
Politique internationale

Les chances du communisme (1)
Dès qu'on emploie ce mot de com-

munisme, les équivoques et leis con-
(usions surgissent de tous les cótés.
Il (aut donc préciser. Ce terrine dé-
signé d'abord une doctrine sociale, pré-
sentée comme l'application pratique
du marxisme, qui est lui-manne une
expllcation générale de l'histoire. En-
suite, il désigné une politique, celle
d'un Etat , l'Union soviétiquej, et de
ses alliés. On ne parlerà , danss le pré-
sent article , que du communisme en-
visagé comme doctrine. Le second as-
pect viendra plus tard.

Le marxisme, qui est donc le fon-
dement philosophique de la theorie
communiste , part du matérialisme ab-
solu , selon lequel il n'existe, hors de
la matière, aucune réalité. Ainsi tous
les evénements dont la trame consti-
tue l'histoire s'expliquent par les seu-
les causes matérielles. Un tei point de
vue se ressent, et très fortement, de
l'epoque où il fut exprimé. Les hom-
mes du siècle dernier pouvaient s'ima-
giner encore que le monde était limite,
que l'homme était capable, par consé-
quent , de le connaìtre en entier et
par ses seules facultés. On ne saurait
plus , aujourd'hui , soutenir cette pré-
tention. Plus on progressi dans la
connaissance de l'Univers, et plus il
faut se rendre compte que tout baigne
dans un océan de mystèr... La solu-
tion d'un problème ne petit que sus-
citer d'autres problèmes plus vastes

encore, et cela n'aura pas de fin.
L'homme de ce temps vit en matéria-
liste, mais un jour il sera force de
comprendre, sous peine de destruction,
que la connaissance méne au mystère,
et que la réalité sensible trouve son
prolongement dans une réalité spiri-
tuelle. Maintenant déjà, en dépit de
certaines apparences, la conception
matérialiste du monde est condamnée
par le progrès scientifique d'où elle
devait justement tirer ses preuves : le
principe fondamental du marxisme re-
lève de notions périmées, d'un système
de pensée qui daterà toujours plus.

Si on examine ensuite le communis-
me en tant que système social, on
trouve, à son origine, l'égalité. Par là,
il se rattache au passe. La Revolution
frangaise, appliquant les principes phi-
losophiques en faveur au XVIIIe siè-
cle, établit l'égalité civile, c'est-à-dire
qu'elle rangea tous les hommes sous
une mème loi. Il subsistait pourtant
l'inégalité qui tenait à la fortune. Le
moyen de rendre tous les hommes
vraiment égaux consistait à les pri-
ver de la propriété particulière, ce
qui est le fait du regime communiste.
Loin d'inaugurer, les marxistes ont
poursuivi, achevé ce que la Revolution
frangaise avait commencé. Leur action
méne à sa dernière conclusion, après
quoi rien n'est concevable, une entre-
prise qui debuta voici deux-cents ans.
Des hommes qui affirment représenter

l'avenir en sont à Rousseau, à Robes-
pierre, à des chimères dont les con-
temporains du Directoire ne voulaient
déjà plus. Car la suppression de la
propriété privée est une violence qu'on
fait à l'homme, en réprimant l'un de
ses instinets les plus profonds. C'est
pourquoi on ne peut établir le commu-
nisme et le maintenir que par la con-
trainte, ce qui rendra toujours un tei
regime inconciliable avec la liberté.

Si maintenant on examine le com-
munisme sous l'angle des faits, là en-
core les démentis s'accumulent. Ainsi
Marx prévoyait que son regime s'ins-
tallerait d'abord dans les pays qui con-
naissent un fort développement indus-
triel, en sorte que l'Angleterre, l'Àlle-
magne et les Etats-Unis viendraient
bien avant la Russie. Et cela en vertu
de la « paupérisa'tion des travailleurs »,
thèse que les dirigeants du parti com-
muniste frangais soutenaient voici
quelques années encore. Cette theorie
peut se résumer ainsi : Plus les patrons
sont riches, et plus ils auront de puis-
sance pour opprimer les ouvriers ;
par conséquent, plus l'industrie se dé-
veloppera et plus les ouvriers seront

maltraités. Ainsi donc, la revolution
trouvera le plus de chances là où l'in-
dustrie sera la plus prospère.

Les faits prononcent leur jugement.
Dans les pays « capitalistes », le déve-
loppement industriel va de pair avec
l'amélioration du sort fait aux ou-
vriers. Le manceuvre de Ford gagne
son lieu de travail en voiture.

Et le communisme s'est d'abord im-
piante en Russie, dans un pays où la
grande majorité de la population tra-
vaillait aux champs. De nos jours, les
pays à faible industrie, comme par
exemple les anciennes colonies ou les
Etats sud-américains representent son
meilleur espoir , alors que les ouvriers
d'Occident ne comptent parmi eux
qu 'une minorité de communistes.

On peut de mème passer en revue les
différents points de la doctrine : pour
Fessentiel, ils ne résistent pas à la
sanction des faits. La contrainte, une
poigne de fer ont permis d'édifier un
regime, la puissance militaire et une
politique habile l'on exporté. Mais qu'a-
t-il en somme de commun avec le pro-
gramme de Karl Marx ? Où est le bon-
heur annoncé par les prophètes de la
revolution ? La « vieille garde » de Lé-
nine, qui se composait de Juifs à lor-
gnon arborant presque tous la barbi-
che et une tignasse embroussaillée,
crut édifier, sur les ruines de l'ancienne
Russie, sa nouvelle Jérusalem sous la
forme d'un paradis social. Moins de
vingt ans après, il ne demeurait ab-
solument rien des songeries messiani-
ques, et les vétérans de la revolution
mouraient sous les balles. Staline se
débarrassait des rèveurs, après quoi,

renouant avec un passe national que
nulle circonstance ne pouvait abolir, il
mettait l'impulsion révolutionnaire au
service d'un impérialisme tradition-
nel.

Michel Campiche.
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'" millions d'électeurs indiens se sont rendus dernièrement aux urnes pour
£re leur nouveau parlement . Nous voyons ici une femme venue de son
tatain village avec son enfant déposer son bulletin dans l'urne.

Forces frangaises réorganisées
PA RIS (AFP) — M. Pierre Mess-

"w, ministre des Armées, a trace
Mer matin , devant I la commission se-
ttoriale de la Défense et des Forces
*r"iées, les grande^ lignes de la ré-
Or .onisation des forces frangaises
l'Algerie.

Cellcs-ci , a dit le ministre, seront
'p arties pendant les trois années qui
livrai ent l'association d'une Algerie
¦"lépendante à la 1 France, selon un
ffitère politique ide protection des
fra .fais de souchìe, puis , selon un
"i'ère militaire , diuns la grand e base
*« Mers-cI-Kébir et dans des bases
"oìns importantes en Algerie et au
ScJiara.

£n ce qui concerne la « force lo-
"'e », qui doit étre mise en place
i^idant ia période comprise entre le
Wssez-i e-feu et He referendum, M.
'kssmer a soulig-»é qu 'elles seraient
Ptocées sous l'autorité du délégué gé-
jeral en Algerie avec possibilité de
*!eoation aux échelons subalternes
" Qu 'elles ne pourraient ètre utilisées
'"IU.T opérations élémentaires du
"Wintien de l'or**».

M. Messmer a d'autre part indiqué
que les « harkis » (supplé t i f s  musul-
mans) auraient le choix entre un
engagement régulier dans les forces
frangaises ou une libération de ser-
vice assortie d'une prime supérieure
à celle normalement prévue par le
statut , mais qu 'en tout état de cause
le gouvernement leur of f ra i t  un délai
de réflexion de sia: mois au cours
duquel ils pourraient souscrire un en-
gagement au titre de personnel civil
de l' armée.

Les groupes mobiles de sécurité se-
ront intégrés dans la fu ture  force lo-
cale algérienne après libération de
ceux de leurs membres qui le deman-
deraient.

Le ministre, sur ce point , a enfin
précise que , jusqu 'à présent , aucun
supplé t i f  n'avait été désarmé. Seuls ,
certains groupes d'autodéfense l'ont
été sur leur demande ou d' of f ice .

Le ministre a également a f f i rmé  que
ceux des « harkis » qui s'engage-
raient dans les forces frangaises au-
raient droit à la qualité de rapatriés
d'Algeri*.

«SC» répond au general de Gaulle
PARIS (Afp). — Voici quelques ex-

traits de la réponse de M. Khroucht-
chev, président du Conseil des minis-
tres de l'URSS, au general de Gaulle,
en date du 27 février 1962 :

« C'est avec une grande attention
que j' ai pris connaissance de votre ré-
ponse à mon message du 10 février
exposant les propositions du gouver-
nement sovietique de faire commencer
les pourparlers sur le désarmement au
comité des 18 états par les chefs res-
ponsables du rang le plus élevé.

« Lorsque j' ai congu le projet de
commencer les pourparlers au comité
des 18, avec la participation des hom-
mes d'Etat du rang le plus élevé, j' ai
été guide par le désir d'arriver à un
progrès dans les futures négociations,
d'assurer au travail qui s'y ferait des
conditions de productivité et de haut
rendement. Je relève avec satisfac-
tino, dans votre message, votre décla-
ration sur le désir de la France de
participer à tous pourparlers suscep-
tibles de laisser espérer un progrès
dans la voie du désarmement.

« Vous posez la question de savoir
par quels moyens pourrait ètre écar-
tée la menacé de la guerre atomique.
Je comprends bien votre souci, car l'é-
limination du risque de guerre par
fusées nucléaires est le principal pro-
blème de notre temps. Il nous inquiète
profondément nous aussi. Vous esti-
mez qu 'on peut assurer la solution de
ce problème en commengant le proces-
sus de désarmement par la destruction
et l'interdiction sous contróle des vé-
hicules d'armes nucléaires.

Le gouvernement sovietique propose
aussi, comme on le sait , de commen-
cer le désarmement par l'interdiction
et la destruction sous contròie inter-
national de tous les véhicules d'armes
nucléaires ¦— fusées de combat, avia-
tion militaire et navires de guerre,
sous-marins, pièces d'artillerie suscep-
tibles de tirer des charges atomiques,
etc... — en mème temps que seraient
liquidées les bases étrangères en ter-
ritoire étranger et retirées les troupes
étrangères des territoires étrangers.

Nos propositions prévoient aussi
d'autres mesures dans le domaine du
désarmement tendant à la réduction
puis à la dissolution complète des for-
ces armées, à la destruction des armes
conventionnelles, à la liquidation com-
plète des stocks d'armes atomiques. Si
ces mesures sont prises, le risque d'at-
taque nucléaire, et , en general, la me-
nacé de guerre, seront écartés.

« Si tous les états, membres du co-
mité, veulent un accord sur les ques-
tions du désarmement, Ies négocia-
tions, avec la participation au début
des travaux du comité des 18 des
hommes d'état du rang le plus élevé,
•ont saseepUbief d'ouvrir les possibi-

lités les plus grandes pour la conclu-
sion d'un accord sur ce problème cru-
ciai.

« Je regrette que vous n'ayez pas
manifeste une attitude positive à l'é-
gard de notre proposition. Est-il be-
soin de dire quelle grande récompense
serait pour les dirigeants des états
d'apposer ensuite leur signature au

bas d'un traité sur le désarmement ge-
neral et complet et de devenir les
participants à un événement historique
qui resterait pour des siècles dans la
mémoire de l'humanité.

« Telles sont les considérations pro-
voquées par votre message dont j'ai
décide de vous faire part. Je voudrais
espérer qu'elles rencontreront votre
compréhension ».

Relance
La reception a Moscou de M. Ul-

bricht par M. Kroutchev a infir-
mé Ies prétendues tensions existant
entre l'Àllemagne de l'Est et l'URSS.
Il n 'en reste pas moins vrai que le
problème ailemand, important pour
l'Union sovietique comme pour
l'Occident, doit avant tout se plier
aux nécessités de la diplomatie so-
vietique. Selon les besoins, le chaud
et le froid alternent sur le front
berlinois et les rumeurs, plus ou
moins dirigées, recommencent à cir-
culer. A l'Occident, malgré une fer-
meté bien définie, on percoit de
temps en temps certains fléchisse-
ments, et la passivité observée lors
de la construction du « mur de la
houle » montre bien qu'à I'Ouest on
n'est pas prèt à s'engager dans un
conflit ouvert à propos de Berlin.
D'ailleurs, Ies méthodes employées
par l'Est procèdent beaucoup plus
de l'agacement continuel, de la
technique du « salami que l'on dé-
coupe en tranches », que de l'agres-
sion caràctérisée. Et M. Kroutchev,
si cela s'avere nécessaire, abandon-
nera telle ou telle exigence en ce
qui concerne l'Àllemagne et Berlin,
mème si M. Ulbricht doit en faire
les frais. C'est dans ce contexte
qu 'il faut situer les déclarations
qu'a faites récemment Lord Home,
qui parlait d'échanger la reconnais-
sance de Pankow contre le main-
tien du « statu quo » à Berlin. C'est
également dans ce contexte qu 'il
faut piacer les propos prètes à M.
Hans Kroll , lc représentant de la
République federale à Moscou , le-
quel est accuse par ses nombreux
opposants d'avoir offert au Kremlin
dc reconnaitre la séparation des
deux Allemagnes, celle de Berlin-
Ouest et de la République Federale,
ainsi que la ligne Oder-Neisse. Il
n'y a pas de fumèe sans feu et
nous avons eu déjà l'occasion de
dire dans ces colonnes que certains
milieux ouest-allemands seraient

sovietique
assez favorables à un arrangement
direct avec Moscou.

Toutefois, l'Àllemagne federale
est trop soucieuse de demeurer dans
l'axe de Washington pour faire
vraiment cavalier seul. Et l'attrait
du commerce avec l'Est qui sourit
à tant d'industriels ouest-allemands
est relatif , si l'on songe que l'URSS
a surtout de l'intérèt pour les biens
d'équipement , et non pas tant pour
les biens de consommation. Mais,
cette thèse n'est pas reconnue par
tout le monde, puisque l'on sait aus-
si que l'economie sovietique souf-
fre du manque de biens de consom-
mation. Elle pourrait donc, aux dé-
pens de son équipement et afin
d'augmenter le niveau de vie de ses
habitants, compenser ses faiblesses
sur ce point, gràce à l'apport étran-
ger.

Quoiqu'il en soit, il serait hasar-
deux de parler d'un accord possi-
ble entre Bonn et Moscou sans
l'approbation de Washington. Il se-
rait hasardeux également de croire
que les querelles idéologiques qui
pourraient surgir entre l'un des
derniers staliniens encore au pou-
voir, M. Ulbricht, puisse ètre sa-
crifié si des compensations impor-
tantes ne sont pas données par l'Oc-
cident.

Il faut au contraire s'attendre à
ce que M. Kroutchev, décu par l'at-
titude des neutres et des occiden-
taux à propos du désarmement,
tente de faire pression sur Londres
et Washington en relanpant l'af-
faire berlinoise et en brandissant
une nouvelle fois la menacé du
traité de paix. Ainsi pourrait-il
contraindre M. Kennedy qui en rai-
son du mauvais souvenir qu 'il a
conserve de la rencontre de Vienne,
est peu enclin à accepter un nou-
veau sommet, ainsi pourrait-il le
contraindre à avancer la date de
cette grande confrontatimi.

André Rougemont

Les Modèles les
plus récents

chez

PLACE DU MIDI



Championnat suisse de ski :
le clan valaisan est satisfait

(NOTRE SERVICE SPECIAL DE WANGS-PIZOL)

La neige et le brouillard s'étaient donne rendez-vous hier dans l'Oberland st-gallois ou plus exacte-
ment dans Ies stations de Wangs-Pizol où aurait dù se dérouler normalement la descente non-stop des dames
et des messieurs. En dépit des efforts des organisateurs, celle-ci a dù ètre renvoyee et, aux dernières nou-
velles, on ignoralt encore si elle pourrait se dérouler aujourd'hui. On espère toutefois pouvoir la faire dis-
puter ce matin, afin que la vraie descente proprement dite puisse avoir lieu cet après-midi. Si les conditions
atmosphériques ne pouvaient s'améliorer, les organisateurs ont envisagé de modifier le programme de deux
manières : ou l'on fait disputer le slalom special aujourd'hui et l'on renvoie la descente non-stop à vendredi
et la descente à samedi ; ou l'on décide purement et simplement de renvoyer les épreuves d'un jour en
faisant disputer la descente samedi et le slalom special dimanche. Ce n'est que ce matin qu'une décision
definitive pourra ètre prise.

Dans le camp valaisan, l'optimisme règne. La magnifique troisième place dc Francoise Gay dans le
slalom géant de mercredi a réjoui tout le monde. Les skieurs valaisans, qui logent à Bad Ragaz d'où ils
gagnent chaque matin Ies hauteurs de Wangs-Pizol, espèrent obtenir d'autres résultats brillants.

Néanmoins, à l'issue du slalom géant, il faudrait ètre particulièrement difficile pour ne pas se mon-
trer satisfait. Francaise Gay 3me, Fernando Bochatay 7me, Agnès Coquoz (àgée de 15 ans à peine puis-
qn'elle est née le ler janvier 1947), 9me, passent en catégorie Elite, de mème que Jacques Fleutry qui se
classe finalement 21me en 2' 15" 01 contre 2' 05" 1 au premier, Robert Grunenfelder. On trouve ensuite
Amédée B'ncr, 56me en 2' 22" 3, Kurt Bumann, 62me en 2' 23" 6, Jacky Mariéthoz, 71me en 2' 25" 9, Willy
Burgener 80me en 2' 41" 5, alors que Marie-Paule Fellay a pris chez les dames la 26me place en 2' .07" 9.

Que ces résultats, encourageants certes, ne fassent pas illusion. Il reste encore beaucoup a faire, mais
nos responsables sont parfaitement conscients de la tàche qui les attend. C'est pourquoi on peut leur faire
enticre confiance.

22e Coupé de Saxon ef Trophée de la L«y

Challenge du Club
et Concours 0. J.

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

Ce grand festival du ski valaisan
réunira les meilleurs coureurs ro-
mands qui se disputeront sportivement
les nombreux challenges mis en com-
pétition, entre autres: le fameux Tro-
phée de la Luy.

Est-il besoin de rappeler que des
champions de la classe des Raymond
Felley, René Rey, Fernand Grosjean,
Madeleine Berthod et d'autres encore
figurent au tableau d'honneur de cette
course ?

Qui, cette année, aura le privilège
d'entrer dans cette plèiade admirable
de vrais champions du ski alpin ? Nous
le saurons le 11 mars...

Entretemps, nous invitons leS cou-
reurs à s'inserire jusqu'au jeudi 8
mars, à 18 heures : chez Charly Veu-
they, No de téléphone (026) 6 23 70, ou
par écrit au SC Saxon. Par ailleurs,

nous tenons à préciser que seuls les Messes :
coureurs munis d'un casque pourront ._ „„ , „ ,. , „
prendre le départ. "g.OO h. Église de Saxon

18.00 h. Eghse de Saxon

PROGRAMME

Samedi 10 :
Pistes ouvertes pour l'entraìnement.
Soirée récréative à la cabane.

Dimanche 11 :
09.00 h. Distribution des dossards. -

Contróle des licences au bu-
reau des courses à la Cabane
de la Luy. - Une assurance
peut étre conclue sur place.

10.50 h. Rendez-vous de tous les cou-
reurs pour le départ. - Montée
par téléski.

11.00 h. Premier départ dames et mes-
sieurs toutes catégories.

12.30 ah. Diner à l'Auberge de la Pier-
re-à-Voir ou à la Cabane, re-
pas chauds ou potages. Les di-
ners doivent ètre commandés
lors de l'inscription.

17.30 h. Proclamation des résultats et
distribution des prix au Café
du Centre.

COMITÉ D'ORGANISATION
Président : Emile Roth.
Chef technique : G.-P. Maret.
Chef des pistes : Raymond Veuthey
Départ : Albini Tornay.
Arrivée : Armand Veuthey.
Juge arbitre : Michel Roth.
Reception : Gerald Roth.
Sauvetage : Robert Crettenand.
Caissier : P.-Y. Collombin.
Presse : Bernard Comby.

Ce dimanche 4 mars, le Ski-Club
de Saxon organise à la Luy le sla-
lom du club et le concours des O.J.
Tous les membres sont cordialement
invités à y prendre part.
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Dimanche : finale valaisanne OJ à Champéry

Gtiampionnats
en Autriche

La finale des championnats valai-
sans O.J. qui réunit plus de 60 con-
currents se déroulera dès dimanche
sur les pistes de Champéry selon le
programme suivant :
07 h 00 Messe
09 h 30 Messe
18 h 00 Messe
8 h 30 à 10 h 30 Remise des dossards
et contròie des cartes O.J. au Restau-
rant du téléférique à Planachaux.

SLALOM GEANT
11 h 01 ler dépant

Aiguille - Pont des Crosets.
Longueur 1.800 m.
Dénivellation 360 m.
Portes 45.

