4 EPREUVES
Catégorie 2 (jusqu'à 11 ans)

1. Felli Gilbert 10.134
2. Felli Gian-Carlo 10.398
3. Bonvin Aldo 10.402
4. Coudray Christian 11.266
5. Pot Michel 11,292

etc. • - -f .  . .. ." .

Catégorie 1 (de 12 à 16 ans)
1. Bonvin Gabriel 10.517
2. Cottini Charly 10.862
3. Aymon Jean-Claude 11.064
4. Robyr Claude 11.361
p. Balzani Raymond:. 11.420

etc. - .

Concours annuel
du SC Miex-Vouvry
Le Ski-Club Miex-Vouvry a organisé le

dimanche 4 mars 1962 son concours régio-
nal annuel disputé dans des conditions par-
faites sur les pentes de la Crosette au-des-
sus de Miex-sur-Vouvry ; ce concours ob-
tint un succès complet.

Quatre challenges étaient en compétition.
Voici la liste des résultats.

SLALOM EN DEUX MANCHES
DE LA CROSETTE

SENIOR I :
1. Perrin Yvon, 2' 55", S.C. llliez ; 2.

Fellay Paul, 3' 04" 2-5, Chœx ; 3. Carraux
Georges, 3' 05" 1-5, Miex-Vouvry ; 4.
Marcay J.-D., 3' 10" 2-5, Chœx ; 5. Rith-
ner Léon, 3' 25" 2-5, Chœx ; 6. Pécorini
Roger, 3' 29" 1-5, Miex-Vouvry.
SENIOR II et III :

1. Solioz René, 3' 03" 2-5, Morgins ; 2.
Vieux Rémy, 3' 14" 2-5, llliez ; 3. Morand
Georges, 3' 36" 3-5, Miex-Vouvry ; 4. Rd
Vicaire Berthouzoz, 4' 24", Miex-Vouvry.
JUNIOR :

1. Avanthay Gérald, 2' 59" 1-5, Chœx ;
2. Avanthay Fernand , 3' 05" 1-5, Chœx ;
3. Duchoud Raymond , 3' 11", Chœx ; 4.
Solioz Raymond , 3' 13" 2-5, Morgins ; 5.
Bressoud Yvan , 3' 16" 1-5, La Jorettaz ; 6.
Vuadens Freddy, 3' 16" 4-5, Miex-Vouvry.
DAMES :

1. Ariette Vuadens, 6' 01", Miex-Vouvry;
2. Simone Robert , 6' 09" 4-5, Paris ; 3.
Christiane Belin, 8' 15" 2-5, Paris.

(Chronométrage de la Maison Longines.)

Fête cantonale
des pupilles et pupillettes
La Commission de Jeunesse présidée par Raymond Coppex de Monthey

a tenu une importante séance à Brigue, lieu du prochain rassemblement des
petits gymnastes valaisans.

Le présiden t de l'ACVG, M. Ernest Grand, avait tenu à assister aux
délibérations , en apportant les meilleurs voeux du Comité cantonal, il souligna
combien les dirigeants gymnastes sont attentifs à l'évolution de nos jeunes
gymnastes pupilles et pupillettes. Après avoir commenté l' activité 1962 de la CJ,
l'assemblée fixa plusieurs dates pour les Cours d'instruction en vue de la fêt e
du 3 juin . Le 25 mars les moniteurs de pupilles se retrouveront à Sion alors
que le ler avril ce sera le tour des monitrices de pupillettes et cette fois
à Saint-Maurice. Le cours-inspection aura lieu à Brigue le 6 mai. Pour la
première fois La Commission de Jeunesse inspectera toutes les sections de
pupilles et pupillettes avant la Fête cantonale. Cette heureuse initiative — dont
les expéri ences avec les sociétés d'actifs sont probantes — aura pour mission
de préparer toujours mieux nos gymnastes en herbe pour les concours et
donnera l'occasion au nombreux public qui suit ces manifestations de voir des
sociétés bien préparées, évoluant avec précision dans un programme parfaitement
assimilé. Signalons que pour la première au Vieux Pays , un cours Central de
Directeur de Monitrices de pupililettes, aura lieu cet automne. Nous reviendrons
en temps opportun sur cet' événement et formulons les meilleurs vœux pour
ce Cours Central.

En fin de séance, la Commission de Jeunesse fut reçue par le Comité
d'Organisation de la Fête Cantonale présidé par M. Pfammatter. Cette réunion
d'information a donné l'occasion à la CJ de faire plus ample connaissance avec
ceux qui assureront l'organisation de cette grande manifestation de la jeunesse
sportive valaisanne qui groupera plus de 1500 participants. Tout semble au point
et on va au devant d'une réussite qui fera date dans les annales de la
gymnastique en terre valaisanne. Notons encore que cette Fête Cantonale sa
déroulera le dimanche 3 juin sur le magnifique et nouveau stade communal
de Brigue et qu'elle servira de manifestation inaugurale.

Avec la Commission de Presse et de Propagande
La CPP se reunira samedi a Martigny-Vill e pour fixer le programme

d'aotivité 1962 et établir le règlement du challenge cantonal « Propagande »
qui est à sa troisième année de compétition et est détenu provisoirement par
la SFG Vernayaz.

L'activité 1962 de cette importante Commission sera entièrement consacrée
à la Fête Cantonale de Monthey des 23 et 24 juin . Notons encore que la
Commission de Presse et de Propagande donnera à cette intention une importante
conférence de presse au mois de mai.

La S.F.G. en nette progression
Dans l'intéressant fasicuile édité par le Secrétariat Central de la SFG à'

Aarau , nous relevons quelques chiffres significatifs qui démontrent combien la
progression de la SFG est constante. En janvier 1962 les effectifs totaux étaient
de 259 535 membres répartis dans 2887 sections alors que les chiffres de 1961
donnaient respectivement 256 230 et 2853. Il y a actuellement 240 989 membres
cotisants (1961 : 237 672) et 155 479 membres travaillants (1961 : 154 703). Ses
chiffres sont éloquents et prouvent l'actualité d'une saine éducation physique
tel que nous la pratiquons dans la SFG qui est la plus forte société suisse
d'éducation physique. Notons que l'ACVG participe aussi à cette augmentation
puisque nous avons en Valais 3 sections de plus en 1962 qu'en 1961.

Villars : les universiades sont ouvertes
Les jeux de la Fédéra tion internationale

du sport universitaire ont été déclarés ou-
verts à Villars par M Arthur Maret, con-
seiller d'Etat du canton de Vaud. Le ser-
ment traditionnel a été prononcé par le
capitaine de l'équi pe suisse, Frantz Thomet.
Les équipes qui participeront- aux compé-
titions s'étaient rassemblées sur la_ piste
qu'entourait un assez nombreux public. M.

% Le FC Accrington Stanley, dernier
^ 

de
la 4me division, se trouve être la première
victime de la crise financière que traverse
le football professionnel anglais. Uae_ ré-
union des créanciers a demandé la disso-
lution du club, qui accuse un déficit de
60.000 livres sterling. La ligue anglaise de
football est intervenue pour demander un
sursis jusqu 'à la fin de la saison. Le pré-
sident du grand club voisin, le FC Burn-
ley, a fait également une démarche dans
ce sens, mais il n'a pas pu convaincre les
créanciers : ce n'est pas une moyenne de
2.500 spectateurs par match qui peut aider
à renflouer la situation. En cas de disso-
lution du club, les joueurs se trouveront
à la charge de la Ligue anglaise jusqu'à
la fin de la saison. Accrington Stanley est
l'un des douze clubs fondateurs de la
Ligue anglaise de football.

# Le prochain entraînement des cadres
de l'équipe suisse aura lieu le mercredi
14 mars au Stade du Neufeld ,.î Berne..
Le match principal opposera l'équipe hol-
landaise de Biau Wit Amsterdam à la sé-
lection A. La seconde rencontre mettra aux
prises la formation professionnelle fran-
çaise de Strasbourg et l'équipe Suisse B.

O Grand Prix d'Aix-en-Provence (170 km):
1. Jean Anastasi (Fr), 4 h. 47' 55" ; 2.
Abadie (Fr) ; 3. Bourles (Fr) ; 4. Abate
(Fr), même temps ; 5. Le Dissez (Fr), à
1' 32" ; 6. Van den Bergen (Be), à 1' 57" ;
7. Le Buhotel (Fr) ; 8. Ducard (Fr) ; 9.
Thomas (Fr) ; 10. Milesi (Fr), même temps.
-Xr Match amical à Yverdon : Swiss
Canadiens—Sélect , universitaire Tché-
coslovaque 2—2.

# Match international , à Moscou : URSS -
Tchécoslovaquie, 2-1 (1-1 0-0 1-0).

Maurice Herzog, haut-commissaire à la
Jeunesse et aux sports, représentait la Fran-
ce au premier rang des officiels.
•#¦ Après la cérémonie officielle d'ou-
verture, le premier match du tournoi
de hockey sur glace s'est terminé par
la victoire de la Suède au détriment
de la Suisse, battue 9—2 (2—0 6—1
1—1). Les deux buts suisses furent
marqués par l'international Paul Mes^
serli.

Les universiades
de Villars :
protestations!...
SAINT-GALL, 6 mars — Dans
un communiqué remis à la presse,
la section de Saint-Gaill de l'As-
sociation sportive universitaire
suisse proteste contre les uni-
versiades de Villars (5 au 13
mars), en raison de la participa-
tion de pays communistes.

