
Les partis conservateur chrétien-social, radicai et socialiste
suisses contre l'initiative anti-atomique

L'initiative consbitutionnelle visant à
"iaterdiction de l'arme atomique en
jjjsse, qui fera l'objet de la vota tion
spuiaire du ler avril 1962, continue
j piéoccuper passablement les esprits.
Dernièrement, deux grands partis

jolitiques suisses ont fait  connaìtre¦fis  position à ce sujet: le parti con-
jrvateur chrétien-social et le parti
ucialiste. On sait que le parti radicai
l'est d'ores et déj à prononcé, avec
mite la nefcteté désirable, contre cette
aitiative , considérée pour le moins
Nume inopportune.
Au nom du comité directeur et en

«ord avec la décision clu 'congrès
itraordinaire du parti socialiste suis-
f en automne 1958, le président du
_S M. Bringolf , Conseiller national,
propose au comité centrai de son

erti de rejeter l'initiative. Le Con-
eàler national F. Giovanoli, qui avait
mjours soutenu l'initiative, se décla-
i, par contre, pour la liberté de vote,
a deux tendances se heurtèrent as-
ci vivement, mads finalement, par 39
nix contee 18 et 2 abstantions, la
(oposition suivamte fuit votée :
<Au sujet de l'initiative concernant
insertion d'un article dans la Cons-
itution federai sur l'iinterdiction de
ibriquer. de déposer. de taunsiiter et
'utiliser des armes atomiques, le co-
lite centrai prend position comme
lit : le congrès du parti socialiste
uisse du 5 octobre 1958 à Lucerne dé-
ida par 379 voix contre 187 de ne

pas soutenir l'initiative lancée par un
comité hors-parti et de recommander
aux sections de ne pas mettre à dis-
posiition leurs organisations pour la
récolte de signatures. Le mème con-
grès decida de lancer une propre ini-
tiative, selon laquelle doit ètre inseri-
te dans la Constiitution federale que
toute décision concernant l'équipement
de notre airmée en armes atomiques
doit ètre soumise obligatoirement à la
vobaition du peuple souverain . Par
cotte prise de position , le parti socia-
liste suisse confirma son opinion que
l'armement atomique de notre armée,
aujourd'hui comme autrefois , n'est pas
actuel, vu que la Suisse n'est en me-
sure ni de fabriquer des armes atomi-
ques ni de les expérimeruter ni de les
acheter à l'étranger. A ce mème con-
grès de Lucerne il fut souligne que le
parti socialiste suisse n'exerce aucune
pression de conscienee sur ses mem-
bres, mais exhorte ses adhérents de ne
pas mettre en danger l'unite du parti
par la controverse sur la question des
armes atorniques. La décision du con-
grès de Lucerne reste vaiatole. Le partì
socialiste suisse concentrerà ses efforts
sur la réussite de sa propre initiative
et il refuse de soutenir l'initiative qui
sera soumise au peuple le ler avril ».

Ainsi donc cette décision établit
d'une facon précise, comme le souligne
d'aiilleurs le communiiqué officiel du
PSS, que le comité centrai du parti
socialiste suisse, en accord avec la

majorité du groupe socialiste aux
Chambres fédérales, prononcé le mot
d'ordre de voter non.

Le comité centrai du parti conser-
vateur chrétien-social suisse, sous la
présidence de M. Tonchio, Conseiller
national de Coire, a pris une décision
semtolable.

A cette occasion, M. Jean Bourg-
knecht. Conseiller federai, a rappelé
la position du Conseil federai et quel-
ques-uns des arguments qui commian-
dent de rejeter l'initiative.

Il a notamment rappelé que « nous
ne voulons attaquer personnè, mais
nous défendre avec efficacité. Nous
ne voulons pas devoir exposer un jour
peut-ètre nos soldats à un massacre
inutile. Pour cela, il faut leur donner
les armes les t>lus modernes qu'il sera
possible d'acquérir. Etre prèts à une
risposte de notre part ne peut qu'étre
salutaiire. Il sera assez tòt de fixer les
conditions d'emploi d'une arme ato-

mique évontuelle, lorsque l'on connaì-
tra cotte arme et les conditions de son
usage ».

Finalement, au vote, la décision de
recommander aux électeurs le rejet
de l'iniibiative a été prise à l'unanimité
et sans opposition, ni atostention.

Mentionnons encore que le groupe
chrétien-social du parti conservateur
chrétien-social suisse a également trai-
té de cette quesition lors de san dernier
congrès à Schaffhouse.

Le groupe a décide le rejet de l'ini-
tiative. Les chrétiens-sociaux parta-
gent les crainites émises au sujet des
conséquences d'une guerre nucléaire
mais estiment, néanmoins, que la Suis-
se doit avoir l'entière liberté de choi-
sir ses moyens de defense qui lui pa-
raissent les plus appropriés.

Voila des prises de position qui ne
soulèvent aucune équivoque et qui
sont particuiièrement claires.

Ant.

Meplore la mort d'au moins 29 personnes après le passage d'un raz-de-marée
« la coté orientale des USA. — Notre photo : une des maisons de Sea Isle City,

après la catastrophe.
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Tragique bilan

lenitole coup de grisou
DUSSELDORF (Ats-Dpa)

"latin dans la mine « Sachsen », pres de Hamm, faisant 29 morts.
La mine « Sachsen » fait partie du syndicat des charbonnages de La

Marche, propriété des mines de l'Etat de Salzgitter. Elle occupe 3.000
tmployés, dont 2.000 travaillent sous terre.

La loculi té d'Hcessen est une -petite commune minière de quelque
20.000 habitants sise non loin de Hamm.

Aussitòt la nouvelie de l'accident connue, des membres des Services
de sécurité des mines d'Essen sont partis pour Heessen pour aider à la
Protection de la mine.

Selon la direction de la mine, le coup de grisou se produisit à 05 h. 35
Ihcurc locale), peu avant la fin du travail de l'equipe de nuit. L'explosion
» durement affeeté Ics travaux de la mine, au quatrième ctage sous la
surfac e du sol, a une profondeur de 1150 mètres. Comme il s'agit d'un
foup de grisou localement limite, la direction de la mine ne s'attcnd pas
We le nombre des morts soit plus considcrable.

Le coup de grisou de la mine « Sachsen » est le second grave accident
lui s'est produit cette année dans les mines d'Allemagnc. Le 7 février.
"n coup de grisou se produisait dans la mine « Luisenthal », de Vcelklin-
Kn . en Sarre, et faisait 299 morts.

Dans les dix années, de 1950 à 1960, quatre grands accidents de la
"une ont cause la mort de 267 mineurs, dans les mines de la République
federale allemande, et dans celles de la zone soviétique d'Allemagne.
"* pire accident de mine de l'après-guerre s'est produit le 20 fevrier 1946
dans la mine Monopol-Grimberg, à Bergkamen, dans la Ruhr : il fit
«2 morts
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Un coup de grisou a éclaté vendredi

Pourquoi les Irlandais ne veulent
plus jouer aux terroristes

IT**

H y a des terrorismes qui payent,
et d'autres qui ne payenit pas. Tout
dépend des circonstances ot aussi, pro-
batolemenit, de la valeur de la cause
qui a provoqué ces aboutissements
extrèmes. Les anarchistss par exem-
ple, un Ravachol en France, un Guy
Fawkes qui voulait faine sauter le
Parlement à Londres, ont été liquidés,
ou ont fini par se oalimer, car l'anar-
chie, c'est-à-dire l'absence de gou-
vernement, est devenue de moins en
moins réalisable dans les temps bu-
reaucraitiques que nous vivons. La
terreur rouge d'avant 1939, quii montra
le vrai visage du communisme, ne
convainquit personnè, au contraire el-
le provoqua de Budapest à Madrid
des réactions nationalistes victorieu-
ses, et les Soviets finirent par l'aban-
donner — provisoì rement. Mème au
Mexique, où ils persécuitèrerut horri-
blemen t l'Eglise catholique, les com-
munistes onit finalement, et pour le
présent , perdu la partie.

Par contre, dans cet après-guerre
chaotique, nous avons vu des terro-
ristes réussir et s'eriger en chefs d'E-
tat . Ne nous bergons pas d'illusions.
Les résistanits et les maquisards, F.F.I.
ou F.T.P., qui opéraierut en France
pendant l'ocoupation ont employé des
méthodes dignes du plus classique des
terrorismes. Les F.T.P. étaient d'ail-
leurs des militaints communistes et,
sur le territoire d'une France déchi-
rée, ils mirent au point les tactiques
qui allaient ensuite triompher en In-
dochine. Il y eut d'autre part les ter-
roristes juifs comiba ttanit les Anglais
en Palestine, notamment oeux de l'Ir-
goun Zwei Leumi ; on leur doit l'as-
sassinai du corrale Bernadette. HI y
eut les terroristes cypriotes de l'EOKA
et, au Kenya , les sanglants Mau-Mau .
Enfin , sous nos yeux, vient de se pro-
duire oette stupéfiante métamorphose:
les terroristes algériens du F.L.N. sont
devenus des « irvterlocuteurs valables »
que l'on tra tte avec respect , cependant
que Raoul Salan , le general le plus
décoré de l'armée francaisè, est deve-
nu un « chef terroriste ».

La morale de tout cela est qu 'un
terroriste qui aboutit au but fixé
prend l'allure de héros, alors que ce-
lui qui échoue se met à tout jamais
au ban de l'opinion publique et voit
sa tète mise à prix. Il est clair à cet
égard que la presse londonienne , et
en particulier le « Daily Telegraph ».
aurait use de termes infinimemt plus
mesures dans ses commentaires sur
l'Ir.'sh Reputolican Army. si cette Irish
Repubiican Army, au lieu d' annoncei'
qu 'elile renoncait à l'emploi des ar-
mes, s'avouant en quelque sorte vain-
cue. ava it fini par triompher dans sa
lutte pour l'unification de l'Irlande.

On ne peut rien comprendre aux
problèmes aotuel s de l'Irlande si l'on
ne se souvien t pas que cette ile ma-
gnifique , terre de poètes et bereeau
du christianisme moderne , fut  pen-
dant des siècles occupée par les Bri-
tanniques qui , alors qu 'en Asie, en
Afrique et en Amérique ils pratiquè-
rent un coloniaiisme positif et cons-
xucteur. exercèrent là-bas un impé-

rialisme oppresseur, destruotif, per-
mettami au cruel Cromwell de se «dis-
tinguer », ravageant toutes les Indus-
tries susceptibles de coneurrencer cel-
les d'Angleterre, provoquiant l'épou-
vantable famine du siècle dernier, ré-
duisant les Irlandais en esctevage et
leur enlevant jusqu'à leur langue, qui
est le gaélique. 11 fallut des années,
que dis-je ! des siècles de révolte pour
enfin briser la domtaation britannique
abhorrée. Il fallut l'héroiisme des Wol-
fe Tone, des Robert Emmett, des Pear-
se, des Casement, il fallut des sacri-
fices et les journées sanglantes du
soulèvemerut de Pàques 1916 pour fi-
nalement briser les chaìnes de l'escla-
vage.

Or, le traité de 1921, qui reconnais-
sait l'indépendance de l'Irlande, con-
sacra aussi son partage. Ce traité, que
les Irlandais durent signer sous la
coniferaiote , a d'ailleurs été truqué par
Lloyd George, Birkenhead et Chur-
chill, puisque ces hommes d'Eitat pré-
sentèrent ce partage, , cette division ,
cette Oder Neisse intolérable, cornine
provisoire, et qu 'il dure maintenant
depuis quarante ans. Trancher un pays
en deux trongons quand ce pays pré-
sente une unite géographique harmo-
nieuse et naturelle est une hérésie
grave. Six comtés de l'Ulster — An-
trim , Derry, Armash, siège du primat
d'Irlande, Down, Permanagli, Tyrone
— furemt détachés du reste du pays
afin de former l'Irlande du Nord au-
jourd'hui politliiquemenit et économi-
quemerut rattachée au Royaume-Uni.
Cette « partition », que rien ne saurait
justifier , a toujours pese lourdement
sur les destinées de la Verte Erin.
D'autant plus que, si l'agriculiture est
surtout concentrée dans le Sud, les in-
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L express trans-itahen a deraillé au sud-est de Bologne, en Italie, faisant 13
morts et plus de 100 blessés. Notre belino montre une vue impressionnante de

la dernière catastrophe ferroviaire en Italie.

dustnes se trouvent dans le Nord tou-
jours occupò par les Anglais.

Les na tionalistes irlandais du Nord
n'aeeeptèrent jamais le partage en
question. Ils réorganisèrent secrète-
ment l'I.R.A., cette Irish Repubiican
Army de fameuse mémoire. Dissoute
puis reconstituée à plusùeurs reprises,
l'I.R.A. tenta un grand coup le 12 dé-
cembre 1956 en attaquaot urne ving-
taine de oasernes britanniques en
Ulster, en faisanit sauiter des ponts, en
bloquant des rouites. Cette manceuvre
d'envergure échoua, les Anglais, plus
prompts à aocorder une fallacieuse
indépendance à des contrées sous-de-
veloppées d'Asie et d'Afrique, ne pliiè-
rent pas. L'I.R.A. n'en continua pas
moins la lutte et, entre fin 1956 et fin
1961, effeebua quelque deux cent cin-
quante raids terroristes contre les An-
glais en Mende du Nord. Mais ce
terrorismo, souvènit meurtrier, fut pù-
bliquement dénoncé par M. Eatnon de
Valera, fondateur et pére de l'Irlande
moderne, et par l'aotuel premier mi-
nistre, M. Seain Lemass. Au surplus,
il semtole que les plus intransigeants
des nationalistes irlandais se soient
lassés de jouer aux terroristes. D'où
la proelamaition recente par l'I.R.A.
qu'elle a décide de renoneer à l'em-
ploi des armes. D'auitres problèmes
rebieninenit aujourd'hui l'aittention pu-
blique irlandaise : l'émigration, le dé-
veloppement de l'economie nationale.
Esit-ce à diire que la « partition » ne
prendra jamais fin ? Nullement. Une
injustice ignorée n 'est pas effacée et,
si les Soviets n'ont aucun droit d'ètre
à Koenigsberg, Varsovie ou Budapest,
les Anglais n 'en ont pas davantage de
se trouver à Belfast.

P. Courville
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nouveau téléphérique
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PARC DES SPORTS-SION
Dimanche 11 mars
dès 14 h. 30

THYON
c'est si bon

RELAIS GASTRONOMIQUE
DE MERBÉ
Ire station du téléférique
Crans-Bellalui - Tel. 5 22 92.

RIDDES HOTEL-RESTAURANT DU
MUVERAN

est connu pour ses fines spécialités
A nouveau ouvert le dimanche

Jos. Maye-Schmid, chef.

NAX
TEA-ROOM «MA VALLEE »
Balcon sur la vallèe du Rhóne
Restauration Tel. 2 45 68 S. Favre

RESTAURANT BELLEVUE
VENTHONE

Etablissement complètement rénové.
Grande terrasse avec vue splendide.
Rendez-vous des gourmets.
Tel. (027) 51175 - Famille Masserey.

T0RG0N SUR VIONNAZ
Le téléski de la Jorette
fonctionne tous les jours.

Renseignements : tèi. (025) 3 41 71

m'ATHFN CABARET-DANCING

Nouvelles pistes. « MILORD »
VERMALA - TEL. 714 86

Nouveau téléski. Tous les yendredis, samedis et ' di-
Tr„-„i,»*i„ -„,.«,*,>., ti Ann ~,i manches, concours de Twist et deHannigalp-Furggen (2 400 m.) charlesion avec prix aux gagnants.
Route St-Nicolas - GrSchen Thè dansant dès 17 heures.

Trio noir « HILTON » dès 21 heures.
toujours en très bon état. Restauration jusqu 'à 1 h. du matin.

AUX MAYENS DE SION HOTEL DU MONT-BLANC
Faire un bon repas PLAN-MAYEN-SUR-CRANS
ou un « quatre heures » Mets à la carte et restauration
CHEZ DEBONS - Tel. 2 19 55 TéL 523 44-

Au départ et à l'arrivée
CHEZ CHEVEY

RESTAURANT DE LA PLACE
Tel. 5 05 77 Vercorin

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MÉLÈZES »

Toutes les spécialités valaisannes.
Le téléski fonctionne tous les samedis
et dimanches - Renseignements :
Pension « Les Grands Mélèaes »
Tel. 2 19 47.

A CHAMOSON

A L'AUBERGE Unterbach - Brandalp -
DES ALPES r« I * IFondue « Extra » , au kirsch - Viande U_ IÌ£__ Sl(-lséchée • Radette avec champignons w uwwmi

Crua renommés - Goùters valaisans
Ambiance du tonnerre. votre sW fe printemps.
Tel. (027) 4 72 9 8 - 4  72 06.

HOTEL DU CERF ¦ SION I QTO I OTA 
Cercle de Culture physique

Dimanehe 11 mars 1962 fc-i V_T ¦ V_^ ______ _̂iT I ^_*T ^
Dès 16 heures Poste de télévisior.

^
-jalo^ pièces d'or - Club CyHOpHìIe, $011

BRUHL-SION dès 12 h. 45.

Match des Rèserves

CRANS - MONTANA
ABONNEMENTS SKIEURS

valables sur 9 installations
(Téléfériques et Skilifts).

VERBIER
13 installations Jusqu'en
de remontée juin , skiez
mécanique. à plus de

3 000 m.

TAXIS 30 ct- te km-
I fJYF Tel. mag. 2 26 71
r u A D i cc TéL aPP- 239 83
(.HAKLhb Taxi gare 2 49 79

CAFÉ DES MÉLÈZES
Chemin-Dessous - Tel. (026) 6 07 46
Fondue fribourgeoise.
Grande terrasse avec vue splendide

ST-ROMAIN - AYENT
RIANTE AUBERGE

Ses spécialités
et sa fondue bourguignonne

Tel. 4 42 72 - Roger Bonvin , prop

Pour une bonne viande
séchée du Valais...

CAFÉ-RESTAURANT DE LA TOUR
SAILLON - Parc 500 voitures

Fam. Camille Besse-Gabbud

NAX
TÉLÉSKI « LES MOULINETS »

Bon enneigement.
Abonn'ements journaliers

A LA CHANNE VALAISANNE
CRANS
Couscous 'à l'Algéroise.
Tel. 7 12 58. Fam. Vouardoux,

Une belle promenade : SAVIÈSE
CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION

à coté de l'église.
On y mange bien.
Fam. Roten - Tel. (027) 2 13 47.

CHAMPÉRY - PLANACHAUX
Alt. 1850 m.

Téléphérique et 4 skilifts
Conditions excellentes d'enneigement

Rens. Tel. : (025) 4 41 41.

J. Graczyk enlève la première
étape de la course Paris-Nice

Jean Graczyk s'est rappelé au sou-
venir de tous en remportant devant
Raymond Poulldor la première étape
de Paris - Nice. C'est au sprint que
« Popoff » s'est impose, alors qu 'au
sommet de la còte de Sancerre, située
à 13 km. du but, Poulidor réunissait
encore de nombreux suffrages. En ef-
fet , le champion de France était par-
venu à se détacher. Mais il ne put tenir
jusqu'au bout et fut rejoint tout près
de la ligne.

Graczyk, Poulidor, Desmet, Daems
et le jeune Espagnol de Mont-de-
Marsan, Manzano s'étaient enfuis du
peloton, encore presque compact, après
le premier passage à Cosne. Armane!
Desmet et Daems avaient déclenché la
bataille decisive. Ils avaient 200 m.
d'avance quand un passage à niveau
ferme fit éclater littéralement le pe-
loton. De celui-ci se dégagèrent finale-
ment Graczyk, Poulidor, Manzano et
Baldini. Ce dernier seul ne figura pas
dans le groupe de tète à l'arrivée. Les
trois autres avaient rejoint les deux
leaders rapidement à l'occasion de la
còte des Loges, avant Pouilly.

Jusque là, la course n'avait guère été
animée que par une longue fugue de
deux jeunes Italiens, tous deux cham-
pions olympiques en 1960, Luigi Aden-

ti et Giacomo Fornoni , qui occupèrent ——
le commandement du 9e au 134e km. et , r
possédèrent un moment jusqu'à 6' 25"
d'avance. ¦

A l'issue de cette première étape, li
plusieurs coureurs accusent déjà un
retard assez important. C'est le cas de G
Darrigade, Balletti, Wolfshohl , An-
naert, Stablinski, Bouvet , Vandenber-
ghen, Everaert et Cerami. Quant aux Q1
favoris, dont Van Looy — note à più- l'<
sieurs reprises en difficulté en début ni
de course. — Anquetil , Anglade, Mahé, c(
Geldermans, Forcstier, Baldini , etc, ils ¦''
ont termine avec le premier peloton ci
qui arriva 1' 04" après les cinq pre- re
miers. re

Ont abandonné : Arienti (It.), Chio- di
dini (It), Fornoni (It.).

Éliminé pour étre arrivé hors des _,
délais : Dejouhannet. cl

Voici le ciassement de la première «j,
étape de la course Paris - Nice (Paris - j 'i
Cosne, 235 km.) : s,

1. Jean Graczyk (Fr.) 6 h. 18" 43" ; 2.
Poulidor (Fr.) ; 3. Armand Desmet (B) ;
4. Daems (B) ; 5. Manzano (Esp) tous
mème temps ; 6. Maliepaard (H.) 6 h.
19' 47" ; 7. Baldini (It) et, dans le mè-
me temps que Maliepaard, un peloton
d'une quarantaine de coureurs com-
prenant tous les favoris.

Tr. Hecher s adjuge la descente
de l'Arlberg-Kandahar

Daniel Gerber
au Trophée de Morgins

Un très net succès autrichien a été
enregistré dans la descente fémmine
qui a inauguré officiellement le 27e
Arlberg-Kandahar vendredi, à Ses-
trières. En effet , Traudì Hecher a fa-
cilement remporté cette première
épreuve en devangant sa compatriote
Christl Haas de près de deux secon-
des cependant que la supériorité d'en-
semble de l'equipe autrichienne était
concrétìsée par les 5e, 9e et Ile pla-
ces prises respectivement par Erika
Netzer, Marianne Jahn et Edith Zim-
mermann. De nouveau, ITtalienne Pia
Riva , la plus en vue de la formation
italienne, handicapée par une chute
dont fut victime Inge Senoner, a con-
firmé la seconde place qu 'elle prit
dans cette mème épreuve aux cham-
pionnats du monde de Chamonix. Elle
figure en troisième position, distancée
de 16 centièmes seulement par la
championne du monde de la speda-
nte, Christl Haas. Quant aux autres
concurrents, à l'exception de l'Alle-
mande Heidi Biebl, étonnante de ré-
gularité, elles furent nettement bat-
tues. Dans le camp suisse, Thérèse
Obrecht s'est, une fois de plus, révé-
lée la meilleure en décrochant la hui-
tième place. Le comportement d'en-
semble des Suissesses est satisfaisant
puisqu'elles figurent toutes trois par-
mi les vingts premières.

L'épreuve s'est disputée sur la piste
de la Banchetta dont la longueur ini-
tiale (2 500 m.) avait dù ètre réduite
de 500 m. environ à la suite du brouil-
lard qui enveloppait la partie supé-
rieure du parcours.

Sur la première partie du parcours,
extrèmement rapide, la championne
du monde Christl Haas réalisa le meil-
leur temps selon un chronométrage
pfficieux. A mi-parcours, elle distan-
gait de près de deux secondes Traudì
Hecher et Pia Riva. Traudì Hecher
produisit son effort dans la seconde
moitié du parcours : elle réussit non
seulement à annuler son retard mais
encore à devancer nettement sa com-
patriote.

De fagon generale, si l'on a été sur-
pris de l'excellente performance de
Thérèse Obrecht , on a été dègù de
celle de l'Autrichienne Marianne Jahn,
qui a dù se contenter de la neuvième
place. Il est vrai qu 'elle n'avait pas
été favorisée par le tirage au sort, qui
l'avait fait partir en 19e position. Quoi
qu 'il en soit, on attendait Christl Haas
et Marianne Jahn et c'est Traudì He-
cher qui a triomphé, ce qui ne fait
que confirmer la suprématie du ski
féminin autrichien.

Voici le ciassement :
1. Traudì Hecher (Aut) 1' 44" 56 ; 2.

Christl Haas (Aut) 1' 46" 42 ; 3. Pia
Riva (II) 1' 46" 58 ; 4. Heidi Biebl (Ali)
1' 48" 70 ; 5. Erika Netzer (Aut) 1' 48"
97 ; 6. Marielle Goitschel (Fr) 1' 49"
27 ; 7. Jean Saubert (E-U) 1' 49" 99 ;
8. Thérèse Obrecht (S) 1' 50" 22 ;. 9.
Marianne Jahn (Aut) 1' 51" 10 ; 10.
Arlette Grosso (Fr) 1' 51" 70 ; 11. Edith
Zimmermann (Aut) 1' 51" 98 ; 12. Ma-
deleine Bochatay (Fr) 1' 52" 12 ; puis :
16. Ruth Adolf (S) 1' 53" 45 ; 20. Sil-
via Zimmermann (S) 1' 54" 33 ; 36.
Alice Baumann (S) 1' 58" 20 ; 39. Ka-
thi Bleuer (S) 2' 02" 82.