SLALOM SPECIAL
(non officiel)

14 h 00 Remise des dossards au Res-
taurant Coquoz à Planachaux.
14 h 31 ler départ.

Croix de Culet - Restaurant Co-
quoz.
Dénivellation 150 m.
Portes 40.
Participeront à ce slalom special
les 10 meilleures filles classécs au
slalom géant ainsi que les 25
meilleurs garcoTis. D'enten/te avec
le Jury, les organisateurs se ré-
serverat le droit d'un éventuel re-
pechage.

17 h 00 Proclamation des résultats et
remise des prix devant l'Hotel de
Champéry.

Tnrif transport :
Sua. présentation de la carte O.J j
sena remis. à la caisse du tèiéfèriqut
uri ' abonnement journatier de Fr. 5 _ .
donnant droit à un aller et retour »
le téléférique et libre parcours su
le*-. 4 téléskis de Planachaux.

Ces championnats d'Autriche (fe
disciplines alpines ont débuté à Bai
Ischi (Haute Autriche) par le slatta
géa nt féminin. Ce premier titre e;
revienu à Erika Netzer. Mais Marianna
Jahn, championne du monde 1962 e;
chaimpionne d'Autriche 1961 de la spé-
cialiit é, ne participait pas à cette
éprvuve qui réunit 32 concurrentes aa
départ.

Voici le classement (1 400 m., 200 m.
déniv ., 48 portes) :

1. Erika Netzer , 1' 21" 6 ; 2. Traudì
Hech or, 1' 23" 2 ; 3. Christl Staffi»,
1' 23" 6 ; 4. ex-aequo : Christl Haai
et Edith Zimmermann, 1' 24" 2 ; |
Gretta Grander , 1' 25" ; 7. Gertratj
Ehrertfried-Gaber, 1' 25" 4 ; 8. Chris.
Ditfu. . th , 1' 26" 8 ; 9. Sieglinde Brauet,
1' 27"' '; 1 ; 10. Traudì Eder, 1' 27" 5. '

Les championnats suisses de ski nordique
débutent aujourd'hui mème à Chafeau-d'Oei

Les organisateurs des 56èmes cham-
pionnats suisses de ski, épreuves nor-
diques et relais, s'étaient vus con-
traints de renvoyer leur manifesta-
tion, prévue les 9, 10 et 11 février,
ensuite des mauvaises conditions d'en-
neigement.

Par bonheur « la roue a tourné » et
maintenant c'est avec confiance que
les dirigeants du Pays d'Enhaut at-
tendent les quelque 300 concurrents
qui, dès vendredi prochain, lutteront
pour s'attribuer l'un des titres en jeu.

Les épreuves débiiteront donc ven-
dredi par le saut combine qui se dé-
roulera dès 14 heures sur le ;trefnplin
des Granges d'Oéx, entièrement re-
construit pour l'occasion.

Dimanche passe, tìes; sauteurs de Tiiiterc_ijib ,, de .relais. Quant , aujc |i>
Gstàad ont réalisé sur ce tremplin des -niors .ils | lutteront pour les , titres _
tìónds de"t. ltis tìe 70 mi. f'Le jour sili- -combine -nordique et de relais.

vant, dtès 9 h. se déroulera la cour»
de fori'd de 15 km. pour les seniori
alors ' cjue les juniors parcourront l
km., avec départ et arrivée en Gli-
cière.

Le dimanche, dès 8 h. 30 sera dona
le départ de la course de relais 4 Io:
8 km. c(ui sera suivie de la course _
fond n'iservée aux dames. Enfin , ce
champiKDnnats nationaux se termine
ront en apothéose avec le concours 6
saut spéicial , certainement l'épreuve 1
plus spejctaculaire de ces championnat
et qui attirerà la grande foule à Chi
teau-d'Ciex. Quatre titres séniors i
deux jurniors seront en jeu durant «
journees \: pour les séniors, le titre ni
tional du( combine nordique, celui i
fond 15 'km., le titre suisse de saut i
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A vendre, urgent Saiami Milano I
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une Fr. ?.'

Austin !150 Illr
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Martigny-Vevey: Heming pourra-t-il jouer?
L«s dirigeants de Martigny-Sports

tttendent toujo urs la qualification de
Itnr nouveau joueur, l'Allemand Gun-
W Heming, transféré du FC. Lin-
citi. Il» espèrent bien la recevoir en
(ette fin de semaine, de manière à
pouvoir incorporer Heming dans leur
equipe , dimanche déjà , contre Vevey.
C>st d'autant plus naturel que ce
joueur , athlétique et volontaire , sem-
ble devoir apporter à la ligne d'atta-
Que des Martignerains cette efficacité
qui lui a terriblement manque j us-
qu 'ici. Lors des récents matches ami-
taux disputés contre Monthey et Sion,
Hfming s'est révélé précisément un
j vant travailleur et incisif. Une bles-
mre, heureusement benigne, vint in-
(errompre sa belle prestation devant
Sion, après un but superbe. Mais le
tompatriote de Spikofski n 'en avait
pas moins laissé une bonne impression.
C'est pourquoi on regretfcerait que,
par la faute de formalités tracassiè-
res, Heming ne puisse tenir sa place

Jj MI!III!IP'lltil. li_IW

_ _ _ _ ¦ ¦ «# _«_ MÌAMAM _B

=

dimanche, dans sa nouvelle équipe.
Souhaitons que tout s'arrange d'ici là.

Par contre, Martigny devra se pas-
ser des services de Kaelin pour quel-
ques semaines, celui-ci étant en dé-
placement à Marseille pour raisons
professionnelles. A sa place, nous trou-
verons Ruchet que ses qualités dési-
gnent tout particulièrement à un poste
de demi.

Voici d'ailleurs la consteliation de
l'equipe octodurienne pour sa reprise
de championnat : Constantin ; Marti-
net I, Giroud, Martinet II ; Ruchet ,
Régamey ; Mauron , Freymond, Grand ,
Heming, Vouilloz.

Les remplaeants seront Dupont et
Rimet.

On noterà que Grand est - prómu
avant-centre, alors que Mauron est
viré ailier droit. En défense, la pré-
sence des frères Martinet , encadrant
Lulu Giroud, doit constituer un bloc
sieulicrement solide.

Comme telle, l'equipe bas-valaisanne
a bonne allure et nous la voyons ca-
pable d'accomplir du bon travail di-
manche. Mais qu 'elle ne se fasse pas
d'illusion : sa tàche sera très difficile.
En effet , Vevey va mettre tout en
oeuvre pour redresser une situation
quelque peu compromise par un dé-
but de compétition catastrophique. La
reprise s'est fait sentir déjà au cours
des derniers matches du ler tour , puis
elle se confirma lors des rencontres
récentes de la Coupé romande, notam-
ment par (ine victoire sur Sion (2-0).

Le retour du vieux renard Ca,ve!ty
n'est pas étranger à ce redressement.
Martigny devra donc se méfier de son
arivi rsaire de la Riviera , qui n'a qu'un
point de retard sur lui.

Un pronostic pour conclure : 1 à 1 ou
2 à 2!

Dt.
Constantin , le jeune gardien de but du Martigny-Sports , devra se méfier de

l'astuce de Cavelty.

I Deux matches ]
[ sensationnels (
j à  Montana (

Avant de mettre un point
final à la saison de hockey sur
giace, le H. C. Montana-Crans
a conclu deux rencontres sen-
sationnelles.

La première se jouera diman -
che matin , dès 11 heures, con-
Ire l'equipe suisse universitai-
re 'qui compte quatre Valaisans
dans ses rangs et qui «presen-
terà notre pays à la prochaine
Universiade de Villars la se-
| maine prochaine , Nous en don-
| nons par ailleurs la composi-
1 tion dans ce numero.

Quant a la seconde, elle cons-
titue un événement unique en I
Valais. |

Mercredi soir en effet, le H.C. jj
Montana-prans , renforcé par 1
les Canadiens Pelletier , Geli- s
nas , Lalìberté et Denny, ainsi 1
qne probablement par une li- 1
gne de Viège ou de Sierre, dorf- I
nera la réplique à l'equipe na- jj
donale de Tchécoslovaquie. 1

Cette dernière, on le sait, I
pour des motifs d'ordre politi- jj
que, ne se rendra pas à Colo- 1
| ndo Springs. Par conséquent , 1
! Véq\\\pe qui évoluera sur la 1
l patinoire artificielle de Monta- |
I na sera incontestablement la I
I meilleure de Tchécoslovaquie, m
| imi .un 'elle n.lignera 10 joueur s =
I avant partieipé la saison der- §§
| nlère aux championnats du §
I monde de hockey à Genève et jj
! Lausanne. Nous y reviendrons. 1

Terminons par deux résultats §§
j  enregistrés mercredi soir à Mon- 1
| tana. Les junior s locaux ont 1
| battu Ies juniors sedunois par 1
| 12 à 5, alors que les minimes §
1 séduno's prenalent leur revau- jj
S che en 'nfligeant un sec 10, à 1 11
I aux minimes montagnards. H

I
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Sous le p atronage de la FLAJV.

ler avril : 8ème Cross agaunois
RÈGLEMENT :

1. — La course est. autorisée par la AFAL et soumise à son règlement.
2. — Elle est ouverte à tous les coureurs en possession d' une carte de

Start de l'A.F.A.L. ou d'une licence de la F.S.A.A. valable pour 1962 .
3. _ une catégorie « Débutants «est prévue pour tous les coureurs

qui n 'ont pas de licence et qui n'ont jamais pris part à une course de
ce genre (cyclistes. footballeurs . skieurs . gymnastes , etc).

4. — Les distances à parcourir sont les suivantes :
Juniors (1942-1944) : 3 km 600
Débutants : 3 km 600
Vétéraris dès 1928 : 6 km
Licenciés : 6 km .

5. — Un classement individuel sera établi pour chaque categorie.
6. _ il y aura un classement interclub pour la catégorie licenciée.
7. — Le premier de chaque catégorie recevra un challenge , attribué

définitivement s'il est gagné trois fois en cinq ans par le mème coureur.
8. _ Les trois premiers de chaque catégorie recevront un prix special.

Des prix individuels récompenseront les coureurs selon l'art. 41 des
prescriptions de concours.

9. Chaque coureu'- pourvoit personnellement à son assurance. La
S.F.G. St-Maurice décline toute responsabilité en cas d'accident .

• io. — Lai cour?_ aura lieu par n'importe quel temps.
11 _ Inscriptions : par écrit en indiquant : nom , prénom , date de

naissance, catégorie et club. ,
A l'adresse suivante : SFG. St-Maurice , par M. Puippe Raymond ,

facteur, St-Maurice. Délai pour les inscriptions : 13 mars 1962.
12. — Finance d'inscription : Juniors : Fr. 3.—. Autres catégories :

Fr. 3.50. Interclub :sFr. 5.— : montant à verser à la S.F.G. St-Maurice,
C-cp. Ile 5139 eh mème temps que l'inscription , à défaut de quoi cette
dernière ne pourra ètre prise en considération.

13. _ Horaire probable de. la manifestation :
Dès 12 h. : Vestiaires ouverts au Pare des Sports
A 13 h. : Conaròie des licences et distribution des dossards.
13 h 30 : Départ ctes Juniors .
13 h. 50 : Départ des Débutants.
14 h. 10 : Départ des Vétérans et licenciés B.
14 h. 30 : Départ licenciés.
15 h. env. : Résultats et distribution des prix.

C'est le ler avril que la S.F.G. St-
Maurice fera disputer sa 8ème édition
de cross-country connue plus parti-
Iièrement sous cross agaunois.

A nouveau cette année la Feuille
d'Avis du Valais patronnera cette mer-
veilleuse épreuve qui chaque année
remporté un enorme succès. Plusieurs
démarches auprès de clubs d'outre-
Sarine ont déj à été faites plus spé-
cialement auprès du S.A.C. Briilh de
St-Gall .

Rappelons que l'année passée c'est
le St-Gallois Steiner qui remporta
l'épreuve devant son camarade de
club Eisenring. Yves Jeannotat en pé-
riode de service militaire ne forca pas
se réscrvant visiblement.

Les invitations vont ètre bientót
adressées aux clubs ou coureurs in-
dividuels. Les responsables se recom-
mandent pour que les participants re-
tournent leurs inscriptiens pour le
15 mars ceci pour raison d'ordre et
d'impression de listes de départ .

En attendant les organisateurs vous
demandent de réserver la date du ler
avril pour le 8me Cross agaunois à
St-Maurice.

R. P.

Henzen,
Theier e! Goelz
dans l'equipe suisse
juniors

L'equipe suisse juniors , de hockey
sur giace rencontrera. samedi à St-Gall
et dimanche à Wetzikon la formation
allemande correspondante. A ce sujet,
signalons que trois Sierrois ont été
retenus dans la formation helvétique.
II s'agit de Henzen, Bernard Theier et
Bernard Goelz aux quels nous souhai-
tons bonne chance dans leur déplace-
ment.

Saint-Moritz
vers la L. N. B

Premier match de promotion-relé-
gation LNB - Ire Ligue du groupe
orientai à Winterthour : Winterthour-
St-Moritz, 2-4 (1-3 0-0 1-1).

Rochat Viscolo,
Rouiller et Berthouzoz
pour rUniversiade '

L'Association sportive universitaire
suisse a forme les différentes équipes
qui prendront part , à Villars (6-12
mars) à l'Universi ade.

Hockey sur giace : Claude Galli et
Frangois Humbert (HC. La Chaux-de-
Fonds), Lehmann et Legeret (Lausan-
ne), Max Ruegg (Berne), Dani Tenconi ,
Cipriano Celio (Ambri Piotta), André
Rochat. André Viscolo (Montana ),
Paul Messerli (CP. Zurich), Guido
Spichty (Young Sprinters), Charles-
Henri Rouiller (Sierre). Hans Bertschi ,
Hans Dùrig (Grasshoppers), Rudolf
Muller (Rotblau Berne), Gerard Ber-
thousoz (Servette). ,

Nette vscfoare suisse
A Concord (New Hampshire) pour

son troisième match aux Etats-Unis,
l'equipe suisse a remporté une facile
victojr e au détriment du Collège St-
Paul , battu 10-0 (4-0 4-0 2-0).

Villars lì - Martigny II
forfait

Martigny II ayant déclaré forfait
dans son match de promotion-reléga-
tion contre Villars II, le club bas-
valaisan se trouve par conséquent
relégué en troisième ligue . alors que
Villars II accède à la deuxième ligue

Winterthour-Martigny
sera télévisé

Nous apprenons que la rencontre
de L N B Winterthour-Martigny, pré-
vue le 10 mars , sera entièrement té-
lévisée. Elle debuterà à 15 h. 15 et le
commentaire sera assure par Gerald
Piaget.

Rik van Looy gagne le Tour de Sardaigne
Comme prévu , le champion du Angella (It) ; 11. Joseph Planckaert

monde Rik van Looy a remporté le (Be) ; 12. Alberto Marzaioli (It), tous
5e Tour de Sardaigne , une épreuve mème temps. Puis : 19. Rik van Looy
au palmarès de laquelle son nom re- (Be).
vient souvent puisqu 'il termina pre-
mier du classement general en 1959 Classement general final :.
et qu 'il est actueliement recordman 1. Rik van Looy (Be) 22 h. 40' 35"
des victoires d'étapes avec dix sue- (moyenne generale 36,955) ; 2. Diego
cès. Ronchini (It) 22 h. 41' 32" ; 3. Nino

Classement de la dernière étape, Defilippis (It) 22 h. 41' 35" ; 4. Giu-
Alghero - Sassari (83 km.) : 1. Anto- seppe Fallarmi (It), Gastone Nencini
nio Bailetti (It) 2 h. 29' 17" (moyenne (It) et Joseph Planckaert (Be) 22 h.
33,359) ; 2. Edgard Sorgeloos (Be) 2 h. 41' 50" ; 7. Graziano Battistini (It) 22
30' 32" ; 3. Vin cenzo Meco (It) 2 h. h. 49' 05" ; 8. Arnaldo Pambianeo (It)
31' 48" ; 4. Guido Carlesi (It) 2 h. 33' ( 22 h. 51' 51" ; 9. Noè Conti (It) 22 h.
02" ; 5. Diego Ronchini (It) ; 6. Aure- 52' 2Ì" ' ; 10. Guido Carlesi (It) 22'h.
lio Cestari (It) ; 7. Gastone Nencini 52' . 47" ; 11. Vincenzo Meco (It) 22 h.
(It) ; 8. Graziano Battistini (It) ; 9. 53' 08" ; 12. Guido de Rosso (It) et
Giuseppe Fallarmi (It) ; 10. Severino Armand Desmet (Bey 22 h. 53', 55".

Victoire hollandaise probable à Genève aux
championnats d'Europe de patinage

DERNIÈRE HEURE

PATINAGE ARTISTIQUE.
A l'issue des figures imposées de l'é-

preuve féminine tìes championnats
d'Europe , à Genève, les jeux sont pra-
tiquement faits pour ce qui concerne
les deux premières places, et peut-
ètre méme la troisième.

Voici le classement officiel après les
figures imposées :

1. Sjoukje Dijkstra (Hol) chiffre de
place 11-1.293,2 p. - 2. Regine Heitzer
(Aut) 16-1.252.3 - 3. Karin Frohner
(Aut) 35.5-JL 149,5 . 4. Diana Clifton-
Peach (G-B) 42-1.252 ,7 - 5. Nicole Has-
sler (Fr) 44,5-1.113.1 - 6. Helli Sengst-
schmid (Aut) 63-1.084,6 - 7. Jacque-
line Harborg (G-B) 68-1.067 ,5 - 8.
Frànzi Schmidt (S) 68-1.071,6 - 9. Jan£
Mrawkova (Tch) 84-1.035 - 10. Eva
GrozaJov(a (Tch) 95-1.027,4.

PROGRAMME DE DANSES.
i

L'après-midi de la troisième jour-
née a été réservée à la première par-
tie du programme de danses imposées.
Les quatorze couples engagés devaient
se produire dans un foxtrott et' une
valse viennoise.

En I'absence des tenants du titre , les
Anglais Doreen Denny et Courtney Jo-
nes (passes professionnels), les Fran-
pais Christiane Guhel et Jean-Paul
Guhel ont laissé la meilleure impres-
sion.

Voici le classement intermédiaire et
officieux après la première partie des
danses imposées :

1. Christiane Guhel - Jean-Paul Gu-
hel (Fr) 73.4 rJ. ; 2. Linda Shearman -
Michael Philips (G-B) 72.7 ; 3. Mary A.
Parry - Roy Mason (G-B) 69.9 ; 4.-
Eva Romanova - Pavel Roman (Tch)
61.2 ; 5. Ann Cross - Francis Williams
(G-B) 66.5 ; 6. Olga Gilardini - Ger-

mano Ceccattim (It) 62,5 ; 7. ex-aequo :
Helga Burkhardt - Hannes Burkhardt
(Al) et Armelle Flichy - Pierre Brun
(Fr) 62,2 ; 9. Marlyse Fornachon -
Charly Pichard (S) 60,7 ; 10. Gabrielle
Rauch - Rudi MatySik (Al) 57,8.

CALMAT LAISSÉ
UNE BONNE IMPRESSION.
Réservée aux figures libres de l'é-

preuve masculine , la troisième soirée
des championnats d'Europe ne s'est
déroulée que devant un public res-
treint (3.000 personnes environ).

Favori de l'épreuve, le Frangais
Alain Calmat n 'a pas dègù l'attente du
public. Faisant valoir une gràce aé-
rienne malgré sa puissance athlétique ,
le Frangais exécuta les pirouettes les
plus audacieuses sans faiblir. La va-
leur technique de son programme fit
d'ailleurs l'unanimité des juges qui
tous le chiffrèrent entre 5.9 et 5,7 à
l'exception du juge de l'Àllemagne de
l'Est dont les deux notes étaient infé-
rieures de trois dixièmes à celles du
plus sevère de ses collègues.

Calmat Champion d'Europe
Comme il le prévoyait lui-mème, le

Tchèque Karol Divin , qui depuis trois
mois souffre d'une déchirure de liga-
ments à la cheville (il porte d'ailleurs
un bandage) n'a pas été en mesure de
préserver son avance acquise lors des
figures imposées.

Voici le classement final pour les
trois premiers :

1. Alain Calmat (Fr) chiffre de place
14-2.234.8. 2. Karol Divin (Tch) 16-
2207,3. 3. Manfred Schnelldorfer (Al)
25-2.153,3.

