
Les Chambres fédérales auront de délicates
questions à résoudre

Les Chambres fédérales, soit le Con-
seil national et le Conseil des Etats,
se réuniront en session ordinaire de
printemps , le lundi 5 mars et siègeront
pendant trois sernaines.

Comme à l'ordinaire, le programme
de cette session est très charge. En
effet , de très importants projets de
loi , élaborés par le Conseil federai et
passes au crible par les commissions
parlementaires , remplissent présente-
ment toutes les conditions nécessaires
pour ètre soumis à l'Assemblée fede-
rale.

Le Conseil national discuterà , parti-
culièrement , de la loi sur le Travail
dans l'industrie, l'artisanat et le com-
merce. Le champ d'application de cette
loi sera très vaste puisqu'elle s'appli-
quera , d'une manière generale, à toutes
les entreprises publiques et privées,
notamment à celles de l'industrie, de
l'artisanat , du commerce et des trans-
ports , aux etabiissements d'assurance,
aux banques, aux hòtels, restaurants
et cafés, ainsi qu'au traitement des
malades et à la prestation d'autres
services. Cette énumération n'est point
limitative. Au contraire, la loi vise,
au sens large, toutes les entreprises
industrielles , artisanales et commer-
ciales qui ne sont pas expressément
exclues de son champ d'application.
Il en resulto par exemple que les mi-
nes, les carrières et autres entreprises
servant à exploiter le sous-sol de mè-
me que toutes les branches de l'in-
dustrie du bàtiment , seront également
soumìses à la loi. Il s'ensuit , égale-
ment, que la catégorie « prestatiòn
d'autres services » englobe en particu-
lier les établissements d'édueatldn et
de prévoyance sociale, les secrétariats
d'associations, les rédactions de jour-
naux , de rnème que, et c'est à rele-
ver d'une manière particulière, les pro-
fessions libérales.

Le Printemp s est déjà arrive dans les ateliers de mode parisiens. Voici deux
Mo dèle s de la maison Pierre Balmain : à gauche , une jupe  plissée avec
•"inette en laine turquoise , baptisée , originalement , « Turquoise ». A droite.
"ne robe plissée bleu marine sous un léger manteau de laine carrelés rouge

et blanc.

Cette loi interesserà donc l'ensemble
de la population suisse. C'est incon-
testablement un texte de base qui
marquera notre pays d'une fagon toute
speciale. Sans doute possible : le plat
de résistance de cette session.

Un autre sujet retiendra l'attention
de la Chambre-Basse : le projet de
modification de la base électoraie du
Conseil national. On connait les don-
nées du probleme : tout le monde, ou
presque, est d'avis que le futur Con-
seil national devra ètre compose d'un
nombre fixe de 200 députés. Où les avis
divergent c'est sur le point de savoir
si les Conseillers nationaux seront élus
sur la base de la population de resi-
dence de notre pays, comme le suggère
le Conseil federai , ou sur la base de
la population de nationalité suisse.

La Commission du Conseil national
chargée d'examiner cette question
vient de se prononcer : par 14 voix
contre 11, elle a décide de ne tenir
compte que de la population suisse
pour fixer la base de la répartition
des sièges, thèse que soutient le parti
conservateur chrétien-social suisse, au
lieu, comme jusqu 'à présent, de l'en-
semble de la population. Les 11 voix
de la minorile se sont prononcées pour
le maintien de la procedure actuelle.
En outre, par 16 voix contre 4, la com-
mission s'est ralliée à la proposition
du Conseil federai selon laquelle il
est garanti au moins un mandai à
chaque canton et demi-canton. Les 4
membres de la minorile1 re j etante
étaient partisans d'une solution plus
làrgè en faveur des petits cantons. En-
fin , au vote final, la commission a
vote le>projet par 16 voix contre une
et plusieurs abstentions. Cela signifie
que la lutte sera vive au Parlement.

Deux autres objets , d'une très gran-
de importance, seront encore discutés
au Conseil national : la modification de
la loi sur les allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux paysans
de la montagne, ainsi que l'octroi de
crédits d'investissements à l'agricul-
ture.

Les propositions du Conseil federai
seront vraisemblablement acceptées, ce
qui permettra à la paysannerie helvé-
tiques d'envisager l'avenir avec un
certain optimisme, et de considérer
l'adhésion éventuelle de la Suisse au
Marche commun comme une mesure
acceptable.

Enfin , la Chambre Basse examinera
des projets de loi, d'intérèt secondaire ,
pourrions-nous dire, comme la loi sur
le placement du bétail, la révision de
la loi sur la chasse et la protection des
oiseaux ainsi que le 64me rapport du
Conseil federai sur les mesures de dé-
fense économique prises envers l'é-
tranger.

Le Conseil des Etats aura, égale-
ment, à s'oceuper d'un programme très
charge. Il devra , notamment, étudier
la loi sur le cinema, la modification
de la loi sur l'assurance-maladie et
accidents, qui soulève tant de polémi-
ques ces derniers temps, la loi sur les
maladies rhumatismales, la loi sur la
protection civile, la loi sur les cartels,
l'adaptation des taxes postales et té-
léphoniques, de mème que la question
de la construction de logements à ca-
ractère social.

L'on sait, à ce propos, que pour
qu'une loi soit acceptée par les Cham-
bres fédérales, elle doit ètre votée et
par le Conseil national et par le Con-
seil des Etats. Si les deux conseils ne

s'entendent pas, la loi est purement et
simplement écartée.

Bien entendu, de nombreux autres
projets figurent encore au programme
des deux conseils. Nous les examine-
rons au fur et à mesure qu 'ils seront
votés ou mis en discussion.

Enfin , le Conseil federai s'est déclaré
prèt à répondre à plus de 60 motions,
postulats et interpellations se rappor-
tant en particulier aux pays en voie
de développement, aux relations com-
merciales et culturelles avec les pays
de l'est, à la protection des eaux, aux
assurances sociales, aux accidents de
la route, à des problèmes fiscaux, à la
lutte contre le renchérissement, à la
télévision et à des problèmes ferro-
viaires. • Ant.

AU SOMMAIRE DE CE NUMERO

f Championnats suisses de Ski
alpin à Wangs-PizoI et nordi-
ques à Chàteau-d'Oex (de nos
envoyés spéciaux).

9 Importantes réalisations a Mon-
tana.

9 Nos pages d'informations valai-
sannes.

t Nos chroniques.
§ Le memento.
9 Les événements du monde.
§ Le magazine.

Ap rès la catastrophe de Hambourg

Quelles sont les causes des raz de maree ?
HAMBOURG (Ats). — De tout temps, la population de la cote de la Mer

du Nord a dtì se défendre contre les attaques de la mer et la construction
de digues représente pour elle une nécessite vitale.

Après la catastrophe qui toucha la Hollande en 1953, la République fede-
rale allemande procèda à un examen des digues et constata que sur un total
de 1870 km, 1200 ìje répondaient plus aux exigences normales. Un pian dé-
cennal de protection des còtes a été établi en 1955. De 1948 à 1961, 549,4 mil-
l'ons de marks i ont été consacrés à la réfection, à l'élévation et au renforce -
ment des digues. La moitié du programme a ainsi été réalisé jusqu'à présent.
Avant mème la recente catastrophe de Hambourg, il avait été décide de
porter les sommes consacrées à ce chapitre en 1962 à 54 millions de marks.
C'est en Sleswig-Hoistein que . les travaux sont le plus avances. Aucune des
digues, refaites sur 200 km alors que le pian prévoit la réfection de 360 km,
n'a cède.

Le raz de marèe qui vient de devas-
ter les còtes allemandes de la mer du
Nord n 'est malheureusement pas le
premier que l'on aiit enregistre dans
celle rég:on. Il y a 600 ans, en 1362,
la mer du Nord rompili tes digues,
détruisit l'ile légendaire de Rungolt
ainsi que de nombreux villages, causa
la mort de plusieurs milliers de per-
sonnes et engloutiit une part impor-
tante de la terre ferme d'alors. Cette
catastrophe marqua le début d'une
lente évolution qui en traina la perte
d'un grand territoire de plusieurs mil-
liers de km2 à l'ouest de l'aatuelle
frise du nord , entre l'ile de Sylt et
Eiderstedt.

Jusqu'au début du XXe siècle, ces
catastrophes provoquées par des raz
de marèe et la rupture des digues au
cours du moyen àge et, au début des
temps modernes, l'effriltement de toute
une province en Frise du Nord , appa-
ruren t sous l'aspeot d'une énigme in-
quiétante posée par le passe. Dans les
années vingt. un savant de Basse-
Saxe, le Dr Schuette, avancant la
théorie selon laquelle , par suite d'un
affaissement relativemerat rapide de
la còte, la mer du Nord gagnait con-
tinuellement S'ur les terres. Cette théo-
rie eausa une vive émotion. Si elle
était exacte, il semblait douteux que
l'on parvint à sauvegarder des siècles
durant les régions marécageuses de
l'Allemagne du nord situées au-des-
sous du niveau de la mer. On se livra
donc à des études plus approfondies. Il
s'avéra alors que l'affaiblissement de
la còte de la mer du Nord et certes
du phénomène géologique , mais que ,
s'il se poursuit encore de nos jours , il
ne porte que sur quelques millimètres
p^i r siècle.

En réali 'té . la montée des eaux dans
la mer du Nord depuis la fin de l'ère
glacial e est responsable de l'affaisse-
ment apparent des còtes. La fonte des
glaces provoqua jusque vers l'an 2.000
avant J.-C. une monte des eaux d'en-
viron 100 m. De plus, il est désormais
arqu 1 s que de vastes parties de la còte
de la mer du Nord , a insi que les an-
ciennes régions marécageuse de l'àge
de bronze entre la presq u 'ìle d'Eiders-
tedt e* l' embouchure de l'Elbe, ne se
sont pas affaissées. En outre, il semble
que depuis le haut moyen àge, on soit
entré dans une période de raz de ma-
rèe plus violents, qui a entraine un
rehaussement des monticules , dits
« Warften », le long des còtes.

Les pertes de terrain en Prise sont
dues à d'autres oauses. Entre Eiders-
tedt et les ìles d'Amrun et Sylt, s'était
formée, sous la protection d'un rem-
pari còtier, une vaste région maréca-
geuse qui couvrait des contrées basses

où la tourbe atteignatit jusqu'à deux
mètres d'épaisseur. Ces terrains tour-
beux s'affaissèrenit lentemenit jusqu'à
atteindre un niveau inférieur à celui
des hautes eaux moyennes de la mer.
En outre, la touirbe fut- exploitée sur
une surface d'enviircxn 400 km2 par la
population. La surface des terres se
trouva ainsi ramenée à deux mètres
au-dessous du niveau de la mer lors
des hautes eaux. Les raz de marèe
puissants avaient alors beau jeu : ils
s'avancèrent de plus en plus dans les
brèches pratiquées par l'homme lui-
mème, et parvinrent ainsi jusqu'aux
còtes aotuelles. Les terres maréca-
geuses furent emiportées par les eaux
et les régions pendues ne purent plus
ètre reconquises au moyen de digues
oair elles se trouvaient à une trop
grande profondeur.

Faites vos comptes
«Faites vos comptes, mais ne per-

dez pas de vue que lorsque l'au-
tomne viendra, il faudra que vous
nous fassiez rapport sur ce que
vous affirmez aujourd'hui ». Ainsi
r é p o n d a i t  Nikita Serguievitch
Krouchtchev à l'un des responsa-
bles agricoles qui affirmait que
l'année à venir serait meilleure que
la précédente. Cela se passait le 16
janvier 1961, lors de la réunion du
comité centrai du PC soviétique.
Or, la prochaine réunion de ce co-
mité, organe essentiel de la vie po-
litique et économique soviétique,
aura lieu lundi et on prévoit déjà
que les débats engagés seront longs
et animés. C'est à nouveau la politi -
que agricole qui demeurera au pre-
mier pian des préoccupations du
parti.

En effet , tout ne va pas pour le
mieux en URSS, dans l'agriculture.
L'an dernier , le comité centrai avait
décide d'axer tout son effort sur ce
secteur, auquel une partie des cré-
dits destinés à l'industrie lourde se-
rait versée. 12 sur 15 ministres de
l'agriculture des différents états
qui composent l'URSS ont été li-
mogés depuis lors. La peine de mort
a été rendue applicatile aux coupa-
bles de « pillage des biens d'état »
et toutes Ies sanctions appliquées
aux crimes économiques ont été ag-
gravées. Malgré cela, Ies plans am-
bitieux de l'URSS, qui devaient en
l'espace de 7 ans aboutir à une
augmentation de 70 pour cent de la
production agricole, s'avèrent im-
possibles à réaliser. Au cours des
trois années passées, cette augmen-
tation n'a pas dépassé le 5 pour
cent : c'est surtout 1959 et 1960 qui
ont été de mauvaises années, mais
l'an dernier n'a pas permis de com-
bler ce retard. En 1961, la récolte

de céréales était inférieure mème à
celle de 1958. Ce n'est pas tant le
blé qui cause des soucis mais bien
plutót le marche de la viande tou-
jours insuffisamment approvision-
né. Et nous avons eu déjà l'occasion
de parler du semi-échec que repré-
sentait pour M. Krouchtchev « la
mise en exploitation des terres
vierges », laquelle d'ailleurs n'a pas
atteint le 50 pour cent des prévi-
sions du pian.

On entendra sans doute M.
Krouchtchev tonner contre Ies res-
ponsables locaux, jusqu'à l'échelon
le plus élevé. Mais, il ne faut pas
oublier que l'Ukrainien porte en
fait la plus grande responsabilité,
puisqu 'il a pris personnellement en
main la réorganisation de l'agricul-
ture depuis 1953.

On l'a entendu maintes fois don-
ner de.s conseils pratiques et durant
le mois de janvier , il a à nouveau
parcouru la campagne pour ser-
monner les kolkhoziens.

Si une bonne part de sa popula-
rité dans le pays-méme découle de
ses innovations en matière agricole,
il est essentiel pour lui que celles-ci
aboutissent à un succès.

De toutes facons , la position du
« numero un » soviétique est extrè-
mement forte et il ne semble pas
qu 'il faille aceorder trop de crédit
aux rumeurs que périodiquement
on fait courir sur les difficultés in-
térieures auxquelles il devrait faire
face.

Dans notre prochain billet, nous
reviendrons sur cette importante
réunion qui se tiendra à Moscou à
partir de lundi, car un autre sujet
d'importance ne manquera pas d'y
étre évoqué : la querelle idéologique
entre l'URSS et la Chine.

André Rougemont

Des meubles originaux
en bois du pays

Arolle - Mélèze Chàlaignier
Cerisier
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Championnats valaisans aux engins à Steg

C R A N S - M O N T A N A

En effet , c'est ce soir que la version championnat de ce soir l'homme de
1962 de ce championnat va se dérouler Naters, Alfred Elsig, tenant du titre et
à Steg dans la nouvelle halle de gym- qui fut aussi plusieurs fois champion.
nastique de la section locale. Tout a Son règne pourrait bien ètre conteste
été mis en oeuvre par l'equipe du pré- par le Sédunois Jean-Louis Borella ,
sident Troger pour recevoir les Elsig, dont les excellentes prestations des
Borella , Salzmann, Tercier et con- derniers mois lui permettent de pré-
sorts. Grand favori , part dans ce tendre à un titre qu'il convoite

Ca ne se demande plus

A T H Y O N
c'est formidable.

ABONNEMENTS SKIEURS
valables sur 9 installations

(Téléfériques et Skilifts)

Une tache difficile attend le FC Sion |
demain après-midi au stade de Frontenex

Dimanche :
Sierre-Etoile Carouge

Victoire de Carlesi

CAFE DES MELEZES
Chemin-Dessous - Tél. (026) 6 07 46

Fondue fribourgeoise
Grande terrasse avec vue splendide

ST-ROMAIN - AYENT
RIANTE-AUBERGE

Ses spécialités
et sa fondue Bourguignone

Tél. 4 42 72 - Roger Bonvin , prop.

Pour Café - Restauranl
une bonne viande r\r I A  T fi II  15
séchée du Valais... uc LH ¦ u u n
S A I , !  L 0 N Parc 50° voiture£

Fam . Camille Besse-Gabbud

Cabaret-Dancing « M I L O R D »
V E R M A L A Tél. 7 14 86

Tous les vendredis, samedis et di-
manches, concours de Twist et de
Charleston avec prix aux gagnants

Thè dansant des 17 heures
Trio noir « HILTON » dès 21 heures
Restauration jusqu'à 1 h. du matin

A La Channe Valaisanne - Crans

Couscous à l'Algéroise

Tél 7 12 58 Fam. Vouardoux

En guise d'ultime préparation avant
la reprise du championnat suisse de
première ligue, le F.C. Sierre a con-
clu pour dimanche après-midi un
match qui promet d'ètre fort intéres-
sant avec le club genevois d'Etoile Ca- j j  mann (peu sur dans ses interventions). Si ces deux éléments rendent ce I
rouge, réputé à juste titre pour son 1 qu'attend d'eux leur entraineur et commettent un minimum de bévues,
excellent football. I l'espoir sera permis. Dans le cas contraire, les rapides avants genevois

g auront tòt fait de démontrer leur efficacitè.
, A j i ¦ _ _ _  n«.„«»«.»««» 1 *L,a erande chance des Sédunois (fait paradoxal), c'est la relative

Ci *_>aillOI1"KarOgr_e j  faiblesse du compartiment défensif de l'equipe du bout du lac. Ici, le
1 travail permanent de Meier, Troger et Anker, la vitesse de Gasser, la

Nous apprenons avec plaisir que le E volonté et la spontanéité de Baudin, l'aisance d'exécution de Sixt II
FC Rarogne I sera l'hòte de Saillon I g peuvent nous valoir de grandes satisfactions.
dimanche prochain le 4 mars, où sur a J.-Y. D.
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C'est la première fois, nous semble-

t—il, que nous aurons l'occasion de voir
à 1'ceuvre dans la région la talentueuse
équipe de Rarogne. Tous les sportifs
de notre commune et mème des envi-
rons ne manqueront certainement pas
de venir applaudir aux exploits des
gars du Haut-Valais. La réputation
qu 'ils se sont acquise sur le pian suis-
se n 'a pu que réjouir tous les sportifs
du Vieux-Pays.

Demi-finales de la Coupé
des vainqueurs de coupé

Les demi-finales de la Coupé des
vainqueurs de coupé mettront aux
prises Motor Jena et Atletico Madrid
d'une part ,avec avantage du terrain
pour Jena au match aller) et la Fio-
rentina, tonante du trophée et Ujpest
Dosza d'autre part (match aller à
Florence). Ces demi-finales devront
ètre disputées avant le 20 avril ; la
finale aura lieu à Glasgow le 10 mai.

J Ce n'est un secret pour personne : le déplacement qu'entreprendra |
B le F. C. Sion demain à Genève sera d'une importance extréme pour les |
f§ deux équipes. Sion, 2me, contre U.G.S., Ime. Pour les hommes de
j  l'entraineur Chàtelain, ce sera en quelque sorte le match de la dernière I
¦ chance, alors que pour ceux de Spikofski , il faudra l'emporter absolu- |
B ment pour pouvoir prétendre venir inquiéter Chiasso.
5 Les trois matches suivants seront certes plus faciles, au premier !
H abord tout au moins, puisque Sion recevra successivement Bruchi et !
1 Winterthour, avant de s'en aller à Yverdon après un dimanche de j
§| repos consacré aux demi-finales de la Coupé Suisse. Un succès vaiaisan 1
jj constituerait un précieux apport psychologique pour les joueurs qui j
H ont désormais comme but essentiel d'accèder à la Ligue Nationale A
1 Face aux ex-Sédunois Gonin et Mekhalfa qui tìendront très proba-
g blement leur poste demain aux cótés des Chevrolet, Pillon, Fuhrer,
B Zocchi, Prodhom, Mauron, Dubois, Bichsel et Pittet, le F. C. Sion aura
j  très vraisemblablement la composition suivante :
g Panchard ; Karlen (Elsig), Héritier, Salzmann ; Giachino, Meier ;
g Sixt II, Troger, Anker, Baudin, Gasser. Remplacant : Sixt I. L'entrai-
jÉ neur Spikofski, averti en Coupé Suisse contre Young Boys, écopera
I d'un dimanche de suspension.

Alors que la ligne d'attaque fait très bonne figure, les points de-
ll Iicats de l'equipe résident essentielleinent en Giachino (vicini) et Salz-

Voici le classement de la course
internationale Sassari-Cagliari, dispu-
tée sur une distance de 225 km. :

1. Guido Carlesi (It) 5 h 36'56" pour
les 225 km (moyenne 40,065). 2. Livio
Trape (It) à 3". 3. Franco Magnani
(Dt). 4. Ercole Baldini (It) mème temps.
5. Walter Martin (It) 5 h 37'08". 6.
Nino Defilippis (It) 5 h 37'39". 7. Emilie
Daems (Be). 8. Gasitene Nencini (It).
9. Aldo Pifferi (It). 10. Noe Conti (It) .
11. Alfredo Sabbadin (Et) . 12. Dino
Bruni (It). 13. Carlo Brugnami (It). 14.
Severino Angella (It) . 15. Giuseppe
Faillarini (It) méme temps.

RELAIS GASTRONOMIQUE
DE MERBE

Ire station du téléférique Crans
Bellalui - Tél. 5 22 92.

R I D D E S
l'Hòtel-Restaurant du
M U V E R A N

est connu pour ses fines spécialités
Jos. Maye-Sehmid, chef

N A X
TEA - ROOM « MA VALLEE »
Balcon sur la vallèe du Rhòne

Restauration Tél. 2 45 68 S. Favre
RESTAURANT BELLEVUE

VENTHÓNE
Établissement complètement rénové.
Grande terrasse avec vue splendide.

Rendez-vous des gourmets.
Tél. (027) 5 11 75 - Famille Masserey.

I USìuUr. s / VIONNAZ
Le téleski de la Jorette fonctionne

tous les jours
Renseignements : tél. (025) 3 4171<v ^i.. . ,biiv.nv.ivu . v ^_ .  .. .¦*_ _ .,- w *_  . «. |

GRACHEN
Nouvelles pistes
Nouveau téleski

HANNIGALP-FURGGEN (2400 m.)

Route St-Nicolas - GRACHEN

toujours en très bon état

A U X  M A Y E N S  DE S I O N
Faire un bon repas

ou un « quatre heures »
Chez Debons Tél. 2 19 55

Au départ et à l'arrivée
chez CHEVEY

RESTAURANT DE LA PLACE
Tel. 5 05 77 Vercorin

Café de la Promenade
Sous-Géronde - Sierre

Pour votre apéritif - votre jass
Pour le thè - votre casse-croùte

en famille - Prix modérés.

T H Y O N -  Veysonnaz
Piste bien aménagée

Neige exceliente
Le télécabine fonctionne

MAYENS DE SION
Restaurant .

« LES GRANDS MELEZES »

Toutes les spécialités valaisannes
Le téleski fonctionne tous les samedis
et dimanches Renseignements :

Pension « Les Grands Mélèzes »
Tél. 2 19 47

CT fi flft O Bg Eg La .n 30 minutes  n 2900 m.
1LM »¦¦ ¦ r^k ^J 

am mi &ra £-¦ par Ie nouveau téléphérique

Votre annonce!
CHAMPÉRY - PLANACHAUX

Alt. 1850 m.
Téléphérique et 4 skilifts

Conditions excellentes d'enneigement
Rens. Tél. : (025) 4 41 41.

l*T^B^^^*' Y* BrandaIp izo. m |<?̂ xiPistes en V /  % Pistes en

"Sf ;7|*Unterbach -_r
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La Hollandaise Dij kstra conserve
son titre de championne d'Europe

13 installations de a _ ««-.
remontée mécanique 1 «5 UUU HI

T A X I S  30 ct- ,e km
i nv c  Tel. mag 2 26 71
LU I E Tél app ,2 39 83
Charles Taxi gare 2 49 79

SJOUKJE DIJKSTRA
CHAMPIONNE DU MONDE.
L'Autrichienne Helli Sengtschmid a

par son programme admirablement
rythmé, par l'audace de ses figures et
sa gràce naturelle aux yeux du pu-
blic, dépassé la tenente du titre Sjou-
kje Dijkstra. Mais les juges, contrai-
rement à beaucoup d'experts, n'ont pas
été de cet avis. Après la Tchèque Eva
Grozajova , qui eut pour seule parti-
cularité de patiner avec des gants (su-
prème élégance), l'Autrichienne Regine
Heitzer, seconde du classement après
les figures imposées, a quelque peu
dègù. Son exhibition fut inférieure en
qualité à celle de 1961 à Berlin, où
elle termina deuxième. Sa compatriote
Karin Frohner, charmante au vrai sens
du terme, fut meilleure bien que pen-
dant ses quatre minutes elle ait évité
les grandes difficultés techniques.

Dernière en lice, la tchecoslovaque
Jana Mrawkova, qui avait complète-
ment rate ses figures imposées, a été
la première en élégance. En effet , son
costume noir pailleté vert avait un chic
tout occidental. En outre, c'est elle qui
a le maintien le plus noble. Son nu-
mero aurait été parfait si elle n'avait
pas rate un doublé lutz.

A l'issue de la soirée, les juges ont
couronne championne d'Europe 1962
la tenante du titre Sjoukje Dijkstra
dont la Dauphiné reste Regine Heitzer.
Mais la médaille de bronze ne va pas
comme à Berlin à la tchèque Mraw-
kova (qui s'appelait alors Hrazkova)

mais à une seconde Autrichienne, Ka-
rin Frohner.

Voici le classement officieux des
trois premières : 1. Sjoukje Dijkstra
(Hol) chiffre de place 9-2333,2 - 2. Re-
gine Heitzer (Aut) 18-2267,3 - 3. Karin
Frohner (Aut) 29-2145,5.

COUPLE FRANCAIS.
EN TETE.
L'après-midi de la quatrième jour-

née des championnats d'Europe à Ge-
nève a été consacree à la deuxième
partie du programme des danses im-
posées, au cours duquel les couples
engagés devaient se produire dans le
kilian et dans le tango. Déjà officieu-
sement en tète à l'issue des deux pre-
mières danses, le couple francais
Christiane et Jean-Paul Guhel a en-
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core augmente son avance sur l8
Angiais Linda Shearman - Michael
Philips. Leur avantage, qui était de
sept dixièmes après les deux premiè-
res danses, a passe à 1,3 point apre*
la troisième et finalement à 1,8 pota
au terme du programme impose,
quatre danses imposées :

Voici le classement officiel après le*
1. Christiane et Jean-Paul Guhel

(Fr) ch. pi. 9,5 - 147,8 p. ; 2. Linda
Schearmann - Michael Philips (G-B)
11,5 - 146 ; 3. Mary Parry - Roy Ma.
son (G-B) 23 - 140,6 ; 4. Eva Roma.
nova - Pavel Roman (Tch) 26 - 138,1 ¦
5. Ann Cross - Francis Williams (G-B)
37 - 133 ; 6. Olga Gilardini - Germano
Ceccattini (It) 46,5 - 126,7 ; 7. Helga
Burkhard! - Hannes Burkhard! (All-0)
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HOTEL DU MONT-BLANC
Plan-Mayen-sur-Crans

Mets à la carte et restauration.
Tél. : 5 23 44

Nax - Téleski « Les Moulinets

Bon enneigement

Abonnements journaliers

Restaurant Relais
des Mayens Veysonnaz

A proximité des télécabines
Tél. 2.34.35

sur commande,
toutes spécialités valaisannes

Une belle promenade : SAVIÈSE
CAFE RESTAURANT DE L'UNION

à coté de l'église.
On y mange bien.

Fam. Roten. — Tél. : (027) 2 13 47.

LE TELESKI D'OVRONNAZ
fonctionne tous les

SAMEDIS ET DIMANCHES
La semaine sur demande

Bonne neige Tél. : 4 71 44

Pélé en vedette
Il n'est pas de semaine que la

« Perle noire » du football  brési-
lien ne fasse  parl er d' elle. Tout
dernièrement encore , Pélé permit
au FC Santos de battre, pour la
Coupé d 'Amérique du Sud , l'e-
quipe paraguayenne de Cerro par
9 à 1. Alors que la ligne d'atta-
que du Santos piétinait depuis une
bonne demi-heure, privée qu'elle
était de son grand anlmateur qui,
blessé lors du match aller , n'avait
pas été aligné , le public se mit
soudain à reclamar Pélé sur l'air
des lampions.

Dès son entrée sur le terrain (les
dirigeants du Santos s'étaient in-
clinés devant la vox populi), il per-
mit à Coutinho de porter la mar-
que à 2 à 1. Dès la reprise, sous
son impulsion, les avants brési-
liens se mirent littéralement à
f lamber  et se déchainèrent , semant
la déroute dans l'arrière-défense
paraguayenne. A la 51e minute, le
score était passe à 4-1 par l'inter-
mediane de Pélé ! Puis, en l' espa-
ce de quatre minutes, celui-ci f i t
encore marquer cinq nouveaux
buts à ses coéquipiers sous les ap-
plaudissements d'une fou le  en de-
lire , inscrivant le résultat f inal  à
9 à i .

Faisant la pluie et le beau temps
dans son club , la jeune vedette
brésilienne n'a pas f in i  de nous
étonner.

J.-Y. D.

Le H. C. Sion
joue demain
à Chateau-d'Oex

Pour son dernier match de la sai-
son, le H.C. Sion se rendra ce _ soir è
Chàteau-d'Oex où il sera oppose, dans
une rencontre amicale, à l'equipe lo-
cale. Les Sédunois, avec Bagnoud,
Schenker et Balet. voudront terminer
en beauté une saison qu,i somme
toute, leur a valu quand mème de
belles saitisfactions avec le titre de
champion de groupe.

L'equipe tchèque qui jouera à Montana
Comme annonce dans notre numero

de vendredi , le public vaiaisan pourra
assister, mercredi prochain 7 mars, à
une toute grande rencontre de hockey.
En effet, l'equipe tchèque qui parti-
cipera aux Universiades de Villars se
produira face au HC Montana-Crans
qui sera renforcé pour la circons-
tance par les Canadiens Denny, Pel-
letier, Gelinas et Laliberté. Par ail-
leurs, il est fort probable qu 'une ligne
sierroise ou viégeoise soit incorporee
dans cette équipe. Quant aux Tchè-
ques, ils présenteront une très forte
équipe dont voici la composition :
Nadrchal ; Pantucek, Carnicky ;
Grandtner, Marek ; Michalek, Volek,
Jirik ; Stach , Netelka , Burik ; Orval,
Omolka, Cerny ; Hoslak, Junstra , Hak ,
Hoffmann.

Ce sera certainement une occasion
pour tous les Valaisans de voir à
l'ceuvre une des plus belles forma-
tions d'Europe et nous espérons que
la toute grande foule sera à Montana
pour cette rencontre.

Nous vous donnerons, en début de
semaine. des renseignements plus dé-

taillés sur cette sensationnelle ren-
contre.

DEMAIN CONTRE L'EQUIPE
SUISSE UNIVERSITAIRE

Soucieux de présenter à son (**
blic des parties de valeur, le ce"1*
du HC Mon tana-Crans a conclu *
rencontre de haute qualité qui se w
roulera dimanche matin , dès 11 ^'
res, sur la patinoire d'Y-Coor. P**"
cette occasion, le HC Montana-Cra-15

sera oppose à l'equipe suisse unlvet-
sitalre qui participera, elle aussi, M*
Jeux de Villars. Dans l'equipe suisse
nous trouvons spécialement les joueur.
locaux Viscolo et Rochat , ainsi qu-
ie Sierrois Rouiller. Ce match sera
très certainement plaisant d'aula"'
plus que l'equipe suisse compte d*"8
ses rangs des joueurs de classe coni"
me Celio, Spichty, Messerli, etc. **
toute fagon , ces deux rencontres m6;'
tront ainsi un point final à une sai-
son qui aura été magnifique et menj *
très intelligemment par le comité i
HC Montana-Crans qui est à féliciter
pour son travail

A. Cz.

La Suisse
fait match nul

Dans le cadre de sa tournée di
préparation aux Etats-Unis, l'equipi
nationale suisse a obtenu un nouveii
match nul à Brunswick (Maine) con-
tre l'equipe du « Bowdoin College»:
4-4 (0-0 3-2 1-2).

L'equipe d'Autriche
qui rencontrera
la Suisse

L'Autriche, premier adversaire _
la Suisse à Colorado Springs, a f ott i
comme suit son équipe représentaito
pour les championnats du monde:
gardiens : Tomasini et Puels ; arrières:
Bachura , Neuwirth, Knoli, Sehaeget
E. Moessmer ; avants : Spielmann
Wechselberger , Winkler. Del Joto
Kirchberger, Joechl, Znehnaliak, Bs-
chler, Kalt et Monitzer. Cette éq.'.
disputerà deux matches d'enitralne-
menit durant le week-end à Cortina
et à Bolzano. Le départ pour les Etats-
Unis est prévu pour le 6 mars, *
Zurich.



