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Aux tireurs
valaisans!

D

EMAIN DIMANCHE, Sion aura le privilège de recevoir, dans ses murs,
la belle phalange des tireurs valaisans .Aussi est-ce avec une joie et
un enthousiasme bien compréhensibles que la population tout entière

s'adresse à ses nobles visiteurs pour leur souhaiter une cordiale bienvenue,
Depuis la fusion du « Nouvelliste Valaisan » et du « Rhône », notre rédaction
sportive consacre chaque semaine à vos joutes cantonales et fédérales une
rubrique émanant d'un grand spécialiste du tir. Nous croyons savoir qu'elle
vous est devenue chère et cela nous réjouit tout particulièrement.

Nous espérons ainsi trouver toujours plus d'adeptes en faveur d'un sport
qui contribue grandement à l'éducation de notre jeunesse. La maîtrise,
grande ou petite, n'est-elle pas le symbole d'une famille saine, Hère et
durable ?

Au nom de la Rédaction sportive du « Nouvelliste du Rhône », comme
au nom de toute la population sédunoise, nous vous disons à tous, amis tireurs:
«An plaisir de vous voir demain à l'Aiila du Collège de Sion et nous
espérons que cette journée sédunoise vous laissera un ineffaçable souvenir I »

Ry

An die Wallise rscSiiitzen!
D

IE STADT SITTEN freut sich, am Sonntag, die grosse Schiitzenfamilie
empfangen zu dilrfen. Gruss und Willkommen deshalb den Vertretern
aller Sektlonen. Die morgige Tagung rooge dazu dienen, die Delegierten

ln lhren Idealen Immer natter zu bringen, denn derartlgen Anlassen kommt
ja auch eine vaterlândische Bedeutung zu. Seit der Fusion des « Nouvelliste
Valaisan » und des « Rhône », war unsere Sportredaktion stets bestrebt,
den karitonalen und eidgenossifen SchiUzenveranstaltungen und Ereignlssen,
einmal wôchentlich eine Rubrik zu widmen. Wtr diirfen hoffen, dass dièse
von einem Fachmann gesicherte Rubrik den Walliserschiitzen gefâllt. Môge
dies zur Werbung neuer Schtitzenanhângern mithelfen, demi man vergesse
niclit , dass dieser Sport viel zur Erziehung unserer Jugend beitrâgt.

Die Sportredaktion des « Nouvelliste du Rhône » und mit ihr die ganze
Bevôlkerung von Sitten, wttnschen ihnen, liebe Walliserschiitzen, eine an-
genehme und unvergessliche Tagung.

Ry

La semaine politique en Suisse par Jean Hugli

NOTRE RESPONSABILITE
Nous voilà de nouveau charges d'assurer

la sécurité des négociateurs du GPRA. Cet-
te fois, cependant, la négociation n'étant
plus secrète, le lieu de résidence de la délé-
gation algérienne ne l'est pas non plus.
Dire que cela change quelque chose serait
faux : cela nécessite seulement une surveil-
lance plus serrée, un dispositif plus fourni,
toute la gendarmerie vaudoise étant en état
d'alerte et la troupe campant autour du
Signal de Bougy, cet incomparable balcon
sur le Léman qui s'est mué en un piton
stratégique hérissé de batteries de DCA.

Ces précautions sont probablement inuti-
les ; mais il ne faudrait pas que, les ayant
négli gées, notre gouvernement, qui a choisi

Après deux mois de « réparations », le Mausolée de Lénine a rouvert ses portes. En
lait, il s'agissait d'enlever toute trace de présence de Staline qui r .posait là depuis
1953. Sur le fronton de l'édifice, où son nom voisinait avec celui de Lénine, on Ta
happrimé et écrit en grosses lettres espacées le nom de « L E N I N E ».

P R E M I E R

On
ne parlera plus

de Staline

grenade est vite lancée, un coup de bazooka
vite tiré, une charge de plastic vite dépo-
sée. Nous avons discrètement expulsé bon
nombre d'indésirables : ainsi le fameux Phi-
li ppe de Massey. qui l'an dernier encore
posait à Crans pour les photographes de
presse, a-t-il dû se réfugier en Italie (d'où
il a été d'ailleurs conduit à la frontière
autrichienne après l'affaire des journalistes
italiens à Alger). Mais un pays hospitalier
comme le nôtre ne saurait avoir l'oeil sur
tous les suspects, et l'on sait que cer-
taines communications « officielles » de
l'OAS sont datées de Lausanne...

Aussi y aura-t-il , quand les accords se-
ront enfin signés, des soupirs de soulage-
ment, et pas seulement dans les chaumières
de France et les douars d'Algérie !

Une session
qui ne fait pas le printemps
C'est sous une bourrasque de neige, tan-

dis que soufflait une bise aigre, que les
députés aux Chambres se sont acheminés
lundi vers le Palais fédéral pour l'ouver-
ture... de la session parlementaire de prin-
temps ! Comme elle doit durer trois se-
maines, elle passera effectivement l'équino-
xe : peut-être alors le temps sera-t-il de-
venu plus clément.

Il y aura quelques « gros morceaux »
à absorber, tant au National qu'aux Etats.
Mais pour se mettre en train , l'on a com-
mencé par des amuse-bouche, sur lesquels
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 B

BOULE rousse affolée par le
faisceau des phares, lièvre
tu sautas brusquement sur

la route. Je crus t'éviter par
un coup de frein et de volant ;
mais le bond que tu ébauchas
en arrière n'aboutit qu'à te lan-
cer contre l'avant de ma voi-
ture. A peine un choc. Lorsque
je revins sur mes pas avec l'es-

poir de t'entendre dévaler la
rangée de ceps en contrebas, tu
n'était plus que minable four-
rure agitée par un dernier sou-
bresaut. Je n'avais plus qu'à
m'en aller.

Comme je regrette, lièvre,
que nos routes se soient ainsi
croisées ! Tu ne humeras plus

la voie des bons offices et estime avec
raison faire son devoir en contribuant, dans
la limite de ses moyens, à la solution du
conflit algérien, s'exposât à des reproches
en cas de « pépin ».

Car il peut y avoir un « pépin ». Une

LES DEUX SEMAINES de débats du Grand Conseil de fin janvier et de
fin février auront fourni à la presse et à l'opinion de quoi disserter

pendant longtemps. La loi sur l'Instruction publique, par la prolongation
de la scolarité, l'institution d'écoles secondaires obligatoires (avec ou
sans le fameux «tronc commun») , la création de bourses d'étude et d'ap-
prentissage, a déjà suscité bien des
et modernes » paraît être promise
à quelques rebondissements. Mais
si d'aventure le ton se hausse à
l'agressivité, il n'est qu'à penser que le
Conseil d'Etat a accepté, sur la propo-
sition d'un socialiste bon teint, la men-
tion expresse des Encycliques au pro-
gramme de l'enseignement religieux
dans les écoles publiques pour ramener
aussitôt la controverse au diapason de
la joyeuseté.

L'élaboration du code de procédure
pénale n'a pas manqué non plus de pi-
quant, en dépit de l'austérité de la ma-
tière. C'était à propos de la répartition
de la prébende, assez illusoire d'ailleurs,
du Ministère public entre les principales
localités des trois réglons du pays. La
compétition manifestait d'une ardeur qui
faisait plaisir à voir. Elle avait le mé-
rite de démentir avec une anticipation
de deux jours un argument massue des
minorités dans la justification de l'ini-
tiative concernant l'élection du Conseil
d'Etat au système proportionnel, qui
fait précisément table rase du tripartis-
ine régional traditionnel. Celui-ci, au
lieu de s'éteindre en fading devant l'il-
lumination d'un avenir sans mélange pro-
mis par la fameuse ; réforme constitu-
tionnelle, revient au cou traire au cinéma-
scope Imposer en gros plan ses trois
glorieuses dimensions.

Un autre sujet de gaîté fut le prolon-
gement des débats sous la forme d'une
interview donnée à un quotidien romand,
et dont les professionnels du droit se
souviendront longtemps.