« La Suisse », dit notamment ce
communiqué, « est ainsi le théâ-
tre d'une manifestation de l'of-
fensive sportive des Soviets ».
« Les universitaires », ajoute le
communiqué, « devraient rompre
tout contact sportif avec l'Est ,
car pas plus qu'Hitler, les com-
munistes n'arriveront à faire du
sport un élément d'entente entre
les peuples. » Les étudiants saint-
gallois ajoutent que îles comités
bernois de l'Association qui ont
organisé' les univensiades, a été
mis devant le fait accompli et
ne portent pas la responsabilité
de cette situation



.Préservez 9ès ,e PrintemPs' placez-les sous la protection efficace , éprouvée et
, ' économique des produits Bayer.la cruauté n ,
' T- Contre le mildiou et le rougeot, utilisez une combinaison cuivre-zinèbe
ide VOS réCOlteS aptive. le Lonacol. Judicieusement dosé , il ne freine pas la végétation

ni ne « grille » les 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.

¦H  Contre le mildiou
I traitez vos vignes et vos cultures de tomates au

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

Nous cherchon s pour la Centrale de Croix
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en ' possession dû certificat de . capacité d'électricien
et ayant quelques années de pratique ,

. Age minimum : 23 ans.

A qualités égales, la préférence sera donnée à un
candidat originaire d'une des communes concédantes.

Faire offres écrites avec currioulum vitae jusqu 'au
16 mars 1962 à : ; / . :
EXPLOITATION DE LA LIENNE S.S.
Rue de Lausanne 23, SION.

j  ¦;; •
Importante compagnie d'assurances de la place engagerait

un apprenti
de commerce

Nous désirons que le candidat possède une formation secon-
daire , qu 'il ait de l'initiative et fasse preuve de dynamisme.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies de
certificats à Publicitas Sion, sous chiffre P 3931 S.

1 

ROBERT BOSCH S.A.

78, rue dc Lausanne , ULHE I C
demande

h sténo-dactylo
de langue maternelle française.

Place stable, semaine de 5 jours, caisse
de prévoyance.

Adresser offres avec copiés de certifi-
cats , date d'entrée et prétentions de
salaire.

iPiP*4

Famille de com-
merçants avec pe-
tits enfants cher-
che une gentille

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Entrée et sa-
laire à convenir.
S'adresser au Tél.
(025) 4 10 49.'

Domestique
Je cherche un bon
d o m e s t i q u e  de
campagne ou un
garçon de 15 à 16
ans. Téléph. (025)
2 10 88.
SjAwitsguébel Oli-
vier , Aigle.

Te cherche

jeune fille
pour servir au res-
:aurant.

Bon gain. Vie de
famille assurée. Con-
gés réguliers. Voya-
ge payé.

Mme Claire Wal-
ther-Héritier, Rest.
Etoile du Matin,
Fontenais.

On cherche pour
tout de suite

sommelière
connaissant les deux
services.

Débutante accep-
tée.

Faire offres à
l'Hôtel des Sports,
Diablerets.
Tél. s (025) 6 42 8C

Par suite de l'application de la semaine de 5 jours de TRAVAIL,
nous cherchons

PERSONNEL FIXE pour nos rayons suivants:

< ALIMENTATION
< BAS ET COLIFICHETS
< CONFECTION DAMES
< LINGERIE
< PARFUMERIE
< RIDEAUX ET AMEUBLEMENTS
( TOUT POUR L'ENFANT
C ainsi que

5 MAGASIN IER
Nous engageons également

AUXIL IA IRES et APPREN TIES - VENDEUSES
Tous les avantages sociaux des Grand s Magasins. . .
Faire offres manuscrites avec photo' et ' curriculum vitae au chef du personnel \
des Grands Magasins : • ,• ' . .'

: - I ; ¦ - \ •

é? ̂ U [ .

PORTE NEUVE
fOL 229 51 S I O N  S. A.

SLmM

NOUS ENGAGEONS

seci-ëlaire
•t

employé (e) de bureau
Semaine de 5 jours. ' . *

'¦V ¦ ¦-•> ' » -

Offres manuscrites avec photo , curriculum vitae, copies
de certificats et références au Chef du Personnel des
Grands Magasins

& <̂ tmV*

PORTE NEUVE
TSL229 51 S IO N  ***•*-

, 
. '¦- -'

Commerce de gros de la pllace 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.

Nous cherchons pr
le printemps 1962
une

jeune fille
catholique, libérée
de l'école, pour
aide au ménage.
Vie de famille, sa-
laire à convenir.
Fam. Karl Schaub,
Entreprise de cons-
truction , Therwil
près Bâle, tél. 061
83 12 96.

Jeune tille
demandée pour ai-
der au Café et au
ménage. Vie de fa-
mille.

Café Central, Bul-
let les Rasses (VD)
Tél. : (024) 6 23 93

On cherche dans ,
station de monta-
gne, une

jeune fille
sachant cuire, pour
la tenue d'un pe-
tit ménage soigné.
Entrée début avril.
Ecrire sous chiffre
P 3930 S à Publi-
citas Sion.
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Carnaval à Orsières

Lo f a n f a r e  Edelweiss n'engendre pas la mélancolie. (Photo Berreau)

lin compagnon... pas comme les autres
M.\RTIGNY. — Hier, nous avons eu,

à notre rédaction, une visite pas comme
les autres.

Un jeune charpentier hambourgeois qui,
un peu perdu dans: notre ville, est venu
nous demaijtdeç l'atkesse^de. la FOBB.

Tout de Velours côtelé vêtu , pantalons
longs élargis à la base, gilet barré d'une
véritable panoplie de médailles et de chaî-
nettes, veston en tissu identique, coiffé
d'un haut-de-forme, dont le brillant était
quelque peu altéré par les intempéries, il
portait en bandoulière son traditionnel ba-
luchon contenant ses effets, ses outils de
travail.

II se nomme Rolf Burow, 22 ans, et
accomplit son tour d'Europe, comme l'on
fait ses prédécesseurs.

Le compagnonnage est une vieille his-
toire. Elle a débuté au Xe siècle, car
avant qu'ils pussent trava iller , les arp ètes,
dev-'r,i,s compagnons chez leur patron, fai-

(Photo Berreau)

saient leur tour de France, d'Allemagne,
selon la nationalité, pour pouvoir s'installer
de retour au pays. Le compagnonnage était
une association entre ouvriers d'un même
corps de métier, dont les membres se
prêtaient assistance en cas de besoin.

Le Xe siècle, c'est loin, très loin...
Aujourd'hui encore, le compagnon char-

pentier de Hambourg s'en va de ville en
ville, muni d'un bâton symboli que, perpé-
tuant une coutume, sachant à l'avance que
d'autres compagnons l'accueilleront, lui
donneront du travail , en l'occurrence les
organisations syndicales, qui suppléent main-
tenant en fait à ces tuteurs d'un monde
ouvrier qui cherchait jadis à s'organiser.

Rolf Burow a passé à notre rédaction ,
gffable, souriant , fier de ses 22 ans. « J'ai
«onsacré trois ans, nous a-t-il confié, à
Eure mon tour d'Europe. Mais comme mes

prédécesseurs, je tiens à le faire a pied, re-
fusant toute aide d'automobilistes. Ils est
évident que, pour me rendre à Rome, com-
me j'en ai l'intention , je devrai prendre
le train de Brigue à Domodossola. Pouvez-
vous me conseiller un hôtel « billi g » à
Marti gny ?» " •'. ' ¦

Nous l'avons aiguillé sur la bonne voie.

En faveur de I écoulement
de nos fruits

_ SAXON — Il s'agit plus particulière-
ment de l'utilisation de la poire William.

Si l'on remonte quelques années en
arrière, on sait que l'écoulement de cette
variété causait pas mal de soucis tant
au commerce .qu 'à- la-production.

Depuis que prés i de la moitié de la
production >de ce - fruit' savoureux, qui
a trouve en .Valais -un terrain de prédi-
lection/.,'..- est utilisée industriellement,
l' eau-de-vie - parfumée -qu 'on en retire
trouve .-.un écoulement" facile -.tant.; en
Suisse qu 'à l'ét-raricjej::

Mais,_ il y a un " mais...
La ' poire , wiltliam' est non seulement

distillée, en. Valais, : mais aussi par des
distillateurs confédérés. Le produit qu 'ils
mettent sur le marché, n'a ni l'arôme, ni
le parfum de l'eau-de-vie provennat des
fruits valaisans. Il s'en serait suivi ' pas
mal de réclamations qui , . par contre-
coup, risquaient d'avoir une fâcheuse
répercussion sur la production intrinsè-
quement valaisanne.

A PROPOS
DU DERBY DU GORNERGRAT

ZERMATT. — Si vendredi passe Zer-
matt manquait par endroits de nei ge, peu
s'en est fallu pour que le blanc suaire hi-
vernal s'étende à nouveau (et comment),
sur toute la région.

Relevons donc, concernant le derby du
Gornergrat , que les organisateurs suivent
exactement les prescri ptions de la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS), en ce qui
a trait à la préparation des pistes et, que
c'est précisément en vertu de ces disposi-
tions que la nouvelle piste « Nationale »
dans sa partie inférieure, est interdite aux
skieurs .