Chàteau-d'Oex : H. Moser de Langenbruck (S) et
J. Rochat, du Brassus, remportent le saut combine

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL A CHATEAU-D'OEX JACKY MARIÉTHOZ)

Timide rentrée en scene hier à Chàteau-d'Oex de ces 56mes championnats suisses de ski des épreuves
jordi ques. Rcnvoyés de la mi-février par suite des conditions d'enneigement désastreuses, Ies 56mes cham-
pionnats suisses de disciplines nordiques ont vécu hier leur première journée. Cette rentrée en scène timide
j ur le pian national (9 sauteurs seniors et 6 juniors), semble ne pas intéresser énormément notre canton. En
effet , nos dirigeants, après plusieurs essais à l'entrainement, ont jugé préférahle de s'abstcnir vu le manque
d'éléments capables. Ici à Chàteau-d'Oex le temps brumeux qui s'était installé depuis un jour ou deux a
persistè durant la première journée de ces championnats organisés par le Ski-Club locai. Malgré la parfaite
organisation , le saut combine fut  très moyen et n'a pas connu un grand succès auprès de la population. C'est
presque à huis clos que les concurrents se sont rencontres sur le tremplin des Granges-d'Oex. Celui-ci, an-
tiennement monte en bois, avait été complètement transformé en faisant piace à une construction en beton
permettant des bonds dc 62 mètres (point critique). Les émotions commenceront donc ce matin seulement
jvec la course des 15 km.

HEINI MOSER (SPÉCIALISTE)
ATTEINT LE POINT CRITIQUE.
Après deux sauts assez réguliers de

la plupart des concurrents ceux-ci
jouèrent leur va-tout au troisième es-
sai au cours duquel on enregistre plu-
sieurs chutes. C'est ainsi que le vain-
queur , H. Moser, et A. Kaelin connu-
rent les joies de la glissade au bas
de la piste d'atterrissage rendue ex-
trèmement rapide par le froid très
sec. La victoire de Moser n'étonna ab-
solument pas les spécialistes. En effet
Moser faisait partie il y a deux ans
de notre équipe nationale du saut spe-
cial et c'est à la suite d'une blessure
qu 'il dut arrèter la compétition l'an
dernier. Sauteur de style, il a fait la
meilleure impression de la journée.
Derrière lui , Aloys Kaelin , notre sur-
prise de Zakopane, fit preuve de ré-
gularité ainsi que Schneeberger de La
Chaux-de-Fonds. Une performance à ll||||llll!lll!illil|ll||l|lllll||lll|||Ili|||||i™

noter est celle du jeune Holzer, qui
fut champion suisse juniors en 60-61
et qui vient de passer en seniors.

JAKY ROCHAT
MEILLEUR JUNIOR.
La lutte pour la première place en

catégorie seniors se limita à Rochat et
Piguet, du Brassus, et à Wolfsberger
de Langenbruck. Les deux représen-
tants du Brassus s'imposèrent alors
que Wolfsberger et Rochat , ce qui est
remarquable, ne descendirent pas en
dessous des 50 mètres.
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Konrad Hischier

] aspire au repos
Venu applaudir les sauteurs

hier après-midi avec ses cama-
1 rades d 'Obergoms, Konrad His-
1 chier qui portait un magnif i-

que insigne de Zakopane sur le
|j revers de son manteau, nous f i t
7t part de ses impressions sur l' ex-
it pédition polonaise. Quel plaisir
| de discuter avec ce sympathique
| champion qui n'était pas près

d' oublier les péripéties mouve-
mentées du voyage en avion, de
son far tage  loupé pour la course
| de relais et de la force  des f on-
A deurs des pays du Nord. En
1 nous parlant déjà de ses espoirs
A pour l'an prochain, il nous dé-

VOICI LES RÉSULTATS :
Seniors : 1. Henri Moser (Langen-

bruck) 303 p. (sauts de 57, 61,5 et 62
m. - chute) ; 2. Alois Kaelin (Einsie-
deln) 414 (56, 56,5, 61 - chute) ; 3. Wil-
liam Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds) 475 (53,5, 54.5, 56 - chute) ; 4.
Alfred Holzer (Kandersteg) 493 (56, 53,
53) ; 5. Jean-Maurice Reymond (Le
Brassus) 495 (52,5, 51, 53,5).

Juniors : 1. Jacky Rochat (Le Bras-
sus) 412 (50, 53,5. 53) ; 2. Gilbert Pi-
guet (Le Brassus) 464 (47, 52, 54) - 3.
Juerg Wolfsberger (Langenbruck) 477
(51, 52, 55,5).
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Clara qu 'il aspirait n- '. J
au repos (bien mèri:
pas). fl

Il n'y aura plus
36 champions...

A la conférence des présidents
des associations régionales, il a
été décide que contrairement
aux années précédentes le seul
titre de champion suisse se-
niors et élite serait attribué à
la course des 15 km. et l'on f e ra
f i  des catégories I , II , I I I  ou
élite. Cette décision est absolu-
ment logique et nous n'aurons
plus certains titres qui ne ri-
ment à rien du tout , mème si
cela devait déplaire à plusieurs
coureurs très méritants.

loys Kaelin , apres sa seconde place hier dans le saut, possedè toutes les
chances de conserver son titre du combine nordique.

lujourd'huL lutte sans merci sur 15 km
Depuis un jour ou deux les fondeurs

t'entrainent méticuleusement sur le
rès dur parcours (trace d'une manière
Wfaìie par M. Fernand Lenoir)' qui
•» connaitre ce matin une lutte abso-
lument sensationneile. Six hommes
peuvent aujourd'hui devenir de grands
ninqueùrs au mème titre. Il s'agit de
**. Hischier, (notre représentant d'O-
togoms), A. Baume (Mont-Soleil), E.
H_rl (Adelboden), M. Rey (Les Cer-

nets), H. Ammanii (Alt-Johann),* A.
Kaelin (Einsiedeln). Plus de 150 seniors
et plus de 70 juniors s'affronteront
dans les - environs de Chàteau-d'Oex
sur un terrain idéal mais très dur qui
donerà un grand vainqueur. Nos re-
présentants valaisans, avec lesquels
nous avons bavardé sur les pistes à
l'entrainement, sont fermement déci-
dés à faire parler du ski nordique va-
iaisan. Aussi bien sur les 15 km. que
dimanche dans les courses de relais.

Championnats
-.'Autriehe, de France
jj Le Tyrolien Martin Burger a réé-
™é son succès de l'an dernier en
J^enant champion d'Autriche 

de 
sla-

10111 Séant à Bad Ischi, sur un par-
are d'une longueur de 2 km. et de
•8 m. de dénivellation (68 portes).

Voici le classement : 1. Martin Bur-
(«• I 56 6 - 2. Hugo Nindl 1 57 1 - 3.
whard Nenning 1 58 3 - 4. Pepi Stie-
j™ • 58 4 - 5. Karl Schranz 1 58 8 -
1 - .on Zimmermann 1 5 8 9 - 7 .  Hel-
«W Schranz 2 00 8 - 8. Ernst FalchHU
« Le slalom géant des championnats
- "ance, à Chamrousse, a vu la vic-

Ll> A , |

toire du meilleur des concurrents en
piste, Guy Périllat, tenant du titre.
Charles Bozon, souffrant d'une otite,
avait déclaré forfait.

Voici le classement : 1. Guy Périllat
1 59 51 - 2. Adrien Duvillard 2 03 05 -
3. Michel Arpin 2 03 65 - 4. Jean Bé-
rartger 2 05 35 - 5. Michel Mignot
2 06 88 - 6. Pierre Stamos 2 07 27.

Slalom géant féminin : 1. Annie Fa-
mose I 36 80 - 2. Marielle Goitschel
1 38 70 - 3. Arlette Grosso 1 38 80. -
4. Daniele Telinge 1 40 35 - 5. Anne-
Marie Leduc 1 40 37.

Les deux épreuves se sont déroulées
dans la brume qui recouvrait plus de
la moitié du parcours. Chez les mes-
sieurs, on notait encore I'absence de
Bonlieu, tenant du titre, Lacroix, Viol-
lat et Perrot.

«et accru des concours à ski de la Brigade
forteresse 10

*•**> inscriptions en vue des con-
r*5 *> ski de la Br. fort 10 sont en-
•Wrèes.
J*5 meilleures patrouilles militaires
?™** au départ ainsi quo Ics plus
"T*S équi pes déléguées par les orga-
"auons invitées.
Jj* seront donc trente à quarante
. -fouilles que nous trouverons sur
r Pwites de Bretaye le 25 mars qui
rJJ' réparties en trois catégories :
T*.*. légère et combat.

 ̂
épreuves seront spectaculaires et

*ractives. car en plus des parcours
JJ"

5 auront à effectuer . les patrouil-
2* se mesureront au tir . devront
. "-«• des distances. lancer des gre-
to»!. ' Jobsel"ver et déterminer des
"""s dans le terrain.

L'intérét des courses est donc forte-
ment accru autant pour les concur-
rents que pour les spectateurs.

Le classement comprendra , par ca-
tégorie, les classes suivantes : élite,
jusqu 'à 36 ans ; landwehr. de 37 à 48
ans ; landsturm. de 49 à 60 ans ; in-
vités : gardes-frontières. gardes-forti-
fications et corps de police.

La patrouille classée première dans
sa catégorie recevra le titre de
« Champion des concours à ski de la
Br. fort. 10. catégorie lourde. légère ou
combat ».

La date du 25 mars est donc à re-
tenir et à réserver. Il y aura beau-
coup de monde au rendez-vous mili-
taire de Bretaye ce jour-là.

III . Obrecht et Willy Forrer gagnent la descente

Fernande Bochatay 2ème !
(NOTRE SERVICE SPECIAL DE WANGS-PIZOL)

C'est finalement dans des conditions atmosphériques assez mauvaises que s'est déroulée la descente
des championnats suisses de ski alpin à Wangs-Pizol. Cela n'a pas empèché le ski vaiaisan de sauver une
nouvelle fois l'honneur par l'intermédiaire d'une de ses représentantes, la jeune Fernande Bochatay, des
Marécottes, encore ,0. J. l'an dernier. Sa magnifique performance, acquise dans des conditions assez pénibles,
n'en a que plus de valeur. Créditée du second temps à mi-parcours (59" 3) à égalité avec Marianne" Rei-
chenbach, elle precèdali Thérèse Obrecht d'un dixième de seconde, alors qu'Alice Baumann possédait le
meilleur temps en 59" 2. Cette dernière et Marianne Reichenbach perdirent toutes leurs chances en fin de
parcours après ètre tombées.

- En revanche, alors que Fernande Bochatay amorcait prudemment le dernier tiers de la descente dans
le brouillard, Thérèse Obrecht prenait des risques considérables. Cela allait lui réussir puisqu'en moins de
1000 mètres, elle allait prendre plus de 5 secondes à la jeune .championne valaisanne. Francoise Gay, pour
sa part, descendit prudemment, soucieuse avant tout d'éviter l'accident, ce qui est parfaitement compréhen-
sible, elle ne peut faire mieux que 2' 15" 6. Quant à Marie-Paule Fellay et Agnès Coquoz, victimes de
chutes dans la première partie du parcours, elles se contentèrent respectivement de 2' 22" 4 et de 2' 23" 5.
CHEZ LES HOMMES

La prestation de nos représentants masculins fut dans l'ensemble assez décevante. Brupbacher ne put
faire mieux que 7me, alors qu'Alby Pitteloud, comme tous ses camarades d'ailleurs, avait choisi un mauvais
fartage. Sans donner le moindre coup de freni, constamment en position de recherche de vitesse, il ne réalisa
que le 16me meilleur temps en 2' 30" 7 alors que Jacky Mariéthoz accomplissait une course très régulière
avec un temps total de 2' 38". Quant à Jacques Fleutry, il fut victime d'une chute et contraint à l'abandon,
ses skis s'étant brisés dans l'aventure.

Heureusement que la seconde place de la jeune skieuse des Marécottes mcttai t  un peu de baume au
coeur de la délégation valaisanne.

Ainsi, à condition que tout aille aussi bien dans l'avenir, il y a de fortes chances pour que Fernande
Bochatay, Francoise Gay et peut-ètre Agnès Coquoz ou Marie-Paule Fellay fassent partie de l'equipe A de
Suisse au cours de la prochaine saison. Si l'on songe que ces skieuses ont à peine 16 ans, il faut admettre
que le ski féminin helvétique et vaiaisan en particulier sont en voie de redressement.

Comme dans le slalom géant, les
favoris se sont imposés dans la des-
cente des championnats suisses alpàns
qui s'est disputée vendredi après-midi à
Wangs-Pizol. Chez les dames, Thérèse
Obrecht, qui avait déjà remporte le
géant , a fait preuve d'une nette su-
périorité. Elle s'est imposée avec 5"5
d'avance et a pris une très sérieuse
option sur la victoire dans le combine.
Chez les hommes, Willy Forrer a de-
vancé Dumeng Giovanoli . Il s'est ainsi
attribué son troisième titre consécu-
tif de champion suisse de descente.

Après avoir dù annuiler la descente
« non-stop » de jeudi , les organisateurs
de Wangs-Pizol ne brillaient pas par-
ticulièrement par leur optimisme ven-
dredi matin lorsqu'ils s'apergurent que
le brouillard recouvrait toute la ré-
gion. Ils pensaient déjà reporter
l'épreuve de descente proprement dite
lorsque. vers 10 heures. le soleil fit
son apparition . Sur une piste enso-
leillée jusque dans ses 100 derniers
mètres, les concurrents commencèrent
alors leur entrainement, ce qui n'eut
pour conséquence que de reporter
d'une heure le départ de la descente
fémmine.

Les dames s'alignaient sur un par-
cours de 1.900 mètres (396 mètres de
dénivellation) piquetée de douze por-
tes de contróie. Sur ce trace , la collé-
gienne bernoise Thérèse Obrecht réus-
sit une descente techniquement par-
faite.

Les hommes avaient  à vaincre les
mèmes difPXeultés que Ies dames sor
un parcours de 2.980 mètres (710 mè-
tres de dénivellation et 16 portes de
contróie). La partie inférieure du trace
se t rouvai t  dans le brouillard mais
sans le rendre techniquement diffi-
cile, d'autant plus que la neige était

beaucoup moins rapide que les jours
précéden te. Le classement est con-
forme aux prévisions : nette victoire
de Willy Forrer et confirmation de la
part de Dumeng Giovanoli (2me) et
de Georg Gruenenfelder (3me).

Une seule surprise : la cinquième
place de E. Wildhaber (Flumis) parti
pourtant avec le dossard No 56. Farmi
les quelques concurrents qui ont été
victimes d'une chute se trouve Georges
Schneider.

Dames (1.900 m, 396 m de dénivel-
lation , 12 portes) : 1. Thérèse Obrecht
(Muerren) 2'02"4. 2. Fernande Bocha-
tay (les Marécottes) et Ruth Adolf
(Adelboden) 2'07"9. 4. Silvia Zimmer-
mann (Davos) 2'08". 5. Davina Galica
(Wengen) 2'08"1. 6. Marlene Clivio-
Stucki (Spiez) 2-08"4. 7. Editti Hilt-
brand (Wengen) 2'09"2. 8. Lilo Michel
(Muerren) 2'09"7. 9. Kaethi Bleuer
(Grindelwald) 2'11"3. 10. Maria Duss
(Hasle) 2'11"4. 11. Madeleine Bonzon
(Villars) 2'13"6. 12. Madeleine Vuil-
loud (Schwarzsee) et Frangoise Gay
(les Marécottes) 2'15"6.

Messieurs (2.900 m, 710 m de déni- Fernande Bochatay, 16 ans, cham-
vellation, 16 portes) : 1. Willy Forrer pionne valaisanne O.J. l'an dernier,
(Wildhaus) 2'17"9. 2. Dumeng Giova- s'es t brillamment classée seconde de
noli (Sils) 2'19"6. 3. Georg Gruenen- \a descente hier à Wangs-Pizol.
felder (Wangs) 2'22"2. 4. Gianreto
Giovanoli (Sils) 2'24"3. 5, Eugen Wiìd-
haber (Flums) 2"24"4. 6. Jakob Ardue-
ser (Davos) 2'25"4. 7. Fredy Brupba-
cher (Montana) 2'25"5. 8. Robert Grue-
nenfelder (Wangs) 2'25"7. 9. Daniel
Gerber (la Chaux-de-Fonds) 2'26"4.
10. Paul Sehm dt (Pon .resina) 2'27"3.
11. Albert Schlunegger (Grindelwald)
2'27"4 . 12. Adolf Mathis (Bannalp) 2'
27"8. 13. Bruno Zryd (Adelboden) 2'
29"2. 14. André Forrer (WildhauS, pre-
mier junior) 2'29"8. 15. Willy Favre
(los Diahlereiis) 2'30"jL

Classement provisoire du combine

Dames : 1. Thérèse Obrecht , 9.677 p
2. Marlene Clivio-Stucki . 9.845. 3. Da-
vina Galica , 9.922. 4 Fernande Bocha-
tay.

Messieurs : 1. Willy Forrer . 10.541
2. Robert Gruenenfelder. 10.673. 3. Du.
meng Giovanoli . 10.700. 4. Fredy 3rup.
bacher, 10.747. 5. Paul Schmidt, 10.801
6. Jakob Ardueser. 10.803.
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Les Grands Magasins
Gonset S.A.

vous offrent un des premiers

MARCHE COMMUN

Bas nylon ARVAmimW mwM _̂r ¦ ¦ Ja m x_r ¦ H M Sa _C ES. _S_ ¦ |

P In r>Kiv ci i nrmVéP *_Tì _Cì_n+wil pi IA oui gJi elidili

B GRANDS MAGASINS Jt^&^mVJÉ^^

SION ¦ MARTIGNY

la « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS »

Modèles 1962
17 M T. S.
17 M

Livrables de suite
F A I T E S  U N  E S S A I

Demandez une offre
sans engagement

WNEFSVM^H •'MiH^*******TpÌj^^^^

dès maintenant

FORD
JfiocbaL.

OCCASIONS GARANTIES

1 Pie Up toockey Taunus
1 17 M bleue et bianche,

2 portes, 1959
1 17 M verte et bianche,

2 portes, 1959
1 17 M bleue et bianche,

2 portes , 1958
1 17 M de luxe , noire,

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

4 portes, 1960
1 Dauphiné 1960, état de neuf
1 Fourgon VW 57, revisé

Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie authentique

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel (027) 2 12 71

Propriétaire
d'une VW
pour Fr. 2325.-

Voudriez-vous, aujourd'hui déjà , devenir l'heureux
propriétaire d'une VW ? Alors vous devriez vous
procurer tout de suite le tarif de crédit avantageux
chez AUFINA S. A., à Brugg (Téléphóne (056) 4 37 22)

Avec un versement ìnitial de Fr. 2325,— nous vous
conduisons la nouvelle VW devant la porte de votre
maison. Quant au reste du prix d'achat , il vous est
accordé une durée de 2 années pour le payer par
acomptes.

D'ailleurs , dans ce tarif financier , l'assurance casco
est incluse et le risque de décès est couvert pour
les montants de crédit de Fr. 5.000,— au maximum.
Et le plus important , votre parole suffi t ! Ecrivez-
nous aujourd'hui encore ou téléphonez plutót pour
nous demander le tarif de crédit avec le prospectus
de la VW.

Distr. pour le Valais (St-Mauricc-Gletsch) :

A. ANTILLE. GARAGE OLYMPIC

SIERRE, té!. 514 58 SION, tél. 2 35 82

Martigny : Garage Balma ; Orsières : Garage Grand-
Saint-Bernard ; Le Chàble : Garage Droz ; Saxon :
Garage Vouillamoz ; Riddes : Garage Hiltbrand ;
Crans : Garage des Nations ; Viège : Garage Blatter;
Brigue : Garage Schweizer ; Munster : Nanzer J.,
Garage.

H O T E L  D E  V E X

Ambiance et décors
carnavalesques

4, 5 et 6 mars 1962

DUO MUSETTE : Denise et Pinochio
Spécialités valaisannes. — Fondue bourgulgnonne

A C H E T E Z

LA TERREUR
Journal vaiaisan de

CARNAVAL

En vente partout, principale-

ment dans les klosques de gw*

LES TOUTES DERNIÈRES

ROSSERIES VALAISANNE S

L E  M I  K A D O
Tea-Room bar Martigny

sera ferme
du 5 au 20 mars
Vacances annuellei

STADE MUNICIPAL

DE MARTIGNY

Dimanche 4 mars dès 14 h. 30

MARTIGNY -
VEVEY

à 12 h. 45, Match des Réservé»

Atelier d'Architecture Jean Se- Bazar de montagne
.herche

rex, Morges, cherche des

DESSINATEURS dam* ?u
jeune fille

TFPI"-h__ f*!FM^_ pour servir au ma_
I LwlllllvILIlk # gasin et aider au

ménage,
travail et salaire Intéressants,
semaine de 5 jours . Faire offres Ecrire sous chiffre
avec curriculum-vitae et pré- P 3729 S à Publi-
tentions. citas Sion.

i Nous cherchons pour notre dépót de Sion pour le
mois dé mai à septembre, éventuellement octobre

Téléphoniste
pour travail mi-journalier

de commerce agréable, capable d'assurer les rela-
tions avec la clientèle et d'assumer certains travaux
de bureau courants.

Offres avec photo, àge, prétentions de salaire et
renseignements habituels à

PRISCO SA, Glaces et produits surgelés, Rorschach
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Musique des Jeunes — Mardi , répétition 19 b., répétition partielle : bois ; vendredi : ARDON

^™' l v̂ fl B - I vi I ¦ I generale. Mercredi , clarlnettes. Jeudi, cui- assemblée du comité, à 19 h. 30. au Café cecilia — Mardi et jeudi : répétition gé-
|̂ H | f |  IBHI I  ̂ I ^^^LW 

vres

- Industriel ; à 20 h. 30, répétition generale, nérale.
^

mŴ Club athlétique, Sierre (section athlétis- Patinoire de Sion et HC Sion : BRAMOIS

m-ntVr..ne' _^_____^«_."_S^ famedi 3 mars : 
de 12 h. 45 

» 
14 h. 

: Hoc_e.-Club Le 4 mars. grande soirée
am M |***\ | m*»- mmm m r DIMANCHE 4 MARS neur • Hans Allmendiger entrainement Club de patinage artistique ; avec travestis. Beaux prix, bonne am-
K U  N I f i  - . 1 1/  SOTTENS Maitrise - Mardi , répétition pour les de 18 h' ' 30 à 20 h" 15 : match d'appui biance-
11*-. . W W 

sa]ut domj nicai , 7i5 Informatlons ; d l t  à 20 h. Samedi, répétition gène- 
^TaVch?^ matTnTtests du Club de MARTIGNY

SAMEDI 3 MARS 7-20 Sonnez les ma tines ; 8.00 Concert do- ra'e ,... "¦ „ natinaee artistiaue sur un tiers de Dati-
BnTTra, minical ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culte Soc cte de chant Edelweiss, Muraz - Pa ̂ L™™1™ 

dUposUion du puM c ¦*<>•»<< (tél. 6 il 54) - Voir annonce.SOTTENS protestant ; 11.15 Les beaux enregistre- Mardl et vendredi , à 20 h.. répétition "°' r*
n/f'"^Vh à 20 h 15 entraine Corso (lèi. 616 22, - Voir annonce.

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; ments ; 12.15 L'actualité paysanne ; 12.30 generale au locai. _„" .°' h ' " n _ tl ' * ' ' Pétanque - Entrainement* tous les dl-
,15 informations ; 7.20 Premiers propos ; Musiques de che nous ; 12.45 Informa- Tambours sierrois - Répétition tous les "̂ Jr.

lu..D 
. *«„".„ _  disoosition du ou- manches. de 9 b. a 12 b.

toncert matinal ; 7.55 Route libre ; 11.00 tions ; 12.55 Journée des malades ; 13.05 ]eudis, a 20 " • au Ioca1' sous-sol du café ™arm B ' Patln0Ire a disposition au pu 
^^ Galer,e _ Exposition permanente

jmissl on d'ensemble ; 12.00 Le quart Disques sous le bras ; 13.35 A tire-d'aile ; Na *'°n**'- Cours pour jeunes tambours de 
M

' -di , . -.-.tinnire à disoosition du ouverte l'après-mtdl. avenue du Simplon.
Cheure de l'accordéon ; 12.20 Ces goals 14.00 Auditeurs à vos marqués ; 15.00 Re- 19 h- à 20 "¦ Se Présenter au locai ou s'a- ^U^F^metuw 

disposition ou 
pharmacie de service _ pharmacie LO-

iont pour demain ; 12.30 C'est ma tour- portages sportifs ; 16.40 Quarante-cinq dresser eh*-*- M. Martial Barmaz, Muraz. PUD"*:- rerm_ iu ._ .  
vEy ^ ̂Bee ; 12-45 Informations ; 12.55 Une Grand- tours de danse ; 17.00 L'Heure musicale • Ermltage - Pendant le carnaval. danse Centre de culture physique athlétique

jjere en Or massif ; 13.05 Demain diman- 18.20 Vie et pensée ch'rétiennes ¦ 18 30 et amDlar*ce dans la « Cabane de chasse ». (place du Midi ) — Entrainements : lundi. de ST-MAURICE
(he ; 13.40 Romandie en musique ; 14.10 L'actualité catholique ; 18.45 Chopin ' ; 18̂ 50 °uvert Jusqu 'à 2 h. 19 h. à 21 b. ; mercredi, de 18 h. _ 21 lj . ; st.Maurice en féte - Dimanche 4 mars
L .ng.als chez vous ; 14.25 Trésors de notre Championnats suisses de ski ; 19.15 Infor- Pharmacie de service — Pharmacie vendredi. de 18 h. _ 19 ta. . et mardi 6 mars Carnaval agaunols. Cor-
jUcothèque ; 15.00 Plaisirs de longiie du- mations ; 19.25 Routes ouvertes ; 19.45 BURGENER , tél. 511 29. Juniors A - Mercredi et vendredi, _ tège après-midi à 14 h.
 ̂ ; 15.30 Les documentaires de Radio- L'Abécédaire de l'humour ; 20.30 A l'opé- CHALAIS -•> *¦• 3a -

UUianne ; 16.00 L'auditeur propose ; 16.25 ra ; 21.50 Trois pages de Faust ; 22.30 SFQ _ ,„ réDétl tlons sont «xées Dour L'exposition « Jeunes face au monde » __ r» _jT_icw
r:f,^^̂rrâ ^7
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ri ?n*™»a°n» ¦' 22 35 Romance ¦ 23 °° p°" ie!fpupillet.es • lun_ ; ««SS : merere*" aura lieu du samedi 24 février au 3 mars MONTHEY

U.L . UZ Z« PÌ.i 't= A ™. *t ' * nf 
: le dlmanche de Carnaval ; 23.15 Fin. pupllles . Jeudl. (y compris) à la salle Supersaxo. Ouver- Danc,ng . Aux Trel2e EtolIes . _ Eilo

IMO L'heure des Petits Amis de Radio- v v i 
semaine et di- s.ovannati et son orchestre Ouvert lus-Uusanne ; 18.15 Cloches du pays ; 18.20 Second programme manche 25. de 14 h. à 22 h. oLT"h d u  matin

f niu
0
.,̂ ri. 

V
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Muslques d'lcl et 
d'allleu« : 1« »» Carnaval sédunois des enfants - Grace Communiqué de police - A l'occasion

p,onna_ > suisses de ski 19.00 C jour en II était une fois ; 17.00 Trois petites notes... OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES à quelques pers0nnes dévouées. les en- des fétes de Carnaval, la direction de po-
5 __T . ,o in T . o?,7«- ZZuf ™ „_ aU Pays romand i 17-45 Plaisirs du tango ; FARCISSE DE LA CATHEDRALE fants sédunois auront leur carnaval comme lice informe le public des dispositions
du monde 19.50 La Suisse Insolite ; 20.05 18.00 Disques sous le bras ; 18.30 Folklore Dimanche 4 mars <-e coutume. En effet, le thé-dansant tra- prises à l'intérieur de la ville concernant
mZ nV, ; 2, 2ri A ™„ -> .JF ,. nn 

mUSÌCal ; 19 °° De S6pt à hUit : 20 00 Les „. H . t o , _ > dltionnel aura lieu le 4 mars, a l'hfitel de le stationnement et le détournement de la,t muslques ; 21.20 Au coup d essai ; 22.00 grands paroliers de la chanson ; 20.30 Con- Dimanche de la Quinquagèsime la planta à „ h 30 n va de so, que circuiatlon.
w condition numaine ; 22.30 In orma- Cert symphonique ; 22.10 Le Magazine dé Dès. 6 h., confessions ; 6 h., messe ; 7 h., seuls les enfants costumes seront acceptés. Jour de la manifestation : dimanche 4
«ini ; ZZ.J3 Loterie romande , 22.40 En- la télévision ; 22.30 Fin. messe, sermon ; 8 h-, messe des écoles, Les parents peuvent les accompagner. mars 1962.
Wm dans ia oanse , -j .is . in. sermon . 9 h > h] Messe (sermon alle_ 

FootDal,.club gion Juniors, reprtse des Stationnement interdit de 12 h. à 17 h. -
Second programme BEROMUNSTER mand) ; 10 h., office paroissial , commu- entrainements _ Jun. A1 et A2 : les mer- Place Centrale, place du Marche.,  avenue

,--n Emission d'ensemble • 20 00 vinet 7'45 "3ueI<3ues propos et un peu de mu- mon > " h- 30- mfse, sermon commu- d, t vendredls, à 18 h., terrain des, de la Gare jusqu 'au café du Nord, rue des

If/h^Ss de laTie du monde M «  sique ; 7-50 Informations ; 8.00 Musique ni°" , • « "• 30 vépres ; 20 h., messe, Jun B1 et B2 . ,M mercredis, dè* Bourguignons. rue du Midi.

! vitrine 20 20 Une Grand Mère .n Or reli gieuse : 8.45 Prédication protestante ; sermon, communion. 1B h  ̂ à Vmcien stand, dès le 7 mars. Détournement : quai de la Vlèze, rue
..iV . Vili _.(_, !« «Th.l_i. 5n « 915 Service religieux catholique-romain ; Église du Collège - Messe à 10 h, pour jun. CI : les mardis et jeudis, à 18 h.. de Venise. Midi . Crochetan, avenue de

Ere» d'un vieux nhono 21 00 i Z  102 ° Le Hadio-Orchestre ; 11.30 Au miroir les Italiens. ' pare des sports, dès le 8 mars. Jun. C2 : France et vice-versa.
!_rt noms de .onera 21 45 Le francai. de la langue : 12 00 Violoncelle et piano ; les- mercredis, dès 18 h., au pare des Carnaval montheysan -, Carnaval les 3,
' v.Li 22 05 L'anthowie du Tazz 12 20 Nos compliments ; 12.30 Informations ; PAROISSE ST-GUERIN sports_ dès *e 7 mars. Jun. c3 . les mer. 4, 5 et 6 mars.
«« nprnl 'frrn*' noTP, riprnipr. nr„n •' 12A0 Journée des malades ; 13.30 Pour la Ouest, hall d'entrée de l'école des gar- credis, dès 17 h., au pare des sports, dès Harmonie municipale - Mardi 27 février

Ut Fin 
oerniers propos , campagne . 14 05 choeurs du festival ; 14.45 5ons - Dès 6 h. 30, confessions ; 7 h-, le 7 mars. . et jeudi ler mars : répétition generale à

npnniMiivsTP'n Reportage ; 15.15 Marchés ; 15.30 Sports ; messe ; 9 h., messe ; 18 h., messe, ser- , ntn rt -- n«rh piir<! et rhas*spurs — HAtpJ 20 h- 15-BEROMUNSTER 
M Thé dansant . 18.00 Discussion poli. mon, communion. La veille, samedi, con- J^ert aulourd'hui dès 15 h ' Fédération motorisée valaisanne, section

1.15 Informations ; 6.20 Percy Faith et tique ; 18.30 Musique de chambre ; 19.00 fessions dès 18 h 
aujoura nui, aes io n. Monthey-Chogx - 3-4 mars, à 20 h., grand

ion orchestre ; 7.001 Informations ; 7.05 Les sports du dimanche ; 19.25 Communi- Chatcauneuf-Village — 8 h., messe 1 Musée de Valére - Archeologie et tate- bal masqué, halle de gym de Choèx.
Nouveautés musicales ; 8.00 Nouvelles qués * 19.30 Informations ; 19.40 Die Ju- 9 h. 30, messe ; 19 h., chapelet et bène- tolre-
roles de la biologie ; 8.15 Pour Madame ; gend - das beste Gerschaeft ; 20.20 Or- diction. La Matze — Ouvert tous les soirs Jus- EGLISE REFORMEE
IM Instruction civlque : 9.10 Concert ré- chestre réeréatif de Beromunster ; 21.00 qu 'à 2 h. Dimanche 4 mars 1962
tréatlf ; "¦«« L'art et l'artiste ; 10.10 Pour Ainsi chantent les autres ; 21.25 Pièce ; PAROISSE DU SACRE-COEUR , Carrefour des Arts - Exposition Froide- Montana : 10.00 Uhr, Gottesdienst.in automobilistes ; 11.00 Emission d en- 22.15 Informations ; 22.20 Neubrand et son e h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe vaux. ' Sion : 9 h. 45, culte.