Le Trophée de Morgins, qui debu-
terà aujourd'hui mème, sera dote d'u-
ne excellente participation. En effet,
outre le Chaux-de-Fonnier Georges
Schneider et Jean-Daniel Daetwyler,
de Villars, les organisateuns ont re-
gu également l'inscription d'un cama-
rade de club du grand Georges, è
savoir Daniel Gerber, membre de l'e-
quipe nationale A. Cela nous pro-
met un Trophée très dispute et l'on
peut d'ores et déjà étre assure que
la lutte sera particuiièrement chaude
durant ce week-end.

Hier soir, la neige tombait à gros
flocons sur Morgins, mais les orga-
nisateurs sont malgré tout optimis-
tes car Ites pistes, fort bien préparées
durant toute la semaine, sont en
parfait état.

Deux grands espoirs du ski suisse à La Luj
Nous apprenons en derniène heure

que plus de 120 coureurs ont déjà
fait pervenir leurs inscriptions pour
le Trophée de la Luy qui se dispute-
rà dimanche, organisé par le Ski-Club
Florescat, de Saxon.

Parmi les derniers engagés de va-
leur, on relève les noms de Maxi De-
vanthéry, de Vercorin , ainsi que de
deux grands espoirs du ski helvéti-
que : le champion suisse juniors
Jacky Fleutry et son compero Edmond
Décaillet, tous deux des Marécottes.

Cela nous promet une lutte pas-
sionnante entre ces skieurs de valeur
qui voudront à tout prix damer le
pion aux anciens qui ont noms Ray-
mond Fellay, Flurin Andeer et Willy
Mottet. N'oublions pas non plus que
le champion locai Bernard Veuthey
aura également son mot à dire sur

une piste qu 'il connaìt particuiière-
ment bien. Vraiment, l'édition 195'
du Trophée de la Luy s'annonce pas-
sionnante à plus d'un titre et M
saura dimanche quii des jeunes ou di
la viieille garde reimporterà.

La saison routiere
etst partie

La fin des Six Jours d'_iu<er,
qui. uiennent d'ètre remporté. p_ r
l'èqyiipe van Looy - Post - Pl_j|.
ner, coincide avec le dépar t de ;•
course par étapes Paris - Hki
Jusq,u'au 17 mars, les coureurs cj-
clisU '.s se disputeront cette premif.
re gyande épreuve de la saison
routiere. Que nous réservé «Iti
dernière ?

Pour l'instant , comme souuent «i
début d'une nouvelie année cy-
elisie, on est piange dans l'incorni.
Si l'on se base sur les resultati e-
l'an dernier dans les compétitioni
sur nwte, on constate que 1961 J«domine d'assez loin par les Belati
dans f.as classiques, alors que Fra».
sais et Italiens se partageaient de
manière assez équitable les cour-
ses par. étapes . Mais , d'une annd
à l'autre, nombreux sont les ehm.
gementis qui peuven t intcruenir. ||
n'est pas rare d'assister à des it-
veils upectaculaires de coureuri
tombés dans l' oubli ou encore 4
uoir smrgir de jeunes elementi
jusqu 'aiors inconnus, qui rentier
sent tovet sur leur passage .

Bien < _ue le fait  soit assez rare,
il n'en «-iste pas moins. N'ayoni
garde d' oublier les éclosions rapi-
des d'Aniquctil, Baldini, Rivière 01
van Looy,, pour ne choisir que dei
exemples relativement recenti
Polir l'intstant, contentons-nous di
pescr les chances de chacun et ni
tirons pas de conclusions trop hi-
tives. A première vue, un Rik m
Looy devrait à nouveau s'affirmei
dans les ciassiques. Mais il a fourni
tant d' e f f o r t s  durant l'hiver, ne
prenant p our ainsi dire aucun re-
pos, qu'on peut raisonnablemenl
se demander si son organisme tien-
dra le courx II est vrai que Rilc II
est un sujetl exceptionnel.

Pour les courses par étapes, Iti
Italiens comptent à nouveau sur
Pambianco, Carlesi, Massignan el
Battistini, alors qu'Ercole Baldini
semble, en ae début de saison, re-
trouver une condition qu'il avait
perdu e depvis près de trois au
Les Frangais miseront, eux, «tir
leurs valeur si sùres : Anquetil , Art-
giade, Poulidor dans les Tour»,
Graczyk, Prihat, Darrigade doni
les courses d' un jour, alors que lei
espoirs Jourden, qui devra bientòt
accomplir cesi obligations militai-
res, Belena et Gestraud peuvmt
for t  bien se révèler des candid.il
sérieux aux pn emières pla ces.

Quant à la Suisse, elle ne naif-
rit , comme les vnnées passées d'ail-
leurs, guère d'ambition. Pourtant
nous nous attendons à une salso»
brillante d'un Fredy Ruegg par
exemple, tandis- qu'on attend imi-
jours l'oiseau rare capable de /aire
oublier les deux 'K. Peut-ètre gu'un
Jaisli... Mais ce isont là des suppo-
sitions toutes gratuites.

J.-Y. D.

Rahn :
ìvresse au volani

L'ancien ailier droit de l'equipe ti-
tionale allemande Helmut Rahn, •
été condamné à quatre semaines de
prison et à une anvendle de 300 marte
par un tribunal d'Ess(tn pour ivres*
au volani et infractioin à une 11®'
tation de vitesse. Rahn avait W*
été condamné pour le ' mème délit »
y a une année.
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Heming est (enfin)
qualifié

Cette bonne nouvelie nous a
_ lé coniirméc par M. Guy Moret,
orésident du Marligny-Sports.
Selon décision de l'Association
gulsse de football , Gunter He-
ming est réglemcntairement qua-
lifi r avec son nouveau club dès
|e 9 mars 1962, autrement dit de-
puis hier.

I l i -min -, pourra donc faire sa
rentree dans l'equipe l'union du
Jlartigny-Sports cet après-midi,
_ Wintcrhour . Le match étant té-
lévisc à partir de 15 heures, on
attendra avec curiosile de voir
U'oeuvre le nouvel inter octodu-
rien.

Pour ce qui concerne la for-
mation bas-valaisanne, elle se
presenterà peut-ètre légèrement
remanicc par rapport à diman-
ehe dernier, avec la rentrée
éventuclle du gardien Ankcr et
de l'arrièrc Dupont, alors que
Vouilloz cederà sa place à He-
ming, ou rcmplaccra Rimet.

C'est sur place que Rcnko de-
signerà les titulaires.

'mis*r:•, ' . ' ' . 'i, u :. . !.: '' ;; :ì' . ¦ -:¦¦

Ernst Thommen
se retire

M. Ernst Thommen , directeur de la
Soc iété du Sport-Toto , à Bàie , qui est
hi ie 63 ans , a f a i t  savoir à la FIFA
««'il abandonnerait son poste de vice-
président à l 'occasion du prochain
ton.rès de cet organisme à Santia-
podu Chili. On sait que l'Union euro-
péenne a désigné son président , M.
Elbe Schwartz , comme candidai à ce
faste.

Depui s quarante ans environ, Ernst
Ihommen s'interessali aux choses du
footba ll. Depuis 1934, il fa i sa i t  régu-
lièrement partie de la délégation
Ulisse auprès de la FIFA. En 1954 , à
terne, il avait été élu au poste de
tice-président. Auparavant , il avait
(onctiormé comme président de la
tommission des finances et comme
président de la commission du jubi lé
'He anniversaire de la FIFA) .  En
1950, il s 'était vu confier la présidence
In comité d'organisation du tournoi
mondial. Il en f u t  de mème en 1954
m Suisse , en 1958 en Suède ainsi que
tour le Chili. La Suisse lui doit d'a-
cuir pu oblenir  l' organisation du
tournoi mondial en 1954. Après le
congrès de Stockholm (1958), Ernst
rhoirttften avait vouè son attention à
lajkìsipn des statuts ..et des . f . ègle-
metiU-tie lo. F IFA , révision qui s'était
terminée en automne 1961, à Lon-
dres.

Au Franpais Ph. Mollarci la
descente des Universiades
La dernière épreuve de ski alpin

des Universiades de Villars, la descen-
te, s'est disputée vendredi dans d'ex-
tellentes conditions. Les 60 engagés se
Desuraient sur une piste de 3 km. 200
flBO m. de dénivellation) qui se révéla
rapidement très rapide et difficile. Ce
M sont pas moins de 17 descendeurs
lui furent éliminés sur chute. Il fal-
lii memo attendre le cinquième par-
tal, .'Autrichien Heinz Gallob, pour
Wir un concurrent franchir.  la ligne
d'arrivée, après que les quatre pre-
miers eurent été victimes d'une chute
to rneine endroit de la partie supérieu-
K du trace. Ces quatre premiers con-
Wrrents étaient l'AHemand Fritz Wa-
roerberger et le Japonais Yoshihuru
"ikuhara , qui avaient réalisé une bon-
"f performance dans le slalom, le
Suisse Michel Thonney et l'Italien
Giorgio Marchclli. Finalement, la vic-
eré revint au Frangais Philippe Mol-
erò, qui se paya le luxe de battre
'Autr ichien Kutschora et l'Allnmand

Willy Bogner. Voici le ciassement :
Descente messieurs (3.200 m., 780 m.

de dénivellation) : 1. Philippe Mollard
(Fr.) 2' 00" 9 ; 2. Walter Kutschera
(Aut) 2' 01" 7 ; 3. Willy Bogner (Ali) 2'
02" 3 ; 4. Manfred Koestinger (Aut) 2'
03" 2 ; 5. Peter Lakota (You) 2' 03" 8 ;
6. Hans-Horst Miiller (Ali) 2' 04" 6 ; 7.
Hans Jaeger (S) 2' 05" 1 ; 8. Talli. Mo-
nastirev (URSS) 2' 05" 3 ; 9. Heinz
Gallob (Aut) 2' 07" 3 ; 10. Masayoshi
Tornii (Jap) 2' 08" ; 11. Toshinobu Ito
(Jap) 2' 08" 9 ; 12. Haijime Tornii (Jap)
2' 09" ; puis 19. Franz Thomet (S) 2'
14" 6 ; 26. Urs Widmer (S) 2' 23" * 27.
Jùrg Stucki (S) 2' 25" .7. Le Suisse Mi-
chel Thonney a abandonné sur chute.

Les dames utilisaient le mème par-
cours, mais raccourci d'un kilomètre.
Comme dans le slalom, la Frangaise
Cécile Prince, l'Allemande Barbi Hen-
neberger et l'Autrichienne Gertraud
Ehrenfried se sont dispute la victoire,
qui est revenue finalement à Bia-bi
Henneberger, étudiante en histoire ct

en anglais à l'Université de Munich,
àgée de 21 ans. Barbi Henneberger a
précède de plus de quatre secondes la
Frangaise, qui a dù se contenter de la
troisième place. Sur les 3 concurrentes
qui avaient pris le départ , 27 ont fran-
chi la ligne d'arrivée. Voici le ciasse-
ment :

Descente dames (2.200 m., 550 m. de
dénivellation) : 1. Barbi Henneberger
(Ali) 1' 28" 3 ; 2. Gertraud Ehrenfried
(Aut) 1' 29" 9 ; 3. Cécile Prince (Fr)
1' 32" 9 ; 4. Astrid Sandvik (Nor) V 34"
2 ; 5. Gundl Sernetz (Aut) 1' 35" 1 ; 6.
Miri Thoma (Ali) 1' 35" 2 ; 7. Siiri-
Borge Andersen (Nor) 1* 35" 4 ; 8. Ma-
ria Schweizer (Arg) 1' 37" ; 9. Inge
Pugl (Ali) 1» 37" 6; 10. Margarete Hoer-
ner (Ali) 1' 38" 2 ; 11. Adriana Buffa
(It) 1' 40" 1 ; 12. Krista Fanedl (You)
1' 41" 7 ; puis : 19. Maria Scabel (S)
1' 51".

OUVERTU R E
DU

G A R A G E  DES NATIONS
AVENUE DE FRANCE - SION

Atelier de réparations spécialisé sur Diesel

Salle de lavaste moderne pour tous véhicules avec lift 10 Tonnes.

Statìon-Service, Benzine 47 cts. le lit.

Service Camion M.A.N.

Vente — Echunge — Achat de tous véhicules.

< Tel . _ 36 17. Se recommande : Jean REY

Les championnats du monde de Colorado
Springs battent leur plein aux U. S. A.

Comment fut acquise la victoire suisse
contre les joueurs de Grande-Bretagne

Hopman : démission

Des le début du match, les Britanni-
ques se révèlent comme des adversai-
res beaucoup plus difficiles que ne
l'avaient été les Autrichiens la veille.
Mais les Suisses ne se laissent pas im-
pressionner et ils commencent immé-
diatement par harceler les buts an-
glais. Dans ceux-ci , Patridge livre tou-
tefois une excellente partie derrière
des arrières très solides.

Les Britanniques, bien que dominés,
n'en lancent pas moins de virulentes
contre-attaques. Après une minute et
57 secondes de jeu, ils parviennent
d'ailleurs à ouvrir le score. La répli-

Harry Hopman qui , depuis 1938, di-
rige l'equipe australienne de Coupé
Davis, vient d' anoncer que de nou-
velles occupations professionnelles
l'empècheraienit désormais d'accom-
pagner ses joueurs dans les tournées
prolongées que ceux-ci seront aippe-
lés à effectuer à l'étranger. Hopman
est devenu assooié dans le cabinet
d'agent de change où, depuis six ans ,
il ccupait les fonctions de con.seiller.
Depuis la guerre, Hopman avait effec-
tué 17 déplacements à l'étranger avec
l'equipe australienne de tennis.

que ne se fait guere attendre et, a la
5e minute, l'égalisation est obtenue par
l'intermédiaire de Fritz Naef. Les
Suisses continuent alors à faire bonne
contenance mais ils sont victimes d'une
nouvelie contre-attaque à la I2e min.
Plus rien n'est ensuite marqué et la
première période se termine ainsi à
l'avarstage des Anglais.

Au second tiers, le jeu est plus
équilibré. Il faut attendre la 18e minu-
te pour voir les Suisses obtenir une
nouvelie égalisation par Bazzi, magni-
fiquement servi devant les buts an-
glais par Chappot. Auparavant, les
Suisses avaient sub! trois pénalisations,
mais ils s'en étaient tirés sans mal,
bien qu 'ayant dù à un moment (pen-
dant une minute) évoluer à quatre.

Le troisième tiers allait ètre celui du
réveil helvétique. Combinant mieux et
surtout de facon plus précise, les
Suisses ne tardent pas à marquer trois
fois consécutivement par Gerber, Ber-
nasconi puis par Naef. Bien que me-
nant avec trois buts d'avance, ils ne
ralentissent pas l'allure sous I'impul-
sion de Chappot , le meilleur joueur
sur la giace et le principal artisan de
la victoire. Après avoir concèdè un
troisième but, la Suisse réagit pour
compléter son succès — entièrement
mérité — par l'intermédiaire de
Stammbach.

Naef  a marqué deux buts contre l'Angleterre, après avoir score trois fo i s
contre VAutriche. Le Servettien a-t-il retrouvé sa grande forme ?

F. C. Sion : ultime entrainement pour
la rencontre très importante de demain

Les joueurs sédunois ont subi hier soir un ultime entrainement qui a
donne satisfaction à leur entraìneur Spikofski. La légère blessure
d'Héritier, qui laissait planer quelques doutes quant à sa participation au
match de demain après-midi contre Briihl, est maintenant complètement
guèrie et le centre-demi stoppeur du F.C. Sion sera bien là dimanche
après-midi. Cela rassurera tous les supporters valaisans car , en l'absence
de Sixt I et de Dupont (blessé), il aurait peut-ètre fallu faire jouer
Salzmann à ce poste.

Finalement, c'est bien à 14 h. 30 et non pas à 15 heures, comme le
bruit courait en ville hier après-midi, que l'arbitre zuricois M. Karl
Gòppel donnera le coup d'envoi.

Rappelons la formation du F.C. Sion pour cette rencontre- qu'il doit
absolument remporter : Favre (Panchard) ; Karlen, Héritief , ' Salzmann ;
Giachino, Meier ; Anker, Troger, Spikofski, Baudin, Gasser.

Calmai recidive
Le Frangais Alain Calmai, champion

d'Europe, a très facilement conquis
le titre de champion du monde univer-
si taire 1962 après avoir fait dans les
figures libres une magnifique exhibi-
tion. La seconde place est revenue au
Japonais Nobuto Salo qui très bon
dans les imposées, a présente dans
le programme libre une exhibition
dont le style n 'allait pas sans rappeler
celui d'Alain Giletti en personnè , no-
tamment dans le saut. Voici le cias-
sement f inal  :

1. Alain Calmai (Fr.) ch. pi . 5/928 ,7
p. ; 2. Nobuto Salo (Jap.) 10/873 ,7 ; 3.
Heinrich Podhajsky (Aut.) 15/814,1 ;
4. Vaclav Kotek (Tch.) 21/781.2 ; 5.
Markus German (S) 24/761,5 ; 6. Peter
Persin (You) 30/664 .8.

TOURNOI DE HOCKEY

Les Suedois écrasés
Le tournoi de hockey sur giace des

Universiades de Villars s'est poursui-
vi vendredi soir, devant 800 specta-
teurs. par le match Tchéooslovaquie-
Suède. Plus rapides et plus efficaces,
les Tchèques se sont imposés par 11-1
(6-0 1-0 4-1).

Canada - Finlande. 8 à 1 (3-0 ; 4-0 ; 1-1]
Le Canada qui , avec les Etats-Unis,

est l'un des grands favoris du tournoi
mondial , a triomphé facilement de la
Finlande par 8-1. Toutefois, de l'avis
des spécialistes, les Canadiens n'ont
pas pleinement convaincu. Il est trop
tot cependant pour juger la situation
du moment que la Suède, autre favo-
ri, n'a pas encore joué. Elle disputerà
vendredi soir (samedi 5 heures du ma-
tin suisse) son premier match contre
la Suisse.

Entrainés par deux anciens profes-
sionnels, les Canadiens menèrent ra-
pidement les opérations devant une
équipe finlandaise qui a légèrement
dègù. Durant le premier tiers, les Ca-
nadiens marquèrent à trois reprises
par l'intermédiaire de Tom Sloan

(deux fois) et de Bobby Mader. Le se-
cond tiers fut encore plus facile pour
les Canadiens qui portèrent leur
avantage à sept buts sans que leurs
adversaires aient pu sauver l'honneur.
Si l'addition ne fut pas plus sevère,
c'est à leur gardien que les Finlandais
le doivent car celui-ci limita les dé-
gàts au maximum devant des atta-
quants qui ne cessèrent de le harceler.

La troisième période fut plus équi-
librée, les Canadiens ayant ralenti
leur action et le gardien finlandais
continuant à se distinguer. Les Finlan-
dais parvinrent alors à sauver l'hon-
neur. Mais leur but fut immédiate-
ment compensé par un huitième tir
victorieux des tenants du titre mon-
dial.

Etats-Unis - Norvège, 14 à 2 (0-0 ; 8-1; 6-1)
Nullement impressionnés par la ré-

putation de leurs adversaires, les Nor-
végiens, au cours du premier tiers-
temps, leur résistent et à trois repri-
ses manquent de peu de marquer. Leur
ardeur, leur jeu d'equipe et surtout
leur vitesse impressionnent.

Leur gardien Nygard est fréquem-
ment mis à l'épreuve et stoppe 12 tirs
durant les vingt premières minutes.
Meserde descend en trombe et tire au
but, mais Nygard plonge et détourne
le palet.

Dans la seconde période, le Norvé-
gien Christian Petersen marqué le
premier but de la partie alors qu'il y
à deux minutes que l'on joue. Mais en
moins d'une minute, les Américains
égalisèrent gràce à Roberge. Puis c'est
l'avalanche : les Norvégiens ne peu-
vent soutenir le rythme de la première
période et Nygard submergé doit s'in-
cliner sept fois. Les hockeyeurs des
Etats-Unis dominent territorialement
mais leur jeu bien que viril n'est pas
brutal.

Au début de la troisième période,
l'Américain Coppo marqué à la 18e
seconde puis une nouvelie fois après
3 minutes de jeu portant le score à
10-1 en faveur de son équipe. A la
9e minute, l'arrière Martin bat à son
tour le gardien scandinave. Les Amé-

ricains jouent constamment dans le
camp de leurs adversaires. Les frères
Christian, puis Coppo trouvent à nou-
veau le chemin des buts de Nygard et
le score est alors de 14-1. Le dernier
but de la partie (comme le fut le pre-
mier d'ailleurs) est norvégien gràcè
à un excellent tir à mi-hauteur après
W de Smefjell sur passe de Per Olson.

Résultats
GROUPE A
Suisse - Angleterre 6-3
Canada - Finlande 8-1
Etats-Unis - Norvège 14-2

Etats-Unis 1 1 0  0 14-2 2
Canada 1 1 0  0 8-1 2
Suisse 1 1 0  0 6-3 2
Angleterre 1 0  0 1 3-6 0
Finlande 1 0  0 1 1-8 0
Norvège 1 0  0 1 2-14 0
Suède
Allemagne

GROUPE B
Hollande - Australie 6-4
Hollande 1 1 0  0 6-4 2
Australie 1 0  0 1 4-6 0

Le Japon, la France, l'Autriche et
le Danemark n 'ont pas encore joué.

f ae tout un p eu
ir Après une période d 'hospitalisa-
tion de neuf mois à Munich et à Bens-
berg, VAllemand Martin Lauer, re-
cordman du monde du 110 m. haies,
a pu regagner son domicile. Après un
séjour dans un sanatorium de Fussen,
Lauer , blessé au pied gauche rappe-
lons-le , reprendra ses études de tech-
nicien. Pour couvrir les f ra i s  de sé-
jours dans le sanatorium, l'equipe alle-
mande organisera , le 25 mars, un
match de footbal l  qui l'opposera aux
journalistes de Cologne et dont la re-
celle ira à Lauer. ¦

•fr Le couple allemand Rita Blume-
f e l d  - Werner Mensching, neuvième
aux derniers championnats d'Europe
de Genève , a décide de mettre un
terme à sa carrière d'amateur. Le
coupé a accepté un engagement dans
une revue sur giace avant  de se vouer
à l' enseignement  du pat inane .

•k La décision de la Fédération mon-
diale d'haltérophilie d' organiser les
championnats du monde de la speda-
nte à Budapest au lieu de Hershey

(Pennsylvame) a ete officiellement
communiquée à l'Amateur Athletic
Union , à New York . On croit savoir
que malgré ce changement ,les Etats-
Unis déplaceront leur équipe en Hon-
grie.

•k Coupé Georges Cozon, à Lyon,
simple messieurs, quarts de finale :
Philippe Moore (Aus) bat Lehmann
(S) par w.o.; Mulligan (Aus), bat Bel-
khodja (Tun) 1-6 6-1 6-3) ; Darmon
(Fr), bat Licis (Poi), 6-3 6-3 ; Pilet
(Fr), bat Conte! (Fr) 6-4 6-4.

•k Le joueur anglais de Coupé Davis
Bobby Wilson a été suspendu par la
fédération jusqu 'au ler mai 1962, par-
ce que lors du match représentatif
sur courts couverts Londres-Paris, il
eut un comportement peu sportif.

•k A Rome, le célèbre footballeur
italo-argrntin Francisco Lojacono a
été opere de l'appendicite. L'opéra -
tion s'est déroulée dans de très bon-
nes conditions. Toutefo 's, Francisco
Ramon Lojacono devra se reposer
pendant un mois environ.
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Aux Chambres fédérales :
Renchérissement des taxes postales

jtant donne l'importance de la
fj estion , le Conseil national a fi-
jalement décide de nengager que¦jjdi la discussion generale sur le
jfojet de loi federale du travail.

La grande partie de la séance de
rtndredi matin a donc été consacrée
j l'examen d'une motion présentée
«r M. Kurman (cons. chr.-soc), de
Lucerne. Le député lucernois fit re-
uarquer au Parlement que des ex-
«ijcations données au Conseil natio-
Jil le 14 juin 1961 par M. Max Pe-
ttpierre, alors conseiller federai , sur
fjt_ t actuel de la politique d'integra-
tion, il ressort que differente Etats
membres de l'ÀELE ont demande leur
idhésion au Marche Commun. Il ap-
pert en outre de ce_ explications que
_ Suisse doit suivre attentivement
le développement de la situation et
(.'elle sera contrainte, le cas échéant
j> prendre de nouvelles décisioris.

