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Les bras 
de moins en moins noueux 

# Dans le canton de Zurich, la 
pratique des sports baisse, baisse 
chez les jeunes. Les examens 
d'aptitudes physiques effectués 
aux recrutements laissent appa
raître en effet qu'un sur deux 
jeunes de 19 ans n'a jamais pra
tiqué de sport ! Aussi le Dé
partement de l'Instruction pu
blique envisage une action en 
profondeur avec l'aide des orga
nisations sportives pour encou
rager l'exercice physique. Où est-
il donc, le temps des vieux 
Suisses aux bras noueux ? 

Du vélo à la prison 
# II s'appelle Charretier, mais ce 
n'est pas en conduisant des che
vaux qu'il s'est fait connaître ! 
Notre homme fut en effet cham
pion cycliste en Belgique avant 
de se livrer à un sport beaucoup 
moins recommandable : le vol 
d'autos. Ils les « piquait » en Bel
gique et au Luxembourg et ve
nait les revendre en France. Une 
jois de plus, Charretier s'est fait 
pincer et a écopé de quelques 
mois de prison. Ici, pas moyen de 
<• s'échapper », comme il le faisait 
en tête du peloton, à ses heures 
de gloire . . . 

Un événement à l'Institut i 
# Pour la première fois dans 
l'Histoire de l'Institut de France, 
cette docte assemblée constituée 
par cinq académies, une femme 
siégera parmi les savants et les 
docteurs. Il s'agit de Mlle Pérey, 
qui fut laborantine de Marie 
Curie, qui a été élue par 48 voix 
contre 13 au doyen de la Faculté 
des Sciences de Marseille. On sait 
que les titulaires portent l'habit... 
masculin d'académicien. Pour 
Mlle Pérey, la question — qui 
pourrait être piquante — ne se 
pose pas, car elle n'a que le titre 
de correspondante. 

Frigo sans moteur 

9 On annonce qu'une firme suisse 
a réussi à construire un frigo 
sa?is moteur, qui réduit de 60 % 
la consommation du courant 
électrique. 

Notre article du mercredi 

Pourquoi pas une route en corniche 

Martigny - Sierre î 
La percée du Grand-St-Bernard et 

du Rawyl va donner un essor considé
rable non seulement aux localités se 
trouvant sur ces passages, mais à tout 
le Valais. Ces nouvelles voies complé
tant notre équipement routier, avec le 
tunnel du Simplon dont il est forte
ment question, amènent la question de 
savoir si nous sommes prêts à canali
ser cet afflux touristique. 

Pour répondre, il faut considérer que 
nous nous trouvons en présence de deux 
catégories d'hôtes : ceux qui animent 
aujourd'hui nos stations et ceux qui... 
les évitent, recherchant avant tout le 
repos et la tranquillité. 

Pour les premiers, il nous suffit de 
persévérer dans le remarquable effort 
entrepris depuis quelques années, dé
velopper le système d'installations et 
offrir le max imum pour pouvoir du 
même coup retirer le plus grand béné
fice d'une occupation régulière, aussi 
bien en été qu'en hiver. Pour ceux qui 
recherchent le « petit coin tranquille ». 
le « mayen », on trouve chez nous des 
centaines d'endroits répondant à ces 
v œ u x . Ils ne sont peut-être pas suffi
samment connus des amateurs étran
gers. Nous pensons qu'il importe d'amé
liorer dans ce sens l'offre que nous 
pouvons faire. Une action concertée 
partant de la commune et aboutissant 
à nos offices spécialisés serait à étudier 
plus sérieusement, me semble-t- i l . 

A titre d'exemple, on me permettra 
de me pencher plus longuement sur le 
cas de ma commune et de ma région. 
La percée du Grand-St-Bernard com
plétée par la récente décision italienne 
de créer une autoroute dans la vallée 
d'Aoste — le projet m'avait déjà été 
présenté l'année dernière lors de la 
Coupe Kurikkala à Aoste — créera un 
afflux touristique dont on ne peut pas 
encore évaluer l'importance. Il est cer
tain qu'il conviendra de diriger sur des 
secteurs bien établis et bien étudiés se 
lon les exigences diverses du tourisme 
ce flot de voyageurs. La plaine du 
Rhône sera desservie par la route na
tionale. 

Je pense que si l'on voulait à la fois 
dégager le trafic de cette plaine et of
frir à l'automobiliste un itinéraire hau
tement pittoresque, il conviendrait de 
prévoir une route en corniche qui 
pourrait se concevoir de Martigny à 
Sierre par les hauts de la rive gauche. 
Par Chemin, le col du Lin, la Luy, Isé--
râbles, Nendaz, Veysonnaz, les Mayens 
de Sion, Hérémence, St-Martin, Nax, 
Loye, Vercorin et le val d'Anniviers on 
aurait un parcours de toute beauté ou
vrant des perspectives très intéressan
tes notamment pour ces touristes re
cherchant des coins tranquilles dont 
j'ai parlé plus haut. 

Je collabore également, comme con
seiller, à un projet de téléphérique par-

Le Carnaval de Bâle 

e traditionnel Carnaval de Bâle a commencé par le « Morgenstraich » dans les 
lues premières heures du premier jour des festivités, suivi par le grand cortège 
es cliques. - Nos photos : à gauche : « L'affaire de l'absinthe » et Les fifres mon-
( n ' - l'esprit duvin -, - A droite : Le problème des maîtres d'école. 

tant à Saxon de la route cantonale — 
dont on connaît l'intense trafic — et 
aboutissant à la Pierre-à-Voir. Des 
contacts ont déjà été pris entre les ad
ministrations communales de Bagnes et 
de Saxon et tout laisse supposer que 
ce projet puisse être inscrit dans le pro
gramme des grandes ' réalisations tou
ristiques. Une liaison sur Verbier de 
puis la Pierre-à-Voir ne pose aucun 
problème. On voit immédiatement l'in
térêt de ce plan. 

L'exploitation rationnelle de nos res
sources touristiques offre d'autre part 
le grand avantage d'accroître les possi
bilités d'écoulement des produits de 
notre terre. Je pense qu'entre le tou
risme et l'agriculture, lès intérêts sont 

Des moines devant le tribunal 

Par M. Charly VEUTHEY 

' Conseiller 

étroitement liés et qu'une action com
mune permettrait de résoudre bien des 
difficultés actuelles. Si j'insiste sur la 
nécessité d'un développement rapide de 
nos richesses touristiques non encore 
suffisamment exploitées, c'est que, de 
par mes fonctions à la FSS, j'ai l'occa
sion de voir ce qui se fait à l'étranger. 
En fréquentant les responsables dr, 
tourisme, les syndicats d'initiative des 
grandes stations tant à l'Est qu'à l'Ouest 
j'ai acquis la certitude' que cette sorte 
de prudence que certains nous recom
mandent n'est pas de. mise à l'heure ac
tuelle. L'avenir appartiendra, à ceux, qui 
auront su l'aménageiv^urtout chez nous 
où les conditions naturelles sont nette
ment supérieures. 

Ceci m'amène à parler de sport. A 
l'étranger, les succès en compétition 
sont beaucoup mieux utilisés que chez 
nous pour la propagande. Je connais 
personnellement plusieurs stations qui 
sont nées et qui prospèrent uniquement 
par l'action d'un champion de ski ou 
d'une compétition de classe internatio
nale. Je voudrais vous citer Zakopane. 
où j'ai accompagné l'équipe suisse par
ticipant aux championnats du monde 
nordiques. Petite ville de 10 000 habi
tants il y a quinze ans, Zakopane est 
aujourd'hui une station qui fait vivre 
40 000 personnes uniquement par le 
tourisme. Ce boom est dû en grande 
partie à la publicité faite à Zakopane 

(Suite en page 2) 

Le procès le plus sensationnel de ces dernières années en Sicile a débuté à Messine 
où quatre moines - de g. à dr. Agrippino (39 ans), Venanzio (35 ans), Carmelo (83 
ans !) et Vittorio (42 ans) - sont accusés d'avoir terrorisé, entre 1956 et 1959, la 
région de Mazzarino (Sicile centrale), exploité la population et l'avoir soumise au 
chantage, et même d'avoir commis un assassinat. 

1 Vous m'en direz tant ! i 
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Deux petites dents proéminentes, des 
lèvres serrées, un nez retroussé, des 
oreilles pointues et, dans un visage brun, 
l'éclat d'un regard apeuré... l'homme ve
nait de se lever de sa chaise. 

Il me faisait penser à un lièvre débus
quant d'un buisson. 
; Naturellement, il tenait à placer son 
mot dans un de ces débats parfaitement 
inutiles sur le plan des idées, mais qui 
animent les physionomies. 
. L'homme donc était debout sur ses pat

tes de derrière, celles.de devant légère
ment recourbées et avant de prononcer 
vn mot, il découvrit ses deux petites 
dents qui mordaient sur la lèvre infé
rieure, comme s'il allait sourire. 
'• Un lièvre, on aurait dit un lièvre. 
: Timide, il gardait cet air à la fois ef

frayé et curieux, que prennent ces gra
cieux animaux quand ils explorent rapi
dement le terrain et l'on sentait qu'il 
n'était rassuré qu'à demi par le silence. 

A la moindre déformation il eût pro
bablement détalé, le derrière en l'air, par 

Sous le signe du 13 mai, Charrat 
a reçu dimanche les délégués des fanfares 

radicales - démocratiques du centre 
En effet, c'est la Fanfare municipale 

« L'Indépendante » qui recevait dimanche 
les délégués à l'Assemblée de la Fédéra
tion des Fanfares radicales-démocra-
tiiiues du Centre. La Fanfare « L'Indé
pendante » qui s'était adjoint, comme 
d'habitude et bien involontairement 
d'ailleurs, cette fameuse bise charra-
taine, laquelle nous fait souvenir que 
les beaux jours n'ont pas encore pris 
définitivement leurs quartiers. Ce sera 
chose faite pour le festival du 13 mai, on 
nous l'assure ! 

En attendant cette grande réunion ucs 
musiciens radicaux et de tous leurs amis 
politiques, voyons un peu le travail ef
fectué dimanche dans cette réunion de 
printemps. Rappelons pour mémoire que 
l'assemblée des délégués se réunit tous 
les ans dans la localité qui organise le 
festival. 

L'appel 
L'appel fait ressortir la présence de 

délégués pour les dix-neuf sociétés de la 
Fédération. Cette formalité s'accomplit 
rapidement, sous les ordres du dévoué 
secrétaire qu'est M. Marcel Monnet. 
Nous avons noté, en passant, que les deux 
délégués de Liddes et leur président 
portaient le patronyme des Darbellay. 
Relevons que l'esprit de famille, comme 
l'idéal politique, reste vivace dans nos 
vallées. 

Rapport du président 
Après avoir salué les personnalités pré

sentes, en particulier MM. Francis Gcr-
manier. Conseiller national et Marcien 

Cretton, Conseiller de la Commune de 
Charrat, M. Jean Clcusix, président de la 
Fédération, présenta son rapport et rap
pela que le 70mc festival du 13 mai pro
chain coïncide avec le 85me anniversaire 
de la Fédération. M. Cleusix en profite 
pour faire un petit historique de la vie 
musicale chez les radicaux du centre. 
Les dates qu'il cite nous permettent de 
remarquer que «L'Idépendante» est l'une 
des plus anciennes sociétés de la Fédé
ration. Par un curieux hasard, les Char-
ratains organisent toujours le festival à 
une date marquante pour la Fédération. 
Ceci est de bonne augure pour la pro
chaine édition. M. Cleusix rappelle en
suite les grandes manifestations de l'an
née dernière, soit le festival de Riddes, la 
3e Concentration radicale du district de 
Sierre, à Chalais, et le 100e Anniversaire 
de notre journal. A ce propos, M. Cleusix 
transmet aux délégués les remerciements 
de M. Edouard Morand, président du I*. 
R. D. V., pour leur collaboration à ces 
grandes réjouissances. En effet, seize 
fanfares avaient tenu à manifester leur 
sympathie au Confédéré. L'orateur cons
tate enfin que nos fanfares atteignent, au
jourd'hui comme par le passé, les buts 
qu'elles se sont fixés. Tout en constituant 
un élément actif du parti radical-démo
cratique, les sociétés groupent les jeunes 
et créent un agrément de la vie popu
laire. M. Cleusix termine en rappelant la 
mémoire des disparus et un instant de 
silence est observé en souvenir de M. 
Emile Rentier, ancien président de la 
fédération. 