S Moì wmpHmente lf30 Tntrma- 
°rCheStre ' 22 5° °rgUe '' 23'15 FÌ"' ba¥e : 8 h' 15' meSSe baSSe ; 9 h' 30' Deutschsprechende Gruppe Sitten - Martigny : 10 h., culte.

Il 12 40 carte Postale mu _ .o_l
™ 

• TéLéVISION 
off,ce Paroisslal- messe chantée • " h- Dienstag, 6. Marz 1962 ab 18.15 Uhr treffen Monthey : 09.45 Uhr, Gottesdienst , 20 h.

57 Amusante controverse .3 20 Dis ' TÉLÉVISION messe_ sermon _ COJnmunion . 19 „., messe, wJr ung  ̂ Carnotzet des Café de la place B, cuUe.
:„ 14 40 Politinue intérieure 14 00 

1̂ °0 chamPionna *s d'Europe 
de 

patinage sermon, communion : 20 h., chapelet et (Metry) zum Monatsstamm. Verbier : 9 h., culte.ques , 14.40 Politique intérieure , 14.00 artistique ; 17.30 Le cortège de Robadon ; bénédiction du Saint Sacrement. „_/ , ^ - A T, *-,T,D A = *ì, Bouveret : 10 h. 30, culte.invita ion au jazz ; 14.30 Cours d' anglais ; .„.„„ RésuItats sportifs , „.1B Carrefour, En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h, 8 __ , , ,"" ecl™ *e' «?I*' ~ Pj ™B
£

S' téL
IMO Le baromètre aux chansons ; 15.40 édltlon spéciale . 19-30 papa a ralson . et le vendredi , à 18 K. 15. 2 26 24' et Dr DUFOUR' tél' 2ie 36 - 
Causerie en dlalecte ; 16.00 Concert popu- *955 Présence catholique ; 20.05 Élections 7 mars, mercredi des cendres : le ma- Pharmacie de service - Pharmacie j ;
hlre ; 17.00 Nouveaux disques ; 17.50 Pour vaudoises . 20.10 Portraits des USA ; 20.50 tin , messes aux heures habituelles de la WUILLOUD, tél. 2 42 35. % PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
!» travailleurs italiens en Suisse : 18.00 Kodaly . 21 45 champlonnats d.Europe de semaine ; le soir, à 18 h. 15, messe. Impo- „„„ - JUSQU'À SAMEDI SOIR

MS"
16 

IMO Piste" _tade llTT Patl"age artÌStÌQUe ; 22-°° SP°rt ; 22 '25> SÌtÌOn deS Ce"dr6S aprèS leS meSSeS' CHAMOSON . 
ouest et nQrd.ouest de ,.

Z__L '• 19 15 Les cloches 19 20 Commu Dernlères i"formàtions ; 22.30 Méditation ; Arleq u.n (tél. 2 32 42) - Voir annonce. Carnaval - Sa le de la Cooperative, , nuageux, plus tard couvert etluall -s , 10.15 Les cloches , 19.20 Commu- 22.35 Fln. , „v ,lil ,,, .„ „„„ ..„„... dimanche 4 et lundi 5, dès 19 h. 30, grands .„.,.„., nrépinitatlnn.; OPI en casnloués ; 19.30 Informations ; 20.00 G. Bar- Lux (tél. 2 15 45) - Voir annonce. ramava! Hindi rnnrnur*: rie m a .- 
Quelques précipitations. C3ei en cas

m et son ensemble ; 20.15 Amusante his- Capitole - Voir annonce. £als d car avai lundi concours de mas d.éclalrcies n0cturnes. A part cela,
tolre mondiale ; 22.15 Informations ; 22.20 . Cinématze - Voir annonce. 

geofse » 
1 harmonie La Villa temperature en hausse. .

Danses ; 23.15 Fin. Club sédunois de boxe — Entrainements CHARRAT ' 
mardl et vendredi. à 20 h. , , . ' .

TÉLÉVISION SIERRE Chffiur mixte du Sacré-Cosur - Mardi 27 BaI au concert de l'Indépendante - Sa- —

nV^TZir^T^ ^„is.̂  - rcc_r i,i-iT8 ';?r%"_rstre ^^^«r^rr^, ^̂ ^
t

f ssp z i 
"

"„., 6 , AA,. ; -1 _« * Alberto Chlelllnl. Ouvert jusqu 'à 2 heures. ,A„4,U ,__ „=^„_ i , „ „„„- ,.. ri=.mp= T P  HI dès 23 heures environ, conduit par un I l A •Télé ournal ; 20.15 Lune de miei par prò- ' répétition partielle pour les dames. Le di- *- ' ^ I _» M * \ i P A n
curatimi ; 20.40 Finale ; 21.30 Champion- Basket-ball - Entrainement lundi et manche 4 mars, le Chceur ne chante pas excellent orchestre. Cantine, buffet. 1 3  |V||R ISOll
nats d'Europe de patinage artistique ; 23.00 )eudl- * lfl b- **• è la place des Écoles. la messe. Lóto géant. en faveur de la construction
Dernières informations ; 23.05 C'est de- Minimes tous les samedis. a 14 ta. Harmonie municipale de Sion - Semaine de l'église de Charrat, salle communale, A V A  II D I T U V A
matn dimanche ; 23.10 Téléjournal ; 23.25 Chanson du Rh6ne — Samedi : répétition du 27 au 4 mars : mardi , à 18 h., répép grande salle de la Cooperative, Cercle St- D IVI' L lì I -I• Ae
Fln. generale à 17 h. 30. tition partielle : cuivres 1 mercredi, là Pierre. . "

entreprise spéciale de Pompes Funèbres. . , , ______ ___ _ — —_ ____ 
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./
le

$/  quart de nuit
CHAPITRE PREMIER

•"lrs. Shane dégagea son visage au-
Wel le fard épais qui avait coulé don-
J»U l'appàrence d'un masque de pier-
J0' gro tesque, du col de manteau de
'*Wrure qui l'enveloppait et regarda
J-tour d'elle avec , dans les yeux . une
'•eur d'abord de surprise puis d'eifroi.
. tn face d'elle, quinze corps étaient
'tendus sur des brancards disposés en
^ 

de 
cercle au pied d'une haute croix

"(e bois nu; quinze corps de femmes
K 4'hommes , pour la plupart jeunes,
Wécla iraient mal les flammes vacil-
»?tes d'une douzaine de cierges à de-
^wnsumés. A 

sa 
droite , à sa gauche,

j -rrière elle , dans la penembre , d' au-
*s femmes et d' autres hommes , tous
J* basse, quelques-uns éveillés . d'au-
jj8 sommeillant , étaient assis comme
'5 sur de mauvaises chaises._— Je ne comprends pas. s'exclama
*¦*. Shane d'une voix dénotant un
«mplet épuisement nerveux et qui ,
?°s le vide de l'immense hangar d'a-

ction transformé en chapelle arden-
| resonna étrangement , comment des
?̂

es 
pareilles peuvent se produire de

"*>- jours.

dus sur un brancard , dont les yeux
largement ouverts paraissaient posés
sur elle. Un peu après minuit , je
m'étais couchée et endormie tout de
suite; j 'étais tellement fatìguée! 'Brus-
quement . un coup de poing dans la
porte de ma cabine m'a réveillée. Dans

la coursive, un homme criait: «Passez
vos gilets de sauvetage «et montez sur
le pont!» Il ne s'est mème pas arrété.
Je l'ai entendu trapper aux autres
portes et , encore , crier ...

— Moi , dit Mrs. Linsell, assise tout
à coté de Mrs. Shane, personne >ne m'a
réveillée.

Mrs. Linsell priait Elle avait déjà
vécu longtemps , plus longtemps que
Mrs. Shane. et travaille et souffert
certainement beaucoup plus encore
que sa voisine. Sa chair s'était fanée
et ses longs cheveux noués sur la nu-
que avaient bianchi , sans qu 'elle eùt
rien fait pour donner l'illusion d'une
jeuness e passée. Ses yeux gris clair
avaìent-ils toujours nossédé cette in-
tensité ardente qui les rendait remar-
quables , ou l'avaient-ils acquise peu
à peu? A, moins que ce ne fùt le dra-
me récent qui ne l'y eùt inserite?

Pourtant Mrs. Linsell paraissait cal-
me. Les lèvres plissées murmuraiènt
sans hàte la prière. Nulle passion par-
ticulière ne troublait ce regard ardent ,
pose sur tout et sur rien comme s'il
eùt capté dans le memo temps des
images visibles et invisibles.

Elle ne semblait pas «sortir d un
enfer» , avoir été pendant trente-six
heures menacée de noyade et d'écrase-
ment. On aurait pu croire que , s'étant
vètue ct ayant coiffé avec soin ses
cheveux . Mrs. Linsell était venue com-
me chaque matin s'asseoir face à la
croix sur laquelle le Christ a été
cloué.

— Peut-ètre a-t-on negligé de pre-
venir Ics passagers de la classe tou-
riste? ajouta-t-elle. A moins que je
n 'aie rien entendu ... C'est encore pos-
sible; je dors si bien.

— D'autres passagers , mème de 'la
première classe, dit Mr. Warvick, se

Mrs. Shane approchait de la soixan-
taine ou favait atteinte ; nul , sauf
elle-mème et les commis charges d'é-
tablir et de viser son passeport , n'au-
rait pu le dire. Le ' regard bleu som-
bre et numide de la bouche sen-
suelle donnaient cependant du charme
à son long visage osseux casqué de
cheveux roux s'éclaircìssant. Elle pos-
sédait un grand corps fortement char-
pente , demeure souple en dépit de
l'àge. Les mains courtes , larges , ner-
veuses , armées d'ongles redoutables ,
sortes de serres crìspées sur un sac
de cuir . étaient , comme les poignets ,
couvertes de bijoux. Des perles entou-
raierit le cou strie de tendons , d'au-
tres alourdissaient les oreilles.

— La mer n 'était pas tellement mau-
vaise. Le bateau ne bougeait pas beau-
coup. J'avais dansé toute la soirée,
souvent avec vous, Mr. Warvick , pré-
cisa-t-elle. s'adressant à l'un des hom-
mes — le dernier sur la droite — éten-

sont plaints de n 'avoir pas été Eflertés.
Pourquoi , commandant , n'avez-vous
pas donne l'alarme par la sirène? Les
règlements le prévoient.

Le capitaine Bush leva la tète et,
avant de répondre , regarda . longue-
ment l'homme qui l'interrogeait.

— La sirène! dit-il enfin. Il faisait
huit encore, nuit noire. Il n 'y avait pas
de danger immédiat.

Bien que tasse sur son siège et en-
veloppé d'un manteau de mer, on vo-
yait que le capitaine Bush était grand
et maigre. Des cheveux gris , taillés
courts , couvraient son cràne. Ses yeux
brillaient d'un éclat sombre, presque
farouche. Quelque quarante ans de
mer avaient tanné la peau de son long
visage aux joues creuses, au nez bien
dessiné.

— La sirène, répéta-t-il. J'ai bien
réfléchi. J'ai préféré envoyer des
hommes dans les aménagements pour
éviter l'affolement.

— Éviter l'affolement! s'exclama
Mrs. Shane. Croyez-vous qu 'on ne soit
pas affolée lorsque, en pleine nuit , un
matelot burle à votre porte, qu 'il a
ébranlée: «Passez le gilet de sauve-
tage!...» Je dormais. tout le monde
dormait , et j'ai le cceur malade.

— Le cceur malade, murmura War-
vick. Pourtant vous aviez bien danse!

— C'est à mourir de saisissement,
poursuivit Mrs. Shane comme si elle
n 'eùt pas entendu l'interruption . Par
chance, le courant n 'était pas encore
coupé. J'ai éclairé. Je n'entendais plus
rien.

— Rien? interrogea Warvick. Vous
n'avez rien senti? C'était le moment
où le vieux Beagle... Moi.. .

— Non , rien , sauf un murmurc de
voix dans la cabine voisine et le bruit
de gens qui, pieds nus, sautent de la

couchette. C'étaient ces deux-là, ajou-
ta-t-elle tendant un bras vers un hom-
me et une femme jeunes accroupis sur
des sièges bas entre le capitaine Bush
et les corps, enveloppés clans la mème
couverture, qui regardaient Mrs. Sha-
ne avec une sorte d'effronterie dans
l'attitude et les yeux.

Tous deux , ils étaient beaux, d'une
beauté qui paraissait étrange dans
cette chapelle ardente , parmi ces hom-
mes et ces femmes semblables à des
gisants. et ces autres hommes et ces
autres femmes dont les visages à peine
éclairés exprimaient — à l'exception
de celui de Mrs. Linsell — la peur, la
fatigue, ou la detresse, ou une rage
concentrée , ou le désespoir.

L'homme muselé, le teint clair , le
cou puissant , le cheveu blanc tant il
était blond . avec quelque chose dans
les traits qui rappelait les races de
l'extrème Nord de l'Europe, entourait
d'un bras la femme qui appuyait la
tète sur son épaule gauche. Sous la
couverture qui les moulait, les for-
mes de la femme se devinaient pleines
et souples, et les flammes mouvantes
des cierges modelaient un visage bardi,
bien sculpté, au front large, aux pom-
mettes et au menton forts, aux lèvres
sensuelles entrouvertes sur de magni-
fiques dents blanches, et allumaient
dans les yeux noirs un éclat saisissant.
Des épais cheveux sombres. qu 'elle
avait negligé de nouer et dans les-
quels brillaient encore des cristaux
saiins, donnaient à l'ovale de la tète
toute sa valeur.

— C'étaient ces deux-là , repeta Mrs.
Shane. Ils s'aimaient , la nuit , le jour...
Sans pudeur... On devrait savoir qu 'à
bord des navires les cloisons sont des
feuilles de papier.

(A suivre.)
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Lettre du Tessin

La belle plaine de Magadino
Au Tessin, l'agriculture traditionnelle a peu à peu cède le pas, au

iours de ces dernières années, à une agriculture intensive et rationnelle.
Vujourd'hui elle peut subsister avec succès dans trois régions : dans la
'ertile Campagne Adorna et dans ses environs immédiats (Mendrisiotto),
tu fond de la partie inférieure des vallées et dans la Plaine de Magadino.

Par cette dernière dénomination on entend le triangle de 3.476 hec-
;ares de terrain alluvionnaire, depose par les fleuves Tessin et Verzasca
•ntre Bellinzone et les rives du Lac Majeur qui s'étendent de Magadino

L Tenero.

Jusqu'au début de ce siècle, la plaine
n'était qu'un ensemble de marécages,
un vrai paradis pour les oiseaux aqua-
tiques, pour les grenouilles et les pois-
sons et, par conséquent, pour les chas-
seurs et les pècheurs. Entre les marais
(les noms des zones « Inferno » (en-
fer), « Isola » (ile), « Pozzaccio » (fla-
que) sont significatifs), il y avait quel-
ques mètres de pàturage ou de pré
maigre. Les routes n'étaient que des
sentiers incommodes et boueux qui
traversaient le fleuve sur des ponts
peu sùrs. Le paysan arrivait à son pré,
à sa cannaie au moyen de radeaux et
de barques qui avangaient difficile-
ment en raison des nombreuses algues
qui croissaient en abondance sur le
fond vaseux des eaux. Vers 1890 on
construisit des digues submersibles et
lnsubmersibles afin de canaliser le
fleuve, et l'on dépensa dans ce but
la somme de 12 millions de francs. Le
troncon ferroviaire Bellinzone-Locar-
no, inauguré en 1882, des raisons com-
mandees par l'economie et l'hygiene
avaient rendu nécessaires ces impor-
tants travaux. Que l'on n'oublie pas
que le Tessin, comme la Verzasca, est
un fleuve à caractère torrentiel : si, en
période de sécheresse, il apporte au lac
environ 15 mètres cubes d'eau par
minute seconde, à l'epoque des pluies
il charrie plus de 2.000 mètres cubes
d'eau. L'oeuvre d'assèchement fut com-
plétée plus tard par là construction
de nombreux canaux, dans le but de
discipliner également le cours des tor-
rents latéraux et de recueillir, en les
dirigeant vers le lac, les eaux stagnant
dans la plaine. Avec ces travaux on
elimina aussi les causes des fièvres
paludéennes qui rendaient la plaine
inhabitable. Les pauvres cabanes des
paysans et des bergers étaient toutes
construites sur les pentes de la mon-
tagne de droite, ensoleillée et couverte
de vignobles, ou sur celles de la mon-
tagne de gauche riche en foréts de
chàtaigniers.

De 1917 à 1946, une autre entreprise
gigantesque fut conduite à terme : la
mise en valeur et le groupement des
terrains ; alors que l'on comptait 12.150
petites pareelles avant les travaux, il
n'y en eut plus par la suite que 4.000
environ ; et l'on passa d'une surface
moyenne de 3.000 mètres carrés par
parcelle à la surface actuelle qui est
d'environ 13.000 mètres carrés. Ce fu-
rent encore 13 millions de francs dé-
penses en. faveur de l'agriculture tes-
sinoise, dont 50 % furent versés par
la Confédération, 30 % par le Canton
et 20 % par les propriétaires privés.
Et ce fut alors le miracle : plus de
marais, de cannaies, de maigres pà-
turages ou de champs continuellement
dévastés par les crues du fleuve ou
le trop plein du lac, mais des prés et
des champs très fertiles qui produisent
un excellent fourrage, du mais, du

Notre photo mentre l' arrivée de l'illustre invite en gare de Berne ; de g. d dr.,
M. Gronchi , mi-caché ; M. A. Piccioni , vice-président du Conseil italien ;
M. F. T. Wahlen, conseiller federai , et M. le ministre R. Aman, chef du

p r o t o f i o lf i .

tabac, des tomates, des laitues, des
haricots verts, des choux-fleurs et
mème, à Camerino, d'exquises pèches ;
plus de, pauvres huttes de bergers no-
mades, mais de belles fermés hygié-
niques et confortables, avec des écu-
ries-modèle pour le bétail et tout ce
qu'il faut pour recueillir et conserver
les produits d'une terre devenue enfin
très généreuse. En 1949, un de nos étu-
diants nous donna dans sa thèse ces
renseignements intéressants : le revenu
agricole de la Plaine de Magadino
correspond au 4 % du capital investi
(le meilleur revenu du capital investi
dans l'agriculture suisse était alors du
4,9 %) ; les prés constituent les trois
quarts de la superficie de la plaine ;
la production de lait est importante ;
les tètes de porcs éievés dépassent
1.600. Le paysan tessinois considérait
avec un légitime orgueil le succès ob-
tenu après tant d'efforts. Le prix en
usage jusqu 'à il y a quelques années,
quand une entreprise agricole passait
— en raison des inévitables contingen-
ces <<Ie la vie — d'un paysan à l'autre,
était de Fr. 2,—/2.50 le mètre carré :
ce prix est le prix maximum que l'on
peut pratiquer si la terre est utilisée
uniquement à des fins agricoles.

Que se passe-t-il, ces dernières se-
rnaines, dans la Plaine de Magadino ?
L'agriculture, l'industrie, le tourisme
et peut-ètre aussi la spéculation se
disputent les terres ; les prix , par
conséquent, montent avec une rapi-
dité véritablement alarmante. Le ci-
toyen se trouve soudain devant de
nombreux points d'interrogation et des
problèmes complexes.

Doit-on empècher l'industrie et le
tourisme de prendre la place de l'a-
griculture ? Il me semble que l'on ne
peut pas répondre d'une manière ab-
solue, en obéissant seulemerft à ce que
le sentiment peut dicter. On ne doit,
ni ne peut fermer la porte à l'indus-
trie ; nous sommes devant une inévi-
table évolution économique. Il faut au
contraire trouver un système qui in-
tegre 1 industrie au contexte agricole,
de manière à ce qu'elle ne devienne
pas assez puissante pour dévaluer ou
anéantir la structure agricole préexis-
tante, très valable encore et qui pour-
rait d'un moment à l'autre, si un con-
flit devait éclater, d'evenir extrème-
ment précieuse pour le pays. Les au-
torités doivent étudier le probleme
avec beaucoup d'attention et empècher
le désordre ou l'abus, en distribuant
les activités économiques d'une ma-
nière harmonieuse dans toute la plai-
ne, c'est-à-dire en délimitant, par zo-
nes, la partie qui se prète au dévelop-
pement des industries dont le pays a
absolument besoin pour continuer à
vivre dignement, celle qui doit rester
à l'agriculture, enfin celle qui doit
ètre modifiée (routes. aéroport et port
hydravions) ou sauvegardée (beauté du

paysage) pour les exigences touristi-
ques. La collectivité nationale, à la-
quelle l'industrie et le tourisme pour-
raient ètre tenus de restituer tout l'ar-
gent verse autrefois à des fins unique-
ment agricoles, doit aider le Tessin à
trouver d'heureuses solutions nouvel-
les à ces problèmes si importants.

La spéculation devrait ètre soumise
à un sérieux contròie et éliminée par
tous les moyens. Les transferts de pro-
priétés agricoles, de belles entreprises
avec dix et vingt hectares de terrain ,
effectués uniquement pour investir en
biens immobiliers des capitaux de plus
ou moins douteuse provenance, ou
bien effectués pour facili ter la cons-
truction de fabriques qui serviront,
mème si elles sont apparemment di-
rigées par des Suisses, à fabriquer des
produits étrangers et à augmenter le
besoin en main-d'ceuvre étrangère, de-
vraient attirer l'attention de toute la
collectivité — autorités et particuliers
—, ceci afin d'éviter que les problè-
mes économiques du pays ne se com-
pliquent encore davantage et ne finis-
sent peut-ètre mème par faire peser
de dangereuses menaces sur l'avenir.

G. Mondada

Le Conseil federai et l'armement atomique
On sait que le peuple suisse sera appelé & se prononcer le ler aWil pro-

chain sur l'initiative populaire concernant une interdiction definitive des
armes atomiques pour Ies troupes de notre pays.

L'ihterdiction generale des armes atomiques, telle que la prévoit l'initia-
tive, aurait pour conséquence grave d'empécher d'acquérir des armes de ce
genre pour notre armée qui assume les taches assignées aux autorités fédé-
rales par les articles 85, chiffre 6, et 102, chiffre 9, de la Constitution
fédéraie : maintenir l'indépendance et la neutralité de la Suisse.

L'armée suisse joue en l'occurrence un ròle indirect et ' direct. Elle agit
indirectement par le respect qu'elle inspire, en dissuadant un adversaire éven-
tuel d'ouvrir les hostilités. Elle agit directement en combattant celui qui
aurait ouvert les hostilités.

Le véritable probleme Voìlà donc le Probleme bi«i P**̂r le peuple suisse veut-il oui ou non
Il faut avoir le courage de poser une défense nationale efficace, et en

le probleme tel qu'il se présente et cas de réponse affirmative, peut-il
non pas tel qu'on se l'imagine, comme f*»*re confiance aux Chambres fedé-
le font malheureusement trop sou- ra*es et au Conseil federai ?
vent «les braves gens » qui soutien- ,
n6

Le le? avriTie Peuple suisse devra Mise au P°'nt  ̂M. Wahlen
trancher un probleme qui ne se rap-
porto nullement à l'acquisition d ar-
mes atomiques par notre pays. II
s'agirà uniquement de savoir si le
Congeli federai et les Chambres fé-
dérales doivent avoir, dans ce do-
maine, les mains liées de fagon defi-
nitive par une disposition constitu-
tionnelle.

La position du Conseil federai
Le Gouvernement suisse a précise

d'une facon particulièrement claire
sa position : « Noils tenons à relever
expressément que nous ne désirons
pas en principe acquérir des armes
atomiques. Nous sommes pleinement
conscients du danger que constitue-
rait pour l'humanité le déclenchement
d'une guerre atomique absolue. Le
fait de détenir nous-mémes des ar-
mes nucléaires, notamment si la ma-
jeure partie des armées en étaient
équipées, ne saurait toutefois hi ac-
croitre ni réduire ce danger. En re-
vanche, le potentiel de notre armée
s'en trouverait augmente et, en cas
d'hostilité , les possibilités de défendre
notre indépendance en seraient amé-
liorées de manière determinante ».

Les défenseurs de l'initiative, usant
de tous les moyens, s'en prennent au
chef du Departement politique, M. F,
Wahlen, qui a fait , dès lors, la mise
au point suivante : « Jie tiens tout
spécialement à relever que les au-
teurs de l'initiative ont cherche à se-
mer la confusion en citant une dé-
claration que j'ai faite en 1946 de-
vant le Conseil des Etats dans des
circonstances tout à fait différentes.
Je partage aujourd'hui encore l'opi-
nion du Conseil federai que rien ne

devrait étre negligé pour bannir les
armes atomiques. Nous souhaitons ar*
demment que les puissances atomi-
ques puissent arriver à un accord.
Mais en attendant, nous devons comp-
ter avec i la dure réalité. L'accord sur
la suspension des essais d'armes nu-
cléaires n a pas été respeeté ; la
négociations qui ont repris récem-
ment à Genève ne sont pas près d'a*
boutir. Nous refuserions d'assumer
nos responsabilités si, méconnaissant
revolution future qui tend à l'emplol
d'armes atomiques de petit calibre
à des fins tactiques, nous privions une
fois pour toutes notre armée d'une
arme peut-étre decisive en cas de
guerre, l'affaiblissant ainsi en face
d'un agresseUr éventuel au point que,
d'emblée, elle ne soit plus à la hau-
teur de sa tàche.

Nous sommes tenus de fournir à
nos soldats les armes les plus effi-
caces que nous pouvons obtenir. Mali
je répète que la question de savoir
si et, éventuellement à quel moment
nous devrons nous procurer des ar-
mes atomiques, ne sera pas tranchée
le ler ' avril prochain . C'est le Conseil
federai et l'Assemblée fédéraie qui
prendront plus tard les décisions né-
cessaires à cet effet ».

Voilà une déclaration qui remel
parfaitement les choses au point.

Ant

Hotels flottante
BALE (Ats). — En raison de la pe-

nurie de lits habituelle pendant la
Foire d'échantillons de Bàie, il a été
décide d'utiliser cette année (du 30
mars au 10 avril). deux navires rhé-
nans comme hòtels. Amarrés entre
MittLere Bruecke et la Johanniter-
bruecke, ces navires permettront de
loger 350 personnes dans des cabines
tout confort.

OUVERTURE D'UN DEPOT

DE POMPES FUNEBRES a

CHAMOSON
AUTO-CORBILLARD

REMY VERGÈRES, tél. 4 71 33

dépositaire de la Maison Barras S.A
Chermignon

Notre photo montre les murs du barrage Linth-Limmcrn, dans le nord-ouesl
de la Suisse. Le bétonnage gc terminerà cet été.

Armuner cambnole¦ PORRENTRUY (Ats). — On
a identifié les voleurs qui , dans
des établissements publics à Por-
rentruy, avaient dérobé cinq man-
taux d une valeur globale de 800
francs. Il s'agit de quatre Fran-
cais, qui seront jugés chez eux.

Quatre manteaux ont été récupé-
rés.

ZURICH (Ats). — La nuit de mer-
credi , dos cambrioleurs ont pénétré
dans le magasin d' un armurier , dani
la vieille ville de Zurich . Us se sont
emparés de sept revolvers et pisto-
lets, avec des munitions . La valeur
des objets volés s'élève à 1500 tranci

Escroc à l'assurance
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ZURICH (Ats). — Un représentani
de 28 ans, récidiviste, annonga à li
police et à son assurance que l'M
avait volé sa voiture à Milan. Il re*
Cut de 1 assurance un dédommage-
ment de 4500 franos. Mais lorsque li
compagnie d'assurance apprit que son
client avait déjà été condamné pour
escroquerie à l'assurance, elle decida
de poursuivre l'affaire , ce qui lui per-
mit d'établir que l'auto , soi-disant
volée à Milan , y avait été effective-
ment vendue. L'individu poussa l 'au-
dace jusqu 'à demander aux autorit és
de Chiasso, soi-disant parce qu 'J
était démuni. l'argent de son voya?6
de retour à Zurich.

Volture
dans une vitrine

LYSS (Ats). — Vendredi après mi-
nuit , un automobiliste roulant dans
une voiture volée s'est fait remarquer
à Lyss (entre Berne et Bienne) , en
circulant à une allure folle, au point
que son véhicule ne touchait le sol
que par deux roues. Après plusieurs
embardées, il a heurte le coin d'une
maison, puis s'est enfoncé à grand
fracas dans la vitrine ¦ d'un magasin
Assez gravement blessé, il a été de-
gagé avec peine et transporté à l'hò-
pita l d'Aarberg.

Cité chrétienne : découverte
ALEXANDRIE (AFP) — Une

grande cité chrétienne du Ille siè-
cle est en train de ressurgir des
sables du désert à Abou-Mi?io , à
80 km. au sud d'Alexandria.

Le docteur Labib Bahour , direc-
teur du musée copte du Caire , a
exposé , jeudi , à la presse , les cir-
constances de cette découverte. Les
archéologues , se demandant pour-
quoi , deux fo is  par an, les chré-
tiens coptes de la région se ren-
daient en pèlerinage dans le désert
pour y  vénérer deux pierres ne
présentant aucun intérèt apparent,
apprirent qu'une antique tradition
situait en ce lieu la v i l le  d' un saint
homme Mina , depuis longtemps re-
couverte par les sables. C'est sur
la foi  de cette tradition que les ar-
chéologues ègyptiens et allemands
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entreprìrent des foui l les  qui soni
encore inachevées mais dont _s
premiers résultats ont dépassé tou-
tes les espérances. On a mis à jou r
une cathédrale construite sous 1*
règne de l' empereur Arcadius en
l'an 300. des rues , des magasins,
des ateliers , des hótel lcries , SO
puits . des ba '.ns publ ics , de. Cesi
au Ille siede que Ics chré tien s
persO.culrr,  dans le delia du. Nil
s'e.vilèrent clans la région ci V **<*¦
tircnt la ville nrès du tombeau du
sa 'nt mr . r tyr  Mina.

Le patriarche copte orthcidoxe. Sa
Béatitude KyrHìos VI , a p nnnnié
son intevtinn de b 'ìtir vv ép '""près " de la vieille cité pour a rcueì.-
Ur les pèl er ins dui s 'y rrv'^nt *0"'
jours nombreux en juin e! cn sep-
tembre



Montana-Vermala-Crans à l'heure du tourisme
Vers de nouvelles et belles réalisations
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MONTANA. — On le sait depuis
longtemps, l'agriculture et la viticul-
ture dans notre canton représentent
1/5 de notre economie camionale. Le
commerce et l'industrie 1/5 également,
et le tourisme et les transports 3/5.

L'énoncé de ces chiffres prouve que
cette dernière branche est bien la
principal e source de revenus de notre
cantori.

Pourquoi pousser le tourisme ?
AotueMemerut, notre terre valaisan-

ne est 5 fois trop petite pour nourrir
le nombre de personnes qui y vivent.

Selon une statistique, le 50 % de
l'exeédent des naissances ddit quitter
la vallèe du Rhòne pour aller gagner
6a vie ailleurs.

Quand bien mème notre canton a
besoin de la main-d'ceuvre étrangère,
qui représente environ le 1/8 de la
popuila-ion valaisanne, il ne faut pas
croire que nous sommes dans une ère
d'indusiferialiisaition bénéfique.

Cet apport de main-d'ceuvre étran-
gère ne doit pas pràter à confusion.
Ce n 'est qu'un apport saìsonnier.

Afin de garder notre population il
faut lui donner une ocoasion de tra-
vailler chez nous.

Une seule industrie nouvelle dispose
sur place de sa matière première : le
tourisime.

Les gens des villes on/t un besoin
toujours plus grand de se refaire une
sante dans la nature donc ils se dé-
placent.