Pour revenir à l'initiative des minori-
tés, son échec devant le Grand Conseil
fut accueilli dans une feuille politique
par cette curieuse exclamation : « DES

~~~~~ DEMAIN, C'EST DIMANCHE ~~~

I- E T E  M ]R S

colloques. La dispute entre « anciens

DEFAITES GLORIEUSES NOUS CON-
DUISENT A L'AVENIR ».

Comme cela précédait de huit jours
certaines élections communales, nous
avons eu la curiosité de voir comment
notre confrère soutiendrait cet enthou-
siasme à l'annonce des résultats.

Le changement de majorité a fort
peu de chose à voir avec les élections
elles-mêmes, mais bien plutôt avec des
influences extérieures, dont celle du
Conseil d'Etat qui aurait tranché les re-
cours contre la liste électorale d'une fa-
çon arbitraire. La suspicion n'épargne
pas non plus le Tribunal fédéral, quoique
insinuée en termes moins dépourvus de
mesure.

Si nous touchons à ce sujet brûlant,
ce n'est pas pour nous réjouir de la
défaite au détriment d'un confrère, mais
pour signaler aux citoyens de tous
bords qu'il est à la fois puéril et dan-
gereux de blâmer le juge lorsque l'on
a perdu une cause. La récrimination ne
sert à rien et, en disant que le juge

Depuis que nous f aisons du jour
la nui t et de l 'été l 'hiver, il nous
est un peu plus dillicile de com-
prendre que chaque chose a son
temps. Toutelois, le sens des af -
f aires et la prudence élémentaire
nous redisent comme l 'Ecclésiaste:
Il y  a un moment pour chaque
chose sous les cieux.
un temps pour naître et un temps

pour mourir,
un temps pour planter et un temps

pour moissonner,
un temps pour démolir et un temps

pour bâtir,
un temps pour pleurer et un temps

pour rire,
un temps pour gémir et un temps

pour danser,
un temps pour se quitter et un

temps pour se revoir,
un temps pour chercher et un

temps pour perdre ,
un temps pour garder et un temps

pour jeter,
un temps pour déchirer et un

temps pour recoudre.
Si nous allions jusqu 'au bout de

cette sagesse, nous étendrions ce
rapport du temps et de l'éternité
aux circonstances de la vie, nous
saurions que la vie présente est
le temps des semailles el que nous
aurons toute l'éternité à moisson-
ner.

Cependant , Dieu voit bien que
nous ne saurions passer toute une
existence à la pénitence intensive,
que notre patience esl limitée au
jour , à la nuit , à la semaine, au
mois, à l'année, au rythme des
saisons, à la cadence des pério-
des dont nous saluons la récur-
rence ; il n 'épand la neige que
pour assurer la joie des primevè-
res -, aux coups de pioches et de
sécateurs résonnant en ce mois
sur le coteau, il promet déjà le
triomphe des vendanges.

le parfum des nuits fébriles de
mars. La sente que chaque nuit
tu suivais jusqu'à I'écorce ten-
dre des jeunes arbres, en plaine,
perdra l'odeur de ta trace. Le
vent chassera de ton gîte les
soies que ton sommeil aban-
donnait aux herbes sèches et
aux mousses râpeuses.

B LA SUITE EN PAGE 2 ¦

est partial, on dénie à l'avance toute
justification objective à son verdict le
jour où 11 nous donnera raison. Car cela
arrive aussi. Tout dépend de l'état de
fait et du droit.

C'est pourquoi , tout en baignant
de sa grâce toute la vie et toute
l 'histoire de l'homme, il se plaît
à réserver plus particulièrement
sa secourable présence à des épo-
ques choisies qu'il laisse décou-
vrir à notre alerte.
« A u  temps de la grâce je  t 'exau-

cerai,
Au jour du salut , je  te secour-

rai. »
Ce « temps de la grâce », ce

jour du salut , f iguré par la sor-
tie d'Egypte , la traversée du dé-
sert et l' entrée dans la terre pro-
mise -, réalisé historiquement par
la vie, la passion, la mort , la ré-
surrection et l'ascension du Sau-
veur, l 'Eglise , divinement inspi-
rée, le résume dans Tannée litur-
gique, f aisant  coïncider avec la
f i n  de l'hiver et le renouveau de
la nature et les labours et le gros
travail de la vigne le temps des
semailles spirituelles : le carême.

Passer le Carême sans s 'aper-
cevoir qu 'il existe est beaucoup
plus sot que de passer le prin-
temps en oubliant de semer.

Où semer ? Ce n'est pas très dif -
f icile cette année où l'Eglise nous
engage dans le vaste champ de la
f aim universelle. Deux sur trois
des créatures humaines meurent
d'inanition : sèmes-y ce que tu dé-
penses pour maigrir ou pour t 'em-
poisonner de vin blanc et de ta-
bac. On ne te demande pas de
l'exténuer toule la vie, mais de
f aire tes semailles.

Voici maintenant le temps f a -
vorable, voici le jour du salut.

« O Dieu nui choaue année pu-
rif iez votre Eglise par l' observan-
ce du Carême , accordez à votre
f amil le  de réaliser dans ses bon-
nes œuvres ce au'elle s'ef f o r c e
d'obtenir par ses jeû nes. »

Marcel MICHELET.

Tu ne traverseras plus, naïve-
ment confiant en ton étoile, ce
larg e ruban de bitume à la hau-
teur du vieux cimetière. A l'en-
droit où tu tentas une dernière
fuite , je penserai chaque fois
au roux de ton pelage, à tes
pauvres oreilles couchées par la
peur.

Àrrèzc

Il n'est pas que la politique valai-
sanne qui offre parfois des tours plai-
sants.

Lorsque des adversaires de l'initiative
dont nous parlons plus haut invoquaient
au Grand Conseil les exemples de Ge-
nève et de Vaud, pour prouver que
l'élection au Conseil d'Etat selon le
système majoritaire n'excluait pas né-
cessairement l'arrivée au Gouvernement
de candidats des minorités, un député
radical a répondu que cela n'était pas
pertinent et que, d'ailleurs, les radicaux
genevois et vaudois payaient ainsi leurs
erreurs passées.

Ces derniers ne sont peut-être pas
au bout de leur expérience, après l'élec-
tion de dimanche dernier, où leurs trois
candidats sortent parmi les plus forts
avec celui du P.A.I., au détriment du
libéral et d'un socialiste sortants. Pour
le second tour, il s'agit de savoir si
les radicaux sauront dominer leur vic-
toire, 'd'ailleurs toute relative, en nr 'â-
chant pas M. Guisan, libéral, pou- 'in

A. T



G E N E V E
0 LE FINANCIER ESCROC ARRETE.
— Les policiers de la bri gade financière de
la Sûreté nationale ont arrêté , jeudi après-
midi, dans un hôtel proche des Champs-
Elysées, le dénommé H..., qui était recher-
ché en vertu d'un mandat d'arrêt délivré
par le juge d'instruction de Genève.

H... était recherché pour avoir commis ,
en Suisse et au Liechtenstein des détourne-
ments pour un montant de 1.500.000 francs
suisses au préjudice des banques suisses.

Au moment de son interpellation , H...
était porteur d'un faux passeport français
qui lui avait été vendu il y a un an par un
individu actuellement recherché.

L'enquête avait été menée en étroite col-
laboration avec des fonctionnaires de la
police internationale de Genève. ,

VfllîD
# ELECTION TACITE AU CONSEIL D 'E-
TAT. — Ainsi que le laissaient prévoir
les réunions politiques de jeud i soir , l'é-
lection du Conseil d'Etat sera tacite au
second tour. Hier matin , à la chancelle-
rie cantonale , ont été remises quatre lis-
tes, portant les noms des sept candidats
officiels, dont trois nouveaux : MM.
Edouard Debétaz , radical , Pierre Graber ,
socialiste, et Marc-Henri Ravussin , agra-
rien. Le Grand Conseil , issu des élections
du 4 mars , se réunira en séance constitu-
tive le lundi 26 mars.

B E R N E
?) ACCIDENT MORTEL DE LA CIR-

ULATION. — La police de Sûreté et cri-
minelle de Berne communi que :

Un grave accident de la circulation s'est
produit, jeudi , au croisement de la Stand-
strasse et de I'Elisabethenstrasse, à Berne.
Un automobiliste, qui roulait le long de la
Standstrasse vers l'extérieur, a renversé au
croisement de l'Elisabethsenstrasse un pié-
ton qui avait emprunté,, de gauche a
droite, le passage pour piétons. L'automobi-
liste semble avoir aeprçu le piéton trop
tard pour l'éviter. L'enquête démontrera
si l'automobiliste roulait trop vite et n'a
pas tenu suffisament compte des conditions
de la rue et de la circulation . La victime
de l'accident est Mme Elise Nobs, 80 ans,
domiciliée à Berne, qui est décédée peu
après minuit, à l'hôpital.

B A L E
# GROS VOL A BALE. — Selon les
constatations faites jusqu 'ici, 8.000 francs

Chronique économique

L'économie forestière en If 61
ta forte demande de bois d'œuvre

d'épicéa et de sapin s'étant maintenue
en 1960 en raison de la haute conjonc-
ture, les prix ont poursuivi leur mou-
vement ascentionnel. Un raffermisse-
ment s'est également produit sur le mar-
ché des bois de sciage. Afin d'empêcher
une trop forte réduction de l' utilisation
du bois , les milieux intéressés à l 'éco-
nomie f orestière ont publié une recom-
mandation sur la structure du marché du
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environ d'argent des salaires ont été déro-
bés de la caisse du bureau de placement de
la Clarastrasse, à Bâle. Les cambrioleurs
courent encore et la police n'a pas la moin-
dre piste. Le public est donc instamment
prié de collaborer activement à la poursui-
te des trois malfaiteurs en fuite. Les trois
points suivants sont d'un intérêt particu -
lier : 1. - qui a quitté sa place mercredi ou
jeudi sans raison valable ? ; 2. - qui ne s'est
pas présenté, vendredi , à son travail , sans
raison valable ? ; 3. - qui s'est fait remar-
quer par des dépenses inconsidérée s ? On est
prié de communi quer toutes informations
utiles à la police.

9 UN CHARLATAN APPENZE LLOIS
CONDAMNE.  — Le Tribunal de police
de Bâle a condamné à 700 francs d' a-
mende un guérisseur appenzellois qui
avait envoyé par poste à tous les mena-

La semaine politique en Suisse par J. Hiip
H SUITE DE LA PREMIERE PAGE £_
il est superflu de revenir. Relevons pour-
tant , lors de la première séance du Con-
seil national , le vote d'un crédit de 1,2
millions pour l'agrandissement des instal-
lations douanières de deux postes-frontiè-
re tessinois. Il se trouva tout de même un
orateur pour s'étonner qu 'au moment où il
est question d'abattre les barrières doua-
nières (ce qui arrivera nécessairement si
notre candidature au Marché commun est
agréée) on fasse valser les millions pour en
construire de plus efficaces ! Ce qui amena
les apporteurs à préciser que les bâtiments
à construire pourront , en temps et lieu ,
se transformer l'un en restaurant et l'autre
en immeuble locatif.

Le fait que l'on envisage en haut lieu
cette métamorphose, et que l'on prenne
déjà des dispositions pour le jou r où il
n'y aura plus de frontière entre l'Italie et
la Suisse, montre bien que l'idée européen-
ne chemine , même au sein de l'Adminis-
tration fédérale.

Faute de grives...
Le Conseil national a de nouveau consa-

cré (remarquez que je ne dis pas « perdu »)
beaucoup de temps à la nouvelle loi sur la
chasse, dont la discussion a mis la majo-

bois d œuvre d epicea et de sapin pour
l' exercice 1960-61. On y suggérait aux
organisations régionales et cantonales
de conclure pour leurs régions, partout
où la chose était possible, des accords
relatifs aux prix et aux marchés. 'La re-
commandation mentionnait des prix in-
dicatifs pouvant servir de base pour de
tels accords. L'activité animée dans le
secteur du bâtiment s'est maintenue en
1961 également ; tel fut donc aussi le

ges bâlois des prospectus {environ 80 000/
vantant ses produit s miraculeux. I! offra i t
des remèdes pour tous les maux possibles
et vantait en outre son établissement à
Appenzell . Cet homm e, qui se faisait  pas-
ser en outre pour «médecin naturel», n 'a-
vait aucune connaissance de l' ar t  mé-
dical. C'est un ancien agent d' assuran-
ces. Les médicaments qu 'il vendait  n 'a-
vaient pas subi de contrôle de l'Office
intercantonal de surveillance des produits
étrangers introdui ts  en Suisse clandesti-
nement. C'est l 'Off ice bâlois de la santé
qui a déposé plainte.

A P P E N Z E L L
$ LES CATHOLI Q UES D 'APPENZELL
R.-E. VEULENT ETRE RECONNUS.  —
Les paroisses catholiques-romaines du
canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures

et financière

rite des conseillers en opposition avec les
représentants du Tessin. Les Nemrod tessi-
nois accusent le Conseil de vouloir tout
centraliser « sans tenir compte des tradi-
tions et habitudes séculaires » de leur can-
ton. Pourquoi ? Parce que le National , en
désaccord d'ailleurs avec les Etats , refuse
d'inscrire la grive draine et la grive Iitorne
dans la liste du gibier. En sorte que les
amateurs d'« uccelli », dans la polenta vont
se trouver réduits au braconnage !

Le point de vue du législateur , qui re-
joint d'ailleurs celui du protecteur de no-
tre faune indi gène, est qu 'il faut unifier
la loi et la rendre app licable sur tout le
territoire de la Confédération , faute ' de
quoi l'on tombe dans l'anarchie et l'absur-
dité. Et 92 conseillers contre 22 lui ont
emboîté le pas, et sorte, écrit plaisamment
Georges Dup lain dans la « Gazette de Lau-
sanne », que « la grive peut désormais ga-
zouiller en paix au Tessin, aussi vrai que
l'absinthe est interdite en Suisse »...

Chasseur sachant chasser...
Faut-il interdire la chasse le dimanche ?

Là, les avis furent si partagés que nos
parlementaires se déchargèrent sur les can-
tons du soin de régler à leur convenance
la question , ne prononçant qu 'une inter-

cas de la forte demande de bois à des
fins de construction, ' Les exploitations
de transformation et d' autres entreprises
industrielles utilisèrent également d'im-
portantes quantités de bois. La recomman-
dation ne put donc plus empêcher une
nouvelle augmentation des prix sur le
marché des bois ronds et des bois de
sciage. Cependant , les associations d'éco-
nomie forestière et celles de l'industrie
du bois convinrent de publier pour l'exer-
cice 1961-62 une nouvelle recommanda-
tion sur la structure du marché indigène
du bois d'œuvre d'épicéa et de sap in ,
recommandation reposant sur une base
analogue, c'estrà-dire sur des prix indi-
catifs adaptés aux conditions du marché.

Le bois d' essences leuillues est tou-
jours demandé, mais dans une moindre
mesure. De même ,les besoins de bois
de chaullage continuent à diminuer.
Comme pour la période de coupe 1960-
61, on avait appliqué pour le bois de
râperie d'essences résineuses les mêmes
prix que durant l'exercice précédent , les
producteurs estimèrent qu'une adaptation
de prix devait être réalisée pour la pé-
riode 1961-62, cela tout particulièrement
en raison de la diminution des quanti-
tés de bois de râperie indigène livrés.
Cependant , l'étranger fournissant du bois
de râperie et de la cellulose à des prix
favorables , et d'autre part l'industrie du
pap ier étant exposée à une concurrence
étrangère accrue sur le plan des prix , en
raison de la réduction des droits de
douan e due à l' aopartenance de notre
pays à l'Association européenne du libre-
échange, les acheteurs n'ont pas fait
droit à cette revendication des produc-
teurs. En revanche, les prix du bois de
râperie d'essences feuillues ont été un
peu majorés pour la période de coupe
1961-62. Certaines possibilités d'exporta-
tion ont également contribué à dégorger
le marché du bois r 'essences feuillues.
Ainsi , dans l'ensemble, le marché du
bois a été caractérisé au cours de l'an-
née écoulée par un certain raffermisse-
ment.

Conférence d'experts
des Etats neutres de l'AELE
Les experts commerciaux des trois

pays neutres de l'AELE (association eu-
ropéenne de libre échange) : Suède,
Suisse et Autriche, ont ouvert une
conférence consacrée aux questions de
l'association au Marché commun, à
Raettvik, en Suède. A l'ordre du jour
figurent les questions de politique com-
merciale, des institutions, du droit de
sortir de l'association pour les neutres
et des questions de neutralité à l'égard
des statuts du Marché commun.

(90 % de protestants) ont demandé au
gouvernement d'être reconnus , confor-
mément à la constitution cantonale ,
comme corporations de droit public. Le
Conseil d 'Etat a nommé une commission
de cinq membres pour étudier  cette re-
quête. La décision appartient au Gr?»H
Conseil.

L U C E R N E
• ERREUR FATALE. — Jeudi matin ,
chez un marchand de couleurs et d'alcools
de Lucerne , on donna , par erreur à une
cliente inconnue deux litres d'essence hau-
tement exp losive, à la place de pétrole.
Comme ce produit est très dangereux , la
police munici pale , dès qu 'elle fut  informée
de cette erreur , lit circuler en ville une
voiture munie de haut -parleurs , pour di f fu-
ser un avertissement aussi vite que possi-

diction , celle de chasser le pur du Jeune
fédérai.

Rappelons enfin qu 'il a été décidé d'ins-
tituer un certificat de capacité pour can-
didats chasseurs , c'est-à-dire que toute per-
sonne demandant un permis de chasse pour
la première fois devra passer un examen
montrant qu 'elle connaît la loi et sait se
servir d'une « pétoire » et distinguer une
grive d'une bécasse...

Le p_ a_ de résistance
Il a été abordé jeudi au Conseil nationa l .

C'est — l'on s'en doute — la loi fédéra le
sur le travail qui a donné lieu à un exposé
ïntroductif  circonstancié et à un énoncé de
princi pes clair et rassurant .

La commission a en effet pris comme
base les propositions suivantes :

1. L'Etat ne doit créer de règles de droit
que dans la mesure où l'intérêt général
requiert l'établissement de normes minima.

2. La loi fédérale sur le travail doit ap-
porter un progrès social , mais ne doit pas
avoir de fâcheuses répercussions sur l'éco-
nomie du pays : une économie prospère est
en effet la condition d'une saine politi que
sociale.

3. La loi doit éviter de schématiser sans
nécessité absolue, mais au contraire se
montrer soup le et tenir compte de la di-
versité des besoins des groupes d'entreprises.

Les travailleurs qui ont craint de voir
supprimer par la Confédération des privi-
lèges acquis au niveau des cantons (les
trois semaines de vacances, par exemple»;
dans le canton de Vaud ou à Genève) peu-
vent être rassurés : ce qui a été acquis dans
ce domaine ne saurait être remis en ques-
tion . Mais les employeurs, eux-aussi, sont
moins inquiets.

Notre « force de pompe »...
Le Conseil des Etats, qui dispose pour

la première fois de microphones et de
hauts parleurs donnant satisfaction aux
orateurs comme aux auditeurs, a poursuivi
ses travaux parallèlement à la Chambre du
peup le, passant de sujets de petite et
moyenne importance à la discussion de pro-
blèmes vitaux.

II a notamment, jeudi matin , après en
avoir délibéré tout le mercredi , adopté
par 40 voix sans opposition la loi sur la
protection civile discutée en décembre der-
nier au Conseil fédéral. Il y apporta tou-
tefois quel ques modifications de dernière
heure, reportant , par exemple, de 60 à
65 ans l'obligation de servir dans notre
« force de pompe » (c'est ainsi qu 'une
feuille politi que romande appelle le corps
de protection civile) et n'excluant pas « a
priori » les militaires libérés du service
avant terme.

Pour ce qui est des frais (car cela va
coûter...), le Conseil des Etats a décidé que
la Confédération en prendrait à sa charge
le 50 ou le 60 pour 100, selon les ressour-
ces du canton intéressé : c'est moins que ce
qu 'aurait voulu le Conseil national , qui
fixait la part de la Confédération aux deux
tiers des frais.

Des bords du il_o.se m f.erd in Lac
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troisième socialiste. Aux élections lé-
gislatives, les radicaux restent le groupe
le plus fort , avec 76 députés sur 197,
mais la proportionnelle dans tous les
arrondissements et la réduction du nom-
bre des députés leur ont fait perdre 21
mandats, si nous y incluons les Jeunes
radicaux.

Cet événement (qui l'eût cru ?) rem-
plit d'aise M. Michel Jaccard, de la
« NOUVELLE REVUE », qui prétend que
cette perte a ETE PREVUE, VOULUE
ET ACCEPTEE. Oui, mais pas à ce point,
semble-t-il.

Parlant de la répartition des sièges
au Conseil d'Etat , au début de la cam-
pagne électorale, le même journaliste
proposait de tenir compte des forces
respectives au Parlement. Dans ce cas,
au vu des résultats de dimanche, les
libéraux devraient avoir un siège au
moins, tandis que la fraction P.A.I. n 'en-
trerait même pas en considération. Or,
cette proportion n'est nullement vérifiée
par l'élection au Conseil d'Etat. Elle
pourra se modifier au second tour, si
les gagnants du premier round s'aban-
donnent par trop à leur jubilation.

Les journaux de toutes tendances ti-
rent chacun la couverture à soi. TOUT
IE MONDE EST CONTENT, souligne la

ble. Cette méthode fut  couronnée de suc-
cès. Peu après , la cliente revena it au maga-
sin et y rapportai t  le produit dangereux.
@ DERAILLEMENT D'UN TRAIN DE
MARCHANDISES. — Jeudi , tard dans la
soirée , trois wagons d'un train de marchan -
dises qui roulait de Lucerne à Berne , ont
déraillé à Wi ggen , à la frontière lucerno-
bernoise et ont arrêté tout trafic. L'expresj
Berne-Lucerne, parti  de Berne à 19 h. 31,
fut  arrêté à Langnau et les voyageurs du-
rent poursuivre leur route par Berthoud et
Olten : ils arr ivèrent  à Lucerne avec près
de deux heures de têtard . Par la suite , on
établit un service de cars entre Escholzmatt
et Trubschachen, le long de la li gne fermée
au trafic. Vendredi matin , à 4 h. 30, la
circulation était rétablie . Par bonheur , nul
ne fut blessé lors de l' accident. Les dé-
gâts ne semblent pas non plus considérables.
On n 'a pu , jusqu 'ici , établir la cause dc ce
déraillement.

Z U R I C H
$ UN GARÇONNET TUE PAR UNE
AUTOMOBILE. — Un garçonnet de deux
ans et demi , le petit Werner Schiesser,
trompant un instant  la surveillance dc sa
mère, a été happé par une automobile rou-
lant à 80 kilomètres à l'heure et tué sur
le coup.

Aux Chambres
fédérales

Conseil National: pas de com-
mission spéciale pour la poli-
tique d'intégration

BERNE. — Vendredi matin , M. Kurmann
(cons., Lucerne), développe une motion
préconisant la création d'une commission
consul ta t ive pour la politi que d'inté gra-
tion , commission de 25 à 30 membres qui
représenterait tous les milieux importants
et pourrait servir d'organe de liaison entre
le Conseil fédéral , les partis politi ques et
l'économie.

M. Wahlen , chef du Département politi-
que, accepte la motion sous certaines réser-
ves, en arguant du fait que le Conseil fédé-
ral est déjà en mesure de rensei gner tant le
Parlement que les partis politi ques et les
milieux de l'économie, notamment par le
canal de la commission consultative de poli-
tique commerciale. Cette dernière pourrait
simp lement être élargie pour un e'sĵ i.

•M. -Ackermann (rad;, Lucerne), "combat
énerg iquement la motion,- dont la réalisa-
tion ne pourrait , que limiter les ^prérogati-
ves du Parlement et ferait double emploi
avec bon nombre d'institutions existantes.
MM. Arnold (soc, Zurich) ; Weber (soc,
Berne) et Wyss (soc, Bâle-Ville), combat-
tent aussi la motion , tandis que MM. Geor-
ges Bore! (soc, Genève) et Ming (cons.,
Obwald), la soutiennent .

Au vote, la motion est repoussée par 93
voix contre 41.

En votation finale , le Conseil adopte par
129 voix contre 3 la loi sur l'adaptation
des taxes postales et téléphoni ques, puis la
séance est levée.

Dès lundi de la semaine prochaine, le
Conseil national engagera la discussion gé-
nérale sur le projet de loi fédérale sur le
travail.

Le Conseil des Etats
adopte

BERNE. — Vendredi matin , le Conseil
des Etats , au vu d'un rapport de M. Muller
(cons., Lucerne), décide par 37 voix sans
opposition d'allouer au canton de Zurich
une subvention de 20 p. 100 des frais de
correction du Riedbach à Winterthour.

En votation finale , la loi portant adapta-
tion des taxes postales et téléphoniques est
votée par 37 voix sans opposition et la
séance est levée.

Le Conseil reprendra ses travaux mardi
prochain.

« GAZETTE DE LAUSANNE », LES RA-
DICAUX POUR LEUR VICTOIRE A
L'ELECTION AU CONSEIL D'ETAT, LES
LIBERAUX POUR LEUR BOND EN
AVANT AU GRAND CONSEIL ET LES
AUTRES PARTIS PARCE QU'ILS ONT
A PEU PRES MAINTENU LEURS POSI-
TIONS.

Ce concert de joi e peut mettre en
gaîté même les Valaisans qui sont pour-
tant bien lotis sur le chapitre électoral
et politique, ainsi que nous venons de
le voir.

A. T.

N.B. — Cet article était sous presse
lorsque nous avons appris que les grou-
pes politi ques vaudois s'étaiient fina-
lement entendus pour éviter un second
tour de scrutin . Les listes déposées ne
comprenant entre elles que 7 candidats,
ceux-ci seront proclamés élus tacitement.
Il s'agi t de MM. Pierre Schumacher,
Pierre Oguey, Edouard Debéta z, radi-
caux; Pierre Graber , René Villard , so-
cialistes; Louis Guisan , libéral et Henri
Ravussi , P.A.I.

M. So.'.berger , socialiste sortant de
charge , a été laissé pour compte par
son groupe , bien qu'il ait obtenu plus
de voix que M. ViWaid aux élection»
de dimanche.



LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Lavis Bromfield

RESUME. — A la suite d' une inondation , la ville de Ran-
chipur est la proie des épidémies. Pendant qu 'une partie des
Européens lutte héroïquement aux côtés des Hindous pour
enrayer le f léau, deux f emmes sottes et incapables , Mrs Hog-
gett-Egburry et Mme Simon se réf ugient à la mission amé-
ricaine. En apprenant qu 'elles ont l' occasion de partir en ¦̂MH-aatfW
avion, l 'énergique tante Phœbé hâte leur départ.  S I E R R E

Locanda . Danclne ouvert j usqu 'à 2 h
A A A ,.,. , ..... _». _«¦ _ft,

Le char à buffles arrive enfin. Tante Phœbé est un petit
peu déçue. Elle imaginait que l'équipage royal aurait la
superbe allure des cabs à chevaux de Beaver Dane. Au lieu
de cela , elle voit s'avancer une sorte de trône, monté sur
quatre roues et muni à l'avant d'un siège pour le conducteur.
Bien que très spacieux, il semble incapable de loger les
trois dames. « On se serrera , tant pis » , déclare tante Phœbé,
qui meurt de peur de voir ses hôtes manquer l' avion. Après
divers essais, la frêle vieille dame s'assied , bien calée entre
les avantages rebondis de ses compagnes. On empile sur
elles les paquets de Mrs Hoggett-Egburry.

Pour comble de malheur , la pluie recommence à tomber.
Malgré la capote, la robe que tante Phœbé a si soigneusement
repassée n 'est plus déjà qu 'un chiffon. Le conducteur regarde
d'un air furieux son piteux équipage. C'est la première fois
qu'il voit le char royal transformé en autobus. Mais comme
il est déjà en retard et craint la colère de la Maharani , il
n'ose pas protester , grimpe sur son siège, pique l'arrière-
train de ses buffles. Ce sont des animaux magnifiques, dont
on dore chaque matin les cornes. Eux non plus n'ont pas
l'hab i tude d'une telle charge, mais , harcelés par le conduc-
teur, gémissant et grognant, ils prennent leur célèbre trot.
A l'intérieur, Mme Simon et son amie, cahotées, rebondis-
sant comme des balles, poussent de petits cris de terreur ,
qui deviennent des hurlements quand le char traverse la
rivière grondante sur le fragile pont de planches. « Arrêtez I »
hurle Mme Simon. Mrs Hoggett-Egburry ferme les yeux en
gémissant : « Si c'est la mort , j 'aime autant ne pas la voir
venir. ».

u..xi A ¦____¦____.—_
Le char oscille sur les planches, à quelques centimètres de

la rivière grondante. Enfin , le dangereux passage est franchi,
Mme Simon et son amie se calment un peu. Tante Phœbé ,
impassible, n 'a même pas prêté attention à l'incident. De ses
yeux pleins d'une dévorante curiosité, elle fixe la ville. On
n'y voit plus de cadavres, mais çà et là , de blancs ossements
d'animaux parsèment la boue. Les habitants se terrent dans
des abris de fortune. Ils en sortent avec étonnement pour
considérer l'étrange équipage. Mme Simon et Mrs Hoggett-
Egburry, de leur côté , regardent avec des yeux épouvantés ,
en masquant prudemment leur visage avec des écharpes. Près
de l'Ecole de Musique, des coolies brûlent un monceau de
cadavres. « Mon Dieu ! » gémit Mme Simon, en se souvenant
de Fern. « Arrêtez !... Je veux revoir une dernière fois ma
fi]i e. B — « Si vous approchez de l'Ecole de Musique » , riposte
sa compagne d'une voix menaçante, « vous ne monterez pas
dans l'avion avec moi. »
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Locanda . Dancing ouvert jusqu 'à 2 ri.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 heures iQY
Pharmacie de service Pharmacie de

Chastonay . tél. 5 14 33
S I O N

Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lui (tel 2 15 45) : Voir annonce
Capitale (tél . 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) . Voir annonce
La Matze : Dancing. Fermé jusqu 'à Pâ-

ques.
Carrefour des Arts : Exposition Paul

Froidevaux
Musée de La Majorie ; Musée permanent.
Médecins de service : Dr de Preux, tél.

2 17 09 Dr Joliat , tel 2- 25 02.
Phramacie de service : Pharmacie de la

Poste.
Harmonie municipale : Dimanche 11, à

11 h. 45, rendez-vous au local. Prestation
pour la Société cantonale des Tireurs valai-
sans Mardi, à 20 h 30. Répétition générale.

Chorale sédunoise : Mercredi répétition
partielle pour les ténors , à 20 heures Répé-
tition générale à 20 h. 30.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur : Dimanche
11, le Chœur chante la messe. Mardi répé-
tition partielle messieurs à 20 heures. Pré-
sence indispensable.

Chœur-Mixte de la Cathédrale : Diman-
che 11, le Chceur ne chante pas la messe.

Association de Saint Vincent de Paul (da-
mes) : Thé-loto au pro£it de son œuvre, le
dimanche 11 mars, dès 16 heures, dans les
salles du Casino, Grand-Pont. Sion.

PAROISSE DE uA CATHEDRALE
Dimanche 11 mars. Premier dimanche du

Carême :
Dès 6 heures, confessions.

6 h 00 Messe.
7 h 00 Messe. Sermon.
8 h 00 Messe des écoles. Sermon.
9 h 00 hl. Messe (sermon allemand).

10 h Off ice  paroissial . (Communion).
11 h 30 Messe, sermon, communion.
18 h 30 Vêpres
20 h 00 messe, sermon, communion.
Egiise du Collège : Messe à 10 h. pour les

Italiens
Congrégation des Enfants de Marie : Ré-

union des Aînées, école de Commerce à
17 heures.

PAROISSE DE ST. GUERIN
OUEST . Hall d'entrée de l'école des
garçons :

Dès 6 h. 30 Confessions.
7 h Messe.
9 h Messe. La veille, samedi, Confes-

sions dès 18 heures.
18 h Messe. Sermon. Communion.
Châteauneuf-Village :
8 h Messe.
9 h 30 Messe,

19 h Chapelet , bénédiction.
Paroisse du Sacré-Cœur f . , j . -̂ yPremier dimanche de Carême >- i  i

11 mars '
6 h 30 Messe basse.
7 h 15 Messe basse.
8 h 15 Messe basse.
9 h 30 Office paroissial. Messe chantée.

11 h 00 Messe, sermon, communion.
19 h 00 Messe , sermon, communion.
20 h 00 Chapelet et bénédiction du Saint-

Sacrement
En semaine, messe à :

6 h. 30, 7 heures , 8 heures. Durant le Ca-
rême, chaque mercredi et vendredi, à 18
heures 15.

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

annonces.
Cinéma Etoile (trt. 611 54) : Voir aux

annonces.
Petite Galerie : Avenue du Simplon , ex-

position permanente ouverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Dès 17 h. 30 et

jusqu 'au samedi suivant à la même heure,