C'est ainsi que se posent pour no-
te pays non seulement des questions
touchant essentiellement tous les
poupements economiques, mais aussi
te questions politiques d'une impor-
jance capitale. Tous les milieux de la
population , mais surtout les partis
qui assurent des responsabilités, ont
par consequent un intérèt légitime
i étre renseignés en temps utile sur
revolution des efforts d'integration
et sur les mesures envisagées par le
Conseil federai. Un contact plus
ftroit entre le Conseil federai, les
partis et les associations économique^
répondrai t à l'intérèt national. Ce
ioni les raisons pour lesquelles, M.
Kurman a dès lors invite le Conseil
federai à soumettre aux Conseils lé-
jislatifs un rapport et des proposi-
tjons concernant l'institution d'une
commission consultative pour la po-
lilique d'integration . Cette commis-
ion, composée de 25 à 30 représen-
tanls de tous les milieux importants
lervirait d'organe consultatif au Con-
dii federai et assurerait la liaison
entre le Conseil federai , les partis
et l'economie.

était déjà en mesure de renseigner
tant le Parlement que les partis po-
litiques et les milieux de l'economie
par le canal , notamment, de la com-
mission consultative de politiqu'e
commerciale.

M. F. Wahlen aurait cependant été
d'accord d'elargir cette dernière com-
mission pour quelque temps.

Ce ne fut , toutefois, pas l'avis de
quelques conseillers nationaux et fi-
nalement par 93 voix contre 41, la
motion de M. Kurman fut écartée.

Adaptation des taxes postales
et téléphoniques

La journée de vendredi, aux Cham-
bres fédérales, fut toutefois marquée
par l'acceptation par les deux Con-
seils de la nouvelie loi federale sur

l'adaptation des taxes postales et té-
léphoniques. Le Conseil national a
accepté ce texte par 129 voix contre
3, alors que le Conseil des Etats l'a-
doptait par 37 voix sans opposition.

Sur la base de cette nouvelie loi ,
les taxes des colis seront réadaptées
de mème que les taxes des services
financiers, ce qui signifie qu 'elles se-
ront, d'une manière generale, légère-
ment augmentées. Enfin , la loi in-
troduit le système de la taxation par
impulsion périodique dans le service
téléphonique.

Il s'agirà maintenant de savoir si
le peuple suisse fera usage ou non
de son droit de referendum à ce su-
jet.

Pour sa part , le Conseil des Etats
reprendra ses travaux mardi pro-
chain.

Ant.

IL F. Wahlen accepté, mais
M. F. Wahlen , chef du Département

politique, accepta oette motion, mais
wu_ certaines réserves. Le représen-
tant du Gouvernement fit , en effet,
remarquer que le • Conseil federai

Election tacite
ou Conseil d'Etat

LAUSANNE (Ats). — Ainsi que le
laissalent prévoir les réunions poli-
tiques de jeudi soir, l'élection du
Conseil d'Etat sera tacite au second
tour. Ce matin , à la chancellerie can-
tonale, ont été remises quatre listes,
portant les noms des sept candidats
officiels , dont deux nouveaux : MM.
Edouard Debétaz, radicai , et Marc-
Henri Ravussin, agrarien. Le Grand
Conseil, issu des elections du 4 mare,
« réunira en séance constitutive le
lundi 26 mars.

Cambriolage
ZURICH (ATS) — La police zuri-

toise révèle maintenant seulement
W'une somme de 10.000 fr. a été volée
foli la nuit du 27 au 28 février dans
M bureau du ler arrondisement, à
Zurich. Le vellicar de nuit avait bien
"n~rqué qu 'une porte n'était pas
fermée à clé, mais il s'était contente
''« noter le fai t dans son rapport. Les
wleurs ont en effet opere sans laisser
*e traces. En forcant ile tiroir-caisse ,
^s ont produit quelques copeaux de
tós, mais ils les ont soigneusemen t
smassés et mis dans la poubelle.

EXIGENT
LE

La situation politico-m ilitaire de la Suisse
et la guerre totale

VALAIS : propriétaires

Erreur fatale

Voi de Baie

En 1940, la neutraldté a permis a la
Suisse d'éviter le pire. L'opinion était
divisée. Deux tendances s'opposaient,
l'une de caractère nettement germani-
que, l'autre était passiormémerìt latine.
Les conséquences de ces oppositions
eussent pu ètre dramatiques si la neu-
tralité intégrale n'avait pas été una-
niment admise et approuvée. La neu-
tralité demeure pour les Suisses une
maxime d'Etat. En 1939, face au Ille
Reich, ils ont individuellement, de fa-
con catégorique, pris position: le chan-
celier Adolphe Hitler ne l'a j amais
ignare! Ils ont, en, temps utile, poussé
leur préparation militaire jusqu 'au ma-
ximum des possibilités. Dans la lutte
idiéologique condamniant le fasoisime et
l'hitlérisme, il® ont fait montre d'une
hostilité farouche à l'endroit de la doc-
trine totalitaàire. La mobiliiisatlon de
l'armée n'a coronai aucun accroc. L'ho-
raire de guerre est entré immédiate-
ment en vigueur. A la fin de la imémo-
rable j ournée du 2 septembre 1939, la
mobilisation technique était achevée,
l'armée suisse oocuipaiit les positions
que le cornmandarat en chef lui avait
assiiginées. Mais une large ouverture de
fenèt: es sur le monde ne devait pas
terrier à dérnontrer que les méthodes
allemandes conduisaient à une guerre
totale exigeant une defense nationale
non moins totale. L'ayanst compris, le
Conseil federai, le General Henri Gui-
sa/n, l'année, ,onit enfaepris ensemble et
en complet accord , i'effort gigantesque
d'imaginiaition, de création , d'organisa-
tion que le pays a connu. Le chef du
départemenit politique federai , après la
mort de Joseph Motta , était Marcel
Pilet-Golaz. Les oiirconstances ont vou-
lu que, durant ces années de guerre
totale, la présidence du parti radicai
démocratique suisse soit en madns neu-
chàbeUoises. Ce président éta it en rela-
tions suivies avec le Conseiller federai
Marcel Pilet-Golaz, lequel tenait à
coronatine offioieusemenit l'était d'esprit,
le climait pamlementaire die l'epoque, au
gre des événements agités que les au-
torités devaient domdner. Jamais Pilet-
Golaz n 'a hésiité quanit à l'attibude à
observer à l'égard de l'agresseur alle-
mand. Jamais il n 'a mis en doute la va-
leur des mesures desibiinées à fortifier
la résistanee helvétique dont on savait
combien et comiment elle était condam-
née à Texitérieur. Il s'est employé à
facilita1 la mission de l'armée dès le
moment où chacun , mi:llitalres et oivils,
ont juré fidélité au drapeau. Il a pris
sa large part de l'enorme travail in-
combant à la Confédération suisse dans
tous les secteurs chargés de sauvegar-
der aussi bien le prèsemi que l'avenir.
Qu'on songe aux services complémen-
taires a>rmés et férminins, à la defense
aérienne avec l'inoubliable obscurcis-
sement, à l'economie de guerre, à te
feconde solution des problèmes so-
ciaux , insuffisamment résolus en 1914.
Avec tous ses collègues, Pilet-Golaz a
voulu que la dure lecon de la premiè-
re guerre mondiale porte des fruits ,
que l'on remédie à la situation diffi -
cile des familfles des mobilisés. S'adap-
ter toujours et en chaque lieu était
la consigne generale à laquelle on re-
coimimanda'it de se" soumettre. C'est
dans cetile optique qu 'il faut envisager
et interpréter le discours du 25 juin
1940, prononcé à la radio par le Con-

seiller federai Pilet-Golaz; il en avait,
au reste, préalablemenit entretenu l'un
de ses collègues du Conseil federai.
L'orateur ne suggérait nullement un
alignement au sens germianiqùe des
vainqueurs momentanés des entrepri-
ses hitlériennes, mais uin libre examen
d'un enviahiiisseiment dóint la gravite ne
pouvait nous éohapper. Au surplus,
quelques jours après cette allocution
radiophonique, une déclaration parle-
mentatee, rédigée avec l'agrément em-
piesse de Pilet-Golaz, fut lue le mème
j our t à la mème heure, dans les deux
conseils de l'assemblée federale avant
la clóture de la session de juin 1940.
Au Conseil des Eta ts, c'est un ami de
Pilet-Golaz, soit le doyen de la dépu-

Le Service cantonal des automobi-
les vient de faire pervenir aux pro-
priétaires de tracteurs agricoles une
brochure intitulée « L'agriculteur et
la circulation routiere ».

Cette brochure a . été éditée par
l'Association suisse des propriétaires
de tracteurs et renseigne les intéresr
sés sur les nouvelles dispositions fé-
dérales applicables aux propriétaires
de tracteurs agricoles. '

C'est pourquoi, en notre epoque de
circulation intense, nous recomman-
dons vivement la lecture de cette bro-
chure et surtout l'application stricte
des conseils et renseignements conte-
nus, ceci dans l'intérèt bien compris
en premier lieu des propriétaires de
tracteurs eux-mèmes.

En effet, en se conformant en tous
points aux exigences demandées, le
nombre effarant des ac'cidents de la
circulation ne pourra qu'ètre atténué
et certainement, de ce fait , de nom-
breuses vies humaines seront sauve-
gardées.

Entre temps, nous publions ci-après,
à l'intention des propriétaires de trac-
teurs agricoles, les renseignements
suivants' sur lesquèls il est spéciale-
ment attiré leur attention :

1. L'àge minimum pour conduire un
véhicule agricole a été fixé à 14 ans
révolus. A partir du ler janvier 1963,

LUCERNE (Ats). — Jeudi matin,
chez un marchand de couleurs et
d'alcools de Lucerne, l'on donna par
erreur à une cliente inconnue deux
litres d'essence haulement explosive,
à la place de pétrole. Comme ce
produit est très dangereux , la police
municipale, dès qu'elle fut informée
de cette erreur, fit circuler en ville
une voiture munie de haut-parleurs,
pour diffuser un avertissement aussi
vite que possible. Cette méthode fut
couronnée de succès. Peu après, la
cliente revenait au magasin et y rap-
portait le produit dangereux.

SALE (Ats). — Selon les constata-
tions faites jusqu 'ici , 8.000 francs en-
viron d'argent des salaires ont été
dérobés de la caisse du bureau de
placement de la Clarastrasse , à Bàie.
Les cambrioleurs courcnt encore et
la polioa n 'a p;is la moindre piste.
Le public est donc instamment prie
de collaborer activement à la pour-
suite des trois malfaiteurs cn fuite.
Les trois points suivants sont d'un
intérèt particulier : 1. qui a quitte sa
placo mercredi ou jeudi , sans raison
valablc ? 2. qui ne s'est pas présente
vondredj à son travail . sans raison
valable ? 3. qui s'est fait  remarquer
par des dépenses inconsidérées ? On
est prie de communiquer toutes in-
formations utiles à la police.

tation neuchàteloise, qui fut charge de,
cette leoture; le texte ne laiseaiit sub-
sfeter aucune équivoque quiaot au ca-
ractère et à la portée du discours du
25 juin 1940 dont il est vaàn de faire
état à i retardemenit!

Avec le General Guisam et beaucoup
d'autres eminente Confédérés, le Con-
seiller federai Pilet-Golaz a efficace-
ment contribué à permettre à notre
pays de demeuirer en dehors de la
gcerre de 1939, de rester indépendiant,
libre, maitre de ses destinées, attaché
à un idéal spirituel, construotif et hu-
main. t

Ernest Béguiin
Ancien président du Conseil des Etats

Déraillement d'un train de marchandises
WIGGEN (Entlebuch) (ATS). — Jeu-

di, tard dans la soirée, trois wagons
d'un train de marchandises qui roulait
de Lucerne à Berne, ont déraillé à
Wiggen, à la frontière lucerno-ber-

noise et ont arrèté tout trafic. L'ex-
press Berne-Lucerne, parti de Berne
à 19 h. 32, fut arrèté à Langnau et les
voyageurs durent poursuivre leur
route par Berthoud et Olten ; ils ar-
rivèrent à Lucerne avec près de deux
heures de retard. Par la suite, on éta-
blit un service de cars entre Escholz-
matt et Trubschachen, le long de la
ligne fermée au trafic. Vendredi ma-
tin, à 4 h. 30, la circulation était réta-
blie. Par bonheur, nul ne fut .  blessé
lors de l'accident. Les dégàts ne sem-
blent pas non plus considérables. On
n'a pu, jusqu'ici, établir la cause de
ce déraillement.

Charlatan condamné
BALE (Ats). — Le tribunal de

police de Bàie a condamné à 700 fr.
d'amende un guérisseur appenzellois
qui avait envoyé par poste à tous les
ménages bàlois des prospectus (envi-
ron 80.000) vantant ses produits mira-
culeu'x. Il offrait des remèdes pour
tous les maux possibles et vantait en
outre son établissement à Appenzell.
Cet homme qui se faisait passer pour
« médecin naturel », n'avait aucune
connaissance de l'art medicai. C'est
un ancien agent d'assurances. Les
médfcaments qu 'il vendait n'avaient
pas subi de contròle de l'Office inter-
cantonal de surveillance des produits
étrangers ' introduits en Suisse clan-
destinement. C'est l'Office bàlois de
la sante qui a depose plainte.

de tracteurs agricoles
un permis de conduire sera exigé dès
conducteurs àgés de 14 à 18 ans.

2. Les voitures automobiles trans-
formé'es (dites recoupées) doivent étre
munies des mèmes feux avant et ar-
rière que les tracteurs à deux essieux.

3. Les remorques agricoles doivent
ètre munies, entre la chute et le lever
du jour, et lorsque les conditions at-
mosphériques l'exigent, d'un feu non
éblouissant de couleur rouge (lanter-
ne) fixé à l'arrière gauche de la der-
nière remorque.

Une expertise des monoaxes _ déjà
commence dans notre canton. Le véhi-
cule doit ètre présente avec sa remor-
que, et, pour faciliter le .contròie,
l'emplacement où les numéros du
chàssis et du moteur sont frappés,
doit ètre nettoyé.

Le poids du monoaxe doit aussi ètre
indiqué. Quant à l'impòt annuel, il
a été fixé par le Conseil d'Etat à Fr.
15.—.

Présence de I Eglise réformée
Du 24 février au 3 mars, s est te-

nue à Sion, à l la salle Supersaxo,
l' expositi 'on « Jeunes face  au Mon-
de ». Partie d'une initiatjve de la
J.O.C., une ielle exposltion avait
déjà eu lieu à Genève, puis à Sierre.

A Sion , cette année , la Jeunesse
protestante était invitée à y colla-
borer avec les Mouvements de jeu-
nesse catholiques de la ville. Cette
collaboration a commence il y a
presque un an déjà : pour pouvoir
présenter aux visiteurs les problè-
mes du mónde actuel (la famille , le
logement , les Ioisirs , la fa im entre
autres) il fallait  d' abord en avoir
pris clairement conscience.

Au début , nous nous demandions
ce que pourraient donner de tels
conlacts interconfessionnèls : al-
lions-nous seulement nous com-
prendre ? La fagon de poser les
prob tèmes n'est souvent pas la mè-
me pour tous ; qu 'allait-il donc en
ètre des solutions que nous voulions
trouver ?

Pourtant , petit à petit , « l'equipe
de l'Expo » a pris corps. D'abord
entre nous, nous avons appris à
nous connaìtre , à nous apprécier ,
une franche camaraderie s'est éta-
blie. « Salai , Pierre , — ^Salut Re-
né ! » Ce sont deux gars «de l'Expo»
qui se sont reconnus dans la rue et
qui se serrent la main. Mais il y a
plus : nous avons découvert que
vraiment , sans rien trahir de ses
convidions , on peut se parler et se
comprendre. Surtout si nous réf lé-
chissons ensemble à cette question
si pressante : qu 'est-ce que le mon-
de actuel attenti des chrétiens et
comment répondre à cette attente ?

Parfois , devant des rapports que
nous présentaient nos camarades ,
nous étions comme écrasés, prèts à

nous decourager : « C est trop grave,
c'est trop urgent, nous sommes trop
pe u nombreux, nous sommes trop
jeune s, nous n'aurons jamais assez
d'influence pour que ga change, les
gens d'expérience vont sourire, qué
pouvons-nous dire et faire de vrai-
ment utile ? » Et pourtant nous
avons compris par l'Expo que nous
avions un message d'amour et d' es-
pérance sans pareli pou r le monde
moderne et que nous serions plus
fort s  pour le délivrer si nous étions
ensemble.

Nous n'avons pas voulu rious gar-
gariser de grandes phras es creuses,
ni mettre sur pied de vastes plans
généreux mais totalement irréalisa-
bles. Les gens raisonnables en au-
raient ri sans doute et notre e f for t
jeune et enthousiastes aurait été un
coup d'épée dans l' eau, nous l'avons
bien senti. Plus modestes mais plus
réalistes aussi, croyons-nous , nous
avons simplement cherche à com-
prendre les problèmes de notre
temps , ses détresses et ses besoins,
à en étre saisis personnellement , à
nous en savoir tous responsables.

Pour preciser cette responsabilité ,
l'equipe de l'Expo a pu fair e un
week-end à Montana , en février.
Nous avons décide de renoncer à
tout acte cultuel en commun : il
était encore trop tòt pour les uns et
pour les autres. Mai s si nous n'a-
vons pu prier ensemble, du moins
avons-nous découvert , Bible en
mains et dans un échange frat ernel,
qu 'en Christ , présent dans nos vies,
nous devons et pouvons ètre de
vraris prochains pour nos compa-
gnons de route. Ne serait-ce que
pour cette prise de conscience , l'ex-
position n'aura pas été inutile.

D. C.

Pieton renverse
BERNE (Ats). — La police de Sù-

reté et criminelle de Berne commu-
niqué :

Un grave accident de la circulation
s'est produit jeudi, au croisement de
la Standstrasse et de l'Elisabeth-
strasse, à Berne. Un automobiliste,
qui roulait le long de la Standstrasse
vers l'extérieur a renverse au croise-
ment de l'Elisabethstrasse une pié-
tonne, qui avait emprunté de gauche
'à droite le passage pour piétons.
L'automobiliste semble avoir apersu
la piétonne trop tard pour l'éviter.
L'enquéte démontrera si l'automobi-
liste roulait trop vite et n'a pas tenu
un compte suffisant des conditions
de la rue ' et de la circulation. La
victime de l'accident est Mme Elise
Nobs, 80 ans, domiciliée à Berne, qui
est décédée peu après rnlnuit à l'hò-
pital.

Conférence
des dlrecteurs de
pénitenciers suisses

ZURICH (Ats). — Les directeurs de
pénitenciers suisses se sont réunis
jeudi à Zurich sous la présidence de
M. Burren, de Lenzbourg. Ils ont
approuvé le programme des cours
réserves au personnel des pénitenciers
et maisons de relèvement et entendu
des exposés des rédacteurs Walter
Diggelmann et A. Lang sur « La
presse, l'opinion publique et l'exé-
cution de la peine ».

Les clochards
aident la police

ZURICH (ATS) — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, une patrouille de
police qui patrouillait à la place Belle-
vue à Zurich était avisée par deux
clochards qù'un voleur s'était introduit
dans la boutique d'un orfèvre et avait
emporté plusieurs objets. Les policiers
puirerit en effet comstater que la fenè-
tre du magasin avait été brèsée et que
des morutres, des bagues et des broches
d'une valeur de 5.000 fr. avaient dis-
paru. Un clochard avait pris le mal-
faiteur en chasse, mais avait aban-
donné la pousuite, étant menacé d'une
arme. Les policiers purent arrèter le
voleur, un homme de 68 ans déjà con-
damné 30 fois. Son arme n'était qu'un
pistola! à eau.



Steg futur centre industrie! Haut-valaisan
STEG (Ai). — Situé sur la rive

droite du Rhòne, à la hauteur de
Gampel, le petit village de Steg va
connaìtre d'ici quelques années une
extension qui lui permettra de se
hisser à la hauteur des grandes cités
industrielles tant valaisannes qu'é-
trangères. En effet, l'A.LA.G. de Chip-
pis fait construire actuellement en-
tre le village lui-mème et le Rhòne.
une enorme usine.

Cette construction est destinée à
dégorger un peu le centre de l'alu
minium de Chippis, qui ne peut s'a-
grandir davantage.

Une vue generale des bàtiments, actuellement en chantier. Cette photo prise au téléobjectif , montre bien l'ampleur
que prendra la future usine une fois construite.

Construction- du pont sur le Rhonc. Afin de faciliter lac cas à sa future nouvelie usine, l'A.I.A.G. a fait construire
à ses frais un pont sur le Rhòne. — Une vue des travaux de construction du pont.

. (Photo Schmid)

Les travaux entrepris à Steg sont
à l'image de l'industrie qui les com-
mandè. Enormes.

Afin de mettre en contact plus di-
rect la future usine avec la route
cantonale, l'A.I.A.G. a fait construire,
à ses frais, un enorme pont sur le
Rhòne.

Comme on peut bien le penser, une
pareille construction, devisée à plu-
sieurs millions, amènera une foule
d'ouvriers avec leur famille dans la
région.

Afin de faire face à cet af f lux qui

ne manquera pas de se manifester
sitòt l'usine mise en marche, les au-
torités de Steg, avec un très grand
esprit d'à-propos, en ont profité pour
moderniser et agrandir le bàtiment
scolaire.

Enfin, l'economie du village, par
l'augmentation du commerce, tirerà
de cette usine de substantielles re-
cettes.

Après Viège, Steg sera la seconde
localité du Haut-Valais qui aura l'in-
dustrie comme principale source de
revenus.

nécessaires ;
— Construction du premier tron-

con allant du Pont Couvert au
Café du Repos.

2) Il décide de mettre en soumission
les travaux de construction de l'ar-
tère allant de l'Avenue de Bellevue
à l'Avenue Monthéolo.

3) Il décide de construire un collec-
teur d'égouts allant de la nouvelie ar-
tère jusqu'à l'Avenue des Prairies.

4) Il décide de construire un tron-
con du collecteur d'égouts prévu dans
la future artère Ciba-Closillon pour
permettre le raccordement des égouts
du bàtiment locatif projeté par IVI.
André Barman.

5) n autorisé, sous certaines réser-
ves, M. Gattlen à construire une mai-
son d'habitation avec un atelier arti-
sanal au Chemin des Dallles.

Carnet religieux

Embarquement
pour le Royaume

Parlant de la vie humaine, Pas-
cal dit : « Nous sommes embar-
qués ! » Que nous le voulions ou
non, il en est ainsi. Notre mission
reste donc de choisir la route que
nous allons suivre ; nous devons
mettre le cap sur le but capable de
nous rendre heureux. Mais la tra-
versée ne va pas sans di f f icul té , il
fau t  a f f ron ter  périls et obstacles.
Beaucoup pensent que charger le
navire de tous les fard.eaux possi-
bles rend le voyage plus sur. Mal-
heureusement , sans ètre marin, on
se rend compte bien vite du dan-
ger que représente cette charge. Le
navire enfonce , il manque de mobi-
lité , la tempète n'aura aucune peine
à le désagréger.

Alors que fa ire  pour réussir la
traversée ? Jeter courageusement et
sans regret une partie de la cargai-
son à la mer. Ce geste exigera
que l'on se fasse violence, car on se
séparé diff icilement d'une richesse

personnelle. Et pourtant ce sacri-
f ice  est la condition nécessaire à un
heureux voyage.

Ne retrouvons-nous pas dans
cette image tout le sens du renon-
cement chrétien ? A première vue
il nous apparali comme un détache-
ment de notre propre bonheur. Sur-
tout avant l'ade de renoncement
notre nature egoiste s'insurge.

En fait , et nous le constatons
après coup, le renoncement est
tout entier tourné vers l'épanouis-
sement de notre vie. Il nous parait
pénible surtout parce que nous de-
vons prendre la décision nous-mè-
me. «Ne le savez-vous pas ?... TOUS
LES ATHLÈTES S ' IMPOSENT
BEAUCOUP DE RENONCEMENT.
Ils n'ont pourtant l' espoir que de
gagner une couronne qui se fané ;
mais nous, c'est une couronne qui
ne peut se faner.  Quant à mot, c'est
bien ainsi que je  prends part à la
course, mais pas en hésitant ; je

donne des coups de poings, mais pas
pour taper dans le vide ; au con-
traire, je  f r a p p e  en pleine f igure et
je maìtrise mon corps comme un
esclave, de peur qu'après avoir lan-
ce les autres dans la compétition, je
ne sois moi-mème disqualifié » (1
Cor. 9. 24-27).