D'autre part, on veut à tout, prix
maintenir une population montagnar-
de saine.

D'accord avec ce principe excellent.
Le seuil moyen d'y arriver. c'est de
donner l'occasion à cette population
de vivre décemment.

La terre de montagne ne donne ac-
tuellement que le 20 % du revenu né-
cessaire au montagnard .

C'est donc au tourisme de eompléter
oe qui manque.

De plus, le tourisme permet d'utili-
ser d'immenses surfaees de terrains
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Comment lui permettre de réaliser
ce vceux légitime ?

En consferuisant des téléfériques et
autres moyens de eomniiunications,
partout où ceda est possible.

Ne dit-on pas que la cabine dù
téléférique est l'automobile du pauvre?

Les chiffres nous prouvent large-
ment que l'augmentation, du chiffre
d'affaires d'une station est en fonotion
de Taugmentation de sa capacitò de
transports.

Afin de retenir le plus longtemps
possible le touriste chez nous ili est
absolument nécessaire d'aUonger les
saisons.

Comment y parvenir ?
Bn construisamt des lignes de trans-

ports qui permettent d'aller toujours
plus haut, et de fait de skieir par
exemple beaucoup plus longtemps.

Pour cette région qui nous occupé
présentement, le tourisme représente
plus du 80 % de l'economie.

Bn 1950 on comptait à Montana
1.180 lirhs qui produisaient 142.000 nui-
tées. A ce moment-là, la capacité de
transport de cette station était de 1.300
personnes à l'heure.

En 1960, ces chiffres avaient passe
à 2.429 lits, 268.000 nuitées et 2.880
personnes qui pouvaient utiliser les
moyens mécaniques de remontée.

Si l'esser que connait cette région
se maintient, il faudra prévoir pour
1965, 3.500 lits, 360.000 nuitées et 11.400
personnes à l'heure dans les trans-
ports.

Aotuellement, la région du Mont
Lachaux est saturée de pistes de ski.

Il faut en trouver d'autres.
Une région magnifi que se prète a

de nouvelles pistes. C'est celle de la
Plaine Morte , qui permettrait de skier
tout au long de l' année, et ceci sans
avoir à redouter les avalanches.

D'autre part, de cette région on
pourrait facilemeent prévoir des par-
cours qui rejoindraient les pistes de
la cabane des Violettes.

Ce projet , qui nous donnerait des
pistes de 3,5 km de long pour 1-500
mètres de dénivellation , serait com-
plète par un autre projet qui partirait
dans la direction du vallon de l'Er-
tentze, dont les pistes longues de 3
km avec 1.200 mètres de dénivella-
tion , arriveraierat juste à la hauteur de
la future route du Rawyl.

Réalisation prochaine
de ce complexe

Un groupe de personnalités ayant à
sa tète M. Roger Bonvin , conseiller
national , Frangois Bonvin , président de
la commune de Montana et Jean-Clau-
de Bonvin hòtelier, a décide de cons-
truire tout un réseau de lignes de
transports.

La première étape qui sera réalisée
sous peu, comprend la construction
d'un télécabine Crans-Chezeron.

Ce télécabine d'une longueur de
2.040 mètres pouir une dénivellation
de 600 mètres, permettra d'amener à
Chezeron, environ 400 personnes à
l'heure.

Un restaurant sera construit à l'ar-
rivée du télécabine.

Au point de vue financier, cette
réalisation se présente comme suit :

Coùt de la cons.tru_.ion : 1.850.000
Frs.

Recettes annuelles : 256.000 Frs. Dé-
penses : 209.000 Frs. ce qui après paye-
ment de divers initérèts, laisserait un
bénéfice d'enviitfn 26.000 Frs.

Les promotteuns de ce projet es-
timen. que près de 90.000 personnes
employeront cette ligne, soit 20.000 en
été et 70.000 en hiver.

Par la suite, d'autres réalisations se-
ront menées à bien, qui feront de Mon-
tana - Vermala - Crans, une des toutes
premières stations de Suisse et mème
d'ailleuirs, au point de vue de l'équipe-
ment touristique.

C'est tout à l'honneur des pìonniers
de oebte future réalisation qui se sont
rendus compte de l'importance du tou-
risme et des bienfaits que ce dernier
dispense chaque année à noiire can-
ton.

Texrte : P. Anchisi.
Photo : Ph. Schmid.

Le chauffeur de l'ambassade birmane a Bonn
responsable de la mort du caporal Ruppen

Vo eur idenfifie

Le blessé de Graechen
est mort

a Sanav.i l

imoropres à n 'importe quelle culture.
Dès lors, il ne fait aucun doute. pour

un esprit sensé. que le tourisme est la QftJwA n ttianlmlo
seule voie à suivre. OUIFCe U I C U I-U I C

Tourisme ! = voies
de communication

Les voies de Communications sont
l'épine dorsale du tourisme. Les hom-
mes, entassés d'une manière inhu-
maine dans des villes manquant de
lumière , d'air et de silence, sentent
de plus en plus le besoin aigu de s'en
aller chaque semaine durant un ou
deux j ours, à la recherche de l'air pur ,
du silence et du soleil.

Or ces hommes qui veulent absolu-
ment retrouver dans la nature leur
équilibre. détestent cordiadement les
déplacements pénibles. Le touriste
moderne veuit aller plus vite sur les
lieux de détente.

NATERS (Al). — Dans notre précé-
dente édition, nous avions relaté l'ac-
cident mortel dont avait été victime le
caporal Willy Ruppen, 23 ans, de Na-
ters, qui a été tue à Genève.

A la suite de l'enquete immédiate-
ment ouverte, la police put établir que
c'était une voiture de l'ambassade de
Birmanie à Bonn qui avait cause l'ac-
cident.

Dans la journée de jeu di, le chauf-
feur responsable de l'accident, qui s'é-
tai cache jusque là, s'est constitue pri-
sonnier.

A la suite de son interrogatoire, la
police a pu annoncer que le caporal
Ruppen n'avait pas été écrasé par la
voiture, mais que se trouvant à l'in-
térieur de ce véhicule, 11 en avait été
ejecté au moment où ce dernier circu-
lait à plus de 100 kilomètres heure.

MONTANA (Chx). — La troupe
théàtrale de la société de musique de
Montana Village s'est rendue à Sana-
val afin d'y donner une représentation.

Les animateurs de cette troupe in-
terprétèrent deux comédies « Un cas
rare » de Romèo Charles et « Coup de
foudre » de Gèo Blanc.

En intermède, le jeune guitariste J.
Robyr, interpreta quelques chansons
fort bien venues.

Gràce à cette équipe de jeunes, les
patients de l'établissement hospitalier
cantonal ont pu passer quelques heu-
res agréables. Heures pour lesquelles
tous leur disent merci 1

Notons que c'est en rentrant avec le
chauffeur, avec qui il avait été effec-
tuer une promenade que M. Ruppen a
perdu la vie.

MONTANA (Ai). — Depuis quelques
sernaines un hòtelier de Montana
constatait la disparition de sommes
d'argent et de victuailles. Nantie de
ces disparition, la gendarmerie de
Crans ouvrit une enquète discrète qui
vient d'aboutir par l'arrestation d'un
employé de l'hotel, au domicile duquel
on a découvert une partie de la mar-
chandise dérobée.

VIEGE (Mr). — Dans notre prece-
lente édition, nous avions relaté l'ac-
cident, au cours duquel quatre ou-
vriers avaient été blessés, dans une
galerie de Graechen, à la suite de
l'éclatement premature d'une charge
de dynamite.

Deux d'entre eux avaient été trans-
portés à l'hòpital de Viège. M. Fran-
cesco di Fabio,, àgé de 29 ans, griè-
vement blessé ,a succombé à ses bles-
sures.

VIEGE (Mr) . — M. Andres Ruffi-
ner, né en 1910, pére de 12 enfants,
avait été transporté dans un état
grave à l'hòpital de Viège, à la suite
d'une chute qu 'il avait faite il y a
quelques jours . Hier, on apprenait
que M. Ruffiner allait mieux et qu'on
pouvait le considérer comme hors de
danger.

Témoins du temps p asse
Un meunier qui se doublé

d'un scieur
De passage dans la vallee de Con-

ches, nous ne fùmes pas peu surpris
d'apprendre que, dans le charmant
village de Selkingen, il existe un
moulin datant de 1830 et qui est en-
core en activité. Nous avons profité
de l'occasion qui nous était offerte
pour rendre visite à ce témoin du
temps passe.

Situé au bord de la route de la
Furka et le long de la rivière qui
coule tout près du village, nous avons
tòt fait pour reconnaìtre ce moulin
historique qui porte fièrement sur la
poutre maitresse l'inscription de l'an-
née de construction.

Après avoir fait le tour des instal-
lations extérieures et nous ètre rendu
à la prise d'eau qui est amenée au
moyen d'un chéneau, faille dans un
tronc d'arbre, nous avons frappé à
la basse et unique porte de l'établis-
sement, embellie par une serrure qui
ferait rougir d'envie tous les serru-
riers actuels. Un homme, recouvert de
farine, vient nous ouvrir avec cette
hospitalité dont seuls les gens sim-
ples de la montagne savent si bien
soigner. Il nous est donc facile de
prendre place dans un coin du mou-
lin et d'observer tout à notre aise
le mouvement rotatif et régulier d'u-
ne grande pierre qui réduit en fa-
rine le grain place sous elle par un
dispositif ingénieux dont seuls nos an-
cètres de plus de 100 ans étaient
dans la mesure de trouver et de fa-
briquer de toutes pièces. En effet,
à chaque tour de roue, un « clapet »
est automatiquement ouvert pour lais-
ser tomber dans une conduite une
poignée de blé qui est amene sous la
meule.

En j etant un coup d ceu autour du
moulin, nous constatons la présence
de plusieurs ustensiles de bois datant
également de 1830 et utilisés encore
aujourd'hui pour le dépót de la fa-
rine. Dans un coin, un étrange appa-
reil nous rend méfiants. Nous avions
raison de Tètre pensions-nous, pen-
dant que le meunier du village, M.
Walpen Hubert, nous expliqué le
fonctionnement de notre découverte
qui n'est rien d'autre qu 'une attrape-
souris qui a 132 ans et bien qu 'étant
essentiellement fabriquée en bois ,
fonctionne d'une fagon telle que nous
déconseillons à qui que ce soit de poser
la main dessus.

Pendant ce temps, la roue tourne
toujours sans bruit et la belle et bian-
che farine tombe doucement dans le
récipient tandis- que le meunier, un
petit homme d'une soixantaine d'an-
nées, tout en contròlant d'un air con-
naisseur la couleur et la finesse de
la farine, nous déclaré que ces diffé-
rents mouvements ont été, depuis

' ! ¦' ' 
¦ xi i -xn -x XM ' X " X ì! x :!!M x x ¦eux ¦ x' ii'tiiii;' inriiisiiiiiiiiiiiiiinviin'ìriiiiiiSiiiiiiiiiiiiiLtiiirixJMiiiiiMiiiiiXiiniiiiiji iiiiiiii'iiiiiiiiiiiiìLiiii

^
yj

1830, très rarement interrompus pour
une défectuosité mécanique quelcon-
que. Nous ne pouvons pas nous em-
pècher de poser quelques questions
à ce brave homme qui, après ce qui
va suivre, chacun reconnaitra comme
tel :

—Dites-nous, M. Walpen, si votre
moulin est rentable ?

— Le travail de mon moulin est
rentable tout d' abord parce que je
ne suis pas exigeant et parce que
mon arrière-grand-père avait déjà
prévu en son temps la rationalisation
qui fa i t  grand bruit actuellement.

— De quelle manière votre hono-
rable arrière-grand-père avait-il pré-
vu cette rationalisation ?

— Eh bien, c'est simple , continue
notre interlocuteur avec malica et
f ierté , mon grand-pére était pour ce
temps-là un genie puisqu 'il n'a pas
seulement créé un moulin dans le
village mais également une scierie qui
se trouve à quelques mètres d'ici.
C' est l'eau qui fai t  tourner le moulin
qui est utilisé pour la marche de la
scierie.

— Si nous comprenons bien, vous
ètes non seulement le meunier du
village mais également son scieur.

— C est exact , et e est grace a l'in-
géniosité de mon ancètre que je peux
m'occuper simultanément de la scie-
rie et du moulin. Et il ajoute en sou-
riant : malgré tous les progrès ap-
portés par la technique moderne, je
ne crois pas qu'elle serait en mesure
de trouver une solution qui per met-
trait à un seul homme de faire ce
que je fais.

— Vous n'avez donc pas l'intention
de moderniser vos installations ?

— Oh non, dernièrement , j' ai eu la-
visite d'AUemands qui m'auraient
construit gratuitement un moulin et
une scierie modernes si j' avais été
d'accord de leur vendre mes installa-
tions actuelles.

— Pour quelles raisons n'avez-vous
pas accepté ces propositions ?

— Tout d' abord parce que ces té-
moins du passe doivent demeurer ait
ils ont été construits. Ensuite j' aurais
déshonoré mes ancétres en me débar-
rassant de leur chef-d' oeuvre et pour
terminer, bien qu'étant meunier, je
sais aussi que l'homme ne vit pas
seulement que de pain.

En quittant ce brave homme, nous
l'avons félicité chaleureusement tout
en lui souhaitant encore une longue
et fructueuse carrière dàns ses deux
fonctions principales. Pendant ce
temps, la roue du moulin continuait
à tourner tandis que la scie faisait
entendre son « zing zing » régulier.

Til.

Présence de I'Eglise réformée
Vendredi prochain 9 mars, dans

la plupart des Églises rattachées au
Mouvement cecuménique, sera célè-
bre, la journée mondiale de prière
des femmes. Sur toute la terre, des
chrétiennes seront unies ce jour-là
dé fagon particulière dans le re-
cueillement et la prière d'ihterces-
sion.

L'initiative d'une telle manifesta-
tion revient à quelques femmes des
Églises presbytériennes américaines
qui, en 1887 déjà , décidaient de
mettre à part un jour pour prier
pour la mission. En 1947, le conseil
national des femmes des Églises
américaines entreprend d' encoura-
ger la célébration mondiale de cette
journée , f ixée  au premier vendredi
du carème. Un comité special di f -
fuse  à cet e f f e t  le texte d'une li-
turgie préparée chaque année par
une femme ou un groupe de fem-
mes d'un pays différent.  Depuis, l'i-
dée de cette journée s'élargissant
de plus en plus a pris une signifi-
cation interconfessionnelle et mon-
diale ; cette année, elle sera célé-
brée dans 145 pays du globe.

Mais pourquoi une telle célébra-
tion ? Qu'on ne croie surtout pas
que les femm es veuillent faire
s'associer aux diverses occasions de
prière en commun qu'offrent  les
Églises. Elles veulent simplement
ainsi prendre au sérieux leur vo-
cation chrétienne, sortir de la pas-
sivile, pour devenir des membres
adultes, prètes à servir.

Or, il est encore nécessaire, de
temps en temps, que les femmes
soient obligées de prendre une res-
ponsabili té spirituelle publique , el-
les qui reculent si souvent dès
qu'elles peuvent s'en décharger. Il
fau t  qu'elles soient — et se sen-
tent — responsables non seulement
des ceuvres sociales mais aussi de
la prière communautaire.

Il s'agit donc d'un appel à la
prière . Nous prions si peu , si mal.
Et nos rares prières tournent telle-
ment autour de notre personne et
de nos préoccupatìons à nous 
Nous avons besoin qu'on nous aide
à trouver du temps pour la prière,
l'adoration , le silence, l'intercession,
pour écouter Dieu et lui apporter
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nos problèmes et ceux du monde m
entier. H

Car cette journée mondiale nous Japprend, année après année, à sor- §f
tir de nos petites habitudes per- m
sonnelles et paroissiales, pour voir 5
et pour prier à Véchelle universelle, B
pour laisser Dieu péné trer dans m
tous les. domaines de la vie : per- g
sonnel, familial , social, politique. =

C'est le monde entier que Dieu 1
aime, non seulement celles qui par- B
leni notre langue, qui ont notre ||
couleur de peau, notre fagon de B
penser, de croire et de prier. Les =
femme s des Églises protestantes de g
l'Uruguay l'ont compris et nous M
proposent cette année comme thè- 3
me de méditation commune : «Dieu j §
a tant aimé le monde qu'il a donne =
son Fils unique afin que quiconque 1
croit en lui ne perisse point mais =qu'il ait la vie éternelle ». (Jean, 1
3-16). I

Dans l'introduction de la liturgie m
qu'elles ont préparée , on lit ceci : §§
« Souvenons-nous, quand nous nous m
mettons à préparer cette journ ée, B
que nous viVons dans un monde B
déchiré par toutes sortes de con- %
fli ts , un monde qui a faim, faim M
de nourriture, faim de liberté, faim jj
de la dignité humaine que l'amour fj
de Dieu promet à tous ses enfants. j|
Que cet amour nous pénètre à nou- M
veau afin que Dieu puisse se servir B
de nous pour accómplir son oeuvre H
dans cette période si complexe et S
si instable de notre histoire ». S

Les femmes protestante s du Va- B
lais auront à cceur de s'associer à S
cette prière ; elles veulent saisir B
cette occasion d'échapper à l'agi- ||
tation quotidienne et comprendre ¦
l'appel à l'action qu'elle apporte. ¦

C est pourquoi, à Sion, le tempie m
sera ouvert toute la journée pour B
accueillir celles qui voudraient y g
prier et le soir aura lieu un aulte ¦
centre sur le thème de cette année. 1
Que toutes celles qui désirent se =
joind re à notre intercession le fas-  |
sent librement, soit en nous rejoi- H
gnant au tempie, soit en faisant , ce B
jour-l à, une place aux femmes du B
monde entier dans leur intercession 3
personn elle. B

D. C. 1
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Du mercredi 28 fév . au mardi
6 mars. Un nouveau succès de
Billy Wilder

LA GARCONNIERE
avec Shirley McLaine et Fred
McMurray.
Un joyeux spectacle de Car-
naval. Pari e 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 cocasses. Un
spectacle inoubliable. — Dès
7 ans révolus. — Prix unique
des places : 1 fr . 50.

Du mercredi 28 fev. 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.

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.
(Dimanche matinée à 14 h. 30.)
100 minutes de fou-rire ! ! !

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

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

Jusqu'à dim. 4 - 1 6  ans rev.
(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.

Samedi 20 h. 30. Dimanche
20 h. 30 et matinée enfants dès
12 ans, 14 h. 30 (Fr. 1,50)
Haroldlloid le Roi des Comi-
ques ressuscité dans

LE ROI DES CINGLES
Un joyeux Carnaval pour tous.

Rencontre de la presse
valaisanne

SION (FAV). — Les 15 et 16 mars
aura lieu la rencontre de la presse
professionnelle et valaisanne, au cours
de laquelle on pourra entendre des
exposés sur « la viticulture dans le
cadre de l'economie valaisanne », par
M. P. Fontannaz, chef du Service
cantonal de la viticulture ; « le ren-
dement quantitatif  et qualitatif dans
les conditions du vignoble vaiaisan »,
par M. J. Nicollier , chef de la station
cantonale d'essais viticoles. Enfin , ce
sera un exposé de M. le Dr J. Ve-
netz, chef du laboratoire cantonal ,
sur « les mesures de protection de
la qualité des vins valaisans ».

Un enfant renversé
SION (FAV). — Un jeune gargon ,

Philippe Théoduloz , qui traversali
hier vers 17 heures 30, la rue de la
Dixenee, a été renversé par un au-
tomobiliste de St-Léonard, M. Joseph
Studer.

Fort heureusement, le jeune gargon
ne souffre que de contusions superfi-
cielles. Après avoir regu les soins du
Dr Dubas, il a été reconduit à son
domicile.

Un hotel... Le bai masque a pris f in .
Des taxis emportent des couples
émoustillés. Un « marquis » solitaire
deambulo sur la place de la Pianta.
De l'hotel s 'échappent quelques « ci-
vils ». Des retardataires.

— Alors ! On s'est bien amusé cette
nuit à Sion ?

— C'était sympathique là où nous
étions. I l  est vrai que nous formions
une bonne bande de copains et que
nous avons retrouvé . sous leurs dé-
guisements , des amis d'humeur agréa-
ble.

Carnaval sédunois .!

Gala de danses
espagnoles

Jose de la Vega.

SION — Une exceliente troupe , sous
la direction du jeune danseur choré-
graphe José de la Vega , presenterà
un spectacle de qualité , tant par la
mise au point que par la splendeur
des costumes et le talent des inter-
prètes. Ce sont des ambassadeurs
quali f iés  du fo lk lore  de leur pays ,
qui en dehors de l'Europe ont rem-
porte de grands succès aux Indes et
en Afr ique du Nord. Les critiques
les plus éminents jugent José de la
Vega comme l'un des meilleurs inter-
prètes de la danse espagnole , comme
un danseur de race, sabre, expressi f ,
élégant et le successeur du grand Vi-
cente Escudero.

Tous ceux qui aiment la danse, le
fo lk lore , l'envoùtant flamenco ne
manqueront pas d'assister au specta-
cle qui sera donne les 10 et 11 mars.
respectivement à Sion et à Monthey.

Petite enquète-interview au lendemain
du Jeudi-Gras sédunois

Le Jeudi-Gras dans le Haut-Valais.

Sion... quatre heures du matin.
La ville est paisible. Les rues, que

l'on croyait animées par quelques f è -
tards travestis , sont désertes , silen-
cieuscs, trop calmes. Deux silhouettes
déambulent. Des masques ? Non, des
agents.

Jeudi-Gras sédunois !

* * *

(Photo Schmid)

Huit heures...
— Qu'avez-vous fa i t  hier soir ?
— Rieri de special , risposte le pos-

tier que j' accosie. Le boulot , la mai-
son, le boulot , la maison.... ga ne varie
guère. Carnaval ou pas Carnaval , c'est
toujours la mème rengaine.

* * *

Huit heures trente...
— Qu'avez-vous fa i t  hier soir :
— J' ai regarde les exrhibitions du

championnat d'Europe de patinage ar-
tist ique transmis à la téle en Euro-
vision , rétorque le spor t i f  que j ' inter-
pelle dans la rue.

* * *

Huit heures quarante...
— Mademoiselle, avez-vous été au

bai masqué ?
*— Non, me conjie la servsuse d'un

restaurant. J aurais bien voulu y aller
mais nous avions trop de travail ici.

* * *
Neuf heures...
A ma question, c'est le commercant

du coin qui rèpond :
— C'est au restaurant que nous

avons passe la soirée. Un bon gueule-
ton, histoire de marquer ce Jeudi-
Gras, puis retour à la maison.

* * *
Dix heures...
Un groupe de jeunes gens dans un

café .  Je les écoute. Ils parlent haut :
— On s'est bien marre à Martigny.

A Sion, c'était toquard.
— Moi, j' ai pas arrété de guincher...
— Y avait de chouettes manne-

quins...
— On retourne mardi. d'acc '....

* * *

Petite enquète, en passant. Curiosile
de journaliste. Midi. J' ai interrogé
vingt personnes. Des jeunes et des
moins jeunes.

Sur ce nombre, six Sédunois ont
pro f i t é  de cette soirée de Jeudi-Gras
pour aller souper au restaurant. Des
couples , bien sur ! Age moyen : 40
ans. Il  en est qui sont restés à la mai-
son. Neuf  jeunes gens et jeunes f i l l e s
ont quitte la capitale et sont allés se
mèler aux citadins en goguet te , mas-
ques ou non, dans d' autres localités.

* * *

— Et les autres ? Ceux que vous
n'avez pas pu questionner...

— Dans une proport ion forcèment
d i f f i c i l e  à établir , je  pense qu'ils se
sont divertis au bai masqué sédunois
ou à Brigue, peut-ètre à Sierre , à
Mar t igny  ou à Monthey.  En f in , la ma-
jorité de nos concitoyens ont f a i t
corame vous. I ls  sont allés se coucher
en ignorant qu 'ils étaient arrivés ce
soir-là au terme du... jeudi qui marque
le début des f e s t i v i t é s  carnavalesques.

« Jeudi-Gras  ! Hier  .'... Quelle bla-
gue ! », disait vendredi mat in  un Sé-
dunois en écoutant le récit des amis
qui avaient joyeusement f è t é  Carnaval
en d' autres lieux.

h-9- 9-

Les salaires du vignoble vaiaisan en 1962
Notre economie subit actuellement personnel fidèle, et qualifié, la Com

une accélération qui se traduit mal- mission a pris les décisions suivantes
heureusement par une certaine perte h Le salaires de 1961 seront aug
de valeur de la monnaie, et des obU-
gations nouvel les s'imposent à chacun .
A juste titre , les salariés demandent 2
dans toutes les branches que leur pro-
fession leur permette de faire face à
ces exigences.

La Commission Parita ire du Vigno-
ble vaiaisan, réunie à Sion le ler mars
1962, a examiné d'une fagon appro-
fondie la situation ainsi créée ; malgré
les conditions précaires des proprié-
taires de vignes, dans le but de per- ¦
mettre tout de mème le maintien d'un

La terreur va surgir... J
SION (FAV). — Il ne s'agit pas 1

d'un monstre, mais du journal vaiai- ;
san de Carnaval qui va paraitre au- ;
jourd'hui. Comme de coutume, ce ,
sympathique journal contiendra les ,
nouvelles et potins des villages du 1
centre et de Sierre, Sion, Martigny
et Monthey.

mentés de 10 % dès le ler mars
1962.
La délégation du GOV accepté en
principe de soumettre à son Orga-
nisation, pour examen , un projet de
contrat collectif présente par le
Syndicat des salariés de la vigne.

Sion , le 2 mars 1962,
La Commission paritaire.

Mesaventure
de deux vaches

HÉREMENCE (So). — Dans la nuit
du ler mars, 80 cm de neige sont
tombés dans les mayens de Tzeje-
roulaz, derrière Héremence. Jusque
là, rien de bien extraordinaire. Mais
la tourmente a surpris deux magni-
fiques vaches mesurant 1 m 90 et
appartenant à Micheloud et Sierro. Les
deux bètes se débattirent pendant
plus de vingt minutes dans la neige,
à tel point qu'il fallut intervenir pour
les dégager avec des pelles de leur
fàcheuse position ! Notons encore que
ces deux vaches devaient ètre reines
dans les alpages d'Hérémence.

Pour la Journée des fiancés
SION (FAV). — Une journée d'in-

formation destinée aux fiancés aura
lieu le 19 mars à Sion (salle de ryth-
mique de la paroisse du Sacré-Cceur)
et à Martigny (Collège Ste-Marie, dès
8 h. 15). Un prètre, un médecin, un
juriste, un pére et une mère de fa-
mille orienteront les jeunes fiancés
sur le mariage.

t M. Felix Rossier
SION (FAV)  — A l'àge de 82 ans ,

est decèdè , à Sion, M. Felix Rossier ,
retraite des CFF. Figure sédunoise
bien connue, M.  Rossier entra très
jeune au service des Chemins de f e r
f édéraux  et y resta pendant trente
ans. Chef de quai , il était apprécie ,
estimé par tous ceux qui avaient à
trailer avec lui.

M. et Mme Felix Rossier ont élevé
une famil le  de neuf enfants , et l'an
passe ils ont eu la douleur de perdre
un f i l s .

Gravement atteint dans sa sante
ces dernières années, M . Rossier con-
nut de terribles souf frances  qu 'il
supporta avec autant de vaillance que
de résignation.

A Mme Felix Rossier, aux enfants
et aux petits-enfants, ainsi qu'aux
familles parentes et alliées , nous pré-
sentons l'hommage de nos plus sincè-
res condoléances.

Grosse escroquene
à Sion

SION (FAV). — Un ressortissant
italien , Salvatore B., est place sous
mandat d'arrèt des autorités judi -
ciaires valaisannes. En effet , il était
parvenu à abuser plusieurs com-
mergants de Sion , réussissant à se
faire remettre de la marchandise
qu'il ne paya jamais. Il emprunta
aussi pas mal d'argent , en omettant
de le rembourser. Le montant de ses
diverses escroqueries se chiffrerait à
environ 45.000 francs. Malbeureuse-
ment, Salvatore B. est en fuite et les
commergants ont subi de gros préju-
dices.

Snmedi 3 mars 1962
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Une solution
pour un hotel...

— Sion éta i t  en train de deuenir
une v i l l e  de congrès. Les associa-
tions , pnrmi  les p lus  importantes
de la Suisse , qui n'avaient pas en-
core .siepe en Valais , eiuusageaient
de tenir leurs assises annuelles
dans la capi tale  dont on parie le
p lus  en Europe gràce au specta-
cle » Sion à la lumière de ses
etoiles ».

— Je  sais aussi , Ménandre , que
notre v i l l e  j o u i t  d u n e  renommée
cnviée où que l'on aille. Partout ,
011 peut entendre des éloges sur
notre cité. Des milliers de person-
nes se réjouissent d'y venir cet été.

— Sion ne pou rra p lus  abriter
Ies congressistes , et les touristes ,
eux aussi , devront renoncer à la-
ger chez nous.

— Forcèment puisque la ville ne
pourra pas Ics recevoir étant don-
ne que le nombre des chambres
d'hotel va baisser dans une f o r t e
proport ion.  L'fiòte! de la Paix a
disparu.  Et l'on dit qu'un autre
établissement du mème genre , au-
jourd'hui vendu , subirà des trans-
formatìons pour servir à un autre
usage. Si tel devait ètre le cas , que
ferons-nous ?

— La situation , en e f f e t , devient
critique...

— Elle est en passe de devenir
tragique pour une cité qui s'oriente
toujours p lus vers le tourisme. Il
va fa l lo ir  chercher une solution
d'urgence parce que le temps
presse.

— Oui , mais cette solution, qui
donc va la trouver ? Ni vous ni
moi. Nous voilà dans de beaux
draps. Et pendant que des hòtels
s'évaporent à Sion, on s'apprète à
construire, à Sierre, un magnifique
hotel de onze étages. Avouez que
nos amis sierrois ont du cceur au
ventre. I ls  ont raison d'avoir con-
f iance dans l'avenir touristique du
pays.

— On ne peut que les approuver
et les encourager. Les Sierrois sont
très entreprenants, dynamiques.
Regardez-les réussir sur le pian
théatral et dans le domaine des
fest ivi tés.  Ca barde à Sierre !

— Ca barde à Sion, aussi , mais
dans le sens inverse sur le pian
de l'hótellerie.

— Est-ce que les autorités com-
munales ne peuvent pas interve-
nir ?

— Je l'ignare.
— Est-ce que la Commune ne

pourrait pas envisager la construc-
tion d' un hotel ?

— Je sais que cela s'est f a i t  dans
plusieurs villes suisses où la Com-
mune, à dé fau t  la Bourgeoisie , est
propriétaire du plus bel hotel du
lieu.

— Est-ce la bonne solution ?
— Qui sait ! Si le lecteur de ce

journal en trouve une qui soit
meilleure , il voudra bien nous la
communiquer.

Isandre.

Concert de l'Helvetia
ARDON (FAV). — Dimanche sera

le jour du concert annuel de l'Hel-
vetia. C'est M. Pierre Santandréa qui
dirigerà cette soirée. Le programme
de cette manifestation est fait pour
attirer les amateurs de bonne musi-
que : 1) Défilé de la Garde républi-
caine, de Wettge-Mol ; 2) Célèbre po-
lonaise, de Chopin ; 3) Ouverture
de Tancrède, de Rossini ; 4) Ballet
de la Source, de Delibes ; Im neune
Gewand , de Wullschleger ; Honneur
et fidélité, de Bertona ; Firenza , d'Ai-
lier ; L'or et l'argent , de Lehar, et,
pour terminer, Marching String, de
Ross.

Réunion de la Sté cooperative
LEYTRON (FAV). — Les membres

de la Société cooperative de consom-
mation de Leytron se réuniront au-
jourd'hui au locai habituel. L'ordre
du jour comprend la lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée, le
rapport du Conseil d'administration
la présentation des comptes, le rap-
port de vérification , approbation des
comptes et répartition.

Un bisse défectueux
VEX (FAV). — Les propriétaires

qui utilisent le bisse ete Vattiore sont
avisés que ce bisse est défectueux
vers la grange du Prélet. II risque
d'occasionner d'importants dégàts. Il
imporle donc de faire les réparations
nécessaires avant de l'utiliser.

25 ans de service
CHARRAT (Ai). — Le caissier de la

commune de Charrat , M. Edouard Ma-
gnin , vient de célébrer, au cours d'une
petite cérémonie, sa 25me année de
service duns la commune de Charrat.

Les autorités avaient tenu à mar-
quer d'une manière tangible ce jub ilé
en offrant à Magnin la traditionnelle
montre.