ainsi que le jeudi après-midi : Pharmacie
Boissard , Square Gare, tél. 6 17 96.

Médecin de garde : Dr Gard , tél. 6 10 30.
Syndicat agricole : Journée d'information

arboricole , samedi, dès 9 h. 30, à la Grande
Salle de l'Hôtel de Ville.

Loto de la paroisse protestante de Mar-
tigny : Au Café des Messageries, samedi, dès
20 h. 30 et dimanche, dès 16 h. 30.

SAINT-MAURICE
Soirée récréative du jumelage : Ce soir à

20 h. 30, à l'Hôtel des Alpes. Cortège à
20 heures 15.

M O N T H E Y
Piazza tél. 4 22 80) : Voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60) : Voir annonce.
Ski-Club : Sortie à Nax, dimanche 11

mars.
Médecin de service : Tél. : 4 11 92 (per-

manence).
Pharmacie de service Pharmacie Jean

Coquoz. Tél. : 4 21 43.
Salle du Cerf : Flamenco et danses espa-

gnoles, dimanche 11 mars, dès 20 h. 30.
CAS OJ : Dimanche 11 mars, course â

ski à la Brentaz.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 11 mars

SIERRE : 9,30 Uhr , Gottesdienst
MONTANA : 10 heures. Culte.
SION : 9.45 Uhr, Gottesdienst.

20.30 heures. Culte.
SAXON : 20 heures, Culte .
MARTIGNY : 10 heures : Culte.
MONTHEY : 9.45. Cuite.
CHARRAT : 15 heures. Culte.
VERBIER : 9 heures. Culte.
CHAMPERY : 14.30 heures. Culte

O
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Sir les ondes
suisses
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§nfaI5& © enlevés par
'bllno ^Wcm^'
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de - ricin pure,-de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
ma instantanément la douleur. Un-fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
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L'apéritif des gens prudent;

L événement de l'année!...
LE PREMIER CAR SUISSE POUK

MOSCOU
Voyage inaugural du 3 au 30 juin

tout compris
par car super-luxe | 9^0f_le dernier-né de Il eto'ï î fUe '
notre parc (salon
de l'auto 1962) 
Demandez notre programme illus-
tré , gratuit :
AUDERSET & DUBOIS Genève

place Cornavin -k GENEVE
ou votre agence habituelle.. .

_fy^^B_" ______________ i w i '
m\S3fl_i.\^^ Ml5fc

A 

L'apéritif
des personnes

- actives

PAQUES = PRINTEMPS
fleurs = détente

Une gamme des splendides circuits !...
des COTEAUX BOURGUIGNONS
2 j. à fr. 90.— au plus somptueux
circuit vous attend :
ESPAGNE-PORTUGAL-TANGER

18 avril (20 j.)
et tant d'autres suggestions.

Demandez notre Brochure illus-
trée gratuite.
AUDERSET et DUBOIS Voyages -
GENEVE et votre agence habituelle.

De la plus fine à la plus forte
les fermetures - éclair de marque

C0L0R - METAL
donnent toute sécurité

C'EST BIEN GENTIL & LUI DE S'INTÉRESSER
«MOI/ UU PEU D'AIR. VOUS EN AVEZ -g
BESOIN P* TWV.I_.| i - irWmni MBR
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9R 1 LA CAILLE
| Roman de Paul VIALAR

— Il faudra que je vous voie , mon enfant. Oh !
ce n'est pas à un jo ur pres , mais dès que tout cela
sera terminé...

Quand il fut parti , dans une accalmie, Hyacinthe
questionna :

— Qu 'a-t-il dit ?
— Il m 'a demandé d' aller le voir.
— Nous irons ensemble, décida Hyacinthe.
Il reçut les dernières visites pendant que Danièle

couchait les enfants. Quand elle redescendit , trois
quarts d'heure plus tard , il était seul. II ne l'entendit
pas ouvrir la porte. Il était là , tout droit devant le
lit , et il contemplait le vieux qui dormait de son der-
nier sommeil, avec une sorte de regard dur , presque
haineux. Elle fut si étonnée de le surprendre ainsi
qu 'elle dit tout haut , comme un reproche :

— Hyacinthe !
— Eh bien ! fit-il en se retournant.
— Je... je vais préparer le dîner , balbutia-t-elle.
— Je n 'ai pas faim , fit-il d'un air sombre.
— Vous avez à peine mangé à midi , il faut vous

soutenir , surtout si nous devons veiller. Vous n'avez
pas voulu que Mme Meilhan ni Mme de Pestrac res-
tent avec moi pour passer la nuit , et...

— Je n 'ai pas faim. Peut-on avoir faim un jour
comme aujourd'hui ? ajouta-t-il en désignant le lit ,
les cierges, le mort , d'un geste théâtral.

— Oui , dit-elle, oui , vous avez raison... Mais pour-
tant , les heures qui viennent vont être dures. Il y a du
bouillon chaud...

— Je ne veux pas de bouillon chaud, fit-il d'un ton
dramatique, je ne veux rien, je ne veux... Il respira
bruyamment : Danièle...

— Mon ami ?
— Danièle, commença-t-il stupidement, en de pa-

reilles circonstances...
Il frottait ses mains l'une contre l'autre, de ce

geste ecclésiastique et onctueux qu'il affectionnait :
— Danièle, continua-t-il, il faut que nous parlions.
La chambre où reposait M. de Bolestac était , au rez-

de-chaussée, celle où il avait dormi harassé ' par les
chasses ou les rallies et où il ne reposait plus guère
depuis que la maladie l'avait figé dans cette para-
lysie qui pétrifiait son corps et ne laissait plus de
vie qu'à ses mains, qu'à ses yeux, qu'à son esprit
malade. La lueur des cierges jetait sur les murs , au
plafond , leur ombre à tous les, deux, flottante, déme-
surée. Cette lumière jaune rendait plus jaune' encore
cette face aux yeux clos à présent , ce papier qui
se décollait sur la muraille, ce tapis mangé d'années
beaucoup plus que de soleil.

— Danièle... continuait Hyacinthe.
Il se mordait les doigts d'avoir manque l'occasion.

Ce n 'était plus maintenant, mais le matin même, lors-
qu'il s'était écroulé devant le fauteuil du marquis,
qu'il eût dû parler , tout dire. A cette heure , il le
sentait, il était trop tard , il ne retrouverait pas le
ton pathétique, les larmes, pour avouer la vérité. Et
pourtant , il fallait qu'il parlât ! N'avait-il pas vu
Michaud s'approcher de Danièle ? Demain , ce serait
l'enterrement , puis le retour dans la maison vide, de-
vant une femme qui aurait dominé son chagrin. Son
œil tournait dans son orbite comme un animal traqué
dans un piège :

— ...Dans ces pénibles circonstances...
— Eh bien ! fit-elle, avec un peu d'irritation , en

répétant machinalement la phrase idiote , dans ces
pénibles circonstances ?... Puis elle continua : Qu'avez-
vous à ajouter à mon deuil, à la mort de mon père ?

— Danièle, fit-il encore, et il trouva enfin les
sanglots qu'il cherchait, il faut que je vous dise...

— Mais parlez, parlez donc! fit-elle avec impatience.
Il avait la bouche sèche, les mots ne sortaient pas

de ses lèvres .Avec le vieux, si cela avait été néces-
saire de tout avouer, la chose eût été facile, il l'eût
appelé « maître » ; mais avec cette femme à laquelle
il avait tout pris sans jamais rien lui donner (non,
eût pensé Danièle, il m'a donné les enfants) cela
était impossible, sans issue !

— Eh bien, voilà ,fit-il en pleurnichant , comme
vous le savez, depuis que nous sommes mariés, C'est
moi qui m'occupe du domaine.

— Mon père et moi nous en sommes rapportés à
vous.

— Oui... je sais... je sais bien... Mais l'homme pro-
pose, et Dieu...

— Dieu n'a rien à voir dans tout cela , fit-elle du-
rement. Eh bien ?

— Eh bien , tout n 'a pas marché comme je le dé-
sirais, votre père, d'abord...

— Il est mort , fit-elle, en montrant le lit.
— Cela ne change rien.

Copyright by Cosmopress, Genève. (A suivre)
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CPrPServeZ ^s 'e Pr'ntemPs' placez-les sous la protection efficace , éprouvée et
(JTJL tïoeJL ïCû économique des produits Bayer.
ila qualité Contre le mildiou et le rougeot, utilisez une combinaison cuivre-èinèbe

Ide VOS récoltâS act'vei 'e Lonacol. Judicieusement dosé , il ne freine pas la végétation
[U.c vus xcv. 

n
. ne a grj||e „ |es jeunes pousses. L'efficacité de sa protection préven-

tive s'étend sur une durée de 10 à 21 jou rs, selon les conditions clima-
tiques. Le Lonacol protège la jeune comme la vieille vigne de tous
cépages, du premier au dernier traitement.

\ " j y  Contre le mildiou
g traitez vos vignes et vos cultures de tomates au——FTiiill

LONACOL
3î_ï Conseils gratuits : Agrochimie S. A., Berne - Case postale Transit - <p (031) 2 58 40

En;e_ . d'Assurances
ayant de l'initiative et de l'expérience

trouverait place

comme

Chef du Service des Sinistres

dans Agence Générale à Sion

Travail indépendant.

Fixe, Frais, Voiture, Caisse de retraite.

Offres écrites à Case postale 12
Sion I

• Nous cherchons des agents locaux, régio- <|
î naux, indicateurs pour nos branches l
| d'assurances. \
I Demandez s. v. pi. nos conditions. A
I Union Suisse MM. Roule t & Zurbriggen, Sion 2 A

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

MIGROS
Nous cherchons pour notre administration

à Martigny

employée de bureau
ayant une bonne formation professionnelle.

Nous offrons une place stable, travail varié et bien
rétribué.

Semaine de 5 jours. (Samedi congé) .

Veuillez adresser vos offres de services à la
Société coopérative

MIGROS VALAIS
Case postale 148 — Martigr.y-Ville

MAGASIN OwlWCtf à Sion
O. Tizté

Cristaux - Porcelaines - Objets d'Art

cherche vendeuse
présentant bien , dame ou demoiselle, conviendrait à'
personne désirant changer d'activité.
Bon salaire, faire offre manuscrite en y joignant photo
et certificats. (Ne pas se présenter.)

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir,

sommelière
débutante acceptée,
ainsi qu'une

jeune fille
libérée des écoles
pour la garde d'un
bébé de 18 mois et
petits travaux de
ménage.
Tél. : (027 5 12 91

jeune fille
pour aider dans mé-
nage de commer-
çants et pour sur-
veiller 2 enfants.

Entrée ler avril
ou à convenir.

Fam. Lehner, bou-
langerie-pâtisserie, à
Loèche-les-Bains.
Tél. : (027) 51 41 89

On demande
sommelière

même débutante.
Bon gain : 700 à
800 francs par mois
S'adresser à Mme
Yersin , Café de la
Poste Battîmes près
d'Yverdon (VD).
Tél. (024) 3 41 61.

NURSE
pour enfants de 4
mois et 2 ans et
aider au ménage,
cherchée.

Ecrire : R. Maury,
19, av. des Mo-r-
gines, Petit-Lancy,
2 km. de Genève.

Erstes Bankinstitut auf dem Plafae Bern sucht fur

QUALIFIZIERTE MITARBEIT

jiingeren tûchtigen Angestellten. Gute Entwicklungs-

môglichkeiten. Bei Eignung Dauerstelle mit Pensions-

berechtigung. Offerten unter Beilage von Photos und
Zeugnisabschriften, sowie Angaben von Referenzen und
Gehaltsansprù chen sind zu richten unter Chiffre G120370Y

an Publicitas Bern.

Entreprise de travaux publics cherche
pour divers chantiers en .Valais

aides-architectes
chefs d'équipes
contre maîtres
maçons
charpentiers
mécaniciens
chauffeurs
pour toutes machines
pour la construction

Offres à adresser à :
SAVIOZ & MARTI , Tiefbauunternehmung
SION/VS Tél. (027) 219 94

Cherchons dame
pour le nettoyage de) nos bureaux ,
deux jours par semaine.

Faire offre à « CHALET S. A.»,
place centrale, 6, Martigny-Ville.

JEUNE HOMME DE 21 ANS
3 années d'Ecole commerciale, sténo-
dactylo, cherche emploi dans bureau ,
(assurances, commerce, entreprise ou
administration à Sion ou environs).

Ecrire sous chiffre P 20432 S à Publi-
citas Sion.

F O R G E R O N
Ouvrier qualifié demandé pour Genève
Bon saj laire, 3 semaines de vacances.
Semaine de 5 jours. j

Ecrire sous chiffre L 111601 X Publici-
tas Genève.

Entreprise de Génie civil de la Place de Sion cherche

un emplovfi (e) de Dureau
Pour le « Service ouvriers » soit {

— Etablissement des paies
— Décomptes des charges sociales
— Service au guichet

Travail indépendant , bien rémunéré.

Faire offres avec :

— Curriculum vitae (photo)
— Copies certificats.

à Publicitas Sion, sous chiffre P 3988 S.
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BUFFET de la
Gare, Montana-Ver-
mala, cherche une

sommelière
si possible connais-
sant les deux servi-
ces.

Congés réguliers,
gros gain.
Tél. : (027) 5 23 33

sommelière
de toute confiance,
présentant bien, est
demandée au Café
Touring-Union , Bex.
Tél. : (025) 5 24 59

On cherche pour
garage à Martigny
un

laveur-
graisseur

Entrée de suite ou
à convenir
S'adr. au Garage
Casanova, St-Mau-
rice. Téléphone 025
3 63 90.

EiBtkHassiger
Bàcker

sucht passende

Stèl e

Offerten sind erbe-
ten an Fanfanc
Dino, Mitllere Cas-
se 10. BADEN

<- MIGROS ->
Nous cherchons pour nos

ENTREPOTS A MARTIGNY

chauffeurs
pour poids lourds avec remorques (2 essieux)'.

manutentionnaires
pour nos services d'exploitation.

vendeurs
pour notre service de vente par camions.

Nous offrons : places stables et bien rétribuées, avec possibi-
lités, pour candidats capables, de se créer une situation inté-
ressante. Semaine de 5 jours (44 heures). Caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres à la Société Coopérative

MIGROS VALAIS
Case postale 148 — Martigny-Ville ,

La Société des Hôtels et Bains
Loèche-les-Bains

cherche

DU 15 AVRIL A FIN SEPTEMBRE 1962

Gouvernante d'étage

Gouvernante d'office

Filles de salle

Sommeliers

Chefs de partie

Commis de partie

Téléphoniste

Chasseur

I Portier d'étage

Offres avec copie de certificats, photo et prétentions
de salaire sont à adresser à : A. Wi'M, directeur,

Loèche-les-Bains.



BOoum ! Eddy-Matic

^^^¦̂ ^^^^^^^^^^ ¦«̂ ^̂ ^ ¦"̂ ^̂ ¦̂ B linge durant toute la

lessive. Le lissu chaud peut être réutilisé plus de 5 fols, tout en donnant
des résultats merveilleux.
Sa partie mécanique est si simple et sd robuste, que chaque personne
peut répairer el'le-imême sa machine une fois le temps de garantie terminé.
Avec double cuve, de fabrication suisse, elle est reconnue par les stations
(l' essaie fédérales.

Prix : Fr. 1260.-
GROSSISTE POUR LE VALAIS :

G. VUISSOZ de PREUX - GRONE
Tél. (027) 4 2251

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

•) avec canon
1. Lundi 12.3.62 0700-1800

Mercredi 14.3.62 0700-1800
Vendredi év. 16.3.62 0700-1800
Emplacement des pièces : Bois Noir/Epinassey.
Région des buts : Cime de l'Est - La Cure - Gagnerie - Col du
Jorat - Dent du Salantin - Tête des Seneires - Le Salantin -
Sur Frète - Fontaine Froide - Foillet - L'Au de Mex - Tête
Motte - Cime de l'Est.

2. Lundi 12.3.62 0700-1800
Vendredi év. 16.3.62 0700-1800
Emplacement des pièces : Bois Noir/Epinassey.
Jeudi 15.3.62 0700-1800
Vendredi év. 16.3.62 0700-1800
Emplacement des pièces : Vérossaz.
Mercredi 14.3.62 0900-1700
Jeudi év. 15.3.62 0900-1700
Emplacement des pièces : Savatan/Lavey-Village.
Région des buts : Dent de Valerette - Pte de l'Erse - Dent da
Valère - Crête du Dardeu - Tête de Chalin (exclu) - Cime de
l'Est - Tête Motte - Pte Fornet - L'Aiguille - Crête des Jeurs -
Champi - Dent de Valerette.

3. Jeudi 15.3.62 0700-1800
Vendredi év. 16.3.62 0700-1800
Emplacement des. pièces : Vérossaz.
Région des buts : Croix de Javerne - La Rosseline - L'Au de
Morcles - Rionda - Sur le Cceur - Dent de Morcles - Pte des
Martinets - Pte des Perris Blancs - Pte de Pré Fleuri - Dent
Rouge - Pte des Savolaires - Euzanne - Javerne - Croix de
Javerne.

b) avec lm.
Jeudi 15.3.62 1000-1700
Emplacement des pièces : Le Rosel (embouchure du Trient au
Rhône)
Région des buts : Mont du Rosel : Les Follatères - La Forcla -
Jeur Brûlée - Plan Pertuls - Pont de Dorénaz (exclu) - Le
Rhône - Les Follatères.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-

curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de lie
affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 6171.

Les nouveaux tenanciers du
Café Restaurant de Ballavaud

a Vétroz
se fomt un plaisir de vous inviter à.
l'apéritif samedi 10 mars

de 18 heures à 20 heures
et dimanche 11 mars de 11 heures à 12 heures

Famille Delacretaz-Bourbon

Un dernier mot
sur Fatima

en vous procurant l'ouvrage de M. le Chanoine Chuard
qui vient de paraître :
« Du nouveau à Fatima ?

le récit qui s'Impose »
Nouveau, prenant, se lit d'un trait.
172 pages, présentation de luxe, Fr. 3.20 seulement,
dane toutes les librairies catholiques, et chez l'auteur
à Neyrus (Fbg) ch. p. lia 4038.

HUMUSENGRAIS-BENY
le doyen des engrais organiques,
le plus efficace,
le plus moderne par ses formules
adaptées aux terres de chez nous.

Fédération Valaisanne dee Producteurs de Lait Sion

Représentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz

Capotes
tuniques, panta-
lons militaires,
manteaux et va-
reuses CFF et PTT,
pèlerines, souliers
militaires, sport ,
montagne, ski,
molières, bottes
cuir et caoutchouc,
jambières cuir ,
ceinturons , sacs à
poils, casquettes et
bonnets militaires,
gourdes , gamelles,
manteaux de pluie
militaires hors
service,
vestes ski, fuseaux
complets, vestes,
pantalons, pullo-
vers, patins hoc-
key, artistiques,
bâches, vêtements
cuir et simili , ca-
nadiennes sabreta-
ches, malles offi-
cier, etc., à ven-
dre bas prix.
PONNAZ, rue du
Crêt 9, côté Ciné-
ma Moderne, près
gare de Lausanne.
Tél. (021) 26 32 16.

Vente . achat
Echange

P R E T S
sans caution jusqu a
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
emp loyé, ouvrier ,
commerçant , agri-
culteur et à toute
personne tsolvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels ju squ 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE GOLAY S ClE
L a u s a n n e

j ;(021)226633 (Slign.sl

Tuteurs
A vendre 400 tu-

teurs ronds, secs,
2 m. 20.

Offre sous chif-
fre G 1694 au Nou-
velliste du Rhône.

A VENDRE
TERRE
et TOURBE
Fr. 6.— le m3
chargé sur camion

GRAV1ERE DE LA
MURAZ, NOVILLE
Fél. (021) 6 81 71.

L I T E R I E
Duvet, belle quali-
té, 120 x 160 cm.

Fr. 30.—
Oreiller 60x60 cm.

Fr. 8.—
Traversin 60x90 cm

Fr. 12.—
Couverture laine,
très chaude, 150

x 210 cm.
Fr. 20.—

Matelas crin et lai-
ne, 90 x 190 cm.,

Fr. 65.—
Matelas à ressorts
90 x 190 cm.,

Fr. 78.—
Divan métallique
90 x 190 cm., avec
tête mobile

Fr. es-
Lits doubles

Fr. 115.—

Willy KURTH
ch. de la Lande 1

P R I L L Y
Tél. (021) 24 66 42

mobilier
de style

salon Louis XV
comprenant : 1 ca-
napé, 2 fauteuils,
2 chaises, 1 table i
salon Louis XV

médaillon doré,
comprenant : 1 ca-
na/pé, 2 fauteuils,
4 chaises, 1 table.
Tél. (029) 2 71 95.

P A L LE
foin - regain

indigènes de quali-
té bottelés H.D. ou
Pickuip - franco par
camion.
Livraisons aux
grossistes.

H. Reyanond, four-
rages, VEVEY, tél.
(021) 51 51 24.

A vendre d'occa-
sion très belle

chambre
à coucher

faces noyer, avec
grande armoire 3
portes, 1 grand lit
150 cm, literie re-
nommée, 1 coiffeu-
se, 2 tables de nuit
avec encadrement.
Prix bas et facilités
da paiement sur
demande.
S'adresser Simplon
Meubles S. à r. 1.
Dép. occasions tél.
26 1199 Bd Gran-
cy 6, Lausanne.

DIMANCHE 11 MARS 1962

Hall de Gymnastique CHALAIS dès 18 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de l'Eglise paroissiale

Machine à écrire, machine à coudre « Husqvana »,
vélo, aspirateurs, jambons .fromages

3Wl V4Wi
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magnifique pullover en nylon gratté,
encolure en y, manches 3/4 

splendide pullover nylon qratté, encolure ronde,
fermeture-éclair, longues manches raglan

|y GRANDS MAGASINS J/f '$ 'J^W&L

CO.FU.NA
équilibre votre budget

équilibre votre terre

En vente chez les commerçants de la branche
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une collaboration culturelle romande
LAUSANNE -K- Après une première journée laborieuse, et l'exposition des
«chefs-d'œuvre romands», les congressistes furent conviés le soir même
ou Théâtre municipal, à assister à la représentation d'une pièce monta-
gnarde de Jean-Paul Zimmermann « Les Vieux Prés ». Mise en scène de
M. Charles Apothéloz, assisté de M. Pierre Boulanger, ce drame de la
terre en deux actes n'était pas fait pour regaillardir les congressistes
après une journée d attention de
dix heures de travail. II s'ag it d'un
drame de la terre, inspiré par un
fait divers sang lant, contant l'his-
toire d'une famill e de paysans du
Jura où une vieille et obscure riva-
lité amoureuse entre une mère et
une fille conduit la mère à l'assassi-
nat. Il y a tout un complexe cTOedi-
pe et une partie de l'assistance n'a
pas trouvé le choix de la pièce à
son goût. D'abord, la cadence du

flii fin nn siBInnc - nnnc 7'¦ H H! 63 ES ES tu I ' __?ï3 sa 65 ffl s 55 B. ^a_ •¦ a * S! Haa (̂__ ¦p|g UJW ïï V UéHW SIW I1UWS9 a
Dans le numéro de février du « Paysan Suisse », M. René Juri, directeur
de l'Union suisse des paysans , se penche sur un problème inquiétant,
celui de la perte par l'individu de la notion des vraies valeurs. Avec
lucidité il en examine les conséquences sur l'agriculture de notre pays
et ne craint pas de dire leur fait à certains « paysans ».

L 'ère de prospérité générale dont jou it
l'Occiden t provoque une vague crois-
sante de matérialisme, qui n'épargne pas
non plus notre pays. Trop nombreux sont
les hommes qui en sont venus à ne
considérer . leur prochain qu'eu égard
à sa richesse ,et qui en viennent à sa-
crif ier eux aussi au veau d' or. Tout ci-
'toyen dign e de ce nom doit se poser
la question : Où donc en arriverons-
nous,, si l'argent et la possession de-
viennent les seuls critères, et si les
vraies valeurs humaines sont reléguées
a l'arrière-plan ? Trop de gens ne sont-
ils pas prêts , af in  de s'enrichir davan-
tage et de jouir plus intensément de la
vie, à renier les principes les plus sa-
crés, à laire bon marché de notre indé-
pendance, etc. ? Les réactions que pro-
voquent dans les milieux consomma-
teurs les revendications de prix paysan-
nes ne sont-elles pas à cet égard un
signe des temps ? Nous ne méconnais-
sons nullemen t le lait qu 'en majorant les
p rix des produits agricoles on grève
dans une certaine mesure le budget des
consommateurs. Il importe toutef ois  de
ne pas; attribuer à cette charge des pro-
portions qu 'elle n'a pas. Si Ton prend
comme base le revenu f amilial en 1960,
la majoration de 2 cts du prix du lait
et des produits laitiers grève de 0,2 %
le budget des f amilles d' ouvriers, et de
0,3 % celui des f amilles d' employés.
'A la lumière de ces chif f res  maintes
critiques sont simplement incompréhen-
sibles.

D 'autre part , en vendant leurs terres
à un haut prix et en réinvestissant les
gros capitaux qu'ils obtiennent ainsi ,
un certain nombre de paysan s n'ouvrent-
ils pas la porte au matérialisme et ne
contaminent-ils pas aussi leurs collè-
gues ? Assurément c'est l'agriculture
qui maintient aujourd'hui encore au plus
Haut degré lfi culte des vraies valer ' -. -,
l'agriculture compte encore dans ses
rangs un très grand nombre d'hommes
aux idées généreuses, cela dans la vieil-
le génération comme chez les jeunes.
L'avenir n'est toutef ois pas sans nous
inquiéter. Nos f amilles, nos écoles ei

Sur les ondes suisses * Sur les ondes suisses * Sur les ondes suisses
SAMEDI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7 AS Informations ; 7.20 Premiers propos ;
7;55 Route libre ! ; 8.05 Bulletin d'enneige-
ment ; 8.45 Le miroir du monde (1) ; 10.45
Le miroir du monde (2) ; 11. Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
12.00 Le quart d'heure de l'accordéon ;
12.20 Ces goals sont pour demain ; 12.30
C'est ma tournée ! ; 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuilleton ;
13.05 Demain dimanche ; 13.40 Romandie
en musique ; 15.10 L'anglais chez vous ;
14.25 Connaissez-vous la musique ? ; 14.55
LTépopée des civilisations ; 15.20 A vous le
chorus ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Mo-
ments musicaux ; 16.20 Un trésor national :
nos patois ; 16.40 Per i lovoratori italiani
in Svizzera ; 17.00 Swing-Sérénade ; 17.30
L'heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.15 Cloches du pays ; 18.20 Le
micro dans la vie. (Voir second program-
me) ; 19.00 Ce jour en Suisse... ; 19.14
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Le quart
d'heure vaudois); 20.05 Discanalyse ; 20.50
Lîaffaire Detill y ; 2140 Jazz-Partout ; 22.30
Match de hockey ! 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Tour de Suisse ; 20.00 Vingt-qua-

tre heures de la vie du monde ; 20.12 En
vitrine ! ; 20.20 Le feuilleton ; 20.30 Esca-
les ; 21.CC « Lucie de Lammermoor » ; 21.45
Le français universel ; 22.05 L'anthologie du
jazz ; 22.25 Dernières notes, derniers pro-
Bos ; 22.30 Hymne national. Fin,

déroulement des scènes était par trop
longue. Quoique beaux , les décors d'un
pessimisme bien triste. Jouée par un
Pitoeff , la p ièce n'aurait pa.s laissé trans-
percer certaines platitudes. C'est une
œuvre (en moins) entre Strirudberg et
Durrenmatt , cadence 4, donc surpassée.
Mais Zimmermann l'a écrite il y a plus
de vingt ans. Dans la distribution on
trouvait Mme Jane Rosier (la mère) et
M. Daniel FiUion (Virgile). Cette pièce
sera donnée à Sion ce printemps, tou-
jours dams le cadre de l'AMamce cultu-
relle romande. Il est fort possible que,

nos églises ont à cet égard une be v
tâche à accomplir pour sauvegarder les
vraies valeurs humaines. Que chacun
de nous f asse  aussi son examen de cons-
cience, que chacun dans son milieu lutte
contre certains courants caractéristi-
ques de notre époque.

12 paires de jumeaux
élèves à la même école

Cela ne se passe pas-en Amérique, mais en Angleterre, ou 12 paires de jumeaux
(notre photo) sont élèves à l'école secondaire de Belper. Sept couples sont absolument
identiques. Le directeur," M. P.L. Parrott, a dit : « Nous avons bien parfois quelques
hésitations, mais aucun n'a été puni pour son jumeau ! I ! » — (Keystone)

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 7.00

Informations ; 7.05 Reportage de hockey ;
7.10 Carnaval tzi gane ; 7.30 Trio ; 8.00
Nouvelles voies de la biologie ; 8.15 Emis-
sion pour Madame ; 9.00 Instruction civi-
que ; 9.10 Disques ; 10.00 Guide musical
pour les automobilistes ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Danses populaires ; 12.20
Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre ré-
créatif ; 13.40 Actualités de politique inté-
rieure ; 14.00 Jazz ; 14.30 Cours d'an-
glais ; 15.00 Disques ; 15.45 Poèmes ; 16.20
Le feuilleton ; 16.45 Enregistrements nou-
veaux ; 17.50 Pour les travailleurs italiens
en Suisse ; 18.00 L'homme et le travail ;
18.20 Chœurs ; 18.45 Piste et stade. (Voir
second programme) ; 19.00 Actualités ;
19.15 Les cloches de Luchsingen ; 19.20
Informations. Echo du temps ; 20.00 Week-
end de l'autre côté du Rhin ; 21.20 Nous
composons un show ; 22.15 Informations ;
22.20 Piano ; 23.10 Champ ionnat du mon-
de de hockey.
MONTE-CENERI

7.00 Marche, gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45 Ron-
do femminile ; 8.00 Arrêt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Disques ; 12.15 Commu-
niqués ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Disques ; 13.00 Journal
de 13 heures ; 13.10 Non stop ; 13.40 Pour
Madame ; 14.10 Cavalier seul ; 14.40 His-toire d'un patrimoine ; 15.45 Twist ; 16.00Programme varié ; 16.30 Disques ; 16.40
,T «î. Âes travaiIIeu" italiens en Suisse ;17.00 Deux concertinos ; 17.30 Invitation àla musique ; 18.30 Voix des Grisons ; 19.00Rumbas ; 19.10 Communiqués ; 19.15 in-formations. Il Quotidiano ; 20.00 Preaodica pure ! 20.30 Horizons tessinois ; 21 00

malgré les longueurs un peu lourdes, le
public voudra connaître l' œuvre d'un
précurseur.

Dimanche dernier , les congressistes
se rencontraient dans quatre commis-
sions différentes: Coopération entre uni-
versités romande , Théâtre romand , Peu-
ple et Culture, Presse et Radio . D'im-
portants échanges d'idées se tirent sous
le signe bienveillant du fédéralisme re-
naissant. D'après les rapports , il ressort
que le théâtre romand actuel , avec son
vieux problème vital , n'est toujours pas
résolu , tant que celui-ci n 'est subven-
tionné que par l'Etat de Vaud et la
ville de Lausanne.. Jusqu 'à présent , le
théâtre romand né sera véritablement
romand, que le jou r où il recevra éga-
lement des subventions de Genève , Neu-
châtel , Fribourg, Vailais et du Jura. Mais
cela est une autre question ! Gageons
que l'Alliance romande y trouve la so-
lution adéquate , mais combien délicate!

Signalons encore un exposé substantiel
de M. J.-R. Fiechter , vice-président de
l'Alliance romande, sur la création au-
tonome d'une revue romande d' arts et
lettres et dont l'étude déjà très poussée
va permettre la sortie de presse du
Numéro 1 au couran t de cette année.

Dans un prochain commenta.re , nous
saisirons l' occasion de publier les roua-
ges et les fonction s des nombreuses per-
sonnalités de bonne volonté qui assu-
ment les responsabil i tés plus ou moins
lourdes. Il est vrai que « Pro Helvetia »
est là pour soutenir en parti e cette œuvre
méritoire.

Félicitons challeuireusement les promo-
teurs et spécialement M. M. Weber-
Perret, professeur , qui présidera aux
destinées de l' « Alliance romande » et
ses nombreuses manifestations inscrites
au programme de 1962.

F I N  . .

Disques ; 21.30 Variétés ; 22.15 Rythmes et
mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35 Dis-
ques ; 23.00 Fin.

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

le à 20 h. 15 ; 15.30 Journal parlé ; 20.15
Semaine catholi que dans le monde ; 21.00
Le Chapelet.

TELEVISION
15.15 Football : Winterthour-Martigny ;

17.00 Impasse pour tous ; 18.00 Fin ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Dessins animés ; 20.25
« Le Village magique » ; 22.00 L'Universia-
de 1962 ; 22.15 Informations ; 22.20 C'est
demain dimanche ; 22.25 Téléjournal ; 22.40
Grand Prix d'Europe de danse de salon ;
24.00 Fin.

DIMANCHE
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;
7.20 Marche nuptiale ; 7.50 Cantates de
Bach ; 8.20 Grandes œuvres, grands inter-
prètes ; 8.45 Grand-Messe (St-Maurice) ;
9.55 Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte pro-
testant ; 11.05 L'art choral ; 11.30 Disque
de l'auditeur ; 12.15 L'émission paysanne ;
12.30 Disque de l'auditeur ; 13.45 Prover-
bes et légendes. (Voir second programme) ;
14.00 Dimanche en liberté ; 15.00 Reporta-
ges sportifs ; 16.40 L'heure musicale ; 18.15
Emission catholique ; 18.25 Allegretto ;
18.30 L'actualité protestante ; 18.40 Concer-
to ; 18.50 Universiades 1962 ; 19.00 Résul-
tats sportifs ; 19.14 L'horloge parlante ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.40 Escales ; 20.05 Villa ça m'suf-
fit ; 20.30 Gala de Chansons ; 21.30 Biaise
Cendrars ; 22.00 Gala de chansons ; 22.45

Le vieillissement précoce
O N  

a convenu, dans la chronique précédente, de chercher les stigmates
d'usure précoce chez l'homme et l'animal. La moisson sera maigre,
chez l'homme du moins et on peut s'en réjouir. Car il faut écarter ;

les maladies qui, maladies au long cours, précipitent le vieillissement ;
les malformations. Celles-ci sont relativement fréquentes : un pour cent
des cas. On les attribue de plus
l'embryon ou du fœtus ; et de moins
en moins à une défaillance du ba-
gage héréditaire.

Quand l'héritage s'effrite (dont j 'avais
dit qu 'il est très stable) , il y a lieu de
trembler pour le devenir de l'espèce.

Je veux bien qu 'il y a, dans l'héré-
dité , des mécanismes de réhabilitation
spontanée , ou d'élimination précoce :
ainsi la mort dans l'oeuf ou avant la