(Suite en page 8) 

bonds rapides. 
Pour la minute, on aurait juré qu'il 

était aux écoutes du plus léger froisse
ment de feuillage et que, le museau re
troussé, il aiguisait son odorat, au gré 
du vent. 

Il ouvrit plus grands les yeux et je vis 
bouger ses petites oreilles. 

Chacun de ses mouvements étaient vifs 
et quand il tournait brusquement la tête, 
on le devinait nerveux, tendu, prompt à 
la fuite. 

Je n'écoutais pas ce qu'il disait; mais à 
sa façon de grignoter les mots, je voyais 
bien que c'était un rongeur. 

Maintenant, il s'apprivoisait, appliqué 
qu'il était à décortiquer un imparfait du 
subjonctif, tout en jetant un regard furtij 
sur le paysage : 

Une écharpe de nuage à travers une 
vitre. 

Il avait le poil brun, coupé court, et 
joliment lustré. Depuis longtemps j'avais 
fait abstraction de la salle où nous nous 
trouvions, pour mieux le replacer dans 
son milieu naturel, et je le voyais, par 
la pensée, à l'orée d'un bois, sa couleur 
se confondant avec celle des taillis. 

Son appétit faisait plaisir à voir. 
On voyait disparaître graduellement les 

imparfaits du subjonctif, les substantifs 
rares, les verbes coriaces, comme des 
feuilles de salades ou des racines. 

C'était charmant. 
Et chaque fois qu'il retroussait sa lèvre 

et découvrait ses deux petites dents, on 
avait vraiment l'illusion d'un sourire. 

Tout à coup, il disparut aussi vite qu'il 
était apparu. 

Il me fallut un instant pour réaliser 
qu'il venait de s'asseoir, mais comme je 
craignait de l'épouvanter je n'ai pas osé 
l'approcher, ni le surprendre dans son 
coin pour le. féliciter de son discours. 

Sans doute m'aurait-il passé entre les 
jambes ! A. M. 

r ~\ 
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L e v o l e u r é t a i t u n e n f a n t 
La police .a . djscpuvert l 'auteur du vol, 

le mardi de Carnaval, des1 quelque 4000 
francs à M. Alexis Rouiller. Il s'agit d'un 
enfant encore en âge de scolarité. 

Découverte d'une 
canalisation romaine 
En procédant aux travaux ac

tuellement en cours à l'avenue 
d'Oche, des ouvriers de l'entre
prise Conl'orti ont mis à jour 
une canalisation, datant proba
blement de l'époque romaine. Il 
s'agit d'une construction très bien 
conservée, mesurant environ un 
mètre de diamètre, dans laquelle 
le contremaître a pu se glisser 
sur une trentaine de mètres de 
part et d'autre. Cette découverte 
est évidemment susceptible d'in
téresser nos archéologues qui ont 
été avisés afin que toutes les 
mesures utiles puissent éven
tuellement être prises pour con
server ce vestige parfaitement en 
état de l'antique Octodure. 

M o r t subi te 

d 'une f i l l e t t e 
C'est avec peine que nous avons appris 

hier matin le décès survenu dans la nuit 
de dimanche à lundi, à l 'hôpital de Mar-
tigny, où elle avait été transportée d 'ur
gence, de la jeune Violette Aubert, âgée 
de 12 ans. Fille de Germain Aubert (une 
figure caractérist ique du coin de la Ville) 
l'enfant a été enlevée après trois jours de 
maladie seulement. 

Nous compatissons bien sincèrement au 
malheur qui frappe la famille Germain 
Aubert et lui présentons nos vives con
doléances. 

CHARRAT 

P e r m i s s i o n de r i r e 

Eh oui, vous vous divertirez sainement 
en allant à la représentation de l 'Helvê-
tia, dimanche prochain 18 mars. Pour le 
plaisir des yeux et de l'esprit des specta
teurs, pupilles, pupillettes et actifs évo
lueront dans des numéros aussi nombreux 
que prometteurs. Cette année, c'est un 
véritable coktail de variétés qui sera pré
senté au public par des gymnastes qui, en 
souplesse bien entendu, se t ransforme
ront en acrobates, en comédiens où en ar 
tistes de... (chut, vous le saurez diman
che !) Placée sous le signe de la gaieté, 
cette soirée enthousiasmera la salle entiè
re, d 'autant plus qu'elle se terminera par 
le bal traditionnel. 
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R a d i o - S o t t e n s 

Mercredi 14 mars 
18 00 Pièces pour gu i ta re , p a r A n d r è s 
Segovia - 18 15 Nouvel les du m o n d e 
chré t i en - 18 30 La Suisse au mic ro -
19 15 In fo rma t ions - 19 25 Le mi ro i r du 
m o n d e - 19 50 I m p r o m p t u mus ica l -
20 00 Quest ionnez , on vous r é p o n d r a -
20 20 Qu ' a l l ons -nous écouter ce soir ? -
20 30 Concer t - 22 30 In fo rma t ions -
22 35 T r i b u n e i n t e rna t i ona l e des j o u r n a 
l istes - 22 55 Mus ique de danse - 23 15 
H y m n e na t iona l . 

Jeudi 15 mars 
7 00 Bonjour - 7 15 In fo rma t ions - 7 20 

P r e m i e r s p ropos - 7 55 Bul le t in rou t ie r . 
1100 Concer t s y m p h o n i q u e - 12 00 D i 
ver t i ssemexit, m u s i c a l - 12.10 Le q u a r t 
d ' heu re dUk^pl^fi î r : .~ ; i ï2 ' '30 ' iG'est ma 
t o u r n é e ^ * l$'£&'tefôr.rnâ&Sïtë - i-2'55 Le 
R a n c h des G r a n d s - V e r t s , de René R o u -
let - 13 05 Disc -O-Mat ic - 13 40 Du film 
à l 'opéra -. 14 00 Disques - 14 10 I n a u g u 
ra t ion du Salon i n t e r n a t i o n a l de l ' au to 
mobi le - 15 15 N o u v e a u t é s du d isque -
16 00 Conversa t ion - 16 10 Bol d 'a i rs et 
de chansons - 16 45 D o c u m e n t a i r e - 17 00 
R a d i o - J e u n e s s e - 17 35 Ai r de Rome -
17 40 Cause r i e - aud i t i on - 18 00 I n f o r m a 
tion médica le - 18 15 Le mic ro d a n s la 
vie - 18 50 Salon I n t e r n a t i o n a l de l 'Au
tomobi le - 19 00 Ce jou r en Suisse - 19 15 
In fo rma t ions - 19 25 Le mi ro i r du 
m o n d e - 19 50 Echec et m a t - 20 20 On 
connaî t la ms ique - 20 50 Le récif de 
corail - 21 15 E n t r e t i e n - 21 30 Concer t . 
22 30 In fo rma t ions - 22 35 Lo mi ro i r du 
m o n d e - 23 00 Ara ignée du soir - 23 15 
H y m n e na t ional . 

A la mémoire de nos chers disparus 

Fernand Crettenand 
15 mars 1952 - 15 mars 1962 

10 ans déjà 

Paul Crettenand 
21 janvier 1952 - 21 janvier 1902 

10 ans déjà 

Alfred Crettenand 
17 mars 1943 - 17 mars 19fi2 

19 ans déjà 

Voire souveni r demeure . Votre famille. 

Très touchées pa r les n o m b r e u x t é 
moignages de s y m p a t h i e e x p r i m é s lors 
de leur deuil , les familles de 

Monsieur Rémy SAUTHIER 

à Conthey 

pr ien t toutes les pe r sonnes qui . pa r 
leur présence , l eurs messages , l eurs e n 
vois de f leurs et l eu r s dons de messes , 
de t r o u v e r ici l ' express ion de leur p r o 
fonde reconna issance . 

Un merc i spécial au Dr Léon de 
P r e u x , à Rév. s œ u r Valérie , a u x inf i r 
mières de l 'hôpital de Sion, ainsi qu 'à 
îa Diana du dis tr ic t de Conthey . 

Vendredi 16 mars 
7 00 Révei l en m u s i q u e - 7 15 In for 

ma t ions - 7 20 P ropos du m a t i n - 7 25 
R y t h m e s et chansons - 7 55 Bul le t in 
rou t i e r - 8 00 L 'Unive r s i t é r a d i o p h o -
n ique i n t e rna t i ona l e - 9 00 Q u a t u o r en 
fa m a j e u r (Mozart) - 9 15 Les accents 
en Suisse r o m a n d e - 9 45 Mus ique b a 
roque a l l e m a n d e - 10 45 P i a n o - 11 00 
Orches t r e - 11 30 Visages d 'aut refo is -
11 35 Mus ique légère - 12 00 Au cari l lon 
de midi - 12 15 M é m e n t o sport i f - 12 45 
In fo rma t ions - 13 00 Trois fois t rois -
13 30 Orches t r e - 14 15 Repr i se de l 'E. 
R. S. - 14 45 Mus ique de c h a m b r e - 16 00 
Rendez -vous des isolés - 16 20 L ' éven 
tail - 17 15 Mus ique nouvel le - 18 15 La 
m a r c h e des idées - 18 25 La Suisse au 
micro - 18 50 Repor t age : De rby du G o r -
n e r g r a t - 19 15 In fo rma t ions - 19 25 Le 
mi ro i r du m o n d e - . 19 50 I m p r o m p t u 
mus ica l - 2 0 0 0 ' E n t r e t i e n : ErrffiStC A n -
se rme t - 20 25 M u s i q u e a u x C h a m p s -
Elysées - 21 40 L 'E t r angè re , de Cor inna 
Bille - 22 10 Mus ique f rança ise - 22 30 
In fo rma t ions - 22 35 Mus ique c o n t e m 
pora ine - 23 15 H y m n e na t iona l . 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
. 17 30 L 'heu re des en fan t s - 20 00 Ter 
lé journa l - 20 15 Car re four : J o u r n é e 
d ' ouve r tu re du Salon i n t e rna t i ona l de 
l ' au tomobi le - 20 25 P r a g u e : C h a m p i o n 
na t s du m o n d e de pa t i nage a r t i s t i que -
22 30 Chron ique des C h a m b r e s fédé
ra les - 22 40 Dern iè res in format ions -
22 45 Télé journa l . 

Vendredi 
20 00 Té lé journa l - 20 15 Car re four -

20 30 P r a g u e : C h a m p i o n n a t s du m o n d e 
de pa t inage a r t i s t i que - 22 30 Chron ique 
des C h a m b r e s fédéra les - 22 40 D e r 
n ières in format ions - 22 45 Té lé journa l 
et Car re four . 

Cours des b i l le ts 
F r a n c f rançais . . ; 86,50 - 89,50 
Dollar USA 4,31 - 4,35 
Livre s te r l ing . . . 12.10 - 12,30 
Lire i t a l ienne . . . . 0,G8'/i - 0,70:7i 
Mark a l l emand . . 106.75 - 109,25 
F r a n c belge . . . . 8.55 - 8,80 
Pese tas 7,— - 7,30 

Cours indicat ifs c o m m u n i q u é s p a r la 
Caisse d 'Epa rgne du Valais , Mar t igny . 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi : Le miracle des 

loups, avec Jean Marais et Rosanna 
Schiaffino. En cinémascope et en cou
leurs. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir me rc r ed i : Steve Reeves (le 

plus bel athlète du inonde) dans : Her
cule et la reine de Lydie. En cinémascope 
et en couleurs. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 14 : Les révoltés du Cap. En 

cinémascope et couleurs. - Dès vendredi 
16 : Brigit te Bardot dans Babette s'en 
va-t-en guerre . En cinémascope et cou
leurs. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 15 : Les révoltés du Cap. En ci

némascope et couleurs. - Dès vendredi 16: 
La révolte des esclaves. En cinémascope 
et couleurs. 