Assemblée annuelle de la section de Martigny
et environs de la Croix-Rouge suisse

MARTIGNY (Fc) — Alors que ce
Jeu di-Gras signif iait , pour la plupart
ies Martignerains l' ouverture d'une
lemaine de réjouissances traditlonnel-
leì et carnavalesques , ce f u t  pour une
soixantaìne d' entre eux l' occasion de
se réunir à des f i n s  beaucoup plus
lérieuses.

La section de Mart igny et environs
de la Croix-Rouge tenait , en e f f e t , son
assemblée annuelle à l'hotel de ville
de Martigny,  ce jeudi ler mars.

M. le Dr Bessero , le dynamique et
distingue présiden t de la section , au-
lirli la séance en saluant plus parti-
culièrement les personnalités présen-
te!, parmi lesquelles nous avons re-
marqué Mgr  Lovey, prévòt du Grand-
St-Be rnard ; M M .  Pierre Veuthey,
préfet  du district ; Denis Pui ppe , re-
présentant de la municipalité de Mar-
tigny-Ville ; Pierre Maret , président
de la commune de Bagnes ; Michel
Closuit , président de la bourgeoisie
de Marti gny ; Cheseaux , président de
la commune de Saillon ; Spagnoli ,
président du Rotary-Club. Si M. Bes-
sero sut reconnaìtre le travail méri-
toire des responsables de chaque ré-
gion , il ne se f i t  pas fau te  de de-
mander un ef f o r t  plus grand encore
a ses collaboratrìces et collaborateurs.

Mme Jaccard , responsable des se-
cours, nous communiqua ensuite tous
les dons distribués par son entremise
et qui consistent en habits , chaus-
sures , lingerie , literie , sans oublier
une somme d'argent de près de 10 000
francs.

Mme Borgeat nous entretint , elle ,
par la t>oi.r de M. Bessero , de la co-
lonie de vacances dont elle est res-
ponsable et qui a permis à 91 en-
jants de bénéficier de la mer et du
soleil de Rimini, dans le courant de
l'été dernier. Vingt-quatre de ces gos-
ses, issus de famil les  nécessiteuses .
ont eu leur séjour intégralement payé
por la Croix-Rouge. M. Bessero si-
gnala également l'existence de camps
pour enfants diabétiques.

Le point suivant à l' ordre du jour
permit à Mme Bochatay, responsable
des Samaritains , d' encourager tout le
monde à suture ces cours de sama-
rltains , ne seralt-ce que par suite de
l'augmentation croissante des acci-
dents de la circulation et des erreurs
souvent fatales  commises lors de ces
accidents par des personnes pleines
de bonne volonté mais par trop ìnex-
pèrimentées. Elle espère vivement que
le ch i f f re  de 703 samaritains valaisans
augmentera encore.

Mme Coucet , grande animatrice du
groupe des donneurs de sang, dévouée

s il en est , aligna une sèrie impres-
sionante de ch i f f res  qui nous appri-
rent , en definitive , que notre canton
est un des premiers fournisseurs de
sang humain. Félicitations à tous ces
donneurs et plus particulièrement à
leur « manager ».

Après que Mme Borgeat eut fa i t
part à l' assemblée des satisfadions
qu 'elle rencontre dans l'organisation
des cours de soins au foyer , M . Bes-
sero, parlant au nom des responsables
des quètes et de la vente des mimosas,
constata qu 'un e f f o r t  plus grand peut
et doit ètre fa i t  dans ce domaine.

M. G. Moret , caissier , annonga un
excédent de recettes d'un peu plus de
900 f r . ,  ce qui permet de porter le
passif  à 4 600 f r .  environ. Félicité et
remercie pour la tenue de ses livres ,
il datura cette sèrie de rapports.

Le dernier point à l' ordre du jour ,
le renouvellement du comité , ne posa
aucun probleme et l'assemblée renou-
vela son entière confiance au distin-

gue areopage qui preside aux desti-
nées de la section.

Pour dorè cette séance construdive
d' une manière agréable , M. Bessero
distribua quatre médailles d'or à des
donneurs de sang particulièrement
méritants.

Avant de se séparer , les partici-
pants à cette assemblée eurent le plai-
sir d' entendre M. Pascalis, secrétaire
romand de la Croix-Rouge suisse,
leur parler de « la Croix-Rouge face
aux besoins actuels » et d' assister à
la projection d'un court-métrage de
circonstance.

La section de Martigny de la Croix-
Rouge peut ètre f ière de son travail
et de sa vitalité. On lui souhaite de
pouvoir ceuvrer d'une manière tou-
jours plus large dans cet esprit de
charité désìntéressée qui anime ses
membres et plus particulièrement son
si dévoué président.

R. Fc.

" . ' . " '¦ ¦" . i " ' M ' '¦' . ' -

Monthey m Se lac

Une fort belle conférence
à l'Ecole des Missions

BOUVERET. — Mercredi , 28 fé-
vrier, M. Sylvain Maquignaz , journa-
liste, présentait « la Grece d'aujour-
d'hui » aux étudiants de l'Ecole des
Missions : première conférence d'un
ensemble qui en compierà tro;s.

On sait assez qu-e M. Maquignaz est
un fervent de la Grece ; il y a fai it
bien des séjours et n 'est pas près d'y
fenoncer. Ses reportages sur ce pays ,

A cause du gravier
LES EVOUETTES (Ai). Sur la route

cantonale St-Maurice - St-Gingolph ,
peu après la sortie du village des
Evouettes , une voiture portant pla-
ques vaudoises a fait un tète à queue ,
<¦ la suite d'un dérapage sur le gravier.

Pas de blessé, mais des dégàts im-
portants.

Un restaurant à la Foilleusaz
MORGINS (Ai) . — Ln société du té-

lésiège de La Foilleusaz vient de dé-
cider la construction d'un restaurant
¦tu terminus du télésiège.

Cette nouvelle sera certainement
'res bien accueillie par les skieurs, et
Us sont nombreux , qui fréquentent
tette région.

fort goùtés des lecteurs du « Cour-
rier », lui ont valu un prix interna-
tional du reportage.

Le reportage parie n 'était , certes, pas
i nférieur à l'écrit. Un sens remarqua-
ble du détail vivant et significatif
d'une situation , d'une mentalità, per-
met à M. Maquignaz de faire perce-
voir à son auditoire l'àme mème du
peuple grec : aneodotes piquantes res-
tiituées avec humour et finesse, di-
gressions savantes sur le passe ou
l'alentour du pays, tout concourt chez
le conférencier à rendre la Grece pré-
sente.

Une abondante documenta tion de
clichés excellents enrichlssait un ex-
posé complet déjà par lui-mème.

Comment ne pas se prendre à sou-
haiiter que d'autres établXssements,
qu 'un public qui cherche à se culti-
ver, en fasse l'heureux profit ?

En vérité , une fort belle conférence !

li y a encore
des gens honnètes

MONTHEY (Ai). — M. Auguste Ba-
v'arelli , domicilié à Monthey, a décou-
vert dnns une rue de la ville un porte-
[flonnaie contenant une somme assez
'"•portante.

A.vant effectué des recherches, M.
Lavarelli fut assez heureux de retrou-
yer la propriétair e, une ressortissante
•talienne qui fut tout heureuse dc
rentrer en posscssion de son bien.

Comme quoi il se trouve encore de?
Sens qui ne s'approprient pas de CE
Wils trouvent sur la voie publiquei

Les tireurs de Martigny
ont siégé

MARTIGNY (FAV). — La Societe de
tir de Martigny a tenu som assemblée
generale j eudi soir, en son stamm de
la Taverne de La Tour. Bien que
cofn eidant avec l'ouverture officielle
des réjouissances carnavalesques, la
réundon fut bien achalandée et le pré-
sideent Olivier Suibilia put saluer avec
clafei. la présence de MM. Lucien Tor-
nay, président de Martigny-Bourg.
Pierre Crettex, conseiller municipal , et
Jean-Claude Jonneret , membre du Co-
rniate directeur de la Société cantonale
des tireurs valaisans.

Une activité soutenue

Après la leoture du procfès-verbal de
la dernière assemblée, rernarquable-
ment rédigée par M. Marc May, le pré-
sident Subilia presenta un rapport
particulièrement fouillé sur l'activité
des tireurs martignerains durant l'an-
née 1961. Son tour d'horizon permit
de revivre les bons et mauvais mo-
ments vécus par la Société, les pre-
miers l'emportant heureusement sur
les seconds. Il fit état de l'apparition
du fusil d'assaut. qui se généralisera
rapidement et supposera certaines

transforma tions dans nos stands (mo-
dification des stallles), des champion-
nats de groupes à 50 et 300 m. (où les
équipes locales furent poursuivies par
la malchance), des différents tirs or-
ganiisés par la société, de divers pro-
blèmes d'ordre adminisitnatiif , etc.

M. Subilia presenta ensuite, dans ses
grandes lignes, le programmine d'aoti-
vSlttè pour 1962, lequel comprendra
notamment la participation en section
au Tir cantonal vaudois à Villeneuve
et au Tir de la Fédérat ion du Bas-
Valais à Collombey. Pour son compte,
la société organisera un tir de groupe
IV, dénommé Tir du Comptoir de Mar-
tigny, lequel sera combine avec un tir
intervilles bas-valaisam.

Remerciements a l'autorité
Avant de clore son excellent rap-

port, M. Subilia se flirt un devoir de
remereier les Municipaiiités de Marti-
gny-Ville et Martigny-Bourg pour touf
ce qu 'elles font en faveur du tir. Leurs
représentants, MM. Crettex et Tornay,
répondirent aimablement et promirent
que Faide de l'autorité se poursuivrait
dans le cadre d'un budget bien com-
pris. Notons, parmi les travaux d'ur-
gence au stand de Martigny, la trans-
formation des sitalles pour les tirs
obligatoires au fusil d'assaut.

La voix des chefs techniques
Après avoir adopté les comptes de

l'exercice tels que soumis par M. Char-
ly Granges, caissier, l'assemblée en-
temdiit les rapports des présidents des
Commissions techniques, MM. Marc
May pour le 300 m. et Fernand Don-
net pour le 50 m. (pisitolet). Elle puit
en déduire que les tireurs martigne-
rains avaient, dans l'ensemble, fait
preuve d'une belle vitalité l'année der-
nière. Pour M. John Rouiller, staiti-
cien éprouvé en mème temps que chef
de la munJition, cela ne fit pas de
doute pu isque 22.028 cartouches au
fusil, 11.944 au pistolet et 4.100 au
petit calibre furen t brùlées en 1952 au
stand de Martigny. Le chef cibarre,
M. Joseph Genoud, se battit avec des
centaines de visuels, des « bletzes » par
dizaines de milliers et 15 kilos de pou-
dre... de colle !

Élections complémentaires
A la suite des démissiosn de MM.

Jean Gasser et Fernand Donnet, pour
raisons professionnelles, l'assemblée
fit appel ensuite à MM. Marc May et
Claude Chappa z pour les remplacer
au sein de leur commission respective.
MM. Richard Woltz et May furent
nommés presidente des CT à 50 et 300
m. Au Petit Calibre, M. Albert Poin-
tet prit la place de M. J.-C. Kunz,
aux études. Enfin , un nouveau secré-
taire de la société fut élu en la per-
sonne de M. Gerard Bochy.

Pour fini r, on fixa les dates des
princi paux tirs de l'année 1962, puis
ce fut M. Jonneret qui apporta , en
termes chaleureu x, les salutations et
bons vceux du Comité centrai de la
SCTV.

En résumé, belle et fructueuse réu-
nion pour les tireurs de Martigny aux-
quels on souhaite une saison truffée
de nouveaux succès.

F. Dt.

20 millions de voyageurs
sur les C.F.F.

(FAV). — En Suisse (y com-
pris le Valais), les CFF ont transporté
plus de 19.9 millions de voyageurs
soit à peu près le mème nombre que
pour janvie r 1961. Quant au trafi c ,
il a atteint 2,44 millions de tonnes.

Aecident de chantier
COLLOMBEY-MURAZ (Ai). — Un

ouvrier de Collombey, àgé de 50 ans,
M. Marius Moret , qui travaillait sur
un chantier de la région , a recu une
lourde pierre sur la main.

Souffrant d'une profonde blessure,
11 a dù recevoir des soins.

Cycliste
happé par une voiture

MONTHEY (An). — Dans la journée
d'hier , M. Joseph von Moos, àgé de 60
ans , circulait en vélo sur la route can-
tonale à la sortie de la ville, lorsqu 'il
fut happé par une voiture.

Par une chance extraordinaire, M.
von Moos n'a pas été blessé. En re-
vanche, son véhicule a été complète-

ment démoli

Au Conseil communal
de St-Maurice

Au cours de ses séances des 21 et
29 décembre 1961, le Conseil commu-
nal a notamment :

— approuve les plans de transfor-
mation :
a) de l'immeuble de MM. Vuil-

loud et Schnorhk, à la route
cantonale ;

b) du bàtiment de M . Bernard
Pignat, Place du Parvis.

— décide d'écarter un recours con-
tre un refus de concession pour
café-restaurant, au quartier du
Mauvoisin.

— accordé une concession de tea-
room restaurant sans alcool à
Mme Berno-Luyet.

— invite la commission d'hygiène
à examiner avec Bois-Homo-
gène SA le probleme de destruc-
tion des sciures de cette usine.

— pris connaissance du projet
d'auto-route St-Maurice-Evion-
naz, soumis par le Departement
cantonal des Travaux publics
et lui donne son accord, sous
différentes réserves.
enregistre, avec satisfaction,
l'avis de la Sté des Ciments
Portland annoncant la mise en
activité du nouveau système
de dépoussièrage électrique.
décide d'introduìre, dans un dé-
lai de 6 mois, l'utilisation par
tous les ménages de seaux mé-
talliques pour l'enlèvement des
ordures ménagères.
pris oonnaissanee du rapport de
la commission de jumelage con-
cernant l'école de neige 1962.
adopté les propositions de la
commission scolaire d'introduìre
la réassurance des enfants en
àge de scolarité contre la tuber-
culose et la poliomyélite.
désigné la commission chargée
d'administrer la caisse d'assu-
rance maladie-infantile.

t
Madame et Monsieur Albert Per-

rier et leurs enfants, a Saxon ;
Monsieur et Madame Jean Luyet

et leurs enfants, à Savièse ;
Madame Veuve Olive Dubuis et

ses enfants, à Savièse ;
Monsieur Cesar Luyet, à Savièse;
Mademoiselle Marceline Luyet, à

Savièse ;
Mademoiselle Marguerite Luyet, à

Savièse ;
Monsieur Casimir Luyet, à Saviè-

se ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Luyet, Dubuis, Héritier, Debons,
Pellisier et Favre, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Adele LUYET
née FAVRE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sceur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection à l'àge
de 71 ans, munie des Saints Sacre-
ments de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le dimanche 4 mare 1962 à 11
heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément émues des nombreu-
ses marqués de sympathie et de dé-
vouement regues à l'occasion de leur
dure épreuve, les familles

ROULIN et SCHNE UWLY
à Orsières

remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont compati à leur
douleur.

En particulier : MM. le révérend
cure et vicoire de la paroisse, le doc-
teur Maurice Troillet à Orsières, le
directeur , les médecins, le personnel
de l'hòpital de Martig ny, ainsi que
toutes les nombreuses personnes qui
ont entouré la defunte durant sa lon-
gue et pénible maiadie.

Famille Roulin-Schneuwly, à Or-
sières.

A toutes les personnes qui l'ont st
généreusem ent entourée lors de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR
JACQUES FRAGNIERES

présente sa très vive reconnaissance.

t
Madame Veuve Angele Rossier-Bi-

selx, à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice Ros-

seir-Bohler et leurs enfants et petits-
enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Felix Rossier-
Ranzini et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Marc Rossier, à Sion ;
Monsieur et Madame Etienne Ros-

sier-Dupasquier et leurs enfants , à
Sion ;

Monsieur et Madame Pierre Bon-
vin-Rossier et leurs enfants, à Mon-
tana ;

Monsieur et Madame Paul Rossier-
Eggli, à Grandson ;

Madame et Monsieur Robert Fa-
vre-Rossier et leurs enfants , à Mu-
raz-s/Sierre ;

Madame et Monsieur Roland Bal-
ly-Rossier et leurs enfants , à Nyon;

Madame et Monsieur Charles Cha-
blaìs-Rossier et leurs enfants, à Yver-
don ;
et les familles parentes et alliées à
Sion , Saiins, Orsières et Grimisuat,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Felix ROSSIER
retraite C.F.F.

leur très cher époux, pére, grand-pé-
pe, arrière-grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-
sin, decèdè le 28 février 1962, à l'àge
de 82 ans, après une longue maiadie,
muni des Saints Sacrements de I'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le samedi 3 mars 1962, à l'église du
Sacré-Coeur, à 11 heures.

Départ du convoi funebre : rue du
Scex 39, à 10 h. 45.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille Lorétan exprime sa plus
vive reconnaissance pour les nom-
breuses marqués de sympathie témoi-
gnées à l'occasion du décès de

MONSIEUR
RAYMOND LORETAN-SCHEURER

La famlì le  de

MONSIEUR
EMILE MUDRY-D UC

à Chermignon

dans l'impossibilité de répondre per -
sonnellement à chacun, exprime ses
sentiments de profonde reconnaissan-
ce à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs affectueux messages, leurs
envois de fleurs et couronnes, lui ont
été d'un grand soutien moral au cours
de la douloureuse épreuve qu'elle
vient de traverser.

Elle adresse un merci special au
prieur du collège Champitet et au
prieur de la Maison du Grand-Saint-
Bernard , à Martigny.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie mani-
festées à l'occasion du décès de

MADAME
PAUL DE TORRENTE

née Adele Mallet

sa famille adresse ses plus vi fs  re-
merciements à tous ceux qui ont pris
part à son grand deuil et les prie
d'agrèer l'expression de sa profon de
gratitude.

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

MONSIEUR
RAYMOND LORÉTAN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part d leur dou-
loureuse épreuve et les pri e de trou-
ver tei l'expression de sa reconnais-
sance.



Un coup dur p our l'OAS
Le plus important réseau de France démantelé

PARIS (Afp). — La découverte en Bretagne d'un important réseau OAS
civil et militaire a été suivie hier d'une alerte generale des services de police
sur le territoire francais métropolitain.

Les enquèteurs attribuent à l'ex-capitaine Pierre Sergent, condamné à
mort par contumace pour sa participation au putsch du 22 avril 1961 à Alger
un róle dirigeant dans la mise en place sur le sol métropolitain d'une solide
ossature militaire clandestine.

n est a peu pres certain, selon les
enquèteurs, que les actions de cet of-
ficier déserteur ne se sont pas limites
à la région parisienne où il aurait
fallii ètre arrété il y a quelques jours
et à la Bretagne. Des états-majors
identiques à celui découvert dans
l'ouest de la France auraient été créés
dans d'autres régions militaires et des
vérifications sont en cours.

L'arrestation, avant-hier, à Paris, du
capitaine André Schoeffler , du ler
bureau de l'état-major de l'armée, pa-
rait devoir justifier ces craintes. De
nouveaux et importants développe-
ments pourraient suivre ces arresta-
tions.

Le réseau « OAS Bretagne » s'éten-
dait sur sept départements de l'Ouest.
Il était fortement structure. Décou-
vert par suite d'un hasard , il devait
se révéler comme le plus important
de tous ceux qui ont été mis au jour
dans les dernières sernaines par la
police frangaise.

Ses chefs étaient des officiers et
sous-officiers exercant des fonctions
d'instructeurs à l'école militaire inter-
armes de St-Cyr-Coètquidan. Jus-
qu 'à présent, onze d'entre eux ont été
appréhendés. Un officier supérieur
(chef de bataillon) figure dans cette
liste, ainsi que trois capitaines et un
lieutenant. Leur réseau suivait en ge-

neral les lignes de la 3e région mili-
taire et son .recrutement s'exergait
surtout en direction des jeunes gens
effectuant des stages de préparation
militaire en vue de la formation de
« commandos d'action ». Des contacts
avaient été pris avec des officiers de
réservé pour en constituer les cadres.
Plusieurs de ces officiers avaient mè-
me accepté de suivre à cet effet des
< cours de perfectionnement ».

Du coup, tous les congés ont été
supprimés dans la police qui a recu
l'ordre de déclencher une vaste offen-
sive contre l'organisation subversive.
La plus grande discrétion est observée
à ce sujet au ministère de l'intérieur
mais on rapproche de ces informa-
tions l'arrivée à Paris de cinq compa-
gnies républicaines de sécurité et l'in-
tensification des contròles dans la
région parisienne.

Assassinai d'un avocat à Alger
ALGER (Afp). — Un an après l'assassinai de Me Pierre Popie, l'avocat

liberal algérois, son successeur, Me Pierre Garrigues, a été trouve mort hier
matin dans le mème bureau, au pied du mème fauteuil, la tète trouée que
quatre balles de pistolet.

Cest au numero 2 de la rue de PAbreuvoir, une petite voie en escalier
où sont installés des bureaux, que le corps a été découvert. Célibataire —
comme l'était Me Pierre Popie — Me Garrigues prenait toujours ses repas
chez sa mère, une Algéroise domiciliée dans le centre avec ses fille et son
gendre.

Intnguee de ne pas 1 avoir vu
avant-hier à dégeuner, la sceur de la
vkxt_ime vint dans l'après-midi rue de
l'Abreuvoir. Elle trouva le bureau de
l'avocat ferme. Revenant hier matin,
mais très inquiète cette fois, elle se fit
ouvrir la porte par la concierge et
découvrit le corps.

Son frère gisait sur le tapis de san
cabinet de travail, l'avant-bras gauche
replié sur le visage en un geste de
défense, la tète baignant dans une
mare de sang. Lorsque les policiers
airrivèrent sur les lieux, ils découyri-
renit non loin du oadavre quatre douiil-
-BS de 7,65 mm, celles des quatre pro-
jectiles utilisés par le ou les tueurs.

Selon les premières constatatiotns —
la rigidité cadavérique du corps était
totale — l'assassinat de l'avocat aurait
été perpétré hier dans la journée à
une heure que, seule, l'autopsie per-
mettra de préciser.

Dans l'immeuble de la rue de
l'Abreuvoir où des médecins, des avo-
cats, un avoué, ont leur bureau, seuls
residenti en permainenee trois locataires
et la concierge. Ceux-ci n'ont rien vu,
rien entendu. Il se pourra it , estiment
les enquèteurs, que le meurtrier ait
utiilisé une arme munie d'un silen-
cieux.

Liberal comme l'était Me Popie,
hostile à la causee de l'Algerie fran-
gaise, Me Garrigues ne dissi mulait pas
ses opinions. Quelques mois après la
mort de son prédécesseur, il s'était
installé rue de l'Abreuvoir où il avait
repris les affaires de Me Popie. C'est
essentiellement une clientèle musul-
mane, d'ailleurs nombreuse, qu'il re-
cevait. Menace à plusieurs reprises,
Me Garrigues était né en Algerie il y
a 43 ans, d'un pére instituteur. Il avait
prète serment le 17 aoùt 1949.

Dans le cabinet de la victime, les
policiers ont saisi pour les examiner
un volumineux courrier et des enre-
gistrements sur bandes magnétiques.

Un coup d'Etat déclenché hier en Birmanie
Tout, heureusement, est rentré dans l'ordre

Le cyclone « Jenny »
sur l'Ile de la Réunion

RANGOUN (Ats-Afp). — «L'armée
birmane a pris en main la situation
qui ne cessait de se déteriorer. Nous
demandons à la population de rester
calme. L'armée fera tout son possi-
ble pour satisfaire les désirs et les
intérèts du peuple birman », a déclaré
hier matin à la radio le gén. Ne Win,
commandant en chef de l'armée bir-
mane, ancien premier ministre.

Selon des rumeurs circulant à Ran-
goun, six membres du gouvernement
sont actuellement détenus par la sé-
curité militaire.

Parmi eux figurent MM. Sao Hkun
Hkio, ministre des affaires étrangères,
Thakin Tin Maung, ministre de l'agri-
culture, Thwin, ministre du commerce
et trois ministres représentant les mi-
nori taires.

Des camions militaires circulent dans
Ies rues de Rangoun. Le parlement est
entouré par un cordon de troupes.
L'aérodrome de la ville est ferme à
tout trafic.

ST-DENIS (La Réunion) (Ats-Afp).
— 27 morts, 9 disparus, plusieurs cen-
taines de blessés, des dégàts maté-
riels considérables, tel est le bilan
actuel du passage sur l'ile de la Réu-
nion du cyclone « Jenny », dans la
journée du 28 février.

On craint que la liste des victimes
ne soit pas dose.
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JL_e general Franco (à droite) a rencontre dernièrement le prince Juan Carlos,
.Otti yit au PortugaL (Notre .photo).

Un premier ministre qui f ait p arler de lui

Sir Roy Welensky attaque la Grande-Bretagne
LONDRES (Afp). — Sir Roy Welensky, premier ministre de la Fédération

Rhodésie-Nyassaland, a violemment attaque hier la politique du gouverne-
ment britannique en Afrique centrale.

« Le gouvernement britannique, a-t-il affirmé au cours d'une confé-
rence de presse, favorise en Rhodésie du nord la cause de ceux qui veulent
la destruction de la Fédération ».

Le premier ministre rhodésien a d'autre part reproche à la Grande-Bre-
tagne de rendre plus difficile la tàche du gouvernement federai en encoura-
geant systématiquement ceux qu'il a appelés « les' extrémistes racistes afri-
cains ». . .

« Nous nous sommes . longtemps
évertués à construire dans la fédéra-
tion une société non radale et il était
normal que la Grande-Bretagne nous
encourage », a poursuivi le premier
ministre rhodésien en reprochant au
gouvernement britannique de ne pas
tenir compte des « Africains modé-
rés » qui, a-t-il dit, n'auraient plus de
place si les extrémistes venaient au
pouvoir.

Sir Roy Welensky a en outre vio-
lemment aftaqué les nationalistes afri-
cains de la fédération et notamment
M. Kenneth Kaunda et le parti natio-
nal uni de l'indépendance (UNIP),
qu'il a accusés de recourir à la « vio-
lence et à l'intimidation ».

Invite alors par un j ournaliste à
préciser dans quelles circonstances il
aurait recours aux forces fédérales
comme il en avait manifeste l'inten-
tion à son arrivée à Londres, sir Roy

a rappelé que la fédération. Rhodésie-
Nyassaland avait été créée par le Par-
lement britannique qui reste seul en
mesure de la dissoudre.

Invite de nouveau à préciser s'il
ferait intervenir les troupes fédérales
au cas où les autorités britanniques
décideraient de démembrer la fédé-
ration, sir Roy a répondu : « J'espère
que le Parlement britannique ne pren-
dra pas une telle décision ».

Sir Roy Welensky a réaffirmé que
la constitution nord rhodésienne se-
rait « impratieable ». « Je prévois
que les élections auront lieu dans un
ans et qu'elles se solderont par un
échec qui risque de provoquer le chaos
et Pintervention du gouverneur ».

Sir Roy Welensky a affirmé ensuite
qu'il n'avait trouve auprès de M. Mac
Millan et des ministres des Colonies
et du Commonwealth aucune réponse
satisfaisante quand il les avait inter-

rogés sur leurs vues relatives à l'av**
nir de la fédération.

Sir Roy a déclaré d'autre part que
la question de reprise de la conférence
constitutionnelle sur l'avenir de la
fédération, interrompue au début de
l'année passée, ne se posait pas en ce
moment et ne donnerait aucun résul-
tat.

Enfin, sir Roy a annonce qu'il con-
voquàit le Parlement federai en ses-
sion extraordinaire inardi prochain
pour lui éxposer les résultats de sa
Visite à Londres.

Le premier ministre quittera la ca-
pitale britannique ce soir pour rega-
gner Salisbury.

1 # ROME (AFP) — « Le gouver-
', nement italien, pour sa part , n'est
', pas oppose en principe à partici-
; per à la conférence au sommet des
; « dix-huit » à convoquer au mo-
; ment le plus propìce pour surmon-
j ter un regrettable obstacle ou con-
I sacrer un accord souhaitable », a
; déclaré M. Amintore Fanfani , che]
; du nouveau gouvernement italien,
' dans sa déclaration ministérielle¦ luci hier midi devant la Cham-

' i bre.

Conf érence de p resse Tchombé

Nouvelle attaque en vue contre le Katanga
ELISABETHVILLE (Afp). — M. Moise Tschombé, président du Katanga,

a affirmé au cours d'une conférence de presse tenue vendredi que le premier
ministre congolais, M. Cyrille Adoula, les généraux Mobutu et Lundula, ainsi
que le general irlandais Sean Keown, commandant des forces de l'ONU au
Congo, étaient actuellement réunis à Albertville (Katanga), pour mettre au
point une attaque des forces de l'armée nationale congolaise.

Cette attaque serait lancée simul-
tanément contre trois localités impor-
tantes du nord Katanga : Kongolo, à
1000 km. au nord d'Elisabethville, Bu-
lula , à 80 km. de Kongolo, et Hapona ,
loealité située entre Albertville et
Baudoinville, sur le lac Tanganyka.

Selon M. Tchombé, des renforts de
l'armée nationale congolaise transpor-
tés avec le concours des Nations Unies,
viennent d'arriver à Kabalo et Albert-
ville, deux villes du nord-Katanga, oc-
cupées par les troupes du gouverne-
ment de M. Adoula.

A Kabalo, selon M. Tchombé, se
trouve maintenant stationné un ba-
taillon de para-commandos congolais,
venu de Thysville. A Albertville, les
renforts récemment arrivés compren-
nent un bataillon et demi de para-
commandos également.

Le président Tchombé a indiqué que,
dès qu 'il fut mis au courant du pian
d'ataque de l'armée nationale congo-
laise, il avait adresse une lettre de pro-
testation au premier ministre congo-
lais, M. Cyrille Adoula. « La réalisa-
tion de ce pian, a-t-il écrit, mettrait
en perii et réduirait mème à néant
toutes les dispositions prises actuelle-

ment de notre part sur le pian politi-
que pour trouver une solution aux
problèmes qui nous séparent ». « Il est
évident, a ajoute M. Tchombé, qu'une
action de l'armée nationale congolaise

se traduirait par de nouveaux pillages
et de nouveaux massacres dont les po-
pulations seraient victimes ». Enfin,
M. Tchombé attire l'attention de M.
Adoula sur la « nécessite et l'urgence »
de faciliter une entrevue que, a-t-il
dit, « je n'ai jamais cesse de désirer >.

Le président Tchombé a précise que
des mesures de précaution avaient été
prises dans les régions du nord-Ka-
tanga menacées par l'armée nationale
congolaise mais a refusé de donner le
moindre détail à ce sujet.

NEW YORK (Afp). — Les corps ou les restes de 60 des 95 victimes de
l'accident survenu hier, près de New York( à un « Boeing 707 » des « Ame-
rican Airlines », ont été retrouvés jusqu'à présent.

Les cadavres, pour la plupart très mutilés (notre photo), ont été tram,
portes à la morgue d'un hòpital new yorkais.

\
De nombreuses valises — l'une d'elles contenait près de 30.000 dollars en

coupures de 500 dollars — ont également été
l'appareil, ainsi que des vètements et autres
ches, auxquelles prennent part la police, les
la base aeronavale de Mitchel Field, située à
d'Idlewfld, se poursuivent.

retrouvées parmi les débris de
objets personnels. Les recher*
garde-còtes et le personnel dt
proche distance de l'aérodrome

Le président Kennedy a annonce la reprise
des essais nucléaires pour la fin d'avril

WASHINGTON (Afp). — Le prési-
dent des Etats-Unis a décide et l'a
annonce vendredi dans un discours
radiodiffuse, la reprise des essais
nucléaires atmosphériques vers la fin
du mois d'avril si un accord formel
et sur n'est pas signé auparavant
avec l'Union soviétique.

Dans son discours, le président a
déclaré : « J'ai autorisé aujour-
d'hui la commission de l'energie ato-
mique et le departement de la défen-

se à effectuer une sèrie d'essais nu-
cléaires qui débuteront lorsque a»
préparatifs seront terminés, dans •»
dernière partie du mois d'avril, et se
termineront aussi rapidement qoe
possible, dans un délai de deux ou
trois mois ».

M. Kennedy a ajoute : « Ces essai»
qui ne comporteront que les expérien-
ces qui ne peuvent pas étre effec-
tuées sous terre auront lieu dans l'at-
mosphère au-dessus de l'Océan Pa-
cifique ».



Carnavals valaisans

eJ
MAqueA
lautHlf oU
les réjouissances carnavalesques se tra-

iuisent ordinairement , de nos jours, par
te cortèges riches en couleurs et en cos-
Itmes de toutes sortes, mais plus spéciale-
ment d' ensembles représentant la laideur
it les animaux. Sa Majesté Carnaval, du
iute, est un mannequin grotesque que
Ita brulé une fois  les festivités closes.