La vie chrétienne est une lutte
constante. Soucieux de notre hu-
manité, préoccupés d'une foule  d'a f -
f aires nous hésitons à rompre avec
ce qui gène notre course vers Dieu.
Or, pour ètre vraiment chrétien,
nous devons nous engager totale-
ment, essayer d'échapper aux mille
attraits de ce monde qui ralentit
notre course. Cet engagement exige
des sacrifices et une discipline.
Nous ne pouvons réussir notre tra-
versée qu'en simplif iant notre vie
et en nous entrainant par des exer-
cices spirituels.

Le temps du Caréme nous o f f r e
une excellente occasion de prati-
quer cet entrainement. Il ne s'agit
pas uniquement de se priver d' une
cigarette ou d' une f r iandise  — c'est
un premier pas — mais il f a u t  sur-
tout tourner son cceur vers Dieu en
se débarrassant de tous les plaisirs
fu t i l e s , de toutes les curiosités vai-
nes, en participant p lus activement
i la vie liturgique. La réussite de
notre vie chrétienne et la joie to-
tale sont à ce prix.

om

Il décide de transférer la concession
du Café Valerette à M. André Mey-
net à partir du 15 mars prochain, à la
condition que soient remplies les exi-
gences de la Io-

li décide d'accorder un subside au
Club de Tennis de table pour lui per-
mettre de couvrir les frais découlant
d'une rencontre Internationale Autri-
che-Suisse qui est fixée au 23 mars
prochain.

Il préavise favorablement à l'octroi
à la Société de Laiterie de l'autorisa-
tion d'ouvrir un débit de lait au vil-
lage de CoIlombey-le-Grand.

Sur proposi! ion de la commission
des eaux, il décide que désormais seul
le service des eaux pourra poser les
conduìtes alimentant les bàtiments de-
puis le réseau de distribution jus-
qu'aux compteurs.

Monthey. le 8 mars 1962.

L'Administration

La serie
de cambriolages
se poursuit

SIERRE (Ai). — Depuis quelques
semaines, il ne se passe pas de jour
sans que la chronique valaisanne ne
signale un ou plusieurs cambriola-
ges commis la veille.

Ainsi, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, des malfaiteurs se sont intro-
duits dans le magasin de M. Edmond
Zufferey, situé juste en face de la
cure.

Fouillant consciencieusement les lo-
caux, les voleurs s'emparèrent de
plusieurs centaines de francs.

A la suite de ce nouveau cambrio-
lage, on en vient à se demander si
l'on a à faire à une bande supérieu-
rement organisée ou à quelques « so-
litaires » se déplacant continuelle-
ment.

De toute facon, les malfaiteurs
semblent redoubler d'audace" et ne
prennent mème plus la peine de com-
mettre leurs vols la nuit, puisqu'ils
« travaillent » mème la journée ainsi
qu'on l'a vu SI y a quelques jours
à Martigny.

Qui sont-ils ? Où logent-ils ? Ou
cachent-ils leur butin ? C'est ce que
la police cantonale de sùreté s'effor-
ce de découvrtr.

Incenclie aux Hes
SFERRE (Bl). — Hier en fin d'a-

prcs-midi , un incendie s'est déclare
dans les broussailles des lles Falcon,
à la sortie est de Sierre.

Rapidement alertés, les pompiere
se sont rendus immédiatement sur
place et ont réussi à circonscrire ra-
pidement le sinistre.

t Max Clivaz
VISSOIE (Bl). — A Vissoie est de-

cèdè M. Max Clivaz, ancien guide. Le
défunt, qui était àgé de 61 ans, avait
fonctionne durant de nombreuses an-
nées en qualité de juge de commu-
ne.

Figure caraetéristique de la vallèe
d'Anniviers, le défunt qui était un
excellent guide, était fort connu des
touristes.

Son ensevelissement aura lieu de-
main dimanche à Vissoie.

Nous prions sa famille de croire
à l'expression de notre sympathie
émue.

Monthey et le lac

Décisions du Conseil communal
de Monthey

SEANCE DU ler MARS

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :

1) Il décide de proposer au Dépar-
tement des Travaux publics le pro-
gramme suivant pour l'exécution des
travaux de correction de la route Mon-
they-Choéx de la première étape :

— Expropriation de tous les terrains

amedì 10 mar. ;$f:

Réponse a la lettre ouverte aia
« Jeunes face au monde »

Monsieur,

J'ai eu l'occasion , ainsi que voi»
de visiter à nouveau l' expositio.« Jeunes face au monde » aue i' a,..,. . , . . , n 1 dV_ ldeja vue precedemment dans __,
autre ville. J'avoue qu 'à moi au»
elle m'a laissé parfaitement froid. J
ne pense nullement que « ces réalité!
soient aujourd'hui assez sensationnel.
les pour pénétrer nos épidermes
Non, des photos et des chiffres, c'eatrop abstrait pour que nous en soyoa,
touchés ! Tout au plus cela permei,
trait , à certaines personnes qui k
ignorent (s'il y en a), de prenda,
conscience de ces différents problj.
mes.

C'est à juste titre que vous pensa
que cette exposition ne doit pas .ì
terminer comme toutes les exposi.
tions. Et , puisque ces jeune s vous dt!
mandent d'agir avec eux, vous ètti
parfaitement en droit de vous deman
der AU NOM DE QUOI vous deve;

'
agir et assumer une responsabilit .
Bien que je ne fasse pas personnelle.
ment partie de ce groupe de l'expo
mais étant moi-mème un j eune, j e
me permets de vous répondre.

Si nous les jeunes vous demando?,
et voulons nous-mèmes agir c'est pai.
ce que nous sentons profondément qui
nous sommes solidaires de tous 1.
hommes. Nous savons qu 'un homme
est responsable de ses actes et q«
c'est par eux qu 'il sera jugé. D'autre
part, comme il est lié au destin de so:
epoque et que, par son existence ni
me, il y joue un róle, ses actes indi-
viduels se répercutent sur tous. Ainsi
nous sommes responsables pour nous.
mèmes et pour tous les autres. gj
nous choisissant, c'est en definitiv e
Ì'homme que nous choisissons. Cepen-
dant nous ne pouvons pas ne pas choi-
sir, nous engager. « Nous sommes con-
vaincus qu 'on ne peut pas tirer soc
épingle du jeu. Serions-nous raueo
et cois comme des cailloux , notre pas-
sivité mème serait une action . » (Sar-
tre). C'est pourquoi , si nous ne faisoni
rien pour aider ces malheureux q_
souffrent, nous sommes responsablei
pour eux car nous acceptons tacite-
ment leur situation.

Voilà les raisons profondes de notn
engagement : nous ne voulons pai
ètre coupables. D'autre part, commt
nous avons, jusqu'à présent, compii
uniquement « pour du beurre », nom
voulons peser de notre propre poids
sur ce monde. Nous sommes cons-
cients que c'est là une tàche diffi-
cile et ce qui nous arrèté ce n'est pa!
la question que vous nous posez mail
celle-ci : COMMENT NOUS ENGA-
GER ?

Comment pouvons-nous aider ca
milliers d'ètres humains qui souffrenl
de la famine, de la maladie, du man-
que d'instruction, etc. Serait-ce en ré-
collant pour eux de l'argent , des ve-
tements ? Non , car ce ne serait qu'uni
solution momentanee qui ne change-
rait rien à la longue. Serait-ce en
attendant, en espérant ? Attendre
quoi, espérer quoi ? Que les choses
changent d'élles-mèmes ? Ce serait
nous jouer la comédie car nous savori!
que c'est uniquement notre action i
nous tous qui pourrait donner uni
solution à ce problème.

Ce sont les raisons profondes et ca-
chées qui ont pu déterminer celti
misérable situation qu 'il faut chan-
ger. C'est pourquoi, au lieu de nous
montrer cette monotone succession de
chiffres et de photos il fallait nous
faire découvrir précisément ces rai-
sons voilées qui en sont la cause. Et,
si nous voulons changer l'affreuse si-
tuation sociale de ces hommes, il me
semble qu'il nous incombe de changer
d'abord la conception erronee QUI
certains hommes ont d'ejux-mèmes.
C'est en cela que consiste notre enga-
gement. Et si nous désirons vraiment
faire un travail effectif , nous ne de-
vons pas choisir la voie qui nous
parait la plus difficile (c 'est souvent
le cas pour nous, jeunes, qui ne som-
mes pas trop idéalistes), mais la voie
dans laquelle nous pouvons le mieux
réussir. Cette voie, c'est à chacun *
nous de l'inventer.

Cependant, il conviendra de repre-
senter à chacun que le destin de ces
malheureux est son propre destin.
Pas un homme ne pourra se sentir
heureux et j ustifié tant que sussis-
terà dans le monde entier une pa-
reille situation. Cette tàche et cette
rcsponsabilité qui nous incombent sont
extrèmement lourdes mais elles sont
aussi l'unique source de notre gran-
deur.

Je vous rappelle que , ne faisant pa=
partie de ce groupe de « Jeunes faci
au monde », cet article n 'engage qu (

moi personnellement ct je serali
curieux d'entendre leur propre avis
sur ce problème qui nous touche tous

J. S.



M E M E N T O
RADIO-TV

BAMEDI 10 MARS

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1 |

j .U informatlons ; 7.20 Premiers propos ;
7.JJ Route libre I ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Midi à quatorze heures ; 12.00
14 Quart d'heure de l'accordéon ; 12.20 Ces
goals sont pour demain ; 12.30 C'est ma
tournée I ; 12.45 Informatlons ; 12.SS Une
Grand-Mère en Or masslf ; 13.05 Demain
dimanche ; 13.40 Romandle en musique ;
1U0 L'anglals chez vous ; 14.25 Connalssez-
vou» la musique ? ; 14.55 L'epopèe des civl-
lij ations ; 15.20 A vous le chorus ; 16.00 Mo-
ments muslcaux ; 16.20 Un trésor national :
nos patols ; 16.40 Per 1 lavoratori Italiani In
Svizzera ; 17.00 Swlng-Sérénade ; 17.30
L'heure des Petits Amis de Radlo-Lau-
¦anne ; 18.15 Cloches du pays ; 18.20 Le
Micro dans la vie ; 18.50 Les Universiades
1962 ; 19.00 Ce Jour en Suisse... ; 19.15 Infor-
matlons ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Le Quart d'heure vaudois ; 20.05 Dlscana-
lyse ; 20.50 L'audlteur Jugera. L'affaire De-
Ully i 21.40 Jazz-Partout j 22.30 Informa-
tlons ; 22.35 Entrons dans la danse ; 23.15
Bymne national. Fin.

Second programme
19.00 (Lausanne) Emission d'ensemble :

Tour de Suisse ; 20.00 Vlngt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.12 En vitrlne ! ;
10.20 Une Grand-Mère en Or masslf ; 20.30
Escale» ; 21.00 Les grands noms de l'opera.
Lucie de Lammermoor ; 21.45 Le frangais
unlversel ; 22.05 L'anthologle du Jazz ; 22.25
Dernières notes, derniers propos ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
S.15 Informatlons ; 6.20 Concert matlnal ;

100 Informatlons : 7.05 Championnat du
monde de hockey sur giace ; 7.10 Carnaval
tzigane ; 7.30 Trio en la mineur, M. Ravel ;
1.00 Università radiophonlque et télévlsée
Internationale ; 8.15 Emission varlée pour
Madame ; 9.00 Feulllet d'instructlon clvl-
que ; 9.10 Concert récréatlf ; 10.00 L'art et
l'artiste ; 11.00 Emission d'ensemble : Con-
cert ; 12.00 Danses populaires de la Tché-
coslovaquie ; 12.20 Nos compllments ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre récréatlf de
Beromunster ; 13.40 Actualités de la poli-
tique lntérleure ; 14.00 Jazz d'aujourd'hui ;
14.30 Cours d'anglals ; 15.00 Musique légère ;
15.49 Elisabeth Witschi Ut des poèmes de
Marie-Rose Naber ; 16.00 Musique popu-
laire ; 16.20 Le feuilleton ; 16.45 Enregistre-
ments nouveaux ; 17.50 Emission pour les
travailleurs italiens en Suisse ; 18.00 L'hom-
me et le travail ; 18.20 Choeurs ; 18.45 Piste
tt stade ; 19.00 Actualités ; 19.15 Les cloches
de Luchsingen ; 19.20 Communlqués ; 19.30
Informatlons. Echo du temps ; 20.00 Week-
end de l'autre coté du Rhln j 21.20 Nous
composons un Show ; 22.15 Informatlons ;
11.20 Recital de plano, par O. Frugoni ; 23.10
Championnat du monde de hockey sur
(lice ; 23.15 Fin.

i- TELEVISION
15.15 Match de football , Ligue nationale

B\ Winterthour-Martigny j 17.00 Images

pour tou» ; 18.00 Fin ; 20.00 Téléjournal |
20.15 Desslns animés ; 20.29 Le VIUage ma-
gique ; 22.00 L'Universiade 1962 ; 22.15 Der-
nières informatlons ; 22.20 C'est demain
dimanche ; 22.25 Téléjournal ; 22.50 Grand
Prix d'Europe professlonnel de danse de
salon ; 24.00 env. Fin.

DIMANCHE 11 MARS
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Information ; 7.20 Marche nuptiale ; 7.50
Les belles cantates de Bach ; 8.20 Grandes
ceuvres ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culle pro-
préféré ; 12.15 L'émssion paysanne ; 12.30 Le
testant ; 11.05 L'Art choral ; 11.30 Le Dlsque
Disque préféré ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Disque préféré ; 13.45 Proverbes et le-
gende» ; 14.00 Dimanche en liberté ; 15.00
Reportages sportifs ; 16.40 L'Heure musicale;
18.15 L'émlsslon catholique ; 18.25 Allegret-
to, Purcell ; 18.30 L'actualité protestante ;
18.40 Allegro du Concerto pour deux man-
dollnes, cordes et continuo, en sol majeur,
Antonio Vivaldi ; 18.50 Les Universiades
1962 ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.40 Escales ; 20.05 Villa ?a m'suffit ; 20.30
Gala de Chansons sur mesure ; 21.30 Blaise
Cendrars et ses amis; 22.00 Gala de la Chan-
sons sur mesure ; 22.45 Informatlons ; 22.50
Marchands d'images ; 23.12 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir ; 23.15 Fin.

Second programme
14.00 La Ronde des festlvals ; 15.05 Disc-

analyse ; 15.50 Sur le Pont de la danse ;
16.05 Le Quart d'heure vaudois ; 16.20 La
Boite à musique ; 17.00 Le Jeu radiophonl-
que dans le monde ; 17.35 Le Charme de la
melodie ; 18.30 Visiteurs d'un soir ; 19.00
Le Kiosque à musique ; 19.15 Le Chemin des
écoliers ; 20.00 Le Dimanche des sportifs ;
20.15 Nous les alnés ; 21.45 A l'écoute ; 22.25
Dernières notes, derniers propos ; 23.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe ; 7.50 Informations ; 7.55 Co-

lorado Springs ; 8.05 Quatuor à cordes ; 8.20
Cantate No 131 ; 8.45 Prédicatlon protes-
tante ; 9.15 Médltations de carème ; 9.40
Offertolre ; 9.45 Prédicatlon catholique-ro-
maine ; 10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.20 In-
troduction à la théologie évangéllque ; 12.10
Sonate en mi bémol maj. ; 12.20 Nos com-
tre récréatlf de Beromunster ; 13.30 Calen-
drier paysan ; 14.00 Concert populaire ; 14.40
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Orches-
Votre monde notre monde ; 15.00 Musique
légère d'Australie ; 15.30 Sports ; 17.30 Mu-
sique de chambre romantique ; 18.30 lei et
maintenant ; 19.00 Les sports du dimanche ;
19.25 Communlqués ; 19.30 Informations ;
19.40 Une legende de Suisse centrale ; 20.20
Variétés populaires de Suisse centrale ; 20.45
Le Basler-Radlo-Blasorch. ; 21.15 Blasius Ut
de ses poèmes ; 21.30 Symphonie en ré mi-
neur, Hermann Sutter ; 22.15 Informatlons ;
22.20 Le disque parie ; 22.45 Chants de M.
Ravel ; 23.15 Fin.

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

che ; 17.05 Coupé d'Europe de Volleyball ;
18.00 Les résultats sportifs ;¦ 18.15 Fin ; 19.29
Présentatlon du programme de la soirée j
19.30 Seulement le dimanche : Papa a rai-
son ; 19.55 Présence protestante ; 20.05 La

tt.4v_ri.on et 1« monde ; 21.30 La chambre |
11.48 Sport i 22.25 Dernières Information- i
22.30 Médltation ; 22.35 Fin.

SIERRE
Basket-ball — Entrainement lundi et

Jeudi, a 18 tu 45, a la place des Écoles.
Minime! tous les samedis, a 14 h.

Club atblétlque, Sierre (section athlétis-
me) — Lundi et Jeudi, à 20 h., entraine-
ment à la salle de gymnastique. Entral-
neur : Hans Allmendlger.

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

La Locanda. — Tous les soirs l'orchestre
Italien Danova. Ouvert Jusqu 'à 2 heures.

Pharmacie de service. — De Chastonay,
tél. 5 14 33

.„.. .,_ Chceur mixte du Sacré-Cceur, — Vendredi__.AI_VI_ 
9 marSj à 2Q h 3Qj répétltlon générale. LeSFQ — Les répétitions sont flxées pour dimanche 11, le Chceur mixte chante la

les puplllettes : lundi ; actifs : mercredi ; messe,
pupilles : jeudi.

Hall de Gymnastique. - Dimanche 11 °J  ̂ Juniors du Ski-Club de Sion. -Hall de Gymnastique. — Dimanche 11
mars dès 18 h. 30, loto en faveur de l'église
paroissiale.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES
PREMIER DIMANCHE DE CAREME
FARCISSE DE LA CATHEDRALE

Dimanche 11 mars. _ Dès 6 h. confes-
sions ; 6 h. messes ; 7 h. messe, sermon ;
8 h. messe des écoles, sermon ; 9 h. hi. Mes-
se (sermon allemand) ; 10 h. office parois-
slal ; 11 h. 30 messe, sermon ; 18 h. 30 vè-

Eglise du Collège. — Messe à 10 heures
pres ; 20 h. messe, sermon.
pour les Italiens.

Congrégatlon des Enfants de Marie. —
Réunion des Alnés, école de Commerce,
17 heures.

PAROISSE SAINT-GUERIN
Ouest, Hall d'entrée de l'école des gar-

cons. — Dès 6 h. 30 confessions ; 7 h. mes-
se ; 9 h. messe, sermon ; 18 h. messe, ser-
mon, communion ; la veille samedi, confes-
sions dès 18 heures.

Chàteauneuf-Village. — 8 h. messe ; 9 h. 30
messe ; 19 h. chapelet et bénédiction.

PAROISSE DU SACRÉ-CCEUR
11 mars : Premier dimanche de Carème.

— Sion. — 6 h. 30 messe basse ; 7 h. 15 mes-
se basse ; 8 h. 15 messe basse ; 9 h. 30 of-
sermon, communion ; 19 h. messe, sermon,
flce parolssial, messe chantée ; 11 h., messe,
communion ; 20 h. chapelet et bénédiction

En semaine messes à : 6 h. 30, 7 h., 8 h..
du S. Sacrement.
Durant le Carème, chaque mercredi et
vendredi messe à 18 h. 15.

EgUse de Valèse. — Messe pour les Ita-
liens à 10 h. 30.

Arlequin (tèi. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tél, 2 15 45) — Voli annonce.
Capitole. — Voir annonce.
Clnématze — votr,4__onca.
Club sédunois de boxe — Entralnements

mardi et vendredi, _ 20 h.

Harmonie municipale — Semaine du 4
au 11 man :

Vendredi, à 19 h. 10 : assemblée du co-
mité ; à 20 h. 30 ; répétition générale.

Dimanche, A 11 h. 45 : rendez-vous au
locai. Prestation pour la Société cantonale
des tire—rs valaisans.

Centre de cult—re physique atblétlque
(place du Midi) — Entralnements : lundi, de
19 h. à 21 h. j mercredi, de 18 ta. A 21 h. j
vendredi, de 18 h. à 19 ta.

Juniors A — Mercredi et vendredi, A
19 h. 30.

Football-Club Sion Juniors, reprise des
entralnements — Jun. Al et A2 : les mer-
credis et vendredis, A 18 h., terrain des
sports. Jun. Bl et B2 : les mercredis, dès
18 h. 30, A l'ancien stand, dès le 7 mars.
Jun. CI : les mardis et Jeudls, A 18 h„
parc des sports, dès le 8 mars. Jun. C2 :
les mercredis, dès 18 ta., au parc des
sports, dès le 7 mars. Jun. C3 : les mer-
credis, dès 17 h., au pare des sports, dès
le 7 mars.

OJ et Juniors du Ski-Club de Sion. —
Dimanche 11 mars 1.62 course A la Jorette/
Torgon. Départ du car Place du Midi 0745.
Inscriptions et renseignements Jusqu 'è
vendredi auprès du Chef OJ et Juniors,
tél. 2 46 86. En cas de mauvais temps, le Ne
11 renselgnera dès 0600 le 11 mars 1962.

Assoclation de Saint-Vincent de Paul
(Dames. — The-Loto au profit de son ceu-
vre, le dimanche 11 mars, dès 16 heures,
dans les saUes du Casino, Grand-Pont, Sion.

Fédération des Syndicats d'élevage de la
race d'Hérens. — Samedi 17 mars à 13 h. 45
Hotel de la Gare : assemblée annuelle des
délégués.

Deutschsprechende Gruppe. — Am Mitt-
woch, den 14. M_rs a.c. versammelt sich die
Deutschsprechende Gruppe a b 20.30 Uhr im
Hotel Pianta zu lhrer Jahresversammlung.
Nach dem geschSftlichen Teli wlrd Herr
Stadtrat Imesch einen sehr interessanten
Vortrag halten tlber die aktuellen Problème
in der Stadtverwaltung. Sodann wlrd eln
Film «« Unsero Grenzwache » vorgeftlhrt.

Musée de Valére — Archeologie et hls-
tolre.

La Matze. — Ferme jusqu'à Pàques.
Carrefour des Arts — Exposltion Frolde-

vaux.
Pharmacie de service : Pharmacie de la

Poste.
Médecins de garde : Dr De Preux, tél. :

2 17 09 et Dr Joliat tél. : 2 25 02.

ARDON
Cecilia — Jeudi et .samedi : répétition

générale.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6U54I — Volt annonce.
Corso (tél. ( 16 22) — Voir annonce.
Pétanque — Entralnements tous les dl-

manches, de 9 h. A 12 ta.
Pistolet. — Samedi 10 et dimanche 11 mars

(heures habituelles), 5e tour du champion-
nat d'hiver.

Cyclisme; — Samedi 10 mars, a 14 h. 30,
assemblée de la Fédération valaisanne à
Martigny-Bourg.

Peate Galene — Exposltion permanente
ouverte l'après-midi, avenue du Simplon.

Café des Messageries. — Samedi 10 mars,
dès 20 h. 30, dimanche 11 mars, dès 16 h. 30,
loto organisé par la paroisse protestante de
Martigny.

Pharmacie de service : Pharmacie Closult.
tél. : 6 11 37.

MONTHEY
Dancing « Aux Tretze Etolles • — Elio

Slovannazl et son orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 b. du matin.

EGLISE REFORMEE

Dimanche 11 mars 1962

Sierre. — 9.30 Uhr Gottesdienst.
Montana. — 10 heures, eulte.
Sion. 9.45 Uhr Gottesdienst ; 20 h. 30

eulte.
Saxon. — 20 heures, eulte.
Martigny. — 10 heures, eulte.
Monthey. — 9 h. 45, eulte.
Charrat. — 15 heures, eulte.
Verbier. — 9 heures, eulte.
Champéry. — 14 h. 30, eulte.

LES PREVISIONE DU TEMPS
Prévisions valables jusqu 'à samedi

soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons : Ciel variable, par mo-
ments couvert. Quelques précipitations
spéeialement dans l'ouest et le nord-
ouest du pays ainsi qu 'en Valais. Foehn,
Intermlttent. Temperature en plaine gé-
néralement supérieure à zèro degré pen-
dant la nuit, comprlse en 5 et 10 degrés
dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : En gene-
ral très nuageux. Précipitations locales.
Temperature dans l'après-midi compri-
se entre 5 et 10 degrés en plaine.
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$/ quart de nuit

— Laissez-les parler , répéta Mrs.
Linsell. Ne comprenez-vous pas qu 'ils
en ont besoin ? Quinze morts. Des bles-
sés et des malades à l'hòpital. Tout ce
que nous avons souffert. Le navire
Perdu.

— Ils s'expliqueront devant leurs
juges.

— Ce n'est pas-de cela qu'il s'agit.
N'avez-vous pas entendu Mr. Barr ?
«Je dèlie quelqu'un de relever une
faute contre moi. » Il en est sur. Moi
aussi , de mème que je suis certaine
Que le commandant n'a rien à se re-
procher.