DISTRICT DE SION 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

E l l e re t rouve^son m a r i 
sur l ' écran 

Une jeune épouse que son mari avait 
abandonnée avec deux enfants, depuis 2 
ans, a eu la peine de le découvrir au 
cours d'une projection d'actualités au ci
néma, à Paris où il participait à une ba
garre entre membres de l'OAS et la po
lice. La police cantonale et fédérale in
formée de cette découverte par l 'écran 
active ses recherches, afin de ramener ce 
mari peu scrupuleux à son domicile. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 
Nos f é l i c i t a t i o n s 
M . E l i e Zwiss ig 

La Croix-Rouge a. au cours de sa der
nière assemblée, nommé M. Elie Zwissig 
président d 'honneur de la section. Ce té
moignage n'est que la juste récompense 
d'une activité généreuse à la direction de 
la section du district de Sierre. Notons 
par ailleurs que M. Elie Zwissig est mem
bre de la direction de la Croix-Rouge 
suisse. Nous nous faisons un plaisir de lé 
féliciter tant pour cette nomination que 
pour son action directe et continue au
près de la section sierroise. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SALVAN 
A c c i d e n t 

Hier dans la journée, Mlle Cécile Cer-
gneux, des Granges, rentrai t en voiture à 
son domicile, quand elle quitta brusque
ment la route et dévala une pente assez 
raide sur • une cinquantaine de mètres 
pour finalement sauter un mur et s 'arrê
ter juste au-dessous. La conductrice fut 
transportée à l'hôpital de Martigny. La 
voilure a subi d ' importants dégâts. 

DISTRICT D'ENTREMONT 

CHAMPEX 
U n e c a n d i d a t u r e 

Nous a p p r e n o n s q u e la s y m p a t h i q u e 
s ta t ion de Champex , qui se lance aussi 
avec succès dans le spor t h ive rna l , a 
l ' in tent ion de déposer s a c a n d i d a t u r e 
pour l 'o rganisa t ion du c h a m p i o n n a t 
suisse des 30 k i lomèt res en 1963. 

Nous souha i tons à C h a m p e x d 'ob te 
n i r cet te organisa t ion . Son e m p l a c e 
m e n t idéal et ses ins ta l la t ions a s s u r e 
ront la réuss i te de ces compét i t ions . 

TÏ.V" ; 

U n e é q u i p e suisse 
à f o r t e p a r t i c i p a t i o n 

v a l a i s a n n e p o u r M o r z i n e 
Voici la composi t ion de l 'équipe r e 

p ré sen t a t i ve de la Suisse qui se r e n d r a 
à Morzine sous la di rect ion du M a r t i -
gnera in Elie Bovier : 

Dames : Lilo Michel, Made le ine Bon-
zon, Made le ine Vouilloz, F ranço i se Gay, 
F e r n a n d e Bochatay, . M a r i e - P a u l e F e l -
lay, Agnès Coquoz. 

Messieurs : Daniel Gcrber , ,T. P . Bes -
son, R u d y Baer , E d m o n d Décail let . 

HOCKEY SUR GLACE 

Dern iè re h e u r e spor t ive 

L a S u è d e bat le C a n a d a 5-3 
La pa r t i e capi ta le du championna t , 

e n t r e la Suède e t le Canada , a t ou rné 
f ina lement à l ' avan tage des Suédois 
qui ont p r a t i q u e m e n t conquis p a r cet te 
vic toire le t i t r e de champions du m o n 
de. Les nord iques se sont imposés dans 
les deux p r e m i e r s t iers qu ' i ls gagnè 
ren t pa r 2-0 et 2-1 . Au de rn i e r t ie rs le 
Canada s'est repr is et l'a empor t é par 
2-1 . 

A u t r e s r é s u l t a t s 
Dans le g roupe A, les E t a t s - U n i s ba t 

tent l 'Al lemagne 8-4. 
Dans le g roupe B, l 'Aut r iche ba t la 

Hol lande 12-1, et la F r a n c e ba t l 'Aus
t ra l ie 13-1. 

Notre a r t i c l^au mercredi 

(Su i t e de la I r e page ) 

pa r l 'organisat ion successive, en 1929 et 
en 1930, des c h a m p i o n n a t s du monde de 
ski . 

Nos s ta t ions se doivent au jou rd ' hu i 
plus que j a m a i s de recons idére r le p ro 
b lème de la compét i t ion . On en connaî t 
tous les a v a n t a g e s et les désavan tages , 
mais je suis pe r suadé que la ba lance 
penche ne t t emen t en faveur d 'une r e 
pr ise de la g r a n d e époque des Olto 
F u r r e r ou des Wal te r P r a g e r dont le 
seul nom faisait une s ta t ion . Dans ce 
Marché c o m m u n dont on par le t an t a u 
jou rd 'hu i , no t re rôle est ce r t a inement , 
pour u n e large par t , d'offrir du soleil 
de la neige, des montagnes , des pistes 
des p ro men ad es , en r é s u m é de la dé 
ten te et de la san té pa r le spor t ou le 
repos à ces mil l ions de c i tadins pour 
lesquels une oxygéna t ion régul iè re de 
vient une nécessi té v i ta le . Le moment 
est donc venu de nous placer au p r e 
mie r r a n g de l'offre pour ce Marché 
commun, pa r une uni té d 'act ion englo
ban t tous ceux qui s 'occupent de tou
r i sme et de spor t à quel degré que ce 
soil. Ne laissons pas s ' échapper cet te 
chance . 

Brillant succès de la Coupe de Vercorin 
Cette fois-ci, sans hésitation, nous t i re

rons notre chapeau aux dirigeants du ski-
club de Vercorin. Leur concours annuel 
qui vient de prendre fin ce dimanche soir 
11 mars au milieu d'une population en
thousiaste et satisfaite, s'est déroulé sous 
le signe d'un succès aussi complet que 
mérité. Pourtant à l'aube de ce dimanche 
le ciel affichait une mine qui ne disait 
rien qui vaille. Au petit village il neigait 
comme au plus fort de l'hiver. Alors que 
tout semblait i rrémédiablement compro
mis, les concurrents se présentaient au t i
rage des dossards, avec un allant que les 
dieux du sport allaient récompenser plei
nement. En effet, assez vite les flocons 
blancs cessaient leur sarabande effrénée 
pour laisser place à un brouillard londo
nien. Mais déjà, un soleil tout juste per
ceptible paraissait décidé à faire mourir 
cette détestable nappe grise. Aussi à pei
ne entamé le début des hostilités, on en
registrait le premier sourire des organi
sateurs, un instant plus tôt très dépités. 

Une fois encore, la participation aux 
épreuves qui se sont déroulées a réjoui 
tous ceux qui suivent avec une patiente 
attention l'évolution du sport blanc. Sur 
la liste des participants, on ne relevait 
aucune vedette du ski cantonal ou natio
nal. En revanche, on éprouvait un plaisir 
indicible à se trouver parmi une pléiade 
de jeunes qui, dimanche après dimanche, 
fourbissent leurs armes dans les concours 
régionaux. 

Ces champions de demain (il y en a cer
tainement plus d'un parmi ces garçons et 
ces filles qui œuvrent dans les catégories 
OJ et junior) ont une fois de plus démon
tré une volonté, une discipline et un es
prit de club qui doivent réjouir chaleu
reusement les aînés qui s'imposent com
me tâche de guider dans la voie saine du 
sport bien compris une jeunesse qui trou
ve là les premiers reflets de la lutte 
qu'elle sera appelée à livrer dans la vie 
qui s'ouvre devant elle. 

Et vous pouvez nous croire, on ne de
meure point indifférent en présence des 
efforts fournis par certaines idoles du 
ski-club de Crans qui s'en vont aujour
d'hui au combat avec des jeunes espoirs 
de 10 à 15 ans, tous habités de cette rage 
ardente, propre à procurer plaisir et fier
té à leur station et à leurs parents. Nous 
ne nous at tarderons pas sur le comporte
ment de chacun des nombreux concur
rents, seniors, juniors et O.I. dans les dis
ciplines de la descente et du slalom, saut 
pour dire que le spectacle que ce modes
te monde du ski nous a procuré était un 
spectacle bien au-dessus de l 'honnête 
moyenne. Aussi les nombreux spectateurs 
qui ont suivi les épreuves n'ont ménagé 
ni leurs ^encouragements, ni leurs applau
dissements aux concurrents à l 'heure de 
la distribution des prix. 

Et là, la générosité des organisateurs a 
largement été appréciée de tous, car au 
terme de cette journée, petits et grands 
ne s'en sont pas retourné chez eux les 
mains vides. D'ailleurs au moment de la 
séparation, chacun affirmait sans peine 
que ce n'était qu'un au revoir dans ce 
sympathique village où l'on a été si gen
timent reçu, et si largement gâté. Pensez 
donc, dans la rue, ont était poursuivi par 

les détenteurs de trophées ; jusqu'au pe-
tit André Zuber de Renens (8 ans) qu 

vous priait bien innocemment d'arroseï 
avec lui sa coupe du plus jeune concur
rent du jour. L'observateu 

DESCENTE 

Juniors et seniors 
1. Bonvin Geqrges, Crans 1'34" : 
2. Crettol Jean-Louis. Blusch 1'38" 
3. Gasser Raymond. Mollens 
4. Vocat Paul-André, Blusch 
5. Antonin Marco, Conthey 

OJ filles 
1. Rauch Marie-Antoinette, Sierre 1' 55" 
2. Borgcat Françoise, Crans 2' 44" 

O J garçons 
I. Rey Yvon, Crans 1'26" 
27 Robyr Michel, Crans V 37" 
3. Renggli Yvon, B-Vercorin 
4. Siggen Guy, B-Vercorin 
5. Robyr Marius, Crans 

SLALOM 
Juniors 

1. Antonin Marco, Conthey 59" 
2.- Perron Norbert, Blusch 1' 02" 
3. Vocat Paul-André, Blusch 
4. Gasser Raymond. Mollens 
â. Bourdin Michel, Grimisuat 

Seniors I 
1. Zuffercy Victor, Chippis r 00" 
2. Chevey Jean-Pier re , Vercorin 1' 04" 
3. Bonvin Georges, Crans 
4. P.erruchoud Frédy, Vercorin ' 
5. Clivaz Robert,-Blusch 

Se?iiors 17 
1. Vuignier Vital, Mollens 1'20" i 
2. Rudaz Georges, Vercorin 1* 37" 

OJ filles 
1. Borgeat Françoise, Crans 42" 
2. Pellissier Michèle, Sion 1' 21" 

O J garçons 
1. Rey Ivon, Crans 34" 
2. Robyr Marius, Crans 35" 
3. Bonvin Gabriel, Crans 
4. Roux Pierre-André, Grimisuat 
5. Siggen Guy, B-Vercorin 

COMBINE ALPIN 
Juniors 

1. Antonin Marco, Conthey 14,1 
2. Vocat Paul-André, Blusch 21, 
3. Gasser Raymond, Mollens 
4. Perren Norbert. Blusch 
5. Bourdin Michel, Grimisuat 

Seniors I 
1. Bonvin Georges. Crans 10, 
2. Clivaz Robert. Mollens 79, 
3. Perruchoud Frédy. Vercorin 

Seniors II 
17' Vuignier Vital, Mollens ' - • < 
2. Rudaz Georges. Vercorin 

O J filles 

1. Borgcat Françoise, Crans 

O J garçons 
1. Rey Yvon, Crans 0. 
2. Robyr Marius. Crans 18, 
3. Siggen Guy. Vercorin 
4. Renggli Yvon. Vercorin 
5. Robyr Michel, Crans 

A i CHASSIS HOLLANDAIS 
on Pin de Pologne, vitrés, imprégnés, Typ. Bâcher 
1 à 10 pees Fr. 28,50 pee, 10 pees et plus Fr. 27,— pee 

I I 
VERRES POUR CHASSIS 

(dim. 144x45,7) 
Fr, 4,85 la pièce de 31 à 100 pièces 
Fr. 5,25 la pièce de 7 à 30 pièces 

G U A L I N O , Verres et Couleurs, M A R T I G N Y 

I 
J 

MIGROS 

bananes 

KG. 1.30 
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Préservez 
la qualité 
de vos récoltes 

Placez-les sous la protection efficace, éprouvée et économique 
des produits Bayer. 