Le concours international du Gornergrat
jouit d'une réputation à laquelle les orga-
nisateurs tiennent beaucoup. N'oublions pas
que pour la saison 1961-1962 les courses de
Zermatt seront la première grande épreuve
internationale de notre pays. Zermatt, can-
didat pour l'organisation des championnats
du monde 1966 des disciplines alpines, saura
prouver aux fédérations nationales et in-
ternationale s que son équi pement est par-
fait pour assurer n'importe quelle manifes-
tation avec le brio habituel. Les derbics
précédents en sont un lumineux souvenir,

TRENTE ANS DE FIDELITE
MARTIGNY-BOURG. — M. Léonce Ar-

lettaz, le sympathi que et dévoué . gardien
de la cabane du SC Marti gny, à Bovinette ,
a fêté hier le trentième anniversaire de
son entrée dans la maison Paul Emonet ,
fers et métaux , à Marti gny-Bourg. Félici-
tons chaudement employé et employeur
pour cette excellente collaboration qui dure
depuis trois décennies.

vuwœ voisine
DEMISSION
DE M. AUGUSTE TARANTOLA

Tous les amis suisses, ceux de la région
de Marti gny particulièrement, auront été
surpris en apprenant la nouvelle de. la dé-
mission de M. Auguste Tarantola , prési-
dent de l'Office du tourisme de Chamo-
nix.

En moins de deux ans, sous sa direction ,
cet office avait été réorganisé sur des bases
solides, réalistes et saines. Il était redevenu
le PC où se coordonnaient, en parfait es-
prit d'équipe, toutes les activités de la sta-
tion. Un PC moderne, parfaitement di gne
des nouveaux locaux aménagés, où Cha-
moniards et touristes trouvent un accueil
sympathique.

Les Français, les membres du Triangle
de l'Amitié, regrettent sincèrement cette
démission.

Monsieur Tarantola, avez-vous songé à
vos amis d'Aoste et de Martigny ?

Une assemblée de l'Office du tourisme
de Chamonix a été convoquée pour le 21
mars prochain , car il est possible que la
démission de M. Auguste Tarantola entraî-
ne derrière elle d'autres défections.

A notre époque survoltee, ou chacun
cherche à marcher plus vite que le temps,
n'est-il pas réconfortant de voir un jeun e
homme, plein d'avenir, son baluchon et
ses outils sous le bras, s'en aller, comme
ses frères d'il y a dix siècles, à la con-
quête du monde ?

« Gute Reise, Herr Burow !»

Le Syndicat des Producteurs de Fruits
de Saxon s'est ému devant cet état de
choses, en adressant , en septembre 1961,
une supplique à la Régie fédérale des
Alcools, la priant de prendre des me-
sures pour parer à cette situation. - Il
demandait en particulier de protéger
l'eau-de-vie issue de -la poire William,
à l'instar de oe qui " a été fait avec
bonheur pour leykirsch qui , à un moment
donné, a connu- des difficultés d'écoule-
ment pour des oauses quasi , similaires.

Comme la Régie tardait à répondre
à la-requête du Syndicat, celui-ci ¦s'est
adressé au Département de l'Intérieur ,de
notre Canton qui a réservé le meilleur
accueil à cette demande,- il l'a transmise
au Service cantonal de l'Hygiène pour
étude et rapport. Nous croyons sayoir
que des mesures de nature à donner
satisfaction à la production seront prises.

Attendons... Entre temps, féli-ci'tons^les
auteurs de l'initiative.

COLLISION DE VOITURES
OBERGESTELN. — Hier matin , à 10 h.

20, entre Obergesteln et Oberwald , sur la
route de la Furka, une collision s'est pro-
duite entre le camion conduit par M. Er-
nest Imstepf, domicilié à Ulrichen, et un
bus militaire, propriété de l'Arsenal de Bri-
gue, conduit par M. Emile Weber de Na-
ters. Cet accident est dû à une bourrasque
de nei ge enlevant toute visibilité. On ne
déplore aucun blessé, mais les dégâts aux
voitures sont importants.

Vos
conférences

Vos rendez-vous
d'affaire

la Table Ronde
CHEZ ARNOLP

h SIERR

EXCELLENTS PATRONS
VERCORIN — Dimanche dernier , une

maison de construction de Sierre , avall
convié son personnel , à une sortie-con-
cours à Vercorin.

Après avoir attribué le challenge-
descente , offert  par la maison , une suc-
culente raclette fut servie dans une at-
mosphère de gaî té . Heureuse initiative
marquant l' excellent esprit qui règne
dans cette entreprise. Que Louis et
Célestin soient félicités pour cette belle
journée. '

ACCIDENT DE SKI
VERCORIN — M. Basler de Zurich ,

en congé à Vercorin , s'est fracturé une
clavicule en skiant à Vercorin . 11 a été
conduit à l'hôpital de Sierre.

NECROLOGIE
CHALAIS — Lundi a été ensevelie

Madame Marie Perruchoud , née Antil-
le, décédée subitement à l'âge de 68
ans. ii

A sa famillle va toute notre sympathie
et nos condoléances les plus sincères.

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE
CHALAIS — Lés Bourgeois de Cha-

lais ont tenu leur: assemblée annuelle,
en présence de plus de 200 bourgeois,
sous la présidence ide M. Victor Devan-
théry. -i

Les comptes 1961 et le budget 1962
furent approuvés à l'unanimité. Men-
tionnons au budget, la rénovation de la
maison bourgeoisiale à Vercorin :, 100
mille francs et Fr. 20 000.— pour dès ré-
parations urgentes:1 à celle de Chalais.

Actuellement la route forestière Ver-
corin-Val d'Anniviers est à l'étude. Un
vote concernant le rachat des lots bour-
geoisiaux vendus aux bourgeois en 1959
a été repoussé à une forte majorité.

Assemblée bourgeoisiale
CHIPPIS — L'assemblée bourgeoisiale

de Chippis était convoquée, le dimanche,
4 mars, à la salle bourgeoisiale pour te-
nir ses assises. L'ordre du jour copieux
de cette assemblé^ a permis, une fois
de plus, de saluer1; les nombreux bour-
geois intéressés au ménage de lcti-.bour-
geoisie de Chippis:;

Après lecture des comptes et du pro-
tocole, approuvés ' à l'unanimité, l'as-
semblée fait honneur à deux nouveaux
membres admis au Sein de la commu-
nauté bourgeoisialle ; chaleureux sou-
haits de bienvenue -Clu président à l'a-
dresse de ces nouveaux amis.

Les travaux de la ; vigne, comme par
le passé, seront effectués par les mem-
bres désignés à tour de rôle, sous -le
regard vigilant des ' procureurs.

Le point épineui de l'ordre/.-'du jour ,
concernant la vente' de terrains bour-
¦geoisiaux , engendre'''; moult discussions
'et trouve enfin des: solutions heureu-
ses. Ainsi , la bourgeoisie vend à la
Municipalité deux d'ots et offre' au ti-
tulaire vivant du lot'' vendu le 20 % du
produit dé la vérité:; heureuse obole ,
désormais appliquée j lors de transac-
tions semblables, selon décision de l'as-
semblée, tout à Khpnneur du Conseil
bourgeoisial et de -ses administrés.

AVEC LES « COMPAGNONS DE LA FOURCHETTE ET DU GUILL0N

lis se sont réurtî ', hier soir, chez M. Gabriel Delaloye, à Ardon, afin de
sfinitier à l'art d(s ;fa dégustation. Pinot noir, pain de seigle, savoureuse
raclette, que faùt-il de plus pour mettre l'eau à la bouche des plus
gourmands ? Nous les avons « croqués », entourant M. Delaloye (en robe)
posant-devant ies « isp&ialités » qu'ils vont déguster. ( Photo J. Thurre).

COUPE DE VERCORIN

La traditionnelle Coupe de Ver-
corin , qui devait se dérouler diman-
che dernier 4 mars, a dû être ren-
voyée pour permettre au Ski-Club
Muminium d'organiser son concours
à Vercorin .

De ce fait elle se déroulera le di-
manche 11 mars prochain , avec le
programme suivant :
11 h C0 Premier départ des O. J.,

course de descente sur piste
des Planards.

11 h 15 Premier départ des juniors
et seniors.

14 h 00 Slalom spécial (deux man-
ches).

17 h 00 Distribution des prix au
Café de la Place.

Nous rappelons que la Coupe de
Vercorin est ouverte aux O. J., ju-
niors, seniors, élites sur présentation
de la licence du club dont le coureur
est affilié.

Les coureurs qui désirent partici-
per à ce concours sont priés de
s'inscrire jusqu 'au samedi 10 mars au
plus tard auprès du Ski-Club Ver-
corin-Chalais ou par téléphone au
Nos (027) 5 01 35 et 5 05 77.

Le comité d'organisation a le plai-
sir d'informer les partici pants que six
challenges seront en compétition et
que de nombreux et beaux prix ré-
compenseront les meilleurs résultats.

Ski-Club
Vercorin-Chalais.

Contrairement aux désirs de la So-
ciété de Produits en ciment , l' assem-
blée repousse la vente d'un lot en fa-
veur de cette société. Nos bourgeois
¦veulent un prix plus équitable de ce
terrain et souhaiteraient convertir ce
montant en actions de la Société.

Mais, la Bourgeoisie se préoccupe aus-
si de sa forêt , à la mine piteuse , sous
l'influence néfaste des émanations dé
l'Industrie de l'Aluminium. Le Conseil
bourgeoisial se charge de prendre con-
tact avec la Direction des usines AIAG
pour analyser les dégâts causés à la
forêt bourgeoisiale et y trouver re-
mède.