Les poids et halteres
et les visas

Comme le ski , puis le hockey
sur giace , les poids et halteres à
leur tour sou f f r en t  de la répercus-
sion des evénements de Berlin.
C'est ce qu 'on peut supposer après
cette question :

« Les champ ionnats du monde
1962 auront-ils lieu à Hersbey
(Pennsylvanie) en aoùt prochain ,
comme cela avait été primitivement
prévu ou , au contraire , la Fédéra-
tion internationale décidera-t-elle
de les f i xer  à Budapest , en mai
prochain et de les jumeler avec
les championnats d 'Europe ? »

La ! question est en e f f e t  posée
car une Informat ion en provenance
de Tokio indique que la Fédéra-
tion japonaise a été sol licitée pour
donner son avis , compte tenu du
fai t  que les représentants de l'Àl-
lemagne de l'Est pourraient ne pas
obtenir leurs visas pour se rendre
aux Etats-Unis. Selon l 'information
de source japonaise , la Fédération
internationale aurait demande a
celle du Japon de se prononcer ,
officieusement , compte tenu de l'é-
ventualité évoquée ci-dessus, sur
les possibilités suivantes : annu-
lation des championnats du monde
à Hershey et désignation d'un
nouveau lieu qui pourrait ètre Bu-
dapest en mai prochain. Il est
vraisemblable , sans toutefois que
confirmation ait été obtenue , que
ces questions n'ont pas été adres-
sées à la Fédération japonaise elle-
méme mais à son président , M.
Kayogoku , en tant que bice-pré-
sident de la Fédération internatio-
nale. Il ¦Q a en e f f e t  lieu de penser
que pour éviter des incidents sem-
blables à ceux enregistrés derniè-
rement ^dans d i ff é r e n t s  sports , le
comité de la Fédération internatio-
nale ,a décide de consulter ses
membres sur la conf luite, à tenir
et de leur soumettre d i f f é ren tes
suggestions.

Vraiment , il semble que tous les
sports doiuent désormais -connaì-
tre de nombreuses d i f f i cu l t é s  dès
qu 'il s 'agirà de relations avec les
pays de l'Est.

J.-Y. D.
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Qui pourrait resister à la
saveurdu potage Pois jaunes
au lard Knorr servi tout
fumant avec une asfeiette de
doucette fraterie?
Quelques saucisses ou un
jambonneau chauffés" dans le
potage complètent le régal.

"W Le Potage bàlois Knorr peut
JM se préparer avec ou sans
Jf oignons ròtis. Servez-le avec

du gruyère, du pain paysan et
des fruits; vous aurez un
repas complet et nourrissant.

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

Sa

OR A NGES sanguines d'Italie
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SALLE DE L'ABEILLE - RIDDES

BAL DE CARNAVAL
Dimanche 4 et mardi 6 mars, dès 20 heures

organise par la fanfare l'Abeille

ORCHESTRE LEO NORMAND
i mm

Mardi : concours de masque

C H A M O S O N
Salle de la Cooperative

Dimanche 4 et lundi 5, dès 19 h. 30

GRANDS BALS
DE C A R N A V A L

Lundi, concours de masques.
Prix d'entrée pour concurrents : Fr. 3.—

AVIS DE TIR
Des tirs à .balles auront lieu comme
il suit : ,

1) Tirs avec canons DCA dans la ré-
, gion de Savièse, du 5 au 7 mars

1962. de 19 h. 30 à 24 heures.

Tirs avec armes d'infanterie dans
la région de Saillon, Leytron, Fully,
Chamoson, Saxon, Charrat, Aproz,
du 5 au 9 mars 1962.

Pour de plus amp_es informa-
tions on est prie de consulter
le Bulletin Officiel du Ct. du
Valais et les avis de tirs affi -
ches dans les communes in-
téressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

CHANDOLIN - Anniviers
Téléski en parfait fonctionnement.

Départ altitude 2.000 m. Arrivée 2.700 m.

t a r i f s
Montée simple Fr. 2,50
Enfants jusqu'à 12 ans, militaires en uni-

forme . . . Fr. 1,25
Abonnements de 5 courses Fr. 11,—
Abonnements de 10 courses Fr. 20,—
Abonnements de 20 courses . . . . .  Fr. 35,— •
Carte journalière . , Fr. 12,—
Exceptionnellement : Une montée gratuite sera dé-
livrée pour chaque skieur se rendant à Chandolin
les 3 et 4 mars et les 10 et 11 mars prochains.

Hotel et restaurants ouverts.
service de cars, départ Sierre, place Bellevue

f, 8 heures , le dimanche.
5,— compris téléskis toute la journée

DIMANCHE 13 MARS

CONCOURS RÉGIONAL DE SKI
D U

Ski-Club « Wildhorn» Arbaz
Descente et Slalom special.

Inscription : Pinte Arbàzienne, tél. : (027) 2 48 10.
jusqu'au samedi 2 mars à 20 heures.

Invitation cordiale.

DEPOT
à louer, 250 m2, face voie CFF
quai de Saxon.

M. Guenot, droguiste, Saxon.

MARIN- 'Ne Jj

I C A R N A V A L
Au café des MESSAGERIES,
Martigny. Dès samedi 3 mari
à l'apéritif , les sympathique,
musiciens de Carnaval seront
à leurs postes jusqu 'au 6 man,

De l'ambiance, de la galté et
le soir pour les amateurs de
spécialités un bon boi dt
busecca.

Alexis Rouiller.

A vendre voiture

Simca Monthléry
modèle 1962, peu roulée.

Simca Ariane
moteur rush, modèle 1960, en
parffilt état.
S'adresser au Garage de la
Porte du Scex, Agence Simca,
Christen, Vouvry. -
Tél. : (025) 3 42 96.

A remettre pour tout de suiti
ou date à convenir, pour rai-
son de famille dans chef-lieu
de la Còte, un

BON COM M ERCE
bien situé, ancienne renom-
mée, d'articles de Ménage,
quincaillerie, Alimentation.

Faire offres sous chiffre PH
5447 L à Publicitas Lausanne.

Quelle jeune

SECRETAIRE
s'intéresserait pour place dam
Agence Immobilière à Sion!
Travail intéressant et varli
Entrée le 15 avril prochain. >
Offres avec prétentions som
chiffre P 3741 S à Publi-ita
Sion.

On cherche à louer à Sion
dans Immeuble ancien

appartement
de 4 pièces

Ecrire sous chiffre P: 203A0 S,
à Publicitas, Sion.

... à l'avant-gard.
de la
Moda féminine-

M l l e s  M É T R A I L L E R
Gd-Pont - Tél. 2.13.60
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M E M E N T O
RA D I O - T V

VENDREDI ler MARS
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Ryth-
mes et chansons ; 7.55 Bulletin routier ;
S.00 L'Université radlophonlque Interna-
tionale ; 9.00 Telemann ; 9.15 Un opera de
Wagner : Lohengrin ; 9.45 Cari-Maria von
Weber ; 10.15 Emission radioscolaire ; 10.45
L'Apothlcalrc , opéra-comlque ; 11.30 Visa-
ge» d'autrefoia ; 11.35 Sur trois ondes ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.15 Le me-
mento sportif ; 12.30 Le courrier du
«kleur ; 12.45 Informations ; 12.55 Quel-
ques minutes avec ; 13.00 Trois fois trois ;
13.30 CEuvres de Jacques Ibert ; 14.15 Emis-
sion radioscolaire ; 14.45 Les grands festi-
vals de musique ; 1G.00 Avec Philippe
Monnler ; 16.20 L'Eventall ; 17.15 La nais-
sance de la symphonie ; 17.35 Les grands
concertos ; 18.15 La marche des idées ;
1B.25 La Suisse au mlcro ; 18.45 Les cham-
pionnats suisses de ski ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir  du monde ; 19.50
Impromptu musical ; 20.00 Avec Ernest
Ansermet : 20.25 Le manège aux mille
plaisirs ; 22.10 Petit concert Telemann ;
22.30 Informations ; 22.35 Musique con-
temporaine ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Studio

4 ; 20.20 Paroles et musique ; 20.40 Ryth-
mes d'Europe ; 21.10 Jazz en Suisse ; 21.30
Le siècle rose ; 22.10 A l'échelle de la
planète ; 22.30 Fln.

BEROMUNSTER
8.15 Informations ; 6.20 Musique popu-

laire ; 6.50 Quelques propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emission d' en-
semble ; 12.00 Week-end dans la neige ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Sports, musique ; 13.30 Boro-
dine ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Emission
radioscolaire ; 15.00 Arrét ; 16.00 Concert
pour les malades ; 16.45 Autrefois en
service actif ; 17.00 A. Roussel ; 17.30 Pour
les Jeunes ; 18.05 L'Harmonie de Cham ;
18.20 Pizzicato ; 18.40 Championnats suisses
de ski ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ; 20.00
Mélodies légères ; 21.00 Pour les Rhéto-
Romanches ; 22.15 Informations ; 22.20
Chefs d'orchestre de la Jeune generation ;
22.55 Permières ceuvres de Berg et We-
bern ; 23.15 Fln.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

Six heures, Chaussée d'Antin ; 21.00 L'art
et la vie ; 21.30 Championnats d'Europe
de patinage artistique ; 23.00 Dernières
informations ; 23.05 Téléjournal et Carre-
four ; 23.35 Fin.

SIERRE
'*, L» Locanda — Tous les solrs, l'orchestre
aAlberto ChleUlnl. Ouvert Jusqu 'à 2 heures

Basket-ball — Entrainement lundi et

leudl. _ 19 b. 45. à la place des Écoles
Minima t.uiR leu samedis. _ 14 h

Gérondlne — Jeudi : clarinettes, flfltes
et saxo.

Chanson du Rhóne  — Samedi : répétition
générale à 17 h. 30.

Musique des Jeunes — Mardi. répétition
générale. Mercredi , clarinettes. Jeudi , cui-
vres.

Club athlétique, Sierre (section amlet is-
mo — Lundi et Jeudi , à 20 h., entraine-
ment à la salle de gymnastique. Entrai-
neur : Hans Allmendiger.

Maitrise — Mardi , répétition pour les
adultes, à 20 h. Samedl, répétition gene-
rale à 19 h.

Société de chant Edelweiss, Muraz —
Mardi et vendredi , à 20 h., répétition
générale au locai.

Tambours sierrois — Répétition tous les
jeudis , à 20 h., au locai , sous-sol du café
National. Cours pour Jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Armitage - Pendant le carnaval. danse
et ambiance dans la « Cabane de chasse -
Ouvert l u . q u ';. 2 h

Pharmacie de service — Pharmacie AL-
LET. tél. 5 14 04.

CHALAIS
SFfì — Les répétitions sont fixées pour

les pupillettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : leudl.

SION
Arlequin (tèi. 2 32 42) - Voir annonce.
Lux (tèi 2 15 45) - Voir annonce.
Capitole - Voir annonce.
Clnématze — Voli annonce.
Club sedunois de boxe — Entrainements

mardi et vendredi. _ 20 h
Choeur mixte du Sacré-Cceur — Mardi 27

février, à 20 h. 30, répétition partielle pour
messieurs. Vendredi 2 mars, à 20 h. 30,
répétition partielle pour les dames. Le di-
manche 4 mars, le Chceur ne chante pas
la messe.

Harmonie municipale de Sion — Semaine
du 27 au 4 mars : mardi, à 18 h., répé-
tition partielle : cuivres ; mercredi . fì
19 h.. répétition partielle : boia ; vendredi :
assemblée du comité, è 19 h. 30, au Café
Industriel . à 20 h 30. répétition générale

Centre de culture physique atblétlque
(place du Midi) — Entrainements : lundi . de
19 h. à 21 h. ; mercredi, de 18 b. à 21 h. ;
vendredi. de 18 h & 19 b.

Juniors A — Mercredi et vendredi , _
19 h 30

L'exposition « Jeunes face au monde >
aura lieu du samedi 24 février au 3 mars
(y compris) è la salle Supersaxo. Ouver-
ture : de 18 h. à 22 h. en semaine et di-
manche 25. de 14 h. à 22 h.

Carnaval sedunois des enfants — Gràce
à quelques personnes dévouées, les, en-
fants sedunois auront leur carnaval comme
de coutume. En effet , le thé-dansant tra-
dl t ionnel  aura lieu le 4 mars, à l'hotel de
la Pianta, à 14 h. 30. ri va de sol que
seuls les enfants costumes seront acceptés.
Les parents peuvent les accompagner.

Football-Club Sion Juniors, reprise des
entrainements — Jun. Al et A2 : les mer-
credi. et vendredis, à 18 h., terrain' des
sports. Jun. Bl et B_ : les mercredls, dès
18 h. 30, à l'ancien stand, dès le 7 mars.

Jun. CI : les mardis et Jeudis, a 18 h.,
pare des sports, dès le 8 mars. Jun. C2 :
les mercredls, dès 18 h., au pare des
sports, dès le 7 mars. Jun. C3 : les mer-
credls, dès 17 h., au pare des sports, dès
le 7 mars.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Vendredi 2 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-

nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (I).

Samedi 3 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (juniors) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion.

Dimanche 4 : matin : tests du Club de
patinage sur un tiers de patinoire. Pati-
noire à disposition du public. De 18 h. 30
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

La Matze — Ouvert tous les solrs Jus-
qu 'à 2 h

Carrefour des Arts — Exposition Froide-
vaux.

Deutschsprechende Gruppe Sitten —
Dienstag, 6. Marz 1962 ab 18.15 Uhr treffen
wlr uns in Carnotzet des Café de la Place
(Metry) zum Monatsstamm.

Pharmacie de service — Pharmacie DUC,
tél. 2 18 64.

Médecins de garde — Dr BURGENER,
tél . 2 26 66 ; Dr MENGE. tél 2 19 90.

CHAMOSON
Carnaval — Salle de la Cooperative,

dimanche 4 et lundi 5, dès 19 h. 30, grands
bals de carnaval, lundi concours de mas-
ques, organise par l'harmonie « La Villa-
geoise ».

CHARRAT
Bai du concert de I'indépendante — Sa-

medi soir 4 mars, salle de gymnastique, à
Charrat, bai du concert de l'indépendante,
dès 23 heures environ, conduit par un
excellent orchestre. Cantine, buffet.

Loto géant en faveur de la construction
de l'église de Charrat, salle communale,
grande salle de la Cooperative, Cercle St-
Pierre.

ARDON
Cecilia — Mardi et Jeudi : répétition gé-

nérale.

BRAMOIS
Hockey-Club — Le 4 mars, grande soirée

avec travestis. Beaux prix , bonne am-
biance.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tèi. 6 16 22) - Voir annonce.
Pétanque — Entrainements tous les di-

manches, de 9 h. à 12 b.
Petite Galeri e — Exposition permanente

ouverte l' après-mldl , avenue du Simplon.
Pharmacie de service — Pharmacie LAU-

BER , tél. 6 10 05.

ST-MAURICE
St-Maurice en féte — Dimanche 4 mars

et mardi 6 mars , Carnaval agaunois. Cor-
tège après-midi à 14 h.

MONTHEY
Dancing • Aux Treize Etolles > — Elio

Siovannazl et son orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h du matin.

Communiqué de police — A l'occasion
des fètes de Carnaval, la direction de po-

lice Informe le public des dispositions
prises à l'intérieur de la ville concernant
le stationnement et le détournement de la
circulation.

Jour de la manifestation : dimanche 4
mars 1962.

Stationnement Interdit de 12 h. à 17 h. —
Place Centrale, place du Marche, avenue
de la Gare jusqu 'au café du Nord , rue des
Bourguignons, rue du Midi.

Détournement : qual de la Vièze, rue
de Venise, Midi , Crochetan, avenue de
France et vice-versa.

Carnaval montheysan — Carnaval les 3,
4, 5 et 6 mars.

Harmonie municipale — Mardi 27 février
et jeudi ler mars : répétition générale à
20 h. 15.

Fédération motorisée valaisanne, section
Monthey-Choèx — 3-4 mars, à 20 h., grand
bai masque, halle de gym de Chofix.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et cen-
tre des Grisons : ciel variable, en gene-
ral très nuageux. Plus tard , belles
éclaircies dans l'ouest de la Suisse ainsi
qu'en altitude. Encore quelques chutes
de neige peu importantes dans l'est
de la Suisse. Lente baisse de la tem-
perature. Vents en general faibles, plus
forts dans l'ouest de la Suisse.

PREVISIONS CONCERNANT L'ETAT
DES ROUTES PRINCIPALES

Les routes principales sont en general
sèches dans l'ouest de la Suisse à l'ex-
ception des hauteurs du Jura. Ailleurs,
les routes étaient hier recouvertes d'u-
ne mince couche de neige ou mouillées.
La temperature descendant en-dessous
de zèro degré, les routes seront au-
jourd'hui en grande partie recouvertes
de giace.

Une bonne affaire — n y a toujours dans
les affaires une part de hasard et on ne
sait, généralement, qu 'après les avoir con-
clues s'il fallait s'en réjouir avant...

Une exception , cependant, qui se renou-
velle avec bonheur, plusieurs fois par
année.

Parce qu'elle verse ses bénéfices aux
ceuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que, la « Loterie romande » est toujours
pour elles une bonne affaire.

Elle l'est aussi pour les nombreux ga-
gnants qui se partagent, à chaque tran-
che, une manne bienvenue.

Le prochain tirage du samedi 3 mars
prévoit un gros lot de Fr. 100 000.—, soi-
xante lots de Fr. 1000.—, et une foule
d'autres lots.

Pulssiez-vous avoir la main heureuse en
prenant à temps vos billets I

JE VOUS cas >u^in véaiTÉ,Nici__.iE>
MPQCO M'fl JOUÉ UN
SOLE TOUH, QURND
J 'Rl C4V_l_C«t fi
woiu oe ilmgtutA
poua vous ! j k .

ftp
Hifib

Copyright by
« COSMOPRESS. Genève »

Mais ils n 'ont pas cède aux attraits
du sauvage , car s'étaient des paysans
sùrs , des laboureurs qualifiés. Ils n 'ont
pris de ces lieux déserts et redoulables
que les émanations , les odeurs fores-
tières, qui cicatrisen t si bien Ics bles-
sures , et durcissent la poitrine.

Ils ont bien rarement regardés plus
haut que leur tàche, et levò leurs yeux
défiants au-dessus de Tòpi.

Ils ont eu du blé et de l'huile . des
fils, des filles et des maisons. Et, tous ,
ont soutenu avec obstination , pendant
des années longues , dures , souvent
hostiles , la fecondile de la terre, sans
rien voir au-delà du labour , des se-
nvailles et de la moisson.

Ils savaient simplement , de pére en
fils . que ces grands actes agricoles sont
réglés par le passage des saisons; et
Que les saisons relèvent de Dieu .

En respectant leur majesté . ils se
sont accordés à la pensée du monde ,
et ainsi ils ont été justes . religieux.

Ils sont morts. Je suis le dernier.
Et j e sais qu 'ils sont morts et que

j e suis le dernier.
Mais savoir ne saurait suffire On ne

détache pas la connaissance de l'amour
ni l'amour de l'acte.

J'aime mon sang, celui des miens.
Ils sont partis d'un seul, qui a voulu ,
et qui a fait. Celui-là est mon pére.

Ils sont retombés à un seul, moi, le
dernier. C'est de moi qu 'il faut repar-
tir , car tout est à refaire.

Mais je ne suis prive ni de force ,
ni d'espérance. Et si j' ai regarde au-
dessus de l'épi , c'est qu 'ils sont main-
tenant au-dessus de l'épi. Je les vois
et je vais vers eux.

21 décembre.
Depuis trois jours . la bise soufflé.

Alibert avait vu juste. Le ciel se
degagé; mais le froid pince.

Ce soir , j'ira i coucher à La Font-de-
l'Homme. Arnaviel y est seul, et peut-
ètre aura-t-il plaisir à me parler des
bètes. de la Noèl qui vient , des feux
d'hiver.

Il fai t  chaud dans la bergerie. La
petite chambre y est propre, blanchie
de neuf; et la cheminée tire.

On y a installé deux lits , avec de
bonnes paillasses dont le mais est cou-
pé de l'année, tout craquant.

A travers la porte on entend res-
pirer . souffler. et parfois se Dlaindre ,
les bètes qui sommeillent dans les pro-
fondeurs des étables. édairées vague-

ment par une veilleuse pendue a la
maitresse poutre. L'odeur chaude et
lourde des crèches passe dans la
chambre , poussée par l'haleine puis-
sante des six cents bètes endormies.

Dehors , la nuit glacée étincelle d'é-
toiles. La neige s'est givrée sur les
rames de pins, et il fait froid.

Dedans , une tiède vapeur flotte sur
le troupeau dans l'ombre de la berge-
rie, à l'abri de l'hiver.

On devise avec Arnaviel. Il parie,
comme tous les vieux, assez volon-
tiers de sa jeunesse, mais il reste tou-
jours modeste dans la louange de ce
temps. qui fut le sien.

On se met au lit assez tard , et, pen-
dant un moment, on regarde, au mi-
lieu de la braisé immobile, monter
et descendre la fiamme du foyer; et
puis on s'endort un peu, en pensant
que le feu durerà jusqu 'au matin,
car ici on brulé du chène. et c'est un
bois très sur qui tient longtemps.

22 décembre.
C'est en revenant de La Font-de-

l'Homme, ce matin , que j' ai rencontre
Francoise dans l'olivette.