Contre le mildiou et le rougeot, utilisez Lonacôl, antimildiou 
simple, non toxique, qui marque bien. Sa forte adhérence est 
spécialement adaptée à la vigne. Il protège préventivement 
la jeune comme la vieille vigne de tous cépages, du premier 
au-dernier traitement. 

Lonacol se pulvérise, s'atomise, seul ou en traitement combiné: 

mildiou f araignée rouge avec Metasystox 

mildiou + oïdium avec Solfovit 

mildiou + ver de la vigne avec B404, Dipterex ou Gusathion PM 

Contre le mildiou • 
traitez vos vigneset vos cultures de tomates au 

LONACOL 
Conseils gratuits : Agrochimie S. A., Berne - Case postale Transit 
£5 (031) 2 58 40 

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 
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Savez-vous que... la bière faisait jadis, 
en Angleterre, l'objet de contrôles sévères? 
Les vérificateurs portaient des culottes de 
cuir. Pour apprécier la bière, Ils la vidaient 
sur un banc et s'y asseyaient ensuite. Si les 
culottes n'y restaient pas collées, la bière 
était déclarée trop faible. 

La bière 
est bonne 

AGRIETTE 
un nain quant au prix 
un géant quant" au rendement 

Machine de 'base avec outils' de travail 
58 cm. crochets ou lames 

Fr. 9 7 0 -
AGENCE AGRIA, G. Fleisch • SAXON 

Tél. (026) 6 24 70 

AVIS 
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à nos abonnés 
et à nos annonciers 

En raison de la jâte de St-Joseph, le v U N r f c l / f c K C 

ne parailra pas le l u n d i 1 9 m a r s . 

LE CONFÉDÉRÉ - PUBLICITAS SION 

A Martigny-Ville, étu
diant cherche 

chambre 
sans pension. A louer dès 
1er avril 62. 

Offres à M. Bezençon, 
Chemin1 de Èellerive, 9 
Lausanne. 

TROUSSEAUX 

Confection Dames 
Av. de la Gare - S I O N 

Apportez 

de ia semai 

assez tôt vos annonces 
au bureau du journal. 

Cil cas d'averses 

inattendues 
quoi de plus pratique 
que ce manteau de 
pluie en nylon qui 
prend si peu de place 
dans votre sac. 

A porter avec ou sans ceinture, accompagné d'un 
triangle-capuchon, il se range aisément dans un 
sachet assorti. 

Coloris mode. 

Taille 38-46. 

29.80 

MARTIGNY 

PÉDICURE - MANUCURE 
Esthétique du visage - Maquillage 

Épilation à la cire. 

Toute votre beauté par 

l'élite des produits de beauté 
pour l'élite des jolies femmes. 

Piota 
Immeuble Le Rhône 

Martigny-Ville Tél. (026) 6 07 40 

VITICULTEURS! 
Contre le COURT-NOUÉ 

avant le départ de la végé

tation : Véraline 1.5% 

au débourrement : 

Bouillie sulfocalcique 8 % 

helalcife &• Jcliat Çfon 
AGENCE AGRICOLE 



4 Mercredi 14 mars 1962 Le Confédéré 

Grâce aux travaux de la S A NEC 

Les 
de l'électricité puisée en Valais 

L'autre jour, la SANEC (Société anony
me neuchâteloise de constructions hydro
électriques) confiait la presse à l'hôtel de 
la Planta à Sion pour l'orienter sur les 
aménagements prévus en Valais dans le 
but d'alimenter le canton de Neuchâtel 
en courant électrique. 

Ce fut une séance d'orientation capti
vante. Notre ami Alphonse Roussy, direc
teur de l'Electricité neuchâteloise, ne se 
contenta point, en effet, de parler chiffres 
et géographie. Son exposé, agrémenté-par 
la projection de splendides photos cou
leurs, fit la part aussi belle à la descrip
tion des beautés naturelles rencontrées 
lors des diverses prospections qu'à l'énon
cé des données techniques, du projet en 
voie de réalisation. On sentait la volonté 
bien arrêtée 'des Concessionnaires de cons
truire en harmonie constante avec les us 
et coutumes dés lieux, avec un louable 
respect des sites. 

Secondé par M. Pfammater, ingénieur, 
et M. Giener, ingénieur en chef des tra
vaux, M. Roussy a pu présenter aux jour
nalistes un projet parfaitement étudié au 
sujet duquel nous ne saurions mieux fai
re que de reprendre le texte publié par 
SANEC. Le voici: . , 

DÉMARRAGE ; 
Le Grand Conseiïneùcnâtelqis,'par dé

cret du 24 juin 1957, a:présidé à la créa
tion de la Société anonyme neuchâteloise 
d'études de concessions hydrauliques 
(SANEC), dans le but d'étudier les diver
ses possibilités de produire de l'énergie 
destinée à alimenter le canton de Neu
châtel. 

Les premières démarches de SANEC 
aboutirent à l'acquisition des concessions 
des communes de Fiesch et Fiesçhertal, 
concessions s'étendant sur 85 kilomètres 
carrés de bassin versant, dont 64 kilo
mètres carrés de glaciers (Fieschergletsch) 
Cette acquisition a permis de participer 
à l'aménagement général de la rive droite 
d<i Rhône, dans le cadre des projets 
d'EIectra-Massa, société dont SANEC est 
devenue actionnaire et preneur d'énergie. 
D'autre part, SANEC a obtenu un mandat 
d'étude sur cet important ouvrage dont 

Vue générale du bassin versant 

la production sera de près d'un milliard 
de kWh. 

Peu après, SANEC fit l'acquisition des 
droits d'eau de la Rèche, octroyés en 
1959 par les communes de Nax et de 
Grône. Le projet d'aménagement intéres
sant cette région est encore à l'étude. Il 
est prévu un ouvrage à accumulation des
tiné à produire de l'énergie d'hiver. 

Dès sa constitution, SANEC s'est inté
ressée au torrent du Miihlebach qui se 
trouve sur la rive gauche du Rhône et 
est alimenté par le glacier du Rappen. 
La première étude concluait à la produc
tion de 20 à 30 millions de kWh. Pour 
unec hute de 700 m., les apports en eau 
étant relativement faibles, SANEC cher
cha à augmenter le volume utilisable en 
procédant à une adduction des eaux de 
la vallée latérale dénommée Binntal. 

En 1960, SANEC présentait un*; projet 
d'ensemble pour l'utilisation des eaux du 
Binntal et du Rappental, portant sur 100 
millions de kWh, alors que le projet ini
tial n'en prévoyait que 20 à 30 millions. 

Les pourparlers avec les communes 
d'Ernen, Miihlebach, Binn, Ausserbinn et 
Grengiols aboutirent au printemps 1961. 
Le fait que SANEC ait préparé les pro
jets techniques et financiers relatifs à cet 
ouvrage pendant que les tractations 
étaient en cours, a permis un démarrage 
rapide des travaux. Une nouvelle société 
anonyme-, dont la raison sociale est S. A. 
dès Forces motrices de Miihlebach et de 
la Binna (MUBISA) a été créée. Elle de
viendra propriétaire de l'ouvrage dont 
elle sera le maitre de l'œuvre durant la 
construction. 

Une seconde étape est prévue pour la 
mise en valeur de la région ouest du 
Binntal. étape qui consisterait à créer une 
accumulation sur la Lângtalwasser à l'al
titude 2100 mètres. 

PARTICIPATION FINANCIÈRE 
DE SANEC A MUBISA 

Vu la concrétisation des études, la 
transformation de la raison sociale dcvc-l 
nait nécessaire. De Société anonyme ncu- j 
châteloise d'études de concessions hy- : 

draullques (SANEC), elle devint : Société | 
anonyme neuchâteloise de Constructions ' 
hydro-électriques (SANEC). 

Il existait déjà, aux environs de Miihle
bach, une petite centrale électrique ali-

Hoom-
mentant partiellement les 
communes avoisinantes. 
Ces installations ont été 
rachetées par MUBISA et 
la société électrique d'Er
nen et de Miihlebach s'est 
réservé une participation 
financière dans le nouvel 
aménagement. II en est 
de même des communes 
qui ont octroyé les droits 
d'eau nécessaires. 

Le capital de MUBISA 
a été fixé à 8 millions, 
dont 75 % sera en mains 
de SANEC, le solde étant 
réparti entre ces diffé
rentes communes et so
ciétés. 

PRODUCTION 
DE L'ÉNERGIE 

«00 

«00 

La production annuelle 
brute de MUBISA sera 
d'environ 100 millions de 
kWh dont il y aura lieu 
de déduire une quinzaine 
de millions représentant 
les restitutions contrac
tuelles et les ventes d'é
nergie intervenant sur 
place. Pour des raisons (DOS 
économiques c'est Electri
cité neuchâteloise qui sera 
preneur de toute l'énergie aux bornes de 
la centrale et qui exploitera l'usine de 
MUBISA. Ceci explique les travaux ac
tuellement en cours à Travers. 
valaisanne sera:, introduite dans le can
ton de Neuchâtel par une nouvelle ligne 
HT aboutissant dans le Val de Travers, 
après avoir été transportée par AIAG 
jusqu'à Miirel et de là par EOS via Cha-
moson, St-Triphon, Romanel et Yvcrdon. 

CARACTERISTIQUES 
DE L'OUVRAGE 

Les cotes définitives de captage des 
eaux ont été arrêtées et le profil en long 
présente succinctement le schéma hy
draulique de la chute utilisée. La prise 
d'eau supérieure sur la Binna se fait à 
l'altitude 1820, au Feldbach à 1800, au 
Miihlebach à 1740. la restitution de la 
sortie de la centrale à 1006 m. 

CENTRALE MUBISA 
Cette centrale se trouvera au bord du 

Rhône, à la limite des communes d'Ernen 
et de Fiesch, à la cote 1006 ; elle sera 
équipée de deux groupes turbines-alter
nateurs de conception nouvelle et contrô
lée par des éléments logiques groupés en 
batterie qui assureront le contrôle des 
organes de sécurité, ainsi que les varia
tions de charge selon le principe des cer
veaux électroniques. 

La chute utilisée sera de 725 mètres ,ce 
qui correspond à une pression d'eau à 
l'usine de plus de 70 atmosphères. 

Un bassin de compensation de 80 000 
mètres cubes permettra une exploitation 
journalière très souple. Le bassin étant 
situé à l'altitude de 1740 mètres alors que 
les arrivées d'eau du Binntal sont à 1800 
mètres, la différence d'altitude permettra 
l'aménagement d'une petite centrale uti
lisant la chute résiduaire d'environ 60 m. 
La production complémentaire sera d'en
viron 4-5 millions de kWh servant prin
cipalement à alimenter les services inter
nes de l'usine principale. 

La puissance totale de l'usine principale 
est de 35 000 CV. L'évacuation de l'énergie 
se fera à la tension de 65 000 volts et sera 
transformée à 220 000 volts afin d'emprun
ter le réseau de Suisse romande de l'Ener
gie de l'Ouest Suisse. 

LES TRAVAUX 

Les travaux ont débuté dans le courant, 
de l'été 1961 par la construction de 7,5 
km de route et la mise en place des ins
tallations de chantiers pour le percement 
de deux tunnels d'adductions, le premier 

d'une longueur de 2000 m., le second de 
3500 m. La mise en service définitive de 
cet ouvrage aura lieu en octobre 1964. 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

La première livraison d'énergie valai
sanne se fera en 1964. Avec la construc
tion de l'usine de MUBISA se terminera 
la première étape des travaux de SANEC. 
Cette société continuera ses études hydro-
logiques et géologiques parallèlement à 
la direction générale des travaux. Par de 
nouveaux projets, SANEC espère être en 
mesuré de compléter les premières instal
lations et de fournir à ENSA un volume 
d'énergie dans lequel la répartition entre 
l'énergie d'été et celle d'hiver sera faite 
le plus judicieusement. Cette auto-pro
duction devra permettre de faire face 
aux nouvelles demandes d'énergie d'une 
part, et de stabiliser les prix de l'énergie 
dans le canton de Neuchâtel d'autre part. 