Passant de la plaine au coteau , l' as-
semblée arrête ses regards sur des sou-
haits d' amitié toujours renouvelée en-
tre la Bourgeoisie et la Munici pal i té .
Ces voeux se traduiront par ce magni-
fique geste tangible : désormais , la ca-
ve bourgeoisiale sera décorée d' un bou-
teiller communal : belle poignée de
mains entre les deux adminis trat ions
qui toujours savent sceller leurs inté-
rêts pour le maintien de la cordialité
franche de notre ménage villageois.

Le verre d'amitié conclut cette belle
assemblée, reflet des harmonies d'es-
prit et de cœur des bourgeois de la ci-
té de Chippis.
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donne une
saveur nouvelle
à vos plats!
La Sauce bourguignonne Chirat estun délicieux mélange de moutarde
de Dijon, de cornichons et autres
condiments finement hachés. Prête
à l'emploi. Avec la Sauce bourgui-
gnonne Chirat, vous transformez
instantanément un mets parfois
assez fade en un plat extrêmement
savoureux. Se sert avec

les grillades fes œufs dursle poisson poché les mets au fromagele pot-au-fe u les salades de tomatesles viandes froides de haricots, etc.la viande les crudités
la fondue bourguignonne

Le verre 1/4 Fr. 1.60. Demandez aussi ia «Sauc»iartare» Chirat. Magasins d'alimentation etboucheries. Chirat S.A., Genève. Fines
spécialités au vinaigre «à ta française», i

Savez-vous que... vers la fin du
17e siècle, l'actif organisateur des postes
bernoises, Béat Fischer de Reichenbach,
a fondé une brasserie à proximité da
Berne, pour assurer à ses nombreux
postiers une boisson salutaire?

La b§ere
est bonne

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYEE DE BUREAU
français et allemand exigés i place stable et très bien ré-
tribuée.

Offre s avec curriculum vitae , photo et prétention de salaire à
l'AGEN CE IMMOBILIERE GASTON BARRAS, à Crans /Sierre.

CONDUCTEUR DE PELLE MECANIQUE

demandé par S.A. René May, ing. entreprise de travaux

publics, 66 Av. de France, Lausanne. Tél. (021) 24 02 38.
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SION : Garage de la Matze SA. - Tél. (027) 2 22 76
MARTIGNY-VILLE : Royal Garage SA. - Tél. (026) 6 18 92
AIGLE : Garage F. Desarzens, route de Lausanne. - Tél. (025) 2 22 34
SIERRE : Garage International, P. Triverio. - Tél. (027) 5 14 36
VOUVRY : Garage de la Porte du Scex, W. Christen. - Tél. (025) 3 42 96
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Lj ÊL GAZ PROPANE
ft .iaH pour chauffage — ménage — artisanat

Utilisable même p ar -̂m TTi-l L-. .  / ??\
temps froid Ç IJ ( UWi e Uz  «fi A
Possibilité de brancher, 

V MARTIGNY xf mani^r t j
Plusieurs appareils  ̂ ¦"¦""~~

DEPOSITAIRES : SAINT-GINGOLPH-BOUVERET : René Fornay •
LES EVOUETTES: Marius Curdy • COLLOMBEY: René Genoud ¦*
VIONNAZ: Delseth Frères * TROISTORRENTS: Louis Donnet *
ILLIEZ: Adolphe Défago • MORGINS: René Granger -* BEX: René
Bocheren s * SAINT-MAURICE: Jos. Coutaz • VERSEGERES: Gillioz.
Boehatay -* LOURTIER: Emile Maret k ORSIERES: Fernand Troillet
PRAZ-DE-FORT: Gratien Sarrasin • CHAMPEX: Henri Pellouchoud
CHATAIGNIER-FULLY: Roger Bender k SAXON: Roger Fellay
RIDDES: Cercle Agricole * CHAMOSON: Henri Monnet * ARDON:
Hermann Exqui s -k AYENT: Jérémie Travaletti k SION: Devanthéry,
quinc. -* VISSOIE: Marc Melly.
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Convocation
MM. les actionnaires sont convoques en

isenf ée générale ordinaire
pour le vendredi 16 mars 1962, a 15 heures

dans la salle des répétitions (Uebungssaal) du Bâtiment des Congrès
à Zurich (Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)

O R D R E  D U  J O U R :

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des
comptes de l'année 1961.
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration
3. Décision relative à la proposition du Conseil d'adminis-

tration d'élever le capitail social de 160 à 180 millions
de francs par l'émission de
20 000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal,
au prix d'émission de Fr. 500.—
20 000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal
au prix d'émission de Fr. 4000.—
avec jouissance au dividende dès le 1er janvier 1962.

4. Constatation de la souscription et de la libération de
Fr. 20 000 000 nominal d'actions nouvelles.

5. Modification de l'art. 3, ai. 1 des statuts.
6. Nominations
7. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 6 mairs au
14 mars au soir, moyennant justification de la possession des actions, aux
guichets des titres de notre siège et de toutes nos succursales et agences.
Pendant la même périod e, le bilan, le compte de profits et pertes, de
même que le rapport annuel contenant les propositions du Conseil d'admi-
nistration pour la répartition du bénéfice net et le rapport des contrôleurs
sont à la disposition de MM. les actionnaires auprès de notre siège et
de toutes nos succursales et agences.
2 mars 1962

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'Administration

Le Président : F. RICHNER

Pour Bébé — seul ie meilleur!
Langes de gaze ^ . . .. , .
....u , u, ..,„„. *.m um.,,,,. Couche-culotte TIN ELLA

m ĥàiT m

Wi

doubles, en pur coton blanc, pouvant être bouillis. V/VMWMV wuiviiy ¦ ¦¦•«kkn
Grandeur environ 80 X 80 cm. (31-A-io) La so|ution idéale pour votre nouveau-né. En matière plas-

6 pièces Q 90 tique solide, dos et tour de jambes élastiques, fermant bien
et supportant la cuisson. Plusieurs boutonnages sont pos-

¦ mm mm mm ^m.Am ~t **. XI a~. _ .•* 11 .*». sibles: la culotte grandit avec l'enfant ! Facilement lavable.Langes de flanelle
en pur coton blanchi, ourlés sur deux côtés, qualité
lourde, article suisse. Dimension environ 80 X 80 cm.
I3'-*-')  ̂_ _ ....6 pièces 10.50 Couches en ouate

de cellulose
\>OUC l16 a>CUIOT. 4.6 r^lctnnl., f, l'Air,* U. ,m,Um Cm..~lm,

en matière plastique, souple et solide. Ouverture s
sur les côtés, qui permettent à l'air de circuler . (31-6-nj

Grandeur 2—4 -.SO

magnifiques appartements
termines pour fin 1962

4 pièces, cuisine, salle de bain , w.c, balcon, tout confort
dès Fr. 60 000.—

Idem 3 pièces , dès Fr. 50 000.— % Garage : Fr. 8 000.—

Agence inimobiiBere Jean-Louis Hisgon

Nous cherchons a
CRANS, à louer à
l'année, un
de 2 à 3 pièces pour

appartement
le ler avril , ou da-
te à convenir.
Tél. : (027) 2 26 51

Cherche à louer

logement
de vacances

ou chalet
pour 4-6 personnes,
15-7 - 15-8-62.

P. Schwab, Nar-
cisses 33, Bienne.

A L O U E R
à Martigny-Ville
les Praz-Prins un

BON PRE
de 6844 m2.
Faire offre pr écri t
sous chiffre P3929S
à Publicitas Sion.

A remettre

appartement
de 3 pièces, confort,
aux Epeneys, Marti-
gny-Bourg.
Tél. : (026) 6 03 02

Le linge de bébé, moderne et vraiment utile, qui en même temps soulage le travail de
la mère, vous le trouvez en grand choix et de première qualité à Migros.

MARTIGNY-VILLE — Téléphone (026) 6 06 40
Place Centrale 8

SIERRE — Téléphone (027) 5 13 76 et 5 09 97

A louer sur ter- Jç cherche
ritoire de La Bâ- , . , ..à acheter aux Ma-
tlaz> récottes, en bordu-

_ » m. re de route

4 in TERRSIN
de 30 mesures

S'adresser à Mau- de 200 m2 environ
rice Favre, La Bâ-

Ecrire sous chiffreaz' D-1691 au Nouvel-
"™^^™—^^^™~~" liste du Rhône à

A i r ,, t, , j ,. ,. ,|.m i' I O  iMOll.A vendre dans le sion.
centre, ^^^^^^^^^^^^

jardin tJ<Tdie à Ra

fruitier TERRA|N
environ 6.500 m2, de 3300 mètres car-
planté en pommiers. rés BeUe situa.

Mon. En bloc ou
Ecrire sous chif- en parcelles.

fre P 20421 S, à Pu- „ f , .„, ,. .. c. S.adr. sous chiffrebucitas, sion. .. , „-- ,
' H-1695 au bureau

^™""""""*™ ——""" du Nouvelliste du
On r-hwr-hp à lnnpr Rhône, Sion.On cherche à louer «-none, ai-on .
un "̂̂ ^̂ "̂"" ¦"""̂

appartement ouest s ion , à
de 2 ou 3 pièces, louer

de suite ou à con- chambrevenir. WIWIWI »

Ecrire sous chiffre meublée
J-1697 au Nouvel- indépendante.
liste du Rhône , à
Sion. S'adresser au tél. :
^^^_^_^_ (027) 2 13 52.

résistantes a I état humide. Souples, fres absorbantes, ne
collent pas et évitent toute irritation de la peau. (31-6-2)

environ 1 kg. O.OvJ

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.