J'avais descendu prudemment le
sentier, qui est rapide et où , pendant
la nuit , la neige avait glacé. On glis-
sait à chaque pas. Mais dans le creux
de l'olivette , sous la falaise, il faisait
doux. C'est un jardin que le moindre
rayon tiédit; il est bien abrité . Dans
le ciel . le temps restait pur et un
beau soleil d'hiver éclairait l'olivette.

Francoise, en me voyant , de loin ,
m'a crié:

«Les olives sont bonnes , cett e an-
née . . . »

J'ai été content de la voir , car elle
esit mon amie; et d'ailleurs je l' ai trou-
vée belle.

Je lui ai dit:

«Il est bien tot, Frangoise, pour ve-
nir ioi . le matin ...» Elle m'a répondu

«Je vous ai apergu , quand vous des-
cendiez le sentier. Le temps est clair:
on y voit de loin. J'étais à Théotime.»

J'ai souri; elle est devenue u._ peu
rouge, puis elle a ajouté bravement,
en relevant la tète:

« Je suis venue à votre rencontre...
Il fait si beau!»

Elle paraissait heureuse et je lui ai
dit:

«C'est demain qu'on fdance Jean.
T i es contente?

— Mais oui, monsieur Pascal. Ils
prendront La Jassine. C'est un bien
pour tout le monde.»

Le ton de sa voix m'a ému, je ne
sais pourquoi.

«Et toi?» lui ai-je demandé.
Elle m'a regarde franchement, mais

n'a pas répondu.
J'ai pris ses mains. un peu rudes,

mais fraiches. Elle s'est approchée de
moi et de nouveau m'a regarde, puis
elle a dit naivement:

«J'ai un ami , monsieur Pascal, n'est-
ce pas vrai?»

Elle était si près de mon coeur qu 'el-
le s'est blottie contre moi , tout na-
turellement, sans penser à mal.

En revenant à Théotime , nous avons
marche còte à còte, sans nous regar-
der une seule fois.

De temps en temps nous échangtons
pourtant une parole.

«On pourra oliver just e après la
Noél , disait Francoise. Le temps est
sec.»

Elle respirait le bonheur. Et de la
voir ainsi je me sentais heureux . parce
qu 'elle était grande , belle, et qu'elle
marchait près de moi . avec confiance ,
à pas lents. comme une vraie femme
de la terre. FIN

le mas t iéotime
henri bosco

_ 
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C A R N A V A L  AGAUNOIS
__ Wà____________ Grand CORTÈGE humoristique

V i S I J E l  -v
du 3 au 11 mars 1962, le

4e SALON
INTERNATIONAL
DU PLEIN AIR

PALAIS DE BEAULIEU ®
Lausanne

Ouvert chaque jour dès 10 h.
Entrée 1 ir. 50. 10 pays, 120 ex-
posants. Camping, caravanes,
sports. En semaine : Défilés de

Mode sportive.
Samedi 3 mars, salle du Cine-
ma : CONFÉRENCE avec film
en couleurs d'Ertaud : les mys-
tères de la plongée sous-marine

Halles chauffées

THYON
Ski-lifts fonctionnent tous les iours.

Vacances seolaires de Carnaval, servi-

ces de cars réguliers. Abonnements

combinés Fr. 8,— pour étudiants.

Theytaz Skis.

Concours
du Ski-Club Fully

Le Ski-CLub de Fully a fait dispu-
ter son concours annuel dans la co-
quette station d'Ovronnaz. Le temps
magnifique et la neige excellente ont
contribué au succès de oette mami-
festaition , dont voici les résultats. :
SLALOM GEANT
1. Roduit Marcelin. 2. Tissières Fer-
nand. 3. Roduit Léomce. 4. Cotture
Serge. 5. Carron Michel. 6. Roduit
Pierre-Jean. 7. Carron Pierre. 8. Ro-
dudit MeSnriad. 9. Rosereus Georges. 10.
Angay Martial. 11. Cotture Ulysse. 12.
Roh Maurice. 13. Ancay Armand. 14.
Carron J.-Emide. 15. Bender Philippe.
16. Meyer Edouard. etc.

Une exposition
ANfiìnala

Du 24 février au 11 mars 1962 seront
exposés à Sierre au CHÀTEAU DE
VILLA, une quarantaine d'oeuvres
(portraits, paysages, etc.) exécutées
entièrement à la machine à éerire.
Ces travaux ont été présentés au Con-
cours dactylographique Olivetti, orga-
nise par Bureau Pratique à Sierre.
Les visiteurs pourront profiter de
cette occasion pour déguster les spé-
cialités du RELAIS DU MANOIR,
centre de dégustation des vins va-
laisans.

Notre prochain

feuilleton

LE QUART DE NUIT

d'Edouard Peisson

dès demain

f f l b  o£_u$iiHf eaG*g0
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y^L DES CHEMINS DE FER
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P. Seiz Tél. 2 16 17

SAMEDI SOIR :

BOUILLABAISSE



tout
le
monde
le sait
et en profite largement

La vente de BLANC GEROU-
DET obtient toujours plus de
succès. Faites donc votre in-
ventale et dans votre propre
intérèt , n'hésitez pas, allez-y.

Pourquoi ? mais, c'est vous qui '.
allez gagner. '

| ANGLIA 1960 §
5 40.000 km-, état impeccable. §
• Facilités de paiements. §

* Garage de la Matze S.A., Sion •
J Tel. (027) 2 22 76 §
m ,_ _ _ . •

Hotel Terminus — Sierre
SAMEDI 3 MARS

BAL MASQUE
DE LA GERONDINE

DIMANCHE 4 MARS DES 16 h. 30

LOTO
(Fromages - jambons...) pour Fr. 1,—

Installations de

Pressoirs ; \

Pompes à vins

45.000 kg.

$&%$__vW_J_ 20.000 litres.

Pour tous renseignements
s'adresser

J. J. Héritier
Agence Générale

SION, Les Potences
Tél. 2 41 43
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simca IOOOLa grande CARAVANE-ESSAI des VIIIIWW JUUI/
Chacun doit découvrir la simca 1000. Vous aussi! Sa nouveauté fait sensation. Toute
cette caravane qui sillonne la Suisse, arrive chez votre agent Simca (son adressé
est indiquée ci-dessous.) Prendre vous-méme le volant d'une simca 1000, laisserez-vous
passer une pareille occasion? Venez Fessayer!
Vous en serez amoureux. Et le plaisir ne vous engagé... qu'à faire connaissance!

Nous viendrons volontiers vous chercher : un coup de téléphone suffit !
SAMEDI, 3 MARS
pare d'essais : Place de la Pianta , Sion

GARAGE DE LA MATZE. SION. TEL. 2 22 76

A vendre camion

Magasin, Rue des Remparts 25, Sion

en I minute | Photocopie pour Fr. |

Toutes Fournitures de Bureau

"j_ __fit__j_Mp*j trn- "_HL_f_L_r__._f/.,

Agence pour le Valais :
Tél. : (027) 2 37 73 Osw. Clavien, Dir. 5 07 35

«EDES-DIESEL
1927

Type L 4500. Charge utile 4 %
tonnes, basculant 3 cótés Wirz ,
pont en metal léger. Véhicule
en très bon état.

Garage Ch. Guyot S.A., Lau-
sanne-Malley.

Tél. (021) 24 84 05.

A louer pour le ler iuillet 1962

appartement 7 pièces
ef tia_1

Excellente situation , près du
centre

S'adresser à Règie Immobilière
ARMAND FAVRE - SION.
Tél. 2 34 64.

Plan-Conthey
Dimanche 4 mars 1962 dès 20 heures

à la Salle de Gymnastique

GRAND BAL
masque

Orchestre sensationnel.
Cantine. — Bar.

E R D E / C O N T H E Y
SALLE DE LA FANFARE « EDELWEISS »

Dimanche 4 mars, dès 15 heures
et mardi 6 mars dès 19 heures

GRANDS BALS
DE C A R N A V A L

5 musiciens.
-

Maison de gros de la branche du Tabac cherche

représentant
pour son rayon du Bas-Valais. Préférence serait
donnée à candidat bas-valaisan.

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

Bramois
Salle de Gymnastique

Dimanche 4 mars dès 20 h. 30

GRANDE SOIREE
DE CARNAVAL

Concours de travestis.
Orchestre Michel Sauthier

Cantine — Bar,

choix compiei

Privés , revendeurs , ébénìstei et architectes rendez-vous directe-
ment au «Paradis du meublé» chez Pfìster-Ameubleme nts SA. a

Lausanne, Montchoisi 5.
Cette visite s 'impose. De loin , le plus grand et plus beau choix

ds Suisse romande 1

606 ensembles-modelu

Ameublement-sensation 1962!
Mon Rève

^̂ Plevi®

tówF' ^ ;~Ife. :. > ... ^

le plus beau
et le plus riche

mobilier »3 pièces
offert actueliement
en Suisse!
COMPLET, prèt à ètre
habité

NOUVEAU! Seul »Mon Rive« comprend tous les meubles
et accessoires nécessaires à l'aménagement d' un nouveau foyerl

Comparez: c'est une Bxcl.sivité PFISTER -AMEUBLEMENTS SA

Une référence preci euse : vous profitez de la
qualité et des réalisations éprouvées depuis 80 ans
par la première maison d'ameublements de Suisse.

Magnifique chambre à coucher: modèle exclusif PFISTER mo-
derne en beau bois choisi rehaussé d' un décor orig inai , armoire
4 portes , 215 cm de large , 2 lits , 2 tables de chevet et spade.s .
coiffeuse avec grand miroir, dessus giace.
Salon confortable: accueillant ensemble rembourré 3 pièces.
ravissant tissu (sur demande, couche réglable au lieu du canapé]
ainsi qu ' élégant guéridon avec plateau 1 a va bie.

Très belle salle à manger: riche dressoir , discrètement patine ,
vitrine avec bar et tiroir à couverts , grande table à rallonges et
chaises confortables , dossiers bois galbé.
Compiei, »prèt à ètre habité«, avec tous les accessoires

99 pièces »tout comprisi

2600

Chambre a coucher:
1 pouf avec coffre à linge
1 couvre-lit ouatiné avec volanti
1 tour de lit, 3 pièces, 2 tons
1 plafonnier, ravissant abat-jour
2 lampes de chevet assorties
2 cartons anti-mites
6 cintres avec barrette

Salon:
1 bibliothèque, 3 pièces
1 table télo-radio, mobile
1 jardinière étanche
1 table téléphone/journaux
1 tapis de qualité à motif»
1 lampadaire 3 branches
2 humidificateurs CASANA

Cuisine, bains et hall:
1 table, 90/60 cm, Inlaid
2 tabourets, ou sièges rem-
, .bourréi -
1 nappe plasti que
1 planche à repasser, plioble
1 appareil ménager à usages

multi ples
1 poubelìe , 28 I. svst. Ochsner
1 seau plastique, 10 I.
1 brosse , qualité extra
1 baiai de colon, interchangeable
* Une performance du JUBILÉ 1 I
»Mon Rove« le plus beau et le plus riche 

^̂  _^ -_ -_
mobilier complet 3 pièces , prèt à ètre habi- _̂\& M \_T_
té , est livré franco domicile dans toute la ^S f̂l Bl fl M
Suisse , au prix forfaitaire étonnamment VVJP^_F %J ? «
avantageux de .
Sur désir facilités de paiement. Mensualités seulement
adaptées à votre budget. ____________mmam̂ ____ m

ATTENTION: »Mon Réve« ne peut étre compare a d'autres offres
analoguesl Vente exclusive pour toute la Suisse: PFISTER-AMEUBLE-
MENTS

Le seul mobilier 3 pièces, qui, pour un montant aussi avanta-
geux , vous offre autant de confort! Faites-vous accompagner par
un homme du métier, il vous le confìrmera.
Sur demande, livrable également en
»77 pièces tout compris«,
au prix forfaitaire PFISTER de

# Exposé actueliement et livrable immédiatement # Pas d illus-
tration mais les avantages maximums 0 Une visite vous convaincra l
Déductions considérables pour les objets non désirés. Possi-
bilité d'échange à votre convenance. Tous ces modèles sont égale-
ment vendus séparément à des conditions très avantageuses! Garde-
meubles gratuit avec assurance et prix garantis jusqu 'à la livraison.
La maison de confiance à l'avant-garde en Suisse vous présente la
plus grande et la plus avantageuse collection de mobiliers complets
de qualité dès Fr. 1980.—, 2490.-, 2980.—, 3260.-, 4200.-, 4800.-,
etc.

-? En outre, les avantages exclusifs ci-après ! 4-
0 La qualité du spécialiste appréciée depuis 80 ans en Suisse.
0 Tout pour votre home sous un seul toit! Vous épargnez du

temps, de l'argent et créez un foyer harmonieux!
0 Facilités de paiement, mensualités adaptées à votre budget , et

garantie sociale en cas de maladie, accidents, invalidilo ou
décès.

0 Des prix et services après-vente exclusifs et intéressants gràce à
notre important chiffre d'affaires et ò notre vento dircele de nos
vastes stocks.

0 Plein d'essence gratuit/remboursement du billet pour tout achat
dès Fr. 500.—.

literie de marque,
12 pièces:
2 sommiers réglables
2 protège-matelas piques
2 matelas à ressorts , 10 ans de

garantie , avec couche isolante
2 traversins , plumes canard
2 édredons, mi-duvet
2 couvertures laine, chaudes

Salle à manger:
1 servier-boy à roulettes
1 lustre, 5 branches, coupes verre
1 tableau, grand format, divers

sujets ù choix
1 molleton de table
24 pc. couverts do table, argentés

1 natte de bain, 3 teintes ù choix
1 sac à linge plastique , pliable
1 miroir de hall, cadre decorati.
1 porte-chapeaux, 6 patères
1 porte-parapluies , fond metal
1 armoire de vestibule ou à

chaussures
1 lampo de vestibule
1 paillasson brosse, bordure er

couleur
1 séchoir pliable

Samedi, venez examiner » Mon Réve«
-f vous épargnerez des CENTAINES de francs! 4-

PfìllDfìM A envoyer à Pfis.er-Ameublements SA.
UUUl Ull Lausanne, Montchoisi 5

Je m'intéresse à:

Nom:

Prénom:

Domicile

No.: Canton
vitrines
avec les
dernière!
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La nouvelle loi federale sur le travail
Dès Hindi prochain , les Chambres fédérales vont se réunir. Le Conseil

jlional cxaminera , notamment le projet de loi sur le travail dans l'industrie,
irlisanat et le commerce.

L'une des questions qui sera le plus controversée concerne les tàcèes
apectives de la Confédération et des cantons en ce domaine.

De nombreux milieux avaient souhaite que les cantons gardent la com-
p lic o d'edicter des dispositions plus étendues en matière d'hygiène, notam-

pent, et de règlementation de la durée du travail et du repos pour les tra-
nilleurs occupés dans des entreprises non industrielles, où la concurrence
(Itr-cantonale ne joue qu'un róle insignifiant. En outre, ces mèmes milieux
itiient demandé que, au cas où les cantons n'useraient pas de leur compé-
toee, il y aurait lieu d'appliquer des prcscr.ptions fédérales minima ou, en
-j ti.re de durée du travail et du repos, des dispositions à édicter par le
[onseil federai.

Une vive opposition
Cette règlementation a, d'une ma- de protection du travail.

j . re générale, obten u l'agrément des
antons , mais elle suscita une forte f „_,_£*_„_.-,. 4«r «.____ *___ ._ .
.pposition, tout spécialement de la tompetences des cantons
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j ent etudie 1 ampleur qu 'il convenait
je donner à l'unification du droit , le
Conseil federai a finalement renoncé
i conférer des attributions legislati-
ve aux cantons dans les domaines
ie l'hygiène et de la durée du travail
tt du repos.

La future loi sur le travail s'est
Elèe comme but d'instituer une rè-
glementation complète et d'assurer
Il protection de la sante des travail-
leurs de manière uniforme pour tout
Il pays, étant donne que les dangers
I combattre ne diffèrent pas non plus
fune région à l'autre, mais tout au
plus d'une profession à l'autre.

Ainsi , il ne reste plus de place pour
une législation cantonale en matière
de protection du travail.

cette solution ne porte nulle atteinte
au droit des cantons d'adopter des
prescriptions de droit public qui , tout
en étant en rapport plus ou moins
étroit avec la législation sur la pro-
tection du travail , n'en font pas pro-
prement partie.

C'est ainsi que le projet du Con-
seil federai réserve expressément les
prescriptions cantonales de police, y
compris les prescriptions sur le repos
dominical et les heures d'ouverture
des étàblissements de vente au dé-
tail , des restanrants et cafés et des
entreprises de spectacles.

Le Conseil federa i estime donc que

les cantons devraient pouvoir sous-
crire d'autant plus facilement à la
règlementation envisagée que, de nos
jour s, la concurrence économique s'ar-
rète de moins en moins aux fron-
tières cantonales.

Vers un grand débat
Un vaste débat est, dès lors à pré-

voir, lorsque le Conseil national abor-
dera l'étude de l'article stipulant que
les prescriptions cantonales sur les
vacances seront abrogées. Il faut sa-
voir que jusqu'à ce jour, en I'absen-
ce d'une règlementation federale des
vacances, ce sont les cantons qui se
sont occupés de la question. Or, ces
réglementations varient profon dément
d'une région à l'autre, et dans cer-
tains cantons, la durée minimum des
vacances atteint trois semaines, an-
nuellem'ent. La loi federale va tou-
tefois moins loin , puisqu'elle prévoit
que l'employeur est tenu de donner
des vacances dont la durée minimum
sera de troi s semaines par an pour
les jeunes travailleurs jusqu'à 18 ans
révolus, et de deux semaines pour
les autres travailleurs.

D'aucuns estiment qu'il aerait in-
juste de torcer les cantons en ques-
tion à faire marche arrière.

On le constaterà sans peine : ce
problème sera très difficile à résou-
dre, et il faut s'attendre à d'intermi-
nables discussions à ce propos.

Ant.

Une station-service
cambriolée
GENÈVE (Ats). — Un cambriola-

[e a été commis, pour la seconde
lois en l'espace de deux mois, dans
une station-service à l'avenue du
Mail , à Genève. La première fois une
somme de 900 fris environ avait été
emportée. Dans le second cas, les
cambrioleurs ont fracturé la caisse
et ont fait main basse sur son conte-
nu, soit quelque 1800 franos . Plainte
a été déposée. Une enquète est en
«mr».

Lo scartatine
dans les écoles
de Lugano
LUGANO (Ats). — Plusieurs cas de

scartatine ont été signalés récemment
ì Lugano. En conséquence, l'off ice sa-
nitaire a ordonné la fermeture ds tou-
te les écoles primaires et secondaires
pour une durée d'au moins deux se-
maines. Tourtes les salles de classe se-
ront désimfectées.

Sauvé par son chien
BIENNE (Ats). — Au cours d'une

tournée à ski au Chasseral, le poli-
«r de Diesse, près de Bienne, fit une
Ante et se briga une jambe. tooapable
fc se relever, il appela au secours et
ta mème un coup de feu au moyen
kson pistolet d'ordonnance, mas sans
¦̂ sir à aitbirer l'attention . Il était
Wusemerot accompagné de son
tei qui bondit jusqu 'à l'hotel Chas-
*ral et réussit à attirer l'attention. Le
^essé a pu ainsi ètre deseendu sur
¦e luge eit amene à l'hòpital de la
«wevttle.

Séance inaugurale de la fondation Balzan
. BERNE (Ats). — La proclamation du prix. attendue avec impatience, a
jj [aite par le professeur Vincenzo Aralngio-Ruiz, vice-président de l'Aca-
*fflia dei Lencei, président du comité da Prix Balzan. Avec l'accord de tous
'¦ organes de la fondat !on , il a été decine d'attribuer le prix à la fondation
" Prix Nobel à Stockholm. Le professeur Arangio-Ruiz a motivé ainsi cette
vision :

'•e premier prix de la Fondation Balaan a été attribué à la Fondation du
*K Nobel à Stockholm conformément à 'la volonté de la fondatrice du fonds
*wn pour Ies motifs suivants : « Pour l'oeuvre admirable accomplie pendant¦'.'u près 60 années de son existence dans laquelle elle a donne à tous les
^les un exemple lunrneux de fraternité au-delà de toutes les frontières
' sans discrimination de nationalité, .d'intérèt politique, de tendance ou
'«foloitie.

Qe enseigne de quelle manière les
*Bntes devraien t réciproquement se
?"iaitre à travers la connaissance et
^Jde de leurs ceuvres et recherches,
'"ment ils devraient se rapprocher
'sa.der dans les différentes branches
J5 formen t la vraie vie de l'homme,
*vje spirituelle,- c'est-à-dire dans les
^«ren ts secteurs de la culture, des«
£ des sciences et des lettres.
^e encourage aussi. de cette facon

* esprit agnos> tique sur le seul ter-
*-3 sur lequel la civilisation des
p arties devrait leur permettre de

> Ce prix — s'il sera approuvé par
. imes exécuteurs testamenitaires et par
t .'ceux qui gouverneront les destins de
. ' la fondation — devra ètre assigné
• : après ma mort, et je contee qu 'il sera
; accepté volorotiers par la fondation

Nobel , pour l'admiration que je ressens
; pou r elle, et comme marque de recon-
> naissance pour l'idée que j' ai cultivée

aussi sur son exemple — j'espère donc
i qu 'e'.le l'accuei-lera avec le propos la

volonté spontanee de s'approcher fra-
; ternellement de ma fondation nais-
. sante, pour paircourir un long chemin
i Mesmbte e* mm M» ta_t oecnraw».