puberté.

Il existe , chez l'homme, trois signes
d'usure précoce. Ils sont répandus au
point qu 'on admette y voir une infortu-
ne de l'espèce. (Ils n 'ont pas de valeur
augurale quant à l'individu , outre qu'il
pourrait en cuire d'en voir une).

Il s'agit :
de la carie dentaire ;
des calvities et blanchissement pré-
maturés des cheveux.

On peut y ajouter la presbytie. Qui
est un cas-limite, à inscrire dans la
course normal e du cristallin , lequel perd
de sa force à accommoder dès l'enfan-
ce. Comme le cerveau qui a très tôt
son plafond d' acquisition.

Faut-il tirer des calvities, caries et
canities que l'espèce est caduque ? Une
conclusion valable semble impossible :
il manque une somme inimaginable de
statistiques complexes, très fouillées et
étalées dans le temps. Il faudrait des
instruments de connaissance que nous
n 'avons pas : un langage mathématique
bien plus ^puissant , entre autres. Avec
le risque de lâcher la science pour la
pataphysique.

Il y a par contre , plus compréhensibles
à la pensée, mais isolés , des exemples
d'usure avant terme.

J'en choisis deux.
La disparition progressive des In-

diens , d'abord.
On a développé , au Pérou , au Mexi-

que etc., des effort s considérables pour
les réhabiliter. En vain. La seule me-
sure efficace semble l'apport de sang
neuf.

Comment y voir dans ce crépuscule
d'une race ?

On sait par l'Histoire, que l'envahis-
seur a massacré l'Indien , pourchassé,
parqué dans des terres souvent insa-
lubres.

On sait que l'Indien s'adonne, avec
démesure, à l'alcoolisme et à la sexu-
alité précoce. Ce qui serait une expli-
cation pour l'esprit chagrin du moraliste.

Mais l'un et l'autre vices (il y en a
d'autres) n'ont pu germer que sur une
terre pourrie au préalable.

Ce pourrissement , les sociologues 1 ont
expli qué : il découle de l'asservisse-
ment extraordinairement circonstancié
auquel l'Inca (je pense au Pérou) a plié
son peuple. L'individu, devenu fourmi
dans la fourmilière, est vidé de son ini-
tiative. Rançon classique de la sociali-
sation à outrance, qu'elle soit inspirée
d'une Eglise_ ou d'une philosophie.

Mais l'explication du sociologue reste
partielle : des peuples, enfermés des siè-
cles dans des systèmes rigides, les Co-
réens, par exemple, dans leur féodalis-
me, s'adaptent et florissent. C'est qu'il
leur reste , inentamée ,1a force à évoluer.
Il y a vieillissement endogène. Lié en
quelque sorte à la cellule génitale , puis-

Informations ; 22.50 Marchands d'images ;
23.12 Bonsoir ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Lausanne : 14.00 La ronde des

festivals ; 15.05 Discanalyse ; 15.50 Sur le
pont de danse ; 16.05 Le quart d'heure
vaudois ; 16.20 Boîte à musique ; 17.00 Le
jeu radiophonique dans le monde ; 17.35 Le
charme de la mélodie ; 18.30 Visiteurs d'un
soir ; 19.00 Le kiosque à musique ; 19.15
Le chemin des écoliers ; 20.00 Dimanche
des sportifs ; 20.15 Nous les aînés ; 21.45
A l'écoute ; 22.25 Dernières notes ; 22.30
Hymne national. Fin. — Studio de Bâle :
13.30 Gigi ; 14.00 Pour les jeunes ; 14.50
Orchestre Lamoureux ; 16.30 Thé dansant ;
17.30 Pour les Grecs en Suisse ; 18.00 Pour
les Espagnols en Suisse ; 18.30 Avant le
Carnaval ; 19.00 Musi que ancienne ; 20.15
Das Verbrechen ; 21.30 Musique légère ;
22.15 Programme de Beromunster.

BEROMUNSTER
7.45 Disques ; 7.50 Informations ; 7.55

Championnat de hockey ; 8.05 Quatuor à
cordes ; 8.20 Cantate ; 8.45 Prédication
protestante • 9.15 Méditations de carême ;
9.40 Offertoire ; 9.45 Prédication catholi-
que-romaine ; 10.15 Radio-Orchestre ; 11.20
Introduction à la théologie évangélique ;
12.10 Sonate cn mi bémol ; 12.20 Nos
compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre récréatif ;
(Voir second programme) ; 13.30 Calendrier
paysan ; 14.00 Concert populaire ; 14.40 La
lutte contre la faim ; 15.00 Musique d'Aus-
tralie ; 17.30 Musique de chambre ; 18.30
La recherche atomi que ; 19.00 Sports du
dimanche ; 19.25 Communiqués ; 19.30 In-
formations ; 20.20 Variétés populaires ;
20.45 Le Basler-Radio-Blasorch ; 21.15 Bla-

n plus 'a des lésions acquises de

que les croisements revalorisent la race.
Chose curieuse, ce vieillissement frap .

pe plus à l'âme qu 'au muscle. Celle-ci
est rigide , amputée de ce mouvement
intérieur qui fai t  l' adaptation , la re-
cherche des images neuves. Elle est
surannée, fixée en arrière sur la lu.
mière des Cités mortes , peuplées d'or.

Deuxième exemple : certaines tribu s
mi gratrices de Sibérie. Elles transhu-
ment , comme les oiseaux. Pire que les
On l'avait mise sous le boisseau ou dans
le carcan.

Chez l'Indien cette force est morte,
oiseaux , puisqu 'elles quittent les champs
avant- la récolte et se confient , nues , à
la Providence des voyages téméraires.
Suivant l'Appel mystérieux qui déferle,
irrésistiblement, à travers des âmes à sa
mesure.

S'agit-il d'une race sous-développée,
avec un rudiment de conscience î Ou
d'une race involuée ?

Il semble bien qu 'elle ait une intelli-
gence valable .puisqu 'elle sait ouvrir la
terre.

Cette intelligence s'obnubile : dès que
monte l'appel au voyage, les contre-cou-
rants mollissent . L'âme devient écho et
fait résonance , comme l'âme de l'animal
sous la voix du rut.

La horde se met en marche. Les cada-
vres jalonnent la piste , sacrifices obscu-
rément consentis au dieu destructeur des
races éblouies.

Donc certaines familles humaines sont
sursitaires et s'inscrivent dans le livre
noir du vieillissement de l'espèce.

Comme aussi certains animaux.
Ici , la discussion devient scabreuse :'

on peut épiloguer sur le compte de
l'homme avec une part de vérité. Grâce
à l'analog ie.

Commenter l'animal , par le miroir de
cette même analogie , semble illusoire :
on court le risque de voir , en re miroir ,
le reflet parasite de .l'esprit humain.

Je m'y essaiera i, cependant , dans une
prochaine chronique.

Augmentation
des échanges commerciaux
franco-allemands

BONN. — La valeur des importations al-i
lemandes en provenance de France est pas-
sée de 4 milliards 100 millions de DM en
1960, à 4 milliards 837 millions en 1961.
Les exportations allemandes en France ont
moins augmenté et sont passées de 4 mil-
liards 275 millions de DM en 1960 à 4
milliards 853 millions de DM en 1961.

Le solde positif des échanges commer-
ciaux en faveur de l'Allemagne s'est réduit
de 165 millions de DM en 1960 i 16 mil-
lions de DM en 1961. La France est au
premier rang du commerce extérieur alle-
mand , avec un volume total en 1961 de
9 milliards 690 millions de DM (contre 8
millards 385 millions de DM). Elle tient la
première place également parmi les clients
de l'Allemagne, mais seulement la seconde
— après les Etats-Unis — comme fournis-
seur de ce pays. La France vient au premier
rang des partenaires commerciaux de la
R. F. A., membres de la C. E. E.

sius lit ses poèmes ; 21.30 Symphonie ; 22.15
Informations ; 22.20 Disque parlé ; 22.45
Chants ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
8.15 Informations ; 8.20 Champ ionnats de

hockey ; 8.25 Almanach sonore ; 8.55 Dis-
ques ;9.15 La Malaisie ; 9.30 Sonates pour
piano ; 10.00 Inédits d'écrivains de la
Suisse italienne ; 10.15 Radio-Orchestre ;
11.20 Littérature pour orgue ; 11.45 Cause-
rie religieuse ; 12.00 Musique d'opéras ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique ; 13.00 Journal de 13 heu-
res ; 13.15 La fortune court sur l'antenne ;
14.00 Quintette ; 14.15 Le micro répond ;
14.45 Trois fois trois ; 15.15 Sports, musi-
que ; 17.14 Sports ; 17.15 Au siège de Bis-
burg ; 18.00 Disques ; 18.15 Sérénade ; 18.40
Journée sportive ; 19.00 La socière ; 19.10
Communiqués ; 19.15 Inf. Hebdmadaire
sonore ; 20.00 Musique pour un jour de
fête ; 20.25 Chronique théâtrale ; 20.30
Dafn é Laureola ; 22.30 Inf. sport ives ; 22.40
Disques ; 23.00 Fin.

RADIO-VATICAN
9.30 Messe en rite latin ; 12.45 Répétition

de l'émission de la veille à 20 h. 15 ; 15.30
Journal parlé ; 20.15 Le Carême à Rome ;
20.30 Concert de musique reli gieuse ; 21.00
Chapelet. ¦

TELEVISION
9.30 Messe ; 10.30 Fin ; 16.30 Ciné-di-

manche ; 17.05 Coupe d'Europe de volley-
ball ; 18.00 Sports ; 18.15 Fin ; 19.29 Pro-
gramme de la soirée ; 19.30 Papa a raison ;
19:55 Présence protestante ; 20.05 La télévi-
sion et le monde ; 21.30 La chambre ; 21.45
Sport ; 22.25 Informations ; 22.30 Médita*
tion ; 22.35 Fin.
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Qui pourrait résister à la
saveur du potage Pois jaunes
au lard Knorr servi tout
fumant avec une assiette de
doucette fraîche?
Quelques saucisses ou un
jambonneau chauffés dans le
potage complètent le régal.
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Nn. 9577

77. Zl rubll
Chromé, fond «clef Fr 84. -
Plaqué Of JO micron» Fr. 95.—
Entièrement ocler Fr. 94.—

6577. 21 rubis
Plaqué or 20 microns Fr. 109.—
Entièrement acier Fr. 108.—
Or massif IB carats Fr. 325.—

9577. 17 rubis
Chromé, fond scier Fr. 85—
Plaqué or 20 mlcrona Fr. 95.—

7570. 30 rubis. 100% automatique
(se remonte d'elle-même). Cadran de luia
Plaqué or 20 microns Fr. 158.—
Entièrement ocler Fr. 160—
Or massif 18 csrst» Fr. 380.—

4570. 30 rubis. 100% automatfqtia
[ss remonte d'ello-ro.mo) Cadran de luis
Plaqué or 20 microns Fr. 163.—
Entièrement acier Fr. 165—
Dr massif IS carats Fr. 385.—
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Guy-Robert Montras MUSETTE. Ls Chsui-de-Fonds 13

1 EfllByiwn cl GRA.TlS.ls MlslOQue IDustré No. 13 contenant 200 modèles, I

Le Potage bâlois Knorr peut
se préparer avec ou sans
oignons rôtis. Servez-le avec
du gruyère, du pain paysan et
des fruits; vous aurez un
repas complet et nourrissant.

Profession l

Adressa:

€Ê*m]DOZ
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I l l l l ,

Le léger Potage printanîer
Knorr trouve de plus en plus
d'amateurs. Le bon gâteau
aux pommes et du café au lait
l'accompagnent à merveille!

« « « .
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...votre Intérêt évident !

Une nouvelle série
de Musette-calendrier.
it Prit sitraordinalrament eventegeui. et

-Ar Qualité eolgnée. eens cesse améliorés

 ̂Elégance ¦ précision - choli énorme

Particularités techniques
de nos modèles
• Musette-dateur > :
0 Mouvement ancre eitra-eolgné

O Préclalon garantie é 99.9%

9 Etanche 100 %

0 Date très visible changeant automati-
quement è minuit

Q Anti-chocs, antlmagnétlqus

0 Ressort incassable

0 Cadran moderne, points lumineux

0 Garantis de fabriqua 1 an
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A vendre
d'occasion

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

Lisez et faites lire
le « Nouvelliste »

j Depuis Jj i 50 ans nous j
accordons des I

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

rél. 037) 2643 1 f I

; n,,
! nu
! "u

Jour de lessive
Jour de plaisir

FRIGIDAIRE ALINE : Vous enchante par son travail :
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SOUDJJ om ap sans fixation
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Démonstrations tous
les jours au magasin
ou chez vous
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BRUTTIN-GAY-BALMAZ
Rue du Rhône + SION * Tél. (027) 2 48 86
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Martîgfî^ fait cofinance a son |Hmm m̂
gardien Anker

• Malgré' sa;défarte~devant'VeVey,:défaîte qu'il aurait pu : éviter en concentrant
mieux ses efforts, le FC Martigny garde un bon moral . Le fait est que le jeu
présenté fut de Bonne facture, dans l'ensemble, pour un début de saison. Certains
mouvements, biéri"conçus/ auraient du amener une réalisation. Le punch recherché
par l'attaque n'est donc pas encore trouvé. D'autre part,' en défense, on commet
trop d'erreurs; en LNB, elles ne pardonnent pas surtout si .l'on a affaire à des
avants adverses opportunistes. Il faudra : '¦ ' ¦ ¦ ¦ : - "
donc veiller à éviter tout relâchement,
à marquer constamment les hommes de
pointe et à construire sans relâche au
lieu de dégager à hue et à dia. Kaelin
sera encore absent mais la rentrée'pro-
bable de Heming peut compenser l'ac-
tion généralement prépondérante de
l'ex-Servettien. L' entraîneur Renko
confiera le poste de gardien à Anker qui
peut sortir, à l'occasion, un tout grand
match; il ne joue jamais aussi bien que
lorsqu'il est fortement sollicité ! En dé-
fense Martinet I, Lulu Giroud et Du-
pont s'efforceront de former un mur
solide tandis que Ruchet et Régamey,
comme dimanche, , passé, devront^occu-
per ile centre , dû terrain et assurer une
parfaite liaison avec les inters Heming
et Ffreymond. Les hommes de pointe se-
ront -Grand .(à droite), Mauron (au cen-
tre) et Vouilloz (à gauche). Mauron, no-
tàmhient, s'y entend -pour empoisonner
une ; défense et ses duels avec le solide
Koch s ne manqueront pas de - sel ! Mar-
tigny;est décidé à: vendre, chèrement ses
chances; la»partie sera difficile pour lui
mais ;en d'autres occasions-n'a-t-on pas
vu le; plus- faible prendre le dessus au
grarid dam dé la logique ? Mais Win-
terthour a mangé du lion depuis qu'il
s'est rapproché de ., la tête du :classe-
msnt; la . perspective ' de - réapparaître
pgrmi les favoris de la promotion va lui
donner des: ailes. Un succès local est
donc attendu mais il reste à voir dans
quelle mesure Martigny va le contes-
ter.

(EU)
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S'ON - BRU__ fî L

Un objectif malaisé à atteindre pour
léonine sierroise

Malley-Sierre
L'automne passé à Condémines, les

deux adversaires se séparèrent sur le
score vierge de 0 à 0. En sera-t-il de
même pour le match retour au Bois-
Gentil dimanche prochain ? Certaine-
ment, si ; lee défenseurs ont ga/rdé leur
assurance du premier tour et les atta-
quants leur timidité et leur imprécision.
Les formations n'ayant subi que d'infi-
mes modifications depuis leur dernière
confrontation, on peut aisément en dé-
duire, que qualités - et défauts- des deux
onzes, enchanteront et navreront tou-
jours au même degré, leurs rares sup-
porters.

Sierre a profondément, déçu dimanche
dernier en match d'entraînement contre
Etoile-Carouge. Le retour de Camporini
(absent dimanche dernier) parmi ses
oaimaxades, suffira-t-il pour redonner un
peu de vie et de lucidité au onze rouge

Un déplacement peu apprécié
CANTONAL - RAROGNE

S'il est un déplacement peu apprécié
par toutes les équipes de 1ère ligue,
c'est bien celui de Neuchâtel, puisqu'il
s'agit de rencontrer Vex-pensionnaire
dé la ligue nationale et actuel leader

Ille RENCONTRE OJ.
VALAISANNE DE FOND 4 KM

LOECHE-LES-BAINS — Demain sera
organisée par le Ski-Club Gemmi de
Loèche-les-Bains la Sème rencontre
O.J. valaisanne de fond 4 kms.

Voici le programme de cette intéres-
sante manifestation :
09 h 00 Messe.
11 h 00 Départ des O.J. et écoliers.
14 h 00 Course des enfants.

Saut pour écoliers.
• Descente pour; enfants; n'ayant

pas encore l'âge de scolarité.
17 h 00 Distribution des prix sur la

place Centrale avec la partici-
pation de la. fanfare de la
« Gëmmi ».

WINTERTHOUR - MARTIGNY

MONTHEY - VERSOIX

MONTHEY
doit prendre
sa revanche

¦Si^ les hommes de- l'entraînqur . Gély
ont eu à' subir, les -assauts du prince
Carnaval, il ; semble' poiintant! que la
forme est là pour donner , là réplique à
un Versoix qui tient la lanterne ,rouge.
Les joueurs du président; Dubosson se
feront un point d'hpnneur ..d'effacer la
défaite subie au premier' tour; en face
d'un Versoix qui n'a gagné que ce
match: Si Quentin est présent,1 par con-
tre Peney sera probablement absent du
terrain, le sympathique tenancier du
« Château » étant alité. T_,és Monthey-
sans ont gagné' une' rénc&ntre . amicale
jouée jeudi soir contré. uniVernayaz en
verve; cela est une Certaine référence
et en admettant que le moral de l'é-
quipe' est débordant, il faut souhaiter
que les nombreux spectateurs qui se
rendront sur le terrain des bords de
la Vièze applaudissent à une victoire
des locaux qui doivent empocher deux
points; c'est ce que nous souhaitons à
une équipe qui peut faire des étincelles.

et j aune?.  Il faudra néanmoins, que' sa
présence soit particulièrement bénéfi -
que, pouf ' revigorer' un ensemble;;qui à
ehaqite -ré^iî de^piùnteraps, àffôre .flâ-
ner, en vivant sur les réserves accu-
mulées en automne. Jusqu'à ce jour,
cette indolence printa.mère"!''rn'ë'''jamais
porté à conséquences graves. Nous ne
sommes toutefois pas persuadé que, cette
saison, ce farniente ne se soldera pas
par de désagréables surprises. Car en
définitive, honnis Versoix en position
critique, tous les autres attardés, peu-
vent prétendre rejoindre le gros du
peloton. Dans ce cas 3e calendrier du
deuxième tour , pourrait jouer un rôle
primordial. Celui concernant les Sier-
rois, n 'étant pas particulièrement favo-
rable, avec 6 matches à l'extérieur et
4 seulement à Condémines, empocher
les points dimanche prochain contre
Malley, constituerait une opération par-
ticulièrement indiquée. L'objectif sera
toutefois ' terril»! emiant mailaisé à attein-
dre, car Malley aux prises avec dé
graves problèmes financiers, jouera un
peu son va-tout.

dw championnat, Cantonal. Imbattu en-
core cette saison, n'ayant encaissé que
7 (!) buts en 12 matches, l'équipe neu-
châteloise semble sur le bon chemin
pour retrouver bien vite une catégorie
qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Inu-
tile de préciser que cet ensemble est
extrêmement homogène, ne présentant
aucune faille dans le système du WM ,
appliqué un peu défensivement il est
vrai. Les noms de Perroud , Tacchélla,
Péguiron, Michaud , Luscher et Daina
ont une bonne consonnance, non seule-
ment sur le papier, mais également sur
le terrain, où leurs prouesses suffisent
pour forcer la décision. Il est for t  pos-
sible que Bécherraz, qui s'était cassé
une jambe en automne, fasse sa ren-
trée. Cas échéant, la force de Cantonal
se trouverait encore accrue.

Que fera Rarogne face à une telle
formation ? Limiter les dégâts ? Pas du
tout. Les Haut-Valaisans n'ont rien à
perdre dans cette aventure et présente-
ront au public nombreux qui ne man-
quera p as d'accourir à la Maladière un
jeu direct et puissant, qui risque de se-
mer quelque p eu la déroute au sein des
lignes adversaires. L'entraîneur Schal-
ler n'a pas dévloilé ses batteries, mais
nous pensons qu'auec un 2-4-4, Raro-
gne f era souf fr ir  le grand favori de ce
championnat. Le résultat de la pa rtie
dépendra de la mobilité de la .défense
valaisanne et de la réussite de -sa ligne
d'attaque. Un match nul serait déjà un
exploit.

VERNAYAZ - CHIPPIS
Le leader de 2ème ligue a le vent

en poupe. Bien préparé physiquement,
il a fait grosse impression à Brigue
en disposant de l'équipe locale par le
score sévère de 8 buts à 1. Voilà qui est
significatif et qui démontre bien que
les « bleu et blanc » ne veulent rien lais-
ser au hasard et éviter la perte de quel-
ques points de ceux, en tout cas, qui les
ont privés du titre en 1960-61. Diman-
che, Vernayaz oiivîira l'œil car son ad-
versaire n'est pas à sous-estimer. Le
flamboyant succès qu'il vient de rem-
porter sur Grône constitue une sérieu-
se mise en garde. Ardents et volontai-
res les visiteurs mèneront la vie dure
au leader. Le métier de celui-ci, sa su-
périorité technique et le fait de jouer
sur son grand terrain devraient lui
valoir quand même une victoire aisée.
Mais pour atteindre ce but, il faudra
bien : jouer et ne pas trop se fier à
ses moyens !

• • •
ST-MAURICE - MONTHEY II

Monthey II navigue au bas du classe-
ment; c'est dire qu'il va tout tenter au
cours de ce second tour pour améliorer
sa situation. Celle-ci dépendra; en gran-
de partie, de la formation que les ré-
serves montheysannes pourront aligner,
formati on bien souvent tributaire de la
1ère ligue qui reste évidemment l'ob-
jectif No. 1 du club.

Les Agaunois, très à l'aise contre cet
adversaire régional, l'ont malmené deux
fois au cours de la saison passée. Ils
risquent d'avoir pl us de peine diman-
che, surtout après le rajeunissement de
leur équipe. Cet apport d'éléments neufs
était nécessaire; il ne donnera p as for-
cément des résultats immédiats bien
que rien ne p ermette de croire le con-
traire. Les jeunes essayés ont montré
de bonnes dispositions et af f iché  des
progrès indiscutables. St-Maurice peut
donc espérer renouer avec le succès
et trouver ainsi le moral nécessaire
à l'accomplissement de quelques ex-
ploits d'ici la f in  du championnat.

FULLY - GRONE
¦
Dans le sB__afe'®du leader Vernayaz,

Fully n'entend pas se laisser distancer.
Il iguette le moment pu son rival direct
sera touché par la fatigue pour le sau-
ter irrésistibjement. Certes, la route se-
ra difficile et lui aussi, comme le lea-
der, sérieusement attaqué dimanche
après,, dimanche. Mais comme Vernayaz
Fully est bien préparé physiquement
et, tactiquement, Contât s'y connaît
pour contrer un adversaire.

Sa dernière victoire à Ardon prouve
bien que l'équipe s'est bien réadaptée
•au jeu de 2ème ligue, après la pause
hivernale et qu'elle n'a besoin prati-
quement que d'un peu de rodage pour
retrouver son meilleur rythme. Son
adversaire de dimanche, au contraire,
a commencé péniblement. C'est une rai-
son de plus de s'en méfier. Grône reste
Grône, c'est-à-dire une équipe capable
de fournir un excellent jeu et, par là
même, d'obtenir de bons résultats. La
défaite contre Chippis peut être un sti-
mulant salutaire. La partie sera donc
plus serrés qu'on pourrait le penser
et Fully ne devra pas croire trop vite
à sa victoire.

• • •
SALQUENEN - MURAZ

L'équipe haut-valaisanne apparaît su-
bitement au premier plan et occupe ac-
tuellement l'excellente Sème place. Qui
connaît l'ardeur qui caractérise les hom-
mes d'Outre Raspille, surtout s'ils évo-
luent devant leur public, admettra que
les Mathier et Constantin défendront
farouchement leur position. Si la dé-
fense tient bon, nous allons probable-
ment assister à une victoire locale, car
la ligne d'attaque, emmenée par Adrian
Mathier au shoot puissant marquera des
buts. Ce fut encore toujours le cas cette
saison. Les 37 buts marqués en 11 mat-
ches prouvent bien l'efficacité des Sal-
quenards, qui devront, toutefois, encore
toujours se priver de leur gardien ti-
tulaire Carlo Naselli.

Pour Muraz ce sera le premier match
du printemps. L'équipe de Marquis est
extrêmement solide, travailleuse et ra-
pide. Il lui manque une certaine homo-
généité, compensée par la bonne tech-
nique de quelques-uns de ses éléments,
comme Marquis , les frères Vernaz entre
autres. Pour dimanche, elle devra se
passer des services de l'avant-centre
Zanfra , suspendu. C'est certes un handi-
cap. Mais avec les bonnes réserves que
dispose la formation bas-valaisanne,
celle-ci n'est pas empruntée, et espère
au moins remporter un point , ce qui
serait le premier match nul réalisé au
cours de la présente saison.

Une rencontre de grande
importance i si °w - m™1 i
Après la défaite de dimanche passé à Genève, les Sédunois, vont livrer
une partie très disputée et qui s'annonce déjà difficile à remporter.
Les équipes suisses-alémaniques ont toujours suscité un vif intérêt dans
les rangs des spectateurs, car on les connaît opiniâtres, volontaires
et gourmandes. Il n'y aura pas de cadeau de la part des visiteurs
à l'équipe qui les reçoit !

Sion n'aura donc pas la partie facile Dans les rangs de l'équipe invitée
dimanche , après-midi. M. Spikofski l'a
bien dit d' ailleurs , qui regrette que son
équipe ait laissé échapper les 2 points
à Genève .alors qu 'UGS était une for-
mat ion à la portée du FC Sion. Mais
si tous les joueurs , sans exception et
durant 90 minutes veulent gagner et
jouent en conséquence, alors seulement
la victoire sourira aux Sédunois. .

Héritier a été blessé dimanche à Ge-
nève et sa présence n 'est- pas encore
sûre au sein du FC Sion. Mais il est
déjà certain que , tant pour lui que pour
toute l'équipe, tous les amis du footbal l
souhaitent qu 'il soit complètement réta-
bli dimanche.

La composition de l'équipe sédunoise
serait donc la suivante :

Panchaird (ou Favre) ; Karlen (ou El-
sig) , Héritier , Salzmann ; Giachino,
Meier ; Anker , Baudin , Spikofski, Troger
et Gasser.

ill̂
VIEGE - CHATEAUNEUF

Comme nous disait le président du
FC Viège, Me Bittel, son équipe n'a
pas perdu le moral après la défaite un
peu malheureuse contre Lalden.. D'ail-
leurs le championnat n'est pas encore
terminé et tous les espoirs sbht donc
permis. Seulement ,' les Viègeois ' ne peu-
vent plus perdre de pbints,t s'ils' enten-
dent garder Une chance de retrouver la
place en 2ème ligue, bêtement perdue
l'année dernière. L'adversaire de de-
main, le FC Châteauneuf, est certes co-
riace. Son jeu viril ne doit pas conve-
nir aux jeunes joueurs locaux. Toute-
fois, ceux-ci doivent apprendre à se
battre, à lutter pour leurs couleurs.
Cette synthèse, si elle peut se faire,
entre l'engagement physique et la bon-
ne technique, devrait rapporter aux
hommes de Paul Allégroz une victoire.

NATERS l-LENS I
On dit beaucoup de bien du FC Lens

dont la première équipe détient la tête
du classement; il a les dents longues,
à ce qu'il paraît , et s'entraîne d'arra-
che-pied depuis pas mal de temps dé-
jà , sous la direction de son chef tech-
nique Aldo Simili, qui a réussi à dé-
teindre littéralement sur ses protégés
leur imprimant la totalité de son jeu
qui fit , en-son temps, la gloire du- FC
Sierre. Lens a malheureusement commis
l'erreur flagrante , soyons sincères, er-
reur qui peut d'ailleurs lui en cuire en
f in  de saison, de pousser trop en-àvani
la Coupe Valaisanne, en envoyant trois
de ses meilleurs titulaires, se blesser
sérieusement contre des formations su-
périeures. Il y a certes beaucoup de po-
sitif dans ces rencontres de Coupe, n\ais
le cas échéant, Lens devait miser à
100 % sur une ascension. Comme tous
les clubs haut-valaisans, Naters ' est
très dangereux, surtout de par la vo-
lonté inébranlable qui anime ses ti-
tulaires. « Vaincre ou mourir ! » c'est
un peu le mot d'ordre d'Outre Raspil-
le, le FC Rarogne est HC Viège ne
l'ont-ils pas clairement démontré ? Une
chose est certaine : si Lens prétend
franchem ent au titre de champion de
groupe en prévision d'une ascension, U
doit se concentrer d'avantage qu'à la
f in  du p remier tour.

GRIMISUAT I - MONTANA I
Grimisuat a crânement relevé la tê-

te sur la fin de l'automne, pour se
montrer très dangereux dans ses der-
nières rencontres. C'est une équipe qui
sent trop nettement la présence d'un
chef compétent, Marco Perruchoud,
pour oser la nier; qui s'entraîne nor-
malement et régulièrement, qui fait de
gros progrès. Il lui faudrait encore un
peu plus de régularité dans ses succès.
Très jeun e et athlétique, la ligne d'a-
vants aura sans doute profité de la
pause hivernale pour permettre aux
Aymon, Balleys et consorts d'affronter
un Montana avec une confiance justi-
fiée. Mais attention, le club de Fer-
nand Vouilloz s'est trouvé un gardien
de taille, un ancien 1ère ligue, à cequ'il paraît , l'homme que l'on cher-
chait en vain depuis des années. En-
touré d'une défense des colosses, où
les frères Massery et Denis Cordonier
sont les piliers, l'arrière nous semble
de bonne qualité. Reste aux avants
d'y mettre le dernier coup, Durand et
Barras, et le FC Montana ne sera pluspour longtemps en danger.

nous trouverons les joueur suivants :
Rechsteiner ; Schluchter , Brassel ; Boit ,

Gantenbein , Schmucki ; Kuster , Stoller,
Thommes , Mark et Ebneter.

Rappelons aussi que Bruhl, tout com-
me Sion , a perdu dimanche passé et
que ces joueurs mettront aussi tout en
œuvre pour obtenir , au moins , le parta -
ge des points.

Son système est le verrou qui , bien
appliqué, verra certainement l'équi pe sé-
dunoise obligée à donner tout son sa-
voir , spécialement au centre du terrain.
Nous espérons cependant que les actions
visant le but adverse ne s'y brisent pas,
ce qui veut dire que les ailiers devront
être utilisés au maximum afin de déchi-
rer la défense adverse.

En tout état de cause, nous pouvons
miser un banco sur l'équipe valaisanne,
Bruhl étant une formation à sa portée.

But.

SION II - SAINT-LEONARD I
Ce match se disputera a 10 h 30 sur le

terrain de l'Ancien Stand.
Il sera intéressant de constater les

progrès réalisés par la formation sédu-
noise sensiblement rajeunie.

Quant aux Léonardins parions qu'ils
sauront se défendre honorablement, car
il est de tradition que leur team brille
tout particulièrement lorsqu'il s'agit
d'affronter une équipe de la Capitale.

Voilà une rencontre qui ne manquera
pas d'intérêt est qui attirera bon nom-
bre de curieux vers le terrain de l'ave-
nue de France.

Sierre II - Steg
Il y a deux semaines les réservistes

sierrois ont disposé avec une étonnante
facilité de la redoutable formation de
Lalden. Ce brillant retour à la compé-
tition, provoqué en majeure partie , par
la présence dans les rangs sierrois de
plusieurs anciens, se répétera-t-il di-
manche prochain pour la visite de Steg
à Condémines ?

Si les locaux peuvent à nouveau dis-
poser de tous les éléments alignés face
à Lalden , la tâch e des visiteurs ne sera
pas aisée. Toutefois l'irrégularité de la
seconde formation rouge et jaune est un
malaise tellement connu, qui, générale-
ment dévoile ses effets négatifs, contre
des adversaires travailleurs et obstinés,
qu'un pronostic est toujours bien pro-
blématique. La ruse des Gard et War-
peilin et les dimensions du terrain de
jeu de Condémines, devraient toutefois
constituer des facteurs susceptibles
d'enregistrer une nouvelle victoire lo-i
cale.

SAXON - LEYTRON
Saxon a du se contenter d'un point

face à Evionnaz qui est un peu sa bête
noire Le mal n'est pas grand puisque
le leader Orsières a dû également ac-
cepter le partage des poin ts avec Port-
Valais. Du reste, théoriquement, Saxon
est mieux placé et compte, par exem-
ple, 3 pts. d'avance sur Leytron qui
s'est emparé de la 2ème pl ace. Même un
échec n'enlèverait pas tout espoir au
team de l'excellent Gillioz mais il est
évident qu'il tient à garder sa précieu -
se avance et à écarter du même coup
un rival qui pourrait devenir aussi dan-
gereux, si ce n'est plus, qu'Orsières.
Leytron, ne l'oublions pas , a e f fec tué
un bon redressement , après un certain
passage à vide. Sa récente victoire sur
Collombey pourtant classé au 4ème
rang, en dit long sur ses intentions au
cours de ce second tour. Dimanche sera
pour lui un cap presque décisif; s'il le
passe avec Succès, l'espoir d'être promu
sera renforcé et, avec lui, le moral.
Voilà qui situe bien l'âpreté du combat
qui va s'engager et dont les supporters
des deux camps seront des spectateurs
vibrants, enthousiastes ou muets et dé-
çus selon le déroulement de la partie.

f i
f i
\ Stade de Monthey '
) Dimanche 11 mars 1962 à 13 h. (

^ 