Vacances
Cherche

appartement
de 1 ch. et cuisine,
2 lits, du 15 juillet
au 5 août.

Faire offre, prix
à Millioud Edmond ,
27, Grand-Rue, à
Morges (Vaud).

ÛMMAS
Dés ce soii mercredi — 18 ans i év

Un drame dur , bouleversant
Léon Morin, prêtre

avec J.-P. Belmondo et E. Riva

Dès ce soir mercredi — 16 ans révolus
Un grand f i lm  d' espionnage
Interrogatoire secret
Une aventure  ha l luc inante

Jeudi 8 — 16 ans rév.
Du mouvement... De l' action...

La Piste du Texas
Dès vendredi 9 — 16 ans révolus

Bri git te Bardot et Francis Blanche dans
Babette s'en va-t-en guerre

Mercredi 7 — 16 ans rév.
Un prodigieux « Western »
La Piste du Texas

Dès vendredi 9 — 16 ans rév.
Une réalisation spectaculaire

La Révolte des Esclaves

Du mercredi 7 au dimanche 11 mars
Un f i lm d' action et d' aventures

en cinémascope et couleurs
Le Grand Risque

Un suspense affolant à travers
le continent africain avec

Stephen Boyd - Juliette Gréco
et David Wayne

—'¦ Dès 16 ans révolus —

Du mercredi 7 au lundi 12 mars
Un film à grand spectacle

L'Atlantide
d' après le roman de Pierre Benoit de
l'Académie Française , avec Haya Hara-
reet , Jean-Louis Tr in t ignant , Rad Fulton ,

Georges Rivière
Parlé Français Dès 18 ans rév,

Jusqu 'au jeudi 8 mars
La plus grandiose réalisation

du c inéma français
Austerlitz

avec les plus grandes vedettes du ciné-
ma mondial — 3 heures de spectacle
Dyoliscope - Eastmancolor . 16 ans rév .

A V I S
Je cherche à louer

T E R R A I N
de 2.000 à 3.000 m2 pour cultures marai
chères, rég ion Charrat-Fully.

S'adresser au (026) 6 33 21.

T E X T I L E S
Dans ville du nord du Léman, en plein

développement , commerce de détail , con-
fection , chemiserie, chapellerie

A R E M E T T R E
pour cause maladie.

Affaires extrêmement intéressante et
d'excellent rapport . Urgent.

Capital nécessaire : Fr. 150.000.— à
Fr. 200.000.—.
Pour traiter écrire sous chiffre PY 6121 L
à Publicitas , Lausanne.

J tailles 1 .60



Coups de feu
à Beuson

NENDAZ — Lundi, en fin
d'après-mid i , des coups de
feu éclatèrent subitement à
Beuson.

Une balle érafla la jambe
gauche de Madame F... qui
se rendait tout tranquillement
dans une épicerie du coin fai-
re ses emplettes.

Il semble que les coups de
feu ont été tirés par un éner-
gumène habitant un immeu-
ble sis, en montant, à gauche
de la route, à l'intérieur de
Beuson.

Après avoir été examinée
par un médecin de Sion, Mme
F., n'ayant subi qu'une bles-
sure superficielle, put rega-
gner son domicile. L'enquête
suit son cours.

AU CERCLE DES HERENSARDS
Voici la composition du nouveau Conseil

désigné par l'assemblée générale, qui s'est
réunie récemment à l'Hôtel de la Planta.
Il est à remarquer que chaque commune
choisissait son représentant. Ce sont donc,
pour chacune des neuf communes :

AGETTES : Aloys Métrailler, maître-bou-
cher.

AYENT : Jean Fardel , entrepreneur.

EVOLENE : Pierre Forclaz, technicien.

HEREMENCE : Firmin Sierro, fonction-
naire BCV.

MASE : Jean-Bernard Rossier, employé de
Banque.

NAX : Henri Jacquod, maître-teinturier.

SAINT-MARTIN : Marius Moix, employé
de bureau.

VERNAMIEGE : Victor Follonier, employé
.. de commerce.

VEX : Adrien Pitteloud , instituteur.

Après de longues années d'activité, le
président, M. Gaspoz, le vice-présiden t, M.
Dayer ct le secrétaire, M. Pralong se sont
retirés.

En témoi gnage de reconnaissance pour sa
féconde activité en faveur du Cercle et ses
32 années de dévouement, M. Jos. Gaspoz
t été acclamé président d'honneur.

Le nouveau Comité est constitué comme
suit :

Président : Firmin Sierro ; vice-prési-
dent : Jean Fardel ; caissier : Charly Pra-
long ; Secrétaire : Gilbert Crettaz.

CLUB CYNOPHILE DE SION
SION. — Le samedi 3 mars, les mem-

bres du Club cynophile de Sion et envi-
rons , étaient conviés à leur souper annuel ,
qui eut lieu au Restaurant du Comte Vert.
Après un excellent repas qui mit tout le
monde de bonne humeur, le président G.
Revaz prit la parole et eut le plaisir de
remettre à notre dévoué moniteur Maurice
Carrupt la médaille du mérite de la So-
ciété cynolog ique suisse, pour une recher-
che dc disparue , effectuée avec succès. Du-
rant toute la soirée, une ambiance du ton-
nerre ne cessa de régner. Puis vint l'heure
où chacun regagna ses pénates heureux et
content de cette soirée, qui avait été pré-
parée dc mains de maître par nos collè-
gues Pitteloud , Cottagnoud et Rielle.

Poupées suisses
ou poupées françaises

Le choix est très difficile. Et puis sera-
t-elle brune ou blonde ?
De toute façon en recueillant 8 super-
bons verts inclus pendant trois mois
dans le nouveau grand paquet de Bis-
cottes Roinette , vous pourrez obtenir
une magnifique poupée de collection
(Cantons suisses ou provinces françai-
ses).
Madame , ajoutez quelques jolies pièces
dans votre vitr ine I
Mangez la véritable biscotte Reinette

apéritif des gens prudents

De Valère à Tourbillon
C'est drôle, il ne se passe presque pas

une semaine que, chez nous ou ailleurs ,
quel que censeur , plus ou moins autori-
sé, s 'empare avidement d'un tait divers
avec l'intention maniiesle d' avertir le
public d' un comportement anarchiste
de la part  des jeunes.

Encore si l'on meltait le même em-
pressement à souligner le côté p o s ' JI ,
élogieux de leur enthousiasme. Tant s en
iaul! Que voulez-vous , la sagesse , au P 'S
qu 'en soient les émules, manque parlois
de sensationnel pour mériter un écho
régulier.

Tandis que — on ne sait à quoi ça
lient — il s u f f i t  de relever , avec force
détails , de vitupérer des exploits dus
à leur juvénile extravagance , pour éveil-
ler l'attention de beaucoup de gens qui ,
d'habitude , ne s'intéressent qu 'aux ré-
sultats sportils , aux courses contre la
montre. La iringale d 'inf ormer ! C'est
ça.

— Tu te rends compte , Ulysse, l'autre
jour, d' à étranges jeunes gens » , sortant
des cours, auraient descendu la rue du
Grand-Pont , dans un parlait désordre , et
de la traverser à leur gré , au mépris
Ilagrant du « passage réservé aux pié-
tons » !

— Mon Dieu , que tu es sévère à leur
endroit ! Vois-tu, je  les aperçois encore

400 gosses masqués à Mardi-Gras
MONTHEY — L'après-midi de Mardi-
Gras a prouvé que le comité de Car-
naval (nouvelle vague) avait vu juste
en organisant une manifestation réser-
vée uni quement aux enfants costumés
et masqués. A 14 h. 15, conduit par les
élèves de l'Ecole de Musique, un cor-
tère traverse les princi pales rues de la
cité , aux sons de « Pimponicaille », tan-
dis qu 'une farandole s'organise sur la
place du Marché avant que les enfants
ne bénéfi cient d'un tour de carrousel
offert par le Comité de Carnaval.

Ce fut ensuite la reprise du cortège
qui conduisit tout ce petit monde masqué
dans la salle du Cerf , où avait lieu le
bal des enfants.

Le service d'ordre mis sur pied par
le comité fut près d'être débordé par
l' affluence. Tandis que les parents se
plaçaient aux galeries, les enfants se
donnaient entièrement au bal conduit
par l'orchestre Deddy's Band. Il était
16 h. 30 quand la manifestation prit fin
non sans que tous les enfants aient bé-
néfici é d'un « berlingot » de Sinalco , d'un
petit pain accompagné d'un bâton de

Mme ULDRY A FETE SES 85 ANS...

K \ f

3aSà?*t'J*

Mme Suzanne Uldry, de Miéville, fidèle abonnée du « N.R. », a fêté
récemment ses 85 ans. A droite, le fourneau centenaire se porte
bien, lui aussi !

La journée valaisanne
à l'Exposition nationale

Déjà des milliers de mètres carres ont
été gagnés sur le lac , à Vidy ; le réseau
routier avance ; des centaines de commis-
saires, d'architectes sont au travail. L'im-
mense machine qu 'est l'Exposition natio-
nale — elle doit s'ouvrir, rappelons-le, le
30 avril 1964 — est sur rails.

Lcs cantons ont été invités à mettre sur
pied une Journée représentative qui leur
sera entièrement réservée. Afin de ne pas
être pris de court , notre Conseil d'Etat a
constitué une Commission d'étude de cette
manifestation. Elle est présidée par M. le
conseiller d'Etat Lampert et compte des re-

tout préoccup és à un problème, à dé-
f endre  une idée exposée en la dernière
leçon , oubliant ainsi celle exigence de
la circulation.