Le prtx devra ètre remis dans les
mains mème du roi auquel Alfred
Bernhard Nobel confia ses volontés
ainsi que 'ia protection et les destins
de sa fondaition ».

Ce premier prix , d'un million de
francs suisses — qui représenté la
somme maximum consentie en faveu r
d'un simple prix annuel — comprend
la médaille et un parchemin avec les
motifs. La remise du prix est prévue
pour le 10 mai prochain.

Après oette proclamation. le prèsi -
deent de la fondation Prix Nobel , le
professeur A. Tisel'ius, lui-mème Prix
Nobel de chimie, a pris la pa role pour
remercier la Fondation Balzan .

Les deux instiituitions, a-<t-il dit, sont
de nature a, se compléter. En cette pé-
riode troUblée de l'histoire, toutes Ies
insititutions en faveur de La paix doi-
vent eoopérer.

L ancien conseiller federai Etter a
ensuite fait savoir que d'innomtorables
tél égramimes de félicitation étaient
déjà parvenus à Berne, notamment de
M. Fanfani, du chancélier Adenauer,
de M. I_efèvre, premier ministre de
Belgique, et de l'ex-présddenit Eisen-

Visite du président Gronchi au Conseil federai
BERNE (Ats). — Après avoir pris

un repos d une heure au « Lohn »,
le président Gronchi s'est rendu de
Kehrsatz à l'hotel de Watteville, dans
la vieille ville, où il arriva à 11
heures pour y faire une visite de
courtoisie àu Conseil federai , qui se
trouvait au complet, à l'exception du
conseiller federai Jean Bourgknecht.

Pendant les 40 minutes que dura
la visite, M. Paul Chaudet , président
de la Coaifédération et M. Gronchi ,

président de la République italienne,
échangèrent des allocutions qui ex-
primaient les sentiments d'amitié das
deux pays et le désir de les voir col-
laborer plus étroitement encore.

A midi moins le quart , le président
Gronchi et sa suite se rendirent à
l'ambassade d'Italie à l'Elfenstrasse.
Les autorités romaines y prirent con-
tact avec les représentants de la co-
lonie italienne de 1(1 ! ville federale.

Accident morte!
COIRE, (Ats). — Un ouvrier de 23

ans, M. Walter Schnoz, de Somvix, a
été viotìàme d'un accident montel mer-
credi à Landquart. Il était en train de
charger des caisses dans un wagon au
moyen d'un tracteur élévateur lorsque,
à la suite d'une fausse manceuvre, il
fut profieté à terre. Le lourd tracteur
se renuensa et l'écrasa.

© CULLY (ATS) — Mme et M. Adol-
phe Dufour-Lepra t se sont mariés à
Yvorne le 29 février  1892. Ils ont donc
fè té , mercredi , à Cully, le 70e anni-
versaire de leur mariage , entourés par
la pqpulation qui porte un grand res-
pect -au « general Dufour , » lequel a
cultiné ses vignes jusqu 'en 1960 et
à A_ Tf.e Dufour , originaire de la Creu-
se (Hrance). M. Dufour a f è t é  ses 90
ans Ile 22 janvier dernier. Mme Du-
four )  a 92 ans.

«. BIENNE (Ats). — Un cadavre de
fercÈne a été découvert mercredi soir
daras le canal de Hagneck. Il a été
ideiitifié. Il s'agit de Mme Bertha
Scliwab-Begert, 57 ans, de Kallnach.

Les cours
de répétition en mars

A mesure que les jours s'allongent,
l'activité militaire s'intensifie et les
cours de répétition se font plus nom-
breux. C'est ainsi que durant le mois
de mars, deux groupements régimen-
taires combinés seront mis sur pied
(du 5 au 24 mars) et instruits au
nouveau fusil d'assaut. Le premier
groupement comprend le régiment
d'infanterie neuchàtelois 3, le batail-
lon de carabiniers 1, les compagnies
d'état-major du ler corps d'armée de
campagne et de la 2me division fron-
tière, les compagnies de police rou-
tière 2 et 10, les escadrons d'explo-
ration motorisés 32 et 41, les com-
pagnies antichars 2 et 10, la poste de
campagne 15.

Le second groupement est compose
du régiment d'infanterie de montagne
17 (Berne) , du nouveau bataillon de
carabiniers de montagne 12, du ba-
taillon de fusiliens de montagne 64,
de l'escadron d'exploration motoriisé
33, de la compagnie de police rou-
tière 9 et de la poste de campagne
40.

Du 5 au 25 mars sera également
sur pied le régiment d'infanterie 1
(Fribourg).

Malgré le temps maussade,
le carnaval a brillamment débuté

Les derniers evénements mondiaux ont fourni matière a quelques chars
fort bien montés. Ici, une réussite américaine en matière de fusées.

A Sierre...

A Brigue...

SIERRE — Il y a quelques jours,
nous relevions dans ce journal , com-
bien il était regrettable d'abandonner
les traditions carnavalesques. Fort
heureusement, si la partie romande
de notre canton a tendance à oublier
ces vieilles traditions, le Haut-Valais ,
lui, les maintient en vigueur.

Une promenade de Sierre à Brigue
nous a permis de constater combien
ces traditions étaient encore solide-
ment ancrées chez nos compatriotes
de langue allemande.

A Sierre tout d' abord. Dès 13 h. 30,
une foule  enorme se pressait le long
de l'avenue du general Guisan, jus-
qu 'à la place Beaulieu.

Sur la place des Écoles, une ani-
mation " extraordinaire regnaiC" '"

I .  -i ... . > , . - ., .. .«

Partout , ce n'était que pierrots, co-
lombines, chats bottes, chaperons rou-
ges , cow-boys , etc.

Maintenant une excellente tradition,
la ville de Sierre organisait , hier
après-midi , le traditionnel cortège du
carnaval des enfants. Comme il se
doit , dans de pareils déf i lés , plusieurs
chars avaient été construits sur la
base d'événements cantonaux, natio-
naux et mondiaux. Si les musiciens
brillaient par leur absence, et c'est
bien dommage , en revanche, les cou-
leurs ne manquaient pas.

Gràce au cortège des enfants , Sierre
a bien commencé la période des festi-
vités de carnaval.

Aux abords de la route cantonale,
dans les petites ruelles du village,
partout des enfants se promenaient
déguisés qui, en mauvais genie, qui
en lutins. Cependant , malgré la di-
versité des masques, tous avaient un
point commun. Ils portaient tous, au-
tour de la taille, des sonnailles à bes-
tiaux qu'ils faisaient sonner à toute
volée.

Cette coutume, qui remonte très loin
dans l'histoire, avait pour but, à l'e-
poque , de chasser les mauvais esprits
en les eff ray ant avec ces cloches.

-Brigue , à l'instar de Sierre, avait
aussi organise un cortège de carnaval
réserve à la jeunesse.
^Éorsqùe nous 'y sommes arrivés,"1,à

Il ne faisait pas trop chaud pour certains jeunes participants du collège
Mais «u'importe ! la bataille de confettis a réobau___é tout uà chacun.

f è t e  battait son plein. Alors que les
plus jeunes s'en donnaient à coeur
joie le long des trottoirs, avec leurs
masques et leurs travestis, les plus
àgés, pour la plupart coif fés de la
casquette des collégiens, déambu-
laient dans la rue principale , chan-
tant, criant à tue-tète.

Les adultes faisaient de mème. Dans
tous les étàblissements publics, Vam-
biance était à son paroxysme. Tout
le monde, ouvriers ou chefs d'entre-
prise avait pris congé afin de s'accor-
der quelques minutes de répit.

Nous y avons méme rencontre deux
de nos conseillers d'Etat qui s'accor-
daient quelques minutes de détente
dans un café décoré avec un goùt tout
particulier.

Malgré le temps maussade, le car-
naval 1962 a bien débuté en Valais.
Il est simplement dommage que notre
bonne ville de Sion n'organise pas
elle aussi un carnaval des enfants,
avec cortège , qui se déroulerait lui
aussi le jeudi.

Texte : P. Anchisi.

Photo : Ph. Schmid

A Tourtemagne...
En remontant la vallèe du Rhóne,

dans chaque village que nous avons
traverse, nous avons rencontre des
enfants masques se livrant aux cou-
tumes bizarres, parfois pdiennes de
cette epoque de l'année.

Tourtemagne se distinguait une fois
de plus.
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de Soeur
Marie-Mikaélle

Et tout d'abord , qui est Soeur Marie-
hlika èlle de St-Joseph ? Une jeune
Clarisse du Monastère d'Evian, qui a
pris l'autori à Orly, le lundi 14 novem-
bre 1%0, pour aller fonder  avec une
mitre religieuse, la première MaisXm
de Prière contemplative , à Bouar, dans
la Républi que Centrafricaine.

Mais encore ? Une Sédunoise sym-
pathique et dynamique , qui laissé par-
ler librement son cceur dans ces li-
jnes extraites de son journal mission-
naire.

«En nous confiant aussitòt un très
èpineux problème scolaire, Monsei-
gneur exprime sa confiance en notre
présence priante de contemplatives.
Partout d'ailleurs, nous sommes éton-
ii.es LK constater à quel point c'est
vraiment la prière qu'on attend de
nous et pas autre chose. »

Février 1961

MISERE POIGNANTE
DES VILLAGES

« Les cases révèlent une misere sans
nom... On se plie en deux pour entrer
par la porte basse. Dedans, il f au t
encore se courber. Dans le. noir et dans
la jumée acre ,(car il y a un petit f e u ,
le soir), on cherche à voir... Quoi ?
Quelques guenilles sur une natte. C' est
souvent le seul mobilier. Poules et ca-
bris vivent eri commun avec les gens.
Les femmes et les enfants sont quasi-
nus habituellement...

Au Dispensane, Sceur Marie des
Nei ges assure — avec la seule aide
d' un infirmier noir — jusqu'à 130 con-
sultations dans une matinée... On amè-
nera — de plusieurs dizaines de kilo-
mètres — des enfants  déjà raidis par
le tétanos , ou des blessés aux plaies
0anoren .es pour lesquels il' ne reste
plus qu 'une re$source : l'hòpital ou
hmputation...

Avril 1961

VOICI DONC NOS PREMIÈRES
PÀQUES AFRICAINES !

Au milieu de la vaste ignorance qui
nous entoure, nous mesurons mieux la
profo ndeur du mystère de l'élection di-
vine , et par contre-coup, la responsa-
bile qui nous Ite à nos f rères  a f r i -
Mins . Il y a grondement à oeuvrer
pour que les mceurs chrétiennes pénè-
Irent la mentalité de ces pauvres gens.
H nous tarde d' assumer bientót o f f i -
ciellement notre fpnct ion de suppltan-
Itt dons le silence...

Juin 1961

MYSTERIEUSE AFRIQUE !
Est-ce le Christ qui triomphèra de

ton paganisme, ou to religion de Ma-
homet, ou le communisme athée et
matérialiste ?

L' enjeu est angoissant. Les Africains
sont attirés par le Christ et ils aiment
la Vierge. I ls  désirent en masse . le
baptéme et les sacrements, mais la
majorité n'a pas la force  de renoncer
à la polygamie , en honneur chez eux,
et la femme reste l' esclhve qu'on achè-
te et dont oh se préoccupé peu.

QUI AURA DES OREILLES
POUR ENTENDRE ?
. Qui comprendra la longue plainte du

missionnaire ? Car la soif de l'évangé-
lisation le dévore. L,e labeur est écra-
sant. Sous un soleil de f e u , il va seul
à travers la brousse pour dèfricher les
àmes. Il fa i t  si pe.u, quand il y a tant
à faire ! Les villages sont disséminés
sur de vastes ètendues : grande perte
de temps pour aller d' un point à l'au-
tre... Mais il faù t  que l'Eglise avance...
Missionnant avec lui, nous prions le
Maitre des moissons.

HISTOIRE DE LA PETITE
SANDRINE

Quand nous sommes passées à Bo-
zum, Sandrine ne pouvait nous quit-
ter. « J'irai retrouver les Sceurs » 'a-t-
elle répèté plusieurs f o j s  ; et quand
l'auto a démarré, elle a été la dernière
à courir, levant sa petite main en
guise de l'au-revoir... Qui sait ? Elle
est d'une famil le  chrétienne de dix en-
fants .

La vie contemplative ne sera solide-
ment implantée dans cette.terre encore
très paìenne, que le jour où de jeu-
nes Òubanguiennes vìvront elles-mè-
mes la Règie de Sainte Claire, y ap-
portant toute la richesse de l'àme et
du tempérament africains.

Aoùt 1961

LEUR MISSION PRIANTE .
Elles sont six pauvres Moniales en

clóture — bien fa ibles  — mais le
Christ est avec elles. Elles sont en cló-
ture , non pour ètre éloignées de ce
monde en souci d'évolution, mais pour
porter en elles le poids de toutes les
misères... \

Octobre 1961

LE CHRIST-ROI TRIOMPHE DEJA
D'UNE MANIERE MERVEILLEUSE !

Dans l'dme contemplatile d'__ntoine ,
ce lépreux aux mains et aux pieds
diminués et déformés... Il ne peut plus
travailler, mais il prie tout le jour
pour le salut de ses frères .

Autre victoire : Monseigneur ouvre
un petit Séminaire à Carnot.

Et n'est-ce pas encore une splendide
victoire de la Gràce que révèle l'àdmi-

vangile, nòus voudrions les voir inté-
grées toutes' dans votre Église...

Elles manquent à votre Église ! »
Et c'est le jour de Noèl , sur un cti

de joie et aussi d' espérance, que s'a-
chève pour nous le journal de Soeur
Marie-Mikaèlle , Clarisse, de Sion, o f -
f rant  sa vie en République centrafri-
caine. Dans une prière de chaque ins-
tant ! ¦ i

Confiante aussi dans nos priè res, nos
sacrifices !

Au-delà des
De Kissidougou. en République de

Sons administratives. Quatorze se-
Guinee , Mgr. Jean-Baptste Coudray
«prime ses sen-timerats recpnnaissants
a ses compatriot es au seuil de 1962:

•Que ce petit mot vous apporté , ain-
s- qua tous vos collaborateurs. mes
oieiUeurs vceux pour la nouvelle an-
"*». Qu 'el'.e soit une année pleine de
ic e et de paix , cette paix.dans la
"tote, comme nous le recommandé
"otre àakit Pére dans son message de
Noèl.

Avec tous {vies missionnaìres Suis-
!es- nous vous remercions de l' effort
««imi durant l'année missionnaire qui
Jfcnt de s'écouiler. Cett e communion
* prière et d'entr 'aide est une grande
fc^e pour nous.

N"ous nous recomniandons tous à vos
knnes prières pour garder le coeur
«ut et beaucoup d'optimisTne pour
";re ceuvre d'Eg l ise» .

c'est d'Addis-Abeba . en Bthiopie .
te la Rde. Soeur Marie-Raphael du
fc M-Esprit , écrit:

'Gràce à vous. aux àmes généreuses.
J°^s Bvons pu 

bàtir. L'ancien bàtiment
™ dèmoli . En janvier dernier, Je

Le
¦

J
ourna

PREMIÈRES RECOLTES !
Nous avons mangé le premier pro-

duit de notre jardin après les kara-
kos (cacahuètes) : des radis qui f on t
honneur qux bons soins de Sceur Ma-
rie-Mikaèlle. Nos légumes • poussent
bien , surtout les cornichons qui com-
mencent à tout envahir !

QUE LE SEIGNEUR
AGREE NOTRE OFFRANDE !

En République centrafricaine , évan-
gélisée à pein e depuis trente ans, il y
a eu un prètre cette année , le cinquiè-
me du pays , et il y en aura encore un
en chacune des deux ou. trois années
à venir...

rable réponse d un Pere qui s use a
l'évangélisation : Le moniteur de
brousse s'était écrié : « A votre place ,
Pére , il y a longtemps que j' aurais
tout abandonne... » — « S i  c'était pour
de l'argent que je  travaille, dit le
Pére , depuis longtemps j' aurais fa i t
ma malie. Mais j e  suis envoyé ici pour
y planter l'Eglise et j e  n'ai pas le droit
de me sauver parce que je  ne vois pas
de résultats ! »

Décembre 1961

SEIGNEUR, VAITES-NOUS
UNE AME ACCUEILLANTE !

Toutes ces vies sans nombre qui ne
vibrent pas encore au rythme de VE-

frontières !...
premier coup de pioche fuit donne et
en octobre, nosj enfants  eurent la joie
d'entrer dans le bàtiment neuf: 12
classés, très simples, mais bien aérées
et ensoleillées. Nous croyons rèver ...

Dans la suite des tem.ps, quand la
deuxième partie du bàtiment sera
construite, ce sera une école ménagère
que nous ouvrirons, et d-ps cours pour
la formation des mères de famil le . . .
Notre oeuvre est d'éduquer et d'ins-
tru ' re. Dieu , par l'intermédiaire des
àmes généreuses, pourvoira à nos be-
soins financiers.  Ainsi la lumière et
la charité règneront sur le mende».

Et le pére Louis Mayor unit en priè-
res. les chrétiens de Nkoabang. dans le
Cameroun, et ceux du Valais:

«Les chrétiens de Nkoabang vous
envoien t leur meilleurs voeux pour
l'annéev 1962. Ils remercient chaleureu-
sement tous ceux qui participent par
leurs aumònes a la construction de
leur église et prient avec ferveur à
leurs intentions. Que les jo.es et les
bénédiotions du temps de Noèl s'èten-
dent sur toute la nouvelle années et la
rendent .heureuse et prospere.!»

EN PAPOUASIE,

avee le Fere Michel Gasser !
Le Pere Michel Gasser, de Sion, est

de retour sur le front de Papouasie.
Débordant d' activité, de joie rayon-
nante! Devenant Papou au milieu de
ses paroissiens, mais sans oublier les
Valaisans chers à son coeur ! Dans son
àme missionn aire, iil sait accorder la
mème amitié frater-n alle à ses chré-
tiens d'Afrique, qu 'à ses nombreux
amis du Valais. Maiis éc'outons par-
ler le Pére Michel Gasser:

«Me voi .a donc directeur et profes-
seur de l'école de oatéchistes institu-
teurs; je n 'aime pas enseigner, mais là ,
pas du 'touit. Mais cela n'a pas à entrer
en consiidération. Les lecons préparées,
les cours donnés et les cahiers corrigés,
je prenda mes écoliers — grands gar-
?oms de 14 à 16 ans — et m'en yvais
faire des bardeaux pour le toit de no-
tre nouvelle église, un bijou d'égilise
en forme de calice, bà. ie en rondins
et bardeaux . comme tous les bàtiments
par id. (Mon prédécesseur, le Pére
Alexis Michellod , un Valaisan célèbre
dans toute la Papouasie pour ses ex-
plorations et ses travaux de 'route, a
fait  ici un vrai travail de géant , avec
un goùt!) On se oroirait aux Mayens,
ou mieux à l'alpage!... Dans les prés

en pente, les bisses serpentent, les
vaches et les chevaux paissent placi-
dement, et, de temps a autre, une
«youlze» s'envole et 'fait écho dans tou-
te la vall èe.

Le toilt de l'église vient d'ètre fini
aujourd'hui (il a fallu plus de 20 000
bardeaux). Reste le plancher, les por-
tes, les fenètres et l'autel qui ne peu-
vent guère se faire en rondins et en
bardeaux! Il nous faut des planches. Le
bois ne mamque pas (cèdres magnifi-
ques), mais la scierie mamque. A cinq
minutes de la station, un torrent gron-
de, que nous allons capter par un
long bisse et qui va nous faire tour-
ner un moulin, qui actiomnera une scie.
rie et un dynamo de 10 kw. C'est à
l'achat de cette soiserie et de cette tur-
bine que je vais emp'loyer l'argent que
mon généreux ami m'a envoyé (Il
s'agit d'un don anonyme de Fr 5000.—
envoyé depuis Sion)...

... L'avenir de l'Eglise' papoue est
entre les ¦ mains de nos étud'i'ants; il
faut les eduquer (j'aMa is dire les ar-
mer!) pour leur touite prochaine indé-
pendance ... Priez Dieu pour que nous
ne soyons pas en retard et que nos

catholiques soient assez forts dans leur
foi et leur édueation humaime, pour
faire face et resister à la marèe athée
et matérial iste quii bat déjà à leur
porte... . . '

< ... La charité du Ohrist nous force
à doubler nos efforts, nous entourage
à approfondir davantage nos devoirs
envers nos gens et mettre touite, notre
confia nee et touit notre idéal dans la
volonté de Dieu, qui , au temps fixé
par lui, saura tirer sa gioire de nos
turbulences humaines.