Nous souhaitons une cordiale bienuenue 
et plein succès à Neuchâtel dans son en
treprise qui anime la vallée de Conches 
en s'intégrant étroitement à la vie locale. 
Relevons, à'ce propos, que tous les ouvra
ges seront enterrés, y compris les prises 
d'eau, 1 Cet ' aménagement peut figurer 
comme le prototype d'exploitation d'eaux 
de faible volume. Maintenant que la plu
part des forts débits sont utilisés, il reste 
justement cette solution d'aménager les 
bassins de faible capacité, les torrents de 
petit débit. Signalons à ce propos que les 
prospections dans le Rappental, sur ces 

CKOffltt fl'tWtUMr1 

PROJET MUBISA-SCHEMA OES CHUTE9 

] codeur* nKtt f u n i n B 
1004 

Le glacier 
et ses mystères 
Lorsque les prospecteurs entre

prirent des sondages géosismiques 
au glacier de Fiesch, dans le cadre 
de la préparation du grand projet 
actuel d'Electramassa, des surpri
ses de taille les attendaient. On fo
ra un .tunnel d'environ 500 mètres 
dans le glacier afin de pouvoir, à 
son extrémité, effectuer des son
dages verticaux pour déterminer 
la courbe du berceau. 

Première surprise : le tunnel se 
refermait chaque jour au point que 
l'équipe de l'intérieur avait toutes 
les peines du monde à ressortir. Il 
fallut placer en permanence des 
ouvriers pour maintenir ouvert le 
profil. Ce resserrement perpétuel 
s'accompagnait de bruits effrayants 
et de craquements sinistres prou
vant le travail intense de la glace. 
Ces techniciens et ces ouvriers iso
lés au Fieschergletscher ont ac
compli leur tâche dans des condi
tions ea-traordinaireroent pénibles.. 

Deuxième surprise : dès qu'un 
ouvrier s'égratignait dans le tunnel 
glaciaire, il sxibissait une grave in
fection. On chercha en vain les 
causes jusqu'au jour où l'on fit 
analyser la glace qui, à cette pro
fondeur compte des centaines d'an
nées d'existence. Le résultat fut 
surprenant : le laboratoire indiqua 
que la glace contenait une faune 
microbienne d'une virulence extra
ordinaire. Ainsi, la moindre éraflu-
re constiUiait-elle un danger. Un 
médecin fut appelé en permanence 
sur les lieux, pour prodiguer les 
premiers soins et procéder à l'éva
cuation immédiate du blessé. 

Travail de la glace, bruits, ris
ques d'éboulements, risques d'in
fection, température extérieure de 
— 25 degrés, isolement complet, tel
les furent les conditions dans les
quelles ces véritables pionniers du
rent travailler durant ces sondages. 
Mais grâce à toutes les précautions 
prises aucun accident grave ne sur
vint. C'est là, nous semble-t-il, la 
plus belle victoire couronnant cette 
extraordinaire entreprise. g. r. 

hauteurs perdues du bassin versant, oui 
été rendues possibles grâce à l'avion et 0 
l'hélicoptère effectuant la liaison entre la 
plaine et les camps provisoires installés 
en altitude. 

L'entrée en service de la centrale, si
tuée au-dessous d'Ernen, sur la rive gau
che du Rhône, est prévue pour 1964. 

g, r. 

LA SCIERIE DE FIESÇHERTAL 
LE PROUVE: 

L'automation était 
déjà en honneur 

en 1 7 0 0 ! 
Au cours de sa captivante causerie, M. 

Roussy fut amené à nous parler de celle 
scierie du Fiesçhertal, datant de 1715, " 
encore en activité, sauf erreur. 

Les ingénieurs et techniciens qui em
pruntaient le chemin le long du Fiescher-
bach pour se rendre au glacier lors des 
sondages dont nous parlons d'autre part 
n'en croyaient pas leurs yeux : cette ta" 
dustrie archaïque réalisait, longtemps 
avant qu'on en parle, l'automation idéale, 

L'installation est complètement en bois, 
La seule pièce de métal est la lame de la 
scie. Chenaux, axes, roues, aubes, tout est 
construit en bois et assemblé selon le 
vieux système des tenons et'des chevilles. 

La force motrice est l'eau, qui n'assure 
pas seulement le sciage mais commande 
automatiquement toutes les opérations de 
retour de la scie et de changement de 
coupe. Il suffit de placer la bille sur les 
charriots et de donner le départ. Tout le 
reste s'effectue selon les règles les p'us 

modernes de l'automation, jusqu'à ce que 
la bille soit complètement débitée en pi»1' 
ches. 

Des cordes, des contrepoids, des écluses 
commandent les changements de direction 
à la force motrice et tous les mouvements 
s'enchaînent sans que la main du scieur 
ait à intervenir. 

M. Roussy ne cacha pas son étonne* 
ment et son admiration devant une WIJ 
révélation. Le simple bon sens d'un scieur 
dans un coin perdu, servi uniquement P»r 

des matériaux et des moyens rudiments-

res, avait réussi une automatlon d'aval"-

garde il y a plus de deux siècles ! Ajou
tons que le cas de Fiesçhertal n'est P» 
unique. Un peu partout, dans nos v*\, „ 
l'homme a su se servir au mieux de 1 '•' 
pour se faciliter la tâche. Un chercheur 
curieux ferait certainement dans ce û» 
maine des découvertes dignes du plus M» 
intérêt, '• 

1 
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Dans nos vitrines 

Défilé permanent des derniers modèles 

de la mode printanière 

GRANDS MAGASINS 

Martigny 

B i e n t ô t . 

BEN-HUR 
. . .à MARTIGNY 

Entreprise de la place de Sierre cherche 

contremaître-
chef de chantier 

Place fixe, bonnes conditions, caisse de retraite. 

Ecrire sous chiffre P 90323 S à Publicitas Sion. 

Dimanche 18 mars 

Nouveau Centre Scolaire 

Granges 

dès 19 h. 30 

L O T O 
! 

des Sociétés de Chant et Musique 

Cantine - Buffet froid - Invitat ion cordiale 

Abonnement Fr. 30,— - Valeur Fr. 45,— 

Appartement 

à vendre 
La Bâtiaz - Martigny, 

2 chambres, cuisine, ch.. 
de bain-, cave, une cham
bre haute et bûcher. Pr ix 
à discuter. 

S 'adresser au bureau 
du journal . 

A v e n d r e 50 m è t r e s 
cubes de 

FOIN 
et rega in 1 A, en bloc ou 
détai l . A por t de camion. 

Tél . 027 - 4 52 04. 

M a t u r i t é f é d é r a l e 
Ecoles polytechniques 
Baccalauréats français 

Technicums 
Diplômes de commerce 

Sténo-dactylographe 
Secrétaire-Administration 
Baccalauréat commercial 

Classes inférieures 
dés l'âge de 12 ans. 

Préparation au diplôme 
fédéral de comptable. 

0^ Etudes classiques 
scientifiques 

'et commerciales 

Chemin de Mornex 
L A U S A N N E I 

_ Tél. (021) 73 OS 12 _ _ J 

Un regard 
vers les 
vacances 

Tips 1-4 
Voyages en Rhénanie-Hollande 
avec le bateau à moteur « An^Vo », 8 jours, tout, compris 
au départ de Râle . . . . à par t i r de Fr. 258,— 

Nouveauté : voyages combinés par avion et ba
teau en Israël 
14 jours, tout compris au dépar t de Zurich Fr . 965,— 

Vacances balnéaires à la Costa Brava 
15 jours, t o u t . compris au dépar t de Genève 

à par t i r de Fr . 315,— 

Service de renseignements pour automobilistes. 
Réservation, d'hôtels e t d 'appar tements de vacances, etc., 
renseignements sur les formalités douanières, choix de 
routes, remise gratui te d ' i t inéraires pour l 'Italie, la You
goslavie et l 'Espagne. 

Encore plus avantageux 
avec les timbres de voyage ! 
Demandez notre programme général gratui t qui contient 
des projets de vacances et de voyages pour toute l 'année. 

^ Popularis Tours 
Lausanne, Grands magasins « Au Centre » 

28, rue Saint -.Laurent, tél. (021 ) 23 15 23 

MERCEDES - BEIVZ 

Agence Générale pour le Valais : 

GARAGE EANZ S.A. 

^ . 

AIGEE 
Tél. (025) 2 20 76 

Ventes - Échanges - Réparations 

-J 
ii La Simazine Geîgy" 
pour la destruction des mauvaises herbes dans les vignes 

a fait ses preuves ! 
A répandre au débutage ou après la pioche 

Réservez vos besoins sans trop tarder chez 

DELALOYE & JOUAT - SION 
ou leurs dépositaires 
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Sommelière 
j eune et active, au 
courant du service, 
: st demandée. Bons 
gages, congés régu
liers. 

S'adresser au Café 
du Midi, Martigny-
Ville. 

Tél. (026) 612 68. 

A vendre aux Mayens-
de-Riddes 'gn plein cen
tre tourist ique, proximité 
rou te et forêt 

terrain 
à construire 
de 4500 rn2 a<vec 

CHALET 
en bon état de 4 pièces 
e t eau courante, possibi
lité d 'agrandissement. 
Vue imprenable . 

•Faire offre imimédiate 
à M. Marcel Monnet, em
ployé, Isérables (Valais). 

A louer à Saxon 

appartement 
4 pièces. 

Ecrire s/ch. P 90330 S 
à Publicitas Sion. 

Dame" seule cherche à 
Mantiginy 

petit 
appartement 

2 pièces, mi-confort, de 
suite ou pour début sep
tembre . 

Tél. (026) 6 0113 ou 
écrire s/ch. P 90328 S à 
Publicitas Sion. 

Délicieux desserts aux fruits -
également en hiver, grâce aux 
conserves de fruits LIBBY'S 
Agrémentez les journées grises d'hiver ; surprenez vos chers par un délicieux 
dessert aux fruits. Qu'il soit servi avec de la crème ou sans, tout le monde sera 
enthousiasmé. 

Notre choix vous permet de satisfaire tous les goûts: 

Cocktail aux fruits LIBBY'S % boîte 

Vi boîte 

Salade aux fruits LIBBY'S V* boîte 

V. boîtô 

h 1.60 
fr. 2 .70 

2 .20 fr. 

fr. 3.40 

Notre offre exceptionnelle: 
Pêches moitiés L I B B Y ' S , boîtes à 1 kg 

Tous nos prix s'entendent avec 5°/o de rabais 

fr . 1.95 

«MERCURE" 
maison spéciale pour les cafés 

C O U P L E achèterait 

petite maison 
dans la région de Martigny. Confort pas néces
saire. Accepterait éventuellement construction 
à transformer ou terrain à construire: Payement 
comptant. 

Ecrire sous chiffre P 90322 S à Publicitas 
Sion. 

Entreprise de construction demande pour en
trée immédiate ou date à convenir 

STÉNO-DACTYLO 
au courant des travaux de bureau d'une entre
prise. Eventuellement débutante serait accep
tée. Place stable. 

Faire offres écrites s/chiffre P 4331 S à Publi
citas Sion. 

WM On cherche 

1 un 
^ 9 pour différents 
WÊ l'imprimerie. 

H S'adresser à 
B Martigny-Ville. 

1 
aide 1 

travaux se rapportant à H 

« _ 1 
A vendre à Saxon 

L'Hoir ie Jos . R O S S E T de César offre en ven t e 
les p ropr i é t é s c i - ap rès qu 'e l le possède su r S a x o n : 
No 229 fol. 1 Vil lage Vi ma i son d 'hab i t a t ion 
No 221 fol. 1 Vil lage '/, g r a n g e - é c u r i e 
No 664 fol. 4 Proz Nové j a r d i n de 399 m2 

S'adresser à Edmond Mottier, à Saxon. - Télé
phone (022) 6 22 28. 

Monsieur REMY RABOUD 

avise la population de Sembrancher et environs 
qu'il a ouvert à Sembrancher 

un atelier de ferblanterie 
et appareillage 

Par un travail minutieux et soigné il espère 
mériter la confiance qu'il sollicite. 

Bonbonnes 
A vendre bonbonnes usagées de différentes 

grandeurs. 

Distillerie Morand, Martigny, tél. 610 36. 

Bientôt.. . 

BEN-HUR 
.à MARTIGNY 

On demande jeune homme comme 

fraiseur (̂ eur) 
sur la pierre. Débutant accepté. Entrée de 
suite. Bon salaire. 