Monthey jun. I - Chailly jun. I *

» à 14 h. 45 ]

! Monthey-Versoix i\ ; i
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CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84
de la Poste , tél. (027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny, tel. (026) 6 10 90 — MONTANA : P. Bonvin, Garage, tél. (027) 5 21 86 — ORSIERES : A. Arlettaz , Garage , tél. (026) 6 81 40
SAINT-GINGOLPH : W. Strub, Station-Service BP, tél. (021) 6 93 35 — SAINT-LEONARD : L. Farquet , Garage Touring, tél. (027) .4 42 96 — VOUVRY : J. Kôlliker, Garage de Vouvry, tél . (025) 3 42 88.

A Nos occasions ^îfc*
\y-—//  Floride avec Hard-Top

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

GARAGE DU NORD S.A. - SION - TELEPHONE (027) 2 34 44

Agricul teurs

i_T *̂iÉ__Éii"**̂
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GARAGE DE CHARRAT S. A. - Tél. (026) 6 30 88

M m •TÉftll
ST«I!_J •

R
Délais de livraison très courts

Documentation • flenseismemenls pai
le REPRESENTANT pour la SUISSE :

f^ysw»
' : : > "': '̂ LÊÈÈ
* - w

Sion : Garage du Nord S.A., Avenue Ritz, tél. 234 44.
MONTHEY : F. et G. Moret, Garage du Stand, tél. (025) 4 21 60.

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

CHIPPIS : L. Tschopp, Garage, tél. (027) 5 12 99 — GRONE : Théoduloz Frères, Garage Central , tél. (027) 4 21 09

s t

A vendre

a créé pour vous 'des trac-
teurs répondant à tous vos
souhaits

RARO
4 modèles de 23 à 43 CV
CARRARO 23 normal
CARRARO 23 vigneron
CARRARO 33-35
CARRARO Eurex 43-45

•

Side-cai

OPEL
CARAVAN

:n parfait état.
Fr. 3.000.—

Tél. : (027) 2 41 73

Je serais acheteur
d'une

moto-
faucheuse

de 7 à 9 CV.

S'adresser au Nou-
velliste du Rhône,
sous chiffre N 1701.

Abonnez-vous
au c Nouvelliste »

mm

O ¦__ W\ A I I I T /^. Zurich, Ankerstrasse 3
of"li!Hill i <8t> Genève - 7' Bd de ia ciuse
llBallflULI ^̂  Regensdorf , Riedthofstrasse 124

•

A VENDRE
pour le compte d'un de mes clients

une voiture
NORTON

impérial , 500, su
perbe occasion.

Double emploi tel
(022) 24 91 01 Ge
nève.

1 Pik-Up VW
modèle récent, en
parfait état.

Prix à discuter.
S'adresser s o u s

chiffre P 234-22 S,
1 Publicitas, Sion.

Pick-Up VW
modèle 59-60, pont
suisse.

Ecrire sous chif-
fre P 234-23 S, à
Publicitas , Sion.

Camion
Opel-Blitz

1,5 T., modèle 51
en bon état.

Bas prix.
Et. et A. Délèze,

menuiserie, Haute-
Nendaz.
Tél. : (027) 4 51 37

La R4 est imbattable ! En ville, elle est plus
maniable qu'aucune autre. Sur les grandes
routes, elle réalise d'excellentes moyennes.
Et si votre travail vous entraîne loin des .
routes carrossables, elle passera partout eiv
se jouant des obstacles.
La R4 est idéale pour les familles — les
chasseurs — les artisans — les agriculteurs ¦*
et pour le camping. Elle s'adapte admi-
rablement à tous les besoins particuliers.

Facilités de payement par le crédit Renault. Prix fixes: pfus da
230 agents Renault en Suisse.

Prix à partir de Fr. 5290.-

VW modèle luxe
en pariait état sous tous les rapports.
Moteur neuf, voiture très propre et
non aocidentée.

Cette voiture peut être vue et essayée
au Garage Magnin à Sembrancher. Tél.
(026) 6 62 17.

TRACTEURS
D'OCCASION

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

Veuillez envoyer documentation

Adresse :

Tél. 051/27 2721
Tél. 022/261040
Tél. 051/944851

LEYTRON : M. Carruzzo , Garage

A Vendre

Peugeot 403
mod. 1958
Ford Anglia
mod. 1957
Citroën ID 19
mod. 1960
Simca Elysée
mod. 1961
Citroën 2 CV
mod. 1960

Garage R. Constantin
Reuchenette
Tél. (032) 7 61 51

O C C A S I O N S
Machines et tracteurs

Matériel revisé, en parfait état.
Tracteurs CASE, type VA, 20 CV, à'
pétrole, relevage, baire-coupeuse ou
charrue, à choix.
Tracteur INTERNATIONAL, type F.G.,
20 CV, à pétrole, barre coupeuse.
Epandeur à fumier MISTRAL, avec ta-
pis roulant.
Grue à fumier BA VARIA, avec moteur
à essence.
Instruments Universels SCHMOTZER,
AV 3, avec buttoirs et outils de sar'.
clage pour pommes de terre.
Charrues réversibles No 3, de démons-'
trations.
Distributeurs d'engrais
STREUMEISTER, 2 m.
Distributeurs d'engrais PICCOLO, 2 m.

ALLAMAND S.A. • BALLENS
Tél. (021) 77 51 21,
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A VENDRE . .

magnifiques appartements
terminés 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 immobilière Jean-Louis Hugon
 ̂ MARTIGNY-VILLE — Téléphone (026) 6 06 40 A

Wm\m. Place Centrale 8 Jm

_M___ SIERRE — Téléphone (027) 5 13 76 et 5 09 97 f̂e| l

F U L L Y
Vente aux enchères libres

Samedi 10 mars, à 16 heures, au Café du
Commerce à Fully, Monsieur Pierre Luisier-
Roduit , à Fully, vendra par voie d'enchè-
res

les immeubles suivants
sis à Fully :
Folio 46, No 1 : Plaquet, jardin 51 n_2,

taxé 160.—
Folio 46, No 9 : Plaquet, jardin, 70 m2,

taxé 220.—
Folio 46, No 8 : Plaquet, jardin 700 m2,

taxé 2 205.-
No 603 : Eglise, maison 1/2 10 870.—
No 604 : Eglise, grange 1/2 1 710.—
No 604 bis : Plaquet, remise 230.—
No 604 ter t Plaquet, remise 450.—

Prix et conditions à l'ouverture des en-
chères.

P.o. Armand Perret,
notaire.

On cherche à Slori

2 garages
pour camions

Faire offres à Case postale 29023,
Sion L

Z E R M A T T
(centre de la station)

A REMETTRE

commerce
BAIL ASSURE 10 ANS

Pas sérieux s'abstenir. Agence exclue

Offres sous chiffre AS 6481 S aux An'
nonces Suisses S.A « ASSA », Sion.

DR. STflNGE & CO.
Agence Immobilière allemande fondée en 1912

traite toutes opérations.

Mandataire :

JEAN-LOUIS HUGON
Martigny-Ville & Place Centrale 8

Tél. (026) 6 06 40

Filiale à Sierre :
Route de Sion 10 — Tél. (027) 5 13 76 / 5 09 97

Oeuvre catholique pour jeunes gens
Cherche à acheter ou louer à la mon-
tangne .

UN GRAND CHALET
ou ancien hôtel

4 0 - 5 0  personnes
Ecrire sous chiffre P 90286 S à Publi
citas Sion.

F U L L Y
Vente anx enchères libres

L'hoirie de feu Henri. Bruchez de Louis,
à Champex, vendra par voies d'enchères
publiques libres, le lundi 11 mars 1962, à
16 heures, au Café des Vignerons, à Fully,

les immeubles suivants
sis à Fully s
Fol. 56, No 52 : Foretalles, vigne, 309 m2,

taxé 770.—
Fol. 67, No 16 « Vetorayre, vigne, 565 m2,

taxé 1 270.—
Fol. 56, No 105 : Foretalles, vigne, 119 m2,

taxé 345.—
Fol. 44, No 135 1 Meulaz, vigne, 96 m2,

taxé 290.—
Fol. 53, No 61 : Clarettan ,vigne, 776 m2,

taxé 1 550.—
Fol. 68, No 17 t Champ de la Vy, vigne,

312 m2, taxé 700.—

Prix et conditions à l'ouverture des en-
chères.

P.o. Armand Perret,
notaire.

DOMAINE AGRICOLE
A vendre dans la région de Monthey,
une ferme avec habitation et 62 000 m2
de terrain.

Ecrire sous chiffre P 4042 S â Publi
citas Sion.

ROUES DE BROUETTES
roues à pneu pour tous
véhicules agricoles.
Essieux et freins,
toutes grandeurs.
FRITZ BOGLI, LANGENTHAL 4
FABRICATION DE ROUES

i£) W, 'L--*'' ' tyj_ï>- ' |B™§|ïJïj£|£_âBif*ii Théâtre de Sion

*-V. 
"i %sB_JÉ Bi ^"̂ Pw ŜÊi ' Monthey, Hôtel du Cerf

P?HpB§i - S . "v' ; ¦'". •̂B^̂ ^Bp'-̂ ^̂ ^S dimanche 11 mars à 20 h. 30

Fn»!FlMnco el imî mmî
L 'far S* '̂ fejÉJf â̂Kfi k̂ fl Ballets, danse de Granados, Albeniz, de Falla. Danses folkloriques.

'̂¦«___¦' 'mL:- y ?  ' '" "̂f v ^Sk. M Prix aes Places : Fr - 4.— à 8.— (réduction de Fr. 2.— aux porteurs de bons
t'.L'.L iW  ̂ ''-AmW lÉi §_Ri^Blll____I Amis de l'Art , Jeunesses Musicales, clienl Migros)

M̂H_____S____ H__ST 'y -̂ '̂?. '̂̂ v- . '̂ î̂^ _̂fflM C__(

Je Cherche Vacances Marçue- A vendre """" ~̂~~ ~——~—mm————^~—

à acheter aux Ma- p},one (027) 5 04 93, potager f\",H| K v

•PCDDBTM appartements que sariu,' deux «. /5xJK3fti î . .- mTERRAIN rj\ uîu--  feux , en bon état , __UH _£RII ™:if B_ËÉ?:__  ̂ I ±
il BATIR Vi l las  plaques chauffan- - ÎÉBTPSNBWII SMHL'I Î^

de 200 m2 environ cances des proprié- l0UmMU _MtÉÉ- _̂---li_i___i_ _̂___l" ¦________¦_¦ l_T_lb
Ecrire sous chiffre „... c,mD,„ne de chambre, bois M^ ^éS L̂. : _t__B-l'- -;: : -*̂ 3̂_l
D-1691 au Nouvel- e

_ 
mÔnta8ne et charbon. 

Ĵ 
CLOS DU 

CHATEAU. RAVIRE _ &

Sion- " ~~~* Mile Marie Oa*roz, u Géné j wt du bien à Madame
. ChOlet M

0 I
th quand Monsieur le boit

A louer, à Marti- {Je VOCOnCeS -—_!_  ̂ GROGS ET CAFE GENEPI
S^Y -, Uâ A., -i m, -.. Distillé et vieilli dans les caves du. . cherche du 1er au __ .____ .____ .appartement 15 août> confortabie fumier C H A T E A U  R A V I R E
de 5 pièces, sans majs sans iuxej 7 J vendre : 30 m3 le château sierrois de vins fins du Valais
confort , avec gran- jits dans  ̂ des Malvoisie - Humagnes blanches et rouges
ge, ecune et grand ' , , i» adresser A Ar- Pinot Noir
verqer (arbres frui- vallées latterales de thur Perrod, à Ai-
tiers), la rive gauche du gle/Vaud. En vente auprès des grossistes

' _ ,  . . ° _ . Til • _rm\ "> 11 «.S et dans les caies-restaurants._ . , .„ Rhône, entre Bn- ,lel- • l°'s) z " ,:>>
Eorare sous chiffre heure des repas.
K-1698 au bureau Sue et Slon- _____ _̂______—_— ——¦——_-_...—_^——
du Nouvelliste du net... \ TJ _.!..;_. T.U - c" Offres a M. Abre- „,., ,». ___ _̂_l__H__ _̂_ _̂_MMB_V_-____DRI_l___iRhône , Sion. , MARIAGE _HB) _̂______B_l_W_i^a**'''i;' '>V

, iP^sS: v -̂ '-¦ - -̂t^v--^^™'________ ^______________ , zol, Av. de la Gare W™",WE 
HB8ÊH ^Wfc» ^S ¦_.* I _̂ _. "\> ' i '

50, Lamanne. Veuf dans la tren- M |l|,ifiH_ kfHlfTfr"___l P I M F M A  1 IIY Ef: "" "'̂ 7m^&iÇLÏ
On cherche à __-______»«__. taine, commerçant, g f̂gg?^̂ l|lif, ||ib,.T,|JJr_!_-!L-i -\r- - 1l°uer catholique, avec en- Ŝ ^mW^ Ŝst î̂^' f̂' ¦ '' ' «S m ' '"- *- '"-  ̂ 'h^̂ 'A SION fantS) désire faire lïïIlTliïITl III H mM(MMïïMii_lMBlWlTlTia___W

entrepôts on cherche a ache- connaissance de gen- ^M
,n vîlU P̂ Sion ou «»»__.•__«,____•  ̂

ieUDe- f'Ue t" Wi MARDI 13 mars à 18 h. 15 et 20 h. 30en ville de bion ou aDDQrt6ni6nt rieuse, aimant les I
aux environs. i sfrï u enfants, pour fon- fm Deux soirées données sous les auspices de

Ecrire à Publici- ! ' Pre% services et bal- y ' ma ..ecrire a ruoiiçi ; j- cm En première partie
tas, Sion, sous chit- ,j ?°;i ., Ecrire en joignant K
fre P 45-2 S. t , [fi y Faire offre au bu-' photo, sous chiffre ¦ UN FILM D'ART EN COULEURS
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PLUSIEURS FOfS LAUREAT

Restaurant :;.12 _ 1-L—L | -.^ îcrI C n'ADde 1er ordre à Ge- .0n cherche Abricotiers Wi Wil ^ICVLE l_# \*F M \
nève à remettre. «HW-BM » MH

?mî^
e. SSï5  ̂ CHALET magnifiques. P r i x  

 ̂
De apiendiides vues et détails des chefs-d'œuvre400 000.—, matériel intéressant. msi

parfait état. Loge- si possible qu'un . Ŝ 
de la 

peinture flamande des XIVe 
et XVe siècles,

ment 5 pièces — appartement . Rabais P*r quan- K3; un mémorable film documentaire
Loyer modéré. '3  chambres, 4 lits, *»<*. 

|j commenté en français et en couleurs

™" l̂ .«l| LU TRAVERSEE
AUTOCOMPTE —————- |f|

z^z^îï ̂ Tdétaf̂ : A vendre i RF L'DNTiRCTt QIIEchiffre P 3989 S à mobilier » IIIIIBIIWIHfWli
ANZERE-AYENT Publicitas Sion. neuf %m L'épopée passionnante de l'expédition trans-

1.500 m. -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ » jHR arctique du Commonwealth des années 1955/58

appartement Bon fromage *rcherCh
aTeï

re
enca- m conduite par

indépendant dans 3/4 gras, en meule drement neuf, Jolie g 
Sfr EdmUnd Hillary Ct Sir Vivian FUCllS

chalet à louer à de 3-10 kg. Fr. 3.30 literie à ressorts, Bff un ^  ̂intéressant à ne 
pas 

manquer !
l'année ou au mois. le kg. meuble combiné 180 g» Location ouverte mardi 13 mars

5-4 lits, confort ; cm. de largeur ; 1 g» m ... . . . .  - - _ _ ,
route carrossable, G. HESS, Froma- table à rallonges, 4 M Des 16 heures a la caisse du LUX
ski-lift. Téléphoner ges, Horriwil/Soleu- chaises. Le tout Q 
au (027) 2 42 66. re. Fr. 2.350.— JÉBŒ_- ÊBBfclP ^*T"<?'7 WW*% ' } t \ W m \ W Ê̂  ^

T'
W ^̂ ~̂"™~",™^̂ ~ 

 ̂
S'adresser Pierrot K l̂lppfSil.F *̂ -_ " *£--< ¦ "

Papilloud, Vétroz. .¦¦iK-8a_W«M_B^̂ R^^^'>.-' ';''_ "" "̂ ¦ ¦- - -'¦'" . - -- , :î?.. .:-,

Marie-Hélène m ; <027> 412 2S 
1̂ ^̂^̂^̂ ___

DUBUIS-BORNET A vendre 

1 faucheuse

SAGE - FEMME t unep0mpe A VENDRE

à sulfater entreprise de menuiserie et charpente
SiOn Route de Loèche 14 «Aeria» ainsi au'un , ¦ . ¦ • . - .. • •  T_ • ,ÎsLi • „„I-ivr.„ en pleine activité. Région Préalpes vaudoises.

PETIT PRESSOIR ^ a *
Tel 027 2 40 40 -Le tout en par"

* 'ait t̂at- Pour tous renseignements écrire sous chiffre PP 80469 L

 ̂ ^ A Félicien Rossier, à Publicitas Lausanne.
~^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ™̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ~'̂ Sous-Gare, Sion. . 

FROMAGE A DES PRIX _,, ..„____,U __.____ ._,I L _ «--^
EXCEPTIONNELS
Tilsit H gras, pièces d env. 4 kg Fr. 2.50 « L U  S I M A Z I N E  G E I G Y»le kg , 3 pièces Fr. 2.30 le kg , Tilsit § 

fc " «• ¦Wl i l f c i n i .  U L I U I
Vi gras doux, pièces à env. 4 kg.
Fr. 3.—, 3 pièces Fr. 2,80 le kg j Fromage Ij pour la destruction des mauvaises herbes
de montagne K gras pièces d'environ dans les vi°nes
6 kg Fr. 3.— ( 2 pièces Fr. 2.80 le kg. t
Tilsit gras pièces d'env. 4 kg. Fr. 4.90, a fait ses preuves.
3 pièces Fr. 4.70 le kg ; marchandise H ,
forte ou douce. Fromage d'alpage gras, A répandre au debutage ou après la pioche.

Fr
èC

4
S
80Ï

V
kg.

k9 *' 5'~  ̂k9" 2 ^̂  RéserveZ V°^ beSoins sans trop tarder chez

Fromage doux, gras, pièces d'env. 2 kg.

r&f v» *4 - "̂  DELALOYE & JOLIAT - SION
Fromage Sbrinz pour râper Fr. 6.50
pièces de 5 Kg, IV. kg Fr. 6,70. ou leurs dépositaires.

KAESWOLF COIRE 



Les Universiades à Villars

Ski - L'Allemand Bogner
seulement troisième

La deuxième épreuve de ski alpin des Universiades de Villars, la descente,
l'est disputée vendredi dans d'excellentes conditions. Les 60 engagés se mesu-
raient sur une piste de 3 km 200 (780 m de dénivellation) qui se révéla très
rapide et difficile. Ce ne sont pas moins de 17 descendeurs qui furent éliminés
sur chute. Il fallut même attendre le cinquième partant, l'Autrichien Heinz Gallob,
pour voir un concurrent franchir la ligne d'arrivée, après que les quatre premiers
eurent été victimes d'une chute au
même endroit de la partie supérieure Descente dames (2.200 m, 550 m de dé-
du tracé. Ces quatre premiers concur- nivellation) :
rents étaient l'Allemand Fritz Wagner- 1. Barbi Henneberger (Ail) l'28"3
berger et le Japonais Yoshihuru Fuku- 2. Gertraud Ehrenfried (Aut) l'29"9
hara , qui avaient réalisé une bonne 3. Cécile Prince (Fr) l'32"9
performance dans le slalom, le Suis- Puis :
se Michel Thonney et l'Italien Gior- 19. Maria Scabel (S) l'51"0
gio Marchelli. Finalement, la victoire
revint au Français Philippe Mollard,
qui se paya le luxe de battre l'Autri-
chien Kutschera et l'Allemand Willy
Bogner. Voici le classement :
Descente messieurs (3200 m, 780 m de

dénivellation) :
1. Philippe Mollard (Fr) 2'00"9
2. Walter Kutschera (Aut) 2'01"7
3. Willy Bogner (Ail) 2'02"3
4. Manfred Koestinger (Aut) 2'03"2
5. Peter Lakota (You) 2'03"8

Puis :
19 ^ranz Thomet (S) 2'14"6
26 Trs Widmer (S) 2'23"0
27 Jurg Stucki (S) 2'25"7

Le Suisse Michel Thonney a aban-
donné sur chute.

Les dames utilisaient le même par-
cours, mais raccourci d'un kilomètre.
Comme dans le slalom, la Française
Cécile Prince, l'Allemande Barbi Hen-
neberger et l'Autrichienne Gertraud
Ehrenfried se sont disputé la victoire,
qui est revenue finalement à Barbi
Henneberger.

PARIS - NICE

lean Graczyk remporte
la première étape

Jean Graczyk s'est rappelé au souvenir de tous en remportant devant Ray-
mond Poulidor la première étape de Paris—Nice. C'est au sprint que « Popoff »
s'est imposé, alors qu'au sommet de la côte de Sancerre, située à 13 km du but,
Poulidor réunissait encore de nombreux suffrages. En effet, le champion de
France était parvenu à se détacher. Mais il ne put tenir jusqu'au bout et fut

•k FOOTBALL

REPOS FORCE !
A Rome ,1e célèbre footballeur italo-

urgentin Francisco Lojacono a été opéré
de l'appendicite. L'opération s'est dé-
roulée dans de très bonne condition,
routefois, Francisco R. Lojacono de-
nra se reposer pendant un mois envi-
ron.

PROGRAMME DU WEEK-END
10 - 11 MARS 1962

BADMINGTON — Coupe des Na-
tions à Zurich.

CYCLISME — Paris—Nice.
— Milan—Turin (sa).
— Course sur route pour amateurs

et indépendants à Lugano.
FOOTBALL — Championnat suis-

se de Ligue nationale :
— Ligue nationale A

La Chaux-de-Fds—Young Fell.
Fribourg—Bienne
Grasshoppers—Schaffhouse
Granges—Young Boys
Lugano—Bâle
Lucerne—Lausanne
Servette—Zurich

— Ligue nationale B
Berne—Bellinzone
Bodio—Porrentruy
Sion—Bruhl
Thoune—Chiasso
Vevey—Aarau
Yverdon—U.G.S.
Winterthour—Martigny (sa)

— Championnats à l'étranger.
HIPPISME — Concours hippique

international sur neige à Davos.
HOCKEY SUR GLACE — Cham-

pionnat du monde et d'Europe
à Colorado Springs.

NATATION — Meeting internatio-
nal à Zurich (sa).

SKI — Courses de l'Arlberg-Kan-
dahar à Sestrière.

— Grand Prix de Morgins.
— Mémorial Thorleif Bjôrnstad à

Schwarzenbùhl.
SPORTS UNIVERSITAIRES — Uni-

versiades à Villars.
VOLLEYBALL — Matches aller et

retour, à Genève : Servette—
Akademik Sofia pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe eu-
ropéenne des clubs champions.

ASSEMBLEES — S.R.B. à Glaris.

CGMME PREVU. ALAIN CALMAT
Le Français Alain Calmât, champion

d'Europe, a très facilement conquis le
titre de champion du monde universi-
taire 1962 après avoir fait dans les fi-
gures libres une magnifique exhibition.
La seconde place est revenue au Ja-
ponais Nobuto Sato qui, très bon dans
les imposés, a présenté dans le pro-
gramme libre une exhibition dont le
style n 'allait pas sans rappeler celui
d'Alain Giletti en personne; notamment
dans les sauts. Voici le classement
final :
1. Alain Calmât (Fr)

chiffre de place 5 - 928,7 pts.
2. Nobuto Sato (Jap) 10 - 873,7
3. Heinr. Podhajsky (Aut) 15 - 814,1
4. Vaclav Otek (Tch) 21 - 781,2
5. Markus German (S) 24 - 761,5
6. Peter Persin (You) 30 - 664,8

rejoint tout près de la ligne d'arrivée.
Graczyk, Poulidor, Desmet, Daems et

le jeune Espagnol de Mont-de-Marsan
Manzano s'étaient enfuis du peloton,
encore presque compact, après le pre-
mier passage à Cosne. Armand Desmet
et Daems avaient déclenché la bataille
décisive. Ils avaient 200 m d'avance
quand un passage à niveau fermé fit
éclater littéralement le peloton. De
celui-ci se dégagèrent finalement Grac-
zyk, Poulidor, Manzano et Baldini. Ce
dernier seul ne ' figura pas dans le
groupe de tête à l'arrivée. Les trois
autres avaient rejoint les deux leaders
rapidement à l'occasion de la côte des
Loges, avant Pouilly.

Jusque là, la course n'avait guère
été animée que par une longue fugue
de deux j eunes Italiens, tous deux
champions olympiques en 1960, Luigi
Arienti et Giacomo Fornoni, qui occu-
pèrent le commandement du 9ème au
134ème km et possédèrent un moment
jusqu'à 6'25" d'avance.

On abandonné : Arienti (It), Chiodi-
ni (It), Fornoni (It). Eliminé pour être
arrivé hors des délais : Dejouhannet.

AVIS A LA JEUNESSE DE SAXON
La section juniors du FC Saxon Sport,

désireuse de doubler son effectif juniors,
invite tous les jeunes de 1942 h 1951 à
s'inscrire chez MM. Serge Bruchez, Jacques
Jost et Michel Sauthier. Les jeunes de 1950
et 1951 peuvent déjà jouer en junior C à
partir du mois de mars. Le FC Saxon Sport
depuis le samedi 17 mars, met à la dispo-
sition de tous les jeunes de 1950, 51, 52,
53, le samedi après-midi, à partir de 17 h.
30, son entraîneur jun ior, Jacques Jost,
ainsi que le matériel nécessaire. Il y sera
appris aux jeunes les règles de jeu, tactique,
techni que et école de football , tout ce qu 'il
est nécessaire de savoir pour participer à
un championnat junior. II est indispensa-
ble de se munir de pantoufles et cuissettes.

Section Juniors du FC Saxon.

alcoolisé A 21 o
Jeunes et vieux

proposent...

DIABLERETS s'impose

HOLLANDAIS ET AUTRICHIENS
PROVISOIREMENT EN TETE

Championnat d'Europe aux trois ban-
des à Kaatsheuvel. Classement inter-
médiaire au terme de la seconde jour-
née (quatre tours).

Poule B : 1. Ceulemans (Ho) 3 mat-
ches, 6 points, moyenne générale 1,285;
2. Tiedtke (Al) 3, 6, 0,918; 3. Popeyus
(Ho) 3, 2, 0,770; 4. Blanc (S) 3, 2, 0,626;
5. Fontova (Esp) 4, 0, 0,538.

Poule A : 1. Scherz (Aut) 3, 6, 1,146;
2. Hanoun (Fr) 3, 5, 0,800; 3. de Ruy-
ter (Ho) 3, 2, 0,906; 4. Pereira (Por) 4,
2, 0,649; 5. Christensen (Dan) 3, 1, 0,676.

-̂*ji 

JACQUES FLEUTRY ET
EDMOND DECAILLET
DES MARECOTTES
AU TROPHEE DE LA LUY

Nous apprenons en dernière heure
que les organisateurs du trophée de
la Luy ont réussi un coup de maître
en engageant Jacques Fleutry et Ed-
mond Décaillet, tous deux sur le che-
min du retour après avoir suivi le
camp des espoirs suisses à Murren.

D'autre part, l'excellent Maxi De-
vanthéry, de Vercorin, s'étant égale-
ment inscrit, les organisateurs pourront
compter sur un nombre record de par-
ticipants. En effet , plus de 120 cou-
reurs se disputeront les différent chal-
lenges mis en compétition.

Bravo aux organisateurs.

Apres 40 ans d'activité

Emst Thommen se retire

Apres 40 ans d'activité M. Ernst
Thommen, directeur de la Société
du Sport-Toto à Bâle, qui est âgé
de 63 ans, a fait savoir à la FIFA
qu'il abandonnerait son poste de
vice-président à l'occasion du pro-
chain congrès de cet organisme à
Santiago du Chili. On sait que l'U-
nion européenne a désigné son pré-
sident, M. Ebbe Schwartz, comme
candidat à se poste.

Depuis quarante ans environ, Ernst
Thommen s'intéressait aux choses
du football. Depuis 1934, il faisait
partie de la délégation suisse au-
près de Ia ' FIFA. En 1954 à Berne,
il avait été élu au poste de vice-pré-
sident. Auparavant, il avait fonc-
tionné comme président de la com-
mission des finances et comme pré-
sident de la commission du jubilé
(SOème anniversaire de la FIFA).
En 1950, il s'était vu confier la pré-
sidence du comité d'organisation du
tournoi mondial. II en fut de même
en 1954 en Suisse, en 1958 en Suè-
de ainsi que pour le Chili. La Suis-
se lui doit d'avoir pu obtenir l'or-
ganisation du tournoi mondial en
1954. Après le congrès de Stockholm
(1958), Ernst Thommen avait voué
son attention à la revision des sta-
tuts et des règlements de la FIFA,
revision qui s'était terminée en au-
tomne 1961 à Londres.

Ctaptonnat du monde de hockey à Colorado Springs
Etats-Unis - Norvège 14-2 (0-0 8-1 6-1

A Colorado-Springs, les Etats-Unis, outsi-
ders du championnat du monde, ont battu
la Norvège par 14-2 (0-0, 8-1, 6-1).

Nullement impressionnés par la réputa-
tion de leurs adversaires, les Norvégiens, au
cours du premier tiers temps, leur résistè-
rent et à trois deprises manquent de peu
de marquer. Leur ardeur , leur jeu d'équipe
et surtout leur vitesse impressionnent.

Leur gardien Nygard est fréquemment
mis à l'épreuve et stoppe 12 tirs durant
les vingt premières minutes. Meserde des-
cent en trombe et il tire au but, mais Ny-
gard plonge et détourne le palet.

Dans la seconde période, le Norvégien
Christian Petersen marque le premier but
de la partie, alors qu'il y a deux minutes
que l'on joue. Mais en moins d'une minu-
te, les Américains égalisent grâce à Ro-
benge. Puis c'est l'avalanche, les Norvé-
giens ne peuvent soutenir le rythme de la Toujours pour le groupe A, mais a
première période et Nygard submergé, doit Denver, le Canada a battu la Finlande par
s'incliner sept fois. Les hockeyeurs des 8-1 (3-0, 4-0, 1-1).

Effondrement des Suisses
SUEDE • SUISSE

17-2 (0-7 0-7 2-6)
Après avoir dispute ses deux premiers

matches contre l'Autriche et la Gran-
de-Bretagne à Colorado Springs, l'é-
quipe nationale suisse affrontait ven-
dredi après-midi la Suède à Denver.
Indiscutablement, la tâche était au-
dessus des moyens des représentants
helvétiques qui non seulement dispu-
taient leur troisième match en trois
jours mais encore se heurtaient à la
Suède, c'est-à-dire à l'un des favoris
de l'épreuve qui, de plus, en était seu-
lement à son premier match dans ce
tournoi mondial dont il semble que le
programme n'a en tout cas pas été fait
pour favoriser les Suisses.

l enrne des mimmes
La patinoire d'Y-coor sera samedi

dès 14 h 30, le théâtre d'un tournoi de
hockey sur glace réservé aux minimes
de Sion ,Sierre, Lycée Jaccard et Mon-
tana-Crans, quatre équipes fougueuses
qui ne manqueront pas de se livrer à

Le gardien des minimes de Montana-Crans, le jeune Berclaz; son seul point
faible : les tirs à plus d'un mètre de hauteur, car, dressé sur ses patins, le petit
diable mangue encore de 10 cm. pour atteindre la barre transversale. (Photo Zamy)

27e Arlberg-Kandahar
Traudl Hecher plus forte que

Heidi Biebl
Un très net succès autrichien a été enregistré dans la descente féminine qui

a inauguré officiellement le 27ème Arlberg-Kandahar vendredi à Sestrières.
En effet, Traudl Hecher a facilement remporté cette première épreuve en devan-
çant sa compatriote Christi Haas de près de deux secondes cependant que la
supériorité d'ensemble de l'équipe autrichienne était concrétisée par les Sème,
Sème et llème places prises respectivement par Erika Netzer, Marianne Jahn et
Edith Zimmermann. De nouveau, l'Ita- de 500 m. environ à la suite du brouil-
henne Pia Riva, la plus en vue de la lard qui enveloppait la pari;-> supérieure
formation italienne, handicapée . par ^u parcours,
une chute dont fut victime Inge Se- Voici le classement •
noner, a confirme la seconde place
qu'elle prit dans cette même épreuve
aux championnats du monde de Cha-
monix. Dans le camp suisse, Thérèse
Obrecht s'est une fois de plus révélée
la meilleure eh décrochant la huitiè-
me place. Le comportement d'ensemble
des Suissesses est satisfaisant puisqu'el-
les figurent toutes trois parmi les vingt
premières.

L'épreuve s'est disputée sur la piste
de la Banchetta dont la longueur ini-
tiale (2.500 m) avait dû être réduite

Etats-Unis dominent territorialement mais
leur jeu, bien que viril, n'est pas brutal.

Au début de la troisième période, l'Amé-
ricain Coppo marque à la 18e seconde, puis
une nouvelle fois après 3 minutes de jeu,
portant le score à 10-1 en faveur de son
équipe. A la 9e minute, l'arrière Martin
bat, à son tour, le gardien Scandinave. Les
Américains jouent constamment dans le
camp de leurs adversaires. Les frères Chris-
tian, puis Coppo trouvent à nouveau le
chemin des buts de Nygard et le score est
de 14-1. Le dernier but de la partie (com-
me le fut le premier d'ailleurs) est norvé-
gien, grâce à un excellent tir à mi-hauteur,
après 19 minutes, de Smefjell, sur passe de
Per Olsen.

Canada - Finlande 8-1
(3-0 4-0 1-1)

Finalement, ces derniers se sont in-
clinés par 2—17 (0—7 0—4 2—6).

Cette défaite est la plus lourde jamais
enregistrée par la Suisse devant la
Suède. Depuis 1920, date de la première
confrontation helvético-suédoise, les
plus gros scores avaient été le 10—0
des championnats du monde de Dus-
seldorf en 1955 et le 12—3 du match
international de Stockholm en 1952.
En 41 matches contre la Suède, la
Suisse compte maintenant 31 défaites
contre 6 victoires et 4 matches nuls.
Depuis 1951 (3—3 à Paris), l'équipe
helvétique a toujours perdu face aux
Scandinaves (12 défaites consécutives).

Sans chercher de vaines excuses, on
peut toutefois rappeler qu'avant le dé-
but du tournoi mondial déjà . MM.

une lutte acharnée. Ces matche* se
disputeront sur la surface normale u'un
ring de championnat, mais avec une
durée réduite. Un tirage au sort dé-
signera les deux équipes qui devront
s'affronter pour élire les finalistes.

1. Traudl Hecher (Aut) l'44"56
2. Christi Haas (Aut) l'46"42
3. Pia Riva (It) l'46"58
4. Heidi Biebl (Ail) l'48"70
5. Erika Netzer (Aut) l'48"97
6. Marielle Goitschel (Fr) l'49"27
7. Jean Saubert (EU) l'49"99
S. Thérèse Obrecht (S) l'50"22
9. Marianne Jahn (Aut) l'51"10

10. Ariette Grosso (Fr) l'51"70
Puis :

16. Ruth Adolf (S) l'5S"45
20. Silvia Zimmermann (S) l'54"33

Wenger et Welker avaient annoncé
que leur équipe se contenterait de vi-
ser la quatrième place et qu'elle por-
terait tous ses efforts sur ses matches
contre la Norvège, la Grande-Breta-
gne, l'Allemagne et la Finlande. Sans
compter la fatigue, les joueurs helvé-
tiques n'ont donc pas forcé leur talent,
pas plus que les Suédois d'ailleurs.

LE FILM DU MATCH
Des le début, la suprématie suédoi-

se est nette et le jeu se déroule dans
le camp suisse. Les Scandinaves ne tar-
dent pas à concrétiser leur domination:
après l'47" de jeu , Sterner ouvre la
marque. Il faut ensuite attendre quatre
minutes pour voir Ohrlund porter la
marque à 2—0. Quarante secondes
plus tard, Maatta inscrit le no. 3. Par
Andersson (10'19"), LundvaU (17'01"),
Petterson (17'14") et Andersson (18'59"),
les Suédois arrivent à 7—0 à la fin
du premier tiers. Au cours de cette
période, le gardien helvétique a dû in-
tervenir à onze reprises contre trois
seulement de son vis-à-vis.

Au deuxième tiers, la physionomie
de la partie ne change pas. Sans for-
cer l'allure, les Suédois augmentent
régulièrement leur avance par Nils
Nilsson d'46"), Maatta (8'23"), Sterner
(11'25") et Andersson (18'44"). Au ter-
me de la seconde période, le score est
ainsi de 11—0.

¦fr En match comptant pour la pou-
le B, à Colorado Springs, le Japon a
battu la France par 10—8 (4—3 2— _
4—1).

> Le spécialiste c'

j JUou&seau \
« A L'ECONOMIE » !

, Place du Midi Tél. 2 17 39 <
I Rohner-Coppex - Sion '
? (Service à domicile) .
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Nous cherchons pour nos bureaux de La
Tour-de-Peilz,

STÉNODACTYLO
«xpérimentée, disposée à être occupée com-
me « tournante » dans divers services et
susceptible de fonctionner ou d'être for-
mée également comme télexiste.

Langue maternelle française - Nationalité
suisse - Age : 20 - 35 ans - Célibataire ou
mariée.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, photograp hie, copie
de certificats, à

NESTLE - Service du personnel (Réf. N. R.)
VEVEY.

chauffeurs de bulldozer
capables et quelques

apprentis-chauffeurs de
bulldozer

qui désirent y être formés pour l'exploitation de la ntora.ne
et la construction du barrage. ' . ..*'.¦- ¦.

_ 
. . . . .. . ,¦ . - v  - ï *&yy -

Nous offrons : Bons gains, frai s de déplaceméM pot$-' les
chauffeurs de Bulldozer et ambiance agréable de travail.

Offres à ARBEITSGEMEINSCHAFT STAUDAMM MATT-
MARK SAAS-ALMAGELL VS

Nous cherchons, si possible pour entrée immédiate,
une (éventuellement un)

SECRETAIRE
sténo-dactylographe

expérimentée et qualifiée de langue maternelle fran-
çaise. Place stable et bien rétribuée pour personne
capaible. Congé un samedi sur deux. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Offres écrites avec prétentions de salaire et copies
de certificats à

LOSINGER & CO S.A.,
Entreprise de travaux publics ,
Case postale, SION I.

__Bi B̂_i_i ^OM-MM-M- H^^VMM_---Mi____a»>

UME BELLE SITUATION
vous attend dans un commerce indépendant , sans diplôme, sans capitaux, sans
concours, au service extérieur de la fabrique de trousseaux « LOYAL SA. » de Liestal ,