Je me recommandé, ainsi que mes
élèves, à vos ferventes prières et re-
nouvelle mes chaleureux remercie-
ments à mon généreux anni sedunois.

Bon courage à l'arrière! Si vous nous
soutenez, nous tiendrons à l'avariit!.. .»

Voici la vitrine du centre missionnaire de Martigny contenant des objets rares seulptés dans le bois, (Photo Schmid)

« Les f leurs
d'Hiroshima »

En couronnant ce livre," le jury
du Prix Albert Schweitzer a voulu
mettre le public en face des réa-
lités du monde des infirmes. L'au-
teur est une Suédoise, Edita MOR-
RIS, mariée à. un écrivain améri-
cain. Elle a fonde à Hiroshima une
maison de repos pour Ies infirmes
atomiques et consacre sa vie au se-
cours des survivants du «gius grand
massacre d'innocents réalisé dans le
plus court laps de temps».

Voici quelques passages signifi-
c. tifs de ce livre bouleversant:

« ... C'est à cet endroit précis
que notre mère, changée en tor-
cile vivante, s'est jetée dans la ri-
vière, après l'explosion de la bom-
be.

— Vingt mille personnes repo-
sent encore au fond du fleuve.
Comme maman, elles se sont pré-
cipitées en flammes dans les eaux.
Les gens viennent aujourd'hui dé-
poser des fleurs à la surface de la
rivière. C'est la seule tombe qu'ils
peuvent fleurir. . .

... Au milieu de la foule des dé-
sespérést maman tourna une der-
nière fois son beau visage vers sa
petite fille. Elle cria, une dernière
fois, le nom d'Ohatsu et sombra en
poussant un cri de désespoir. C'était
exactement à l'endroit où vous vo-
yez ces fleurs, les fleurs d'Ohatsu.

Je ne peux pas continuer; Je ne
le peux pas. Oh! maman, ton visage
noirci me regarde toujours à tra-
vers l'eau grise. Il y a une aurèole
autour de ta tète, de tes cheveux
brùlés. Je jure, maman, sur ton
visage calcine et tes cheveux en
flammes, je jur e de consacrer le
reste de ma vie à empècher que de
telles horreurs se reproduisent. Ah,
maman, tu me souris? Est-ce cela
que tu attendais de ta fille: la pro-
messe de me consacrer à cette tà-
che? Eh bien, c'est fait. Je te le
promets. Maintenant, ton visage
angoisse s'est évanoui parmi les re-
mous du fleuve et il ne reste plus
là~ que le bouquet d'Ohatsu, les
fleurs d'Hiroshima. Dors-tu en paix,
maman chéri? Dors-tu vraiment en
paix?»
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Du merci'edi 28 fév. au mardi
6 mars. Un nouveau succès de
Billy Wilder

LA GARCONNIERE
avec Shirley McLaine et Fred
McMurray.
Un joyeux spectacle de -fcar-
naval. Parie frangais - Dès
18 ans révolus.

Le Carnaval des enfants. Sa-
__ medi 3 mars , à 14 heures et

mardi  6 mars à 14 et 16 heures
Un nouvel enchantement de
WALT DISNEY (en couleurs)

TOBY AU CIRQUE
Des aventures cocassès. Un
spectacle inoubliable. — Dès
7 ans révolus. — Prix unique
des places : 1 fr . 50.
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Du 'mercredi 28 fév. au di-
manche 4 mars. Une fresque
colossale. Edmund Purdom et
Sylvia Lopez dans

HERODE LE GRAND (le Roi cruel)
Un film de Tourjanski - En
cinemascope et couleurs. - Dès
16 ans révolus.
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Du vendredi 2 au jeudi 8 mars
La plus grandiose réalisation
du cinema frangais

AUSTERLITZ
avec les plus grandes vedettes
du cinema mondial. - 3 heures
de spectacle. - Dyoliscope -
Eastmancolor. - 16 ans révolus.

Jusqu'à dim. 4 - 1 6  ans rev.
(Dimajiche matinée à 14 h. 30.)
100 minutes de fou-rire ! ! !

LES LIVREURS
avec Darry Cowl et Francis
Bianche. ' ,
Dim. à 17 h., lundi 5 et mardi 6
Un prodigieux « Western »

LA PISTE DU TEXAS
avec Robert Ryan - 16 ans rév.

Jusqu'à dim. 4 - 1 6  ans rév
(Dimanche matinée à 14 h . 30.)
Toute la vérité sur les pilotes-
suicide japonais

KAMIKAZE
De Pearl-Harbour à Hiroshima
Lundi 5 et mardi 6 - 16 ans rév.
Du rire avec Fernandel , dans

M. HECTOR

Jusqu'à dim. 4 - 1 6  ans rev.
Le puissant film d'aventures

LES CAVALIERS
avec John Wayne et W. Holden

Jusqu'à dim. 4 - 1 6  ans rev.
Un film bouleversant, humain

NE DE PERE INCONNU
avec Gaby Morlay et J.-P.
Kérien.'

Médecins sur les ders's
EVOLÈNE (Rr). — Le mois de fé-

vrier qui vient de s'achever a été
plutót mauvais au point de vue sa-
nitaire. Beaucoup de grippés, dont
plusieurs cas ont dù s'aliter 2 à 3
semaines. Une forme qui sans ètre
grave, tràine, on s'en débarrasse dif-
ffCile'ment. Beaucoup d'autres mala-
des aussi.

Des personnes àgées, et mème de
jeunes mamans qui sont hospitalisées
à Sion. Leur état s'améliore bien heu-
reusement.

Les deux doctoresses sont , depuis
quelques semaines, littéralement dé-
bordées.

Ensevelissement
de Catherine Gaspoz

EVOLÈNE (Rr) . — Jeudi ler mars
à 10 h. 30 a eu lieu à Evolène l'en-
sevelissement de Catherine Gaspoz,
née Fauchère, doyenne' d'Evolène et
mère d'un membre de la Commission
scolaire, M. Thomas Gaspoz, et soeur
d'un conseiller *e paroisse, M. Mau-
rice Fauchère.

La defunte est déeédée à l'àge de
87 ans, après une longue maladie sup-
portée avec une foi exemplaire.

Jambe cassée à ski
EVOLÈNE (Rr). — Une jeune fem-

me belge, qui venait d'arriver dans
la localité pour un séjour de quel-
ques semaines, a fait une bien ma-
lencontreuse chute à ski.

Souffrant d'une doublé fracturé, on
l'a transportée à l'hòpital de Sion.

Elle sera ramenée en Belgique par
avion. Sa famille est en chalet à
Evolène pour un séjour de 2 mois
at demi.

Les statistiques de la ville de Sion

Reunion
d'évéques suisses

Journée d'information

Ce reportage a pu se réaliser gràce a Sion , et Biebèr Sonja , or. d'Aa-
à l'initiative de l'Union Valaisanne du - rati , dom. à Sion.
Tourisme. Y contribuèrent égailement 16. Metry Jean . or. d'Albinen, dom. à
la Société de Développement de Saas- Sion , et Vadi Fernande, or. de
Fee et l'OPAV. Sion , dom. à Sion.

17. Cigana Guido, nat. italienne, dom.. . à Sion, et Zwimpfer Rosmarie, or.
Le Valais recoit de pfe«ikon cun, dom. à Sion.

T 23. Gillioz Marius, or. de St-Léonard,
_.„„ T ,TTTrrT, ,, , . ,. dom. à Sion, et Beney Amelie, or.
j ?°£ ~ L UVT d

f
Pl°le. U?6 aCfa" d'Ayent, dom a Sion .vite februle au cours du moois de mars.

Elle recevra les hòtes suivants : Décès février 1962 :

9 du 11 au 18, des agents de voyages
d'AUemagne et d'Autriche. Oe
groupe fort de 24 pemsorines visi-
terà succesisivemienit les installa-
tions touristiques de Loèche-les-
Bains, Montana-Crans et Verbier.

9 les 15 et 16 mars, 19 journalistes
' fa«s>ant partie du voi inaugurai d'un
appareil de la Swissair, en l'oocu-

( renoe le Coronado qui dessert le
lointain Orient, séjourneront pen-
dant 2 jours à Saas-Fee et feront
égailement une escale à Sion. C'est
M. le Professeur Possa qui exposera
à ces journalistes venus du Japon ,
des Indes, d'Hongkong, des Philipl
pines, de Thalland, de Singapur et
du Vietnam, les oaraptéristiques du
Valais.

4 de son coté, M. Dramsch, un jour-
naliste touristique ailemand bien
connu, passera quelques jours à
Verbier , soit du 11 au 17 mars. Nul
doute que son passage à la « sta-
tion ebampignon » permettra à
celle-ci de mieux se faire connaì-
tre auprès du public ailemand.

Le Valais à la télévision
SION. — La correspondante valai-

sanne de la télévision romande, Mme
Métrailìler-Borlat, a effectué un re-
portage sur, la coutume originale que
perpétuent les gens du Loetschentail à
Oanniaval. Il s'agit des fameuses
« Ts'Chàggàtten », qui consistent à se
déguiser au moyen de peaux de bètes
de cloches et des célèbres masques
seulptés du Lotschental. Cet . enregis-
trement passera au petit écran lors
d'un de ces prochains « carrefours ».

Mariages février 1962 :
2. Mohler René, originaire de Prat-

tein (BL). domicilié à Sion et Pe-
droletti Pascale, or. de Lens, dom
à Bramois.

2. Karlen Michel , or. de Biirchen
dom. à Sion , et Beney Yvette, or
d'Ayent , dom. à Sion.

10. Benet Paul , or. de St-Gingolph
dom. à Granges (VS), et Borghini
Louisa , or. de Granges (VS). dom
à Granges (VS).

16. Bruttin Bernard , or. de Nax , dom

1. Dorsaz Gilles Frangois, de Fullj
à Fully.

2. Blanc née Aymon Angeline Ma
rie, d'Ayent, à Sion.

SION (Kipa). — Mgr Louis Heller,
évèque tirulaire de Bethléem et abbé
de Saint-Maurice, Mgr Frangois Char-
rière, évèque de Lausanne, Genève et
Fribourg, Mgr Nestor Adam, évèqtfe
de Sion, ainsi que Mgr Angelin Lovey,
prévót du Grand-Saint-Bernard, ont
tenu une réunion à l'évèché de Sion
pour discuter de problèmes touchant
au catholicisme en Suisse romande.

La Chanson Valaisanne à la radio 09"C0ie
SION (FAV). —» La Chanson Va-

laisanne, dont les productions furent
si appréciées à Yverdon récemment,
passera sur les ondes de Radio-Ge-
nève (second programme), à 17 h. le
dimanche 4 mars, dans le cadre d'u-
ne emission intitulée « Trois petites
notes en fays romand ».

Mouthon Felix Eugène, de Sion , a
Sion.
Savioz Marie Josée, d'Ayent, à
Ayent.
Bétrisey Julien Modeste , de St-
Léonard , à St-Léonard.
Theytaz Nicolas , d'Orsières, à
Sion.
de Torrente née Mallet Adele A-
drienne Laurence Louise, de Sion,
à Sion.
Fumeaux Emile Dionis, de Con-
they et Vétroz , à Conthey.
Maret Claire Chantal , de Bagnes.
à Sion.
Michlig née Knubel Catherine Mal-
rie, de Sion et Bellwald, à Sion.
Fragnier' Jacques, de Nendaz, à
Nendaz.
Knupfer Otto Leon , de nat. alle-
mande, a Sion.

24. Pitteloud née Métrailler Louise
Josephine Claudine , des Agettes,
aux Agetteŝ

25. Sierro Louise, d'Hérémence, à
Sion.

28. Rossier Joseph Felix , d'Orsières, à
Sion.

Sion , le ler mars 1962.

SION (FAV). — La sous-station
federale d'essais en Valais organise-
ra le 10 mars une journée d'informa-
tions agricoles au cours de laquelle
l'on entendra des exposés de plusieurs
personnalités consacrés au dévelop-
pement de quelques sujets d'aetuali-
té et à la communication du résul-
tat de divers essais. Nous y revien-
drons.

Le Valais
à la radio allemande

SION. — Le reporter bien connu
Manfred Wende a enregistré du 15
au 20 février dernier en terre valai-
sanne une emission sur notre canton ,
placée sous le sigine : « Bon voyage. »
Les différents aspeets du Valais , aussi
bien touristique qu 'agricole, sportif et
artistique, seront présentés aux audi-
teurs du « Sùddeutschen Rundifunk »
de Stuttgart le 18 mars procha in de
20 h 15 à 21 h 30 sur las-ondes ul tra-
courtes .

Accident mortel
SION. — M. Willy Ruppen , àgé de

23 ans, de Naters, sous-officier à
Fècole de recrues de Genève, a été
tue mardi soir dans un accident de
la circulation survenu aux portes de
Genève. Une enquète a été ouverte
afin d'établir les circonstances de cet
accident.

Collision de voitures
GRONE (Si). — Hier soir, sur la

route Gròne-Granges, une collision
s'est produite entre une voiture con-
duite par Mme Kalbermatten, de St-
Léonard, et celle pilotée par M. J.
CI. Coppet , de Réchy.

Fort heureusement, on ne déplore
pas de blessé. >

En revainche, les dégàts sont élevés.

Les épines du... ski !
CHAMOSON (Rz) . — Di manche

dernier s'est 'déroulé dans les mayens
de Chamoson le concours tradition-
ne! d'? ski , parfaitement organise par
le Ski-Club de cette commune.

Or, ce qui est moins réjouissant ,
c'est que la journée en question se
traduit, abstractlon faite de son suc-
cès sportif , par cinq accidents !...

Rien de moinss, dirait le Marseil-
lais.

En effet, trois skieurs chamosards,
soit le junior Frangois Carrozzo,
d'Adolphe, Jean-Gabriel Biollaz. de
Paul et Jerome Comby, de Théophile
ont été accidentés ainsi qu 'un skieur
de Saillon dont le nom ne nous est
pas connu. . '

A noter ici que Jerome Comby, qui
a été conduit à l'Hòpital de Sion pour
la mise dans le plàtre de sa jambe
fracturée, a dù ètre ràm.né à son
domicile à Chamoson faute de place
à l'hòpital.

Cet établissement serait encombré
de jeunes ' des- deux sexes dont les
membres sont bandes ou dans le
plàtre à titre de cadeau regu en pra-
tiquant le sport en vogue qu 'est le
ski.

Notons enfin que le mème jour ,
le 5me accidente fut le Pére mission-
naire Bernard Juilland (en congé à
Chamoson) et qui s'est malheureu-
sement fissuré une cheville.

Nòus lui souhaitons un prompt ré-
tablissement sans oublier aussi nos
quatre autres jeunas skiemx.

Problème a actualité
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Succès

dans le canton de Vaud
d'apprentìs Valaisans Concours de vin

SION (FAV). — Parmi les appren-
tis qui ont termine dernièrement avec
succès leur apprentissage, nous re-
levons avec plaisir les noms de plu-
sieurs Valaisans.

Dessinateurs du géniie civil (beton
arme) : Michel Mabillard et Serge
Lonfat. Ebénistes : Georges Fellay et
Roland Antonin . Employes de com-
merce : Alfred. Fellay et Joèl Crit-
tin..

Toutes nos félicitations.

et de jus de raisin
SION (Tv). — La « Chaìne du

vin » de l'Exposition 1964 qui se tien-
dra à Lausanne organisera un con-
cours suisse de vins et de jus de
raisin indigènes. Ce concours sera
complète par une dégustation d'eaux-
de-vie, de mare et de lie. Il est re-
commandé aux producteurs et négo-
ciants de prendre aujourd'hui déjà
leurs dispositions et de réserver les
quantites nécessaires des produits
rfécessaires des produits qu'ils dési-
rent présenter.

Sport et sante publique
Au Pamathlon-CVub du Valais, M.

Roger Bonvin a parie l'autre soir du
sport dans notre canton, plus préci-
sément de l'histoire du sport , de sa
rèalitè 'et de sa perspective.

En fa i t , si l' on veut se pencher sur
l'histoire du sport en Valais, dans
quel ouvrage allons-nous puiser les
renseignements ? On ne trouve pas
grand' ehose dans les livres sur ¦ l' ori-
gine du sport dans la vallèe du Rhóne.

On a pratique la marche, sans doute ,
sans la considérer toutefois comme un
sport dans le sens ou on le comprend
de nos jours. Ces hommes qui- por-
taient de lourdes charges sur les pen-
tes de nos coteaux, eux aussi faisaient
du sport sans y penser. Les bergers
aussi qui se livraient à des jeux d' a-
dresse. Sur" d' anciennes gravures on
voit dés hommes s'adonnant au jet  de
la "pierre sur une cible, entre Tourbil-
lon et ce que nous appelons aujour-
d'hui La Cible.

Du sport naturel on a passe aux
jeux. Dans les villages, ces jeux ser-
vent à l' entrainement de la jeunesse.
Aux jeux  d' adresse s'ajoutent rapide-
ment les jeux de force  comme la lutte.
Puis on cherche à établir des per for-
manches de marche. Il f au t  porter la
hotte de Sierre à la Lenk ou de Sa-
vièse aux alpages du Sanetsch. On
compte les heures. Des équipes se f o r -
ment , se mesurent ; elles veulent bat-
tre des records, c'est du sport que l' on
fai t  en accomplissant une besogne pé-
nible.

Dans les guerres , les longs trajets
que l' on e f f e c t u é , les courses des mes-
sagers, et mème certaines fu i t e s  éper-
dues, tout cela s'apparente au sport.

Et \'alpinisme avant les Anglais ? Et
la chasse avant les permis obligatoi-

res ? Èn general , les prètres furent les
premiers à vouloir découvrir l'arrière
pays. Le nomadisme était un genre de
sport.

On en vient à se mouvoir l'hiver.
Avec quoi ? Mais sur des planchette s
à neige , dites du Gothard , tout simple-
ment. Ces planchettes étaient pointues
à l' avant. Elles se présentaient comme
un instrument de déplacement sur la
neige qui n'était pas le ski que les
Nordiques devaient introduire chez
nous beaucoup plus tard. En 1810, on
utilisait des planches allongées. Le
ski n'est pas parti de la douve de ton-
neau, que les enfants  ingénieux
avaient adoptée. On sait aussi qu 'un
menuisier avait construit des skis en
mélèze avan\.d' adopter le frène.

Le service militaire a favorisé le dé-
veloppement de la marche et du ski.
Nos gens , en 1910, participaient dé jà
aux premiers concours. Très rapide-
ment, ils se sont rendus compte qu 'ils
pouvaient réussir et ils ont joué leur
ròle dans ces joutes militaires.

Le tir aussi devait intéresser les Va-
laisans.

A Sion, il y avait un maitre d' armes
nommé Peter Haenni qui est Vinven-
teur des rayures guidant la balle dans
le canon du fusi l .

Les Valaisans, il f a u t  le reconnaitre,
ont le sens de la compétition.

Vinrent ensuite d' autres sports dont
la gymnast ique et l'aviation alpine.

I l  reste à constititer des équipes pour
rechercher la documentation sur les
sports du passe , en y ajoutant les élé-
ments d' objets-lémoins qui sont dans
des musées et des photos qui aide-
raient à expliquer l'histoire du sport.

Ces équipes , -issues du Panathlon-
Club , pourraient donc reconstituer
l'histoire des ascensioni, celle du tir,

de la gymnastique, etc. Les texttt r&¦
nis et les images retrouvées serviraie»!
à l'édition d' un livre qui trouverait «
justi f ication. Nous saurions ainsi p*'
où ces disciplines sportives ont pas ti
et où nous en sommes avec le sport
Cela servirait à la. fo i s  l'histoire <l
le présent.

Où en sommes-nous dans ce do-
marne ? Fini le nomadisme, ce tempi
où les jeunes portaient le fumier «»
rythme des castagnettes. L' e f f o r t  j ))>l/-
sique tei que le pratiquaient les fi-
gnerons et les bucherons a dispar u-
Par quoi le remplaeer ? Cet entrainé-
ment de base conditionnait la vie du
paysans.

Nous sommes arrivés à un carrefo ur.
Lo . préparation physique du jc1""
homme esj ^ le problème qui se P°!l
actueliement , surtout en Valais. Crt
là Vélément de base du sport : #*,
préparé. Il importe donc de rW
l' ensemble du problème sur la bu*
d'une respiration au grand air- jl
convient d' orienter les maìtres d'éwj!
a f in  qu 'ils comprennent la valeur o(

l'éducation physique et qu 'ils accef-
tent de collaborer intensément à «'"
jormation physiq ue de l'élève.

En outre , nous devons faire ">'"
ventaire de la situation , établ ir qua'
sont nos moyens, fa i re  un pia n et <•
programme , car les sports doi»*1)'
ètre organisés et ne pas rester emp'
riques. La gènéralisation du sport pW
étre considérée comma un bien dam
la société.