Lattion-Blardone, Carrière - SAXON 

Fr. 1.— pièce 
6-700 Franc-Roseau en cordon, 7 ans, à enle
ver de suite, sur pied, à Martigny. 

L. Desfayes, Leytron. - Tél. (027) 4 73 57. 

AUTOS ET JEEPS 
occasions 

1 Opel Rekord 1957 
1 VW luxe 1959 
1 Fiat 1100, neuve 1962 
1 Ford Falcon, neuve 1961 
1 Peugeot 403 1957 
1 Land-Rover 1958 
1 Land-Rover 1952 
1 Jeep Willys 1952 
1 Jeep Willys 1950 

Garage Lugon, Ardon - Tél. (027) 412 50. 

2 jeunes 

M A N Œ U V R E S 
sérieux et travailleurs, ayant permis de conduire 

voiture, sont demandés par la Fabrique d'em

ballages Moderna S. A. à Vernayaz, tél. (026) 

6 57 35. Possibilité d'apprendre le métier de 

scieur ou dérouleur. Abonnement CFF rem

boursé. , 

A louer à Mart igny-
Croix 

appartement 
3 chambres, cuisine, j a r 
din. Libre dès le 1er avril . 

S'adresser a Eugène 
Moret, tél. 614 45. 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites > 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

La Malprat 
2 6 

ROMAN D'ELISABETH BONTEMPS 

— Vous n'avez plus froid ? 
Comme elle s'était faite câline pour me ré 

pondre : 
— Je vous remercie. Vous êtes gentil. 
Méchamment câline. Et puis... non, pas mé

chamment. Inconsciemment, devrais-jc dire. Elle 
ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir le de
gré de son charme, ni celui de ma folie. 

Je l'avais presque portée pour aller jusqu'à 
ma voiture. Là, j 'avais trouve un plaid dont je 
l'avais enveloppée. Patrick Ménaricux, lui, m'a
vait demandé de l'aider à hisser à moitié la bar
que sur la berge. Il l 'avait solidement amarrée . 
Tandis que nous nous affairions à cette besogne, 
il m'avait questionné, tout bas : 

— Avez-vous l 'intention de l 'emmener avec 
vous ? 

— Y verriez-vous un inconvénient ? 
Je n'avais pu m'empêcher d'être hostile. Il 

s'était redressé et, très grave : 
— Monsieur Lafargue, j ' a imerais que vous 

soyez persuadé que cette jeune fille serait au
tant en sécurité avec moi qu'avec vous. J 'ai la 
plus entière confiance en votre loyauté. J ' a ime
rais que vous en jugiez pareil lement envers moi. 
Dans tout ce qui s'est passé ce soir, dans tout 
ce que nous avons pu dire, il faut faire la part 
des choses. Tout n'était pas qu'enfantillages. De 
ma part, tout au moins. 

Et c'était bien cela qui m'avait fait le plus de 
mal. J 'avais voulu écarter de moi les mots qu'il 
allait dire. Les mots défintifs. Mon cœur et mon 
orgueil avaient été malmenés, n'est-ce pas ? 

— Je n'ai pas à juger de votre loyauté, mon
sieur. Ni des motifs de votre conduite. Simple
ment, les amis chez qui je suis ont une chambre 
de libre, qu'ils ne refuseront pas de mettre à la 

disposition de cette jeune fille. Je pense qu'elle-
même préférera cela à toute autre solution. 

Il avait approuvé, avec une méritoire envie 
d' impartialité. 

— Je le pense aussi. J e ne pourrais, moi, lui 
offrir que l'hôtel. Et où trouver une chambre, 
en cette saison, à cette heure ? Il n'est pas ques
tion que je la conduise sous le toit de Mlle de 
Cavailland. 

Ramenés à l 'autre aspect du problème, nous 
nous étions brusquement tus, et j ' avais lu, dans 
ses yeux, une inquiétude égale à la mienne. Car 
le mystère de La Malprat restait entier. Rien 
n'était expliqué de ce qui la dressait, si violem
ment, contre Juste de Cavailland. Comme moi, 
Ménarieux avait-il la conviction profonde que 
la ferme-refuge de La Malprat n 'avait brûlé que 
sur l 'ordre de la fière jeune fille ? Le contre-
feu, à lui seul, indiquait la volonté arrêtée d'une 
destruction unique. 

— Demain, si vous le permettez, je vous ren
drai visite. Je verrai Mlle de Cavailland, aupa
ravant. Nous tâcherons de t irer tout cela au 
"'air. 

J 'aurais dû le remercier . Puisqu'il ne m'ex
cluait pas de ses projets, puisqu'il disait « nous ». 
Je n'avais pu. J 'étais monté, très vite, près de la 
voiture où La Malprat, sur le siège avant, a t ten
dait. Elle ne m'avait posé aucune question. Sim
plement, ses yeux étaient allés à l 'homme que 
j ' invi tais à monter. Il avait expliqué, pour elle 
seule : 

— Ma voiture est à cinquante mètres d'ic. 
près du cimetière. 

La Malprat avait eu un visible frisson et avait 
alors fixé le sentier qu'éveillaient mes phares. 
Nous avions trouvé, tout de suite, la Buick de 
Ménarieux ; il avait pris congé avant de des
cendre. 

— Merci donc, Lafargue. A demain. 
Il avait eu un geste vers sa passagère. 
— Mademoiselle, vous serez en sécurité, cette 

nuit, chez les amis de M. Lafargue. Demain, lui 
et moi mettrons tout en œuvre pour aviser à 
vous aider. 

Elle était demeurée silencieuse. Derrière nous, 

LA MALPRAT 

et après un léger temps d'attente, Ménarieux 
avait repris, avec courage : 

— Bonsoir, Mademoiselle. Ne pourrions-nous 
faire la paix, vous et moi ? 

Comme j ' avais espéré qu'elle fasse ce qu'il 
demandait ! Oui, j ' a i espéré cela. Lâchement. 
Tout aurai t ainsi été dit pour moi. Toute lutte 
aurai t été terminée, et je n 'aurais plus eu qu'à 
oublier. Mais elle n'avait parlé ni bougé. Il avait 
presque supplié : 

— Voyons, ne boudez pas. Vous savez bien 
que je suis votre ami. Nous avons joué comme 
des enfants méchants, ce soir. Mais, tout de mê
me, nous valons mieux que cela ? 

J 'ai entendu, distinctement, claquer les dents 
de la jeune fille. 

— Vous ne voulez pas me répondre ? Soit. 
Quand il était descendu, seulement, elle avait 

eu ce geste qu'il avait demandé, geste d'appel 
demeuré inachevé sous le plaid qui l'emmaillo
tait. Debout, Ménarieux s'était légèrement incli
né, tandis que je lâchais le frein. Il n 'avait 
gardé que son short, après la baignade, et la 
lune ruisselait sur son torse nu. Il était déses
pérément beau. Son ombre, sur le mur du cime
tière, s'était allongée, pendant que nous partions, 
comme un lien que nous aurions traîné après 
nous. Un lien que La Malprat avait suivi du 
regard, jusqu'à ce que la nuit l 'eût absorbé. 

Et elle avait alors parlé : 

— Monsieur Lafargue, vous allez me juger 
très mal. Mais il faut que vous sachiez. Cet 
homme... je le déteste tellement que j ' a i peur 
de le haïr... 

Tout était bien remis en question. J 'ai aban
donné là l'espoir d 'échapper à mon trop cher 
tourment. Il m'avait tor turé à plaisir, au long 
de ces heures de veille. 

— Monsieur Raoul ?... 
On frappait à ma porte. Tiré de mes rêves, je 

volai plutôt que je ne courus ouvrir. C'était Si
mone et son visage clair. 

— Monsieur Raoul, la demoiselle est part ie. 
— Comment ? 
— Hé ! oui. En passant, à l 'instant, j ' a i vu sa 

porte entrouverte . Ça m'a semblé bizarre. Je l'ai 
poussée. Elle n'est plus là. 

Simone parlait encore que j 'é ta is déjà au mi
lieu de la pièce d'où ma jolie proie s'était envo
lée. Sur la table de nuit, un morceau de papier 
d'emballage portait, écrit d'un crayon mal tail
lé, ce mot : « Merci ». Et, après deux ratures, un 
autre, plus tremblé : « Pardon ». 

CHAPITRE XII 

Ma deux chevaux hoqueta devant les grilles 
fermées du château de Rastellac et, lorsque j ' en 
descendis, secoua sa carrosserie désabusée. Je 
pensait at tendre un certain temps avant que le 
concierge accourût, mais il surgit tout de suite. 

— Vous désirez ? 
— M. Ménaricux est-il là ? 
— Non, monsieur. Il vient de part ir en com

pagnie de Mlle de Cavailland. 
Je restai quelques secondes silencieux. Ména

rieux parti avec Jus te ? Serait-ce qu'il ait eu la 
pensée de mettre en présence La Malprat et 
celle qui l'avait chassée ? Dans quel but l 'aurait-
il fa i t? Pour confondre Juste ? Ou La Malprat ? 
Il m'avait semblé pourtant que son choix était 
fait, cette nuit. 

— Mlle de Miellés est-elle sortie, elle aussi ? 
Cette fois, le brave homme sourit : 
— Non. Mlle de Miellés est là. Si Monsieur 

veut la voir, je vais lui faire demander si elle 
peut le recevoir. 

Les grilles s 'entrouvrirent et je suivis le con
cierge sur le gravier blond, jusqu'au perron. 
L'air sentait bon le réveil des fleurs. La chaleur 
de la veille était oubliée. Celle d'aujourd'hui 
s'annonçait moins lourde. Pourquoi Ménarieux 
avait-1 emmené Jiuste de Cavalland avec lui. 
s'il avait seulement l 'intention de venir voir La 
Malprat ou de discuter avec des moyens de lui 
venir en aide ? 
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Jeudi 15 mars à 20 h. 30 

au 

CASINO ETOILE 
MARTIGNY 

préôentépar Colette sjean 

DÉFILÉ 
PRÊT À P O R T E R D A M E S 

• • 
M A R T I G N Y 

avec la collaboration de 

. ^ M O N S I E U R " Confection 

C R E T T O N Chaussures 

G I R A R D Chapeaux-

ENTRÉE LIBRE 

3x souper-potage TïhGVi 

1 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. 

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

3 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. 

AIRTOUR S U I S S E 

Ch aiïcH 
VERS DES COTES 

ENSOLEILLÉES 
Airtoiir Suisse, l'organisation de voyages 
par avion affrété, fondée par 40 agences 
de voyages suisses compétentes et renom
mées, est devenue depuis longtemps la 
favorite du public. 
Pour la première fois Caravelle de 
Swissair ainsi que Metropolitan de Swiss-
air. DC-6B et DC-4 de Bal air. 
Départs réguliers d'avril à octobre. 
2 semaines tout compris, au départ de 
Genève, Bâle et Zurich. 

A partir de Fr. 
Palma-Majorque (vcls de jour) 418,— 

(vols de nuit) 
Costa Brava 
Ibiza-Baléares 
Costa Blanca-Côte des Oranges 
Costa del Sol-Sud de l'Espagne 
Tunisie-Afrique du Nord 
Iles Canaries 
Maroc-Ténériffe 
Dalmatie-Monténégro 
Tanger-Maroc 
Grèce 
Scleil de Minuit-Fjords 

406 — 
477,— 
498.— 
534 — 
627,— 
657 — 
854.— 
1097 — 
522 — 
984 — 
932,— 
994 — 

Demandez prospectus et renseignements 
auprès de l'agence Airtour suivante : 

POPULARIS TOURS 
Lausanne - Renseignements et inscrip
tions. Grands Magasins « Au Centre ». 
28. rue St-Laurent - Tél. (021) 23 15 23. 

AIRTOUR SUISSE 

• < - 1 ; I . 

MIGROS 

œufs frais du pays^ - q i 

(carton de 6 pièces 1.15) 

petits pois moyens 
«ALI BEL» boîte ' 1, 
fromage de dessert 
« EPATANT » 

50% mat. grasse pièce 160 g. 1 

On cherche pour entrée immédiate, un 

chauffeur 
avec permis rouge. Débutant accepté. 

Tél. (026) 6 22 85. 