— Mais qui , alors, a quelque chose à
se reprocher ? s'écria Mrs. Shane d'une
voix aiguè.

— Taisez-vous, dit avec autorité
Mrs. Linsell. En ce moment ils sont en
révolte contre le destin qui les fait se
trouver là, devant ces quinze morts.

— Moi , j' ai compris, dit Warvick
lorsque la femme àgée se fut tue. Je
n'ai jamais été charge d'un quart mais
je sais ce qu 'est un point par relève-
Tients. Des lueurs sont insuffisantes.
Mais lorsque le feu parut... le feu lui-
mème. veux-je dire ?

— Il était 4 h. 32, dit Barr qui s'était

un peu calme. J'ai regardé ma montre-
bracelet. Le commandant et moi nous
l'avons vu en mème temps, d'une ma-
nière très nette. L'horizon était olalr à
cet endroit. et les trois éclats se déta-
chèrent comme trois étincelles.

— Alors, vous avez pu situer le na-
vire ? demanda Warvick.

— Oui , répondit Bush après avoir un
instant hésité. Mais pas d'une manière
tout à fait précise. Je vais vous expli-
quer. Freemantle a une portée de 25
milles. C'est-à-dire que par temps clair
lorsqu 'on apercoit son éclat on peut si-
tuer son navire à 25 milles du phare...

— Vous vous ètes donc situé à 25
milles de Freemantle ?

— Oui. Mais cela ne suffit pas ex-
pliqua Barr. En meme temps que l'on
apergoit l'éclat on le relève. Le phare
se trouvait à 30 degrés à droite de no-
tre route. Le commandant a porte ce
relèvement sur la carte avec une dis-
tance de 25 milles. Et à ce point-là
nous nous trouvions.

— Je vois. Je vois répéta Warvick.
Plusieurs fois j'ai observé un officier
faisant ce travail. Ce n'est pas compli-
qué. Mais pourquoi avez-vous dit, com-
mandant. que cette position n 'était pas
tout à fait précise ?

— Elle ne pouvait pas l'étre, répon-
dit Bush qui regardait Warvick avec
suspicion. La portée d'un phare n'est
que théorique, surtout lorsqu'il s'agit
d'un vieux phare comme celui de Free-
mantle. Elle peut ètre moins grande.
L'intensité d'un feu varie, et aussi la
pureté de l'atmosphère. Meryl vous a
expliqué ce qu'il en était cette nuit-là...

— Pauvres enfants ! murmura Mrs.
Linsell. Moi qui croyais que la condui-
te d'un navire était la chose la plus
simple du monde.

— Des bouchons, _ e ne dirai pas de
brume, poursuivit Bush, le regard loin-
tain comme s'il se trouvait encore sur
la passerelle du Beagle , mais de vapeur
se promenaient entre l'eau et les nua-
ges. Dans aucune partie du ciel, les
étoiles n 'étaient visibles. Le nord et
l'ouest étaient parfaitement noirs. Le
nord-est me paraissait degagé. Alors
j'ai pensé que la portée de Freemantle
était normale et que je pouvais me
piacer à 25 milles du phare.

— Et c'est là que vous vous ètes
trompé ? coupa Mrs. Shane.

Bush fut long à répondre, puis, avec
hésitation :

— Oui et non.
— Comment oui et non ? Comment

peut-on se tromper et ne pas se trom-
per ? Ce jeune homme a affirmé que
pour les marins, deux et deux font
quatre. Vous vous trouviez bien à 25
milles de Freemantle ?

— Si je m'y étais trouve, ces quinze
femmes et hommes ne seraient pas
morts.

— C'est donc oui. Vous vous ètes
trompé.

— C'est non , aussi, madame, répon-
dit Bush avec obstination.

— Si vous faites de telles réponses à
vos juges, vous serez condamné.

— Mais 11 ne s'agit pas de juges. in-
tervint encore Mrs. Linsell.

— J'ai continue ma route, poursuivit
le marin qu'aucune interruption n'au-
rait pu alors arrèter.

— Au mème cap? demanda Warvick.
— Oui. Il n'était pas l'heure d'en

changer. Je voulais me tenir à assez
bonne distance de la terre, expliqua
Bush sans s'apercevoir de l'ironie
nai've de sa remarque. Dans la timo-
nerie, des matelots préparaient du thè.
J'en bus une tasse. Je fumai une pipe.
Je fis le va-et-vient sur la passerelle.
Ainsi trois quarts d'heure passèrent.
Alors, je m'approchai du radar...

— Pourquoi ? interrogea Warvick.
Vous étiez inquiet ?

Bush émit une sorte de grognement
et haussa les épaules.

— Inquiet ? Pas de raison. Pourquoi
voulez-vous que j'aie été inquiet? Ren-
dez-vous compte de la situation, vous
qui connaissez la mer autant qu'un
terrien peu t la connaìtre. Tout allait
bien à .bord ; la machine tournait rond;
le Beagle roulait et tanguait un peu
mais ne souffrait pas malgré la mer as-
sez dure ; nous nous trouvions à bonne
distance d'un feu dont les trois éclats
jaillissaient nets d'un horizon à cet
endroit clair.

— Alors, pourquoi le radar ?
— Pourquoi ? répéta Bush d'une voix

chargée d'émotion. Tout paraìtra in-
croyable dans cette affaire, ajouta-t-il
après un court temps d'arrèt. Pourtant
je ne dis — et ne dirai — que la
vérité. Je ne suis pas un menteur et se-
rais incapatale de mentir en ce moment,
en face de ces quinze morts, insista-t-
il.

« Ce radar n'avait jamais bien fonc-
tionne ; mes officiers en témoigneront,
et mes hommes qui maintes ìfois m'ont
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entendu l'envoyer au diable. A notre
premier séjour à Londres, on l'avait
emporté à terre et réparé, paraìt-il. On
l'avait replacé à bord. Mais mal. Je
veux dire qu'on l'avait mal situé. Son
antenne n'était pas assez dégagée.
Lorsque nous roulions, lorsque nous
tanguions, comme dans la nuit de l'é-
chouement, les images qu'elle captait
étaient brouillées par les haubans, les
étais, les drisses, les manches à air.

— Pour ainsi dire, un radar qui ne
fonctionnait que par beau temps, re-
marqua ironiquement Warvick. Vous
l'avez cependant mis en marche. Pour-
quoi donc, puisque vous n'étiez pas in-
quiet et que justement le Beagle rou-
lait et tanguait ?

— Pour l'essayer encore une fois,
comme je l'essayai chaque fois que
nous approchions d'une terre. Je sais :
c'est ridicule. Tous les hommes ont de
tels gestes. J'avais le temps. Je mis
donc le radar en marche.

— Qu'avez-vous vu ?
— Je l'ai réglé pour une distance de

quinze milles, et je n 'ai rien vu. Ou,
plutót, ce que je voyais toujours par ce
type de temps. Un écran trouble,
brouillé par des sortes d'éclairs.

— Mais aucune image ?
Warvick interrogeait Bush avec l'au-

torité d'un homme qui a le droit de de-
mander des comptes, et le capitaine du
Beagle lui répondait comme s'il lui
avait reconnu ce droit.

— Aucune. Pas ce que l'on peut ap-
peler une image. Je quittai la chambre
de navigation pour la passerelle. Mr.
Barr se tenait au compas de relève-
ment, l'osil à l'alidade. Il interrogeait
le timonier : « En route ? »  « En rou-
te », lui répondit celui-ci.

(A suivre.)
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Du mercredi 7
au lundi 12 mars
Un film à grand spectacle

L'ATLANTIDE
d'après le roman de Pierre
Benoit de l'Académie Fran-
gaise, avec Haya Harareet -
Jean-Louis Trintignant - Rad
Fulton - Georges Rivière.
Parie frangais - Dès 18 ans rév.

Du mercredi 7
au dimanche 11 mars.
Un film d'action et d'aventures
en cinemascope et couleurs

LE GRAND RISQUE
Un suspense affolant à travers
le continent africain avec
Stephen Boyd - Juliette Greco
et David Wayne.
Dès 16 ans révolus.

Du vendredi 9
au mardi 13 mars
Un spectacle monumentai
de Henri Koster le réalisafceur
de «LA TUNIQUE »

L'HISTOIRE DE RUTH
La plus belle histoire d'amour
de la BIBLE
avec Elena Eden - Viveca
Lindfors et Stuart Whitman
Cours et cinemascope -
dès 16 ans révolus.

Jusqu'à mardi 13 - 18 ans rév.
(Dim 11 : matinée à 14 h 30)
Lundi 12 : CINEDOC
Le fameux film frangais

LEON MORIN, PRÈTRE
avec J.-P. Belmondo et E. Riva
Dim. 11 à 17 h - 16 ans rév.
Des aventures palpitantes

LES REVOLTES DU CAP

Jusqu'à dimanche 11 -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Un grand film d'espionnage

INTERROGATOIRE SECRET
Une aventure hallucinante
Lundi 12 et mardi 13 -
16 ans rév.
Un « Western » africain !

LES REVOLTES DU CAP
¦ . m̂aammmmsm ^ m̂ a

Jusqu'à dimanche 11 -
16 ans rév.
Un spectacle gai,
plein d'entrain

BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE
avec Brigitte Bafdot
et Francis Bianche

Jusqu'à dimanche 11 -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Une réalisation spectaculaire

LA REVOLTE DES ESCLAVES
avec
Rhonda Fleming et Gino Cervi

Samedi - Dimanche à 20 h 30
L'impératif du Réseau d'es-
pionnage est formel :

MARCHE... OU GREVE
... et c'est l'aventure, l'amour
qui surgissent dans un rtyhme
effarant.
Dès 18 ans révolus .

S I O N
Cours preparatole

à l'Ecole sec. rég. garcons

Le cours préparatoire à Fècole se-
condaire regionale des gargons s'ou-
vrira le

jeudi 15 mars à 8 h.

au Centre scolaire du Sacré-Cceur. Les
inscriptions sont regues jusqu 'au 12
crt au bureau soussigné. Ce cours
n'est pas prévu pour les élèves de la
commune de Sion.

Direction des Écoles.

Déjà un MOIS !
SION. — U v a  déjà un mois aujour-

d'hui (c'était en effet le 10 février) que
nous avons eu l'immense chagrin de
perdre accidentellement notre cher
contemporain Eugène Mouthon , dit
« Tschoubaille ». Notre peine est loin
d'ètre atténuée par ce léger recul du
temps tellement le choc fut brutal.

Eugène était pour nous le modèle du
dévouement et de la bonne humeur ;
il était toujours prèt à rendre service
et avait toujours le mot pour rire.

Nous gardons de lui un souvenir
rayonn.-int et nous lui réservons une
place ¦¦¦!' :-3 cl-ns notre affection.

Classe 1925.

José de la Vega à Sion
Ne au pays de Cer-

vantes, de Calderon et
de Lorca , Jose de la
Vega est de ceux qui
perpétuent l'Espagne
millénaire. Il porte ,
clone au coeur, le ryth-
me de sa race.

Les danses espagnoles
peuvent étre soit une
vulgaire exportation de
folklore , soit des rites
puissants évoquant les
grands problèmes de la
vie. Ce n'est pas ce que
l' on danse , mais la fagon
dont on le danse- qui
élève l'artiste au-dessus
de l'oeuvre banale.

Avec le vocabulaire
chrorégraphique du f la -
menco classique, Jose de
la Vega poursuit la tra-
dition, sans excentricité
ni acrobatie . Il a repris
le flambeau des mains
du grand Vicente Eson-
derò, qui, voilà trente
ans, f aisait l'unanimité
sur son nom.

Certaines des créa-
tions de Jose de la Vega
sont comme les images
d'un réve qu'il exprime
avec la profondeur de sa
foi  flamenco.

Mais qu 'est-ce que le
flamenco , diront ceux
qui ne sont jamais allés
dans la péninsule ? C'est
une certaine fagon de
danser, de chanter, de
rythmer et d'aimer pro-
pre à l'Andalousie , ce
pays où les enfants de
cinq ou six ans dansent
la sevillana, en jouant
des castagnettes sur le
trottoir, pendan t plu-
sieurs j ours de suite , au

Vicente Escudero et Jose de La Vega à droite

temps de la fer ia .  Il existe une fagon
d'ètre et une fagon de penser f lamen-
co.) propre à un état d'àme.

Les Valaisans, qui mieux que tous
les autres Suisses , ont un tempéra-
ment f a i t  p our compren dre les choses
d'Espagne , sauront discerner tout ce Marguette Bouvier

qu'il y a de profondemen t authenti-
que dans une alegria ou une soleares.
Et avec son langage international , la
danse , Jose de la Vega, sait par le
geste , tout dire... de l'amour à la
mort.

Echo du Rawyl :
10 nouveaux membres

AYENT (Dz). — La Societe de mu-
sique « Echo du Rawyl », à Ayent.
compte 10 nouveaux membres, qui
ont été instruits et formes par leurs
professeurs MM. Auguste Rey el
Emile Constantin , au cours des deux
derniers hivers. Une reception a été
donnée au Café du Rawyl , à St-Ro-
main , jeudi soir et les deux dévoués
professeurs ont regu chacun un petit
cadeau.

Reumor, de I mpage
Siviez-Nendaz

NENDAZ (FAV) — Les consorts
de l'alpage de Siviez-Nendaz sont
convoqués pour demain a la sortie
des offices à la salle du Café de la
Rosa-Bianche à Basse-Nendaz , pour
tenir leur assemblée annuelle . L'ordre
du jour comprend la lecture du pro-
tocole , les comptes de l'exercice 1961,
le renouvellement du comité, décision
concernant la fromagerie et, pour ter-
miner , le chapitre des divers.

Disc-o-matic a Ayent
AYENT (Dz). — La voiture de Ra-

dio-Lausanne a fait hier son appari-
tion à Ayent . Il s'agissait d'une en-
quète dans les cafés dans le cadre
de l'émission Disc-o-matic, organisée
par le service des variétés de Radio-
Lausanne. A St-Romain notamment ,
des consommateurs ont été interrogés
sur leurs goùts dans le domaine des
disques . L'on pourra vraisemblable-
ment entendre la voix des Ayent.òts
lors de Disc-o-matic de jeudi pro-
chain.

COURS DE SKI
HÉRÉMENCE (Dr). — Durant cinq

jours , les élèves de l'Ecole secondaire
ont suivi un cours de ski à Riod , ha-
meau de la commune d'Hérémence. Ce
cours était place sous la direction de
M. Julien Mayoraz , professeur de ski
à Hérémence.

Il convient ici de féliciter les initia-
teurs de ce cours qui ont compris qu 'il
est nécessaire de faire une large place
à l'éducation physique afin d'assurer
l'équilibre humain.

Tibor Varga à Radio-Genève
GRIMISUAT (FAV). — Le grand

violoniste Tibor Verga qui habite , on
le sait , Grimisuat. passera sur les on-
des de Radio-Genève le mercredi 14
mars à 20 h. 30. Ce musicien interpre-
terà notamment le concerto No 2 pour
violon et orchestre de Bela Bartok.

Les festivités de camaval à Saint-Martin
Jeudi gras, mardi gras, jours de

réjouissances...
Sans prétention aucune, nos villa-

ges de montagne ont aussi « leur car-
naval ».

Le grand jour arrivé... Dès le début
de l'après-midi , tous les enfants sont
sur la route, discourant avec anima-
tion. L'un a vu partir un groupe de
jeunes gens en direction de Liez ; ils
portaient de gros cartons contenant
les travestis. Un autre a vu passer
une voiture remplie de passagers bi-
zarrement costumes...

Mais voilà que le cortège débou-
che, précède de son commandant en
uniform e de fusilier de 1914, portant
le sabre sur le bras gauche. Suivent ,
le porte-drapeau , le tambour et une
quinzaine de gars bien costumes. Voici
un diable grimagant , un grand finan-
cier avec un volumineux journal dans
sa poche, un poivrot soucieux de sa
bouteille, une négresse en robe de
tulle...

Quels visages se cachent sous ces
masques ? Les pronostics vont bon
train panni les spectateurs. La taille ,
la démarche, un main non gantée, une
paire de souliers , tout sert d'indice
à une Identification. Les dames sont
plus perspicaces que les hommes dans
ce jeu .

Ecoutez leurs confidences un jour
de feto à la sortie des offices : une
telle porte la mème parure que le
iour de ses noces en 1948 , une autre
le tablier brode qu 'elle a regu en ca- un autre village.
deau de sa tante en 1955... Le spectacle est dans la rue, gra-

Le cortège pénètre dans le café. n tuit , à la portée de tous. Il ne vaut
fait chaud sous le masque. Le patron peut-ètre pas cher , mais il suffit pour
offre un verre que l'on sirote avec un amuser un instant une population la-
bout de tuyau en caoutchouc. Les borieuse qui n 'est pas gàtée par les
curieux se pressent vers la porte. La distractions.
bataille de confetti s'engage... Iz.

Patoisants valaisans à Lausanne
SION (FAV) . — L'association vau-

doise des Amis du patois a tenu der-
nièrement son assemblée à Lausanne.
L'on remarquait notamment la pré-
sence de deux patoisantes du Valais ,
arborant de magnifiques costumes du
Val d'Anniviers.

Une conférence intéressante
SION (FAV) — Hier soir , a eu lieu

une très intéressante conférence dans
le bàtiment de l'Ecole normale des
filles. Cette conférence permit de
tirer des conclusions sur les moyens
appropriés pour lutter contre ce fléau
actuel et brùlant qu 'est la délinquence
chez les jeunes. En résumé, une con-
férence qui était  non seulement utile
mais nécessaire.

Un amusant groupe costume
(Photo lz)

Au coup de sifflet du commandant ,
la colonne se reforme et se dirige vers

Il n'a rien pu faire !
SAXON (St) — Un singulier com-

bat vient de se dérouler dans un pou-
lailler de Saxon , entre un épervier et
les poules.

Le rapace , malgré sa force , n'a rien
pu faire , si ce n 'est arracher quel-
ques plumes aux volatiles qui se dé-
fendirent avec bec et ongles , et réus-
sirent à mettre en fuite l'agresseur.

Semaine agricole internationale
SION (FAV). — Un reportage de

la semaine agricole internationale de
Paris passera sur les ondes de la ra-
dio romande le dimanche 11 mars de
12 h. 15 à 12 h. 30, au cours de l'é-
mission paysanne.

t Cyrille Pellouchoud
FULLY (Tz) — Hier matin , est de-

cèdè, à l'hòpital de Martigny, après
une longue maladie, M. Cyrille Pel-
louchoud , àgé de 64 ans. Le défunt ,
célibataire , originaire d'Orsières, était
arrivé, il y a de nombreuses années ,
à Fully, où il cultivait avec soin ses
vignes.

Avec lui s'en va une figure vigne-
ronne sympathique.

Son ensevlissement aura lieu di-
manche à Orsières.

Nous présentons à la famille du
défunt l'expression de notre condo-
léance.

Gris vert ò Fully
FULLY (Tz) — Depuis lundi , la

Comp. Ili d'obusiers de campagne,
appartenant au groupe 23, séjourne
dans la commune.

Cette compagnie, placée sous le
commandement du cap. Sutter, est
formée en majeure partie de soldats
bernois.

Ces hommes passeront trois semai-
nes dans notre région.

Nous leur souhaitons un excellent
service.

Invasion pacifique à Saxon
SAXON (St) — Depuis quelques

jours , la localité de Saxon connait
une animation inhabituelle.

Cette animation est provoquée par
la présence au village de plusieurs
unités de soldats suisses alémaniques ,
qui effectuent présentement un cours
de répétition dans la région.

Des pistolets saisis
SION (FAV). — La police ayant

regu de nombreuses plaintes au sujet
de l'utilisation abusive de pistoleri
à air comprime, a dù séquestrer un
certain nombre de ces dangereux en-
gins. Il est rappelé que ces armes,
maniées par des mains d'enfants ,
peuvent causer de graves accidents.

Après une disparition
SION (FAV). — Nous avons annon-

ce dernièrement la disparition d'un
ouvrier italien travaillant à Sion . La
police s'étant rernseignée, il s'est ave-
re que l'ouvrier avait simplement fait
un séjour dans son pays natal sans
en parler à personnè. Tout est bien
qui finit bien.

Réunion d'un consortage
d'irrigation

VERNAMIEGE (FAV). — Le consor-
tage d'irrigation du vignoble d'Herbioz
est convoqué pour le dimanche 11 mars
1962, à 13 h. à la Maison communale
de Vemamiège. L'ordre du jour est le
suivant : lecture des comptes, nomi-
nations statutaires, divers.

Délinquance juvénile
en Valais

SION (FAV). — En 1961, il y a eu
953 condamnations concernant la dé-
linquance juvénile. Ce chiffre n'a guè-
re varie par rapport à Fan passe. L'on
a pris 25 décisions de libérations con-
ditionnelle. D'autre part , 9 condamnés
ont été places sous patronage.

Des chemmots
sédunois a Montreux

SION (FAV). — Durant ce week-end,
Montreux sera envahi par une foule de
skieurs de l'Union sportive suisse des
cheminots , qui participeront à un
grand concours organisé aux Rochers-
de-Naye. C'est avec plaisir que nous
relevons la présence parmi eux de la
section de Sion des cheminots suisses.

Souhaitons-leur bonne chance lors
des épreuves.

Samedi 10 mais 1962

GRAIN DE SEL

Les justes
dimensions

— O» dit que la matière de fo ni
de ces « Grains de sei » n'est qu 'un
produi t  de notre imagination .

— Mon cher Ménandrè , il me
pla i ra ì t  beaucoup de posseder une
imaginat ion  vive et f e r t i l e , fecon de
et débordante. Or, tei n'est pa s le
cas, vous le savez.

— Hélas, c'est vrai , vous n'avez
pas ce don , et moi non plus.

— Cet aveu à la fo is  sincère et
sans réticence étant fa i t , j' a j f i r me
que nos propos ont toujour s un
f o n d  de vérité. Quant à la f orme ...

— Elle peut varier suivant notre
humeur et le sujet que nous avons
à traiter.

— Ce su]et nous est donne par
nos concitoyens. Il s u f f i t  de bien
regarder ce qui se passe autour de
nous, d' exploiter en somme les pe -
tits riens de la vie quotidienn e qui
o f j r en t  cependant matière à dis-
cussion.

— Petits événements , certes , mais
les gros à plus for te  raison, ceux
que nos confrères  spé cialisés dans
l ' information ont déjà « tripotés »...

— Tripotés ! Qu'entendez-vous
par là ?

— J' entends la déformati on des
fa i ts  p ar des informateurs trop
pressés , qui ne se donnent p as la
peine de contróler leurs « nouvel-
les ». Ainsi, tout récemment , des
correspondants à des journ aux de
Suisse alémanique ont donne des
versions absolument fantaisi stes sur
« l'attaque de deux aigles contre
un C 36 de l'armée suisse ». Es-
sayons de ramener les f ai ts  à des
dimensions plus exactes. Voulez-
vous, Ménandrè , téléphoner à qui-
de-droit et me dire ensuite la ver-
sion la plus juste de ce « drame de
l'air » étalé en long et en large
en première page des jo urnaux a
sensation d'Outre-Sarine.

— J y vais...
Ménandrè , de retour, nous dit :
— Le pilote a vu deux aigles. Ils

tournoyaient dans le ciel à la re-
cherché plus que probable d'un
lìèvre. L'un d'eux planali au-des-
sus de l'avion. A-t-il attaqué l'ap-
pareli ? Les aviateurs sont /or-
mels. Non, affirment-ils.  Cela ne
s'est jamais produit. Dans le cas
du C 36, il est plus que certain que
l'aigle , ayant vu une prole au sol
a voulu foncer sur elle et que l'a-
vion lui a coupé la trajectoìre. Pris
par l'hélice , l'aigle a été déchiqueté
mais cette collision imprévisible a
for tement endommagé l'appareil en
voi. Un chef pilote vient de me con-
f irmer cette version. Il n'est pas
rare que de gros oiseaux soient
victimes de l' aviation ou plut òt des
avions.

— Vous voyez que certains in-
formate urs ont beaucoup pl us d'i-
magination que nous, surtout ceux
qui « montent en épingle » des
événements dépourvus d'intérèt. Je
ne parie pas de cette histoire d'ai-
gle spécialement qui a eu les « hon-
neurs » de titres fa buleux et de
versions fabulatoire s mais de multi-
ples reportages que l'on peut lire
dans « certaine presse » aussi mal-
saine qu'inutile.

Une « presse » à gog ò qui gogne
de l'or en exploitant la bétise hu-
maine.

— Mettons un poin t f inal  à ce
billet. Nous reparlerons un autre
jour de cette exploitat ion de la
bétise humaine par « certains jour-
naux » et quelques hebdomadaires.
J' ai beaucoup à dire à ce sujet qui
est d'adualité.