l'une des premières maisons suisses de cette branche des textiles.
Profitez aussi des possibilités qu'offre à tout homme ou femme ambitieux ce métiei
passionnant qui pale :

représentant (e)
30 a 48 ans de préférence ;
Gains bien au-dessus de la moyenne ;
Fond social :

METHODES MODERNES DE VENTE : exposition, films, conférences, etc.. ; Auto S
disposition après 6 mois de réussite dans la vente ; Soutien constant du chef
de vente et spécialiste pour toute la Suisse roma_.de : M. Roger Humair-Pontenet, Jura-
Bernois. Tél. (032) 5 29 22, auquel vous devez présenter votre offre de service
acconpagnée d'un curriculum vitae et d'une photographie.

Commerce de la place
de Sion cherche

chauffeur^
magasinier

en possession d'un permis de camion ,
ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites avec pré- _
tentions de salaire à Publicitas , à
Sion sous chiffre P 437-2 S.

1 CONDUCTEUR
de rouleau compresseur.

1 AIDE DE GARAGE
avec permis de conduire,

2 CHAUFFEURS
d'Euclid

1 MAGASINIER
avec connaissance des machines de chan-
tier.

S'adresser à Entreprise Ed. VEUILLET,
Génie civil, Sion.

Rémy MORET S. A., à Marti gny : ;
Fruits-Fromages et salaisons en gros,
1, route de Full y, cherche pour en-
trée en service le ler avril,

EMPLOYE (e)
de BUREAU

et

JEUNE HOMME
pour travaux divers. i.

Se présenter l'après-midi entre 14
et 18 heures ou faire offre par écrit.

C H A U F F E U R S
pour camions basculants et trains rou-
tiers seraient engagés tout de suite ou
à convenir. Salaire intéressant à per-
sonne qualifiée.
Eventuellement complémen t à formation
de' jeunes chauffeurs.

Offre avec prétentions de salaire sous
chiffre P 73-12 V à Publicitas VEVEY.

DECOLLETAGE ST-MAURICE SA
cherche PERSONNEL FEMININ

Travail agréable et bien rétribué. Entrée

de suite.

S'adresser au bureau Tél. 3 65 95.

OUVRIER DE DEPOT

S'adresser entre 7 h. 30 et 8 heures, chez

BUSER et Cie, Av. du Simplon 25, à

Martigny.

Places vacantes
intéressantes

Entreprise de transports et de machines
de construction dans le Valais central ,
cherche pour son service de réparations et
révisions :

MECANICIENS SUR AUTO
MECANICIENS
SERRURIERS
AIDE-MECANICIENS

(Bonnes possibilités d'apprendre le métier)
comme aide à des professionnels et pour
tous travaux d'atelier.

Possibilité d'avancement (contre-maître
ou chef d'atelier.

Installations modernes.
Bons gains, ambiance agréable de travail .

Case postale 286 ou tél. : (027) 4 14 87.

Maniée suisse habitant Zurich
cherch e p-owr um garçon de 5 a_is et
unie filïewe d:e 7 ans

demoiselle
gouvernante d'enfants
(cathodique), pariant si possible un
peu l'aiïiemiamid , potiir tout de suite
on époque à convenir.

Plaioe iinioéires&anite, bien rétribuée,
joiVe ohairobire à disposition, tout con -
fort.

Faiine offres avec références et
photographie à Mme H. HOCHULI ,
j usqu'au 15 mars, à N'eues Posthotel ,
à 'S'Mt-Moiritz/G'ri-'Ons.

S E R R E

Bureau de la place ch erche

TECHNICIEN

ou DESSINATEUR
en bâtiment

Capable de travailler de façon indépen
dante. •.'. '¦

Ecrire sous chiffre P 4031. S à Publicitas
Sion.

BiMiaaiu miodieinnie à MARTIGNY
chenobe

secrétaire-dactylo
diplômée, avec bonne culture géné-
rale. Actrvàfé varice.

Débutante acceptée. Dame à conve-
nir. Discméitioin.

Faine offres iruainusariDes avec co-
pies die <_ _p.ôtt_e et cernifloats, aiu
Nouvelliste du Rhône, à Sion, sous
chiffre M 1700.

Cherchons

Nurse ou bonne d'enfants
gaie et cultivée pour prendre soin de
nos 4 enfants (3, 7, 9 et 11 ams). Si
voUs appréciez une atmosphère agréa-
ble et franche, des conditions de tra-
vail et de gages généreux, écrivez-nous
brièvement. Nous habitons avec une
domestique pour le ménage une villa
avec installation moderne à Zoug.

Dr. C. von Castelberg, Untergasse 10,
Zoug.

Bureau d'ingénieurs

cherche t! 6 S S 3 S! 0 î G IS r S
pour travaux de génie civil , de bé-
ton armé et de charpente métallique,
constructions industrielles, ponts,
halls pour l'Exposition nationale.

Semaine de 5 jours.

Offre à Froidevaux P. et Weber W.,
ing énieurs civils, 2, carrefour de
Rive, Genève.

Les R affineries du Rhône S.A. a Collom
bey cherchent des

DESSINATEURS
ET TECHNICIENS

Travail et salaire intéressants, semaine
de 5 j ours.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions à l'Atelier des Architectes
A. Berrut et J. Serex, Chantier des Raf-
fineries à Collombey,

La Société du Gaz de la Plaine du Rhône
cherche pour ses ateliers d'installations de Monthey et
Aig le des

ferblantiers-appareilleurs
installateurs gaz et eau
serruriers-appareilleurs
Places stables avec caisse de pension.

Faire offres de service à la Direction de l'Entreprise à
VEVEY.

u 

capables et sachant  travail ler  seul pour les
installations éleclriques das baraques et pour
la construction du barrage.

Nous offrons bons gains , frais de déplacemen t et ambiance
agréable de travail.

Offres à ARBEITSGEMEINSCHAFT STAUDAMM MATT-
MARK SAAS-ALMAGELL VS

On cherche Nous cherchons dans hôtel de 1ère classe,
grandeur moyenne, à Interlaken, env. dès

OUVrier milieu avril , éventuellement plus tard,

appareilleur \ conducteur-chauffeur
sachant si possible les langues.

Torrent Jules, ap- . . .  r
pareilleur , Arbaz. I Olde-CUISinier

(saucier).
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On demande pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
Travail : travaux de bureau et vente.

A la même adresse on demande

ouvrier qualifié
(menuisier ou tap issier-décorateur).

S'adresser à la

MAISON A. GERTSCHEN FILS S.A.

Succursale de Marti gny

on cherche une 1 aide-cuisinier
.., (Entremetier).

sommelière . .... . „1 fille de salle
débutante acceptée. , , . , „ ._ , , ,. , (ou éventuel, pratiquante de salle).
Congé le dimanche.

_, , ,, Faire offres avec copie de certificats et
S adresser au tel. : , ,._., . „  ,, . ,. , .• •

6 30 62 Buffet de photo, sous chiffre A 9924 Y, a Publicitas ,
la Gare, Charrat. Berne.

Pour ouverture début avril du

CAFE-RESTAURANT DES ILES
à Collombey-le-Grand

je cherche

serveuse
connaissant les deux services ainsi que

2 employée de maison
logées.

Faire offres avec photo et copies de certificats à Aimé
BORGEAUD, Collombey-le-Grand.
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en un pratique véhicule utilitaire.
Compartiment de charge:
longueur 180 cm, largeur 121 cm,
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Ce confort tient tête à tout !
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JIP56/331 OSÉ_ rs enfants s'en
p .nnent à cœur
fcjoie , même dans
la belle voiture
ùe papa !

Quelle chance que ce soit une Consul
Ses sièges sont solides , ses garni-

FORD CONSUL 315-
Moteur supercarré
de 6,8/57 CV, 4 vitesses
2 ou 4 portes
avec freins
à disque

tures lavables. Et sa finition sérieuse
garantit sa durée. Toute la famille
y trouve son bonheur: Intérieur spa-
cieux et sympathique. Coffre à grande dès Fr. 7850
contenance. Vastes glaces qui permettent
à Chacun de 30Uir du paysage... Occasion À vendre VOITURES OCCASIONS
FORD CONSUL S15 - avec freins à disque
et phares j umelés - la voiture des 1 motoculteur 5 CV type A 40 1 VW 1961 DS 19 modele 1959
familles heureuses. _, „ , . ,. _. blanche 30 000 km FIAT 180° modèle i960
FORT! _ Sui « 5< .P\ ELïJ! . mon 1Yec fra"se 50 Qm' et <p em<>rcPx P°™ 40° "'"„„ • „;:,„" ' OPEL RECORD modèle 1956
* minli ^u i_ _ e j  financement FORD , ,» , • r ¦_. ' !*____ comme neuve.
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W.ffly Chaippot, miachiincs aiginiootles, Char
rait. Téléphonie : (026) 6 33 33.Garage du Rawy l S.A., Sierre. Tel. (027)

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht
bin. Garage de Charrat ; Collombey : Gérard

Pierre Bonvin, Garage du Lac : Morgins VS

5 03 08
Garage des Alpes ; Charrat : René Brut-

Richoz , Garage de CoJllotmbey ; Montana
Robert Diserens , Garage ; Sion : Kaspar ALFA R0MË0Frères, Garage Valaisan i Tourtemagne : P. Blatter, Garage ; Viège ; Edmond Albrecht,

Garage. Giulietta Sprint
1958, parfait état. Fr. 6.500

-._W_ Wr— ______^_________M«________

i Nous achetons
voitures d'occasions

ttes marques. Paiement comp-
tant.
Ecrire sous chiffre P 582-1 S
à Publicitas Sion .

Giulietta Sprint Veloce
1959, peinture neuve, non accidentée

Fr. 8.500.—

r TABLES DE CUISINE endre pour
de ' démolition
grande entre-
une dizaine

A i
Pesa S. A., Service Alfa-Romeo, Lau

sanne. Téléphone : (021) 26 96 76.
cause
d'une
prise,
de

Dessus vert , rouge, jaune ou bleu :
Sans rallonge Avec 2 rallonges

A vendre

OPEL CAPITAIN 1957
Vo.it)uire soignée.
Prix iintéressa-it.

Garaçe MODERNE - Sion
Tell . : (027) 2 17 30

A weinidire un
Fr. 98 Fr. 145Fr. 98.- Fr. 145.- coffres- fourneau en pierre

Chaise assortie Tabouret fOTÎS j - g..-..

- 17 Fr 19 
d°nt 3 "" Rrands - mon/cage riwtilliquc 50x35x110,

IT. I / ." rr. iy .- 
^ 

Le tout en parfait aiasi qu > un graml fou,rniMjU en p.:c.rre <fc
„ ,, _ .  ,. ,. état : bas prix. Bagnes datant de 1SS4. A prcmilne sur pi'j a-
KURTH : tél. : 24 66 66 £ • hif. , «Ecrire sous cmi ç^ iu pi iU>s 0f traint -

Av. Morges 9 f rc P 2102 K, à Pu- , , • . ... , _ ,
. S adresser a Baisser Alfred , Le Brocc_ <rd ,

, blicitas , Sion. ., _,
T ATTC A TVTMF __/ MartinV-BouTg.V_. LAUSANNE A vanidine

Peugeot 403 Station-wagon
1959, parfait état général

A vendre 50 m3,- v̂., LU SflRCLEUSE SOLO
vX^lSfe idéale pou r sarcler , fraiser , but ter ,  etc.

\V^82k_ . I m b a t t a b l e  au point de vue prix , par  r appo r t

«B__c!̂ __a ll son rendement et à sa puissance.

c j^lla Moteur 4 cv

*" v3S? .1 !¦ Owl* »
™ (machine de base)

* Filtre à air à bain d'huile — Stock comp let
de pièces détachées.

Renseignements et démonstration sans engagement.

YEROLET FRERES, MARTIGNY, Tél. 026/ 6 02 22

Pri x avantageux.

Garage MODERNE, Sion
Tét : (027) 2 17 30

FOIN CHEVAL

bloc ou détail . A
port de camion.

Tél. : (027) 4 52 04 A vendre TROIS voitures

ID 19CitroenURGENT

On cherche, dans
bon café à Sion,

luxe et confort
1957 a 1960, à choix. Toutes les voitonres
sont contrôlées et en parfait était génénail.

Garage Moderne, Sion. Tél. : (027) 2 17 3C
sommelière
Téléphone Sion

(027) 2 12 48.

Opef CarÂVan
I Un produit de la General MotorsUn produit de la General Motors - Montage Suisçej

Garage J.J. Casanova
hauteur 90 cm . St-Maurice, tél. (025) 3 63 90
Charge utile: 465 kg.
Voyez vous-même: entassez-y _»___ ._ .__ « I ¦ _*_ _ _._ .____ ..__
valises ou colis, caisses Garage J.J. COSanOVO,
ou barriques. Mais surtout : Martigny, tél. (026) 6 19 01faites l'essai de la CarAVan l a i'  » *
Opel CarAVan, depuis Fr. 9125,-

Pour les traitements
antiparasitaires e
praticien donne a]

préférence à la plus
moderne des motp"̂

pompes, la...Bimoto
Micromiseiir 26 S___-__-«Atomiseur à dos 14 kilos -,
livrable type F pour bouillies

type P combiné pour bouillies et poudres
transformation possible en quelques- minutes

1936 - Depuis cette date ^®^Ji
la Boiillle SENIOR
a conquis le marché monidiail.
Ses quaJM'tés : Résistainoe aux solutions

Construction rationnelle
Usage général

BIRCHMEIER fabrique depuis 1889
tous les types de pulvérisateurs.

Birchmeier & Cie S.A., Kunten A<3]
la plus ancienne et plus grande)

fabrique de pulvérisateurs en Suisses

———"—— Lucien PLANCHAMP - Vionnaz
A vendre une Tél. : (025) 3 42 75

Anglia 1960
15.000 km., verte,
comme neuve.

Tél. : (026) 6 33 62

A vendre une

remorque
à l'état de neuf avec
feu arrière et stop.
Charge : 2.000 kg.,
ou à échanger con-
tre remorque indus-
trielle.

S'adresser à Gé-
roud Albert, à Cha-
moson.

A vendre

monoaxe
Bûcher

mod. 56, parfait
état. Bas prix.

Tél. : (026) 6 24 75

A vendre un bon

Modèles 1962
17 M

17 M T. S.
Livrables de suite

Faite un essaà
Demanidez une offne sans engagement

dès maintenant

FORD
( lextrak

OCCASIONS GARANTIES
1 Dauphine 1960, beige.
1 Dauphine 1960, bleue.
1 Taunus 17 M 1961, bleue.
1 Taunus 17 M 1961, blanche.
1 Taunus 17 M 1960, noire.
1 Taunus 17 M 1959, verte.
1 Taunus 17 M 1958, bleue.
Pic Up Taunus 1957, gris.
1 Omnibus VW, 1957, bleu.

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71

franc de collier.

Tél. : (025) 3 43 22

A vendre

4.500 kg de

PAILLE
bottelée, c o u p ée
H. D.

Tél. : (025) 3 43 22
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Magasin , Rue des Remparts 25, SION 
 ̂

a * B̂:Mi

Gagnez du temps \ \ j^W^^^Mi
en équipant votre secrétariat d' un appareil a dictei. '̂ *̂ W_58i_t

Nous vous recommandons : \\ ^^fS8

LE MINIFON ATTACHE ><mrrak Notre Offre

^̂ ISK SP@ C^®
LE TRAVELLER yJ&f/ MOBILIER COMPLET

^^^ 3 CHAMBRES
1. MAGNIFIQUE CHAMBRE A COU-

Voyez nos vitrines CHER en beau bois choisi , avec décor
original , avec entourage, 2 lits 190 X

Démonstrations sans engagement sur demande 95 0m., aussi livrable avec lit français
190 X 140 cm. armoire à 3 portes , belle

Agence pour le Valais : coiffeuse avec grand miroir , 2 tables
_ nuit avec tiroi r et petite armoire, 2 tablesx

f tf *> *pa M r* *r&-tnrr» _F_T _r_r _r_i _r_f nui t avec tiroi r et petite armoire, 1 ta-
bleau divers sujets , 2 lampes de chevet
assorties, 1 tour de lits 3 pees (1 long
passage et 2 descentes, un pouff . Lite-

Tél. (027) 2 37 73 Oswald Clavien, Dir. 5 07 35 rie de qualité. 10 ANS DE GARANTIE,
2 sommiers métalliques tête réglable ,

m̂-mmam-mm-m___________________________ ^__________________ extra-léger, 2 protège-mateilas épais et

Ï

r^\ŝ JTKJ ~KJ ~<S>J>.'>SyS>S ~**~*̂ **~*'~^~ '̂̂ f̂  piqués, 2 matelas à ressorts de mar-
\ que, extrêmement résistants, épaisse
€ couche isolante, robuste coutil sanitas,

E N G R A I S  # 2 duvets demi-plume, gr. 120 X 160 cm.,
\ piqués, 2 coussins gr . 90 X 60 om., 2
C molletons.

J Ej y .l^ f f l  y  rembourré 3 pièces , aux li gnes souples,
Jff l/ jgWj É MMAg ammm. * M \ recouvert d' un tissu de qualité , 2 tons ,

j__ i_^S^^^^^_s^îS^_'_^_?_8___i_W_»_r_l'5^'' C ^ fauteuils  et. 1 canapé, accoudoirs fer-
i ^#WmW @S?8» HrWQr w&Œ&Gmf UUif / mes, un ravissant  guéridon assort i ,

t f̂gp m 
gran(j tapis de sailon 300 X 200 cm., des-

, t sins originaux en divers coloris,. 1 jolie
* R E S I N Spécial pour vignes 4-7-12-12 1 sellette, 1 lampadaire à 3 branches.
, ' (avec sulfate de magnésie) \ 3 SALLE A MANGER. Spacieux dres-

' F R II S A N Spécial pour arbres fruitiers \ soir, agencement pratique, teinte noyer
« _ i\ u J M ii U-6-16-16-2 (avec magnésie et bore) i mâtiné, vitrine cristal, 1 table à ral-
/ " # longes, pour 8 personnes, 4 chaises
y et toutes autres compositions, telles que € assorties, grand tapis bouclé 300 X 200
1 3-8-8, 5-8-10, 5-8-15, etc. t comme cadeau 1 couvre-li t richement
M / piqué.
\ ei vente dans les commerces de la branche f Cette installation complète de 3 cham-
\ / bres vous est livrée franco domicile
/ Agent générall pour le Valais : 1 pour le prix étor_ne___mer_t avantageux

f William ROBERT-TISSOT, Sion \ 
de Fr

\ Téléphone (027) 2 24 24 / Ŝf Sh "m. iHl\ i 045II.-
SEULEMENT ! ..

SALLE PAROISSIALE MASSONGEX rS ̂ ê^% T̂%
Dimanche 11 mars 1962 dès 14 heures solde en cas d'invalidité totale ou, • de

décès.

GRAND LOTOw"™""' f c W I W  IMPORTANT !
nombreuses tombolas : jambons, paniers garnis, Jroma- j^ avantaaes •

ges, lapins, volailles, organisé par 1 Directement de la fabrique , donc pas
Motoclub Daviaz-Massongex . 2'̂ tei?éd^lreL> <>< , ,. ¦ •3 2 Réduction de 50 % pour 1 demena-

et AérOClub (le la Plaine dU RhÔne gement dans un rayon de 30 km.
3 Lors d'un achat par acomptes, sus-

Aigle-Bex-Monthey pension des mensualités en cas de
, maladie ou accident.

~—- ¦ . l̂ ^—^f ———— 4 Dépôt gratuit.
¦________D________________ -________________ D_____-__-^H_-B-H____il_^_l_H^ 5 Conseils par personnel qual i f ié .

^fc 6 
10 ans de 

garantie.
n P T P C T  II M I T i r  S Visitez notre exposition «ns engage-
U C 1 C O 1 ¦ U ¦ l'I H H t 

| ment d'aiCh.at. Tous les jours ouverte
prévient l'ouïe et l'odorat l'avertisseur sûr S de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
A la portée de toutes les bourses contre le feu S Choisissez de préfé rence le samedi

î MBB^̂ ^M tj après-midi
Exclusivité pour le Valais : Û

C O M P T O I R  DE F U L L Y  S. A. I AMEUBLEMENTS
Fully - Tél. (026) 6 30 18 1 ' ^ _̂ _-  -H -̂ s- |1 SCHMIDT

MACHINE A CALCULER S I E R R E
Route du Simplon

avec bande de contrôle Tél. (027 ) 503 55
app. 5 3318

^

z^^*, Sur demande, visite aussi le soir

*̂ MÈ Ifl SCIE A RUBAN
552*JP -.j x tem-mm TRANSPORTABLE

l&ffliMWk 300
3C 

<̂ T̂ ^̂ m
W W  500 V-d
^̂ ^̂  700 m/m.
seulement poulie fixe et folle ou moteur

électrique accoup lé, ou moteur j
HHHannna à essence , avec ou sans char iot .

ïo!!enb?Ml!r Pîn îl B 0 C H U D S.A. BULLE
MOTN Tel. (027) 210 63 

BUS*fl_Z(fc3̂  ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
^^^^^^^^¦* MECANIQUES

I

Tél. (029) 2 76 68

T E L E F E R I Q U E
Loèche-les-Bains - Col de la Gemmi

1411 - 2322 m.
Reprise de l'exploitation

depuis le 14 mars
Le téléphérique - concession fé-
dérale - amène les touristes en
7 minutée au Col de la Gemmi.
Au printemps, la Gemmi offre  aux
skieurs des possibilités illimitées.
Condition s d' enneigement absolu-
ment sûres jusqu 'à fin mai.
Passage du Wildstirubel pr la plai-
ne morte sur Montana , la Lenk et
Adelboden par le col de Trou-
be.n-Autannaz sur Vermala .
Prospectus à disposition . Téléphone
(027) 5 4201

Le nouveau monte - pente est
également en exploitation

M1CH1NES D LAVER
D'OCCASION

de Fr. 150.- à 450.-
avec garantie écrite

Ces machines sont reprises au même
prix si vous achetez plus tard une ma-
chine à laver neuve

SERVIS
semi-automatique ou automatique

On se rend à domicile

Agence SERVIS :

Quai Maria-Belgia 12 - VEVEY
Tél.: (021) 51 09 82
(021) 6 59 82 F. Udry

B_S_tii K-îWM RyçB. __fiE3; f ; : ' _2fS ____p*_s
g33m cwii mu w HS9 BHu tKF9(

5 DURS D'OREILLES m
AUDITIS

Centre de
rééducation
de l'ouïe
au moyen
d'appareils
acoustiques

O Appareils neufs avec
garantie, à partir de
Fr. 270.—

£ Prothèse auditive
~ . • électronique

O Lunettes et Earettes
acoustiques à tran-
sistors.

4 Voie aéro-tympani-
que et conduction
osseuse.

ESSAIS
2 SANS ENGAGEMENT
2 REEDUCATION
< GRATUITE
P DEMONSTRATIONS

ni Service de dépannage
Lundi 12 mars 1962

de 10 h. à 12 h.
Pharmacie Wuilloud

(ane. Publi citais)
Avenue du Midi 2

SION - Tél. (027) 2 42 35

Lundi 12 mars 1962
de 14 h. à 17 h.

Hôpital du District
MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 05

P
i
i

o

I
i
i

BE RETOUR

I¦
n¦
n¦
i
n
i¦
B
B¦
B
B

ILm s s B o sa

Docteur de Sépibus

Radiologue F. M. H.,

SION

Lundi 12 macs 1962

A L'Atelier - Sion

Récital de piano
Clorinda de STOCKALPER
Oeuvres de Galuppi ,Durante, Mo-
zart , Schubert , Bartok , Kodaly,
Debussy et Chopin.

Prix des places : Fr. 4.—.
' (Membres Amis des Arts et J.M.

Protecteurs Fr. 2.—) (J.M. actifs
Fr. 1.—.)

Location à l'Atelier , tél. 027 2 16 28

Ê̂Sà

_r/__n

M I G R O S  O F F R E
a ses coopérateurs et bons clients des bons
de réduction de Fr. 2.— à valoir sur le
prix d'une place à partir de Fr. 4.— pour
le récital

De Aspiazu - Jean Ber
Guitare et poésie

qui sera donné le mardi 13 mars à l'Hôtel
de Ville de Marti gny, à 20 h. 30.

Ces bons peuvent être obtenus aux caisses
de nos magasins de Marti gny et Saint-
Maurice.

Service culturel MIGROS - VALAIS

JEUNE FILLE
pour ménage de 3
personnes.

Bon salaire.
Congés réguliers.
Offres : tél. (027)

5 13 90 ou appt.
(027) 5 04 64.

On cherche une

jeune fille
pour le ménage.

S'adresser à la
boulangerie R. Tail-
lens, à Martigny-
Bourg.
Tél. : (026) 6 19 05

Nous cherchons

jeune fille
aimant les enfants,
pour aider au mé-
nage dans un petit
café de campagne.

Entrée tout de
suite ou à convenir.

Bons gages, à dis-
cuter.

S'adresser : Fam.
Bettex. Café de la
Gaîté, Champtau-
roz/VD.
Tél. : (037) 6 61 64

On demande, à
Martigny

femme
de ménage

disposant de 2 h.
à 2 h. et demie le
matin , tous les
jours sauf le di-
manche.
S'adr. Tél. (026)
6 18 14.

Sommelière
demandé dans bon
petit café à Sierre.
Entrée le 16 mars.

Tél. (027) 5 04 95
de préférence de
midi à 14 heures
et demander Péris-
set.

Jeune fille de lan-
gue allemande cher-
che place comme

garde
d'enfants

à Marti gny, durant
les mois de mai à
septembre.

Faire offre sous
chiffre P 90305 S, à
Publicitas, Sion.

On demande

remplaçante
pr sommelière
un jour par semai-
ne.

S'adresser : Hôtel
Suisse, Marti gny.
Tél. : (026) 6 12 77

Famille de 3 per-
sonnes hab i tant
Montreux cherche

bonne
à tout faire

capable et expéri-
mentée. Bons ga-
ges, entrée 1er mai

Faire offres sous
chiffre J 3-16 M
au Journal de
Montreux.

MECAKICIE ^ELECTRICIE K
sur Diesel

consciencieux et expérimenté, nous of
frons :

Bon salaire,
Situation d'avenir.

Fonds de prévoyance.

Envoyer offre détaillée :
AUDERSET et DUBOIS,

16, pi. Cornavin - GENEVE

Moyenne entreprise de fabrication
près de Zurich cherche une

E M P L O Y E E
pour son bureau, ayant du goût
pour le travail en commun.
Connaissance de dactylographie
désirée. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand.
Travail varié, place stable, se-
maine de 5 jours. Entrée possible
le 2 avril 1962.

Les offres sont à adresser à :
SINTERMETALL PRODUKTE AG
ADLISWIL/ZH

On demande pour l'été

bon fromager
et un

armailli
bon frayeur. Bons traitements et bons
gages. Selon désir , occupés l'hiver.

Faire offres à Berney & Fils, amodia-
teurs, Les Bioux. Tél. 8 56 88 Vallée de
Joux.

Importante entreprise conimerciale
de la place de Sion cherche

une personne
ou un couple

pour son service de
CANTINE et CONCIERGERIE

Entrée en fonction : automne 1962
Appartement de 4-5 pièces, à dis-
position.

Semaine de 5 jours.
Faire offre par écrit, sous chiffre
P 133-3 S à Publicitas Sion.

MECANICIEN-ELECT RICIEN
sur Diesel

consciencieux et expérimenté, nous of
frons :

Bon salaire.
Situation d'avenir.

Fonds de prévoyance.

Envoyer offre détaillée :
GARAGE DE L'AVENIR
1, rue Ferrier - GENEVE

Cherchons pour les mois d'avril - mai

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

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

Prière d'adresser les offres à Fam. Otto
Bkhler, Hôtel Storchen GrelCingen p/B&la
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par Jacques HEI LE

('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

C

ERNE DE PAYS HOSTILES, menacé tous les trente-six du mois, quo-
tidiennement insulté, souvent lâché par ses protecteurs occidentaux,
soumis depuis douze ans à un rigoureux blocus économique, Israël,

répudiant le complexe du ghetto, ne s'épuise pas en lamentations et pro-
fite de toutes les brèches pour se répandre dans des pays qui devraient
refuser sa présence. Cette réussite étonne.

Les Etats arabes s'obstinent à entraver
l'Eut juif et à la conférence de Bandoeng
ils lui ont claqué la porte au nez. Accu-
lé de servir les intérêts de l'impérialisme
occiden tal, Israël n'en est pas moins par-
venu a attirer l'attention bienveillante de
pays africains pourtant sensibles à ce genre
de propagande. Deux éléments ont favorisé
l'expansion :

— La faiblesse et la petitesse d'Israël
l'empêchent d'asseoir un impérialisme
voyant.

— Il est, à sa manière, un pays sous-déve-
loppé, tout est à créer, i arracher au dé-
sert. Il faut faire basculer dans la vie
moderne des hommes sous-éduqués, dévelop-
per une agriculture coopérative. Des résul-
tats sont venus promptement récompenser
un effort forcené et intelligent.

QUEL EXEMPLE SUIVRE ?

Face 1 des problèmes analogues, des pays
africains et asiati ques cherchent comment
extirper la misère, comment se donner ra-
pidement les instruments de la puissance.
L'exemple chinois les attire et les rebute.
Attirance parce que la Chine, employant
jusqu'à l'extrême limite son matériel hu-
main, s'est donné, en peu d'années, quel-
ques-uns des traits d'une grande puissance.
Méfiance parce que les méthodes chinoises
impliquent le sacrifice de l'individu, la
contrainte physique et morale ; crainte aus-
li parce qu'user de ces méthodes favorise
l'arrimage au bloc de l'Est.

Le socialisme pragmati que d'Israël attire
d'avantage. U refuse de bâtir le bonheur
des générations futures sur le martyre de
la génération actuelle.

«Il rejette toute planification rigide,
l'appropriation systémati que des moyens
de production par l'Etat, la contrainte et
le travail obligatoire qui en sont le corol-
laire, la réduction draconienne de la con-
sommation pour constituer le capital en
privant l'individu jusqu'à la limite de son
effort physique et de son acceptation mo-
rale. Il rejette toute idéologie imposée
comme dogme pour fonder ces contraintes
et ces privations. (Paul Louis Chauvet,
« Revue des Deux Mondes », février 1960).
S'appuyant sur la morale séculaire d'Israël,

Le preisUÈme iSe IB protection sommelier 1.;- ^̂ ^Sfi--; : H i »_.. /
contre les glissements de la neige sur les TOITS débutante acceptée
d'ETERNIT est résolu à l'aide du dispositif
n i i_ _ n i i ip i_ _ p  S'adresser au Buf-

PRRHN E I G E '+ brevet 301 366 '+] gâ * .̂ ̂
Le PARANEIGE offre une protection efficace contre Tél. (027) 4 14 78.
les glissements de neige et les dangers qui en décou- ^——»
lent, ainsi que les dommages que les toitures peuvent ._
SUD jr> On cherche
Mis à l'épreuve des plus hautes exigences jusqu'à __ __ ___ _ «..sa „_ .3000 mètres d'altitud e. , sommelière
Plus d'un million de PARANEIGE sont en service. même débutante.Se fixe tout aussi bien sur les toits existants.

Renseignements, prospectus et échantillon gratuit auprès Faire offre au tél.
de l'Agence générale de vente : (025) 4 23 52.

BAUDEDARF S.A. HERZOGENBUCHSEE, tél. (063) 5 15 61 ~̂~—"̂ ——"
Département matériel pour toitures. Imprimerie
Fondée en 1896. Moderne S.A.

Sion

TELEPHERIQUES
A vendre à la Dôle, livrables autom-

ne 1962 :

l téléphériques électriques 500-600 kg et
3 t ; longueur d'une seule portée, 650
mètres, prescriptions Suval.

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

LITS PLIABLES
80/190 cm., matelas orin végétai et
laine : confortables, exécution soi-
gnée. Pratiques pour caintines, chan-
tiers, homes, oabadws, etc., etc.

M. PESSE AMEUBLEMENTS
MONTHEY
TéKchooe: (025) 4 22 97

il exalte la fraternité des individus, leur
esprit de sacrifice à la collectivité.

Or, les Africains, les Asiatiques, les lati-
no-américains éprouvent une méfiance ins-
tinctive pour toute doctrine sans prolon-
gements rel igieux. Leurs tendances profon-
des les portent au refus du matérialisme li-
béral et du matérialisme marxiste. Israël
comme l'Inde d'ailleurs défend le princi pe
d'une planification souple qui ne détruit ni
n'entrave la personnalité et son développe-
ment.

N'exagérons cependant pas l'attrait exer-
cé par l'Etat juif , attrait déjà limité par
un spiritualisme assez vague. Avant de dé-
nombrer les limites de l'expansion, dres-
sons le bilan des résultats.

UN RESERVOIR DE CERVEAUX
Israël est un réservoir de cerveaux. Les

qualités propres de la race, la grande cul-
ture de la plupart des immigrants d'ori gine
européenne et l'effort d'enseignement sans
cesse accru, multiplient les élites.

Des stagiaires du Ghana, du Soudan, du
Dahomey, du Vietnam, de l'Inde, du Japon,
de Ceylan ont déjà profité des conseils dis-
pensés par des experts.

Des ingénieurs ont enseigné en Guinée,
en Ethiopie, au Nigeria, au Ghana.

Israël s'est associé au Japon pour fon-
der une compagnie de pêche, une ligne ma-
ritime ; avec la Birmanie pour une autre
ligne. Tel-Aviv s'est réservé 40 à 49 °/o
des parts.

Une trentaine d'experts, des ingénieurs,
des architectes, des techniciens agricoles,
collaborent à la création de nouvelles in-
dustries, installent des réseaux de distri-
bution' électrique, édifient et contribuent à
l'administration des fermes communautai-
res.

La compagnie Zim a participé, pour
40 "In des actions, au lancement de la com-
pagnie de navigation, la Black Sta: Line,
qui possédera bientôt 12 navires en ser-
vice.

Filiale de la Confédération générale des
travailleurs juifs — l'Histradouth — la
société de construction Solel Boneh a ob-
tenu 40 °/o du capital d'une société gha-
néenne. Des cargaisons de pneus et de ci-

MAGASIN DE MUSIQUE FESSLER
à Martigny-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 de suite ou à convenir.

Tél. : (026) 6 10 34.

esponsaoïiftê civile
Accidents

. Maladie
fc. Glaces
ÇJk Bijoux
£^m_ Casco

-.aux ^̂ £
/aleurs |̂Incendie ~
Fourrures
Transports
Bris de Machines

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais , Saint-Maurice

Charpentes
et poutrahons

en parfait état, provenant de démoli

«on, à vendre : P. VONLANDEN, Uu

sanne. Tél. 24 12 88. ^

ment Israélites payent la majeure partie des
60.000 dollars d'importation (cacao, bois).

EN ETHIOPIE

Des entrepreneurs d'Haïfa et de Tel-Aviv
ont décroché 10 millions de dollars de tra-
vaux. Ils installent des adductions d'eau à
Addis Abeba, des canaux d'irrigation dans
le bassin du Nil bleu et en Erythrée. Is-
raël , en 1958. a acheté pour deux millions
de dollars de marchandises à l'Ethiopie et
682.000 dollars au Libéria. Là aussi l'in-
fluence juive est grande. La compagnie
Mayer, affiliée à la Banque centrale du Li-
béria, a financé la construction de plusieurs
bâtiments publics et d'un hôtel à Mon-
rovia.

LA PROSPECTION
Des missions de diplomates et d'experts

ont parcouru l'ancienne Afrique française,
en particulier le Tchad, le Soudan, la Gui-
née, le Cameroun. L'offensive est appuyée
par un programme radiophonique quoti-
dien d'une demi-heure.

« J'ai vu sur les quais du port d'Eilat, au
bord de la mer Rouge, des tonneaux d'huile
et des pneus destinés à Tamatave et à Ta-
nanarive. Cependant le commerce entre
l'Afrique française et Israël reste réduit.
Ainsi, en 1958, sur 78.000 tonnes de mar-
chandises embarquées de Haïfa sur l'Afri-
que 3.000 tonnes étaient destinées à
l'Afrique occidentale et 19.000 tonnes à
l'Afrique equatoriale d'expression fran-
çaise.

Ecoles tf infirmières de la Croix-Bonne
BERNE. — Donnant suite à des re-

quêtes de la Croix-Rouge Suisse, le Conseil
fédéral soumet aux Chambres un message
concernant l'octroi de subventions aux
Ecoles d'infirmières et d'infirmiers recon-
nues par la Croix-Rouge Suisse.

L'arrêté fédéral y relatif , qui entrerait en
vigueur le ler février 1963, prévoit l'oc-
troi de subventions aux Ecoles d'infirmiè-
res et d'infirmiers en soins généraux, ain-
si qu'aux Ecoles supérieures de la Croix-
Rouge à Lausanne et Zurich, aussi long-
temps qu'il y aura manque de personnel in-
firmier civil, mais pour six ans au maxi-
mum.

La subvention est fixée à 1.000 francs au
maximum pour chaque infirmière ou infir-
mier formé et diplômé/dans ces écoles. La