Ces propos de M.  Roger Bonvin novi
indiquent en somme la marche à tw
vre en matière d'éducation p hysiqW
qui est la base mème de la sante PJj '
blique sans laquelle rien n'est po'*1'
bie dans un Etat.

Heureux événement
SION' (FA V) — Notre excellent et

f idèle  collaborateur Philippe Schmid
est.l'heureux pére, depuis mardi, d'une
ravissante f i l le t te  qui se prénomme
Fabienne. Nous l' en félicitons chaleu-
reusement tout en adressant à Mme
Schmidt-Obrist, l'heureuse mère, une
gerbe de bons messages et des vceux
pour un prompt rétablissement.

— Un joli cadeau , j' en convieni,
et qui f u t  sans doute apprécié i
sa valeur.

— Gros naif... En moins de quin-
ze jours cette. chambre à manger
f u t  vendue à des vanniers.

— Ca a dù faire plaisir A la
donatrice...

— Folle furieuse de voir 4 la
place du mobilier qu'elle avait of-
f e r t  des meubles modernes, légers
et peu solides, elle f i t  demi-tour
et jura de ne plus remettre lès*pieds chez ces inconscients. Cest
ainsi, mon cher, que cela se p asse
tous les jours. On vend ! On «end !
Qn vend !

— C'est ga , on vend les meubles,
on vend la terre , on vend le pays...
Ne peut-on pas , bon sang de bon-
soir , mettre un fr ein à cet accès
de fo l le  ?

— Il n'y a rien à fair e d'autrt
que de lancer des appels à la rai-
son qui , entre nous soit dit , ne

. f on t  pas plus d' e f f e t  qu'un ' coup
d'épée dans l'eau. On multiplie dei
articles dont les intéressés se mo-
quent éperdument après les avoir
lus en ricanant. Voilà où nous en
sommes...

— J' avoue que tout cela est bien
af f l igeant .  Mais dans quelques an-
nées, ces sots qui auront tout vendu
mesureront alors seulement tout Ct
qu'j. s ont perdu. Le mal sera fait
et personne ne pourra le réparer.
L'homme, dècidément , aspire à !_
perte de ses biens et, finalement,
de lui-mème.

— On pourrait le croire...

Isandre.

Vendredi 2 mare 1*3

GRAIN DE SEL

0n vend ! On vend !
— IWainte.. fo i s , dans ce journal,

j'ai lu des articles signés par «01
collaborateurs principaux qui j 'in.
r i i gnn ien t  de voir part ir  de nos
v i l lages  le mobilier des anciens et
tous les objets  en bois ou en m .tal
que nos gens devraient  conserver.
Or, ma surprise  est grande de voir
chaque jour des bahuts , des tables,
ainsi que d'autres  pièces s 'en aller
du canton sux le dos des véhicule»
appartenant  aux marchands spécia-
lisés. Nos villages se vident d'une
substance que l'on ne pourra ja-
mais plus remplaeer. Leur misere
grandit  au f u r  et à mesure quj
s'en l'onf les choses anciennes. Et,
nous , bètement , nous assistons à ce
p i l l age  autorisé sans reagir.
¦— Mon cher Ménandre , chacun

est libre de se séparer des biens
fami l i aux , fussen t - i l s  d' une rari
beauté , pour les remplaeer par dei
objets ne ba~ ar. 71 n'existe pas dt
loi qui obligé 7ios gens d conser-
ver des meubles antiques qu 'iU
n'apprécient plus. Tenez, dernière-
ment , une femme de la montagne
que je connais f o r t  bien pou r l'in-
térèt qu 'elle porte à défendre bec
et ongles le patrimoine de son vil-
lage , f i t  à un jeune couple de u
parente un superbe cadeau : une
chambre à manger complète en
bois sculpté . comme il n'est plus
guère possible d' en trouver.



Accident morte! entre Viège et Stalden coupé de ia joie
VIEGE (Mr). — Mercredi soir vers

Il h. 30 un accident mortel s'est pro-
duit sur le bout rectiligne dc la route
Viège-Staldcn à la hauteur du restau-
rant Staldbach. M. Andres Edelbert ,
de Stalden , représentant , né en 1916,
a été happé par un camion de l'entre-
prise Noti ct Cie transports de Eistcn.
Le lourd camion , qui se dirigeait vers
la vallèe de Saas, était pilote par M.
Adolf Noti de Eisten. Rapidement re-
levé par les témoins, le bics.sé était

conduit à l'hòpital de Viège où il de-
vait decèder deux heures après la col-
lision. Il semble que Monsieur Andres
traversa la chaussée pour faire de l'au-
to-stop et s'avanca beaucoup trop en
avant vers le camion de l'entreprise
Noti. Encore une fois on ne saurait
assez recommander la prudence vis-à-
vis des pratiquants de l'auto-stop qui ,
s'ils sont eux-mèmes en danger, peu-
vent ètre aussi la cause de graves
accidents.

RANDOGNE-MOLLENS (Cz) . — Di-
manche passe, grande animation à
Mollens. Les jeunes de la paroisse de
St-Maurice de Laques, ceux de Loc,
Conzor, Mollens Randogne et Bluche
conviaient leurs parents et amis à la
première coupé de la joie. A 20 heures
30, levée du rideau par l'animateur
de la soirée qui présente à une salle
a rchi-comble le mouvement dirigé par
notre cure M. l'Abbé Bridy et par ses
aides. Cette coupé de la joie est avant
tout un lien d'amitié de notre paroisse.
C'est une culture du beau et du bien
qui doit donn er à la jeunesse un idéal
de foi chrétienne. Un chant d'ensemble

ouvre la soiree ! Puis oe sont, mono-
logues, dialogues, chants aocompagnés,
accordéon , guitares, musique à bouche
le tout embelli, par une charmante
comédie humoristique. E ne nous ap-
partient pas de porter un jugement ou
une critique sur les différentes pro-
ductions de cette soirée. Le jury com-
pose de MM. Bernard Crettol , Pierre
Gasser et Roger Albert donnera en
temps voulu le résultat de son aippré-
ciation .

Chers jeunes, vous avez fait plai-
sir à vos parents, à vos amis des vil-
lages. Profitez de votre jeune ss pour
cultiver le beau et le bien, pour vous
instruire, vos soirées d'hiver seront
ainsi bien remplies.

Ecoutez les conseils de notre chef
spirituel , qui se dévoué dans notre
grande paroisse. Vous vous préparerez
alors dans un avenir plein de promes-
ses et de véritables joies.

Bon courage pour continuer vos
ceroles et à l'année prochaine.

Los malades
ont aussi leur carnaval

MONTANA (Chx). - Une ressor- VaCanCeS Ò bOII COITipte.issante frangaise , Mme Yolande Pan- r
chini , de Paris, en séjour à Crans, LA CRETTAZ (Ai). — Des cam
a fait une chute dans les escahers
d'un cinema de la station.

L'infortunée Parisienne a été re-
levée avec un poignet fracturé.

MONTANA (Chx). — Gràce à une
intelligente initiative de la directioh
medicale et commerciale du sana-
torium valaisan , les patients et le
personnel auront eux aussi droit aux
festivités de Carnaval. La soirée de
samedi sera réservée aux membres
du personnel , alors que la journée
de mardi , réservée aux patients , ver-
rà se dérouler un concours de mas- TAESCHques avec prix.

De grands préparatifs ont actuelie-
ment lieu dans toutes les chambres ,
afin de décrocher un premier prix.

brioleurs se sont introduits par ef-
fraction dans un restaurant de La
Crettaz , actueliement inhabité , et y
ont passe plusieurs jours avant de
repartir.

Les cambrioleurs qui ont commis
des dégàts appréciables et ont em-
porté diverses marchandises, sont ac-
tivement recherches.

Le journal de Carnaval a paru
BRIGUE (Tr). — C'est avec beau-

coup de curiosité que la population
de Brigue attendait la réapparition
du « Mekka-Zeitung », journal de
Carnaval. Nous pouvons dire qu'un
accueil chaleureux lui est réserve
également par les lecteurs romands
de la région puisqu'une large place
a été mise 'à leur disposition. Nous
reconnaissons volontiers que ce ca-
nard est une réussite car il contient
de bonnes blagues qui , sans blesser
personne, font rire et sourire les
nombreuses personnes qui en ont déj à
fait  l'achat.

Nous profitons de l'occasion pour
lui souhaiter beaucoup de succès et
pour remercier les responsables qui
ont gentimient pensé à la colonie ro-
mande.

H a autorisé M. Simon Michelet, deIl a approuvé le contrat passe en- Nendaz > porte„r du diplóme de mé-tre la commune de Taesch et la caisse decìn den tiste, à pratiquer son art surmaladie Mischabel - Taesch - Randa, tou - ,e territolre du oanton.concernant l'introduction dans la com-
mune de Taesch, de l'assurance ma-
ladie obligatoire pour les enfants en AYENT
àge de frequenter l'école primaire.

Il a agréé la démission de M. Joseph
Aufdemblatten, de sa qualité de pré-
sident et membre du conseil commu-
nal de Taesch.

SION

Il a adjugé, les travaux d'agence-
ment de l'auditoire du centre de for -
mation professionnelle de Sion.

Il a adjugé les travaux d'installa-
tion de ventilation du locai de pein-

Joyeux anniversaire
BRIGUE (Tr) . — C'est avec beau-

coup de plaisir que nous apprenons
que M. Maurice Walpen , chef de
service à la comptabilité du V.Z., du
Gornergratt et du téléphérique du
Stockhorn , fète ce mois ses 25 ans
de service. En effet , c'est en 1937 que
M. Walpen fut engagé par la compa-
gnie du V.-Z. comme comptable.

Gràce à ses incontestables con-
naissances dans la matière, quatre
ans plus tard , le jeune comptable se-
dunois était nommé cl\4f de service
de la comptabilité.

Nous félicitons chaleureusement
notre ami Maurice pour ce joyeux
anniversaire, tout en lui souhaitant
encore une longue et fructueuse car-
rière.

Il a autorisé le consortage d'irriga-
tion de Chérouche - Chordet, sur le
territoire de la commune d'Ayent, à
adjuger les travaux de construction
de l'étang d'accumulation.

TROISTORRENTS

Il a approuvé le projet de reboise-
ment et d'assainissement et reconsti-
tution des forèts de « Porcheresse »,
présente par la bourgeoisie de Trois-
torrents, et a décide de mettre ces
travaux au bénéfice d'une subvention
cantonale.

Violente chute
d'un ouvrier

MONTANA (Chx) . — Dans la jour-
née d'hier , un ouvrier des Atelier _
Réunis de Montana , M. Hermann
Roh , a fait une violente chute alors
qu'il s'appré tait à descendre du car
qui le ramenait de son lieu de tra-
vail.

Immédiatement secouru , le malheu-
reux a tout d'abord été transporté
è l'hòpital de Sierre.

Il souffre d'une doublé fracturé de
l'épaule.

Chute dans un cinema

Une auto
sort de la route

SIERRE (Bl). — Dans la journée
d'hier, une voiture conduite par un re-
présentant de machine à café, qui cir-
culait sur la route Salquenen - Sierre,
est brusquement sortie de la chaussée
et a fini sa course dans un jardin.

Fort heureuisement, le conducteur
n'a pas été blessé. En revanche, la
véhicule a subi quelques dommages.

Accident de travail
SIERRE (Bl). — Dans la journée

d'hier, un ouvrier tra vaillant pour le
compte d'une entreprise locale, M.
Bdy Sirisin, 1946, domicilié à Réchy,
a fait une chute au cours de laquelle
il s'est casse une jambe.

L'infortuné ouvrier a été transporté
à l'hòpital

Une charge de dynamite explosé avant terme
Quatre ouvriers blessés, deux grièvement

GRACHEN (Mr). — Un grave accident de chantier s'est produit hier
matin dans une galerie située à 1680 mètres d'altitude, et qui servirà de point
de départ de la chute sous conduite de l'eau en provenance de Mattmark.

C'est à 9 h. 30 que l'accident s'est produit. Alors que sept ouvriers tra-
vaillaient au fond de cette galerie, une charge de ' dynamite explosa brus-
quement.

Deux ouvriers, légèrement blessés, furent soignés sur place.
MM. Di Fabio Francesco, né en 1934, mineur, de la province de Terrano

et Falino Callo Seraphino , né en .1928, également mineur, de la province de
Salerno, grièvement blessés, ont été transportés à l'hòpital de Viège. M. le
Juge instructeur Sumermattcr, de Viège, accompagné de M. Laub, inspecteur
ies chantiers, dc Sion, ainsi que la police cantonale, se sont rendus sur place
afin de déterminer les causes exactes de cet accident. Dans la soirée on
apprenait que M. Di Fabio, l'un des ouvriers blessés, était dans un état
desespéré.

t Pierre-Leon Barras est decèdè hier
M. Pierre-Leon Barras , instituteur

et ancien tuce-président , est decèdè
hier , 28 f évr ie r , à Chermignon , à l'àge
de SO ans. Il n'est pas exagéré de dire
qu 'une des personnalités les plus mar-
quantes de l' ancienne paroisse de Lens
"ient de retourner à Dieu.

Seconde par une épouse admirable ,
Pierr e-Leon Barras a élevé une très
belle fami l l e  dans un esprit de piété ,
d' a f f ec t ion , mais aussi de confiance
e' de gaité que seuls fon t  naitre le
don complet de soi-mème et la certi-
tude du devoir bien f a i t .  Nous ne.
tommettrons pas l ' inrf iscrét ion dc ré-
véler les joies .7ioub.tab.es ct la poe-
sie d'une enfance passée souvent p rès
di la / amille de Picrre-Léon Barras.
Avec lui ,  l' austeri tà dc la discipl ine
Su tr auail éfait  toujours tempérée par
beaucoup d'humour et une bonté ja -
mais en dé faut . Celui qui possériait
11 un degré peu commun le don de
commanrier savait  aussi alimenter la
fonuersation et recevoir ses amis avec
une hospitalité aussi discrète que gé-
néreuse.

La vìe de Picrre-Léon Barras aura
é'é en premier lieu celle dc l ' insti tu-
leur passionné par son métier. Il  avait
'e don ri.? la pédagogie et un d 'secrne-
"»cnt inn é des apt i tudes  intel lectucl-
¦tt de ses élciacs. Tandis que les
éléments moins doucs se voyaient im-
Poser Ics connaissance.. élémentaires
"e la gram mairc et de l'a r i . hmé t ique
par des procédés quasi « mécaniques »,

les élèves les plus intelligents , guides
par lui , apprenaient très tòt à goùter
aux joies de la lecture , de l'histoire
et de la rédaction. Et si nous nous
demandons où résidait sa force , il fau t
revoir en pensée , au début de sa jour-
née de travail , M. Barras , lorsqu 'il
récitait à haute voix le « Venez
Esprit-Saint... ».

Le pére d'une grande famille et
l'ìnstitiiteur s'est consacré un demi-
sìècle durant à l' enseignement ne
pouvait pas se désintéresser de la
commune bourgeoise et de la munici-
pali.é de son village. Dans une com-
mune où la passion n'eut d'égale que
l'intérèt pour la chose publique , M.
Barras joua un róle très en vue pour
sa droiture et son indéfect ible f idé l i t é
aux amis , mais surtout par sa contri-
bution au développement de la ré-
gion. Il  fa l la i t  l' entendre parler de la
beauté de Crans , du jeu de golf et de
son vi l lage ; il fa l la i t  aussi admirer
la conviction avec laquelle il dé fen-
dait les améliorations agricoles et ce
qui pouvait y contribuer , tels la cons-
truction des routes et le percement du
Mont Lachaux préconise par lui de-
pui s  toujour s.

Un grand citoyen de chez nous est
cntré dans l'eterni.è , il a donne aux
siens et à sa commune son intelli-
gence et son coeur, à l'Eglise une vie
de piété ct de dévouement. Que Dieu
le regoive en sa bonne garde !

M.

Décisions du Conseil d'Etat valaisan
Dans sa dernière séance, le Con- ture des ateliers de menuiserie du

seil d'Etat du Canton du Valais a centre de formation professionnelle.
pris les décisions suivantes :

NENDAZ

Bravo la police !

Martigny et las environs

C'est avec le plus grand plaisir que
nous avons appris que notre police
cantonale délèguera une . patrouille
aux championnats d'Europe des poli-
ces qui se déroulera en Autriche.

Nous sommes d'autant plus heureux
de oette décision que la patrouille
valaisanne défendra non seulement
les couleurs de notre canton, mais
encore le bon renom de la police
suisse, puisqu 'elle sera la seule pa-
trouille représentant notre pays.

Bravo ! et meilleurs vceux 1

__- _,

Un comité de l'exposition nationale siège
MARTIGNY — Le comité élargi de

Suisse romande pour l'organisation de
l'exposition nationale de 1964, à Lau-

sanne, « division terre et forèt », a
siégé hier à l'hotel du Grand-Saint-
Bernard, à Martigny, sous la prési-
dence de M. Rochaix, ingénieur en
chef du Service des améliorations
foncières de l'Etat de Vaud.

Parmi les délégués, on notait la
présence de plusieurs valaisans mem-
bres de ce comité. Entre autres, M. le
révérend cure Ducret, du Chàble ;
MM. Joseph Moulin, ancien conseiller
aux Etats ; Bourdin, ancien président
d'Hérémence ; Albert Maret , président
de Bagnes ; Deslarzes, conseiller de
la mème commune ; Gaillard , inspec-
teur federai des forèts, et Charles-
Albert Perrig, inspecteur cantonal des
forèts .

On comprendra mieux le pourquoi
d'une telle assemblée, quand on sau-
ra que ces messieurs se rendent au-
jourd'hui à Bruson, dans la vallèe de
Bagnes, village , type d'exploitation
agricole et forestière de montagne,
tei qu 'il sera représenté à Lausanne
en 1964.

Cette visite constitue donc une éta-
pe importante pour l'un des rouages
de notre future exposition nationale.

Statistique paroissiale
de Martigny

Naissances : Manuela , Anna Giroud.
d'Ulysse et de Georgette Gaillard ,
Charrat ; Emmanuelle, Cécile Coquoz,
de Michel et de Geneviève Guérig,
Ville ; Nicole, Solange Darbéllay, de
Bernard et de Marie-Thérèse ' Brail-
lard , Bourg ; Claude, Robert Bider-
bost , de Raymond et de Claire-Lise
Demond, Bourg ; Michel Devillaz, de
Gerard et de Thérèse Rey, Bourg ; Es-
ther , Lucienne, Claudine Jacquier , de
Daniel et d'Imelda Torrente , Bourg ;
Christian Ancay, d'Armand et de Ray-
monde Martinet , Ville ; Beatrice, Pa-
tricia Petoud , de Louis et de Cécile
Darbéllay, Bourg ; Christian, René
Raboud , de Jean et de Johana Harter ,
Bourg ; Bernadette Pierroz-Nater , de
William et de Marcelle Huber , La Bà-
tiaz ; Mireille Pierroz-Nater , de Wil-
liam et de Marcelle Huber , La Bàtiaz ;
Pascale Bochy, de Gerard et de Jo-
celyne Le Cras , Ville.

Mariagcs : Luciano Angella, de la
Combe, et Laurence Moret , de la Com-
be ; Camille Bruchez , de Fully, et Jo-
siane Granges , de Fully ; Giovanni
Castcgnoli , de la Ville, et Rosalia Muc-
chetto , de la Ville ; Joseph Rossier,
de Sembrancher , et Simone Ribordy,
de Sembrancher ; Simon Mathey, de
la Combe, et Zela Giroud , de la Com-
be ; Paul Besson, de Charrat , et Si-
mone Bourdin , d'Hérémence.

Décès : Beatrice Petoud , 1962, Bourg;
Marie Lconice Rouiller , 1887, Bourg ;
Victor, Michel , Marie Bossetti , 1937, La
Bàtiaz ; Marie , Nathalie Vouilloz , 1882,
Bourg ; Henri Darbéllay, 1885, Ville ;
Edouard , Alfred Frane, 1874, Ville ;
Ida Besse, 1900, Combe ; Pascale Bo-
chy, 1962, Ville.

Accident
sur un chantier

MARTIGNY (FAV). — Un « pétard _
place dans ime fouille sur un chan-
tier situé au Vivier (Martigny-Bourg)
ayant sauté inopinément, un ouvrier
de l'entreprise Visentin'i, M. Louis Tor-
nay, regut en plein visage des éclats
de terre gelée. Sérieusement blessé (on
craint pour sa vue), le malheureux a
été aussitòt conduit à l'hòpital de Mar-
tigny.

Un contremaitre fut également tou-
che, mais ses blessures sonit sans gra-
vite.