Isandre



Prelude au prochain combat cantonal
de reines

Correction
de la route cantonale

CHAMOSON — Le 8 mars , au café
< Chez Madame », à Chamoson , sous
l'impulsion de M. le député Innocent
Vergere, de Vétroz , président du Co-
mité cantonal charg e du contròle et de
l'organisation en Valais des combats
de reines, M. Roland Muller , cinéaste
de réputation mondiale , a développé
plusieurs films de combats de reines
déroulés dans notre canton.

S'il n 'est pas nécessaire de souligner
lei l'intérèt suscitò par ces films , on
l'en voudrait par contre de ne pas
remercier vivement M. Muller pour
toutes les initiatives qu 'il a prises afin
de faire mieux connaìtre , par l'image
projetée sur l'écran , le Valais et ses
coutumes locales.

Assistaient notamment à la présen-
tatlon des films : M. Julien Carrupt ,
patron de l'établissement et président
de la Fédération cantonale des syn-
dicats d'élevage de la race d'Hérens,
ainsi que MM. Henri Crittin , prési-
dent du Syndicat d'élevage bovin de
Chamoson, Marius Martin et Felix
Remondeulalz, membres du comité de
ce syndicat.

On sait (comme la « Feuille d'A-
vls » l'a annonce) que le prochain
combat cantonal de reines à cornes
(qui fait suite aux combats régionaux)
aura lieu à Chamoson le 29 avril.

C'est pourquoi les organisateurs
chamosards ont déj à pris toutes me-
jures afin d'assurer le succès de cette
manifestation qui attirerà sans doute

dans cette importante commune du
Centre tous les fervents s'intéressant
à l'élevage de notre belle race d'Hé-
rens et à ces joutes qui constituent
une particularité attaccante de notre
folklore valaisan.

MARTIGNY (FAV). — Nos auto-
mobilistias connaissent bien les fa-
meux virages en rase campagne
qu 'effectue la route cantonale entre
le hameau de La Balmaz et le villa-
ge d'Evionnaz. Le trongon en ques-
tion , particuiièrement dangereux en
hiver, a d'ailleurs provoqué bien des
embardées et des accidents graves.

Aussi, on se réjóuit de constater
que l'Etat a fait mettre en chantier
les travaux de correction . Ceux-ci
consistent pour le moment au dèca-
page du terrain , mais ils donnent
déjà une idée du futur trace de la
route cantonale. Les deux grands vi-
rages situés à la sortie ouest de La
Balmaz seront supprimés, à la faveur
d'un parcours presque rectiligne jus-
qu'à Evionnaz . Il s'ensuivra une
amélioration très sensible pour la
circulation.

Saint-Maurice et le districi
Saint - Maurice : Trio avec clarinette
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Annie Laffra , la jeune et déj à célèbre vio '.oncelliste, qui jouera mardi prochain à St-Maurice en forma-
tion de trio avec son mari Michel Perret , pianiste et Robert Kemblinsky

Sur le poirut de partir pour une
grande tournée en Europe centrale ,
Turquie et Améri que du Sud , le p ia-
nis te Michel Ferrei et la violoncelliste
Annie Laffra seroriit à Saint-Maurice
mardi prochain 13 mars à 20 h. 30 à
la grande sellile de l'Hotel des Alpes.
Ces sympaithiqucs artistes que Ics Jeu-
nesses Musicales sont fìères de comp-

ier parmi leurs « vieux amis » — ils
sont leurs invités pour la troisième
fois — joueront cette année en for-
mation de trio avec le célèbre clari-
nettiste Robert Kemblinsky, saliste de
l'OCL. et de l'orchestre du festival de
Lucerne.

Au programme, deux Trios pour cla-
rinette . violoncetle et piano : celui de

• , - ;: '-

clarinettiste.

Beethoven en si b. et celui de Brahms
en la majeur ; et la sonate en la ma-
jeur pouir violoncelle et pj ano, de Boc-
cherini .

De Zurich à Genève, de Londres à
Sofia , de Vienne à Athènes nous par-
viennent les échos les plus flatteurs
des concerts donnés par ces jeunes ar-
tistes.

Intense activité dimanche à Saint-Maurice
Les Agaunois seront comblés di-

manche , soit pour les diverses sorties
des sociétés sportives , soit en mani-
festations.

Alors que le Ski-Club locai orga-
nisera son concours , les membres du
Monte Rosa , section St-Maurice, par-
ticiperont à une course à la Pointe
de l'Au .

Pour ce qui est de manifestations
sportives se déroulant dans le chef-
Heu du districi , les footballcurs agau-
nois seront à nouveau sur la brèche .

Comme annonce. les juniors ne
disputeront pas de match.

C'est en effet la seconde garniturc
agaunoise qui ouvrira le feu diman-
che au ground agaunois en rencon-
tnmt les champions inter-collèges .

Les spectateurs ne irumqueront pns
de venir assister aux débats de ces
fervents du football. Le collège de
St-Mnurice. que dirige le très dévoué
sportif le chanoine Schubiger, pre-
senterà sa meilleure formation.

Quant à l'equipe fanion locale , elle
recevra les réserves montheysannes
qui à St-Maurice se sont toujours
très bien comportécs et l' on peut ètre
certain que le derby ne manquera pas
à la trad.ticn.

L'equipe agrmnoise se presenterà
dans sa meilleure formation alors que
Monthey alignera tous les meill'eurs
éléments possibles avec l'espoir de
sauver un point , ce qui serait déjà
un beau succès.

Course du Monte Rosa
ST-MAURICE (Pe) . — La section

du Monte Rosa , groupe de St-Mauri-
ce, organisé dimanche une course à
la Pointe de l'Au.

Le départ est fixé à 7 h. 30 à la
place de la Gare. Le chef d_ course
est Robert Moesching.

Souhaitons à ce très sympathique
groupement une bonne et belle cour-
se.

Guitare et poesie
MARTIGNY (FAV). — Continuant

leur remarquable activité, les Jeu-
nesses musicales, section de Marti-
gny, ont inserii à leur programma
un grand recital pour la date du
mardi 13 mars. Ce recita l sera place
sous le signe de la musique et de la
poesie, avec, comme interprètes , De
Aztiazu et Jean Beer, dans des ceu-
vres signées Galilei , Bach , Granados,
etc. (à la guitare), Daudet , Ramuz ,
Musset , Baudelaire, etc. (poesie).

A ('invitation de Colette Jean
MARTIGNY (FAV). — Qui de nous

ne connait pas , par la radio ou la
télévision Colette Jean, bien sympa-
thique speakerine et animatrice de
spectacles ? Tout le monde, bien sur,
mais ceux qui voudront la voir en
chair et en os n'auront qu 'à se ren-
dre à Martigny le 15 mars. En effet,
Colette Jean a promls d'ètre du
premier défilé de la saison organisé
en commun par trois grandes mai-
sons de la place et de présenter, soi-
mème, des collections printemps-été.
N'en disons pas plus.

Aux citoyens de Martigny-Ville
MARTIGNY (FAV). — Les citoyens

de Martigny-Ville qui désirent pren-
dre connaissance de l'arrété federai
sur l'initiative populaire pour l'in-
terdiction des armes atomiques du
15 décembre 1961 peuvent en retirer
un exemplaire auprès du poste de
polioe locale, à l'Hotel de ville, dè-
ce jour.

L'Administration.
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Ils sont la
ST-MAURICE (Pe). La compagnie

PA I, chargés de la destruction de
plusieurs immeubles en ville de St-
Maurice , vient de prendre possession
de ses cantonnements vendredi dans
la journée.

Souhaitons aux gris-vert de la PA
un bon cours et qu 'ils gardent de
St-Maurice le meilleur des souve-
nirs.

Concours du Ski-Club
ST-MAURICE (Pe). — C'est diman-

che 11 mars que le Ski-Club de St-
Maurice organisera son traditionnel
concours interne. Cette course aura
lieu dans la très jolie station des
Giettes , qui se prète admirablemcnt
bien pour un concours de ce genre.
Le départ aura lieu à 8 heures de-
vant la « Coccinelle ».

Le comité espère que nombreux
seront les membres qui viendront
participer à ce concours.

Après la catastrophe de l'express Bari - Milan

fSS r̂

La famille rescapée. Mme Barruca essuye le sang sur une valise, entourée
de sa fille et de son mari.

SION — Tout le monde a appris
hier, tant par la presse, la radio que
la télévision, la tragique nouvelie du
grave accident de chemin de fer sur-
venu sur la ligne Bari - Milan, à
proximité de Castelbolognese.

Cette catastrophe ferroviaire, une
des plus graves qu'ait connu l'Italie,
a fait 15 morts et plus de 140 blessés.

Une famille d'ouvriers, d'origine ita-
Henne, habitant Sion, qui se trouvait
dans un des wagons accidentés, a bien
voulu raconter à l'intention de nos
lecteurs comment s'est produit l'acci-
dent.

Cette famille se compose de trois
personnes. Il s'agit de M. Giuseppe
Barruca , de son épouse et de sa fille
Norma , qui , elle, porte encore quel-
ques traces des légères blessures
qu 'elle a sub! dans cet accident.

Voici ce que M. Barruca nous a dit :
— Nous étions environ une ving-

taine de voyageurs dans notre wa-
gon. La plupart se rendaient à Milan.
Il était environ 2 h. du matin lorsqu'un
bruit effroyable nous a réveillé. Nous
avions à peine eu le temps d'ouvrir
les yeux que subitement nous nous
sommes trouvés enfouis sous les baga-
ges qui dégringolaient et renversés
les uns sur les autres. Puis, tout à
coup, la lumière s'est éteinte et je
n'ai plus rien entendu. . .. , 

— Je me suis degagé tant bien que
mal et j'ai essayé de voir ce qui était
arrivé. Tout d'un coup, juste à coté
de moi, des cris effroyables ont re-
tenti.

J'ai réussi à sortir par une fenètre
brisée et à me laisser tomber sur la
voie de chemin de fer. J'ai dù m'as-
seoir un moment car j'étais complè-
tement étourdi.

— Ensuite, j'ai marche le long du

les carabiniers, la police et les pom-
piers sont arrivés et ils ont tout de
suite emmené les blessés.

— On se serait cru pendant la guer-
re, tellement les sirènes des voitures
marchaient fort.

— Sur le matin, on nous a emmené
à Milan où nous avons subì un petit
interrogatoire concernant ce que nous
avions perdu.

— D'après vous, comment cet acci-
dent est-il arrivé ?

— Je n'en sais rien. Mais je crois
que le mécanicien conduisait comme
un fou alors que c'est défendu.

Mme Barruca , encore sous le coup
de l'émotion, invoque le nom de divers
saints, alors que M. lui s'excuse de
ne pouvoir nous offrir un verre de
vin de son pays.

— J'ai plus de bouterlles, elles sont
toutes cassées.

Texte : P. Anchisi.
Photo : Ph. Schmid

train mais je n 'ai pu aller loin car
il y avait partout des gens qui. cou-
raient.

Puis il est venu des gens du village
pour nous aider.

Pendant ce temps, j'ai essayé d'ap-
peler ma femme qui était restée dans
le wagon. Elle m'a tout de suite ré-
pondu. Quand j'ai appelé ma fille,
elle n'a rien dit et j'ai cru qu'elle
était morte. Un moment après, elle a
repris connaissance. Elle avait très
mal dans le ventre car une grosse
malie lui est tombée dessus.

— Avec des allumettes, j'ai essayé
de retrouver mes bagages. Une femme
qui serrait un bébé dans les bras
était couchée sur une valise. J'ai vou-
lu l'aider à se lever, mais quand je
l'ai touchee, elle est tombée de coté.

Les autres m'ont aidé, mais la fem-
me était morte. Heureusement, le bébé
était encore vivant. Sa mère est morte
parce qu'elle a regu en travers de la
tète un enorme morceau de fer.

— Ensuite, des ouvriers sont venus
et, avec des chalumeaux-, ils ont com-
mence à découper les wagons pour
sortir les gens.

Quand on a vu clair , je me suis
apergu que tous mes bagages étaient
eri piteux état. Toutes les bouteilles
que j'avais avec moi ont été brisées.

A ce moment-Ià , Mme Barruca
essaie de nous raconter les cris horri-
bles qui retentissaient de toutes parts.

— Dans chaque wagon, on voyait
des gens à moitié écrasés qui se tor-
daient en hurlant ou qui demandaient
qu 'on les aide.

— Lorsque je me suis avance pour
tirer dehors un homme qui criait , j' ai
dù le laisser là car si j' avais tire il
ne serait venu que la moitié du corps.
Les jambes étaient écrasés par une
enorme plaoue en metal.

— Il y avait tellement de panique
qu 'on a depose ceux qui étaient morts
sur le talus au bord du chemin de
fer. C'est là que quelques voyageurs
ont retrouvé des membres de leur fa-
mille.

— Dans un des premiers wagons.
il y avait un homme qui avait été
écrasé contre une paroi par un rail
qui avait transpercé le wagon .

— J'ai voulu essayer de ret.ourner
dans notre wagon , pour trouver éven-
tuellement quelques objets qui nous
appartenaient , mais je n 'ai ramasse
r-ie cette valise, pleine de sang. Après
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Les parents, amis et connaissances

à Orsières, Vevey, Martigny, Sem-
brancher, en Amérique et à Fully, ont
la douleur de faire part du décès de
leur cher cousin et ami

MONSIEUR

Cyrille PELLOUCHOUD
de la Forèt-Fully

decèdè pieusement à l'Hòpital de
Martigny, dans sa 64me année, après
une longue et pénible maladie, munì
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières, le dimanche 11 mars 1962, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile mortuaire : Hópital de

Martigny.

t
Le F. C. Vétroz a la douleur de

faire part du décès de

MADAME VEUVE

Bianche
FONTAKNAZ-UDRY

mère de son membre dévoué Albert
Fontannaz.

Pour les obsèques, consultar l'avis
de famille.

Pompes

027) 4 73 76 *-* ^ ^*

HEYMOZ CHARLES - RIDDES
Fabrique de cercueils

Toutes formalité.
Tous transports par auto-corbillard



La conférence d'Evian a revètu une nouvelie forme

Plusieurs questions sont déjà réglées

Une terrible fusillade à Oran
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1 Rapidité et efficacité, telles semblent étre les consi-
¦ gnes que se sont fixées les négociateurs francais et
U algériens, qui ont aborde hier leur troisième journée
¦ de discussions. Rapidité puisque dès la reprise d'Evian
1 on a enchaìné sur les conversations engagées aux
| Rousscs et que depuis lors, on s'en tient au système
j§ de séance plénière tenue conjointement avec des réu-
J nions d'experts chargés de rediger tei ou tei article
¦ demeure jusqu'ici en blanc. Efficacité puisqu'à chaque
¦ fois que la discussion bute sur tei ou tei point de
¦ détail, elle n'en continue pas moins sur un autre
g sujet. Donc, la méthode proposée par les Frangais
1 dès le début de la négociation de Lugrin prévaut
1 maintenant, puisque l'on cherche à remplir des
1 « blancs » plutòt que de s'achopper sur des principes.
H II est vrai toutefois que les principes sur lesquèls
¦ les délégués du FLN refusaient de céder ont mainte-
¦ nant été admis par la France : c'est-à-dire l'unite
E du peuple, l'intégrité du territoire et l'indépendance.
j| Vu l'absence de renseignements précis sur le de-
ll roulement de la négociation, les observateurs se pen-
¦ chent sur un problème qui ne manque pas de trapper
j | les esprits : le décalage existant entre l'atmosohère
j| régnant à Evian et les événements qui se déroulent
H sur le « terrain », soit en Algerie et dans les pays
H nord-africains.
g De part et d'autre, toujours dans le mème souci
jj d'efficacité, on ne prète pas grande attention à Evian
B aux publications spectaculaires du FLN, aux déclara-
¦ tions de M. Boussouf , aux révélations faites par « El
J Moujahid » sur les accords des Rousses. Toutefois, si
m les événements mèmes qui se déroulent à la frontière
jj algéro-tunisienne ne créent pas de remous au sein
m de la délégation francaisè, on se demande toutefois
§j quel sens il faut attacher à la publicité organisée
| par les Algériens autour de ces harcèlements de
m l'ALN. On s'accorde à penser qu'il s'agit surtout pour
I le GPRA de donner quelques satisfactions aux mili-
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EVIAN (Ats/Afp) . — La conférence pouvoirs de l'exécutif provisoire qui riel » a dure 2 heures 25 pendant ce
d'Evian a revètu, hier, une nouvelie ont été au centre de cette séance « au temps, dans une salle située au pre-
forme. Pour la première fois depuis sommet ». La discussion sur ces deux mier étage de l'Hotel du Parc, une
son ouverture, mercredi dernier, les points aurait été particuiièrement ser- commission composée de 3 membres
ministres ont, en effet , siégé hier rèe. par délégation poursuivait les travaux
après-midi en tète-à-tète, sans l'as- On sait que cet exécutif , institué par qu'elles avaient commencés la veille.
sistance d'aucun des membres des deux le gouvernement frangais, sera charge Ceux-ci consistent essentiellement en
délégations. de gérer l'Algerie et de diriger l'ad- une mise au point, puis en une rédac-

MM. Louis Joxe, Robert Buron et ministration pendant la période intéri- tion definitive de problèmes à carac-
Jean Broglie se sont retrouvés seuls maire (allant du cessez-le-feu au ré- tère technique.
face aux quatre membres du GPRA : sultat du scrutin de l'autodétermina- Le secret est toujours instauré sur la
MM. Belkacem Krim, Lakdar ben Tob- tion), en collaboration étroite avec le conférence d'Evian. Aux yeux des dé-
bal, Saad Dahlab et Mohamed Yazid. Haut Commissaire. Cet exécutif doit légués il est nécessaire à la bonne
Ils ont examiné au cours de cette comprendre un président, un vice- marche des travaux et rien n'indiqueséance les principales questions d'en- président et dix membres. Il aura à qU>j_ _(0j_ g^re leve longtemps avant

semble qui restent à régler. Mais, selon sa disposition une force locale de ia fm $e ia conférence généralement
des renseignements pris à bonne sour- 40.000 hommes environ (ce chiffre ne prévue pour mardi.
ce, il apparali que ce sont les problè- parait pas encore été, arrèté). AU cours de _a géance plénière de
mes relatifs à la composition et aux Cette réunion au niveau « ministé- njer matin et des deux réunions de

hiers après-midi, le travail a pregres-
se favorablement — malgré, semble-
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taires algériens, que cette « dròle de paix » ne sa- j
tisfait pas. Mais, encore une fois, on n'en est plus |
aux susceptibilités ni aux questions de protocole et |
d'usages diplomatiques qui avaient bloqué les ren-
contras précédentes. j

Un fait est certain : à l'Hotel du Parc, autour de I
la longue table dressée dans le hall centrai, il est |
question de la période transitoire, celle de la période |
post-référendaire ayant été réglée aux Rousses et j
n'ayant pas été remise en cause. Selon les sources |
bien informées, il semble que le premier jour de la |
négociation d'Evian ait été essentiellement consacré |
à la libération des prisonniers, le second aux forces |
de l'ALN et à la force locale, le troisième sans doute |
à la justice. Mais, la méthode adoptée voulant que |
l'on abandonne très rapidement les problèmes sur les- {
quels on achoppe afin de ne pas arréter les travaux, |
il est difficile de dire où l'on en est exactement. |

On peut donc prévoir, en vertu de cette méthode |
de travail, que les derniers jours seront les plus diffi- |
ciles. C'est pourquoi, malgré le souci que l'on mani- |
feste de part et d'autre d'aller très vite en besogne §
on ne s'attend pas à une conclusion avant le milieu |
de la semaine prochaine. 1

Il faut ajouter encore à ces quelques informations |
que, malgré les bruits qui courent selon lesquèls le |
cessez-le-feu ne serait pas proclamé à Evian, mais jj
conjointement à Paris et à Rabat (où serait déj à ar- j
rive Ben Bella), on s'étonne beaucoup ici de voir ]
les frais engagés par la RTF afin d'aménager un stu- |
dio radio et TV, dont le cadre conviendrait parfaite- |
ment à une déclaration de M. Joxe annoncant le 1« cessez-le-feu ». Ce mème M. Joxe, qui, avec MM. |
Buron et de Broglie s'est décide à rencontrer hier soir |
les journalistes. Mème si Ics ministres sont demeurés §
discrets, on interprete ce contact comme un signe fa- 1
vorable. s

La signature est proche. |
André Rougemont. |
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t-il, un certain piétinement sur les
questions relatives à l'exécutif provi-
soire —. Dans les milieux proches de
la délégation frangaise on se plaìt à
souligner que « l'atmosphère est, chez
les deux parties, au travail assidu et
au désir d'aboutir le plus rapidement
possible ». Si les séances de l'après-
midi ne se prolongent pas davantage
c'est uniquement en raison de l'horaire
impose aux hélicoptères. Les autorités
suisses avaient, en effet, fait savoir
que le brouillard épais qui régnait sur
le lac Léman leur interdisait de fixer,
cet après-midi, le départ des trois
« Alouettes » après 17 h. 30.

Selon certains renseignements éma-
nant de source sùre, on croit savoir
qu'un bon nombre de questions au-
raient déjà été réglées ou seraient en
voie de Tètre, notamment dans les do-
maines militaires (délimitation exacte
de la périphérie et la base aero-navale
de Mers-El-Kébir par exemple), le pro-
blème de l'amnistie, et de nombreux
problèmes de caractère technique.
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Des manifestants frangais et musulmans ont défilé à Mers-el-Kéblr pour
appuyer l'idée d'une large coopération entre les deux factions.

On croit savoir que la question du
rapatriement des civils algériens réfu-
giés au Maroc et en Tunisie a été abor-
dée lors des séances de la journée de
jeudi et qu'un accord en vue de ce ra-
patriement serait sur le point d'ètre
conclu. (Quant aux membres des for-
ces armées du FLN stationnant au Ma-
roc et en Tunisie, il a été entendu lors
de la conférence des Rousses qu'ils ne

ALGER (AFP) — Le plus grave in-
cident de la journée de vendredi s'est
produit à Oran où quinze personnes
ont été tuées dans une fusillade qui
a éclaté au début de l'après-midi dans
un quartier périphérique. - •

A Alger, 18 attentats avaient été
commis à 19 heures. Ils avaient fait
10 tués dont 8 Européens et 10 bles-
sés dont 8 Européens. Dans ce bilan,
sont inclus un militaire tue et deux
autres blessés par l'explosion d'une
charge de plastic qui avait été placée
en début d'après-midi à l'intérieur de
la caserne d'Orléans à Alger. La dé-
flagration a détruit le bàtiment.

Au cours de la nuit, plusieurs char-
gés de plastic avaient sauté dans le
Grand Alger occasionnant partout des
dégàts matériels importants.

Au cours d une conférence de pres-
se qu'il a tenue dans la matinée, le
préfet de police d'Alger a déclare que
des mesures avaient été envisagées
ou déjà prises pour empècher la para-
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rentreraient en Algerie qu'après _ _»•
todétermination). Le problème du ra-
patriement des civils algériens sera
d'ailleurs du ressort de l'exécutif pro-
visoire. Il semble également qu'il ap-
partiendra à cet exécutif de fixer la
date du scrutin de l'autodétermination,
compte tenu de revolution de la situa-
tion en Algerie au début de la période
intérimaire.

lysie des services publics, pour le cai
où une grève générale serait déclen-
chée à l'annonce du « cessez-le-feu »
et que, pour maintenir l'ordre, « de»
effectifs supplémentaires seraient mis
en place ».

M. Pierre Messmer, ministre des
Armées, qui effectue depuis le 7 mars
une de ses inspections habituelles en
Algerie, a rejoint Oran dans la soirée
de jeudi. Des attentats au plastic ont
été perpétrés à l'Intérieur du Chà-
teauneuf , siège du corps d'armée d'O-
ran. Ils coi'ncidaient avec l'heure
d'arrivée du ministre. Vendredi matin ,
les autorités militaires ont , en con-
séquence, congédié le personnel civil
alors qu'il se presentali à son travail,
en. lui faisant savoir qu'il serait con-
voqué ultérieurement.

A Elida , un ancien membre de
l'Assemblée algérienne, M. Ahmed
Saoudi, a été tue de deux balles de
revolver dans la tète par un terro-
riste musulman qui a pris la fuite.

M. N. Khrouchtchev dément que l'economie
agricole soviétique connaisse une crise

MOSCOU (Reuter). — M. Nikita Khrouchtchev a déclare vendredi au Comité
centrai du parti communiste soviétique que « l'agriculture soviétique ne con-
naissait par de crise, comme on l'affirme à l'étranger ».

Au cours d'un discours prononcé en séance plénière, et cité par l'Agence
Tass, M. Khrouchtchev s'est déclare satisfait que les délégués au Comité centrai
aient soutenu sa demande « pour la mise sur pied d'un nouveau système
directorial dans l'agriculture ».