Si le carnaval a pris cet aspect dans cer-
Itìnes de nos grandes villes, il conserve
loute/ois, ci et là, dans les vallées valaisan-
Iti par exemple , des coutumes fort  émou-
pantes et qui sont toujours à l'honneur,
tefoulant ainsi, par delà la digue naturelle
h patrimoine national , un flot  de moder-
arne qui devient toujours plus pressant.

Y a-t-il un seul Vaiaisan qui n'ait connu
l'enlorante f ièvre des carnavals villageois ?
Tout enfant déjà , il nous était donne, dès
le début de mars, parfois déjà à la f in  de
féurier , de nous masquer. Nous nous mas-
quions à la hàte, avec un pantalon percé ,
ie gros souliers, des é to f fes  aux teintes
«lues et un linge blanc avec lequel nous
nous recouvrions le visage et que nous
attach ions sous le menton. Seuls nos yeux
bougeaient derrière les deux trous que
nous avions découpés dans l 'é tof fe  avec
un couteau.

Eh période de carnaval, jour et nuit,
nous sortions dans la rue. Nous chantions,
nous criions car tout nous semblait permis.
Et personne, jamais , ne s'était cru autorisé
. nous reprocher quoi que ce soit. D'ail-
tairs, les masques, dont nous faisions par-
ile, a.aient droit à toutes sortes de privi-
lèjes. Partout , elles étaient bien regues et
un ou.rait pour elles et les caves et les
(reniers. De plus , les f i l les  se laissaient
wibrasser avec une joie non dissimulée. Et
wus trouinons là un moyen de profi ter de
tt qui nous était défendu en d'autre
•poque.

te soir de carnaval , dans chaque famille
wlaisanne, les masques étaient attendues.
four elles — et pour la famille aussi —
* preparati un souper copieux : gros lard ,
«ucisse aux choux, choucroute, tout y
nuit. La marmile ronronnait sur le feu.
*¦« moindre bruit , on se tournait vers la
We, et le pére disait , en posant calme-
li la p ipe sur la table :
~ Les masques ! Les masques ! (au mas-

•"•in et au féminin car « une masqué »
Wt t un masqué » .)

U*e fois , deux fois .
'^ous ne bougions plus et la p orte, lente-
¦*•*, s'ouurait sur deux ou trois masques
5*i, auant de passer le seuil , tdchaient de

savoir si elles seraient bien ou mal accueil-
lies. Rassurées , elles entraient dans la cui-
sine et se mettaient à sauter, à chanter,
à crier. Elles prenaient le pére , la mère, et
on dansait pendant plusieurs minutes. Les
enfants , eux, applaudissaient à tout rom-
pre. Puis, on posait la marmite sur la ta-
ble et chacun mangeait de bon appétit.

Enfin , les masques, après avoir embrassé
tout le monde, et exécuté mille révérences
de reconnaissance , s'en allaient mystérieu-
sement par l' escalier et s'évaporaient dans
la nuit en un froissement de papier et un
murmurc de voix.

C'était alors le moment que choisissaìt
le pére pour raconter quelques exploits des
masques. La legende colorait ces récits jus-
qu'à les rendre invraisemblables. Au vrai,
ils nous paraissaient invraisemblables seu-
lement le lendemain, car, le soir de Mardi-
Gras, c'est-à-dire de carnaval , nous au-
rions juré sur leur authenticité.

Les masques agagaient les vieillards, fai-
saient rougir les f i l les timides et entraì-
naient irrésistiblement dans la danse les
paysannes de tous les àges , mème les plus
farouches. Un vent de joie et de f ol le  souf-
f lai t  sur le village. Et ce vent, merveilleu-
sement diabolique , mettali du rouge sur

les joues et de l'audace dans les yeux.
Forcèment , ce laissez-aller d'un jour

allait ètre lourdement payé puisque, le
lendemain, en pénétrant dans le Carème,
chacun savait à quelles privations, à quels
sacrifices il allait devoir faire face.  De nos
jours , hélas ! on ne fait  plus Carème. Et ,
pour suivre le cours des choses, on a sup -
prime le coté régional du carnaval. On pré-
fère  descendre à la ville voir le cortège qui
pourrait ètre celui de n'importe quelle
autre fè te , de n'importe quel autre jour.
On transporterait le carnaval à la Saint-
Sylvestre qu'il ne ferait pas mauvaise f i -
gure. On ne sait plus faire rire. L'amuse-
ment semble devenu malsain. Dans les fa -
milles, on n'attend plus personne : on pré-
fère sortir pour le carnaval... le suivre des
yeux, impassibles, un peu dègù , en faisant
dès réflexions désabusées sur tel ou tel
char, sur tel ou tel groupe. On essaie bien
de recréer un peu l'atmosphère d' autrefois
en distribuant le « canard » du jour ou en
truf fant  la féerie d'un ou deux monstres.

Féerie ?
Que non pas !
Mascarade ridicule , plutót. Et cela ne

nous fait que mieux regretter les bonnes
habitudes de jadis , avec la marmite qui

balangait sur le trépied , le lard fondant ,
et la sancisse bouillante au cumin qui cra-
quait , juteuse, sous la dent.

Les masques, heureusement ! n'ont pas
complètement disparu. Les villages du
Lcetschental, celui d'Evolène conservent
encore des masques typìques , horrible-
ment déformés , aux màchoires hérissées de
chicots, aux cheveux épineux , aux joues
di f formes  et osseuses. Ils sont fa i t s  par des
artisans de l'endroit et ont leurs particu-
larités. On les distinguait autrefois à leurs
formes. Ils représentaient , à eux seuls ,
toute une vallèe. On les reconnaissait à
leur accoutrement comme l'on reconnait ,
de nos jours , à leur costume, les habitants
de deux vallées dif férentes.

Bien sur, il est dommage que ce vent de
folie saine, dont il est facile de recueillir
de larges échos en terre valaisanne , ne
soit plus de notre temps.

Que voulez-vous...
La marmile et les masques ne seront

bientót plus que des souvenirs. Des souve-
nirs auxquels on reviendra parfois... en re-
grettant !

Maurice Métral.

Le livre de la semaine

II est un
pont sur
la Drina

Il y a quelques années, j'ai eu la joie de faire la con-
naissance de M. Ivo Andritch, à Belgrade. Il présidait
alors la Fédération des écrivains yougoslaves. C'est un
homme très affable, tout marque par sa carrière de
diplomate, très simple, parlant le frangais à la perfec-
tion comme la plupart des intellectuels de son pays et
de son àge. Agé aujourd'hui de 70 ans, il a derrière lui
une oeuvre importante et l'on m'avait parie, surtout ,
d'un roman de vastes dimensions et de résonance pro-
fonde : Il est un Pont sur la Drina. Il n'en existait pas,
alors, de traduction frangaise. J'avais, par la suite,
essayé d'intéresser un éditeur suisse à cet ouvrage.
L'éditeur suisse se méfia. Or, l'an dernier, M. Ivo An-
dritch regut le Prix Nobel de littérature. Son chef-
d'ceuvre, qui entre temps avait paru en frangais, chez
Pion, dans la collection Feux Croisés, obtenait un suc-
cès mondial. Tant pis pour l'éditeur suisse. La crainte
est souvent mauvaise conseillère.

De fait , ce roman est à peine un roman. Comme l'in-
dique le sous-titre, c'est une chronique. La chronique
d'une petite ville, Vichégrad, située au confluent de la
Drina et du Rzav, au pied des montagnes, de part et
d'autre de la rivière. Et la rivière coule sous un pont
très beau, de pierres harmonieusement taillées, avec
onze arches à larges ouvertures. Ce pont fait communi-
quer la Bosnie et la Serbie. C'est non seulement une
oeuvre d'art mais bien surtout un passage stratégique où
vont se rencontrer — pour se combattre ou se com-
prendre — deux civilisations. Ainsi, ce pont, à travers
les siècles, est comme le témoin vivant non seulement
de l'histoire de la petite ville mais de tout le pays. Sa
kapia, doublé balcon en porte-à-faux sur le pilier cen-
trai , est le lieu de rendez-vous, selon les heures, les
jours, les circonstances, aussi bien du petit peuple que
des maitres de la cité — ou du monde. Du XVIe siècle
à nos jours, l'histoire des Balkans va et vient sur les
onze arches splendides. Que de couples se sont dit des
mots tendres sur la kapia, au long des générations !
Que de douleurs, de malheurs et de crimes y ont laissé
leurs traces ! Au centre de cette histoire, donc, Il est
un pont sur la Drina...

Nous assistons, d'abord , a sa construction. L art de
M. Ivo Andritch est fait d'une minutie extrème dans
le détail , d'une sorte de prodigieuse patience. Comme
ce pont, l'auteur a le temps pour lui. Il est méme déjà
un peu orientai , pourrait-on dire, à la frontière de la
Turquie d'alors, et si vous ètes presse, il vaut mieux
que vous passiez par un autre chemin... Sur la Drina ,
nous prenons notre loisir. Juste perspective, du reste,
lorsqu'il s'agit de faire naitre le sentiment d'une durée
quasi infinie. A l'échelle des siècles, qu'est la durée de
la vie humaine ? Ne nous pressons pas. Epousons le
rythme des longues sagas populaires que l'on trouve
dans le Nord. Le vrai et l'imaginaire s'y mèlent, s'y
allient si étroitement, s'y compénètrent avec une telle
constance que vous ne savez plus bien où passent les
frontières de la vérité.

M. Andritch excelle à ce jeu qui dresse la vérité sur
un socie de legende ou, inversément, qui fait jaillir la
legende de documents irréfutables. Ainsi travaille
spontanément les populations primitives dont il semble
avoir assimilé ,tous les pouvoirs. Il laissé choir de sa
documentation tout ce qui n'excite pas l'esprit mais
retient avec un soin méticuleux toutes les données qui
permettent à l'imagination de reconstruire un monde.
C'est tout un monde qui se fait sous nos yeux, se re-
constitue des matériaux les plus divers où l'on ne sait
ce qu 'il faut le plus admirer : de la psychologie, de l'in-
vention ou de la belle ordonnance poétique.

Ce n'est donc pas une histoire qui nous est contèe
mais cent histoires successives, reliées par ce pont mer-
veilleux qui tantót prète son cadre au drame, et tantót
à l'idylle. Oh ! C'est bien plutót le drame qui l'habite
depuis que le malheureux Radislav essaya d'en entra-
ver la construction. Le supplice que le pauvre homme
eut à subir, l'empalement de ce corps qui pendant je ne
sais plus combien d'heures agonise, est inoubliable.
Voilà bien des pages maitresses qui méritent de pren-
dre place dans une anthologie des chefs-d'ceuvre de
l'horreur.

Ailleurs, c'est une très belle jeune fille qui choisit de
se détruire en sautant du haut du pont dans la Drina.
Belle, oui, et riche, au surplus, prodigieusement or-
gueilleuse. Un gargon avait cru la eonquérir mais elle
lui avait dit qu'elle mourrait plutót que de devenir sa
femme. Les combinaisons des familles n'y firent rien :
le jour mème du mariage, elle trompa toute surveillance
et le cortège qui l'accompagnait vers sa nouvelle de-
meure ne put que voir son corps s'abìmer dans les
flots de la rivière.

A lui seul, ce chapitre mériterait de faire vivre à
jamais le nom d'un grand écrivain.

g Nous allons ainsi de generation en generation , de 1
B guerre en guerre, de temps paisibles en temps de ca- j
jj tastrophes, à travers un grouillement de peuples, de |
1 personnages, de voyageurs de qualités les plus diverses j
1 sans jamais perdre le fil qui joint les uns aux autres I
g les siècles qui naissent et se défont. Un jour , Ies Au- I
§§ trichiens arrivent. Les beaux uniformes de l'Empire |
| habsbourgeois se mèlent aux fripes des Turcs entur- 1
1 bannés. Encore des drames après tant de drames ; et ils I
jj se nouent parfois à l'idylle comme dans le cas de |
| l'humble soldat qui se laissa séduire et devint un traitre I
1 malgré lui. Encore un mort , car c'est bien la mort qui 1
g méne le jeu. De maille en maille, nous arrivons aux 1
g événements les plus récents. Le pont sera témoin des j
1 événements de notre epoque. Les deux grandes guerres 1
g de notre siècle l'endommagèrent mais il fut reconstruit 1
p de 1949 à 1952. Aujourd'hui encore, il dresse ses arches M
g splendides au-dessus de la rivière. La chronique d'Ivo §
1 Andritch l'abandonne mais un autre écrivain viendra :
| qui pourra la poursuivre, Dieu sait quand.
I Avez-vous le temps de lire un grand livre : Prenez jj
1 « II est un Pont sur la Drina ». p
jj Maurice Zermatten. %
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de vos récoltes IP-Jjljg Iii

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

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

Lonacol se pulvérisé, s'atomise , seul ou en traitement combine :

mildiou + araignée rouge avec Metasystox ¦

mildiou + oidium avec Solfovit

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

traitez vos vignes et vos cuitures de tomates au

ONACOL
Conseils gratuits : Agrochimie S. A., Berne - Case postala Transit
£3 (031) 2 58 40

( ^̂̂̂^  ̂ >
A LOUER pour fin 1962,
carrefour avenue de la Gare -

Route cantonale

A LOUER à

5l"P IC-TC de OC. .!(.5 Magnifiques appartements
*¦¦- 1, _ , ó et 4 pièces,

tout confort , ascenseur,

M A G N I F I Q U E S  jardin d'agrément, etc.

a ppartements
"¦.. . " '.y.f' .:. . :." ¦; ... . i x . . .'; ," . 
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S'adresser chez M. Oscar
CRITTIN, Président de Cha-
moson, tél. : (027) 4 72 10 ou au
Bureau d'architecte Jean CA-
GNA et Henri Borra , Sion,

Tél. : (027) 2 32 69.
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AGIPGAS
le nouveau gaz bufane
en bouteilles de 13 kg.

Nous engageons un dis-
tributeur dans chaque
loealité.

Olii blISl i 2!
MICHELOUD-UDRISARD SION
Tel. (027 212 47

DANCING «LA MATZE» SION
Tous les soirs dès 21 heures du ler au 6 mars 1962

_____ _ _«#> é m

«a j $f  <v
*** e **L* \^ Orchestre de Danse«-> ^

%< N̂* Av Peter BALORDI
et ses 4 solistes

Réserven vos tables d'avance... — Tél. : (027) 2 40 42

T R A C T E U R S
D ' OCCASION

(diverses marqués)
compi, révisés par l'usine
(compris pneus, batterie et
peinture neuve), garantie com-
me pour une nouvelle machi-
ne. Équipement selon désir de
l'acheteur. Livrable de suite.
Prix et conditions de paie-
ment avantageux. S'adresser è
E. MEILI, fabrique de trac-
teurs, SCHAFFHOUSE.
CHS. KISLIG, agence « Meili »
Tél. : (027) 2 36 08, SION.

Veuiller envoyer documenta
tion
Adresse : 

/ 'ffejxfih^
\̂ 9y

C A R N A V A L
à

Martigny-Bourg
du ler au 6 mars

Masques - Danses - Ambiance
coutumière - Décorations

Nuits libres les 3, 4 et 6 mars.

Les Cafetiers.

Lisez
la « FEUILLE D'AVIS

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre.

(Recherches). - Voir vitrine-
exposition rue des Remparts

(Serv. ind.)

Gaspard LORÉTAN
rte de Lausanne 34 - Sion
(derrière garage Gschwend).

En raison de l'entrée en vigueur de la

semaine de 5 jours de travail , nous cher-

chons pour tout de suite :

vendeuses
pour nos différents rayons

vendeuses auxiliaires
pour 3 jours par semaine

i

apprentis
vendeurs et vendeuses

gargons de courses
Places stables avec avantages sociaux des

grands magasins.

Faire offres avec certificat à la direction des

, A
M A R T I G N Y

Le nouvelle D f\ W jU-liOf

étonne les automobilistes les plus exigeants

Agence generale pour le Valais romand :

Garage du Casino - Saxon
R. DISERENS

Téléphóne (026) 6 22 52

AGENTS :

Garage Hediger, Sion
Garage Central, A. et M. Perrin, Sierre

Garage Magnin, Sembrancher
Garage des Sports, Launaz, Monthey

Conditions exceptionnelles de paiement par crédit AUFINA

— ¦



(nulisses du cinema

JEAN POIRET
et laiche/ gettatili

Poiret et Serrani! : ces deux pa-
Knymes sont devenus à force de
Bccès un seul nom . Et bientót plus
p'un nom : une raison sociale , celle
fune association fondée sur l'équi-
jbre et l' amitié .
On comprend facilement qu 'avant

le se rencontrer Jean Poire t et Mi-
liti Serrault n 'aient pas fait grand-
iose dans la vie. Ils avaient chacun
«soin des qualités complémentaires
le l'autre. Pendant vingt-cinq ans ils
at donc essayé de se rejoindre.
Jean Poiret , c'est l'ainé, le Pari-

leu. Il va sur ses trente-cinq ans.
il première vocation , c'était d'ètre
rdonnateur des pompes funèbres...
irtout parce que le coté vestimen-
lire soigné de la profession l'avait
éduit. Son compero Serrault , d' un an
lus jeune , et natif de Seine-et-Oise,
spirait , lui , à entrer dans les ordres.

' 'ocation fragile qui ne devait pas
i Ssister à deux ans de séminaire.
l irdant la foi , il découvrait le théà-
II l'année où Poiret abandonnait
l idée de mettre en scène des funé-
nllles.

Ils se sont rencontres au début de
l |Ŝ  lors des répétitions pour une
matinee classique au Théàtre Sarah-
llernhardt . S'étant trouvés, ils for-
nent aujourd 'hui un duo parmi les
I lus « marrants » de Paris, au mème
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titre que Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault . Ils ont promené leurs sket-
ches et leur numero dans tous les
cabarets parisiens : tout d'abord au
« Tabou », puis à « La Tornate »,
« Chez Gilles » et au Théàtre des Dix-
Heures.

Au cinema , les producteurs ne les
engagent que très rarement l'un sans
l'autre. Ensemble, ils ont donc tour-
ne de nombreux films : «^Assassins
et voleurs », « La naif aux quarante
enfants », « Ca aussi , c'est Paris » et
¦:< Clara 'et les méchants », un film
dans lequel ils entouraient la jeune
vedette... Minou Drouet. Mais sont-
ils vraiment méchants ? L'enfant pro-
dige nous le dira un jour ou l'autre
dans un poème.

Ensemble encore, ils ont brulé les
planches de plusieurs plateaux de la
capitale et ils se sont baladés durant
de longs mois à travers la France et
les pays de langue frangaise en com-
pagnie d'un certain « Monsieur Ma-
sure », charmante comédie de Claude
Magnier.

Pourtant , l'année dernière, ils se
sont séparés — pas définit ivement
bien sur ! Michel Serrault est alle
prète main forte à « Monsieur Slot »
(au Théàtre Gramont) dans la pièce
du mème nom tirée par le chanson-
nier Robert Rocca du célèbre livre

de Pierre Daninos : l expenence du
cabaret et la connaissance du public
lui ont donne l'occasion de briller.
Pendant ce temps, Jean Poiret se
mettait au service d'André Poussin
(au Théàtre du Palais-Royal) pour
défendre « La Coquine » que l'auteur
francais avait adaptée d'un texte ita-
lien de Diego Fabbri.

Ayant l'un et l'autre épuisé le
succès de ces deux spectacles, ils se
sont comme toujours retrouvés au
rendez-vous traditionnel du Théàtre
des Dix-Heures où ils retournent
après chaque escapade. Ils y pré-
sentent chaque fois leurs nouveaux
sketches, et les anciens bien sur, en
particulier cette inégalable interview
d'un grand prix littéraire dont An-
dré Roussin a dit :

« C'est une admirable scène de co-
médie dont la force satirique est aussi
grande que celle des « Précieuses
Ridicules » . La justesse du trait, la
dròlerie des répliques absurdes et
si véridiques de l'auteur parlant de
son ceuvre font de ce sketch un
chef-d'ceuvre du genre. Impossible,
après avoir entendu Poiret et Ser-
rault de prèter deux minutes d'at-
tention a 1 interview radiophonique
d'un écrivain quel qu 'il soit. Et je
ne sais qui , dans ce numero, est
plus à applaudir , des auteurs ou des
comédiens qui interprètent leur pro-
pre texte. On dit que Molière prenait
des lecons devant les tréteaux de
foire : Poiret et Serrault ont pris
leurs legons dans Molière et ont ob-
servés leurs contemporains ridicules. »

Ils ont ainsi créé toute une sèrie
d'« interviews imaginaires » parodi-
ques et caricaturales. Poiret pose
les questions, Serrault rèpond : le
procède consiste à « styliser » les en-
tretiens prétentieux et snobs qui
encombrent les ondes et les petits
écrans. La force principale réside
dans l'extrème simplicité aussi bien
que dans le texte mème, lequel parait
tellement « vrai » que le public a
Timpression de l'avoir déjà entendu
prononcer par quelque personnalité
authenti que. Les deux fantaisistes
peuvent à loisir broder sur un cane-
vas très souple et qui offre des pro-
longements pratiquement illimités.
Quant au ton , irrésistible de force
comique, il est celui de la fausse
modestie , de la bienséance policée,
de l'étonnement feint.

Mais , derrière ce jeu de _ bavards
intarissables, perce une terrible xfé-
rocité , une « démystification » d'au-
tant plus explosives qu 'elles sont
jouées avec retenue et un sens pré-
cis des nuances.

Aux historiens de l'epoque actuelle,
ces « interviews imaginaires » appor-
teront , sans nul doute , plus tard ,
beaucoup plus tard , lorsque les pas-
sions seront calmées. le témoignage
serein de deux aimables témoins qui

•ont réussi à prendre, dans chacune
des parfois tristes disciplines de la
vie , ce qu 'il y avait touiours de
meilleu r 'et souvent de plus ina t tnndu:
le rire. Ber.

L'histoire de Booz et de Ruth, portée
à I'écran obtient partout un immense
succès.

Nous verrons ce film sur I'écran
d'un cinema sédunois dans quelques
jours, en cinemascope et en couleurs.

Cote morale : il est visible par tous.
Les interprètes en sont : Stuart

Whitman, Tom Pryon, Peggy Wood ,
Viveca Lindfors, Elane Eden et Jeff
Morrow.

Réalisateur : Henry Koster.
Appréciation morale de la C.C.R.T. :

« Drame biblique où malgré une utili-
sation quelque peu fantaisiste des li-
vres saints, la fidélité à la loi du Sei-
gneur est mise en valeur. Quelques

Le monde du théàtre Balzac inventeur du drame bourgeois
Que sait-on de Balzac écrivain

de théàtre ? Bien peu de chose , en
vérité. Et , pourtant , Honoré de Bel-
ine a laissé une ceuvre dramatique.

Un premier essai f u t  un Crom-
well. Ce genie laborieux , pourri de
dettes , croyait que son salut , il le
trouuer ait ait théàtre.

Mais il était trop presse. Il ne

prit  pas le temps d' acquérir les
qual i tés  de l'homme dc théàtre. En
s'appliquant , il parvint cependant
à donner deux bons ouvrages : la
Maràtre et Mercadet.

« Ce que nous possédons de sa
production dramatique n'est qu 'une
suite de tentatives. Mais ces essais
mèmes laissent pressentir les che fs -

H. Daumier. Le mclodramc

d' oeuvre que l'auteur de la Comédie
Humaine aurait écrits s'il lui avait
été donne de se consacrer entière-
ment à la scène, et s'il n'était pas
mort trop tòt. » Voici ce qu 'écrivait
un historien, et M.  Milatchitch qui
s 'est particulièrement penché sur
cette partie de l' oeuvre de Balzac
ajoutait : « Le temps, que l'auteur

ì

(Ci. Bulloz.)
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dramatique na pas pu prendre
comme collaborateur , s'est vengé. »

Ponsard , lui, a tenté un genre
neuf : la tragèdie seientifique. On
lui doit Lucrèce, pièce dans laquelle
on voyait la simplicité antique al-
lìée à la grandeur cornélienne ; une
pathétique Agnès de Méranie ;
Charlotte Corday, sa meilleure oeu-
vre, d'autres tragédies et comédies
qui valent surtout pour leur inté-
rèt littéraire.

Petit de Julleville dira de Pon-
sard : « Il avait presque retrouvé ,
dans ses meilleurs jours, la vigueur ,
la simplicité, le naturel des maitres.
Du compromis de tous ces à peu
près naquit un théàtre un peu am-
bigu , varie dans ses sujets , monoto-
ne dans son accent ; qui interesse
l' esprit , mais qui ne le ravit jamais;
très supérieur au mediocre, mais
toujours au-dessous du sublime et
du parfai t .  »

Ponsard porte la peine d' avoir
enseveli le romantisme.

Les auteurs principaux vont ètre
maintenant Augìer, Dumas, Becque ,
note Dubech. Théàtre réaliste, dit-
on, encore que rien ne soit plus
loin de la réalité qu 'une pièce de
Dumas. Théàtre pour une société
qui a remplacé son aristocratie par
une ploutocratie.

Augìer. L'intérét de sa première
manière est lit téraire , la seconde est
une manière de f a i t  historique. On
lui doit Le Gendre de M. Poirier ,
Les Effrontés (1861), Maitre Guérin;
quatre pièces en vers et une dizaine
de pièces en prose. « Il  était parti
pour prècher la morale juste au
moment où la société partait pour
une débauché de t ra f ic  et un tour-
billon de f è t e  », note encore Du-
bech. Et de f a i t , il la met en garde
contre tous ses parasites.

Balzac est donc salué comme l'ìn-
venteur du drame bourgeois.

Ponsard devine en partie le théà-
tre moderne.

Augìer est considéré cornine l'in-
trodudeur du théàtre réaliste.

Il  en est d'autres qui fon t  parler
d' eux dans le mème temps et que
nous verrons prochainement : Du-
mas f i l s , Sardou , Mei lhac , Halévy
et consorts. f. -g. g.

Seigneur , voici le temps de Car-
naval ! Durant plusieurs jours de
braves gens — et de moins braves
— circulent en travesti, le visage
couvert d'un masqué de carton ou
d 'é to f fe .  Tu vois toutes ces f igures
dróles , les unes avec un ìnextingui-
ble sourire , d'autres grotesques avec
leur nez enorme et des oreilles dé-
mesurées, tu reconnais ailleurs les
traits d'un visage célèbre et enfin
tu découvres des masques tragiques
dont l' expression douloureuse e f -
f r a y e  les gens.

Quand tu regardes cette masca-
rade , n'as-tu pas l'impression, Sei-
gneur , que le Carnaval dure 365

cèrement que la plupart  du temps ,
il n'est pas très beau. Ce masquc-là .
Sei gneur, donne-nous le courage de
l'arracher, et que ta lumière trans-
forme notre uisagxe intérieur af in
qu 'il ressemble au lien ; ainsi il sc:u

plus réjouissant dc le contemplar.
L'homme, depuis qu 'il existe, a

aussi essayé de se cacher de toi ,
Seigneur. Adam, en un tenips où

le commerce n'existait pas , dut se
contenter d' un bosquet pour tenter
d'échapper à ton regard. Nous pen-
sons avoir trouve mieux : l'argent ,
l'honneur et le plaisir! Pauvres f o u s
que nous sommes ! Tu es patient ,
mon Dieu, c'est pourquoi tu ne nous

Prière devant les masques
jours (366 , les années bissextiles)
chez les humains ? Chacun de nous,
tu le sais mieux que moi, porte
continuellement un masqué : la po-
litesse et le savoir-vivre nous y
contraignent. Qui voudrait trailer
une femme de « grosse dondon »
sous le bon prétexte que c'est vrai
et qu 'on le pense ? La petite ven-
deuse doit sourire au client qui
l' ennuie avec toutes ses questions,
elle ne peut lui dire « la barbe ! »
mème si elle en a envie... Sois in-
dulgent , Seigneur, pour tous nos
masques de politesse, nous ne pou-
vons les- déposer sans faire  de la
peine à autrui. Aìde-nous plutót à
mettre notre coeur en accord avec
tous les masques que la bienséance
et la charité nous forcent  à garder.

Mais ce n'est pas seulement de-
vant les autres que nous nous ca-
chons derrière un masqué ; combien
en portent un devant leur propre
conscience ? L'homme craint de voir
son visage intérieur. Avouons sin-

arrachès pas tous ces masques par
une action d'éclat. Apprends-nous
que l'homme n'a pour lui que ce qui
vient de son coeur, et ce cceur tu le
scrutes jusqu 'au fond .

Mais Toi aussi , Seigneur , tu por-
tes un masqué. Ce n'est pas pour
nous trómper, mais pour nous ren-
dre ton visage .accessible. Ton mas-
qué est tantót souriant : c'est la
source d' eau vive jaillissant entre
les pierres , c'est la montagne étin-
celante sous le soleil de f év r i e r .
c'est le sourire d' un enfant ou l'a-
mour d'une fiancée.  Par fo is  au con-
traire, tu te couvres d' une visagère
tragique et e f f r a y a n t e  : c'est la ma-
iadie , l'échec ou la désìllusìon.

Donne-nous, Seigneur, de retrou-
ver ton visage au-delà du masqué.
Surtout que ta gràce nous aide à
discerner entre ton masqué et celui
du Mali?i , « qui vient sous des de-
hors d' agneau , mais qui n'est qu'un
loup ravisseur ». om

LE M D" FILM L mstoire de Ruth

éléments de cruauté — sacrifices hu-
mains au dieu paien — nécessitent des
réserves pour les enfants. »

Le scénario :
Au pays des Moabites vivait il y a

bien longtemps une petite fille nom-
mée Ruth. Son pere n'ayant plus de
quoi nourrir sa fille la vend aux prè-
tres moabites qui vénèrent une idole
crucile, le dieu Chemosh.

Ruth a alors cinq ans. Elle vit dans
le tempie avec d'autres filles égale-
ment promises à la mort. La prètresse
Eleivat lui apprend a ètre pure et gra-
cieuse afin de mieux honorer le dieu
pour lequel il lui faudra mourir.

A seize ans, Ruth est d'une grande
beauté. Le jour du sacrifice des ta-
ches apparaissent sur la peau de celle
que l'on va immoler. Alors, le grand
prètre renonce au sacrifice, car les
victimes doivent ètre très belles. Ruth
a la vie sauve mais elle resterà au
tempie comme prètresse.

Plus tard , Ruth qui est allée chez
l'orfèvre TVlahalon pour acheter une
couronne d'or s'éprend de lui. Elle est
sensible à la foi et à la bonté de la
famille qui vient de Judée et com-
prend le vieux pére Elimclech, sa
femme Noemi et leurs deux fils Ché-
lion et Mahalon. Ces Juifs réprouvent
Ies sacrifices humains. Troublée dans
sa foi Ruth se révolte. Le grand-prè-
tre la fait jeter dans une geólc. La
famille de Judée est poursuivie. Le
vieux Elimélech et son fils Chélion sont
tués. Noemi reste seule, car Mahalon
est envoyé comme esclave aux travaux
forces. Ruth prépare son évasion et
celle de Mahalon. Mais le jo ur de leur
fuite Mahalon est blessé a mort et
Ruth l'épouse et lui jur e fidélité.

Pourchassées, Ruth et sa belle-mère
Noemi s'en vont à Bethléem. Mais des
agents de Moab font courir le bruit
qu 'une moabitc. ancienne prètresse,
travaille en Judée. Ruth , arrclée, doit
comparaitre devant le conseil des An-
ciens. Elle est défendue par Booz et
déjoue Ics accusations en récitant les
Dix Commandcments.

Demandée en mariage par un riche
propriétaire, Ruth lui préférera Booz.
auront un fils Obed qui sera le pére
de Jessé et Jessé deviendra le pére
du roi David.

Vous ne manquercz pas d'assister à
cette grande reconstitution biblique
excellemment interprétée.

f-g. g-
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X Orchestre Michel Sauthier f 

^^^^B» 
domicile

Cantine — Bar. S I O N  *f\ Tél. 219 92

I Hoover - Automatic 1 ̂ OT OIB ,OO ^̂-Ar Nouvelle forme, carrosserie « deux tons ». l à  louer, 250 m2, face voie CFF I A U E kl f_ D E~k Montée sur roulettes : pas de problèmes d'installation. | J • A V L 11 II li t
¦fc Dimensions idéales pour chaque salle de bains, pour chaque cuisine, pour chaque i J ' •

BUANDERIE : hauteur 82 cm., profondeur 66 cm. et largeur 60 cm. | xj M. Guenot, droguiste, Saxon. • 1 Pelle mécanique AMMANN, type A-300, 1955,
, , , ,. . . . . .. , ! I : ? Équipement en butte, rétro et dragline, avec

HH -Ar 8 programmes de lavage parfa its et individuels. i . • pièces de rechange.
HI -k Contróie des températures. i : On cherche à louer à Sion #
B • Utilisation simplifiée (tout sur un seul sélecteur) . ¦J dans immeuble ancien • 1 Pelle mécanique AMMANN, type A-300, MB,
¦ V ^. 