On demandé à la demie-iournée pour un
bureau dans les environs de Martigny, une

employée
connaissant la dactylographie et la factu-
ration.

Ecrire sous chiffre OF 1761, à Orell
Fussli-Annonces, Martigny.

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion d ap-
prendre la langue alfliemande. Gain Fr.
300.—. Belle chambre, congé régulier.
Vie de famille.

Offre à Fam. Walter Rentsch, Rest. et
Boucherie , Bàren, Aegerten p. Bienne
Tél. (032) 7 41 07.

nn ouvrier
menuisier-qualifié

Place stable.

S'adresser aux
Fils d'Ernest TORNARE,

Menuiserie-charpente, BROC/Fr
Téléphone : (029) 3 16 48

un charretier
aimant bien les chevaux, pour le service de
camionnage CFF. Nous offrons une place
stable, un salaire intéressant, des conditions
de travail agréables et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à LAVANCHY S. Â.,
Transports internationaux,
Rue de Genève 88,
LAUSANNE.

En revanche, sur 60.000 tonnes de mar-
chandises débarquées dans la même pério-
de, dans le même port, 35.000 tonnes pro-
venaient de l'ex-A. E. F. et 1.000 de l'ex-
A. O. F. » (Phili ppe Decraene, « Le Mon-
de », fév rier 60).

L'ouverture par l'Histradouth d'un sé-
minaire sur les méthodes coopératives cons-
titue sans doute l'apport le plus impor-
tant. Sénégalais et Soudanais se sont pres-
sés aux sessions. Les dirigeants africains
prennent l'habitude de passer par Tel-Aviv.

LES LIMITES
De ce faisceau de faits se dégage cette

impression. Israël trace une voie moyenne
entre le capitalisme et le communisme, en-
tre l'impérialisme occidental et l'impéria-
lisme soviétique. En l'empruntant, les pays
africains peuvent trouver leur véritable
indépendance. C'est un espoir exagéré.

Obstacles économiques et politiques limi-
tent la portée de cet effort qui résulte
davantage du blocus arabe que d'une voca-
tion.

Entraves économiques : l'énormité des
distances, l'absence de réseaux commerciaux
établis depuis longtemps, la faiblesse des
liaisons, les besoins réduits d'Israël en pro-
duits tropicaux.

Entraves politiques : à première vue, Is-
raël suscite le respect sans provoquer la
crainte. Cette faiblesse le sert et le dessert.
Elle le sert parce qu'aucune démonstration
de force n'appuiera la pénétration com-
merciale. Elle le dessert parce qu'une poli-

subvention allouée à une école est calcu-
lée sur la base des subventions totales
qu'elle reçoit des cantons, districts, com-
munes, hôpitaux publics et privés. Au dé-
but, elle sera équivalente, puis diminuera
jusqu'à atteindre un tiers de ce montant.

Quant aux écoles de Lausane et de Zu-
rich, la Croix-Rouge Suisse recevra pour
leurs frais d'exploitation, une subvention de
50 p. 100 de leur déficit, mais au maximum
de 50.000 francs par an.

Le message du Conseil fédéral reconnaît
la nécessité d'augmenter rapidement et ef-
ficacement le nombre de personnel infi r-
mier civil instruit. Une aide de la Con-
fédération est indispensable pour atteindre
ce but, qui requiert l'intérêt de toute la
population.

MEMtS llfS
40 vestons sport

pcwiir messùeuirs, co&oiris motionne, gr. 46-48
et 50, à 49 fraoïcs pièce ;

80 chemises de travail
seuillamenit Nos 37, à 17 frainos lies 3 pièoes ;

100 caleçons
U. S. Anmy, sieuilemienit petite Nos, i 10
francs lies 3 pièoes ;

200 pantalons imperméables
U. S. Niavy, avec bretalfas à 28 fns pièce.

MAGASIN PANNATIER à VERNAYAZ

Je cherche

1200 plants de Johannisberg
(Sylvaner vert) pieds courts ou mi-longs
pieds (max. 0,40 in. long, greffés s/
Tél. 5 B. B.

S'adresser Robert Desbaillet , viticulteur
RUSSIN-Genève.

Tout
pour la
peinture

JL Gualitta
MARTIGNY - TEL. : (026) 6 11 45

PETITS TRANSPORTS
ET DEMENAGEMENTS

C. Udressy, rue des Alpes,
Martigny-Ville . Tél. (026) 6 02 48

tique sans arguments frappants apparaît
toujours faiblarde.

LA CONTRE-OFFENSIVE DE NASSER
Les anciennes puissances coloniales ad-

mettent malaisément la concurrence. Si
elles ont dû se résigner à accorder l'indé-
pendance politi que, elles n'ont pas encore
admis l'indépendance économique.

Les Africains ne partagent pas la haine
que les musulmans du Moyen-Orient
vouent à Israël. Cependant les arguments
dc Nasser commencent à les influencer.
Israël sert, en terre arabe, les intérêts de
l'Amérique, approuve la politique algé-
rienne conduite par la France, se conduit
en toute occasion comme le serviteur de
l'impérialisme occidental.

Inquiet des succès remportés par les
techniciens juifs au Libéria, au Ghana, en
Nigeria, au Cameroun, il a dépêché dans
ces pays des émissaires ou des ambassadeurs
qui prêchent la solidarité africaine.

A la conférence des Etats indépendants
d'Addis Abeba il s'est déclaré prêt à rom-
pre les relations diplomatiques qu'il est le
seul pays africain à entretenir avec l'Améri-
que du Sud dans le cas où « les pays afri-
cains indépendants s'aligneraient sur le
Caire dans la question palestinienne ». A la
même conférence il a fait remarquer : « la
solidarité africaine est indivisible. Il est in-
dispensable, pour le succès de leurs causes
communes, que les Etats africains fassent
bloc afin d'imposer des solutions équita-
bles aux problèmes qui les touchent ».

La Ligue arabe a invité vingt-huit diri-
geants de l'Ethiopie, de Guinée, du Ghana,
de la Nigeria, du Cameroun, du Congo et
de la Somalie à visiter les camps de réfu-
giés du Liban, de Syrie et de Gaza car
« l'infiltration israélienne en Afri que est
due à l'ignorance des réalités du Proche
Orient dont font preuve les dirigeants et les
peuples africains ».

Et l'Islam s'étale sur l'Afrique, véhiculant
les thèses de Nasser tandis que les pays
africains, rompant avec leurs anciennes mé-
tropole, font la chasse à tout ce qui évo-
que l'Occident. Les gains obtenus par Is-
raël en Afri que vont être rognés. Déjà
éloigné des conférences panafricaines, ex-
clu des fêtes de l'indépendance somalienne,
chassé de la conférence de solidarité afro-
asiatique de Conakry, Israël a encore subi
des avanies au Tchad, où le vice-premier
ministre, M. Lisette, a payé de son poste un
voyage à Tel-Aviv ; au Ghana, où le gou-
vernement a racheté les parts israéliennes
dans la compagnie maritime Etoile Noire.
Débuts d'une contre-offensive inspirée par,
le Caire.

t 

Seulement 7 fr.
vos chapeaux sont
transformés à la mo-
de actuelle. Garnitu-
re dès Fr. 2,50 (jodn-
dre gravure pour la

I forme désirée).

SCHNEUWLY * Fribourg
rue de Lausanne 73

¦fr Nettoyage et réparation de
chapeaux de messieurs.

Martigny-Bourg

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE LA PLACE
COMESTIBLES

E. Bischoff
Arrivage de poissons frais

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

Meubles d'occasion
A VENDRE BON MARCHE

15 DRESSOIRS DE SALLES A
MANGER plats et avec dessus ;

COMMODES, dessus marbre avec
ou sans glace ;

2 bureaux ; coiffeuses ; tables
noyer ovales, pied central ; 30 gla-
ces ; 1 lot de chaises diverses ; bois
de lits sans literie ; dessertes ; fau-
teuils. 4 lits métalliques blancs ; 1
lit laiton, 2 places. BELLES ARMOI-
RES à GLACE ; SALLES à MAN-
GER COMPLETES ; LITS BOIS
COMPLETS, matelas crin animal très
bon état, lits jumeaux ; DIVANS 1
et 2 places ; ARMOIRES à GLACE
Ls XV 1 et 2 portes ; 15 TABLES
de NUIT simples à fr. 10.— pièce.
2 _ petits calorifères ; 2 banques sa-
pin, avec beaucoup de tiroirs, à fr.
50.— pièce.

QUANTITE
D'AUTRES MEUBLES DIVERS
S'adresser chez

Jos. Albini, Montreux
18, av. des Al pes - Tél. : (021) 6 22 02

FAUTEUILS DE CINEMA 100
PLACES BOIS, très bon état.



Des hommes d'élite
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition du 1er mars, le Groupe-
ment sportif des Gardes-Frontière du
Ve Arrondissement ont eu deux jours
de concours à ski à Morgins, en pré-
sence de M. G. Borgeaud , directeur des
douanes à Lausanne, du major Mathieu ,
cdt du , Ve arrondissement.

Nous avons assisté à la course de
fond de 14 km. pour l'édite et de 8 km.

mim

! î

M, y -

k> r

noe ïoiiieps
pour les seniors , les deux catégories
devant en outre exécuter un jet de
deux grenades à 20 m. Cette course de
de fond nous a permis de constater que
nos gardes-frontière , qu 'ills soient de
Lausanne , Les Verrières , L<_ Brassus , St-
Gingol ph , Morgins ou encore Ulrichen
en passant par de nombreux postes-
frontières , sont tous des hommes d'élite ,
courageux , volontaires. Ils firent im-
pression sur les spectateurs et hôtes
de la station.

Le major Math i eu peut être fier de
ses hommes qui , nous dit-il, malgré des
moyens très restreints , sont capables
de tenir tête à des valeurs sûres du
ski d' autres groupements similaires
étrangers . Les dernières compétitions in-
ternationales de ce genre ont tou t de
'même fait constater que nos hommes
s'ils furent un temps à l'avant-garde ,
sont maintenant dépassés parce que nous
croyons toujours... qu 'il n'y en a point
comme nous I II est clair que les sub-
sides mis à disposition des différents
arrdts de douanes, sont bien insuffi sants.
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Et pourtant... que fait-on du prestige
d'abord , de la volonté de notre élite
ensuite ? Il y a là un problème que nos
autorités responsables doivent revoir
complètement.
LEGENDES :

1 et 2 — II nous fut donné de suivre
avec intérêt le travail d'obéissance du
chien du cpl Zosso. Cette même bêle
fit une magnifique démonstration de la
recherche d'un homme enseveli sous
une avalanche puis de la défense d'un
objet à garder. On ne sait ce qu 'il faut
admirer le plus : le travail de l'ani-
mal ou la patience du maître qui le
dresse. — 3 Départ de l'adj. Louis Bour-
ban (2 fois champion suisse en patrouille
militaire, 5 fois champion avec son
équipe de Saas au championnat suisse
de relais, malchanceux au championnat
suisse des 50 km. où il sortit chaque
fois en 2e ou 3e position) — 4. L'app.
Bertholet, les sgt Délèze et Tenthorey,
le. gde Fieschbach sont attentifs au dé-
roulement du slalom géant — 5. A la
distribution, l'équipe des vétérans :
l'adj. Louis Bourban (Monthey), le sgt
Alph. Délèze (Cressier) et Georges Re-
vaz (Champery). (Photos Cg).

La P.L s'en va au feu!
Ce n'est pas sans un intérêt soutenu que les Montheysans suivent les exer-

cices pratiques des troupes PA stationnées au chef-lieu et occupées à la des-
truction d'immeubles devant être remplacés par de nouvelles constructions.

Equipée d'un matériel aussi puissant que moderne, cette troupe est appelée
à rendre de très précieux services en cas de bombardements, ou même de
catastrophes naturelles. Compresseurs , marteaux-piqueurs, perforatrices, puissants
traxs permettent de déblayer des décombres dans un laps de temps très court.
La PA est une troupe d'élite dont les différentes compagnies d'un bataillon sont
spécialisées, chaque compagnie ayant des détachements instruits dans des buts
précis.

C'est ainsi que nous avons pu assister (voir Nouvelliste des 2 et 3 mars)
au travail de la PA, qui est celui d'une troupe de choc. La PA n'est pas seulement
appelée à démolir, mais à lutter contre les incendies et à sauver les habitants
pris sous les décombres de leurs demeures.

Il est donc intéressant pour le contribuable de savoir que la PA est la
troupe aux services multiples dont l'entraînement est utile à la collectivité
dans l'immédiat.

1. Après avoir disposé les charges d'explosifs dans un immeuble qui exige sa
démolition complète à la suite de bombardements, l'artificier fixe un détonateur
après le cordon détonant, une mèche lente mettant le feu au détonateur.
— 2. Une mèche-témoin en main, l'officier-artificier fait le compte à rebours de
l'explosion qui va se déclencher. — 3, 4, et 5. La PA est entraînée à pénétrer
dans des immeubles en feu afin d'en sauver les habitants ensevelis sous les dé-
combres. Tandis que des hommes de pointe arrosent le brasier, des sapeurs
élargissent la brèche suivis par des brancardiers ; aucune barrière ne doit subsister
et, s'il le faut, tandis que l'on arrose, les chalumeaux entrent en action pour couper
tous les fers se trouvant sur le chemin des sauveteurs. — 6. Les hommes de la
PA du feu, avant l'action, s'imprègnent d'une pommade spéciale protégeant des
brûlures les mains et le visage. — (Texte et photos Cg.)
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y'achefer votre indicateur valai-

san qui contient tous le* ren-

>

sejgnements sur le commerce,

l'industrie, l'artisanat, l'agricul-

ture et le tourisme dans le can-

ton.

Demandez-le à votre libraire ou

directement aux bureaux de

l'Imprimerie Beeger SA, Sion,

Tél. ( 027) 2 20 28.
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Prix : Fr. 12.50.
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ECHANGE VACANCES
expert-comptable anglais offre apparte-
ment pour six personnes, 25 miles de
Londres, 6 miles de Windsor, trois se-
maines août contre chalet de ski pour
six personnes, 3 semaines •période Noël.
Références réciproques. Répondre fran-
çais, allemand, ou anglais à J.E. Broom,
Rawdon Lodge, Molyport, Berks, Angle-
terre.

VENTE EXCEPTIONNELLE
Ayant dû. reprendre un certain nombrt
de machines, nous offrons à des PRIX
très AVANTAGEUX, des moteurs, ton-
deuses à gazon à moteur, appareils à
faucher à moteur, tracteurs monoaxe,
remorques à roues motrices et tracteurs
de différents types et marques.
(MOTRAC, Iras, Grunder, Rapid, Schânz-
liri, Zetor, etc.)
En outre, des machines MOTRAC pour
démonstrations, de construction récente
(B,'9' et 12 CV, 4 roues motrices, volant
de direction) avec garantie de la fabri-
que , sont cédées à des prix fortement
réduits.
Sur désir , facilité de paiement.
Renseignement sans engagement auprès
de:

MOTRAC-WERKE AG
Altstetterstrasse 120, Zurich 9/48

Téléphone (051) 52 32 12

Le nouveau programme 
^

AIRTOUR SUISSE #
VOYAGES EN AVION 1962

vient de paraître

• PALMA 15 jouis dès Fr. '406.̂  ILES CANARIES 16 jours dès Fr. 854.-*
COSTA BRAVA 15 jours dès Fr. 477.— GRECE 14 jours dès Fr. 932.—:

TUNISIE 15 jours dès Fr. 657.— TANGER-MAROC 15 joure dès Fr. 984.—:

Le programme richement illustré vous sera adressé sur simple demande,

Renseignements et inscriptions chez

, WAG0NS-LITS/C00K MONTREUX Avenue-*a Casino » Tél. (021) 6 28 63

La bière
est bonne

Savez-vous que... la bière doit être
servie de manière à former une belle
couronne de mousse compacte? Mais 11
serait tout aussi faux de la faire rejaillir
comme une cascade - la mousse qu'on
obtiendrait ainsi n'aurait également
aucune consistance et la perte d'acide
carbonique serait Inévitable - que de la
faire glisser timidement le long du verre

LE DISQUE: cadeau de choix
LUDWIG VAN BEE- FREDERIC CHOPIN W.-A. MOZART
THOVEN Concerto pour piano et Petite Musique de nuit
Concerto pour piano et orchestre no 2 Serenata Notturna
orchestre No 4 en sol Askenase, piano f"1 p 1̂™ , " . 0rche

rf
s"

w .îf[ iriUilf «__,„__ PU* Lehmann - Or- tre Philharmonique de
Wilhelm Kempff , piano j .-»._ Duii,.r „,;„„_. Berlin
Paul van Kempén - ?

e*tr
V 

phllharmonïCIue 17 101
Orchestre Philharmoni, f| °f,lm

que de Berlin 17 174 SERGE PROKOFIEFF
17 084 LES PLUS BELLES ' Pierre et le loup
Sonates pour piano PAGES DE CHOPIN (1) Claude Dauphin , réci .
No 8 « Pathétique » ' tant
No 14 « Clair de Lune » Polonaises no 3 « Mill- Fritz Lehmann - Or-
Wilhelm Kempff , piano taire » - no 6 « Héroï- chestre Philharmonique
17 227 que » Qe Berlin
J.-S. BACH " ' Mazurkas nos 23 - 32 -
Concerto pour 2 violons 15 FRANZ SCHUBERT
et orchestre Etudes no 3 « Tristesse » Symphonie inachevée
David et Igor Oistrakh, . no 5 « Négresse » - Ferenc Fricsay - Or-
violon no 12 « Révolutionnaire » chestre Radio-Sympho.
Franz Konwitschny . Germaine Leroux, piano nicIue de Berlin
Orchestre du Gewand-
haus de Leipzig LES PLUS BELLES CHEZ VOTRE .
(+VivaWi : concerto PAGES DE CHOPIN (2) DISQUAIREgrosso en la mineur) « _ _ ¦ ' ._ , ___
j 7 jgg Valses no 6 « Xe Petit___ _,„_,„ m7CT chien » - no 9 «L'Adieu» \Prf _, _. /GEORGES BIZET - no 1 « Grande valse £f*r&> J> TTSSSymphonie no 1 en ut brlUanto „ _ no u Fan. r̂gaCte b̂ai/ îTS
ma]enr , v r. taisie - Impromptu ** \\\ ,̂ —
Fritz Lehmann - Or- v v w ^m iciï,
chestre Symphonique de Nocturnes nos 2 et 13
Bamberg .Germaine Leroux, piano SION

®

Fêderafîon de coopératives frtflïfêres daVâfefo
Saxon téléphone 026/62222
Sion téléphone 027/24878

©

proirulisf

0

produits
antiparasitaires

Shell
par leur remarquable

efficacité vous vaudront
une récolte de qualité

A vendj ^ à fort
de cami|_k S a
4.000 kilo» i* _.

foin et
regais

INjÉJ* fHalité
f t df s s e r  ii Gex

Joseph, Virsssaz.

Lisez et faites lire
le « Nouvelliste »:

Nouveau
en Suisse

mais te monde pour référence
les
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Assemblée générale des délègues
1 -m 11 T 41 TT n mars 1962 < à 14 h. 30, en la salle électorale,

de la F.J.C.V.R. - M - ™
¦' i ORDRE DU JOUR

SAINT-MAURICE. — L'assemblée géné-
rale des délégués de la Fédération des Jeu- 1. Appel des sections ; ' . -
nessês conservatrices-chritfennes sociales du 2. Lecture du protocole ;
Valais romand se tiendra le dimanche 18 3. Rapport du caissier ;

R N N I E  LAFFRf t
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JLlA VIOLONCELLISTE de très grand talent qui jouera à Saint-Maurice, mardi prochain, en soirée, avec Michel
PERRET, piano et Robert KEMBLINSKY, clarinette

Les exercices de la PB
Intéressent notre EMG

MONTHEY. — Tandis que le Bat. PA 6 Nous apprenons que la PA fera sauter
procédait à de nouveaux exercices réalistes les ruines des bâtiments du Crocheta» lundi
dans les ruines des bâtiments du Crochetan, prochain, à 17 heures.
où des brasiers avaient été allumés, les sol- :'"'iTr.T1}t.N ntirnv-» i i t i_ li *'"_.• i J
dats eurent la visite d'officiers supérieurs, no- ^OTRE PHOTO .' «e colonel-brigadier de
tamment des colonels-brigadiers de Week, We.ck en conversation avec le colonel Jean-
cdt. de l'arr. terr. 10, et Foltête, chef du ™ire! °K d «nstniçtion du service de

> 
la

service du génie au service de l'Etat-majo r PA< A drolte> le colonel-brigadier Foltete.
à Berne. -. .- '¦,. (Photo Cg)

4. Rapport présidentiel ;
5. a) Renouvellement du comité ;
b) Election du président ;
6. Attribution du Congrès 1962.
7. Conférence de M. Camille Sierro, sur

le projet de loi sur l'instruction publi que ;
8. Discussion et divers.

Le comité cantonal lance un pressant ap-
pel à toutes les sections pour qu'elles se
fassent représenter à cette assemblée si
importante.
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Les troupes de P.A. ou travail
ST-MAURICE. — Le bataillon P.A. 1,

commandé par le Major Bornhauser, chef
de service au Département militaire à
Berne, et assisté des Plt Widmer et Meier,
prend cantonnement • à St-Maurice et dans
les environs pour effectuer les destructions
prévues au passage de la route cantonale à
travers la cité.

Seule la maison de M. André Bergue-
rand fera l'objet d'un exercice combiné
incendie-explosion, tandis que les autres im-
meubles seront détruits dans le cadre de
l'instruction normale des troupes de pro-
tection aérienne. Le château de Stockalper
sera démoli dans une prochaine étape.

Les Cp 1-1 et II-l commandées respective-
ment par les Cap. Briner de Seon et Rath-
geb de Berne sont logées aux baraquements
militaires. La Cp. II-l commandée par le
Cap. Baumeler de Berne a trouvé logis
dans de grands locaux grâce à l'amabilité
et au dévouement des Révérends Pères
Capucins. La Cp. IV-1 du Cap. Wyss de
Zollikofen prend cantonnement dans les
fortifications de Savatan et la Cp. V-l dont
le commandant est le cap. von Nieder-
hâusern de Rûti s'installe chez nos voisins
et amis de Lavey-Village.

La population de St-Maurice souhaite la
bienvenue et un agréable séjour à ces trou-
pes du Haut-Valais et du canton de Berne
et elle espère qu'elle remportera le meilleur
souvenir de leur passage en Agaune.

La C.M.C.S.S

reçoit son président central
SION. — Le comité cantonal de la Caisse-

maladie et accidents chrétienne-sociale suisse
a reçu officiellement le nouveau président
central de la CMCSS, M. Weber, jeudi soir,
à Sion. Après quelques mots de bienvenue
de M. Albert Antonioli, président cantonal ,
Mme Antonioli remit au président central,
en souvenir de ce premier contact officiel ,
avec le Valais, un « baril » typiquement du
Vieux-Pays accompagné du liquide nécessai-
re. Puis ce fut une succulente raclette servie
admirablement par M. Blanc, de la Clarté.

Une séance de travail à laquelle partici-
paient plusieurs caissiers de section, se dé-
roula ensuite à la Planta. On y discuta des
moyens les plus adéquats pour l'organisa-
tion de la visite des malades dans les gran-
des sections spécialement.

Décisions
du Conseil
communal

de Monthey
Séance du ler mars

Sur le rapport de ia commission d'édi-
lité et d'urbanisme, le Conseil prend les
décisions suivantes :

1) Il décide de proposer au Départe-
ment des Travaux publics le programme
suivant pour l'exécution des travaux de
correction de la route Monthey-Ghoëx
de la première étaipe : expropriation de
tous les terrains nécessaires; construc-
tion du premier tronçon allant du Pont
Couvert au Café du Repos.

2) Il décide de mettre en soumission
les travaux de construction de l'artère
aillent de l'avenue de Bellevue à l'avenue
Monthéolo.

3) Il décide de construire un collecteur
d'égoûts allant de la nouvelle artère
jusqu'à l'avenue des Prairies.

4) Il décide de construire un tronçon
du collecteur d'égoûts prévu dans la
future artère Ciba-Olosillon, pour per-
mettre île raccordement des égouts du
bâtiment locatif projeté pair M. , André
Barman.¦ 5)- Il autorise,. sous .certaines réserves ,
M. Gattlen à corastiniiTe unie maison d'ha-
bitation avec un atelier airtisaniaj au
cheimin des Dailles.

6) Il décide de transférer la conces-
sion du café Valerette, à M. André Mey-
net , à partir du 15 mars prochain, à la
condition que soient reai-plies les exigen-
ces de la loi.

7) Il décide d'accorder un subside au
Olub de tennis de table pour lui per-
mettre de couvrir les frais découlant
d'une rencontre internationale Autriche-
Suisse qui est fixée au 23 mars prochain.

8) Il préavise favorablement à l'octroi
à la Société de Laiterie de l'autorisation
d'ouvrir tn débit de lait au village de
Collombey-le-Grand.

9) Sur proposition de la commission
des eaux, il décide que désormais seul
le Service des eaux pourra poser les
conduites alimentant les bâtiments de-
puis le réseau de distribution jusqu 'aux
compteurs.

Amitié
franco-suisse

SAINT-MAURICE — Pour la cinquième
fois consécutive, une trentaine d'enfants
de Saint-Maurice (Seine) ont profité d'un
séjour de quelques semaines à Saint-
Maurice d'Agaune, séjour appelé « Ecole
des Neiges », dans le cadre du jumelage
entre tes deux villes. Vendredi soir,
une soirée familière réunissait toutes les
faimiilles d'Agaune ayant hébergé un en-
fant, ainsi que les autorités des deux
villes jumelles. Après des productions
des enfants (« Marseillaise » et « Cantique
Suisse »), l'auditoire eut le plaisir de
visionner des films en couleurs retra-
çant tes séjours en France et en Suisse
des enfants bénéficiant de cet échange.

M. le maire Théodore laissa parler son
cœur pour dire oomibien ce jumelage est
fructueux, tandis que M. te président
Meytain releva avec plaisir la joie res-
sentie par tes familles de Saint-Maurice
d'Agaune d'avoir contribué au rappro-
chement de nos deux peuples amis. De
pant et d'autre, on procéda à la distri-
bution de diplôme et de prix aux enfants,
puis oe fut au tour des « Vieux Tréteaux
de Saint-Maurice » d'occuper la scène
pour interpréter une comédie d'A. Gehri ,
donnée avec brio par des acteurs jeunes
et dynamiques.

Aujourd'hui , nos petits amis français
retournent dans leurs faimdltes. Nous
disons qu'un maillon de plus a été
forgé pour compléter la chaîne que
forment ces jumelages.

M. Eugène Bertrand, président de la
Comimission de jumelage, dirigea cette
soirée avec taict.

AUX MEMBRES DE LA SECTION
DES SOUS-OFFICIERS

SION. — Nous avons le plaisir de vous
inviter à l'assemblée générale annuelle de
notre société qui a été fixée au vendredi
16 mars 1962, à 20 h. 15, au Stamm des
13 Etoiles.

ORDRE DU JOUR

1. Contrôle des présences ;
2. Nomination de scrutateurs ;
3. Lecture du dernier procès-verbal ;
4. Rapport annuel du Président ;
5. Lecture des comptes et rapport des

vérificateurs ;
6. Programme de travail 1962 :
a) ASSO ; b) Tir ;
7. Nomination d'un vérificateur de

comptes ;
8. Organisation des Journées romandes en

1963 t

Samedi 10 et dimanche 11 mais \m

U

Jusqu 'à mardi 13 - 18 ans rév.
(Dim. 11 matinée à 14 h. 30)

Lund i 12 : CINEDOC
Le fameux film français

Léon Morin, prêtre
avec J.-P. Belmondo et E. Riva

Dimanche à 17 heures : 16 ans révolus
Des aventures palpitantes

Les Révoltés du Cap

Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans rév;
(Dim. 11 matinée à 14 h. 30)

Un grand film d'espionnage

Interrogatoire secret
Une aventure hallucinante

Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans révolus
Un « Western » africain

Les Révoltés du Cap

Jusqu'à dimanche 1 1 - 1 6  ans rév.
Un spectacle gai , plein d'entrain

Babette s'en va-t-en guerre
avec Brigitte Bardot et Francis Blanche

Jusqu 'à dimanche 11 - 16 ans révolus
(Dim. 11 matinée à 14 h. 30)

Une réalisation spectaculaire

La Révolte des Esclaves
avec Rhonda Fleming et Gino Cervi

Du vendredi 9 au mardi 13 mars
Un spectacle monumental

de Henri Kloster le réalisateur de '
« LA TUNIQUE »

L'Histoire de Ruht
La plus belle histoire d'amour de la BiV.e

avec Elena Eden - Viveca Lindfors
et Stuart Whitman

Cours et cinémascope - 16 ans rév*

Du mercredi 7 au dimanche 11 mars
. Un film 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 Benoît de
l'Académie Française, avec Haya Hara-
reet, Jean-Louis Trintignant, Rad Fulton ,

Georges Rivière
Parlé Françai s Dès 18 ans rév<

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
L'impératif du réseau d'espionnage

est form el :

Marche... ou crève
et c'est l' aventure, l' amour qui sur
gissent dans un rythme effarant.

— Dès 18 ans révolus —

9. Propositions et divers.
Votre comité compte sur une nombreu

se partici pation à cette assemblée annuelle

DEUTSCHSPRECHE.ID E GRUPPE
Am Mittwoch, den 14. Marz a. c. ver-

sammelt sich die Deutschsprechende Gruppe
ab 20.30 Uhr im Hôtel Planta zu ihrer
Jahresversammlung.

Nach dem geschaftlichen Teil wird Herr
Stadtrat Imesch einen sehr interessanten
Vortrag halten ùber die aktuellen Problème
in der Stadtverwaltung. Sodann wird ein
Film «Unsere Grenzwache» vorgefiihrt.

Der Vorstand hofft , zu dieser Versamm-
lung recht viele Deutschsprechende be-
grûssen zu kônnen , damit sie wieder einmal
ihre Problème besprechen und bei einem
guten Glas Wein (von der Kasse gespendet)
in flotter Freundschaft zusammensitzea
kônnen.



une conférence bienvenue
ST-MARTIN. — Le groupe du service

'ie vulgarisation de St-Martin était convo-
qué jeudi 8 ert à une conférence-orienta-
tion, la troisième depuis le début de l'hiver.

Ces conférences sont données dans le
fcut d'éclairer et d'aider l'agriculteur à ren-
dre plus productives les terres qu'il tra-
vaille déjà avec tant de peine.

La dernière en date avait pour thème la
composition et l'utilisation des différents
engrais. Ce sujet fut développé magistrale-
ment par M. Praz , de Veysonnaz, employé
s la FVPL.

M. Praz s'attacha particulièrement à fai-
re ressortir la nécessité qu'il y a pour l'a-
griculteur , de s'orienter vers une produc-
tion intensive de ses terres, afin d'en tirer
le maximum de fourrages, en quantité et
surtout qualité. Ce résultat s'obtiendra en
procédant à une fumure judicieuse des prai-
ries, en faisant jouer la combinaison fu-
mier-engrais... En attendant , des améliora-
tions foncières , soit en créant des voies
d'accès, remaniements parcellaires par par-
chet, M. Praz recommande à ses auditeurs
de rechercher la production poussée dans
les parchets qui sont les plus faciles a tra-
vailler , ceci afin de réduire les pertes de
temps pour peu de rendement bien sou-
vent.

Pour terminer, il agrémenta son exposé
par une production cinématographique des
plus intéressantes , qui fit ressortir le bien
fondé de ses conseils dans la question de
l'utilisation des engrais.

Une conférence dont tous les participants
en tireront de salutaires profits.

Taxation d'immeubles
ST-MARTIN. — La commission canto-

nale dc taxation , composée de M. Rard ,
Ardon, président ; Bonvin, Vex, et Alain
Moix, de Praz-Jean, St-Martin, a procédé
hier à la taxation des immeubles situés
sur le parcours de la route Sion-St-Martin,
dans les villages de Suen et St-Martin.

Cette taxation a été faite en vue de
l'expropriation desdits immeubles, qui sont
appelés a disparaître, afin de permettre
l'élarg issement et le goudronnage d'une ar-
tère où le trafic devient toujours plus in-
tense, trafic qui se prolonge jusqu'à Eison,
surtout pendant la bonne saison.

Le tronçon Eison-St Martin, ne répon-
dant plus aux exigences actuelles, le mo-
ment ne serait-il pas venu d'en prévoir sa
correction î

COURS PREPARATOIRE
A L'ECOLE SECONDAIRE

REGIONALE DES GARÇONS
SION. — Le cours préparatoire à l'école

secondaire régionale des garçons s'ouvrira
lc jeudi 15 mars, à 8 heures, au Centre
scolaire du Sacré-Coeur. Les inscriptions
sont reçues jusqu'au 12 ct au bureau sous-
signé. Ce cours n'est pas prévu pour les
élèves de la commune de Sion.

Direction des Ecoles.

DES PIECES D'OR !...
Certes , elles ne courent pas tes rues I

Et pourtanit , elles tinteront , elles rou-
leront, dimanche 11 mars, à l'hôtel du
Cerf , au cours du loto qu'organisenit le
Cercle de Culture physique et le Cyno-
phile sédunois. Des lots sensationnels
constituent un tableau alléchant: un
poste de télévision, un salon, des pièces
d'or, des jambons, viande séchée, chau-
drons, fromages, etc..

HOTEL DU CERF
Dimanche 11 mars 1962, dès 16 h

LOTO
POSTE DE TELEVISION û SALON

PIECES D'OR # JAMBONS
VIANDE SECHEE * CHAUDRON

FROMAGES, ETC..
Cercle de Culture physique

et Cynophile sédunois

25 ANS DE SERVICE
NATERS. — M. Alfred Eyer fêtait hier

vendredi ses 25 ans de service, à l'Admi-
nistration des PTT.

Nos meilleurs vœux à ce vaillant chauf-
feur postal.

UN TROISIEME TUNNEL
BRIGUE-ISELLE

BRIGUE. — Nous apprenons que dans
le but d'améliorer les relations par le Sim-
plon , un projet de construction d'un troi-
sième tunnel ferroviaire Brigue - Iselle est
élaboré. Cette initiative sera étudiée dans
le courant du mois de mars, _ à l'occasion
d'une réunion des comités italien et suisse.

UN GARDE CHAMPETRE
ZERMATT. — La population a pris con-

naissance avec satisfaction de la nomina-
tion d'un garde champêtre à Zermatt en