Démentant les informations fournies sables. Le pays dispose en effet de tous
par la presse étrangère « bourgeoise » les moyens nécessaires pour atteindre
faisant état d'une crise agricole, le ces buts : une puissante industrie, des
président du Conseil soviétique a sou- connaissances scientifiques avaneées,
ligné que les problèmes de l'agricultu- des cadres expérimentés.
re étaient examinés non pas parce que Parlant des liens entre l'agriculture
peu avait été fait dans ce domaine, pratique et la science agronomique, M.
mais parce qu'il était posisble et né- Khrouchtchev a fait l'éloge des hom-
cessaire de faire plus. mes de science soviétiques qui ont aidé

Les tàches prescrites par le parti l'agriculture, mais a eritique les « spé-
communiste soviétique pour le deve- cialistes » qui ont perdu le contact avec
loppement de l'agriculture sont reali- les réalités de la vie.

La catastrophe aerienne pres d Àlengon
ALENCON (Afp). — C'est à 14

morts que s'élève finalement le
bilan de la catastrophe aerienne
qui s'est produite, jeudi soir, près
d'Alencon. Les gendarmes arrivés
peu avant midi sur les lieux, après
la découverte du point de chute
du quadrimoteur américain, pen-
saient que l'appareil transportait
huit militaires américains. Alertés
par les autorités américaines leur
indiquant que 14 occupants se
trouvaient dans le quadrimoteur,
ils poussèrent plus avant leurs re-
cherches et retrouvèrent finale-
ment à proximité du point de chu-
te cinq corps affreusement muti-
lés et à demi-carbonisés. Les neuf
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autres avaient peri carbonisés dans
la carlingue.

Des premiers résultats de l'en- §
quéte, il semble que l'avion a es- §
sayé d'atterrir sur le terrain d'a- §
viation d'Alencon, alors que l'aire |
d'atterrissage n'était pas suscep- j
tibie de recevoir un appareil de |
cette importance. La visibilité était
déjà très faible et le pilote, après |
avoir tourné au-dessus du terrain, j
n'a pas réussi à se poser. Il au- j
rait alors tenté de reprendre de j
l'altitude, mais ne put dépasser
la cime des arbres et l'avion s'è- \
crasa après avoir, sans doute, heur- f
té les hautes futaies.

Attitude de VAllemagne dAdenauer

Une honnèteté absolue à l'égard de ses alliés
PARIS (Afp). — « Je vais vous dire quelle est la seule attitude possible

pour l'Allemagne : une honnèteté absolue à l'égard de ses alliés, une stricte
observance des engagements pris et... de la patience ». C'est ce qu'a répondu
le chancelier Konrad Adenauer au cours d'une interview qu'il avait accordée
à « Sirius », pseudonyme habitué! du directeur du journa l « Le Monde », M.
Hubert Beuve Méry. Cette déclaration répondait à une question portant en
particulier sur le point de savoir si le chancelier de l'Allemagne federale
croyait possible de régler directement avec M. Khrouchtchev les points liti-
gieux de l'Est allemand.

Définissant d'ailleurs la ligne poli-
tique de l'Allemagne, M. Adenauer
a déclare que cette politique « était
fixée maintenant depuis 12 ans »,
qu 'elle avait été couronnée de suc-
cès et que. pour la changer , « il ne
faudrait rien de moins qu'une revo-
lution ».

Le chancelier a répondu longue-
ment aux questions sur la construc-
tion de l'Europe. Il a dit que « le
traité de Rome ne devait pas re-
cueillir finalement un tei nombre
d'adhésions qu 'il en éclaté », donnant
le jour à quelque enorme entité éco-
nomique. En ce qui concerne l'Amé-
rique, « l'avis du general de Gaulle.
le sien et aussi celui de M. Hallstein,
est qu'avec les Etats-Unis on doit
envisager des relations de partenai-
res et non pas simplement d'une fu-

sion dans une trop grande alliance ».
Quant à la Grande-Bretagne, «ce

pays appartieni en tout cas à l'Eu-
rope, mais la question de savoir —
question que je me pose actu'sllement
— si on peut le compier à juste ti-
tre dans l'Europe continentale doit
ètre considérée à part », a estimé M.
Adenauer , après avoir indiqué les
problèmes que pose le Commonwealth
le chancelier a ajoute : « De toute
fagon, on doit négocier très sérieu-
sement avec la Grand'e-Bretagne ».

« Concernant la création de l'union
politique (européenne) a dit le chan-
celier Adenauer , on ne devrait pas
se cramponner à des mots... on doit
donc prendre patience dans cette
construction et se fier aux circons-
tances qui obligent aujourd'hui les
pays de l'Europe occidentale à se

rapprocher de plus en plus, et cela
dans tous les domaines possibles, non
seulement celui de l'economie mais
aussi celui de la politique extérieu-
re. On doit attendre et voir si la
croissance naturelle d'un tei rassem-
blement n'aura pas finalement le suc-
cès politique auquel nous tendons en
dernier ressort. Au reste, à ma con-
naissance, on n 'a jamais parie d'in-
tegration à propos de l'union poli-
tique ».

Quant aux conversations sur le
désarmement, le chancelier de l'Al -
'emagne federale a estimé que le
président Kennedy voulait montrer au
monde et en particulier à son pays
qu 'il avait vraiment tout tenté, et il
a dit que dans «ce domaine sa con-
viction était que « l'unite des peuples
libres était la première condition
fondamentale d'un succès à l'égard
de la Russie soviétique ».

« La France, avait-il dit , s'est te-
nue complètement à l'écart des con-
versations de Moscou et l'on doit
craindre qu 'elle n'ait . ce faisant , ren-
forcé Khrouchtchev dans cette con-
viction que l'ouest reste, malgré tout,
divise ».

Gabegie à Saint-Domi ngue
SAINT-DOMINGUE (Afp). — Les

membres du Conseil d'Etat se sont
rendus jeudi soir au quarti'er general
de la police, accompagnés par le mi-
nistre des forces armées, et ont nom-
mé le colonel Belisario Peguera
Guerrero chef de la police nationale ,
en compagnie du colonel Bienvenido
Castro Ortiz. Le colonel Guerrero
était jusqu 'ici le sous-chef de la po-
lice.

On suppose, dans les milieux poli-
tiques que « quelque chose de gra-
ve » a dù se passer au sein des for-
ces de la police pour amener le
Conseil d'Etat à se mobiliser en bloc
pour cette nomination.

A St-Domingue, les patrouilles des
forces de l'ordre ont arrèté aux fins
d'enquète de nombreuses personnes

portant des chemises rouges qui ap-
partiendraient à des partis de gau-
che. Certaines rues de la ville sont
encore jonchées de débris à la suite
des désordres qui ont eu lieu au cours
de la journée . Des explosions de
bombes à blanc et de grenades 'a"
crymogènes sont encore entendues
par intermittence.

D'autre part ,le gouvernement de
la République dominicaine et celui
des Etats-Unis ont signé jeudi à St-
Domingue un accord d'assistance mi-
litaire qui sera la base d' un pro-
gramme de coopération entre les f°r"
ces armées des deux pays.

Ce programme prévoit une assis-
tance américaine pour la réorganisa-
tion des forces armées dominicaines
sous un gouvernement constitution-
nel et démocratique.



U livre de la semaine

Le Christ à l'Est et

Carème, saison des lectures sé-
euses... Il est de bons catholiques
si posent la cigarette ou la pipe et
Hrent a Dieu, pour le pardon de leurs
éctiés, le sacrifico de leur bonne
umeur. A chacun de faire son salut
e la manière qu'il juge la meilleure.
e livre du R.P. Leppich, S.J. óveillera
ien des consciences sur les drames
iels du monde. Le drame fondamen-
tl de la faim, de la misere, de l'aban-
lon dans lequel se trouvent des mil-
ioni d'ètres humains, à l'Est comme à
Ouest de notre planète infortunée.

Le R.P. Leppich, né en 1915 en
ble-Silésie, connut tòt la situation
\a miséreux. Son pére était gardien
hn$ une Maison de correction et la
clientèle » affluait en une région où
i classe ouvrière vivait dans des cir-
mslances extrèmement précaires. Lui-
nème, gràce à une bourse, put faire
la études mais il connut aussi d'ex-
wience, par intervalles, la dure con-
fai du travail dans les usines et
bus les mines. Puis ce fut la guerre,
»ec son cortège d'horreurs. En 1945,
lélail aumónier dans un camp de fra-
li» lorcés où ses compatriotes gé-
nissaient sous l'occupant russe. En
W6, premier aumónier du Camp de
Roland, la « Centrale allemande de
'misere », dit la notice que j'ai sous
¦ yeux. Puis, différentes missions
"core, du mème genre, dans d'autres
amps de la misere, de la maladie, de
1 mort. En 1948, il inaugure ses
'Missions de rues » en plein air. Il
'Hrouvenf en contact avec des foules
Rolument déchristianisées. Il raconfe
¦ expériences dans des ouvrages qui
Mennent un immense succès. Des
Barnes de milliers d'exemp laires de
1 reportages portent le nom du
" dans plusieurs pays. Voici, aux
étions Salvator , le récit de ses
'yages à travers la Turquie, l'Egypte,
(1-iban, l'Irak, les Indes, la Thaì'lande,
'Japon, l'Amérique... Le récit ? Une
^antaine de courts chapitres dont
' plupart vous prennenf a la gorge.

^est un chrétien d'aujourd'hui. Il
rad l'avion, trouve l'hótesse de l'air
amante, ne s'étonne de rien, tente
* 'oui comprendre. Jamais il ne s'in-
^le, ja mais il ne repousse un homme
tof ses idées, jamais ne se drape
'"s sa dignité pharisai'que. Le monde
™ ce qu'il est parce que nous le lais-
™ aller où il va. voilà tout. Il esJ

faim et soif , maladie et désespoir ; mais
aussi dévouement, bonne volonté, scu-
rire, espérance. Il pourrait ètre mille
fois plus humain. Si nous le voulions
bien.

Oui, ténèbres et aurores, touf autour
du globe. Un observateur généreux,
sans parti-pris, nous montre à la fois
nos propres fautes et les fautes des
« autres ». Les merveilleuses petites
sceurs qui recoivent, dans leur « Mis-
sion » des Indes, les pefites filles en-
ceintes n'ont pas à se demander si ces
petites filles sont chrétiennes, si elles
ont seulement le désir de le devenir :
elles doivent seulement les sauver et
sauver ces pefits ètres qui vont nattre
d'elles. La morale n'a que faire dans
l'océan des calamités nées de situations
plus animales qu'humaines. Il faut sans
doute accuser les marxistes de vouloir
tirer profit de ces désasfres mais il faut
surtout accuser ceux qui possèdent de
ne rien faire pour ceux qui n'ont rien.
Ceux des nòtres, on veut dire les Eu-
ropéens, qui s'installèrent en Chine ou
en d'autres pays affamés , quelle image
ont-ils donnée du christianisme ? Ne
furent-ils pas, pour la plupart, des op-
presseurs, du moins, des profiteurs ?
Et nous voudrions que ie monde se
tourne aujourd'hui vers l'Europe quand
elle a répandu, pendant des généra-
tions, l'image d'elle-mème la plus
répugnante ! Quand ses intellectuels
se vouent au désespoir ou enseignenf
seulement la loi du profit et de l'effi-
cience pratique ? Allons ! Nous récol-
tons ce que nous avons seme.

par Maurice Zermatten

Nous reprochons au Communisme
son maférialisme mais qu'ont enseigné,
sinon le maférialisme le plus épais,
tant d'hommes à face bianche qui s'en
allaient faire fortune dans les pays non
développés ? Et ce sont bien des Euro-

péens, des chrétiens, non ? ces millions
de bourreaux fascistes , hitlériens, coiti-
munistes ? Les lavages de cerveau n'ont
commence en Chine nouvelie qu'après
que nòùs eùmes éprouvé certaines
métho<_es..v C'étaient bien des Eurô
péens ces jeunes gens qui trahissaient
pere et mère, les dénoncaienf, les
livraient aux tortionnaires ? Ce n'est
pas Dostoìesky qui parie mais le R.P.
Leppich.

Non, touf n'est pas à jamais perdu.
Le Christ reste présent dans l'humble
dévouement d'un homme dont per-
sonnè ne parie, dont l'humilité n'a
pas de nom, et qui soigne des lèpres,
en des quartiers mnommables de
villes infectes. Il est là, un peu par-
tout quand mème, parce qu'un petite
sceur travaille jusqu'à l'épuisement, à
des milliers de kilomètres de l'Europe,
pour que quelques ètres abandonnés
de tout soient un peu moins aban-
donnés. Oh ! Il n'a pas le visage
souriant, ce Christ des réfugiés qui
pourrissent par milliers dans les taudis
de Hong-Kong. Il n'est pas beau à
voir. Il n'a pas la bouche des phi-
losophes, des théologiens, ce Christ
des coolies attelés à leurs charretfes
et qui ne savent mème pas le nom de
celui qui se penche sur leurs misères.
Mais il va, quand mème, des bordels
aux harems, parce que toutes ces Smes
lui appartiennent et qu'il est mort pour
les sauver.

Ce tour du monde n'est pas préci-
sément gai, il faut en convenir. Il
n'enchante pas par son pittoresque.
Il soulève le cceur de compassion et
de pitie. Ces troupeaux humains ron-
gés de tuberculose ou de lèpres
passent devant nous comme des tor-
rents de reproches. — Que faisons-
nous pour nos frères les hommes ?

Il faut lire les livres du R.P. Leppich.
Nous sommes si prompts à nous plain-
dre ! Nous n'avons jamais assez de
confort, de facilités . Nous regardons
sans cesse vers les riches pour les
envier. Si nous tournions une fois notre
regard vers cette désolation... Si nous
tentions, un touf petit peu, si peu que
ce soit , de lui venir en aide...

M. Z.

l'Ouest

L nomme
à la
conquète
des Pòles

Les Pòles ont toujours
interesse les hommes, de-
puis les littérateurs jus-
qu 'aux sàvants. D'innom-
brables aventuriers ont
également tenté leurs chan-
ces... Plusieurs d'entre eux,
et non les moins courageux ,
y ont laissé leur vie. Bien
sur, depuis Jules Verne, le
monde a fait un immense
bond en avant et ce que
l'on prenait pour de la fic-
tion, il y a tout juste cin-
quante ans, est devenu au-
jourd'hui une réalité. Qui
eùt cru, il y a seulement
vingt ans, qu'un jour de
1951 verrait un sous-marin
atomique américain passer
souis le Pòle Nord ? Les
illustres prédécesseurs de
Paul-Emile Victor ne sont
pas oubliés pour autant.
Avec leurs victoires, Nan-
sen, Amundsen, Scott se
sont assure une grande for-
tune.

Paul-Emile Victor, lui,
nous est doublement cher
parce qu 'il est né à Ge-
nève, d'abord, et ensuite
parce qu'il est plus près
de nous. Il est l'un des
hommes les plus connus en
France. Son nom est aussi
souvent cité que ceux du
general de Gaulle et de
Brigitte Bardot. Sa popu-
larité est due non à ses
ouvrages, pourtant fort
beaux et profondément
vrais, mais à ses conquétes,
à ses prouesses, à sa va-

j  par Paul-Emile Victor

leur d'homme d'action. Dé-
sormais, il appartieni à
l'histoire du Groenland , à
celle du Póle Nord et des
mille et une régions des
bouts du monde. Coureur
invétéré des neiges, il s'est
fait adopter par les esqui-
meaux dont il possedè la
résistance, le courage et la
simplicité.

Ce livre de Paul-Emile
Victor est non l'étalage ro-
mance de prouesses dou-
teuses mais le récit dépouil-
lé d'un homme qui s'est
donne enttènement à son
idéal. Victor n'est pas alle
courir le Groenland ; il n'a
pas exploré les pòles avec
le désir de faire parler de
lui. Que non pas ! Il est
alle là où personnè n'avait
jamai s mis les pieds uni-
quement pour apporter sa
contribution à la science,
à l'histoire et peut-ètre
aussi pour grandir, comme
le fit Saint-Exupéry, la
condition humaine.

Cet ouvrage est vivant et
riche de nombreuses illus-
trations. Il se lit comme
un roman. Personnè ne
doutera plus, au terme de
cette passionnante lecture,
que Paul-Emile Victor est
bien le plus grand explo-
rateur de notre temps.

1) Un volume aux Edl-
tiorus Plon, rue Garancière,
à Paris. — Colleotion « D'un
monde à l' autre ».

1815
Waterloo

par Henry Houssaye

L'auteur de cet ouvrage
remarquable est né à Paris
en 1848. Il était le fils de
Arsene Houssaye qui allait
devenir, deux ou trois ans
plus tard, l'un des hom-
mes les plus brillants de
son temps. Il fut, en effet,
administrateur de la Comé-
die Francaisè. Il eut l'occa-
sion ainsi de faire pénétrer
son fils dans le Tout-Paris
de l'élégance et des arts.

En 1870, c'est au tour
d'Henry Houssaye d'ètre à
l'honneur ; il est décoré sur
le champ de bataille, et
prend conscience alors de la
laideur de la guerre. Son
amour du sol natal n'en de-
viendra que plus fort.

En 1894, Henry Houssaye
est nommé à l'Académie
francaisè au fauteuil de Le-
nente de Lisle.

Il mourut le 23 septembre
1911.

Passionné d'histoire — et
surtout de l'histoire de
France — Henry Houssaye
s'est attaché à comprendre,
à expliquer les grands tour-
nants du passe, à donner
une raison aux victoires
comme aux défaites. Le
personnage de Napoléon n'a
cesse de l'occuper. D'emblée,
il avait essayé d'emprison-
ner son genie militaire pour
mieux l'analyser. Napoléon
ne pouvait, disait-on, étre
vaincu. Pourquoi alors a-t-il
connu le crépuscule d'Aus-
terlitz et pourquoi, surtout,
a-t-il vécu la nuit de Wa-
terloo ? On sait , en effet,
que e est dans la banlieue
de cette petite ville de 7600
habitants, au Mont-Saint-
Jean et à la Haie-Sainte que
Napoléon fut humilié par
les Anglais et les Prussiens
réunis. Cela se passait le 18
juin 1815. On ne sait, au
juste, à quoi attribuef cette
défaite qui aurait dù étre,
si les ordres de Napoléon
avaient été suivis à la lettre,
une brillante victoire. Nous
ne pensons pas que les or-
dres de Bonaparte aient été
refusés ou tronqués mais
plutót mal interprétés. On a
fait juste le contraire de ce
qu'il voulait faire. Et quand
il s'en apercut, il était trop

tard. On a mème insinué
que Bonaparte dormait pen-
dant la fameuse bataille.
Racontars que cela ! N'a-1-
on pas prétendu qu'il dor-
mait pendant le massacre
d'Austerlitz ? Qu'il dormait
un peu partout où son ar-
mée triomphait... C'est le
coté de la legende que cela !

Henry Houssaye a fait
mieux que tout ce qui a été
fait jusqu'alors — et jus-
qu'ici — dans l'analyse de
la grande bataille, comme
aussi dans la peinture de
Bonaparte. Il n'a rien negli-
gé pour donner à son livre
l'ampleur d'un document. Il
est alle aux sources. Il a
étudié toutes les cartes qui
existaient. Il a sonde chaque
repli de terrain. Il a remis
les soldats là où ils étaient
en 1815. Il les a fait avan-
cer, baionnette au canon,
enrubannés, c h a m a r r é s,
bruyants et fantasques.
Chaque maison de la région
reprend son róle. Ici dor-
mii Wellington, le vain-
queur. Là fut installé le bu-
reau du maréchal Ney. Plus
loin, Bonaparte s'immobili-
sait sur son cheval blanc,
l'ceil d'aigle plongeant, com-
me une sonde, sur ses ar-
mées.

Jusqu'il y a cinquanta
ans, l'histoire avait commis
passablement d'erreurs sur
les étapes de cette epopèe
militaire. Dans l'ouvrage
d'Henry Houssaye, tout est
remis • en place. Bien que
cette étude ne date pas
d'hier, elle est pourtant
d'actualité car elle cerne —
à l'heure où l'on tente d'ex-
pliquer la mort de Bonapar-
te par l'empoisonnement —
l'illustre empereur avec une
rare autorité et un sens aigu
de la précision.

L'ouvrage, magnifique-
ment présente sous une ja-
quette en couleurs glacées
représentant une partie du
« Panorama de Waterloo »,
vient de paraitre à la Li-
brarne Perrin , à Paris. Il
est illustre de nombreux
documents rarissimes.
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...fous travavx d'héliographie

personnel feminin
Travail agréable et bien ré-
tribué. Entrée de suite.

S'adresser au bureau
(tél . 3 65 95).

A vendre en plein centre d'une ville
Importante du Valais

EXCELLENT COMMERCE
DE TEXTILES AVEC IMMEUBLE
DE 4 ETAGES S/REZ
conviendrait spécialement pour bu-
reaux, administration, assurances,
grands magasins, etc. Prix 490.000.—.
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sanne L

EBENISTERIE - MENUISERIE
NOUVELLE 8.A., LAUSANNE

Tél. (021) 25 62 62, cherche

contremaitre
Se présenter ou téléphoner pr
rendez-vous. Mise au courant
si nécessaire.
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Le Corate
de Monte-Cristo

Louis Jourdan : voici le trésor
du chàtimcnt

Les péripéties qui animen t le Comte
Monte-Cristo sont dans la mémaire
chacun de nous. Qui n 'a pas lu et
. cette ceuvre célèbre d'Alexandre
mas pére? Et qui ne l'a pas déjà
e au cinema pour lequel elle fut
aptée au moins quinze fois?
Mais de -toutes ces versions, la der-
te est de loin la meilleure.
Les producteurs J.-J. Vita! et René
xliano voul aienit en tirer un film
ttimé, passionné, en Easitmamcolor,
urne dans des décors authemtiques.
sort réussi et cette réussite est par-
cuHèremenit sympathique. On la doit
irtout à Claude Autant-Lara , met-
ur en scène qui a fait mieux que ses
édéccsseurs.
Quels en somt les interprètes?
Louis Jourdan , Yvonne Fumeaux,
erre Mondy, Henri Guisol , Franco
Iva , Bernard Dheran , Jean-Claud e
ichel , Jean Martinelli , Claudtae Cos-
tei Ronaldo Lupi.
L'histoire est connue: Nous sommes
i l814. Napoléon Bonaparte est pri-
arJer à l'Ile d'Elbe. Louis XVIII
ipprète à reprendre le pouvoir .
Le Pharaon vogue vers Marseille,
sani de Smyrne. Il a essuyé de vio-
ntes tempètes. A bord se trouve Ed-
tnd Dantès , un jeune officier auquel
lapromis le commandement du na-
te. 11 va rejoindre son pére et sur-

tout sa jolie fiancee Mercedes. Il nage
en plein bonheur quand un commissai-
re de police vient l'arrèter. Il est accuse
de bonapartisme. Condamné , il est jeté
en prison au chàteau d'If. Il est l'objet
d'une triple trahison; il le sait; il par-
viemt à mettre un nom sur ceux qui
ont ourd i cette odieuse machination
dont il est la victime: Gaderousse, ma-
rin à bord du Pharaon , jaloux de voir
Dantès sur le point de devenir capi -
taine du trois-màts ; Fernand de Mort-
cerf , qui convoite Mercédès et Henri
de Vililefort pour qui la disparition et
l'elimina tion de Dantès sont un moyen
d'avancement.

Ca, c'est la Ire epoque: la trahison;
la deuxième étant : la vengeance.

Edmond Dantès reste enfermé pen-
dant dix-sept ans. L'abbé Farla , autre
prisonnier , lui révèle l'existence d'un
trésor fabuleux enfoui dans l'ile de
Monte Cristo. Ils vont s'evader ces
deux hommes liés d'amitié. Mais l'ab-
bé Faria , épuisé par sa longue déten-
tion , meunt d'épuisement avan/t d'arri-
ver au but. Dantès réussit. Il se trouve
désormais à la tète d'une fortune co-
lossale. Mais il apprendila , hélas ! que
son pére est mort de chagrin , que l'ar-
mateur du Pharaon est ruiné, que Ca-
derousse est devenu un bandii et que
Mercédès qui le oroyait mort a con-
senti à épouser Fernand de Mort-
cerf. Quant à de VJllefort , il est de-
venu le plus célèbre des Procureurs
de Paris. En apprenan t ces nouvelles
Edmond Dantès, qui est devenu le
comte de Monte-Cristo, met lentement
au point un pian de vengeance. II af-
fronto ses ennemis. JusquJau bout il
accomplira son dessein. Les péripéties
de cette triple vengeance vous les re-
trouverez à l'écran. Finalement, il dé-
couvrira que la vengeance relève en
réalité non de l'amour de la justice
mais d'un foi orgueil. Il abandonnera
son titre de comte de Monte-Cristo et
redeviendra Edmond Dantès qui a re-
trouvé l'amour de Mercédès sans tou-
tefois l'accepter. Il repartira vers son
destin et peut-ètre reviendra-(t-il vers
celle qui l'attend.