_, __ _ _ , ,A _ __ 
. i * m Équipement en butte.

Hg *k Doublé effet de lavage (tambour -r pulsateur). II4JUMAWI •
fm • Lavage par immersion totale fd' où ménagement maximum du Unge). |x ; 90091 l6-l-6-lf 5 l Pelle mécanique RUSTON-BUCYRUS. 500 lltra
11 • Essorage à fond (linge pour ainsi dire prèt au repassage). ÉÉ 

' 
• £

RD'  ̂ "K  ̂
dÌeWl SAURER> revilk

ma i o '  A i M m\ • Équipement en butte.

I Démonstration et vente : 1 de 4 p!eces I : 
^̂

us-terrains KRAMER - type KA 5if
Ecrire sous chiffre P. 20390 S., *à -Publicitas, Sion. • Les machine3 peUvent étre examinées cbez i
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~-*J*M_F Mlf r.% . :.' ;! ** Il I' H I H li • Zurlch -¦ Barengasse 29, Tél. (051) 25 67 50.

' / ' 
/ "f*V*'S (Facilités de paiement) -i Grand choix de costumes, per- •

/ / j  
ruques , visagères. 
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«I f__^________________ l___ l^ 

Sion. Tel. (027) 
213 07. 
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| Ne tìéceSSlte aUCUne P f p f f p f  P g f s p  Avec l'excellent orchestre , jI ICUCI ÌIV, « VIC Michel Sauthier et son J 

Adultes _T. .

installation Spéciale Sion. Tel. (027> 210 21. §1 fantaisiste J !
H r ! - J Piste en très bon état. — Neige poudreus»
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C H A R R A T  Dimanche 4 mgrs dès 14 heures APERCU DES LOTS
SALLE COMMUNALE

GRANDE SALLE DE LA COOPERATIVE _ 
^  ̂

1 Ford Taunus 12 NI., Fr. 6.990,-
CERCLE SAINT-PIERRE 

| jj ^\  
"l̂  

\̂ é^  ̂E  ̂
/  ̂M T" 1 Gériisse, Fr. 1.400,-

1 %Ji | iJ Ĵ?n K̂ L r\ î É I x Télévision > Fr - 98°-
14.000 francs de lots. "" " " "̂  1 Frigo, Fr. 500,— j  1 machine à ecrire, Fr. 443,-.

Abonnement Fr. 35,- (valeur Fr. 67,-) X Paire de skls métalliques ; 5 montres ; 1 esp-

eri faveur de la construction de I'Eglise de Charrat rateur- x transistor, io jambons, 20 fromag



Notre conte inédit

La toute petite fille et le scarabée
Pour vous, Daphne noma, avaient ass_égé, recouvert son Cyprio f totimide, qher scarabée.

C'est 'une toute petite «Ile - elle visa«e- En vain elle prétendalt les écar- Le silence, encore.
rtppelle Gudule - si rn-nw sd me- ter d'U'ne chi<Juenawte: ¦¦ revenaient. La toute pertite fille se peneha sur

lue, que pour éJiter de la boù_co__er, ~ Si 
J^T"̂  * 

 ̂
«J K "*' ? *"£*" dU """""̂ ^^

^'ca^rades marchaient une loupe à ^e 
 ̂
^Ule le voo_s tois que elle exclavi:

p . r e est mal, tres mal, de me trauter en — Le voici! Mais dains quel état!
. .. .. , ... j . ennemie. Je voudrais étre votre amie. Oh! Cyprio, tu l'as, par mégarde, écra.Pourquoi oette particulanté, chez T1 , . , • . J , *«* «. , t**-. *-s ^c,

, , , ' Il y a toujour s un inserte plus sa-, se.
',, . . , . varut que les autres. En l'occurrence, — Je m'excuse.Rien 'dune naine: justes prcporiaons, , . _, ' ..,

w n faite un scarabée. Elle raimasisa le petit corps vert, Ina-
Et un si ioli visage! ~ Excuse-motts, di . celui-ci. Nou_ ne nimé, aux reflets de cuivre et or.

! Tenait-elle sa taXitle
'
, si étrangement sa™™ pas/ . . - Il aura SOn ^^au, éit-eàle.

i réduite, de ses papa et maman? Non: Et 
^

lsant ses «»*B«i««: Daw une bague - une toute petite
! des gens normaux . Et comment invo- ~ Eloigmez-vous vous autres bague, a ma tarile,

quer l'onde Paul , qui rn.esoirc._t quasi  ̂
™owie ™

all
f 

a 
«» mots s 

é- Ite r-evirarent tous deux, Cyprio tout
eux mètres ! Simon sous te signe de la Carta ' U "»«»**¦ de s™ nom Ram- confus, Gudule au desespour.
. , , ses, se rendit auprès d un rUsseau, *
« 

K .__ ,_ ~" +„,,i„,,~- „,. „-*. remplit d'une eau pure des feuilles Chaud accueil _ami_ .a_. Et le soir,On ne peut pas toujours promener j  " . . .
i ,,.„„ t»o ~A™ „,, A «,,»? en forme de vasques, et, une fois re- quand Gudule retira le scarabée duune loupe. Pas meme quand on est . n . ' ' "» , ,

l'_mi Cyprio, si sensible pourtant aux ,ven'u »*>*«*_ _ le visage de la fillette, tout pefat mouchoir. ou elle avait re-
boucte. blonde., aux yeux verts, bref: ,wa 

"f P^, t „ ^ f .m . cueffi ses restes, la bete en _ charpie

à tout ce que le minuscole visage of- ~ 
Jf

6"*- flt Da t?11*6 P6™6 flM 'e- , d emble
^ 
"*T* forme, gmmpa jusqu aU

•f d si encbanteur — ^
ue Pmis"Je fatire pour vous, a cou de la toute petite siile, et le res-

1 _J . i _ 1 * _ _ .¦(.. «n „„ présent? susciti retrouva la parole.
' En sorte que la toute petite Mie se * . „ „ - , • _ „ ,  j . x
| trouva bientót isolée à l'heure' des ~ Sl V™S P°uvlez me raroener au ~ 

f
Ms c est un mlraiCle! consta*a

I jeux . On la <_ _ _ _ _ __e*t, elle en souffrait. v.llage? J'ai peur de m'egarer. Et mes Gudule. .
1 Désceuvrée, un jour elle s'engagea Parente dolverat etre tres «<_i»wb. Vou'S • - Un . scarabée qui parie n'ignore

' sur le sentier qui, parti du village, connaissez le chemin ?_ rfen du pouvctr.de la magie, dit Ram-
' ^enfongaiit au cceur d'un bois. La soli- ~ Un scarabee ^

ul Parle n i Snore ses tres amplement. Effectivemen.t, je
I , J L™. *,̂  ».J ««^ ~i„c -pillo óteH rlen - su*s bien vivant , a présent Nous seronstude, alors, ne lui pesa plus. _JMe eteit T, ,. . Jm._ _„ _ u _„,-„ n _ . , . , . . , .¦ A Ù,„, J„ ^^ Q

,„,̂  
/I^ I^ .K».., IIs pa^irer-t donc. En chemin, la alTlls et j ,e te suivrai partout, si tui ravie du chant des oiseaux, de la beau- ,.„, ,, . , . J «* ->

I , . J ! ^ fillette assuraat son meavtor de sa re- veux bien.té des airbres et des plantes. m„„. „^„, " . ,. . .  . , T ì comnaisisance: — Si ie veux!i Ma-cham _ longtemps, de son pas le- -, T3^mo xcl T : . , , ,, . ., , , ,  , jtó„ „ — Cher Ramses!.. . Leur heuireuse entente est legendai-ser de trotite-menue, elle desila se re- T, ,. . ,, , . ., ,, zi , , ., , "
1 r.i u ¦ u x „«+ „.w „« ™,- r, Ils etawi-t bien prets d'arriver au re. Tous ceux qui évitaient de renver-
' Doser. Elle choisit, a cet effet , un coin .„_ •" . . , , , , , . . . ,  .

1 ,  «,„ -a. »™ .•«.rf^nwii. village, quand parut l ami Cyprio. ser l emfent evitanent non moins d ecra-tout moussu. Et elle sendormat. A U ? I T ». „ A * ^ -  _, , „ j  ,— Ah! excla/ma le cher gargon a Ser le soarabee. Et lorsque Gudule en-
? l'adresse de Godale, c'est toi! Ta fa- tend de bonnes . àmes soupirer:

Eie dormait encore lorsque des cha- mille es;t dans les larmes. Altorus vite. — Quelle existence, qup celle de la
teuillemenite, des picotem^enits, voire — Minute, dst la fillette. Tu te ma- toute peti te fi-Ile! Et, pacbieu!... quand
des succions, lui donnèrent l'impres- nifestes bon dernier. Je veux te pré- elle sera jeune fille, elle ne trouvera
sion d'ètre la proie d'un monde male- sentór à mon sauveur .le scarabée pas à se marier. La toute petite, fille
[jque. Raimsès, qui panile. sourit, et chuchote, caressant des lè-

Elle ouvrit les yeux et fiit un «Ah!» Elie enohaina: v vres le s-carabée.
etupéfaiit autant qu'apeuré en consta- — Tu m'enitends, scarabée? * — Un mari? Quel meilleur mari que
tant que fourmlis, grilloms, scarabées, Pas de réponse. Elle reprit: .celui-là .
et mille bestioles domt elle ignorait les — C-rat peut-ètre que la présence de Gaston Picard

Billet
du j uritf e

L'artici. 97 de la nouvelle loi
fédétele sur la circulation routière
tratte de l'usage abusif de permis et
de plaques.

Il est ainsi libellé :
Celui qui aura fait usage de per-

mis ou de plaques de contròie qui
n'étaient destinés ni à lùi-méme ni
ì son véhicule,

celui qui, malgré une sommation
de l'autorité, n'aura pas restitué des
permis ou des plaques de contróie
qui n'étaient plus valables ou'
avaient fait l'objet d'une décision
de retrait ,

celui qui aura cède, à des tiers
l'usage de permis ou de plaques de
contróie qui n'étaient destinés ni à
eux, ni à leurs véhicules,

celui qui , en donnant des rensei-
rnements inexacts, en dissimulant
des faits importants ou en presen-
tai de faux certificats, aura obtenu
frauduleuscment un permis ou une
autorisation ,

celui qui , pour en faire usage, au-
ra falsifié des plaques de contròie
in des signes distinctifs pour cycles
ou Ics aura contrefaits,

celui qui aura utilisé de telles
Plaques de contróie ou de tels si-
SM distinctifs pour cycles,

cdui qui , intentionnellement, se
sera approprié sans droit des pla-
lues de contròie ou des signes dis-
tinctifs pour cycles dans le dessein
*¦' 'es utiliser lui-mème ou d'en cé-
der l'usage à des tiers,

sera pimi de l'emprisonnement
°u de l'atnende.
le chiffre suivant de cet article

""spose, enfin , que dans ces cas, les
dispositions spécialcs du code penai
"e seront pas applicatale».

L'article 98 de la loi s'occupe d'un
Mit cher aux jeunes gens, ou en-
Wre ajix personnes qui se trouvent
en état d'ébriété plus ou moins pro-
Wncé. Il prévoit que celui qui. in-
'entionnellement , aura déplace ou
endommaRé un signal ou aura en-
*"•*, rendu illisible ou modifié un
aS*1**l ou une marque,

celui qui n'aura pas annonce à
* Police qu 'il a endommagé invo-
,0l>Uiremcnt un signal,

celui qui aura place un signal ou
•race une marque sans I'assenti-
M"it de l'autorité,

sera puni des arréts ou de l'a-gende. A

LA S A R D A I G N E
par Regine HUBERT-ROBERT

C'est en Italie où les merveilles ar-
tistiques et les rivages heureux abon-
dent que le tourisme international at-
teint son plus ' grand essor. Annuelle-
ment, l'Italie regoit plus de dix-huit
millions de visiteurs étrangers, chiffre
record.

On était enchanté jusqu'ici par les
villes anciennes, les monuments, les
musées, les paysages, les belles plages
de la Péninsule et de la Sicile. Main-
tenant , on va découvrir la beauté sau-
vage de la Sardaigne, dont l'abord dif-
ficile àvait limite le nombre de ses fer-
vents. Dominée au centre par le mont
Gennargentu, l'ile ' par suite des len-
teurs des Communications a été long-
temps géographiquement et morale-
ment isolée, bien que le royaume Sar-
de ait fini par comprendre le Pié-
mont, la Savoie, le Comté de Nice. En
deveriant, il y a un siècle, roi de l'Ita-
lie unifiée Victor-Emmanuel II, d'a-
bord roi de Sardaigne, rehaussa le
prestige de l'ile montagneuse, mais
elle n 'en resta pas moins vouée à sa
discrète existence provinciale, à ses
moutons et à ses chèvres, à l'artisanat ,
aux petites exploitations agricoles. Sé-
parée de la Corse par les Bouches-de-
Bonifacio, la Sardaigne vivait repliée
sur elle-mème, conservant ses tradi-
tions. Puis les cuitures commencèrent
à s'étendre, en particulier celles des
légumes et des fruits , dépassant les
besoins locaux. Peu à peu des établis-
sements industriels , fort modestes au
départ , furent implantés autour de Ca-
gliari , capitale située tout au Sud,
près des villes intérieures : Cristano,
Tempio, Sassari. Des ports se moder-
nisèrent , d'autres s'ouvrirent. Au tra-
fic ferroviaire s'ajouta celui des avions.
Malgré ces progrès, l'ile restait pau-
vre.

- Voulant remédier à cet état de chose,
le gouvernement italien mit au point
un pian, dit plus ou moins justem ent
« de renaissance » pour le développe-
ment agricole , économique. industriel
et touristique . de la Sardaigne. Du
programme, il passa rapidement à
l'action.

La clé de ce développement était la
facilité de Communications , les pro-
duits sardes devaient pouvoir attein-
dre la Péninsule avec un minimum de
manìpulation.

Cette année. à travers la mer Tyr-
rhénienne, un service de ferry-boats
d'un nouveau genre sera inauguré en-
tre Civitavecchia et le port sarde de
Golfo-Aranci, éloigné de 115 milles
marins , soit 213 kilomètres. En Europe,
ce sera la plus grande distance fran-
chie en pleine mer par des ferry-
boats.

~v:

véhicules routiers (camions, autocars)

belle inconnue
Long de 119 m. 87, large de 17 m. 25,

avec un déplacement à pleine charge
de 5.200 tonnes, une vitesse de croisière
de 17 nceuds et une vitesse maximale
de 19 nceuds, chacun de ces bateaux
pourra transporter 30 wagons de che-
min de fer — embarqués par la pou-
pe sur un pont mobile qui , ayant fran-
chi un large panneau actionné hydrau-
liquement, seront garés sur trois voies
dans des coursives closes — ou 45
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qui prendront place sur le pont des
voies ferrées. De plus, chaque navire
pourra assurer le transport de 74 auto-
mobiles de tourisme, gràce à 4 garages
desservis par des monte-charge élec-
tiques et à un pont special auquel
les voitures accéderont directement.

350 passagers, occupant les voitures,
auront à leur disposition 47 cabines à
1 lit , 23 cabines à 2 lits, 2 salons-bars
avec 128 places assises, un restaurant
pour 50 convives, 2 vérandah latérales

avec 72 places assises et les prome-
nades couvertes où s'aligneront les
chaises-longues. Pour parer aux capri-
ces de la mer souvent bousculée par
le vent, les navires sont équipes de
stabilisateurs anti-roulis à deux na-
geoires, à commande automatique élec-
tronique. .

Annuellement, les deux ferry-boats
pourront transporter dans les deux
sens par wagons et camions prèts à
reprendre les rails ou la route 300.000
tonnes de marchandises, 8.990 voitures,
42.000 passagers. Chaque année, pen-
dant 250 jours, un seul navire assurera
le service avec 2 traversées quotidien-
nes de 8 heures, Pendant là campagne
des . légumes et des fruits et pendant
les vacances où les touristes. seront
nombreux, le « Tyrsus » et IV Her-
manea » feront chacun deux traver-
sées chaque jour.

Ce n'est point naturellement la ques-
tion touristique qui a póus'sé le gou-
vernement italien à inserire la cons-
truction de ces ferry-boats à son pro-
gramme, mais les impératifs des dé-
bouchés agricoles et industriels, cepen-
dant l'avenir de la Sardaigne semble
devoir ètre pour une bonne part con-
ditionné par l'afflux des visiteurs.

Les régions trop envahies par les
« vacanciers » commencent à découra-
ger les Italiens et les étrangers qui
aiment leur tranquillité. Beaucoup de
personnalités sont maintenant attirées
par le rivage sarde, dont le cachet
sauvage ne tarderà d'ailleurs pas à
disparaitre si l'engouement s'affirme.

On assuré que Karim aga Khan et
sa famille, le baron belge Empain, le
roi de la Bière Guiness,.une sceur du
président Kennedy, David Niven et
d'autres acteurs angiais, plusieurs
grands du pétrole ont acheté à des fins
immobilières de vastes terrains le long
des còtes Nord-Est et Nord-Ouest. As-
sociés avec des grdupes financiers
américains et britanniques, les nou-
veaux propriétaires vont , dit-on, créer
une « Còte d'Emeraude » où ils pour-
ront s'ébattre entre eux loin des re-
gards indiscrets, de somptueuses vil-
les et des hòtels de luxe seront cons-
truits , et un Casino. On parle déjà d'un
club de milliardaires.

En dehors de ces petits paradis ré-
serves aux bien"-nantis de ce monde,
des initiatìves italiennes s'apprétent
à exploiter au maximum les attraits
dt la Sardaigne et en particulier
ceux des plages. On va bàtir de bons
hòtels, des villas. Des villages de toile.
des camps de tourisme permettront
aux bourses modestes de découvrir en
mème temps un très vieux pays, fort
pittoresque , un sable encore peu en-
comiare et les délices de la pèche sous-
marine.

Tous ces projets ne font probable-
ment pas perdre le sommeil au Udo
vénitien et à la Riviera italienne,
mais réjouissent le cceur et la bourse
des Sardes. L'heure de la spéculation
a sonné, le prix des terrains monte.
L'apre domaine des biques devient
prestigieux , les hectares les moins
rentables jusqu 'ici sont pour beaucoup
une source d'enrichissement.

Écrivains préférés
des Allemands

D annee en annee, la production
des maisons d'édition allemandes
s'aocroit et, en mème temps, le
chiffre des Wrages. Les Allemands
miarquenit un goùt de plus en plus
prononcé pour la lecture, mais leurs
préférences vorat surtout aux éori-
vaims é tira mg-ere et lectures sériéu-
ses.

Un auteur adltemawd, d'après les
Sftatti'sMquas, est cependamt en tète:
Thomas Mann qui dut s'exller au
temips du nazisme. Huit sur dix per-
sonp-es imterrogées ont lu au moins
lime des ceuvres de Thomas Mann.
Ce qui revien t à dire que cet écri-
vaón est corano de six millions-d'al-
lemands.

Deux auteurs américains jou-is-
sen t d'une faveur comparatale: He-
mingway, 69 pour oerat des persob-
ncs questdciranées (soit quelque 5
millions et demi de , lecteurs) et
Pearl S. Stick, 49 pour cenit.

Loin derrière, viennent : Paster-
nak et Franvoise Sagan (36 f r ), Kaf-
ka et Thornton Wilder (27 r . ), Ca-
mus et Eaulkner (15 r<" ), etc. à la
dixième place seulement, on trouve
um romancier allemand contempo-
rain: Heinrich BooM .

Ce ctlaesemen-t ìnsp^re quelques
doutes sur la culture littéraire qu 'il
révèle. Des' considérations étrangè-
res à la qualité mème des auteurs
détermineint probablement le choix
des lecteurs. La mode et méme un
certain snobisme, jouent ici leur ró-
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le .plus suremenit que, la valeur m-
trinsèque de l'oeuvre. La notoriété
a'ttire mème des gens capables d'es*-
prit critique. Ainsi, on remarqué
que les trois écrivains qui viennent
en tète, da-tó le classement, sont des
Prix Nobel, et l'on trouve encore
trois autres prix Nobel dans les dix
premières places : Pasberraak , Camus
et Faulkner.

Urne autre question posée par
l'imis'tituit de Demoscopie: «Quel au-
teur préférez-vous?» fa-iit apparaìtre
ce classem-ent un peu différent. Les
quatre écrivains les plus connus
son t aussi ceux que l'on déclaré ai-
mer le mieux: Thomas Mann , He-
mingway, Pearl S. Buck , Pasternak,
Toutefois , Thornton Wilder enlève
la 5rne place, deva rat Mauriac , Kaf-
ka, Camus et Faulkner.

Fait curieux, des écrivaiins de ré-
pwtaition universelle et domt il est
conistamment parie dans les jour-
naux et à la radio, demeurent peu
connus du public. Meme panni les
aiHemamtìs dotés d'une instruction
supérieure, le noni de Kafka est
ignore, une fois sur deux, mème
Nabokof , l'auteur de «Lolita », dont
le roman à scandale a franchi l'At-
lantique, est inconnu dans neuf cas
sur dix.

Ce qui interesse Outre-Rhin, ce
sont les ouvrages qui se rattachent
à l'érudition et à la documentation.

Peter Erfingér

MESSIE URS.. .

f atiguez-vous !

cJ 4

: ,...5 :̂*mj_r. K *,.. ..

Je viens de lire un a^rticle qui
me comble d'aise. Ainsi, Messieurs
ce n'est pas moi qui le dit, mais
un éminent cardiòlogue, vous ne
vous fatiguez pas assez. Vous vous
encroùtez, vous devenez gourmand
et paresseux, vous n'imposez à
votre coeur que de brusques et
passagères flambées qui ne font
pas, d'ailleurs partie des exercices
préconisés par cet illustre méde-
cin. N'attendez pas d'avoir qua-
rante ans, pour commeneer votre
rééducation, ce sont les vingt an-
nées qui vous séparent de cet àge
qui sont critiques. Alors dès au-
jourd 'hui, de la marche, du vélo,
du golf, et ne souriez-pas, des
jeux dans la neige. Laissez vos
chevaux au garage.

Commencons par la marche.
Prenez gentiment votre femme
par le bras, et eramenez-la dans
la campagne. Vous verrez alors
que la conversation y est plus ro-
mantique et vous ne regretterez
jamais le temps où, crispé au vo-

lant vous n'entendiez que repro-
ches et avertissements. Alors, vi-
vent le grand air, les douces con-
fidences • et un coeur touj ours
jeune.

Le golf est bien sur, un sport
qui entre dans la catégorie de
ceux dits de luxe. Mais je pense
qu'un bon ratissagè du jar din, un
maniement bien pensé de l'aspira-
teur à poussière, peut donner les
résultats escomptés.

C'est encore le vélo qui a mes
préférenees. C'est un sport aux
possibilités illumitées. Què vous
ayez quinze ou septante ans, vous
lui trouverez toujours du charme,
à votre petite reine. Vous pouvez
y installer bébé, votre dernier
flirt, vos cannes à pèches, y ad-
joindr e une remorque et alors elle
se donne de grands.airs. Que vous
soyez un digne successeur de Bo-
bet bu de Kubler, ou que vous
pédaliez sagement . et posément,
c'est toujours excellent pour votre
coeur et vos... mollets.

Pour les derniers jeux, hàtez-
vous messieurs, il ne vous reste
guère de temps. Si le temps capri-
cieux, nous ramène la neige, alors
tous sur la Pianta. Et là, mes-
sieurs distingués et bedonnants,
graves fonctionnaires, éminents
professeurs, doctes savants et au-
tres sires, allez faire vos petits
fous et livrez-vous à la plus paci- >
fique des batailles, celle des bou-
les de neige. Votre coeur et vos
artères vous en seront éternelle-
ment reconnaissants. Si cette joie
vous est refusée, ne désespérez
pas, lors de la grande offensive
des nettoyages printaniers, nous
utiliscrons au mieux votre habi-
leté au combat, votre don de la
strategie, votre sens de l'organi-
sation. Faites-nous confiance !

Citronelle.



A * ;

W. tài. * . im SJLi.®f ¦

Jxx|l:f

V ir
#W A f

W ____ W F ' :JB % Ir-*- y 4
# « f _'ìt f., v __. __. H

:>•&* . ¦ *-¦ L'X-S . -' ¦ '"¦¦X - L- . v  ¦- L ¦ ¦ ¦ .. '. : ¦~' - ' - . , .PTI ' ¦ ¦ V-X* :- ,.:.

W
_ll^WW-_--T------n-i--_ii

Ameublement « Classique 1962 »

Ameublement ((Modem 1962»

Ameublement « Suisse 1962»

Chambre à coucher No 7, en bois dur fin , avec armoire à 3 portes, comprenant
compartiment lingerie et garde-robes, 2 lits 190 x 95 cm., 2 tables de nuit avec ponte
et tiroir , 1 commode, 3 tiroirs et porte, 1 giace en cristal.
Literie comprenant 2 matelas métalliques de dessous, avec dossier mobile et réglable,
2 protège-matelas garnis et piqués, 2 matelas de dessus recouverts de Sanitas bleu.
Salle à manger No 342, avec buffet à deux compartiments, table assortie au buffet,
avec 4 pieds échancrés et 4 chaises avec coussins.
Salon comprenant un divan rembourré, deux fauteuils, ainsi qu'une jolie table de
salon avec plateau bakélite.
En supplément : un beau TAPIS D'APPARTEMENT 190 x 290 cm., tissé de motifs
persans, 1 TOUR DE LIT 3 parties, 80 x 340 cm., 60 x 120 cm., motifs berbères.

Chambre à coucher No S 13, en beau bois exotique, une armoire à 3 portes, compar-
timent lingerie et garde-robes, 2 lits 190 x 95 cm., matelas de dessous avec dossier
mobile et réglable, 1 garniture de lit et 2 tables de nuit suspendues, 1 commode avec
giace de cristal indépendante.
Literie complète avec sommier métallique, recouvert de Sanitas bleu.
Salle à manger No 6W2206, beau buffet angiais en noyer, 1 table à rallonges avec
pieds inclinés, 4 chaises avec croisillons et siège très confortatale.
Salon comprenant 1 divan-couche doublé, 2 fauteuils et une table de salon plateau
en bakélite.
En supplément : 1 beau TAPIS D APPARTEMENT 190 x 290 cm., riche en couleurs,
ainsi qu'un TOUR DE LIT complet tissé de motifs berbères.

Chambre à coucher No 478B, en noyer, comprenant armoire à 3 portes, avec compar-
timent lingerie et garde-robes, 2 lits 190 x 95 cm., 1 entourage et 2 tables de nuit avec
tiroirs et porte, ainsi qu'une commode spacieuse, avec jolie giace de cristal.
Literie comprenant 2 matelas de dessous métalliques, avec dossier mobile et réglable
à volonté, 2 protège-matelas, garnis et piqués, 2 matelas métalliques recouverts de
Sanitas bleu.
Salle à manger No 325, avec superbe dressoir, comprenant vitrine et bar, I table avec
de beaux pieds échancrés, 4 chaises, au siège très confortable et au dossier très
travaille.
Salon comprenant 1 doublé divan-couch, recouvert d'un magnifique tissu très solide,
avec deux fauteuils de classe, ainsi qu'une table recouverte de bakélite.
En supplément : 1 tapis d'appartement 190 x 290 cm., tissé, ainsi qu'un tour de lit
complet , aux couleurs chaudes.
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[ La grande CARAVANE-ESSAI des ^!9iS|_f|S ìU(£l/

Aujourd'hui samedi 3 mars
elle est là!!
Pare d'essais : Place de la Pianta, Sion dès 8 heures
NOUS VIENDRONS VOLONTIERS VOUS CHERCHER : un coup de téléphóne suffit ;

Garage de La Matze S.A. Sion Tél. : 2 22 76

Vélo-
moteur
6000 km. à l'état
de neuf. Prix inté-
ressant. S'adresser
au tél. 2 33 90 Sion.

A vendre de suite
1 chariot agricole

Basco
1 Jeep
Willys.

S'adresser à Ge-
rard Burgener, à
Saint-Léonard.

APPARTEMENT

de 3, 4 pièces, con-
fort, pour le 15 mai
1962.

Tél. : (027) 2 40 28.

mazot
ou chalet

(Mayen)
sans confort , avec
vue et terrain , en
dehors des centres
touristiques. Alti-
tude : 1.000 à 2.200
m.

M. Blanc, rue Gon-
ion 12, Neuchàtel.

A vendre

1 motoculteur
¦SIMAR -* moteur
-«tra, prix Fr.
**50,—. 1 charme
Brabant neuve, Fr.
«0,-.
Ferronnerie Trol-
Uet, Seigncux (Vd).
lèi. (037) 6 42 58.
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Caisses
enregistreuses
2 pièces à choix, à
cause de non-utili-
sation.
Chiffre P 206 A à
Publicitas Sion.

A vendre

moto
B.M.V
modèle 1952, 35.000
km., équipement
complet. Fr. 550,—.

Constantin Oscar,
Petit Chasseur 7,
Sion.

Piano
« Bluthner »

ancien modèle,
droit, noir. Con-
viendrait pour so-
ciété. Fr. 600,—.
Tél. (021) 22 68 22

Dactylo
d_p_6_-.ee
.herche a Marti-
j *ny travaux de
:orrespondance,
facturation , comp-
tabilité , etc, à tai-
re chez elle.
Ecrire sous chiffre
P 90272 S à Publi-
:itas Sion.

Gilera
sport 150
en parfait état de
marche, prix à
convenir.
Louis Balet , Gri-
misuat.

On cherche a ache
ter d'occasion

Vespa
125 cm3.
Ecrire sous chiffre
P 20404 S à Publi-
citas Sion.

ir

Armoire
1 porte, rayon et
penderle, bois dur

Fr. 130.—

K U R T H
rei. (021) 24 66 66
Av. de Morges 9

LAUSANNE

P F A F F
PORTABLE
Avez-vous vrai-
ment déjà réfléchi
sérieusement com-
bien d'argent vous
pourrez réellement
épargner avec une
machine à coudre
m o d e r n e  de la
marque PFAFF ?

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
S I O N

Tél. 2 17 69

chambre
a deux lits. Tout
confort.

""aire offres sous
•hiffre P 3788 S à
Publicitas Sion.

A vendre de suite
pour cause de ma-
iadie , voiture

VW
occasion soignee.
Impòt et assurance
payés pour 1962.

Tel. (027) 7 11 31.

A vendre pour
cause d'achat d'une
jeep

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

Tél. (027) 4 14 80, à
Conthey.

Je cherche une ou
deux bonnes

vaches
laitieres , race d'Hé-
rens. Pour trailer
s'adresser au Tél,
4 62 85.

scie
à ruban
« Olma » moteur
accouplé, volant de
80 cm. diam. Event.
échange en partie
contre bois. S'ad.
Caisserie Monnier,
Rue du Nord 68, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. : (039) 2 31 18.

FROMAGE
A BON PRIX
demi-gras, a Fr.
2.90 à 3.— le kg.
Fromage de mon-
tagne demi à trois-
quarts gras 3.80 à
3.90. Fromage de
montagne ou Tilsit
gras, 4-5 kg. Ire
qualité 5.60. Em-
mental , gras, très
bonne qualité , prix
réduit 5.40. Très
bon fromage de
montagne et d'al-
page à Fr. 5.60.
Expéditions soi-
gnées.
Jos. Achermann-
Bucher , fromages
et beurre, Buochs
(NW).

Jer qberche .Rqy^a
saison d'été

jeune file
pour servir au ma-
gasin.

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

Ouvrier

consciencieux
cherche t r a v a i l
dans atelier, dé-
pòt. Salaire modi-
que.

Ecrire sous chiffre
P. 20403 S., à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre à Bra-
mois

APPARTEMENT
g r a n g e  jardin
27.000 m2, écurie.

Ecrire sous chiffre
P. 20405 S., à Pu-

blicitas , Sion.