A vendre 

magnifique 

DOMAINE 
superficie 40.000 m2. Abricotiers en plein rap
port. Maison d'habitation. Situation idéale dans 
le coteau. 
Ecrire s/chiffre P 4272 S à Publicitas Sion. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Clhdmafi 
ETOILE 

CORSO 

6 i6 a? 

(INI 
MICHEL 

REX 

Tél. 6 316fi 

CIME/MA 
A\dto 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Après « Le Bossu » 
et « Le Capitan ». un brillant 
spectacle de cape et d'épée : ; 

LE MIRACLE DES LOUPS 
avec Jean Marais et Rosanna 
Schialïino. 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - De nouvelles aven- ' 
tures du plus célèbre des hé
ros légendaires : 

HERCULE 
ET LA REINE DE LYDIE j 

avec Steve Reeves et Sylva ' 
Koscina ! 

. j 
Mercredi 14 - (16 ans révo- ' 

lus) - Des aventures palpi- i 
tantes : 

LES RÉVOLTÉS DU CAP • 
Dès vendredi 16 - (16 ans I 

révolus) - Brigitte Bardot dans. ' 

BABETTE 
S'EN VA-T-EN GUERRE 

Jeudi 15 - (16 ans révolus) -
Un « western » africain : 

LES RÉVOLTÉS DU CAP 
Dès vendredi 16 - (16 ans ré

volus) - Une réalisation spec
taculaire : 

LA RÉVOLTE DES 
ESCLAVES 

Jeudi 15. 20 h. 30 - Pour la 
reprise des séances du jeudi : 

LA VENGEANCE 
Un drame du terroir, pas
sionné, r é a l i s t e , grandiose, • 
comme les paysages où il se 
déroule. - En Estmancolor. (1(5, 
ans révolus). 

B i e n t ô t . 

BEN-HUR 
. . .à MARTIGNY 

MARIAGE 
Homme veuf, 58 ans, très sérieux et affec

tueux, jolie situation agricole, enfants mariés, 
aimerait rencontrer personne d'un goût simple, 
dans la cinquantaine, en vue d'en faire un 
ifoyer heureux. Fortune pas nécessaire. Etran
gère acceptée. 
Ecrire s chiffre P 4264 S à Publicitas Sion. 

Docteur 

CHARLES BESSERO 
Spécialiste F. M. H. 

MARTIGNY 

ABSENT 
On cherche 

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. 
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Au glacier de Fiesch, une faune microbienne d'une rare virulence... 
Chronique internationale 

Les interlocuteurs 
fantômes 

Conseils de saison 
aux vignerons 

Jamais les rives du bleu Léman n'au
ront connu une situation aussi para
doxale. Branle-bas guerrier, soldats prêts 
au moindre geste à vous trouer la peau 
comme une passoire, canons de mitrail
leuses menaçants pointés vers le ciel afin 
de protéger des préparatifs de paix. Des 
tonnes d'acier pour accoucher de la sym-

' bolique colombe ! Encore l'enjeu est-il 
bien éloigné de nos Alpes. Mais les dis
tances comptent si peu aujourd'hui. 

« Black-out complet sur les conversa
tions d'Evian », avaient déclaré les délé
gués en présence à l'ouverture de la 
conférence d'Evian. Quel crédit faut-il 
alors accorder aux nouvelles des envoyés 
spéciaux ? Les négociateurs seraient-ils 
bavards, indiscrets ou les journalistes 
prompts au mensonge et à la fiction. Il 
ne se passe pas de jour, en effet, sans 
qu'un hebdomadaire ou un quotidien 
mieux renseigné n'avance sa petite infor
mation, son commentaire indiscutable. 

Les grandes lignes de l'accord futur 
sont connues. C'est un compromis carac
téristique qui ne satisfera pas en tout cas 
les tendances extrémistes des deux camps. 
Mais il est marqué du sceau de la sagesse. 
D'ailleurs, la distance qui sépare le GPRA 
du gouvernement français s'amenuise 
chaque jour : sept années de guerre pour 
en arriver à une largeur de table. Croyez 
bien que ce mot n'est pas une boutade. 
Mais malgré le nationalisme exacerbé des 
Arabes, on ne nous empêchera pas de les 
soupçonner ,en leur accordant un certain 
sens de la grandeur, de considérer le 
général de Gaulle comme leur patron. 
Les exactions de l'OAS ne sont pas étran
gères à ce rapprochement. Les membres 
des deux délégations ont les pieds sur 
terre. Leurs pouvoirs réels sont moins 
grands qu'ils veulent le faire croire. Les 
négociations qu'ils mènent actuellement 
font un peu penser à ces entreprises com
merciales fictives organisées par les so
ciétés d'employés. L'entreprise existe à 
un échelon déterminé, mais elle ne dis
pose ni de crédits, ni de marchandises. 
L'a France et le GPRA discutent. Chacun 
assure que le cessez-le-feu est proche. 
Mais de quel cessez-le-feu parle-t-on ? 
Car les principaux interlocuteurs sont 
absents de la salle de conférence. Et en 
définitive, c'est d'eux que dépend la paix 
réelle et profonde. 

Nous voulons parler de l'OAS d'une 
part et de la masse des Musulmans liés 
à la France d'autre part. Le tragique de 
la situation réside dans le fait que la 
grande majorité du peuple algérien, qu'il 
se recrute parmi les Français de souche 
ou les Musulmans, ne puisse s'exprimer 
librement. Il est difficile à des Suisses 
d'imaginer clairement ce qu'est une exis
tence vouée à l'anonymat, à la prudence 
d'actes et de paroles, à l'absence d'enga

gement, pour sauvegarder sa vie et ses 
biens. Certes, il y a dans toutes nos com
munes des citoyens tellement peu sûrs de 
leur droit et de leur opinion, qui ne sa
vent que se joindre à la majorité par 
crainte des coups. Et si le plastic devait 
parler chez nous comme en France et en 
Algérie, pour la plupart d'entre nous ce 
serait le dos rond et la passivité propre 
aux paysans chinois. Des petits groupes 
déterminés suffisent à réduire à l'obéis
sance le troupeau des moutons. Il est cer
tain que le FLN aussi bien que l'OAS ont 
agi par la terreur. Ils savent se faire en
tendre. 

L'autorité du gouvernement français 
sur l'Algérie n'est plus qu'une fiction au
jourd'hui. C'est malheureux, c'est regret
table, mais le fait demeure, corroboré 
notamment par l'aventure des journalistes 
italiens expulsés récemment par l'OAS. 
Voilà une organisation inqualifiable, peu 
assurée en France évidemment, qui tient 
en mains la quasi totalité du million de 
Français habitant en Algérie. Il est proba
ble qu'un certain nombre de Musulmans 
lui ont offert leurs services pour de mul
tiples raisons. Elle impose sa loi, prélève 
ses impôts, dispose de troupes prêtes à 
tout et à tuer surtout. Ces multiples at
tentats, ces vols à main armée, ces pro
vocations journalières seraient-elles possi
bles autrement ? Juridiquement, l'accord 
signé avec le gouvernement Debré par le 
FLN aura sa pleine valeur. En fait, il ne 
signifiera rien. Il n'est pas du tout cer
tain, comme le laissent entendre des 
experts internationaux, que leur coup 
fait, les chefs de l'OAS s'envoleront vers 
des cieux plus cléments. Il est encore 
moins probable que le FLN parviendrait 
à se rendre maître de l'OAS si la France 
lui laissait la bride sur le coup. Au con
traire, la guerre risque d'être menée 
d'une manière toute différente qu'elle ne 
le fut jusqu'à ce jour. Nous nous défen
dons de vouloir jouer au mauvais pro
phète. Mais les gens de l'OAS n'ont pas 
grand chose à perdre. Ils ont derrière eux 
les meilleures troupes et aussi beaucoup 
d'argent. Nous assistons pour le moment 
à des règlements de comptes. Ce pourra 
être demain la bataille rangée ou le ma
quis. Le FLN ne craint pas moins que la 
France cette alternative atroce. Voilà 
pourquoi les adversaires d'hier sont si 
proches. Nous l'écrivions il y a plusieurs 
mois déjà. L'Algérie n'a rien de com
mun avec le Congo, le Ghana-et le Maroc. 
'Malgré toutes les imperfections de là 
domination française, elle a été façonnée 
par 130 ans de vie commune. C'est beau
coup si l'on imagine que la Haute-Savoie 
n'est française que depuis 70 ans. 

De quoi demain sera-t-il fait ? C'est la 
question angoissante que l'on peut se 
poser. Ch. Boissard. 

Les travaux de sondage 
du glacier de Fiesch ont 
réservé de désagréables 
surprises aux techniciens 
et ouvriers, notamment la 
découverte dPune faune 
microbienne d'une ra re v i 
rulence qui infectai t gra
vement la moindre écor-
chure. 

Vous apprendrez d'autres 
détails intéressants par 
l'exposé de l 'aménagement 
hydroélectrique entrepris 
par la SA NEC dans le Ht-
Valais, aménagement au
quel nous consacrons une 
page spéciale de ce numé
ro. 

Le général Ne W i n 
président de la République 

birmane 
Le général Ne Win, président du con

seil révolutionnaire birman, a assumé les 
pouvoirs de l'ancien président U Win 
Maung. Un décret, publié aujourd'hui par 
le conseil révolutionnaire accorde au gé
néral Ne Win tous les pouvoirs adminis
tratifs. 

Relance du désarmement 
à Genève 

Quelques heures seulement après que 
le président Kennedy 'ait souligné l'im
portance pour la sécurié du monde des 
négociations qui ont commencé à Genève, 
les ministres des Affaires étrangères des 
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et d'U. 
R. S. S. ont commencé à confronter leurs 
vues. 

On s'attend tout d'abord à de nou
velles propositions anglo-américaines 
concernant l'arrêt dés explosions nu
cléaires : d'importantes modifications 
pourront être apportées au dernier plan 
occidental de désarmement nucléaire 
dans le sens de la distinction entre le 
problème de la détectTon des expériences 
nucléaires et celui deâ postes de contrôle 
dans le monde, donc des contrôleurs 
étrangers sur le territoire soviétique. II 
semble que le Etats-Unis demanderont 
en outre qu'un contrôle soit exercé afin 
d'empêcher la préparation des essais nu
cléaires pour empêcher des surprises 
comme celle de la bombe nucléaire de 50 
mégatonnes expérimentée d'une façon 
inattendue par l'URSS en septembre 
dernier. 

En ce qui concerne lés zones dénucléa
risées, dont la création serait à nouveau 
suggérée, des rapports signalent que le 
président Kennedy n'y croit plus guère, 
à l'heure des missiles intercontinentaux. 
En revanche, il est certain que les mi
nistres discuteront dès possibilités de 
coopération pour l'utilisation pacifique 
de l'espace et ici, un accord semble pos
sible en vue d'établir en commun un ré
seau de stations de repérage des satel
lites. 

Entre le désarmement à Genève, la né
gociation franco-algérienne à Evian tout 
proche... et le Salon de l'Automobile, les 
essaims de journalistes qui bourdonnent 
entre les deux villes trouvent nourriture 
à leur faim. 

Avant le procès en appel 
d'Eichmann 

Me Robert Servatius, défenseur du chef 
SS chargé de la « solution définitive de 
la question juive ». à savoir Adolf Eich-
mann, est arrivé lundi en Israël, où s'ou
vrira jeudi le procès de son client. 

Le tribunal suprême d'Israël siégera 
dans la salle même où s'est déroulé le 
premier procès Eichmann, devant le tri
bunal du district de Jérusalem. 

Une f e m m e 
à l'Académie des sciences 

de Paris 
Pour la première fois de son histoire, 

qui a deux siècles, l'Académie des scien
ces a élu une femme. Mlle Marguerite 
Perey, membre correspondant de l'Aca
démie des sciences. C'est également la 
première fois qu'une femme entre à l'Ins
titut de France, constitué par cinq Aca
démies, dont celle des sciences. 

Les Britanniques 
sont satisfaits 

Un porte-parole britannique a accueilli 
avec vive satisfaction • la lettre adressée 
par M. Gromyko, ministre des affaires 
étrangères de l'URSS, à M. U Thant, se
crétaire général de l'ONU. concernant la 
diffusion des armes atomiques. Il précisa 
que la Grande-Bretagne, en sa qualité de. 
puissance nucléaire, ne pouvait arrêter 
son attitude sur la question des pays qui 
ne possèdent pas d'armes atomiques et 
qui désireraient en avoir. C'est à ces gou
vernements eux-mêmes d'en décider. 