la personne de M. Alfred Petrig.

Nous souhaitons à ce dernier plein suc-
tès dans sa nouvelle et «tétkate fonction.

flssermentation des cantonniers
SEMBRANCHER. - Ces fidèles amis

des automobilistes se sont réunis jeudi à
Sembrancher, au nombre d'une quarantaine,
représentant les cantonniers du Ve arron-
dissement.

Après avoir entendu une intéressante
causerie du voyer, M. Etienne Emonet et
reçu les directives devant guider leur acti-
vité au cours de l'année 1962, ceux-ci ont
été assermentés par M. Marius Volluz, pré-
fet de l'Entremont.

Accident
CHARRAT. — Alors qu'il participait à

un cours de ski à Verbier, le jeune Geor-
ges-André Magnin , fils de Marcel , juge
en notre Commune, fit une malheureuse
chute et se cassa la jambe.

Souhaitons à ce jeune adepte du sport
blanc un prompt et complet rétablisse-
ment.

Loto de la paroisse protestante
MARTIGNY. — C'est aujourd'hui, dès

20 h. 30, et dimanche, dès 16 h. 30, qu'aura
lieu au Café des Messageries le loto de la
Paroisse protestante de Marti gny.

Est-il besoin de spécifier que c'est non

Les vainqueurs de la soi!
SIERRE — Le cours de cafetiers qui
vient de s'ouvrir au Château Bellevue,
compte quelque 150 participants. Ce cours
connaît toujours un grand succès, à telle
enseigne que l'on se demande où se
casent tous les élus. II va fallloir suppri-
mer la limitation des établissements pu-
blics. Ce qui, du reste, ne serait pas
un mal, la concurrence soiffasamit à les
restreindre. Le cours est égailleraient des-
tiné aux futurs hôteliers. Gageons qu'ils
soigneront plus te menu que l'addition.

Succès universitaire
SIERRE — Nous apprenons que M. Fran-
çois-Joseph Bagnoud vient de passeï
brillamment ses examens de licence en
droit à l'Université de Fribourg. Nous
souhaitons à 09 jeune juriste une fruc-
tueuse ç'arïîëre. ' Nos félicitations.

Avec la Croix-Rouge
SIERRE — A l'hôtel Bellevue s'est tenue,
hier soir, l'assemblée générale de la
Croix-Rourje, section sierroise, sous la
présidence de M. Zwissig. Après le rap-
port et les comptes, les participants eu-
rent le plaisir d'assister à la projection
de films intéressants. Excellente soirée
qui fit, une fais de plus, ressortir, sur-
tout en ces temps troublés, le message
et le réconfort de cette institution de
la solidarité humaine. Remercions les
donateurs et les donneurs de sang qui ,
par leur contribution volontaire et ef-
fective, viennent en aide autant aux vic-
times de la guerre qu'aux sinistrés des
éléments de da nature déchaînée.

Les feux recommencent
CHALAIS — Les pompiers de Chalais
— encore une fois I — ont été sur la
brèche, comme d'ailleurs chaque année,
à pareille époque I II semble que cette
fâcheuse coutume d'allumer des feux
d'herbe veuille réellement s'implanter.
Le malheur, en effet , est que les auteurs
de ces feux de broussailles les allument
sans être à même de les circonvenir , en
cas de propagation. C'est ainsi qu'avant-
hicr plusieurs feux d'herbe ee sont éten-
dus et ont consumé trois remises de
campagne, brûlant en outre les outils
aratoires qui s'y trouvaient entreposés
et endommageant des fraisières et des
arbres fruitiers. Les dégâts sont de
quelques milliers de francs. La police
enquête pour découvrir les responsables;
elle lance un appel à la population pour
qu'on ne récidive plus.

Ligament distendu
VERCORIN — Mlle Colette Siggen, qui
skiait dans la région des Planards, au-
dessus de Vercorin, a fait une mauvaise
chute à skis lui occasionnant une dis-
torsion de la cheville. Elle a dû être
transportée à la clinique Sainte-Glaire.

Un échelon de pas assez
CHALAIS — Mme Claudia Caloz est
tombée d'une échelle et s'est fortement
commotionnée. Elle a dû recevoir des
soins et être hospitalisée pour nombreu-
ses contusions.

LA TERREUR
contenant les dernières rosseries
valaisannes.

En vente encore au kiosque de la
Gare, k Sion.

Partout ailleurs : épuisé !

seulement la caisse paroissiale , mais les
fonds nécessaires qui veulent que l'on
compte sur une active et généreuse parti-
cipation de la population à cette manifes-
tation ?

Votation fédérale du ler avril
MARTIGNY-VILLE. — Les citoyens de

Marti gny-Ville qui désirent prendre con-
naissance de l'arrêté fédéral sur l'initiative
populaire pour l'interdiction des armes ato-
miques, du 15 décembre 1961, peuvent en
retirer un exemplaire auprès du Poste de
police locale à l'Hôtel de Ville dès ce jour.

L'Administration.

Condamné à mort... a perpétuité
BOVERNIER. — C'est certainement la

sentence qui sera rendue dimanche à Bo-
vernier. lors du jugement du « Bonhomme
Hiver », chargé de tous les péchés de la
création , à l'occasion de la fête des Bran-
dons. Le mannequin , porté des Valettes
dans la capitale , sera brûlé sur le pont de
Nids et précipité dans la Dranse, au milieu
des « lamentations » de toute la population
et d'un nombreux public qui ne manque
pas chaque année de donner une animation
extraordinaire à cette occasion au Bourg
des Vernes.

Le guide s'en est allé
VISSOIE — Nous apprenons le décès, à
l'âge de 61 ans, de M. Max Clivaz. An-
cien juge et guide, il s'était attiré l'es-
time de ses concitoyens ¦ autant par ses
qualités physiques que morales. Ses deux
fonctions dénotaient d'ailleurs bien sa
personnalité d'homme droit et sûr. De
caractère enjoué, en plus de sa valeur,
il . laisse des regrets parmi les siens,
et ses amis, à qui nous exprimons toute
notre sympathie.

SAINT-MAURICE
Tête-a-queue

Tard dans la nui"f, le conducteur d une
« Fiat 1500 » , immatriculée VD 30971 , per-
dit le contrôle de sa direction au contour
de la Preyse: Après' un tête-à-queue, le
véhicule finit sa course dans un champ
non sans avoir subi d'importants dégâts
à la carosserie. Fort , heureusement, au-
cun de,s occupants ne fut blessé.

Tristesse f après Carnaval
Un conte d Anilec

Dans ce petit matin gris et frileux
de ce mois de mars un peu triste, ils
étaient deux, abandonnés sur le bord
d'un trottoir, non loin d'une bouche
d'égout.

Ils riaient tous deux, l'un d'une bou-
che un peu veule, l'autre hilare, insou-
cieux du jour et de l'heure.

Le premier avait , sous des cills dis-
proportionnés bordant de lourdes pau-
pières, un regard absent, et, dans ce
visage féminin, plutôt chiffonné cela
causait un certain malaise.

L'autre regardait le ciel avec ses
yeux proéminents d'où la pupille étai t
absente.

La Bruine de la nuit avait ramolli ces
visages et délavé leurs couleurs vio-
lentes.

C'était deux masques ! Deux masques
tristes à voir dans la lumière morne et
cruelle d'un lendemain de fête.

Qui donc vous avai t jetés là, vous
les complices d'un soir de fantaisie ?

Vous étiez là, abandonnés, voués aux
pieds des passaotS$iiiui, avec une cer-
taine malice, feraient de vous deux lo-
ques plus grotesques encore.

Bientôt il ne restera rien de ce que
vous avez été, de ce que vous avez
créé : l'intrigue, le mystère, la joie I

Vous avez été cette chose inventée
pour donner au plaisir de l'intrigue,
l'anonymat de quelques heures et main-
tenant vous n'êtes plus que du caiton-
pâte qui fai t naître sur les lèvres des
passants un sourire de dégoût.

Finis les flonflons de la fête ! Morte
la dernière note de la farandole I Aux
égouts les serpentins et les confetti.

Les rires , les cris et les gloires d'un
soir ont disparu dans le passé. Il ne
reste plus grand chose de toute cette
foule en liesse : quelques histoires, quel-
ques commérages, un peu de lassitude
mêlée d'un brin d'amertume.

Les êtres, au lendemain des réjouis-
sances, sont un peu comme deux mas-
ques : un peu las, un pe : veules, même
un peu délavés.

Ils se plaisent à conter leur plaisir
et la joie qu'Es ont goûtée durant quel-

Patois de Troistorrents
La légende deu pan

deu Diablo
Thieu que ne son dzamai veneu dein

noutra kemuena et que ne l'a conniésson
pa, ne savon pa porquié on l'appalé Tré-
torein. L'é portât! bin simple. N'ein sû
noutra kemuena tré non (torrents). N'ein
le non de Fayot, le nan deu Critian et le
nan de la Teda. L'é por cein que lou to
premié que son veneu occupa le pay, le
l'an bataya Trétorein.

Pa traversa thieu non de na riva à
I'atra, on avé pa dé po ein piérra ou ein
cimein. On acé pié dé pé pon ein bou.
Po venin d'i Tzenarlié eu veladzo, fallavé
passa su n'espèce de pon ein bou assebin.
Se pon, le l'a apélau le pon deu Diablo. E
voi vo conta porquié on l'appalé dinsé.

La légeinda no di qu'on matin de décem-
bre pè chè z'euré, na fellie que veniavé eu
veladzo por ala i la méssa, après que l'a
zu passau le pon, l'are yu on omo to nié,
tan qu'a la regura, et onco moueni de
groussé carné Stasse l'are fuiyieu amon à
granta fuite eu veladzo. L'é arevaye teta
éssoflaye em grulein de la groussa poire.
L'a de que n'ousavé pa mè passa su se
pon parce que l'avé yu le Diablo ein pèr-
senna. Bin sûro, to le mondo le l'a bin crû.
L'Eincuera (le Curé) l'é vito parti bâ por
ala béniré se pon et éprova de dététa sta
drala. Kemein on ne s'imagine pa le pova
que le démon peu ava, é fau pié bin le
creindré. L'é capablo à to sena à faire le
bin. D'ailleu, l'an d'aprè, se mémo pon,
probablamein poueri, s'é éfondrau on dzo
que ott omo et son menio passavan su
avoué on tnodzon. L'an tui tré itau nay ia
dein le non que Taré grou se momein ein-
tie. Aprè cein, l'an mé fai on nové pon ein
piérra ein se mouesein que tindré vouarba..
Se pori l'a pié teneu bon tan qu'ein 1932,
yau s'é mè éfondrau eu momein yau na
doeinta l'avé passau su davoué menuté de-
van. On ne pouavé te pa se mouesa que
thieu pon l'aran meudéu. On nové pon l'a
mè itau fai, mé de coûté (à côté), yau on
se musé que si cou se é tindré vouarba,
parce que l'an pa ménadgia le cimein. A
mein que le Diablo Pusse todzo le même
pova que l'a zu tan que vora.

Lé dzein l'aran te pie croué adon que
vora, ne me le muso pa. Portan se le Dia-
blo volayé émein no pouni , l'are onco bin
sovein l'occasion de le faire.

Dein le canton d'Uri, l'aya assebin Je
pon deu Diablo. No no démandeîn porquié
l'appàlon dinsé. N'ein preu dzamai perçu
que le Diablo l'usesé itau faire de lé sinné
bâ pèr le kemein à Trétorein. A mein que
no l'ussan mio meretau.

T.  * ¦*- ; < -  .- . T. R. .

La Légende
du Pont du Diable

Ceux qui ne sont jamais venu_ dans no-
tre commune et qui ne la connaissent pas,
ne savent pas pourquoi on l'appelle Trois-

ques heures. Chacun surenchérit sur
le voisin puis, tout à coup, tombe le
silence. Un silence lourd de lassitude
inavouée. Il semble qu'on a tout laissé
choir au bord d'un trottoir avec deux
masques de carton.

Eteinte comme les lampions, l'excita-
tion des préparatifs I

Terni le scintillement des paillettes I
Ecœurant le relent d'alcool qui sub-

siste ! .
Mais qui donc ferait ces aveux ? Qui,

face aux sourires oserait poser la ques-
tion : « Qu'est-ce qui nous reste de tout
cela ? Nous avons ri, dansé, bu, fait
des folies et voilà, c'est fini , et on en
a assez. Un soir de plus et, comme tous
les excès, cela deviendrait d'une pla-
titude qui nous ferait crier : vive le
carême... »

Deux masques en carton, rois déchus
des jours de Hesse, regardant passer
la foule de tous les jours, c'est bien
cela l'image d'un carnaval , qui n'a de
bon que de permettre aux êtres un
oubli, très court, de l'inquiétude des
temps présents.

En somme beaucoup de vide dans
un peu de carton I

ANILEC

NOUVEAUX LICENCIES
La Faculté de droit et des sciences éco-

nomiques et sociales de l'Université de Fri-
bourg a confire le grade de « licencié en
droit » aux candidats suivants :

MM. François-Joseph Bagnoud, de Sierre;
Marcel Mathier, de Saïgesch ! Peter Pfam-
matter, de Loèche ; Guy Praplan, de Fri-
bourg.

Cette même Faculté a conféré le grade
de licencié is sciences économiques et so-
ciales à MM, Edwin Knoof , de Achern ;
Roger Mudry, de Monthey ; Guido Ribor-
dy, de Riddes ; Charles-Henri de Roten,
de Sion.

A tous nos vives félicitations.

torrrents. C'est cependant bien simple.
Nous avons sur notre commune trois tor-
rents. Le torrent de Fayot, le torrent du
Critian et le torrent de la Tine. C'est pour
cela que les tout premiers qui sont venu
occuper le pays et l'ont baptisé Troistor-
rents.

Pour traverser ces torrents d'une rive à
l'autre, on n'avait pas de ponts en pierres ou
en ciment. On avait seulement des ponts en
bois. Pour venir de Chenarlier au village,
il fallait passer sur un pont en bois égale-
ment. Ce pont, on l'a appelé le pont du
Diable. Je vais vous raconter pourquoi on
l'appelle ainsi.

La légende nous dit qu'un matin de dé-
cembre, vers six heures, une fille qui venait
au village pour assister à la messe, après
qu'elle eut passé ce pont, aurait vu un
homme tout noir, et muni de grosses cor-
nes. Elle aurait fui à toute vitesse dans la
direction du village. Elle dit qu'elle n'osait
plus passer sur ce pont parce qu'elle avait
vu le Diable en personne. M. le Curé serait
vite descendu pour aller bénir ce pont et
dissuader cette fille. Comme on ne s'ima-
gine pas le pouvoir que le démon peut
avoir, on doit le craindre. Il est capable à
tout sauf le bien. D'ailleurs, l'année suivan-
te, ce même pont probablement pourri,
s'est effondré un jour qu'un homme et son
fils passaient dessus avec un génisson. Ils
ont été tous trois noyés dans le torrent
qui était gros en ce moment. Après cela, on
a de nouveau fait un pont en pierres, pen-
sant qu'il tiendrait longtemps. Ce pont n'a
tenu que jusqu'en 1932, où il s'est de nou-
veau effondré au moment où une jeune
fille venait de le franchir. Un nouveau pont
a de nouveau été fait , mais a côté, où l'on
pense que cette fois-ci il tiendra long-
temps. A moins que le Diable ait toujours
le même pouvoir.

Les gens d'alors étaient-ils plus mauvais
qu'aujourd'hui, je ne le pense pas. Cepen-
dant, si le Diable voulait vraiment nous
punir, il aurait encore souvent l'occasion
de le faire.

Dans le canton d'Uri il y a aussi le pont
du Diable. Nous nous demandons pourquoi
ils l'appellent ainsi. Nous n'avons jamais
entendu dire que le Diable serait allé faire
des siennes par là-bas comme à Troistor-
rents. A moins que nous l'ayons mieux mé-
rité.

Chez les horticulteurs
romands

L'assemblée ordinaire des délégués de
il-Association des horticulteurs de la
Suisse Romande s'est tenue à Lausanne
le 26 février 1962, sous la présidence
de M. Henri Vachoux , de Genève. M.
Vacboux a donné sa démission de pré-
sident de l'association, fonction qu'il a
remplie avec une " grande distinction
pendant 15 ans. M. Marius Gloor, de
Lausanne, l'a remplacé.

L'assemblée a en outre pris plusieurs
décisions relatives à la future loi fédé-
rale sur le travail du champ d'appli-
cation de laquelle l'horticulture doit dans
tous les cas être exclue.

Les parents, amis et connaissances à Or-
sières, Vevey, Martigny, Sembrancher, en
Amérique et à Fully, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher cousin et
ami,

MONSIEUR
Cyrille PELLOUCHOUD

de La Forêt-Fully

décédé pieusement à l'hôpital de Martigny,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 64 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le
dimanche 11 mars 1962, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Marti-
gny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Contre , 1a toux,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah 1 C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà SO ans
qu'U tait faire là grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit, quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous 7
A baie de codéine — c dmant bienfaisant

et sédatif léger
de Oiindétta — antispasmodique et baume

des muqueuses d»s voies respiratoires
da fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'an lacto-phosphat . de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
__H_____________ M____a 6MH«



H Evian, le secret qui entoure les délibérations
conduit les observateurs à... ('OPTIMISME!
EVIAN 10 mars • LA CONFE-
RENCE PROGRESSE VERS SON
TERME. BEAUCOUP D'OBSERVA-
TEURS PENSENT QU'UN ECHEC
EST DEVENU TRES IMPROBABLE.
LA VERITABLE QUESTION EST
CELLE DE LA DATE DE L'ACHE-
VEMENT DE LA CONFERENCE.
PEUT-ETRE MARDI... LAISSE-T-
ON ENTENDRE DU COTE FRAN-
ÇAIS

Il est clair, malgré le silence jalou-
sement gardé, que les deux délégations
réunies à Evian, après avoir procédé
d'abord à un époussetage des textes el
à une mise au point générale des ac-
cords des Rousses, abordent maintenant
les points politiques vraiment délicats
laissés en suspens : la composition et
les pouvoirs précis de l'exécutif pro-
visoire, la composition et l'articulation
de la force locale mise au service de cet
organe ex ')uiti_, et les problèmes rela-
tifs aux libérations des détenus. C'est-à-
dire, en somme, tout l'appareillage de
la période transitoire qui conduira du
cessez-le-feu à l'autodétermination.c

Le silence est d'or...
Si les trois ministres français et les

quatre membres du <7)\R.A. ont siégé
seuls tout l'après-midi d'hier, pour dé-
battre ces questions épineuses, il sérail
présomptueux de prétendre apporter des
révélations sur leurs délibérations. «Nous
ne démentirons rien* . nous ne confir-
merons rien de ce qui est publié à ce
sujet », a dit un membre de la délé-
gation algérienne; on se bornera donc à

CATASTROPHES D'AVIATION EN SERIE

Un appareil américain s'abat
en France

ALENÇON, 9. — C'est à 14 morts que
S'élève finalement le bilan de la catastrophe
aérienne qui s'est produite, jeudi soir, près
d'Alençon.

Des premiers résultats de l'enquête, il
semble que l'avion a essayé d'atterrir sur
le terrain d'aviation d'Alençon, alors que
l'aire d'atterrissage n'était pas susceptible
de recevoir un appareil de cette impor-
tance. La visibilité était déjà très faible et
le pij ote, après avoir tourné au-dessus du
terrain, n'a pas réussi à se poser. Il aurait
alors tenté de reprendre de l'altitude, mais
ne put dépasser la cime des arbres et l'a-
vion s'écrasa après avoir, sans doute, heur-
té les hautes futaies.

Chute d'un avion en Italie...
ROME, 9. — Un avion s'est abattu la

fiuit dernière sur les pentes du mont Elino.
C'est un « DC-6-B », de la société italienne
« Aérea Mediteranea », transportant cinq
Çersonnes. Il a pris feu et explosé "en tou-
chant le sol. Les cinq occupants ont péri.

Il venait de Khartoum et se dirigeait
vers l'aérodrome romain de Ciampino, où
il était attendu à 23 h. 30.

et d'un autre en Turquie
ANKARA, 9. — L'épave d'un bimoteur

:* Foker » de la compagnie aérienne turque
effectuant la liaison Istanbul-Ankara-Ada-
^a-Nicosie a été repérée par un avion, à
80 km au nord-ouest d'Adana, sur les
«ontreforts neigeux du Taurus, près du
gros village d'Ouloukichla. Aucun signe de

QUAND
LES MUSULMANS
VEULENT RESTER
FRANÇAIS...

Ceci s'est passé mer-
credi à Mers-EZ-Ké-
bir — et nous le re-
lations dans notre
édition de jeudi : des
anciens combattants
musulmans, en cor-
tège, drapeaux trico-
lores en tête, ont dé-
f i lé  dans les rues de
la ville (notre pho-
to) en chantant « La
Marseillaise » et en
acclamant V Algérie
française. Des Euro-
péens se sont joints
à eux et des discours
d'amitié ont été pro-
noncés de part et

d'autre.

! . t

rappeler que le principe de la compo-
sition de l'exécutif provisoire (quatre
Européens .quatre F.L.N. et quatre Mu-
sulmans « non engagés ») a été fixé lors
de la conférence des Rousses. Et aussi
que, l'Algérie demeurant sous souve-
raineté française jusqu'à l'autodétermi-
nation, cet exécutif provisoire sera mis
en place et installé par un décret du
gouvernement français, qui désignera
en même temps le haut commissaire
qui incarnera la souveraineté française.
C'est donc, pour l'exécutif, pro . l:oire,
sur une liste de noms qu'il convient
de se mettre d'accord à Evian. On ima-
gine sans peine que ce n'est pas facile.
D'autant moins qiT les attributions de
cet exécutif provisoire seront fort éten-
dues et qu'elles comprendront même,
semble-t-il, la charge de fixer la date
du référendum d'autcllétermlnation, entre
4 et 6 mois après le cessez-le-feu.

UN MOIS APRES LA CATASTROPHE MINIERE DE LOUISENTHAL (296 MORTS]

Drame de la mine en Allemagne: 29 morts
HAMM (Westphalie) , 9 mars M- « Nous avons eu terriblement peur »,
a raconté un rescapé de la catastrophe minière survenue hier matin,
à la mine « Sachsen », à Heessen, près de Homm ( Westphalie) et qui
a fait 29 morts. Ce mineur, membre de l'équipe de nuit, venait juste
de remonter à la surface, lorsque l'explosion se produisit. « Nous étions
sept cents cinquante six à descendre, jeudi soir, mais aucun d'entre nous

14 morts
vie n'a ete remarque autour de repave.
Outre l'équipage de trois personnes, l'a-
vion transportait huit passagers, dont deux
ressortissants américains de la base d'Ind-
iirlik près d'Adana.

M. Grotewohl frappé d'une
attaque

BERLIN, 9 — M. Otto Grotewohl,
premier ministre de la République dé-
mocratique allemande, a été frappé d'u-
ne attaque il y a seize mois à Mos-
cou et depuis lors il est paralysé. C'est
ce que l'on vient d'apprendre à Berlin-
Est de source sûre. Auparavant, on
l'avait crû atteint de leucémie. L'état
de santé du chef du gouvernement, qui
célébrera dimanche son 68ème anni-
versaire, se serait amélioré, mais l'on
ne sait pas quand il pourra reprendre
ses fonctions présidentielle.

Déport pour le Japon
GENEVE, 9 ¦— La Swissair a inau-

guré ses services sur Tokio en « Con-
vair Coronado 990 », vendredi L'avion
a quitté l'aéroport de Genève à 18 h 30.
Parmi les invités de notre compagnie
nationale se trouvaient MM. René Helg,
conseiller d'Etat de Genève, Marcel Ni-
cole, directeur de l'Association des in-
térêts de Genève, Werner Kaempfen,
directeur de l'Office national suisse
du _ tourisme. Le groupe était accompa-
gné de M. Edouard Amstutz, vice-pré-
sident da comité directeur de la Swiss-

 ̂
PLASTIC A 

LA 
PREFECTURE

DE POLICE D'ORAN
ORAN, 9. — Une charge de plastic a

explosé au 3me étage de la préfecture de
police d'Oran, ne faisant pas de victimes
mais causant des dégâts et un début d'in-
cendie dont les pompiers sont venus à
bout rapidement. " ' ""

¦£¦ LES ATTENTATS EN ALGERIE
ALGER, 10 — Cinquante-cinq at-

tentats, quarante-quatre morts (dix-
neuf Européens, vingt-cinq Musul-
mans), tel était le bilan peu après mi-
nuit des terrorismes des deux bords
sur le territoire de l'Algérie.

 ̂
A PROPOS DE COUPS DE 

FEU
AU SIGNAL DE BOUGY

LAUSANNE, 9 — La police canto-
nale confirme que des coups de feu ont

ne savait, quand le sol se mit à
gronder sous nos pieds, combien
d'entre nous étaient déjà remontés.
« Nous étions glacés de terreur, car
nous pensions tout de suite à la terrible
catastrophe de 1944 qui avait tué 169
mineurs, dont 112 prisonniers et déportés
soviétiques. Nous avons appris assez
rapidement que 169 hommes travaillaient
à l'étage 4, à 1.150 m; de profondeur, où
le coup de grisou ,s'>est produit. »

L'explosion a aifeqtè la galerie 18, où
18 ou 20 mineurs ! .ont été tués sur lé
coup par la déflagration. Malgré la vio-
lence . de céllle-ci , , ,.,aucun ébouJeiment
important n'a obstrué la galerie acci-
dentée et les équipes de secours ont pu
parvenir rapidement sur les lieux de la
catastrophe. Douze heures après l'acci-
dent, la mine « Sachsen » a presque re-
pris son aspect habituel, mais à travers
les grilles ouvertes à l'entrée, on aper-
çoit les deux drapeaux nodns. En quel-
ques heures, 40.000 marks de dons ont
été versée à un compte spécial ouvert
vers la' fin de la matinée. Il y a un
peu plus d'un mois, le 7 février, près de
300 mineurs trouvaient la mort dans la
catastrophe de Louisenithal. Dur tribut
pavé à la mine I

En France: renforcement
des mesures de sécurité
PARIS, 9 mars * Au fur et h mesure que se dévetoppe, en France,
la lutte contre les menées subversives et qu'approche le dénouement des
conversations France-FjL.N., d'Evian, les mesures de sécurité sont ren-
forcées sur l'ensemble du territoire métropolitain. C'est ainsi que la
surveillance des divers édifices publics a été notablement accrue dans
la capitale, ces derniers jours. Y participent , eux côtés des agents

été tirés dans la soirée de jeudi près
de l'hôtel du Signal de Bougy, mais
comme les soldats ont l'ordre de tirer
sur tout ce qui bouge, ils ont vrai-
semblablement ouvert le feu sur une
bête sauvage.

-A- ACCIDENT D'AVION
PRES D'ALGER

ALGER, 9. — Le mystère était complet
hier soir autour de l'accident d'avion qui
s'est produit en fin d'après-midi à l'aéro-
port de Maison-Blanche. L'appareil , qui
s'est écrasé à deux kilomètres de l'aéro-
drome, en pleine campagne, avec quatre
occupants à bord était un avion civil, un
bimoteur B-25.

Les quatre occupants, dont trois se-
raient américains, et selon certains rensei-
gnements, « haut placés », n'ont pas été
identifiés, et leurs papiers d'identité n'ont
pas été retrouvés dans les débris de l'avion.

Sophia Loren décorée
PAEIS, 9 — Le colonel Howard C.

Dulin, commandeur des vétérans amé-
ricains ¦ des deux guerres résidant en
France, a décerné vendredi à l'Hôtel
de Ville de Paris la médaille d'or de
l'American Légion à Sophia Loren et
à M. Paul Minot, président du Conseil
municipal de Paris. Sophia Loren, vê-
tue d'un tailleur gris, a prononcé quel-
ques mots de remerciements en fran-
çais et, comme l'exige le règlement, a
échangé une accolade avec le colonel
sous les flashes des photographes.

Le ministre autrichien des Finances, parlant de l'entrée des
Neutres dans le Marché commun :

"L'inté gration consiste
à donner et à recevoir „

ZURICH, 9 mars -K- M. Josef Klaus, ministre autrichien des Finances ,
a prononcé, vendredi, à Zurich, à l'occasion de l'Assemblée générale
de la Chambre de commerce autrichienne, un exposé sur l'intégration
européenne. « L'intégration, a-t-il dit notamment, se déroule sur trois
plans: le commercial, l'économique
nettement on peut éviter bien des

de la police urbaine, des éléments
de diverses compagnies de gendar-
merie mobile venues renforcer les
policiers parisiens.

D'ailleurs, et depuis quelques jours
également, on a pu remarquer que des
mesures de précaution étaient prises con-
tre une éventuelle action, aérienne. C'est
ainsi que, désormais, une section de
D.C.A. montée sur hailf-traok, veille sur
le château d'Aunoy où résident Ben Bella
et ses compagnons. H en est de même
à Tuflile, aux abords de la prison où sont
détenus l'ex-général Challle et les chefs
du putsch d'Alger.

A Paris, des précautions du même
ordre ont été prises en certains points
de la capitale et, en particulier, dans
le périmètre où sont groupés les prin-
cipaux ministères

Le territoire de Gaza: un terri-
toire palestinien indépendant

LE CAIRE, 9 — L'agence du Moyen-
Orient annonce que le territoire de
Gaza est devenu un territoire palesti-
nien indépendant doté d'une Constitu-
tion spéciale, en vertu d'un décret si-
gné aujourd'hui par le président Nas-
ser.

Jusqu'à présent, le territoire de Gaza
était administré par l'Egypte.

Réaction
L

'EX-PRESIDENT QUADROS devait
rentrer le 8 au Brésil , qu 'ii avait
quitté dans des circonstances dra-

matiques en août dernier. Cette histoire
fort complexe mérite un long article.

A la veille des élections, le Brésil, qui
ne cesse pas d'être le pays de l'avenir,
doit sauter d'une économie féodale et
agraire à une économie industrielle . Les
USA, par le programme de l'Alliance
pour le progrès se proposaient de faci-
liter ce passage, et ils avaient aceordé à
l'ex-président Quadros un énorme cré-
dit de 2 milliards de dollars. Ils espé-
raient que le Brésil réussirait à faire
l'économie d'une révolution et officiel-
lement du moins ils n'ont été pour rien
dans la conjuration qui provoqua le dé-
part de Quadros.

Cependant, les relations entre Wash-
ington et le Brésil ont soudainement
fraîchi.

D'abord , parce que le Brésil n'a pas
adopté la politi que que l'Amérique du
Nord entend faire suivre à l'Amérique
latine et à l'Europe à l'égard de Cuba ;
ensuite et surtout , parce que le gou-
verneur du Rio Grande do Sul, M. Lio-
nel Brizola , beau-frère de l'actuel Pré-
sident, a nationalisé l'International Té-
léphone and Telegraph Company, socié-
té américaine qui avait la concession du
service public du téléphone.

Du coup, des éditoriaux insultants ont
fleuri dans la presse américaine. Le Se-
crétaire d'Etat aux Affaires étrang ères,
M. Dean Rusk , a affirmé que des actes
comme celui de M. Brizola , décourage-
raient les investissements privés, sans
lesquels le gouvernement américain ne
pourra mener à bien le plan d'aide éco-
nomique prévu dans le cadre de l'Allian-
ce pour le progrès.

Cette menace a fait très mauvaise
impression. Elle est considérée comme
une nouvelle intervention dans les af-
faires intérieures d'un Etat. Elle a ren-
forcé l'accusation selon laquelle l'Al-
liance pour le progrès n'était qu 'une
machine de guerre, remplaçant le « gros
bâton » par la sucette. Qui ne fait pas
le beau n'en a pas. Elle a aussi ren-
forcé cette conviction : les intérêts pri-
vés savent fort bien se faire entendre
à Washington, et cette audience est sou-
vent fâcheuse pour les intérêts de la
nation américaine.

Jacques HELLE.

et le politique. En les distinguant
malentendus, car dans l'essentiel,
le désir des neutres de conserver
leur neutralité sera respecté au sein
du Marché commun. Ce qui im-
porte, c'est que les trois neutres
agissent de concert, cette remarque
étant particulièrement valable pour
deux voisins comme l'Autriche et
la Suisse. »

« Il est évident, a poursuivi M. Klaus,
qu'il est inadmissible qu'un candidat à la
C.E.E. veuille obtenir des avantages éco-
nomiques sans être disposé à assumer
les devoirs qu 'ils impliquent. Toute ten-
tative d'adopter une attitude protection-
niste est d'avance vouée à l'échec. L'in-
tégration consiste à donner et à rece-
voir.»

En conclusion, M. Klaus a dit: « Nous
sommes conscients de ce que l'intégra-
tion va renforcer la concurrence inter-
nationale. Mais je suis convaincu que
rAutriche saura maîtriser les problèmes
que pose l'intégration. »

Une fillette de 2 ans et demi
meurt après avoir avalé une
bille

GENEVE, 9 — Une fillette âgée de
2 ans et demi, la petite Marguerite
Weber, dont les parents sont domici-
liés dans le quartier de Plainpalais, a
avalé une bille et s'est étouffée. La
malheureuse petite a été immédiate-
ment transportée à l'hôpital où tous les
efforts faits pour la ramener à la vie
ont été vains.

Plus de mandats-poste
des U.S.A.
à destination de Cuba

La poste américaine a annoncé, jeudi,
qu'elle n'accepterait plus de mandats-poste
à destination de Cuba à partir du 18 mars.
Cette décision fait partie de la politi que du
gouvernement des Etats-Unis visant à ré-
duire au maximum les envois de dollars à
Cuba. Environ 500.000 dollars étaient en-
voyés chaque année à Cuba par mandat-
poste.