— C'est mon sentiment , car il m'ar-
rive aussi de la transgresser , non pas
volontairement , par simple distraction.

— Tais-toi , je  dois en laire le même
aveu. Mais attention , ici la désinvolture
s'adressait à un médecin bien connu ,
qui , pour éviter une collision avec un
autre véhicule, aurait dû stopper brus-
quement.»

— Soit , la gravité de /' offense s'appré-
ciera toujours en lonction du prestige
lésé. Sans doute , parents , prolesseurs,
directeurs et le service de l'ordre se-
ront reconnaissants au vigilant narra-
teur de les avoir nantis.

Mais , puisque nous y sommes, je  ne
résiste non plus à relever cet incident ,
de mes propres yeux , connu : au carre-
lour de l 'avenue du Nord , trois jeunes
mamans, l'une d'elles guidait la pous-
sette , étaient bien engagées dans le pas-
sage clouté , lorsque surgit , à vive allu-
re, une imposante voiture pilotée par
je  ne sais quelle «Eminence» . Sloppa-
t-elle , comme l'eût exigé le code de la
roule , par déf érence pouf  nos piétons ?
Pensez donc. C'était l 'heure , elle prit un
magistral virage sous le nez des passan-

chocolat offert par les commerçants de
la place, geste apprécié et à souligner.

C'est ainsi que le dernier acte offi-
ciel du comité d' organisa^on a été fort
réussi , malgré une bise froide. L'am-
biance était excellente, tant mard i après-
midi que les autres jours . Cette réussite,
on la doi t à un . comité qui a voulu
innover et y a fort bien réussi. Il est
évident que quelques imperfections se
sont fait jour , mais la formule choisi e
paraît plaire à, tous, tant aux specta-
teurs venus du dehors (et ils furent très
nombreux !) qu 'à ceux des environs. Que
l'équipe de Carnaval 1962 continue sur
cette trace. Les 'Montheysans savent s'a-
muser , mais il faut organiser cet amu-
sement à Carnaval ; les échos recueillis
sont en général très favorables à la for-
mule adoptée.

Tard dans la soirée de mardi , les éta-
blissements publics ont accueilli masques
et danseurs. Le vent de folie qui souf-
flait sur la ville a lentement diminué
d'intensité au cours de la nuit, pour
mourir tranquillement au petit matin de
mercredi des Cendres.

présentants des différentes activités du pays,
Cette commission vient de tenir sa pre-

mière séance. Elle a décidé de demander à
la direction de l'Exposition que lui soit ré-
servée la journée du 29 juin. Ce jour de la
Saint-Pierre , qui est chômé, chez nous, pa-
raît , en effet , nous convenir particulière-
ment.

Le programme a été défini dans ses
grandes li gnes. Il sera précisé avant trop
longtemps. Tout sera mis en œuvre pour
que la Journée valaisanne de l'Exposi-
tion nationale soit une parfaite réussite.

tes, qui, visiblement , n'en revenaient pas
d 'indi gnation !

J 'aurais dû relever le numéro d 'imma-
triculation de la voiture et aviser la Po-
lice qu 'un chaullard circulait en notre
Capitale sédunoise , jetant  l 'eliroi sur son
sillage , ainsi qu 'eut d'abord l 'intention
noire narrateur à l 'égard de ces jeunes
indisciplinés.

— Tu n'as pas eu le courage ?
— Disons plutôt que je  n'ai pas vou-

lu manquer au devoir de la charité , pour
n'en laire que l'objet de ce «Billet» , sans
préciser davantage l'auteur de cet acte
répréhensible. Dès que l 'on se rend
compte qu 'il s 'agit bel el bien de récidi-
vistes notoires, il n 'y  a plus raison de
ne pas les dénoncer nommément , mais
jusque-là , c'est trop f acilement céder au
p iment de la publicité.

—: Mataré tout , en te lisant , motori-
ses et piétons, sans discrimination, se
décideront , peut-être, à y laire un ellort
réciproque.

— Espérons. Par ailleurs, j 'ai voulu
m'opposer à tout esprit chagrin envers
la jeunesse , qui est en droit d'attendre
de nous, adultes , exemple et appui ,
avant quelque hâtil jugement et apos-
trophe sévère.

Tes.

Jj, 1 m r
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par du butane

'MORGINS — C'est avec conster-
nation que la population de la sta-
tion o appris le décès, survenu par
asphyxie, de Mme Mai rot, épouse
du receveur des douanes françaises
de Châtel, les relations existantes
entre les deux villages frontaliers
ayant toujours été excellentes.

Nous avons pu obtenir les pré-
cisions suivantes sur ce drame :
Dimanche matin, vers 8 h., Mme
Mairot prenait un bain, l'eau étant
chauffée par un appareil à gaz
butane. N'entendant plus aucun
bruit, M. Mairot pénétra dans la
chambre de bain pour constater que
son épouse avait cessé de vivre,
emportée par l'asphyxie au gaz.
Mais M. Mairot fut pris à son tour
et tomba inanimé. Ce n'est qu'en
fin d'après-midi qu'il revint à lui;
il réussit à se traîner jusqu'à une
fenêtre et appeler un planton qui
donna l'alarme. M. Mairot dut être
conduit à Thonon, d'où, après aveir
reçu les soins appropriés, il put
regagner son domicile.

HAPPE PAR UNE VOITURE
MONTHEY — Tandis, qu 'il • se rendait
à son domicile, lundi soir, au volant
de sa voiture, M. Salvi, domicilié à
Ccullombey, dut éviter un piéton qui
traversait inopinément la chaussée. Mal-
gré une manœuvre hardie , le piéton fut
happé par le véhicule; après avoi r heurté
le pare-brise, il resta . étendu sur la
chaussée. La police cantonale et ' celle
de la commune de .Monthey se rendi-
rent sur place pour l'enquête, tandis que
le piéton était transporté à l'hôpital. Le
médecin constata qu'il s'agissait d'un
homme fortement pris de boisson et ne
souffrant d'aucun e lésion ni fracture...

Durant la nuit, l'accidenté ayant cuvé
son vin, s'enfuit de l'hôpital sans tam-
bour ni trompette.

Ir. l.lt.JO
J. VOEFFRAY & Fils, SION

. Avenue des Mayennets
Cercueils - Couron nes - Transports

CORBILLARD AUTOMOBILE

!

Monsieur Joseph BOCHATAY, à Tré-
tien ;

Monsieur et Madame Louis BOCHA-
TAY et leurs enfants, à Trétien ;

Madame et Monsieur Emmanuel LON-
FAT-BOCHATAY et leurs enfants, à Fin-
haut ;

Monsieur et Madame Jean BOCHA-
TAY, à Salvan ;

Madame Veuve Sylvie GROSS, ses en-
fants et petits-enfants , à Marti gny et Tré-
tien ;

Madame Veuve Augustine GROSS, ses
enfants et petits-enfants, à Trétien et Ra-
voire ;

Monsieur Albert BOCHATAY et famil-
les, en Amérique ;

Monsieur François VOEFFRAY-BOCH.A-
TAY et familles, en Améri que ;

Les enfants et petits-enfants de feue .an-
geline REVAZ-BOCHATAY, aux Gran-
ges, Leysin, Saxon et Châtelard ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame
Odile BOCHATAY

née GROSS

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et marraine, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 75e année à
l'hôpital de Marti gny, munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le
jeudi 8 mars, à 10 heures 30.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Madame Emile REY-HASSIG, à Aigle ;
Monsieur et Madame Pierre REY-LIN-

DER et famille , à Aigle ;
Mademoiselle Marie REY, à Crans-sur-

Sierre ;
Monsieur et Madame Jean REY-BA-

GNOUD et famille , à Lens ;
Monsieur et Madame Edouard REY-

CORDONIER et famille , à Chermi gnon ;
Mademoiselle Jeanne REY, à Genève ; ¦
Madame et Monsieur VALIQUER-REY,

à Lens ;
Madame Veuve HASSIG-RUEGG, à Nec-

ker, St-Gall ;
Famille Walter BUTTLER-HASSIG et fa-

mille, à Welschenrohr, Soleure.
Mademoiselle Hedy HASSIG, à Necker,

St-Gall ;
Madame Sophie WEHRLI-HASSIG, à

Butschwil, St-Gall ,
ainsi que les familles parentes , alliées et
amies, ont le très grand chagrin de faire
part du décès de leur cher époux , frère,
beau-frère, oncle, beau-fils et parent ,

MONSIEUR

Emile REY-HAESSIG
menuisier-charron

enlevé à leur tendre affection à l'âge de
47 ans, après une longue maladie , chrétien-
nement supportée, muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle le
jeudi 8 mars 1962.

Messe à l'Église catholi que, à 10 h. 30.
Départ du convoi à 11 heures.
Domicile mortuaire , av. des Glaciers 31.

î
Très touchée par les nombreux témoigna-

ges de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil , la famille ' de

Mademoiselle

Marie BARRAS
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve, et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

Un merci spécial aux membres du Cler-
gé de la commune.

t
Profondément émue de la sympathie té-

moignée lors de son gran d deuil , la famille
de

Madame Veuve

Séraphine METTAN-BENEY

exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui par leur partici pation aux ob-
sèques, leurs dons de messes, de fleurs et
leùts messages ont pris une si vive part à
son chagrin.