Monsieur et Madame Gerard Barras-
Bonvin et leurs enfanits à Ollon ;

Monsieur et Madame Guillaume
Barras-Signer et leurs enfants à Onex-
Genève ;

Monsieur et Madame Henri Pitte-
loud-Barras et leurs enfants à Sierre ;

Monsieu r et Mada me Georges Bar-
ras-Emery et leurs enfants à Sion ;

Mademoiselle Martine Barras à
Chermignon ;

Monsieur et Madame Lue Barras-
Florey et leurs enfanits à Genève ;

Madame Marc Barras-Glassey à
Bramois ;

Monsieur Pierre-Paul Barras et fa-
mille à Chermignon ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées Barras, Romailler. Rey, Studer,
Bagnoud, Emery, Bonvin , Bétrisey,
Mittaz, Clivaz, Sartoretti , Métral , Ger-
manier et Steffen ont la grande dou-
leur de faire part du décès de
leur cher pére, grand-pére , frère, onde
et cousin

MONSIEUR

Pierre Léon BARRAS
Instituteur

Tertiaire de St-Francois

enlevé à leur grande affection, à Cher-
mli'gnon, le 28.2.1962 dans sa 90ème an-
née. après une maladie chrétienne-
ment supportée, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevel-ssemenit aura lieu. à
Chermignon, le samedi 3 mars à 11 h.

PRIEZ POUR LUI
Selon désir du défunt, fleurs et cou-

ronnes peuvent étre remplacées par
des dons en faveur des Oeuvres mis-
sionnaires.
Un car partirà d'Ollon à 10 h 30.

Monsieur et Madame J a c q u e s
Schmidt-Auderest, ainsi que leurs frè-
res, sceurs, belles-soeurs, beaux-frères,
à Lausanne, Nyon et Vevey, ont le
grand chagrin de faire part du décès
de leur chère maman, soeur, belle-sceur
et tante

MADAME

Emilie
SCHMIDT-GENOUD

déeédée à Sierre le ler mars 1962,
dans sa 65me année, après une longue
maladie supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
le samedi 3 mars 1962 à 10 h. à l'é-
glise paroissiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R. I. P.

' ". «_--.-_^-_.-_«____ ________K______ J

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie regues lors de son
grand deuil , la famille de
. MONSIEUR ADOLPHE DAYER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes, sociétés et entreprises qui l'ont
assistée dans leur épreuve.

Un merci special au per sonnel de
Grande-Dixence à Zermatt.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR OTTO KNUPFER
A SION

remercie sincèrement toutes les per -
sonnes qui ont pris par t à leur doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci special à la Direction et
au Personnel des Creusets S.A., aux
Bureaux d' exploitation et au person-
nel de la Lienne.

La famille de
MADEMOISELLE

MARIE-LOUISE SIERRO
profondémen t touchée des nombreu-
ses marques de sympath ie regues à
l'occasion de son gran d deuil , vous
prie de trouver ici ses sentiments de
vive gratitude.

Un merci special à tous ceux qui
ont adressé des fleurs.

Sion, février  1962.



Catastrophe aérienne p rès de New York

Un «Boeing 707 » s'écrase dans des marécages
les 95 passagers qui se trouvaient a bord ont péri

NEW-YORK (Afp)

Triomphe du colonel Glenn
de l'équipage du « Boeing 707-Astrojet » de la compagnie
« American Airlines », qui s'est écrasé hier matin peu après le
décollage dans les marécages avoisinant l'aérodrome interna-
tional de New York, ont été tués.

Des hélicoptères des garde-còtes ont survolé la carcasse
carbonisée de l'enorme appareil, portant le nom d'Astrojet. Ils
ont depose une équipe de secours à proximité.

Les sauveteurs ont confirmé par radio qu'ils ne voyaient
aucun survivant ni aucun signe de vie. Les 95 personnes qui se
trouvaient à bord ont donc péri soit ò la suite du choc, lorsque
l'avion s'est écrasé dans les marécages, soit au cours de l'in-
cendie.

D'énormes nuages de fumèe se dégagent encore de l'appa-
reil qui git en partie submergé. Selon certains témoins, le
Boeing 707 était déjà en flammes avant de s'écraser. Ces témoins
déclarent en effet avoir vu des flammes s'échapper des moteurs
aussitòt après le décollage. Quoi qu'il en soit, l'avion s'est

embrasé dès qu'il eut touche le sol.

La catastrophe s'est produite une
heuce environ avant l'arrivée à New
York du colonel Glenn.

On apprend d'auitre pacrt que le di-
recteur de l'aviaition civile, M. Najeeb
Hailiafoy, a quitte Washington pour
New York aussitòt après avoir été in-
forme de l'accident.

En fin de matinée, l'un des respon-
sables des pompiers, se trouvant sur
place, décrivait airasi la scène aux
services d'incendie de l'aéroport : « Les
sauveteurs fouillent les marécages sur
environ deux cents mèitres carrés pour
tenter de retrouver et de ramener les
corps. Ils ont de l'eau jusqu'aux ge-
noux, mais peuvent poursuivre leurs
efforts, la marèe étant basse. L'incen-
die est étefet ».

Les 87 passagers et les 8 membres

A midi, vingt quaitre corps avaient
été retrouvés.

Les circonstances exaotes de la ca-
tastrophe ne sont pas encore connues.
Les recite des témoins diverger». . Cer-
tains affirment que l'avion a explosé
en touchant l'eau at qu 'il s'est déchi-
queté ensuiiite. D'autres indiquent qu'il
resterai t de grandes parties intactes
de l'appareil. Un témoin a dit qu'il
avait vu l'avion décoller . puis s'incli-
ner et piquer directement vers le sol.
« Je n'en croyais pas mes yeux, a-t-il
ajouté.' L'appareil a pi qué rigoureu -
sement tout droit , à un angle de qua-
tre-vingt-dix degrés ». Mais tous les
témoins ont entendu une explosion ex-
trèmement puissante, suivie peu après
d'un incendie dont la fumèe s'élevait

à cinquante mètres dans le ciel.
Selon la compagnie « American Air-

lines », c'est exactement à 10 heures 18
— heure locale — (16 heures 18, heure
francaise) que l'avion s'est écrasé. Peu
après avoir pris le dépamt de l'aéro-
drome, l'appareil était monte normale-
merut à cinq cents mètres d'altitude et
venait de terminer le virage destine
à l'éloigner de l'agglomération voisine,
manceuvre obligatoire pour éviter le
bruit des réacteurs, lorsqu'ii piqua
subitement. Le porte-parole de la com-
pagnie a indiqué que le bruit de l'ex-
plosion entendue était certainement
celui que font normalement les mo-
teurs chauffés d'un « Jet » en heurtant
violemment l'eau.

La sùreté federale (F.B.I.) a envoyé
des inspecteurs sur les lieux de l'acci-
dent à la demande de la compagnie.
Il s'agit panticulièremenit de spécialis-
tes des empreintes digitales, qui auront
pour tàche d'identifier les victimes
dont les corps seraient méconnais-
saibles.

imi i illuminimi iiiiiiiiiimiiimiiiiiniiiiiiii limimi! imniiiiiiiiiiiiiiiiiiimii iimiiliiiiiiiii iiimimiimiimiiimiiiiimiiiiiiìiiiiiiiii iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiaiaaiaaa a niiiiamiiiimiiiiiiiiii ., , , ..^I . I.ì . I i ,,,,, ; . ,  „ . . .

' 11 . < : :»; ¦¦ ¦ ¦ ».i n'-n.« »,i .iii"i'i'ffiMip rpB'f ii i.iwa«i'!'a'!itiHì'i[ii'!i»i>"3:« aratala : PP: I : ; aaa'a" ; saan iaai-aa.: ."^
1 NEW YORK (AFP) — Jamais , de
m mémoire de New Yorkais, un héros
= national n'a regu un « triomphe »
1 tei que celui réserve à Gienn.
s Avant mème que le cortège n'ap-
H paraisse au bout de Broadway, le
a « canyon », cette vallèe profonde
1 creusée par les gratte-ciel dans la
B grande avenue new yorkaise , était
s noir de monde, et la pluie de pa-
li pier tombait déjà de tous les étages
g dans la rue.

Soudain , on pergut quelques f l on -
1 f lons.  Un grondement qui s 'ampli-
1 f ia i t  à fa ire  éclater les oreilles , fa i t
1 de cris, d' acclamations , de coups

de s i f f l e t s , d' applaudissements , cou-
vrait tout , roulant comme un im-
mense tonnerre entre les géants
de beton et de verre. Glenn , assis
à coté de sa femme sur la capote
roulée de la première ' volture, du
cortège (il y en avait 26 en tout),
apparaissait au loin, comme un
point minuscule , derrière les fan-
fares  militaires. En tète venait la
fan fare  des « Marines » — le corps
auquel il appartient. Mais , comme
dans un f i lm muet , on voyait les
musiciens souf f ler  dans leurs ins-
truments ou battre tambour , mais
l' on n'entendait rien. Tout était

noyé sous la gigantesque marèe de §
bruit qui saluait l'arrivée du héros , |
sous une pluie de papier , de con- I
fetti , de serpentins , une pluie tei- J
lement dense que le cie! en était |
obscurci. Le vent qui s 'était leve ì
entrainait les f eu i l l e s  dans des 1
tourbillons multicolorcs qui s'élan- ?
caient à l' assaut des toits.

Glenn , pendant  ce temps , sou- 1
riant et apparemment impertuba- |
bie en civil et tète nue , saluait la |
foule , son bras gauche pose sur Ics '
épaules de sa f e m m e .  Le vice-pré- a
sident des Eta 's-Unis etait assis n |
la gauche de Mme Glenn.

Une part ie  de Broad ivay portnit ,
pour la journée , le nom de « route
de VAstronaute ». C'est sur ce tron-
con que Venthousiasme des New
Yorkais n'a p lus connu de bornes
Dans un paroxysme de clameurs ,
on a vu la police s 'e f f o rce r  de
maintenir la fou le  qui « poussait _
vers le cortège poursuivant lente-
ment sa route vers l'hotel de ville.

Glenn , les mains gantées à cause
iu froid , paraissait « se dégeler »,
Son masque souriant perdait de
son impassibilité sous les vagues
ininterrompues de chaleur humaine
qui déferlaient vers lui.

M. Kaunda demande l'arrestation de sir Roy
LOUSAKA (Reuter). — M. Kenneth Kaunda, chef du parti national uni

de l'indépendance, a déclaré jeudi, au cours d'une conférence de presse, que le
premier ministre de la Fédération Centrale Africaine sir Roy Welensky, avait
l'intention d'arréter le gouverneur, sir Evelyn Hone. Sir Roy entendrait d'autre
part proclamer l'indépendance de la Fédération au cas où les entretiens qu'il
a actueliement à Londres ne seraient pas couronnes par le succès.

Le chef nationaliste africain a pré-
cise qu'il avant obtenu ces renseigne-
ments dans la nuit de mercredi et qu'il

| 60 personnes ont péri

; LIMA (Afp). — 60 personnes ont
; péri dans un avalanche qui s'est
; produite mercredi après-midi à¦ Corongos, dans le département
! d'Ancash. Cette région a été ré-
I cemment le théàtre d'une catas-
I trophe qui a coùté la vie à 4000
1 de ses habitants.

avait aussitòt demandé à avoir un
entretien avec le gouverneur.

M. Kaunda a ensuite demandé au
gouvernement britannique de procéder
à l'arrestation de sir Roy, ou de le
piacer sous surveillance, jusqu'à la
création d'une commission d'enquète.

M. Kaunda s'est refusé à donner la
source de ses renseignements. Il a
cependant indiqué qu'elle se trouvait
sur le territoire de la Fédération Cen-
trale Africaine. C'est la méme source,
a-t-il précise, qui l'avait informe d'une
rencontre entre le premier ministre de
la Fédération et M. Tchombé, prési-
dent du Katanga.

Une conf érence de p resse assez approximative

Vaste tour d'horizon de D. Rusk
WASHINGTON (Afp). — Voici les

principaux points abordés par le se-
crétaire d'Etat Dean Rusk au cours
de sa conférence de presse :

1. — VIETNAM — La paix peut
ètre immédiatement rétablie au Viet-
nam si les pays communistes cessent
d'aider les rebelles soulevés contre
le gouvernement du Sud-Vietnam.
L'origine de la situation troublée au
Vastnam est l'agression communiste
dans ce pays, en violation des accords
de Genève.

2. — DÉSARMEMENT. — Le gou-
vernement des Etats-Unis veut es-
péa-er que les négociations sur le
désarmement qui s'ouvriront prochai-
nement à Genève "permettront d'étu-
dier dans le détail les mesures qui
peuvent ètre prises pour mettre un
terme à la course aux armements. Il
fera un effort particulier pour que
le problème du désarmement soit
place à l'abri de toute propagande.
L'administration américaine pense que
les discussions sur le désarmement
s'ouvriront comme prévu le 14 mars
avec la participation des délégués
des 18 puissances.

3. — SOMMET — Il n'existe pas de
différence fondamentale entre le pré-
sident Kennedy et M. MacMillan en
ce qui concerne les conditions dans
lesquelles une conférence au sommet
serait iustifiable si des. pcogtès-étaient

realises dans le domarne du désarme-
ment. Le présiden t Kennedy a laissé
entendre qu 'il était possible que cer-
taines questions ne puissent ètre ré-
solues qu 'au sommet.

4. — BERLIN — Si les ministres
des Affaires étrangères se réunissent
à Genève, le problème de Berlin sera
très certainement abordé dans leurs
conversations en marge de la confé-
rence sur le désarmement. La position
de I'Ouest reste la mème : il est né-
cessaire que l'URSS reconnaisse les
droits d'accès des Occidentaux à Ber-
lin. Les Etats-Unis ont suggéré qu 'un
mécanisme international soit instauré
pour assurer ces accès.

Les dernières conversations entre
MM. Khrouchtchev et Ulbricht ne
changent en rien la situation fonda-
mentale en ce qui concerne les droits
de I'Ouest à Berlin , l'URSS demeurant ,
selon les Occidentaux , responsable de
leur maintien.

5. — IRIAN OCCIDENTAL — Le
gouvernement des Etats-Unis estime
qu 'il existe des bases pour un règle-
ment pacifique du différend entre les
Pays-Bas et l'Indonèsie. M. Dean Rusk
aura aujourd'hui un entretien à ce
sujet avec M. Joseph Luns, ministre
des Affaires étrangères des Pays-Bas.
L'opinion publique internationale es-
père que ce règlement pacifique peut
ètre - obteau.

6. — FORCE NUCLÉAIRE A L'O.
T.A.N. — Les Etats-Unis participent
activement à des conversations avec
leurs alliés concernant la possibilité
de doter l'Alliance atlantique d'une
force nucléaire indépendante. Cette
alliance dépend largement pour le
moment de l'armement nucléaire amé-
ricain. E. s'agit de trouver une mé-
thode qui permettra de donner une
nouvelle forme à l'armement nucléaire
de l'OTAN. Les Etats-Unis espèrent
que les autres gouvernements feront
connaìtre leurs préférences.

7. — CUBA — Le gouvernement
des Etats-Unis espère que les alliés
atlantiques s'aligneront sur les pays
de l'hémisphère occidental en ce qui
concerne le commerce ou le trafic des
armes avec Cuba conformément aux
décisions qui ont été prises par les
Etats américains à la conférence de
Punta del Este. La mission que vient
d'effectuer à Paris M. Walt Rostow
avait pour but d'exposer à l'OTAN ce
qui avait été fait à la conférence in-
teraméricaine et d'exprimer l'espoir
que les décisions qui y avaient été
prises retiendra ient l'attention des
alliées de l'OTAN.

8. — ROBERT KENNEDY — Le
voyage autour du monde de M. Robert
Kennedy a été très utile et a cons-
titue un apport important dans le do-
maine des relations entre les Eta ts-
Unis. et les pays qu'il a visites.

La tuerie continue en Algerie

Une mère et ses enfants odieusement mutiles
ALGER (Afp). — Après avoir connu

mercredi une journée particulièrement
tragique, l'agitation a repris très tòt
jeudi à Oran. Dès trois heures trente
et jusqu'à trois heures quarante cinq,
cinq violentes charges de plastic ont
explosé dans le centre européen de la
ville. Aucune victime n'a été signalée.

Une certaine effervescence a régné
alors et s'est étendue à plusieurs quar-
tiers musulmans de la banlieue. Vers
six heures plusieurs coups de feu cla-
quent et une patrouille accueillie à
coups de projectiles, est contrainte d'u-
tiliser ses armes pour se dégager. Du
centre de la ville l'ampleur des cris
et coups de sifflet est telle qu'elle don-
ne l'impression d'une marèe humaine
qui ceinture la cité. Vers six heures
quarante cinq, alors que le jour com-
mencé à poindre, les manifestations
musulmanes ont pratiquement cesse
malgré l'explosion de deux nouvelles
charges de atestic.

En fin de matinée, une nouvelle agi-
tation nécessité l'intervention du ser-
vice d'ordre qui ouvre le feu. Il y au-
rait eu plusieurs victimes et un mili-
taire aurait été tue. Depuis le matin,
derrière le barrage militaire des Mu-
sulmans, dont certains portent le bras-
sard FLN, contrólent les entrées et les
sorties des quartiers musulmans.

Le bilan officiel de l'attentat a la
bombe et des incidents de mercredi
dans la ville nouvelle s'élève à 24
morts et 33 blessés. Dans la soirée des
attentats ont fait sept tués dont un
Européen et neuf blessés dont un Eu-
ropéen.

Alger a regu jeudi matin la visite-
éclair de M. Louis Joxe, ministre d'é-

Le quartier algérien de Bab-el-Oued, qui avait été le théàtre de sanglanta
massacres de Musulmans, a été complèternent boucle par le service d'ordre.

tat charge des affaires algeriennes qui
a donne connaissance au general Ail-
leret , commandant supérieur des for-
ces intermarmées en Algerie et aux
généraux commandant les trois corps
d'armée d'Algerie, des résultats des
conversations des représentants du
gouvernement frangais et du FLN.

Mers El Kebir, qui se trouve à 10
kilomètres d'Oran, avait été jusqu'ici
épargnée par le terrorisme, le massa-
cre de hier matin a mis un terme à
cette quiétude provoquant de sanglan-
tes représailles. Voici Ies circonstances
du drame. M. Ortega, habitant depuis
longtemps Mers El Kebir, au stade de
La Marsa, dont il est le concierge, a
eu l'horrible surprise de découvrir le
cadavre de sa femme devant la porte
de sa maison. Mme Ortega, àgée de
trente ans, les bras en croix, la tète et
une partie du corps broyés à coups
de marteau et de gourdin , baignait
dans son sang. Près d'elle, son petit
garcon, àgé de quatre ans, était mort

lui aussi, atrocement mutile. Dans le
jardin et, derrière la maison, sa petite
soeur, Sylvette, àgée de cinq ans, avait
été mutilée avec la méme sauvagcrie.

Pendant que M. Ortega se rendait
au commissariat de police, la nouvelle
du triple assassinat s'était répandue
comme une trainée de poudre dans la
ville, déchainant la colere des Euro-
péens. La police alertait les marins de
la base, qui commencaient immédiate-
ment des opérations de contròie. Mais
quatre Musulmans avaient déjà été
tués. Selon la police, trois d'entre eu.
auraient été abattus par les forces de
l'ordre alors qu'ils tentaient de s'en-
fuir. Ils semblaient sortir de la mai-
sonnette de l'assassinat.

En mème temps, de nombreux Mu-
sulmans étaient malmenés par la foule
européenne et grièvement blessés. De
nombreuses habitations musulmanes
étaient saccagées. Avec l'arrivée des
gendarmes, l'agitation a commencé à
se calmer.

Les explosions continuent à tonner à Paris
PARIS (Ats-Afp). — Il semble, se-

lon les premiers résultats des enquètes
menées par la police, que les terro-
ristes qui ont fait exploser jeudi soir.
en une heure, cinq charges de plastic
dans divers quartiers de Paris ne vi-
saient aucune personnaiité en parti-
culier.

Les dégàts matériels sont importante
dans tous les cas. On déplore deux
blessés dans l'explosion qui s'est pro-
duite dans un groupe d'habitation si-
tué dans le 15me arrondissement. et
où n 'habitent que des ouvriers et des
petits employes. Peu avant l'explosion,
un locataire a déclaré avoir vu deux
très jeunes gens « qui pouvaient avoir
seize ans » s'enfuir en courant. Ayant
aussitòt pensé qu'il pouvait s'agir de

plastiqueurs, il s'était precipite pouf
alerter la police, mais déjà l' explosion
se produisait. La charge avait été dé-
posée au 2me étage. Sous la violence
de la déflagration, les portes des tr0- !
premiers étages ont été soufflées et
deux femmes ont été blessées par des
éclats de verre .

Par ailleurs , un enfant a échapp é de
peu à la mort au cours d' un autre
attentat perpetrò dans un immeubl e
situé près du cimetière Montparnasse.
Il se trouvait juste derrière la porte
de l'appartement de ses parents lors-
que sa mère, sentant un odeeur àe
brulé, lui demanda de s'é.arter rapi-
dement. C'est à ce moment qu 'eut
lieu l'explosion.