Le porte-parole dit enfin que la répon
se britannique à M. U Tharft jetait rédigée 
et peut-être déjà arrivée à New York. 

A propos d'engrais 
Plusieurs téléphones nous ont appris que 

1 les vignerons sont désorientés parce qu'un 
prospectus conseille 4 à 6 kg d'engrais 
complet à l'are. C'est là de la mauvaise 
publicité. En Valais les doses normales 
sont de 10 à 20 kg/are pour un engrais 
complet minéral, de 15 à 25 kg pour un 
humus et de 40 à 80 kg pour un amende
ment. Pour les engrais complets miné
raux, choisir d'après le bois et d'après 
leur richesse en azote. 

Labours et lutte contre le gel 
La végétation part mal dans une vigne 

non labourée ; un débourrement tardif 
~ n'est pas du tout une garantie contre le 

Les Etats-Unis 
désirent un accord 
affirme le président Kennedy 

Le président Kennedy a déclaré, hier; 
que les Etats-Unis s'engageaient à appli
quer immédiatement toute mesure de 
désarmement qui sera adoptée à la con
férence de Genève. « Nous pensons agir 
ainsi d'une manière réaliste pour que soit 
mis un terme à la course aux armes nu
cléaires. Nous espérons que notre point 
de vue sera partagé par toutes les nations 
participant à la conférence sur le désar
mement. » 

Nouvelles mesures 
de sécurité en France 

Des mesures de sécurité continuent à 
être prises à Paris et en province en vue 
de la prochaine proclamation du cessez-
le-feu en Algérie. A Paris, on a vu appa
raître des mitrailleuses anti-aériennes sur 
le toit du ministère de la marine, place de 
la Concorde, face à l'Assemblée nationale 
et au quai d'Orsay (ministère des affaires 
étrangères). Il s'agirait d'un dispositif d'a
lerte qui permettrait aux effectifs mili-

Le secrétaire-caissier donna ensuite 
lecture du protocole de la dernière as
semblée qui s'était surtout attachée à la 
réglementation des festivals. Nos félici
tations à M. Marcel Monnet pour la re
marquable tenue de ce protocole. Il en 
va de même pour les comptes qui pré
sentent un déficit que nous pouvons qiia-

gel. Par contre le risque de gel est plus 
faible sur un sol propre et tassé et plus 
grand sur un sol fraîchement labouré ou 
enherbé. Chez nous le risque de gel est le 
plus grand du 8 avril au 15 mai. Pour 
toutes ces raisons nous conseillons ce qui 
suit : 

— Labourer les vignes exposées au gel 
les premières, le plus tôt possible en 
mars pour avoir au moment du gel un 
sol propre et tassé. 

— Labourer les vignes préservées du 
gel après les autres, cas échéant seule
ment en avril si l'on n'a pas trouvé le 
temps d'effectuer ce travail en mars, ce 
qui vaudrait encore mieux. 

Station cant. d'essais viticoles 

taires, y compris les forces blindées, de 
venir renforcer rapidement les éléments 
des forces de l'ordre déjà en place. 

Pas avant la f i n 
de la semaine 
dit « Jeune Afrique » 

« Il semble exclu que la signature du 
cessez-le-feu intervienne avant la fin de 
la semaine écrit « Jeune Afrique » en con
clusion d'un article sur les négociations 
France-FLN où on lit notamment : « Il 
semble donc que le calendrier de l'éva
cuation soit difficile à établir. Dès ven
dredi, un des interlocuteurs algériens 
n'envisageait pas d'issue pour les conver
sations avant six ou sept jours. Il est clair 
que les négociateurs algériens, quelle que 
puisse être la volonté française de con
clure rapidement un cessez-le-feu, ont 
l'intention d'examiner les uns après les 
autres tous les dossiers, de confronter 
toutes les données, d'envisager toutes les 
issues. C'est à cette détermination des 
Algériens qu'il faut sans doute attribuer 
le ralentissement certain des conversa
tions depuis dimanche. » 

C'est sur cette constatation que nous 
terminerons ces lignes sur l'assemblée de 
dimanche au cours de laquelle les délé
gués n'ont pas manqué d'apprécier la ver-
rée offerte par leurs amis de « L'Inde-
pendante .. et de « L'Union .. de Bover-
nier qui marqua ainsi son entrée dans 
la Fédération d'une manière amicale. 

ECHOS DE FRANCE 
[de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

BILLET POLITIQUE 

Avec la menace de dissolution qui semble se préciser , le Parlement français 
n'est évidemment pas porté à l'optimisme. On peut même dire que les confidences 
des parlementaires sont généralement empreintes du plus noir des pessimismes. 
Pour certains d'entr'eux, cette affaire d'Algérie n'est pas encore sur le point d'être 
réglée. Les difficultés, dit-on, ici et (ri, ne jonl que commencer. De cette question, 
on déborde facilement sur les autres. Voici par exemple M. Trémolet de Vitîers, 
député de la Lozère, qui se tourne vers l'homme de la rue et vers ses confrères, 
en même temps, pour leur poser ces points d'interrogation : „ 

« Que disent ceux qui, naguère, ont voté l'autodétermination, sur la pro
messe fallacieuse de la solution la plus française ? Ceux qui, appartenant à la 
majorité, s'étaient fixés des limites au-delà desquelles ils ne reculeraient pas ? 
Ceux qui étaient stupéfaits d'apprendre le Kl octobre 1959 qu'ils avalisaient un 
coup d'Etat'.' Ceux qui protestaient avec colère, en décembre 1960, contre cette 
évidence que nous étions au bout de la route qui mène au pouvoir personnel ? » 

Cela fait beaucoup de réponses à donner. Et probablement M. Trémolet de 
Villers ne verra-t-il pas sa curiosité satisfaite. 

Dans l'enceinte du Palais-Bourbon, il y a tout de même un parlementaire 
qui est résolument content de tout, de lui, comme de la République. C'est M. Paul 
Reynaud soi-même, celui qui restera dans l'Histoire l'auteur de tant de célèbres 
slogans. M. Paul Reynaud s'étonnant des critiques qu'a suscitées depuis long
temps la politique algérienne de l'Elysée, a fait dernièrement remarquer à ses col
lègues : « Le Général de Gaulle n'a pas changé d'avis, il a seulement changé de 
langage ». 

Commentant ce... commentaire, certains journalistes ont aussitôt fait remar
quer que c'est justement ce changement de langage qui a abouti A la tragique 
situation actuelle... et, entraîné cette division entre les Frunçais... 

De là à expliquer que le « cessez le feu » eu Algérie ne résoudra rien, et ne 
fait qu'ouvrir la voie à de nouvelles difficultés. 

Il est évident que l'opinion publique s'interroge plus que jamais sur l'avenir. 
Elle comprend bien qu'il faut une solution au problème... mais cette solution ne 
sera pas sans suite. 

Et de se demander : 

— Un accord est-il possible sur le terrain '! 

— L' i î idépendauce accordée n'amànera-t-elle pas une « congolisation » de 
l'Algérie '.' 

— Dans quel le mesure les interlocuteurs peuvent-ils agir efjicacement pour la 
réalisation de cette « Algérie Nouvelle » annoncée depuis si longtemps ? 

Cependant que d'aucuns ne manquent pas de faire part de leur étonnement 
de constater qu'il a fallu sept ans pour s'en remettre à une décision qu'il eut été 
alors de bonne politique d'adopter plus tôt. 

De tout cela se créent des remous qui n'ont pas fini de troubler la vie du pays. 

&/////////////////////////////m 

1 D'un numéro à l'autre 1 

Sous le signe du 13 mai, Charrat 
a reçu dimanche les délégués des fanfares 

radicales - démocratiques du centre 
(Suite de la Ire page) 

A la cote 20 
•• L'Union .» de Bovcrnier a été accueil

lie dimanche dans le giron des Fanfares 
radicales-démocratiques du Centre. Elle 
sera la vingtième société de la fédération. 
C'est avec joie que les radicaux valaisans 
ont appris cette nouvelle. Les délégués 
ont d'ailleurs voté cette admission à 
l'unanimité. Le sympathique porte-dra
peau de « L'Union », M. Denis Dély avait 
présente la demande officielle en des 
termes non dépourvus d'humour. A son 
retour dans la salle, après le vote, il fut 
reçu par les applaudissements de toutes 
les personnes présentes. M. Jean Cleusix 
avait tenu, auparavant, à expliquer la 
procédure qui avait abouti à la demande 
d'admission. M. Roger Delaloye, d'Ardon, 
demanda des explications en ce qui con
cerne un point particulier des statuts. 
Cette affaire sera mise au clair dans un 
proche avenir. La pertinence de la ques
tion posée n'a certainement pas échappé 
à ceux qui seront chargés de la révision 
éventuelle de ces statuts. Dans l'ordre des 
prochains festivals, Bovernier prend place 
entre Saillon et Vex. 

L'organisation du festival 
Dans son allocution de bienvenue, M. 

Willy Boson, président de « L'Indépen
dante .. et du Comité d'organisation de la 
journée du 13 mai, a présenté le schéma 
du festival. Il a rappelé que « La Lyre » 
de Montreux, dans sa nouvelle formation 
américaine, serait l'hôte de l'Indépen
dante le samedi soir. Voilà une nouvelle 
qui fera plaisir à tous les amateurs de 
bonne musique. A noter que le festival 
sera minuté selon les principes qui ont 
donné de si bons résultats l'année der
nière, à Riddes. M. Bertona, directeur de 
l'Abeille, a rappelé les raisons qui lui 
avaient fait adopter ce minutage et M. 
Monod, directeur de •• L'Indépendante » 
lance un appel à tous les musiciens afin 
que les « opérations » se déroulent sans 
accrocs. On sait que M. Jean Monod est 
l'auteur de la marche « Charrat », dédiée 
à feu Hermann Gaillard. Cette marche 
sera le morceau d'ensemble du festival. 

Protocole et réjouissant déficit 

lifiër de réjouissant. Il provient, nous 
dit-on, du nombre considérable de ré
compenses qui furent distribuées lors du 
dernier festival. Bravo encore à tous ces 
fidèles musiciens. Malgré le trou invo
lontaire qu'ils ont fait à la caisse, la si
tuation financière de la Fédération n'est 
pas alarmante. Ceci est l'affirmation de 
M. Jean Cleusix qui donne encore toutes 
explications utiles à M. Marc Penon au 
sujet du fonds de secours. 

Les costumes 
L'ordre du jour prévoyait une discus

sion sur la proposition formulée l'année 
dernière par M. Georges Délitroz. U s'a
gissait de réglementer une aide en fa
veur des sociétés qui désirent s'équiper 
de costumes. Cette question est commen
tée par plusieurs délégués et finalement 
l'assemblée se rallie à M. Francis Gernia-
nier qui préconise l'aide libre et volon
taire de toutes les sociétés. L'entr'aide 
traditionnelle qui existe depuis toujours 
au sein de notre fédération milite cer
tainement en faveur d'une telle solution. 

Nominations statutaires 
Ensuite des démissions irrévocables de 

MM. Lucien Vocat, vice-président, et 
Marcel Monnet, secrétaire-caissier, les 
délégués nomment respectivement à ces 
charges MM. Arnold Gaillard, de l'Hel-
vétia d'Ardon et Lucien Cheseaux de 
l'Hclvétienne de Saillon. Nos félicitations 
aux nouveaux élus. Les démissionnaires 
sont remercié pour les services rendus 
par M. Jean Cleusix, président, lequel 
reste en charge à la satisfaction générale. 

Prochain festival 
Selon la rotation établie, le prochain 

festival se déroulera à Orsières en 196X 
Nous reviendrons d'ailleurs, en temps 
voulu, sur cette manifestation qu'orga
nisera « L'Echo d'Orny ». Nous rappelons 
pour l'heure que les sociétés de Nendaz. 
Bagnes, Vétroz, Sembrancher, Kiddes et 
Isérables sont déjà annoncées pour le ca
lendrier de l'année 1962. 

On voit par là que nos musiciens font 
preuve d'une belle vitalité. 