Ses remerciements vont en particulier à
l'administration communale d'Evionnaz, à
la maison Orgamol S. A. et à la société de
chant « La Lyre ».



Evian, inpièîe, attend la rencontre France -FIJI.

LU FUSEE POSTALE

EST POUR BIENTOT...

(EN FRANCE)

l'Italie et l'OAS
ROME. — M. Fanfani , président

du Conseil italien , a déclaré mardi
soir, au cours d'un débat à la
Chambre sur le nouveau program-
me gouvernemental que tout sera
fait dans les limites de la Consti-
tution pour empêcher une activité
quelconque de l'OAS en Italie.

-fc DES LETTRES DE ME-
NACES A DEUX QUOTI-
DIENS DE TURIN

TURIN. — Les quotidiens « La
Stampa » et « La Gazetta del Po-
polo » de Turin ont reçu mardi
des lettres de menaces signées
« OAS - section italienne - le com-
mandant du secteur N. W. colo-
nel J. Dutheil ». Ces lettres enjoi-
gnent aux deux journaux le paie-
ment d'une certaine somme, à ti-
tre d'« amende » pour l'« attitude »
de leurs envoyés spéciaux en Al-
gérie, et affirment que des « re-
présailles » seront exercées en cas
de non-versement. Ces lettres ont
été postées à Susa, à une cinquan-
taine de kilomètres de Turin, en
direction de la frontière franco-
italienne.

«NE NOOS ENGAGEONS PUS DUNS DE
stériles échanges de propagande...»
WASHINGTON, 6 mars — M.
sage a M. Nikita Khrouchtchev. Il a été remis, hier matin,
à Moscou. « J'ai reçu votre message du 3 mars et je suis
heureux d'apprendre votre accord pour que la réunion de
Genève du 14 mars, soit ouverte par le ministre des Affaires
étrangères. Je suis particulièrement heureux que M. Gro-
myko soit en mesure de se ioin-
dre à Lord Home et au secré-
taire d'Etat Dean Rusk avant
cette réunion pour participer à
des échanges de vues prélimi-
naires. Notre espoir est que ces
conversations puissent commen-
cer le 12 mars.

« L'objectif des représentants
des Etats-Unis, sous la direction
du secrétaire d'Etat, sera de
faire tous les efforts possibles
pour ouvrir des voies vers le dé-
sarmement. Notre but est de ne
pas nous engager dans de sté-
riles échanges de propagande.
Dans cet esprit , je ne tenterais
pas maintenant de commenter
les nombreuses idées contenues
dans votre lettre sur lesquelles,
je suis certain que vous ne l'i-
gnorez pas, le gouvernement des
Etats-Unis ne peut pas être
d'accord. Au contraire, unissons-
nous pour apporter notre appui
et nos directives personnelles

NOS LIGNES TELEPHONI-
QUES: 10 FOIS LE TOUR
DE LA TERRE !
BERNE, 6 mars — Pour 100 habi-
tants il y a, en moyenne, et
considéré sur le monde entier,
29,7 appareils de téléphone en
Suisse. A l'échelle mondiale, no-
tre pays occupe le 4e rang, der-
rière les Etats-Unis d'Amérique
(39,5), la Suède (35,3) et le Ca-
nada (30,9). En Suisse, il y a
en moyenne un nouveau raccor-
dement toutes les 8 minutes. Au
cours de ces 10 dernières années,
le nombre des raccordements
principaux a ainsi passé de
614.285 à 1.158.410, soit en chif-
fre rond , un accroissement de
90 %. En 1961, les lignes télé-
phoniques suisses faisaient pres-
que dix fois le tou r de la teTre
à l'Equateur , soit 388.504 km.

Un ancien ministre interrogé
pour appartenance à KO.A.S.

PARIS — Plusieurs personnalités connues ont été l'objet d'in-
vestigations policières depuis 24 heures, dans la lutte anti-OAS en
France métropolitaine : parmi elles le comte Horace Savelli, pré-
sident de l'Union des anciens combattants, Jean Grandmougin,
éditorialiste de Radio-Luxembourg, l'ancien ministre « paysan »
Paul Antier.

Le comte Savelli, maire d'une
petite commune de Bretagne,
d'une vieille famille romaine
dont sont issus plusieurs papes,
a été incarcéré, ainsi que sa
femme. La police croit tenir en
lui un membre important du
« réseau de l'Ouest », affaire dé-
couverte il y a une semaine. Ce

E V I A N  — A QUELQUES
HEURES DE L' OUVERTURE
DE LA NOUVELLE RENCON-
TRE FRANCO-F.L.N., EVIAN
PRESENTE LE VISAGE DES
VILLES INQUIETES. EN DE-
PIT DES EXTRAORDINAIRES
MESURES DE SECURITE PRI-
SES, LES HABITANTS, DONT
LE MAIRE AVAIT ETE TUE A
LA VEILLE DE LA CONFE-
RENCE DU MOIS DE MAI
DERNIER PAR UNE EXPLO-
SION DE PLASTIC, CRAI-
GNENT QUE L'O.A.S. DIRIGE
A NOUVEAU SES COUPS
CONTRE LEUR CITE.

Comme la précédente, la nou-
velle conférence se déroulera à
l'Hôtel du Parc. M. Louis Joxe,
chef de la délégation française,
retrouvera M. Belkacem Krim,
chef de la délégation F.L.N. mais
le ministre français aura cette
fois auprès de lui les deux mem-
bres du gouvernement qui l'ont
accompagné aux Rousses : MM.
Robert Buron et Jean de Bro-
glie, et probablement un officier
général qui pourrait être le gé-
néral de Camas, membre de l'é-
tat-major du général Puget. Les
membres de la délégation fran-
çaise, dont la composition n'est
pas encore officiellement con-
nue (on sait seulement que MM.
Bruno de Leusse, chef des Af-

Kennedy à Khrouchtchev

Kennedy a envoyé un mes

aux travaux de nos représen
tants et unissons-nous pour fa
ciliter leur succès. »

Récemmen t, on a f a i t , en France, des essais off iciels de lusées posta-
les qui ont donné satislaction. Les P. et T. f rançais espèrent ainsi
activer les liaisons entre grandes villes et notammen t entre Paris—
Marseille. # Notre photo: la fusée postale expérimentée (l' engin
pèse une tonne et mesure 7 mètres, vitesse 800 km-h.) — Keystone

Tandis que le G.P.O. multiplie les déclarations
le gouvernement français se tient sur la défensive
ROME, 6 mars — « NOUS
FERONS TOUT NOTRE POS-
SIBLE POUR PARVENIR A
UN ACCORD », A DECLARE
M. M'HAMMED YAZID,
DURANT L'ESCALE DE LA
DELEGATION DU G.P.R.A.
A L'AEROPORT ROMAIN
DE FIUMICINO.

reseau serait l'une des organi-
sations régionales « OAS », et la
police recherche actuellement
dans l'Est du pays le colonel
Arnaud de Séze, à la suite de
la découverte d'une organisa-
tion analogue dans cette région.

Le journali ste Jean Grand-
mougin est sorti libre d'un in-

faires politiques au ministère
des Affaires algériennes, Vin-
cent Labouret , chef du cabinet
de M. Joxe, et le porte-parole
Philippe Thibaud, en font partie)
logeront à l'annexe de l'Hôtel du
Parc qui, l'année dernière, avait
été mise à la disposition des
délégués du G.P.R.A.

Dans la ville, ou la plupart des
hôtels sont fermés, la seule ani-

ABATTU AU-DESSUS DE L'U.R.S.S.
FAIT PRISONNIER, PUIS RELACHE

POWERS EST LAVE
DE TOUT SOUPÇON!
« IL A ETE DIGNE DE SES OBLIGATIONS D'AVIATEUR »

WASHINGTON — Les autorités américaines ont admis offi-
ciellement que l'avion U-2 piloté par Francis Gary Powers avait
été abattu par une fusée antiaérienne soviétique au cours de son
vol du ler mars 1960. Le rapport de la CIA (Central Intelligence
Agency, Service de renseignements) qui vient d'être publié précise
que Powers volait à une altitude de 20.500 mètres lorsqu'il a été
abattu.

« La question franco-algérien-
ne est rentrée dans une phase
décisive, avait affirmé aupara-
vant M. Belkacem Krim. Nous
rencontrerons très probable-
ment demain les représentants
français à Evian, mais l'heure
n'a pas été encore fixée. Nous
espérons arriver à des solutions
satisfaisantes ». Il a ajouté que
des problèmes restaient toute-

terrogatoire a la Surete natio-
nale, après une perquisition à
son domicile, dans la banlieue
de Paris. Il avait été l'objet de
cette enquête, parce que son
nom figurait, parmi les 159 au-
tres « personnalités à contac-
ter », dans les notes d'un ancien
député poujadiste (extrême-
droite) arrêté il y a un certain
temps, Marcel Bouyer. .

M. Grandmougin a déclaré
qu'il ne connaissait pas Bouyer,
qu'il ne l'avait jamais rencon-
tré.

Le ministre, M. Antier, est
également sorti libre.

mation vient des patrouilles in-
cessantes des policiers, et des
missions de reconnaissance des
hélicoptères de la gendarmerie.
Des barrages de police ont été
installés aux entrées de la ville
et sur toutes les routes menant
à l'Hôtel du Parc. En certains
points des half-tracks dressent
vers le ciel leurs mitrailleuses
lourdes anti-aériennes.