APPARTEMENT
pour de suite ou
date à convenir ,
de 2 ou 3 pièces.
Tél. (027) 5 03 64,
heures des repas.

studio
meublé, confort.
Tel. (027) 2 24 13

Peugeot
203
mod. 1956, en par-
fait état. S'adr. au
Garage de Charrat
S.A.

| Nous cherchons pour entrée immediate ou à convenir ] >

i UNE EMPLOYEE DE BUREAU
l frangais et allemand exigés ; place stable et très J »
. bien rétribuée. < |

', Offres avec curriculum vitae, photo et prétention <|
| de salaire à l'Agence Immobilière Gaston BARRAS |>', à Crans-sur-Sierre. <|

<>»*̂ »*<^̂ ^̂ »>A^>A^̂ ^̂ ^*>**»*«V«^^>****>*̂ »<̂ ^>)**^i»*>^̂ ^̂ *»**-/**t*>̂
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\ Mme & M. Paul Germanier, _
i M
< K

Café-Restaurant de Balavaud ~
à Vétroz

I M
H

i informenf leur honorable Clientèle, «
H

! qu'après 25 ans d'exploitation, ils remettent leur «
, établissement à N
1 M

M

j Mme et M. \
Delacrétaz-Bourban ;

1 H
' M

! Ils remercient sincèrement leurs Clients, Amis *
et Connaissances pour leur fidélité et les prient JJ
de bien vouloir reporter leur confiance sur les j]

nouveaux Tenanciers J
H
M

Nous référant au communiqué ci-dessus, nous »
M

pouvons assurer notre future Clientèle, que nous »
apporterons tous nos soins dévoués au maintien JJ

de la bonne tradition et réputation de *
l'Etablissement J

H

Mme & M. J. P. Delacrétaz-Bourban "
X

r>

A vendre dans la
région d'Aigle
Domaine de vignes

beau
vignoble
de 2 hectares, en
plein rapport , ainsi
que Maison d'ha-
bitation et maté-
riel d'exploitation.

Ecrire sous chiffre
P 3794 S à Publici-
tas Sion.

Famille de 2 gran-
des personnes et 3
enfants cherche à
louer

chalet
pour le mois
d'aoùt. Accès auto.
Faire offres détail-
lées à Victor Jor-
dan, Rueyres (Vd).
Tél. (021) 4 01 65.

Chambre
à coucher
a vendre, neuve,
noyer, avec lits
jumeaux , encadre-
ment et belle li-
terie à ressorts.
Prix Fr. 1580,—.
Tél. (027) 4 12 28

Vespa
125 cm3
modèle 1960, ayant
roulé 10.000 km., à
l'état de neuf. Prix
à convenir.

Tél. (027) 4 82 85

Commerce de gros de la place de Sion engagerait

UN AIDE-COMPTABLE
qualifié , ayant déjà quelques pratiques . Organisation
moderne. Caisse de retraite.

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

moto
B.M.W
roulé 40.000 km.
Bon état. Ainsi
qu 'une Dauphiné
roulé 8.000 km.
Etat de neuf.
Tél. (027) 2 17 42.

INSTITUTRICE
cherche pour le
mois de mai jus-
qu'à fin octobre,
place comme

employee
de bureau
Ecrire sous chiffre
P 20401 S à Publi-
:itas Sion.

foin
et regalai
en quantité Ire
qualité, à port de
camion, à Vex.

Fridolin Vuissoz,
rue des Tanneries,
Sion.
Tél. 2 12 56 Sion.

chalet
libre, mars, 6-10
lits.

Tél. (027) 7 12 91

REMPLACANTE

pour sommelière
1 jour par semaine.

S'adresser Hotel
Suisse, Martigny.
Tél. (026) 6 12 77.

Effeuilleuses
3 bonnes sont de-
mandées. Gros ga-
ges, bons soins.
voyage payé.

Gilbert Borgognon,
Savuit s. Lutry.

On cherche entrée
immediate ou à
convenir

SOMMELIÈRE
Cafe-restaurant
Forclaz-Touring,
Martigny.
Tel. (026) 6 17 01

A vendre de par
ticulier

f_ ™ ir-  ™ 0o™_W\ 'I1"M '4uT",,f< ?\ ("a'enled
D.__ .#_ J _ J__ ì s= ™®) °™u y  «nreugeot xmmm -̂ Counlrle,,
ini Schneiden Sie Ihr Haar selbst
TV 1 tnnrl Zoit unr! finld

modele 1961, com-
me neuve.
Ecrire sous chiffre
P. 3823 S., à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre c a u s e
achat voiture, une

Vespa
125 cm3, modele 61
a v e c  accessoires,
roulé 6.500 km.
Prix 1.300 francs.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 3820
S., à Publicitas,
Sion.

Jeune homme sérieux, intelli-
gent et désirant apprendre le

métier de

CONTROLEUR
de pièces de précision, serait
engagé de suite, rétribué dès le
début.

S'adresser à Décolletage St-

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

A vendre magnifique

TERRAIN A BATIR
de 1400 m2 Coteau nord de
Sion à proximité de la ville.
Ecrire sous chiffre P. 3798 S.,
à Publicitas, Sion.

Bureau de Martigny
cherche pour entrée immediate
ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
place stable et bien rémunérée,
semaine de 5 jours. Caisse de
retraite. Ecrire sous chiffre P.
38345 S., à Publicitas, Sion.

SERVICE INDUSTRIELS
DE BAGNES

Les Services Industriels de Bagnes
engagent

2 ELECTRICIENS
ACTIVITÉ j

Construction réseaux haute et
basse tensions, stations trans-
formatrices, raccordements des
abonnés.

CONDITIONS :
Activité de plusieurs années
dans la branche. Pratique suf-
fisante dana la construction
des lignes haute et basse ten-
sions, aériennes et souterraines.

Nous offrons activité intéressante et
comportant ctes responsabilités ; se-
maine de travail alternativement de
5 et 6 jours.
Prière d'adresser les candidatures
accompagnées d un curriculum vitae,
des certificats et en mentionnant les
prétentions de salaire, aux Services
Industriels de Bagnes, jusqu'au 25 mars
prochain.

Entreprise Industrielle de Sion

cherche

employé (e)
de bureau

ayant diplòme commercial ou
certificat d'apprentissage. En-
trée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 3818 S à
Publicitas Sion.

TR.ftffl SVSASTER
/erlangl keine besondere Geschicklichkeit - behalt
ihre Frisur stets gepflegt - schneidet gleichmàssig.
Fr. 8.50 inkl. 4 Klingen (Klingen: Fr. 2.- per Dzd)

gegen Nachnahme, spesenfrei.
Senden Sie dieses Inseral an:

TRIM MASTER Emil Kccpicr , Somais 2, Pulir

Marne: _

kdresse» _. FAS2

Selon certains historiens, des cour-
ses de taureaux avaient déjà lieu
dans la Rome antique et auraient été
introduites en Andalousie et de là
dans le reste de l'Espagne, par les
Maures.

Plusieurs villes de la République
Sud-Africaine, dont le Cap et Johan-
nesbourg ont ouvert des foyers ex-
clusivement réserves aux célibataires
du sexe masculin. On y trouve des
services de blanchissage, de détacha-
ge, de repassage, de raccommodage,
un médecin, un pharmacien, un prètre,
un pasteur et encore de jeunes femmes
attachées à l'établissement et dont la
moralité est à toute épreuve pour ac-
compagner ceux qui le désirent au
théàtre ou au cinema.



' .< Grands Magasins de meubles

ART et HABITATIO N
14, av. de la Gare

Armand Goy, ensemblier decorate.. . Sion, Tél. (027) 2 30 98
et successeurs de Widmann frères, Fabrique de meubles

Sommet du Grand Pont - Sion

Dans nos deux expositions
I un choix considérable

A prix agréablement avantageux et livrable de suite

60 chambres à coucher
65 salles à manger et studios i
80 salons et meubles rembourrés divers

i

OCCASIONS au ^
ur e* ^ mesure, des finitions de nombreux meubles

sont à enlever de suite dans notre exposition du Sommet du Grand Pont

Pour tous vos problèmes d'ameublement et de décoration consultez librement nos
ENSEMBLIERS CONSEILS. — Rideaux, tapis, etc.

i

# 

Entre Orbe et Yverdon
exposition permanente
de meubles rustiques et de styles

Dans ce cadrte remarquable les Grands

$*. jMttnOij1 Magasins de meubles ART & HABITATION
-, . „ ont organisé ime exposition unique en
WaUyrM _«>«£ J.CUltt_? Suisse, ouverte tous les jours de 14 heures

à 20 heures ainsi que les dimanches aux
Visite absolument libre. mèmes heures.

i

MIEUX - MOINS CHER

QONous cherchons , pour entrée immediate ou date à ^  ̂$[B MM
convenir, un ou une %J %tw ¦ 

^

tITS PLIABLES

STENO-DACTYLOGRAPHE &"_"T__ rs_ _5___ :
exécution soignée. Pratiques

de langue maternelle frangaise, ayant de la prati- pour cantines - chantiers -
que, habitué(e) à un travail précis et soigné, pour homes - cabanes, etc.
correspondance frangaise et divers travaux de jyj FESSE AMEUBLEMENTS
bureau (comptabilité). Place stable, bonne occasion MONTHEY - Tél. (025) 4 22 97
d'apprendre la langue allemande. 

^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^

Offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo- Entreprise de gypserie pein-
graphie et prétentions de salaire à la maison ture de la place, cherche

Grossenbacher & Cie. SA. Vins en gros , Langenthal HAkìC DP=SUTP!*»C
(Canton de Berne) . DUlìJ I CIN I IlLJ

____^^^^^__^^^^^___^___^^^_^^_____m___ Très bon salaire. Travail ga-
ranti toute l'année.

Tél. : (027) 2 23 54 (Heures des
.**̂ >***>*'AAA*>***<S<\'\>*̂ *̂ i#***<*»**̂<**A^'̂ >^^'̂ <»***>'̂ *A»*̂ ^'V^^  ̂ repas)

\ ? DIMANCHE 4 MARS \ ? A vendre à Saint-Léonard

I CONCOURS RÉGIONAL DE SKI j j mm A BATIR
*\ n II  < y avec eau, électricité sur place.

] > " ~ ]> Ecrire sous chiffre P. 20368 S.,

| Ski-Club « Wildhom » Arbaz j j à pub"cìtw s,on-
|l Descente et Slalom special. j ;  Nous achetons voitures d'occa-
< t  <l sions toutes marqués. Paiement
|, Inscription : Pùnte Arbazi.nne Tel. : (027) 2 48 10, J > romotant
< ! jusqu'au samedi 2 mars, à 20 heures. < !
J '  ]> Ecrire sous chiffre P. 582-1 S.,
< ;  Invitation cordiale. < J à Publicitas, Sion.

Notre gamme de fabrication
avec les types DM 18,
DM 25, DM 36 et DM 48
présente pour chaque
exploitation le tracteur idéal.
Les tracteurs Meili
vous offrent les avantages
suivants:
moteurs Diesel, refroidi
par air, boite à 12 vitesses,
facile à changer, diverses
prises de force, poids favo-
rable en rapport avec la
puissance, carrosserie en
matière synthétique, libre
accès, maniement simple
et facile

Bon à découper et a cnvoyer

Veuillez m'envoyer le prospectus
délai Ile pour le tracteur Meili,

Adresse

Agence et Dépòt pour le Valais : Charles Kislig, Sion

E. Meili, fabrique de tracteurs, Schaffhouse
Tel. 053 5 76 41/42

•  ̂ PÀQUES
BLANCHES

A LOUER

chalet
confort, 4 lits, so-
leil, ski-lift, Valais

Tél. : (027) 2 31 10.

A vendre plusieurs
toises de

foin
et regain
de qualité, en bor-
dure de route.

Tel. : (027) 2 22 17

On cherche pour
hotel à Sion

1 Ungere
1
apprentie
fille
de salle
Tel. : (027) 2 20 36

Hotel Eden, Ver-
bier, cherche de
suite

secretaire
1 fille
ue cimine*u _* >. ___._ _ _ _ _

Entree en service
de suite.
Tel. : (026) 7 ,12 02.

gemsse
A vendre une

• •

prete au veau , race
d'Hérens. S'adress.
au Tél. (027) 2 45
07 Arbaz.

Nouveaux prix intéressants
Conditions de paiement favorables

__É1
Votre acousticien, J. •¦?. Bouvier vous présente en exclusivité
une invention geniale :
¦ Lunettes acoustiques OTARION" LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL » audition
directe.
¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière

Toreille.
Reprise de toutes marqués d'appareils acoustiques aux conditions Ies
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) — Facilités
de paiement par petites mensualités - Contróie gratuit de votre appareil '-
Service de réparations — Envois par poste de piles et cordona.

Démonstration SI0N . w. HOCH, A l'Anneau d Or
sans engagement

Avenue de la Gare. — Tél. : 2 34 28
Mardi 6 mars, de 14 à 18 h. 30

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.

m Bouvier Frères
' J Appareils et lunettes acoustiques

X::X 43 bis, av. de la Gare
Lausanne Tel. (021) 23 12 45

._*•%,. LA SARCLEUSE SOLO
'6J\ ŷ*-*,'*v ideale pour sarclcr, fraiser, butter,
^VvMljq etc Imbattable 

au point de vue prix ,
^^FgàCJ par rapport à son rendement et à sa

•silfe^SI puissance.

( JP*wÌ> MOTEUR 4 CV

** '«'SCP" machine de base

Filtre à air à bain d'huile — Stock
complet de piCces détachées.

Renseignements et démonstration sans engagement.

VER0LET FRÈRES, MARTIGNY, Tél. : (026) 6 02 22



Avis aux amateurs!
___..

::: '•¦«. :•:¦.>

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

Engrais

ù/pe ***
R E __ I N Spedai pour vignes
nb-j in  

4.7.12-12
(avec sulfate de magnèsie)

F R U S fl. N *>Pécia- Pour ar-ares fruitiers
11-6-16-16-2
(avec magnèsie et bore)

et foutes autres compositions, telles que 3-8-8,
5-8-10, 5-8-15, etc.

En vente dans les commerces de la branche

Agent genera! pour le Valais :

William Robert-Tissot, Sion Tel. 027 / 2 24 24

S-fti^̂ ^È

îval

Queneiles de veau RIVAI en délicieuse sauce
chasseur
Grande boìte à 500 g pi 4 M i

avec nstourne

La Mere
est bonne

¦llllllllllllfflllllllllllllllllllllilllllllllffl

1 HOTEL DU CERF
§ Samedi 3 mars dès 15 heures

Oratisi paquet cestini (papillons) GALA à l'achat
de 2 paquets cornettes aux oeufs frais GALA

P.S. Les pàtes GALA sont exclusivement composées d'ceufs frais
et de semoule spéciale de blé dur

GRAN D LOTO
DES PÈCHEURS ET CHASSEURS

1 ' i
Lots magnifiques 1

| Ch-vreuils - Liènrres. - Poissons. - Fromages 1
jj  Volaille, eto. I¦ I
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiittiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii
Personne mariée EBENISTERIE - MENUISERIE
serait engagée NOUVELLE S.A., LAUSANNE
P0Ur Tél. (021) 25 62 62, cherche

2«r-le ler mars I CARNAVA L IA VENDRE A SION i rao™ concierfle contremaìtre
JEUNE FILLE CASIN0 DE SAX0N

BLOC LOCATIF

VILLA

TERRAIN

sachant conduire
pour aider au com- Se présenter ou téléphoner pr
merce.

rendez-vous. Mise au courant
M. Guenot, dro-
guerie, Saxon. si nécessaire.

Début des festivités : _»•._. v _ .v-\.nin
pour aider au ménage. Bons rapport 5,9
gages, vie de famille et congé .Pilli , l o .  M H_ (!
régulier assurés. JfiUUl ICI M-iHd MAISON
Faire offres à Famille Fritz jusqu 'au mercredi 7 mars. 3 appartements
Moser, Reglerungsrat , Stettlen Ambiance Casino-City avec l'orchestre
p. Berne. JO PERRIER VILLA
¦nrrniwmnBannnicRVHHMai âHnHn ĤSBlEm r̂arc-aa **̂ gf*Pi^HMH^P^ :̂̂ --__PVC :̂. m UU*UU1 1 CONFECTION

gì TERRAIN DAMES
l|s à Gravelone, 1200 m2. AVENUE DE LA
H GARE - SION

Nous engageons de suite ou pour date à convenir : p  ̂ TERRAIN 
O à Conthey, 6000 m2 A louer ou à ven-
gg dre à Grimisuat

MONTEURS-ELECTRICIENS m Ecrire sous chiffre P 578-25 S APPARTEMENTcourant  fort et courant faible M Publicitas Sion. 
Ar rAM CIVICI.

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche comme chef

TECHNICIEN-ARCHITECTE
DESSINATEUR qualifié

Travaux intéressants en projet. Semaine de 5 jours.
Place de longue durée.

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

QUELQUES MONTEURS-ELECTRICIENS
courant fort et courant faible APPARTEMENT

neuf , m o d e r n e,
avec confort , trois
c h a m b r e s , hall ,
cuisine, salle de
bains, chauffage
centrai, g a r ag e ,
jardin.

S'adresser à M.
Jérémie Mabillard ,
Agent Immobilier
patente, Grimisuat
Tél. : (027) 2 38 59.

QUELQUES AIDE-M0NTEURS OU JEUNES GENS
pouvant etre formes comme tels

F U L L Y
Salle du Cercle Démocratique
Dimanche 4 mars 1962, dès 20 h.

GRAND BAL
de Carnaval
conduit par l'orchestre

ALEX'ONS

Invitation cordiale

2 APPRENTIS DESSINATEURS DE MACHINES
(appareil s électriques)

A remettre ou à louer à Bramois,

COMMERCE DE CYCLES
éventuellement avec appartement, comprenant ate-
lier de réparation , outillage et un stock de mar-
chandises neuves.

Hoirs E. Obrist, Bramois.

1 APPRENTI DE COMMERCE

Place stable, institution de prévoyance.

Faire offres à : Grichting & Valtério SGrichting & Valtério S.A.

Entreprises électriques
SION — Tél. : (027) 2 23 03 D.K.W.

1000 S
I960, parfait état.
Tel. ; (027) 21006
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Seuls les envois sous forme de GRIL-
LÉS originales ou recopiées, sur carte
postale, seront pris en considération.

iNJ 'XIII 'XlIMILX.IIIX Ili : ' ,X ' !:I!IX M : Il

Jeunesse p arie
= Dans quelques jours, va re-
li naitre Mardi Gras. Comme
ij d'habitude, il apporte avec lui
1 toutes sortes de réjouissances.
jj Son arrivée ressuscite l'Illusion
g et le rève. Qui donc resiste à
p cette griserie, à cette tenta-
si tion ? S'evader du décor habi-
H tuel, et, s'intégrer (malheureu-
E sement que pour quelques beli-
li res) dans la peau d'un person-
m nage, n'est-ce pas merveilleux?
1 Lui, ce sera un arlequin,
jj quant à elle, ce sera une ac-
1 trice de cinema. Telle est la
jj charmante coutume de carna-
li vai.
J3 Mais, attention, le lendemain,
P U taut savoir enlever les mas-
P ques, et retomber sur ses pat-
ii tes. Ainsi, certaines jeunes fil-
li les se croient obligées, et ceci
jj durant toute l'année, de typer
§ telle ou telle vedette de l'é-
jj cran. Si elles veulent absolu-
M ment imiter une Brigitte Bar-
H dot ou une Sophia Loren, eh
§j bien, elles ont trois jours par
[ an pour le faire. Mais alors

qu'elles ne se masquent pas
m '"ut au long de l'année : c'est
1 complètement ridicule.
§ Je repense justement à cette 1
I fille que j 'ai rencontrée l'au- |
| tre jour en ville. Je la croyais 1
| lout d'abord sortie tout droit 1
1 d'un bai masqué. Mais non. jj
| Avec du rouge à lèvres jus- jj
j  gu'aux oreilles, et du noir lui jj
i dégoulinant sur les joues, elle 1
| prétendait sùrement attirer j
1 une foule de regards admira- 1
I teurs sur elle. On l'a regardée, 1
| mais pas dans le sens qu'elle ¦
j  espérait. La pauvre, si seule- §§
1 ment elle s'était vue !
| Est-ce que Ies j eunes d'au- jj
jj jourd 'hui, en plus de nombreux [
| défauts qu'on leur prète déjà, 1
jj auraient-ils encore celui de H
M manque de simplicité ? 1
| P.-A. C. |
Illl!ll!ll!l!lllll[lli!l!lii;ill!!l!lll!l!lllllllll[||i:i!lllll!llffl

Notre
bande
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Jwej atee la FAV
de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à Sion jusqu 'au jeudi 8 mars au plus
tard.
Un prix de 5 francs sera attribué, par
tirage au sort, à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.
La solution du probleme paraìtra sa-
medi prochain et le nom du lauréat
dans le No du 17 mars 1962.
Envoyez votre solution à la rédaction

PROBLEME No 53
H O R I Z O N T A L E M E N T :
1. Vit de rapines.
2. Battra au vent, en parlant d'une

voile.
3. Fleuve. - Ancien pays de France.
4. Etend d'une trop grande quantité

d'eau. - Négation. - Fleuve.
5. Prison de Rome.
6. Fin d'infinitif. - On y découvrit

des tombés sumériennes. - Cardi-
nal.

7. Race. - Dieu gaulois.
8. Négation. - Très affligés.
9. Qui se rapporte à un tissu léger.

10. Marchand d'hommes. - Période.

V E R T I C A L E M E N T :
1. Vin muscat.
2. Ecorchée.
3. Pronom. - Dito. - Sigle d'un can-

ton.
4. Collectionneur d'objet curieux.
5. Seule. - Diphtongue inverse. -

Ride.
6. Personnage de la comédie de Mo-

lière.
7. Ville du Piémont. - La vieillesse

du poète.
8. Monnaie du Japon (y = 1). - Amoin-

drissement.
9. Fin d'infinitif. - Trompera par des

feintes.
10. Sujet de l'empire ture. - Unite mo-

nétaire.
SOLUTION DU PROBLEME No 52
Horizontalement : 1. SIDEROSTAT.

2. ANON. - ALI. 3. MATRICES. 4.
NU. - EC (ce). - AA. 5. OBTUS. -
ALUN. 6. LARMIER. - TE. 7. ENIER
(reine). - LAOS. 8. NE. - RO (or). -
ASCQ. 9. CLE. - POTEAU. 10. TU. -
SERRE.

Verticalemcnt : 1. SOMNOLENCE. 2.
AUBANEL. 3. DAT (e). - TRI. - ET. 4.
ENRHUMER. 5. ROI. - SIROP. 6.
ONCE. - OS. 7. ECARLATE. 8. TAS. -
ASER. 9. AL. - AUTOCAR. 10. TITA-
NESQUE.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 51
Nous avons recu 64 solutions.

60 lecteurs ont rempli correctement
leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mlles, Mmes, MM.
V. Abbet , Martigny. I. Addy, Marti-

gny. C. Amacker, St-Maurice. N. An-
tille, Sion. A. Baruchet, Sion. M. Bec-
quelin , St-Maurice. D. Bosco, Lausan-
ne. O. Bruchez, Saxon. M. Cleusix,
Leytron. E. Conod, Renens. M. Char-
bonnet, Sion. Y. Cottet, Collombey. S.
Coutaz, Sion. M. Crettenand, Riddes.
A. Dayer, Sion. F. Dériaz, Dorénaz.
P. Dubuis, Sion. O. Favre, Sion. A. Fa-
vre, Veyras/Sierre. E. Fellay, Marti-

gny. J. Fort, Riddes. B. Gailland, Sion.
B. Gillioz, Isérables. N. Girard, Marti -
gny. R. Jeanneret, Chailly/Clarens. Fr.
de Kalbermatten, Sion. P. Lambiel,
Riddes. G. Loetscher, Sierre. H. Long-
champ, Martigny. R. Monnet, Marti -
gny. I. Mottiez, St-Maurice. A. Muller,
Sion. M. Page, Sion. A. Pannatier, Nax.
Ch. Pannatier, Nax. J. M. Pellaud,
Martigny. L. Pellaud, Martigny. A. Pe-

corini, Vouvry. J. M. Perraudin, Sion.
A. Perrin , Troitorrents. G. Pfefferlé ,
Sion. Y. Pralong, Vernayaz. A. Ramuz,
Leytron. L. Rey-Bellet , St-Maurice.
C. Rey-Mermet, St-Maurice. J. Rey-
Mermet, St-Maurice. A. Rion , Muraz/
Sierre. Ch. Ritz, Sion. C. Rouiller ,
Martigny. A. Salamin, Muraz-Sierre.
R. Salamin, Muraz-Sierre. P. San-
dali , Martigny. E. Selz, Sion. R.
Stirnemann, Sion. M. A. Vuignier,
Pont-de-la-Morge. S. Vuilloud , Bienne.
R. Welti , Sion. R. Zufferey, Sierre. R.
Zufferey, Sierre. Fr. Zwissig, Sion.

Lauréat de la semaine : M. Gilbert
Pfefferlé, Condémines, Sion, qui a recu
le prix de Fr. 5,—.
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^m^ĥ Am^m

• •

iiCopyrigkt o p e r a  m u n d i

LE L_lMDEMi .il. M4TINI...| E$PéQOMS-LE
VOOò VEGQEZ. Y M. FAQOL . SA NQ

M£./QL*<A/... \ CELA MXDOS N'AO
ON KAGT \ Q/QNS FOCONE.

ZXTGAOG.DI. 1 CHANCE DANS LE.
NAiQE... yV GGAND PQIX '

VOLÉ.&TO*/ L£§ ] ALOrZò PA TQ.OM,
A VCLBS ì &LOS. DE K-AQT

r A Ex-mAoizr>i- ,
V^_

 ̂ • y x>̂
 ̂
NA/ QE .-» 

^
S

ipyright a p e  ra m u n d i S'—.jf-^-' J \) \ \

Le Jazz et Nous

Illinois Jacquet
Depuis que Coleman Hawking a an-

notali le saxophone ténor et lui a con-
ferò une dignité qu'il était loin de
posseder auparavant, cet instrument
a conquis un grand nombre de musi-
ciens de jazz. Parlons un peu aujour-
d'hui d'Illinois Jacquet dont la car-
rière se poursuit avec un succès gran-
dissant.

Né le 31 octobre 1921 à Broussard,
en Louisiane, il debuta successivement
au saxophone soprano et alto dans les
orchestres de Lionel Proctor, Bob
Cooper et Milton Larkins. Puis, à
l'àge de 20 ans, il partit pour la Cali-
fornie chez Floyd Ray avant d'évtre
engagé par Lionel Hampton avec le-
quel il enregistra de très grands suc-
cès, notamment le célèbre « Flying
Home » (thème déjà ennegistré en
1940 par le Sextuor de Benny Good-
man).

On le trouve en 1933-44 chez Cab
Calloway, puis en 1945-46 dans le
grand orchestre de Count Basie. De-
puis lors, il a constitue sa propre for-
mation et effectué plusieurs tournées
avec le « Jazz At The Philharmonic »
de Norman Granz.

Il se rend en 1954 en Europe avec
un ensemble comprenant notamment
le trompettiste Russel Jacquet, son
frère, avec lequel il grave d'ailleurs
plusieurs disques. S'il fut influence à
ses débuts par Herschel Evans, il ne
tarda pas à développer rapidement un
style très personnel qu'il est aisé de
reconnaìtre tant sa sonorité possedè
de vivacité et d'ampleur. Gràce à son
phrase passionné et à certains effets
d'instrument qu'il affectionne particu-
lièrement, surtout en concert, il n'a
pas tarde à devenir l'un des saxopho-
nistes ténors les plus populaires de sa
generation.

Outre ses enregistrements avec son
propre orchestre, on possedè également
plusieurs disques de lui où on le trouve
en compagnie de Lionel Hampton, Al
Casey, le J.A.T.P. et Count Basie.

- -
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Illinois Jacquet : il a du cceur à re

vendre.

CA ALOQ.h: Uè PAYE ON
VE/LLEO/2 POCJ/2 DoGrtiQ f

$£€...Zz z

L/ s
.**• •_

Copyright o p e r a  m u nd i
¦

M£0££OS£M£A/T.
U 'Al FAIT FAlQE
DES) COPiES DE
CES DOCOfiENTS.
MAIS) QOELQO <_W
D 'AOTGE L-ESPOSSEDè AO&SI

ALLOCA D£aoOT f ieE,V£/LLEZ
^OCJS/ UE voas r>A/2LE.r

H£/N?H£/h/9

\

<r / KA*
I)

A SUIVRE

Sp orts et sp ortifs

Enfin
l'ouverture!

"POO*2\/0 QOE PEQ&ON
NE N'Ai-r VQOFiTE DE

SON SOi /̂^EiL f .

Les pècheurs , spor t i f s  calmes |
et indépendants , ne fon t  pas E
souvent parler d' eux, sauf bien |
entendu quand les catastro- |
pfies s'abattent sur ce qui ieur |
est le plus cher : leurs cours ì
d' eau. En fa i t  de catastrophe , S
les pècheurs valaisans ont été |
particulièrement servis dans le I
courant de l'automne dernier. 1

L'on se souvient en ef f e t , que I
l'empoisonnement du Rhòne a j
défrayé la chronique bien au- I
deld de nos frontières cantone- ì
les, les dégàts ont été impre s- f
sionnants, puisque l'on parle de |
plus d'un million de francs. Les |
sociétés de pèche qui, avec 1
l'aide de l'Etat , avaient mis j
bien des années à repeupler \dignement notre f leuve canto- j
nal , étaient atterrées devant j
l'ampleur de la catastrophe. |
L'empoisonnement survenu à =
un moment de l'année où le \
niveau du Rhóne est le plus ì
bas, a anéanti la presque tota- I
lite de la faune , ainsi du reste \
que la nourriture qui lui est
nécessaire.

Un grave probleme se posait
dès lors aux responsables de la
pèche en Valais. Comment re-
peupler plus de cent kilomè-
tres de parcours, afin que les
pècheurs y trouvent quelques \
satisfactions.

Plusieurs solutions ont été
envisagées, entre autre celle
qui consistait à prélev er dans
les canaux les truites nécessai- i
res à un repeuplement immé-
diat du Rhóne. La Société can-
tonale de pèche qui af ferme
ces canaux, n'a pas été d'ac-
cord , et à juste titre, avec cette
solution.

Dès lors, afin de rendre le
Rhóne « pèchable » il ne restait
qu'à lui restituer une certaine
quantité de truites « mesure ».

Ce ne fu t  pas chose facile , les
truites de taille normale (22 à
25 cm.) ne se trouvent pas de la
mème manière que les épino-
ches.

L'on est pourtant arrive à
trouver une certaine quantité
de truites fario et arc-en-ciel
qui ont été réparties équita-
blement sur tout le parcours
empoisonné. On est cependant
encore bien loin de la répara-
tion totale des dégàts. Il reste
encore beaucoup à faire. Ce-
pendant, ces 24.000 truites que
l'on a mis à l'eau ont permis
au Haut Conseil d'Etat de
prendre la décision d'ouvrir le
Rhóne d la péche, dimanche 4
mars.= 11,1*1 o.

§j Cette ouverture retardée, si
jj elle ne donne pas entière satis-
M facti on à tous les pècheurs,
g permettra néanmoins à ceux
| que le «r «irus » démange de se j
jj dégourdir les jambes le long
1 des berges de ce paisible fleu -
S ve. De plus il ne faut pas l'ou-
jj blier, l'ouverture de la pèche
S en. rivière n'est pas loin. Un
jj mois est si vite passe. Alors, les
jj pècheurs valaisans retrouve-
jj ront entièrement leur sport fa-
jj vari, en mème temps que tous
g les endroits admirables que
= cette nature nous réservé le
M long de nos cours d'eau de
g montagne.
1 Que faut-il souhaiter en
jj cette veille d'ouverture à nos j
1 pècheurs ?
1 Que de p areilles catastrophes
jj ne se renouvellent pl us, bien
g sur, mais aussi beaucoup de
1 plaisi r quand mème pour cette
g nouuelle saison. Cependant , ce
j  que nous ne vous dlrons pas , \
1 c'est <• bonne pèche », cela ne se
1 fait pas, n'est-ce pas , amis pè-
M cheurs... Em.
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Echos
dep artout

Appreciations : « Toutes les chansons
de Maurice Chevalier sont complète-
ment idiotes ! Jamais il n 'a chante une
chanson intelligente. » (Propos tenus
par Yves Montand au journaliste amé-
ricain John Crosby.)

Tous les pays peuvent plus ou moins
se vanter de détenir le privilège de
quelques records. Selon un journal au-
trichien , le Japon a celui du suicide ,
les Etats-Unis celui du divorce, la Bo^
livie celui du célibat , l'Autriche celui
des filles-mères, l'Angleterre celui de
la vente des journ aux et des revues,
l'Allemagne celui de la vente des li-
vres, la France celui des promesses
(mais des promesses seulement) de ma-
riages.