M. Cari Vinson, président de la
Commission des forces armées
de la Chambre des représen-
tants, a déclaré aux journalistes
que la Commission, de même
que la CIA, est maintenant con-
vaincue que c'est bien une fusée
lancée du sol par les Soviétiques
qui a atteint l'avion.

Le rapport note que Powers
a été soumis depuis son retour
aux Etats-Unis à un interroga-
toire très serré, et qu'il a ac-
cepté d'être soumis au pentho-
tal (sérum de vérité). (On rap-
pelle que le pilote a été prati-
quement mis au secret depuis
son retour).

Les autorités compétentes sont
convaincues que le pilote a fait
tout son devoir, et qu'il a été di-
gne de ses obligations d'aviateur
et . de citoyen des Etats-Unis.
Rien n'indique, conclut le rap-
port, que les Soviétiques aient
utilisé des drogues pour faire
parler leur prisonnier. Son in-
terrogatoire n'a pas été accom-
pagné « de violences physiques,
et, dans une certaine mesure, il
a pu refuser de répondre à des
questions précises ».

HIER, NOUVELLE RENCONTRE TH0MPS0N-GR0MYK0 :

ENTRETIEN PREPARATOIRE
à la rencontre des 3 à Genève
MOSCOU, 6 mars — Le cinquième « sondage » Thompson-
Gromyko, qui a eu lieu hier matin, au ministère des Affaires
étrangères de l'U.R.S.S., a duré, comme les précédents,
près de 2 heures. Après la réunion, l'ambassadeur des Etats-
Unis a déclaré que le motif officiel de sa visite demeurait,
comme précédemment, l'exploration des possibilités d'une

fois ouverts, qui devaient être
résolus, et qu'il n'excluait pas
qu'il puisse y avoir encore des
difficultés à surmonter.

Nouvelle déclaration
de M. Belkacem Krim

GENEVE — Puis, à son arri-
vée à Genève, nouvelle déclara-
tion de M. Belkacem Krim, pour
la presse :

«Je tiens tout d'abord à ex-
primer, au nom du gouverne-
ment algérien, nos remercie-
ments aux autorités fédérales
pour leur hospitalité et leur
attention pour la cause de la
paix. Quant à la négociation,
elle est entrée dans sa phase fi-
nale. Nous sommes venus l'a-
border, avec la volonté d'abou-
tir et de conclure, définitive-
ment si possible, la négociation.
Et les deux parties, animées de
la même volonté, arriveront, je
l'espère, à une solution durable,
satisfaisante et heureuse. Après
l'indépendance de l'Algérie com-
mencera alors une ère nou-
velle de coopération entre la
France et l'Algérie ».

Paris: douche froide
PARIS, 7 — Dans la jour-

née, faisant suite aux multiples

Nouvelles
d'Algérie

ALGER. — Le bilan connu des
attentats s'élève à minuit à 43 pour
l'ensemlbe de l'Algérie et celui des
victimes s'élève à 24 morts (14 Mu-
sulmans et 10 Européens) et 32
blessés (16 Musulmans, 16 Euro-
péens).

— Le GPRA affirme que l'atta-
que de la prison d'Oran a fait 40
tués et plus de 200 blessés.

— A Mascara (près d'Oran), une
patrouille militaire prise à partie
par des Musulmans a ouvert le feu :
5 morts.

— Hier soir, deux charges de
plastic ont fait de gros dégâts et
provoqué un incendie à la Préfec-
ture d'Oran.

— Les pouvoirs publics en Algé-
rie affirment que tout sera mis en
œuvre pour assurer la sécurité des
journalistes. Mais « Il Giorno » rap-
pelle tout de même son envoyé spé-
cial, dernier journaliste italien ré-
sidant en Algérie.

-fr SABOTAGE
D'UN OLEODUC ?

ALGER. — L'oléoduc d'Edjelah-
la Skira a fait l'objet d'un sabo-
tage en territoire saharien, a-t-on
annoncé hier à Alger.

La Skira est le port tunisien où
aboutit le pétrole du puits d'Ed-
jeleh.

Dans la soirée, Paris confirmait,
donnant force détails sur l'explo-
sion qui avait provoqué la rup-
ture de la canalisation. Mais dans
la nuit, démenti : cette rupture ne
serait due qu'à un incident tech-
nique (non fonctionnement d'une
vanne télécommandée).

-fr LA PRESIDENCE DE
L'EXECUTIF PROVISOI-
RE EN ALGERIE

TUNIS. — Selon « Jeune Afri-
que », il apparaît vraisemblable
que le GPRA désignera parmi ses
candidats pour la présidence de
l'exécutif provisoire en Algérie M.
Aminou, installé au Maroc, « per-
sonnage de second plan et con-
naissant bien M. Debré et M. Ab-
derrahmane Farès », ajoute ce jour-
nal.

déclarations que n'ont cesse de
faire depuis quelque temps les
membres du FLN, le gouverne-
ment français a publié une dé-
claration dans laquelle on indi-
que qu'aucun des accords se-
crets réalisés aux Rousses ne
saurait être remis en question ,
contrairement à ce que pour-
raient laisser croire certaines
déclarations venant de Tunis,
Cette mise au point a jeté un
certain froid chez les observa-
teurs trop optimistes.

Nouveau centre de parcage
PARIS. — L'accès de certaines

prisons est interdit depuis quelques
jours aux familles des détenus po-
liti ques et de droit commun. En
effet, toutes les visites sont provi-
soirement suspendues, notamment
à la Santé et à Fresnes, à Rouen
et à Caen et à Tulle, où sont in-
carcérés les ex-généraux Challe et
Zeller.

Notons que vu le nombre de
jeunes gens soupçonnés d'activisme,
arrêtés à Paris, l'ancien hôp ital
Beaujou est devenu trop petit. Aus-
si le ministère de l'Intérieur a-t-
il réquisitionné un gymnase pour

Remarques
P

AYS sous-développe, l'Al-
gérie contient 10.000.000
d'hommes, qui s'accrois-

;ent de 2,5 pour 100 par an.
En 1970, la population sera,
donc , de 13 millions. Comment
vêtir, nourrir, loger, instruire
les 3.000.000 d'hommes et de
femmes qui viendront s'ajouter
aux 10.000.000 actuels, dont les
trois quarts déjà sont déshéri-
tés, chômeurs et incultes î

Dans dix ans, il faudra trou-
ver un emp loi à 4.000.000 d'Al-
gériens, qui auront à leur char-
ge 9.000.000 de femmes, de
vieillards et d'enfants à leur
charge.

Déjà une réforme agraire est
envisagée. Elle ne se fera pas
sans mal, car le princi pe de la
commission mixte décidant des
indemnisations a été retenu. Dc
plus, la majorité des sols sont
extrêmement pauvres et ravagés
par l'érosion.

Alors, le pétrole. Ce n'est
pas une source de miracles.
L'industrie pétrolière n'emploie
pas de nombreux travailleurs.
En Orient, elle prend 0,35 pour
100 de la main-d'œuvre totale,
au Venezuela le 2 pour 100.

L'extraction du pétrole ne
profite aux habitants que dans
la mesure où l'Etat ristourne
en investissements sociaux les
avantages financiers qu 'il retire
des sociétés. Le profit ne se
fait sentir qu 'à la longue, et à
condition que des emplois nom-
breux soient créés dans des in-
dustries légères grâce aux inves-
tissements.

La France a consenti une aide
fort importante. Il est douteux
qu 'elle suffise ; l'Algérie indé-
pendante va être obligée de
trouver l'emploi local de sa
main-d'œuvre, de gagner peu,
de réduire sa consommation, de
n'exploiter ses richesses que par
ses propres investissements, ce
qui impli que l'épargne de 15
pour 100 au moins de son re-
venu.

Une lutte opposera les parti-
sans d'une révolution sociale et
économique à ceux qui se sa-
tisfont de l'indépendance poli-
tique, un conflit dressera les
premiers contre le prêteur fran-
çais, qui, avec des habitudes ca-
pitalistes, admettra difficilement
les exigences d'une relative in-
dépendance économique.

Jacques HELLE.

reprise concrète des négocia-
tions Est-Ouest sur le statut
futur de Berlin, ainsi que le
spécifie la mission dont il
est chargé depuis janvier
dernier, en vertu des accords
passés aux Bermudes, le 22 dé-
cembre 1961, entre le président
Kennedy et M. MacMillan.

Il convient de considérer l'en-
tretien d'hier comme s'inscrivant
dans le cadre d'une préparation
directe de la rencontre des trois
de Genève, a déclaré M. Thomp-
son.
Dans une impasse

WASHINGTON, 7 — On dé-
clarait mardi soir dans les mi-
lieux officiels de Washington
que les entretiens de Moscou
relatifs à Berlin entre l'ambas-
sadeur des Etats-Unis M.
Thompson et le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères M.
Gromyko étaient dans une im-
passe. La tentative faite pour
trouver une base ne négocia-
tions sera désormais confiée aux
ministres des Affaires étrangè-
res qui doivent arriver la semai-
ne prochaine à Genève.

y parquer les « moins de vingt
ans »!...

¦£ EN METROPOLE, L'OAS
PASSE A L'ACTION
DIRECTE

P.^RIS. — Deux officiers appar-
tenant au cabinet du général Louis
Le Puloch, chef d'Etat-major de
l'armée de terre, et qui circulaient
en automobile, ont été mitraillés
hier matin dans une rue de Vin-
cennes, localité de la banlieue sud-
est de Paris.