Appreciation morale de la C.C.R.T. :
L'acdiion dramatique est tout entière
constituée par la poursuite d'une ven-
geance implacable et les circonstances
soot telles qu 'elles risquent de pa-
raìtre la légitimer, bien que finale-
men t, l'auteur lui-mème désavoue sa
propre conduite. Des comtre-vérités,
mais aussi de beaux sentiments sont
exiprimés sur la fidélité dans l'amitié.
Cote morale: Ire epoque: 3 B - 2e epo-
que 4. Film visitale par les adultes.

Le mouvement du fi lm est un peu
solennel . Mais les couleurs sont belles
ainsi que les images. On peut louer
l' ampleur de la mise en scène et la
qualité des dialogues. L'interprétation
est excellente. Vous verrez ce film
avec plaisir.

f .-g- g-

Notes sur Jaques Dalcroze
Après un séjour à Alger Jaques Dal-
fce revient à Genève et s'installe au
«ilevard des Philosophes pour y re-
Wir ses élèves. En 1892, il est nom-
i professeur au Conservatoire pour
1 classes de solfège et d'harmonie.
125 j anvier 1893, la Société de chant
i Conservatoire donne à la salle de la
formation, la première audition
tae oeuvre de Jaques-Dalcroze, la
talee », suite lyrique pour soli ,
teur et orchestre. Cette activité in-
Ke n'empèchera pas Jaques-Dal-
te de commencer la composition de
'«Chansons romandes ». Après la
"xiloli du second cahicr des chan-
"s, un eritique de la « Tribune de
(néve » écrivait : « Il faut avouer que
' chance favorise singulièrement les
&rts de notre concitoyen. M. Jaques-
tooze. Ses rondes populaires , syn-
*e de la musique. de la danse et de
Poesie, sont en train de faire le
* du monde, tout simplement. On
1 fait chanter à Berlin , à Paris, à
hxelles. à Marseille . et partout les
Wcs et les dópartements Ics inseri-
to à leur programme. La Tòchter-
&ule de Bàie vient d'en donner une
"ition devant un public nombreux et
fhousiaste. L'auteur en composant
6 chansons a trouve quelque chose
F1 n'existait pas en lìttérature. »
Dans les premiers temps. Jaques-
"Woze ehantait lui-mème ses chan-
*-5- Plus tard ce fut sa femme. Nina
*i°ro. qui on ost l'admirable inter-
f5'0- Le nombre dos chansons compo-
P par cet excellent pédagogue et
Pposìteui* s'élève à mille, environ.
f une personnè qui lui demandai!
Ntent il composait ses chansons le
¦«tre répondit : « Je n 'ai jamais écrit
* chanson sans qu 'elle soit déjà
^Posèe. Dans la 

rue, la vue d'un
"ssant, d'un magasin , d'un moau-

ment, d'un chien ou d'une voiture
m'inspire simultanément un thème
musical et un texte. Je m'arrète pour
tirer un crayon de ma poche et noter
le chant embryonnaire dans mon cher
carnet. Un grand nombre de mes chan-
sons ont été composées dans la nature
— devant un lac, dans la forèt , sur la
montagne. C'est dans les salles d'au-
berges que sont nées la plupart de mes
chansons d'ob.ervation. La vue des
gestes des clients, de leurs jeux de
physionomie, leur accent et le timbre
de leur voix éveillent dans mon cer-
veau les rimes, les rythmes et les re-
frains. Mais c'est surtout en voyageant
que j' ai pu constater l'influence des
changements de lieux et de milieux
sur l'humour créatrice et sur la forme
du style. En voyageant , on apprend à
contemplo!- des paysages nouveaux ,
des architectures révélatrices d'états
d'àme très différents du nòtre. Les
observations que nous sommes à mème
de faire sur les mceurs des paysans
cornine des citadins nous suggèrent de
nouvelles fagons de sentir et de penser
ainsi que les moyens de traduire à
notre manière des imprcssions jus-
qu 'alors inconnues. mais que nous scn-
tons irrésistibles. Une vie nouvelie s'é-
veille au fond de notre ètre. »

Il y a quelques années. j' entrais,
par la campagne , dans un village d'une
province francaisè. Près d'une maison ,
un groupe de jeunes gens ehantait. Je
m'approchaì et leur demandai une
chanson de leur pays. Sans se faire
prier . tout le groupe entonna une ron-
de que je connaissais bien puisqu 'elle
était de Jaques-Dalcroze. Les jeunes
Francais ignoraient le nom de l'auteur.
J'ai pensé. en moi-mème, que c'était ca
la viale réussite pour un composìteur.

Jean Quino.doz.

Une p ag e  de mon j ournal

Pierre Benoit, mon ami
Pierre Benoit, devant un apérit i f ,  à la
terrasse d'un café du Montparnasse...
Ah ! l'Intran.

Il acheta le numero du soir, l'ouvrit
délibérément à la page deux. Son re-
gard se posa sur le « Courrier litté-
raire » qui sous cette signature collec-
tive : « les Treize », avait groupe ou
groupait un Alai n-Fournier, un René
Bìzet , un André Salmon, quelques au-
tres, — et moi-mème, — sous l'ègide
de Fernand Divoire.

— Je cours toujours à cette rubri-
que en premier, enchaina Pierre Be-
noit.

On parlali de la querelle de l'Atlan-
tide , avec sympathie. Son rire sourd
sonna, qui soulignait sa satisfaction.
Nous nous séparàmes. Il devait se
rendre, comme chaque jour , au Mi-
nistère de l'Education Nationale , où le
fu tur  académicien tenait un emploi.
C'est là que je  l'interviewai, dans la
suite ; le bruii courait que l'auteur de
la Chaussée des Géants avait été en-
levé par les sin-feiners et mystérieu-
sement retrouvé. Mystification mon-
tée par lui ? Peut-ètre. Le visage de
Pierre Benoit , plissé de rire, est d'un
grand malicieux.

***
Je l'identifiai , dans la suite encore,

parmi les clients d'un hotel de Saint-
Cére , dans le Lot. Il buvait du thè en
mangeant. Bonne fagon de lutter con-
tre une obésité menagante. Mme Su-
zanne Sourioux-Picard , bien entendu
m'accompagnait.

— Nous nous retrouverons ce tantót,
si vous le voulez bien, dit Pierre Be-
noit. Au Café de la place.

Nous nous y rendimes, le moment
venu. Il jouait au billard avec des
habitués de la petite ville. Il nous in-
vita à le suivre dans sa chambre.

Ouvrant un Cahier :
— Vous remarquerez, en tète de

chaque chapitre ,. et sur la f in  d'icelui,
deux ou trois lignes ici, deux ou trois
lignes là. Ainsi je sais où j e vais. Il
me reste à remplir les blancs.

Paul Souday, le eritique du Temps,
ne l'aimait pas. Par représailles , Pierre
Benoit avait décide de consacrer un
passag e de tous ses romans... à Gam-
betta. Pour le scandale de Souday, res-
pectueux de la mémoire du tribun.

par Gaston Picard

L'article que nous publions ici nous avait été envoyé bien avant la
mort de l'illustre romancier. Lors de cet envoi, M. Gaston Picard, qui
était son ami, ne nous cachait pas la triste situation : Pierre Benoit était
condamné. En publiant ce souvenir, nous pensons, une fois de plus, faire
revivre la grande figure du disparu. (Réd.)

Mi/stification encore. Pierre Benoit
avait favorise un certain bruii : Sou-
day le croyait au Monastère de la
Grande-Chartreuse. Benoit avait , de-
puis le déjeuner , redige une lettre
qu'il destinait à la direction du Temps.
JVous gagnàmes la poste , il remplit
un bulletin de recommandation, et
envoya cette fameuse lettre , démon-
trant qu'il était à Saint-Cére.

— Le pére Souday en aura la jau-
nisse, conclut-il.

Le roman auquel il travaillait alors ,
c'était Alberte, situé en plein Lot.
Quand le livre parut , il me regala
d'une affectueuse dédìcace , par allu-
sion à ma nourrice , qui avait habité
Saint-Cére. Chère femme ! Promue
cuisinière chez mes parents , veuve de-
puis bien longtemps et remariée avec
un homme du pays , elle recevait par
mes soins tout ce que je  publiais.

— Ce que tu en as dans la tète !
exclamait-elle.

Destin cruel: le premier mari, défunt ,
un ivrogne ; le second , empressé mais
pas toujours compréhensif ; une f i l le
née des premières noces, morte jeune ,
et ma nourrice handicapée , terrible-
ment, du fai t  que descendant de l'au-
tobus départemental , elle s'était bles-
sée à la jambe. La gangrène , hélas !
s'y mit, ses dernières paroles furent
à mon adressé :

— Tu diras à Gaston que je  pense
bien à lui, confia-t-elle à son nou-
vel époux.

Entre temps, il avait fal lu lui couper
une jamb e...

Pierre Benoit se maria. Il f i t  les
présentations comme nous nous ren-
contrions, à Paris. Une femme magni-
f ique , très grande, très distinguée , et,
alors, la sante mème.

Je remarquai :
— Madame, on nous avait beaucoup

parie d'Antinéa. Mais vous, c'est bien

mieux. Elle sourit. On se separa.
Elle succomba à la pire maladie :

c'est nornmer le cancer. Pierre Benoit
en a fa i t  le personna ge centrai , et tel-
lement touchant , de son plus récent
roman : les Amours mortes. Pieux
salut à la disparue auec laquelle il
s'entendait si parfaitement.

***
Quand un livre vous réjouit , éprou-

vez-vous un léger chatouillement à
l'épigastre ? Tel est mon cas. Un ro-
man de Pierre Benoit , d' année en an-
née, m'a toujours procure cette sen-
sation. Je ne crois pas qu'il su f f i se  de
lire tous les romans du monde pour
que l'épigastre entre en scène...

L' esprit d'invention, une fagon de
provoquer un épisode au premier
abord énigmatique , l' aménagement des
suivants, les paroles courtoìses cent
pour cent des personnages , le portrait
de l'héroine dont un « A » ouvre le
prénom, l'assiduite d'un amoureux f i -
dèle , la peinture des paysages , autant
d'éléments qui font  des romans de
Pierre Benoit des ouvrages passion-
nants.

***
Mais revenons à Saint-Cére. Le

poète de Diadumène nous accompagna
jusqu 'à la halle ferroviaire. Le tacot
tardali... Il recita tout un poème, —
de Frangois Maynard , une illustration
de Saint-Cére. D' autres vers suivirent,
en cascade , les uns de Jean Racine, les
autres de Victor Hugo.

— Je pourrais ne pas m'arréter pen-
dant des heures et des heures, dit Be-.
noit.

Seul le tacot survenant eut raison
de son lyrisme, ¦ de ses récitations.
Ainsi, Roman et Poesie se mariaient.
Et que sont les femmes dont ses ro-
mans sont tout étincelants, sinon des
figures qui rejoignent en splendeur les
Muses...

Gaston Picard.

L Atlantide venali de paraitre. Le
grand public se passionnait pour le
beau roman de Pierre Benoit. Des cri-
tiques de bon sens en faisaient un
légitime éloge. Des jaloux répandaient
le bruii que l'auteur s'était inspiré
d' un roman de Ridder Hagard : She.

— Je n'ai jamais lu ca, me confia

Le monde du théàtre
ALEXANDRE DUMAS FILS

Alexandre Dumas f i l s , avec Au-
gier , Meihlac et Halévy, f igure par-
mi les précurseurs du réalisme au
théàtre. Il est aussi l'héritier natu-
rel du drame romantique à thèses
sociales.

Né d'une liaison irrégulière, il
vii le jour en 1824. Alexandre Du-
mas fu t  l'écrivain qui a eu le plus
d'action sur le théàtre de son temps.

Le monde du plaisir dans lequel
tentait de l'élever son pére provo-
qua des réactions chez le f i l s  qui
écrivit d' abord un roman « La Da-
me aux Camélias » en 1848 duquel
il tira , en 1852, une pièce à laquelle
l'interdidion de la censure f i t  beau-
coup de reclame. Cette pièce alla
aux nues.

Elle f u t  suivie d'un étonnant mé-
lodrame romantique «Diane de Lys»
précédan t une suite d'ouvrages la-
borieusement échafaudés , plus ar-
tificiellement habiles et où le dra-
maturge , le penseur, le théoricien
idéologique , le démónstrateur de
thèse prend le pas , selon Edmond
Sée, sur le peintre f idèle  des
mceurs.

Maitre de sa matière, Alexandre
Dumas f i l s  donna successivement
« Ma Mère » , « Le Demi-Monde »,
une imitation d'Augier avec « La
question d' argent » (1857), « Le Fils

Lecture d'une pièce de Dumas fils au Comité de la Come die-Fran?aise vers 1885. De gauche à droite : Laroche,
Maubant , Mounet-Sully, Jules Claretie (administrateur general), Thiron , Barre, Coquelin cadet , Dumas, Febvrel

Got, Worms.

naturel » (1858), « Le Pére prodi-
gue » (1859), « Les Idées de Mada-
me Aubray », « L'Ami des Femmes »
1864), « Le Supplice d'une femme »
(1865), « Héloìse Paranquet » (1866),
« Une visite de noces », « La Prin-
cesse Georges » (1871), «La Femme
de Claude », etc.

Ce théàtre était-il aussi moral
que l'auteur le criait dans ses pré-
faces  ?

Lisons les réflexions de Petit de
Julleville qui écrivait en 1889 :
« Osons l'avouer (contre l' opinion à
la mode), il ne su f f i t  pas , pour faire
aimer la vertu, de peindre le vice
tei qu'il est , sans le f la t ter  ! non,
cela ne s u f f i t  pas. Croyez-vous donc
ì'homme si sage , qu 'il choisisse tou-
jou rs le bien, dès qu'il le recon-
nait ? Disons plutót qu'il peut y
avoir dans la seule peinture du mal
et dans la mise en scène du vice
un honteux et troublant attrait qui
la rende funeste , au moins aux
àmes faibles , c'est-à-dire à pres-
que toutes les àmes ; mais est-elle
plus salutaire à ceux qui sont ou
se croient for t s  ? Si elle attire les
faibl es par le verlige , elle endurcit
les autres par le scepticisme, et les
enfonce dans la conviction que
l'humanité ne vaut p as cher, et
qu'on perdrait sa peine à la vouloir
améliorer. Ainsi au spectacle de

tant de coqums et de femmes per-
dues , qui ne sont pas f lat tés , mais
qui sont charmants tout de mème,
le faible peut dire : « C'est plus fort
que moi ; je  tàterai du mal, seule-
ment pour en avoir le goùt. » L'au-
tre, le for t , le blasé , se dit : « Puis-
que le monde est si mauvais, c'est
duperie que d'ètre vertueux ; bon
pour les gens qui y prennent plai-
sir. Quant aux autres, que chacun
alile où le veni le pousse , où son
goùt Ventrarne ! » Telles sont les ré-
flexions que produira le plus sou-
vent l'étalage de la corruption au
théàtre. Voilà pourquoi en dépit de
toutes les préfaces et malgré notre
fo i  complète aux bonnes intentions
de l'auteur, nous nous refusons à
croire que les pièces de M. Dumas
aient jeté le germe d'une seule ver-
tu dans l'àme d'un seul de ses mil-
lions de spectateurs. Les bonnes in-
tentions ne font  rien ici. Le théà-
tre ne peut prétendre à l'austérité
de la science; elle seule purifie tout,
par son objet qui est sacre. Mais la
dissection, qui est un travail res-
pectable et nécessaire dans le labo-
ratoire, serait un scandale sur la
place publiq ue. »

Néanmoins, Dumas f i l s  possédait
comme son pére une imagination
vive et un esprit mordant.

f.-g. g.



Tout simplement formidable!
Puissances elle grimpe parlout à deuxl Vespa125 fr.1490.—

Vitesse: elle est toujours en tètel Ve.p«Tourist.12S,4vit.
fr. 1590.—

Entretien: pratiquement nul! Vespa Grand Sport, 4 vit,
(attaque directe) doublé siège fr. 1895.—

Consommation : un minimumI(2°/o d'huile Toujours
seulement) avec roue de secours.

Sécurité : tenu de route parfaite, R0|lag SA Zurichprotection totale ! ___H__K__9HrcM___ Rn_n
^ruipement: comp let . avoc roue de S_T_»̂ _Hsecours RH frfyj j  *X°-̂ e

n Parcage: pas de problème! Ŝ .u„Lll-88Gi6S
Valeur de revente: touiour à la hausse tmnrfrHViml^mmmaBixBi
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Vitesse? Consommation?
Puissance? Entretien?

Où est la solution pour moi?*
Assez puissant? assez Assez sOre ? assez Prix d'achat? Imp.ts,
rapide? et la protection? propre? Et les frais, assurances?
et en montagne? les réparations? Amortissement , garage?
Peut-on rouler à deux? Et la valeur de revente? Et le parcage en ville?
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¦ |5 en Suisse
mais le monde pour référence
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|K§I||| pai" feur remarquable
: Baila efficacité vous vaudront

une récolte de qualité

1 Fédération de coopératives fruitières du Valais l|
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SOMMELIERE
debutante accep-
tée.
S'adresser au Buf-
fet de la Gare,
Chàteauneuf .

Tél. (027) 414 78.

APPARTEMENT

de 5 à 7 pièces.

Offres sous chiffre

P 4072 S à Publi-
citas Sion.

SOMMELIERE
event. debutante,
dans bon café-res-
taurant. Congés
réguliers.
Faire offres Café
de l'Industrie,Neu-
chàtel. Tél. (038)
5 28 41.

Garage du Rawyl S. A., Sierre - Tél. (027) 5 03 08
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes ; Charrat : René
Bruttin , Garage de Charrat ; Collombey : Gerard Richoz , Garage de Collombey ;
Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin , Gara ge
du Lac ; Morgins VS : Robert Diserens, Garage ; Turtmann : P. Blatter , Garage ;
Viège : Edmond Albrecht , Garage.

1 serveuse
1 He
de buffet
Pel. (021) 26 69 69

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

Nouveaux prix intéressants
Conditions de paiement favorables

~-> V!

' "

Bon à découpar et a envoyer

Veuillez m'envoyer le prospectus
détaillé pour le ira-tour Meili.

Nom 

Adressé
E. Meili, fabrique de tracteurs, Schaffhouse
Tél. 053 5 7641/42

Agence et Dépòt pour le Valais : Charles Kislig, Sion

On cherche à Sion

pour mai-juin 62
ou date à convenir

Cafe-Restaurant a
Lausanne cherche
ie suite ou à con-
venir

Sans conteste, la FORD ANGLIA est solide,
vigoureuse, de toute confiance.
Comparez la qualité et l'épaisseur des tòles.
Penchez-vous sur les détails — les pare-chocs,
les chromes. Signes infaillibles de longue vie.
Certitude d'un bon placement. Jusqu'au moteur
supercarré (41 ch), sobre et endurant. Oui, c'est

ANGLIA, ANGLIA de Luxe, ANGLIA Sportsman, ANGLIA Station Wagon, ANGUA VAN (fourgonnette)

une vraie voiture d'usage, faite pour durer. Few
aussi pour l'economie. Une FORD authentique,
qui s'appuie sur RTAA -Tll'expérience de 75 B*l*IIa *
millions de véhicules. dès Fr.WWW¥l
Essayez-la! Vous découvrirez vite ses
sympathiques qualitésl FORD (Suisse)

Service VESPA dans votre région
SION : E. Bovier & Cie
MARTIGNY : Tissières frères

Selon l'ancien ministre Marcel Nae-
gelen qui vient de publier un ouvrage
sur le maréchal Tito et la Yougosla-
vie : « Le nom francais le plus connu
dans ce pays est à coup sur celui de

•Brigitte Bardot ».

SAXON : K. Hediger
SIERRE : A. Brunetti

Malgré quarante-cinq minutes de
coupures , le nouveau film de Claude
Autant-Lara : « Le comte de Monte-
Cristo » durerà près de quatre heu-
res et sera probablement projeté en
deux séances.

Effeuilleuses
3 bonnes sont de-
mandées. Gros ga-
ges, bons soins,
voyage payé.

Gilbert Borgognon,
Sav.uit s. Lutr_y.

no niVoiia
du costatiti!



Je peux m'établir aujourd'hui ! Mes études et stages sont terminés: j ouvre mon cabinet
de consultations avec l'appui financier de l'UBS. Les prèts
de confiance de l'UBS permettent aux jeunes médecins.
dentistes.avocats.architectesd ' aller de l'avant. Vous aussi ,
vous pouvez compier sur l'UBS

Union de Banques Suisses: plus de 50 sièges et succur-
sales en Suisse et 12000 correspondants dans le monde!

Sion:rue de Lausanne 6
Sierre, Montana-Crans . |DQ
Monthey, Martigny, Verbier , UDO
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PLUSIEURS FOIS LAUREAT :

engagement) K4 De spienrji(jes vu,es e_ détails des chefs-d'oeuvre I__S de la peinture flamande des XlVe et XVe siècles . H
MACHINES A LAVER ET FRIGOS toutes marques jgjjj 

Potagers combinés bois et électriques d'occasion Bp3 . ^ , I
gf Un memoratale film documentale commente en I

« AUX 4 SAIS0NS » HERITIER JEAN-LOUIS - SION M fran ?ais et en couleurs v |
3, rue des Mayennets - Tél. 247 44 §1 j  ̂ Ì"_r*4llf DHCflO I
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On engagé de suite ou date à con- W? E

™̂ 1 
de l'Antarctique

Doeteur de Sépibus 11 forklantiAr W*«3 ICrilIufif IVI ™ - pj_| l'epopèe passionnante de l'expédition trans-
radiologue F.M.H. mi H antarctique du Commonwealth par Sir EDMUND

SION 1 QPPSreilleUr H HILLARY et Sir VIVIAN FUCHS.
SU UN FILM INTÉRESSANT A NE PAS MANQUER

monteur et i f t p  D E T À  ||P 
" ¦¦*»•¦¦ *»¦ gy LOCATION OUVERTE MARDI 13 MARSu c n c i u u li side monteur Pi dès ie heures> à ia caiMe du T ,UX

BHB en chauffage HBBHBBHBB9B
Bon salaire pour ouvrier qualifié. E*, iSjafè Sj| T\̂ ^i t- " ., f  ? ~ \ I „ 
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BURGENER I Ocassion I

chirurgien F.M.H. H 1 mofoculteur 5 CV. Nouve l les
absent type A 40 teintes desavec fraise 50 cm, et remorque pour i w l l l l V i J  UV/O

du 12 au 20 mars 62 400 kgs.
Machine en parfait état et livrèe _¦_ • _¦

^M_^^^^  ̂
conforme aux -nouvelles prescriptions D A C

l2__§BEf£_& routières. D H  J
^^^^^^^ Prix Fr. 1.850.—.

«. Willy Chappot . machines agricoles, ! ¦ . p ... _.
fc j Qt k  Charrat . Tél. (026) 6 33 33. 0 L W L

•» • UA|àna A vendre ou à louer à Pra-
mar ie-ne ie i ie  long-Hérémence, en bordure

DUBUIS-BORNET de route w « 0ft

Sì«.»NME CHUET f' m
.. 2 chambres. cuisine, cave, ve-

1 ° " randa, toilettes. avec environ ¦ 
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A louer a Sion
centre

garage
rèi. (027) 2 23 89

Mototreuil
Martin
i temps, embraya-
ge 7 CV, 2.550 —
Sarcleuse HOL-
DER, Atomiseurs
BOSS.
Ls DESCHAMPS
Ecublens.
Tél. 25 93 09.

On cherche pour
LAUSANNE

bonne a
tout faire
de 18 à 40 ans, sa-
chant bien cuisi-
ner. Ménage soigné
de 3 personnes.
Belle chambre.
G-ages : Fr. 280.—.
Adr. offres avec
Ige et références,
ì Mme P. André,
av. des Tilleuls 10,
Lausanne.

Vespa
125 cm3 mod. 58,
roulé 20.000 km.,
bas prix. Tél. au
(027) 4 14 03.

A vendre a Cham
pian s. Sion, ma
gnifique situation

terrain
ie 3.000 m2, en 2
parcelles, en bor-
dure de route prin-
cipale, pour Fr.
30.— le m2.

Ecrire sous chiffre
P 290 S à Publici-
tas Sion. '

Vacances Margue-
lisch à Sierre. Tél.
(027) 5 04 93
cherche

appartements
et villas
à louer pendant
vacances des pro-
priétaires. Ville,
campagne et mon-
tagne.

Café de la Grenet
te Sion cherche

SOMMELIERE
Libre le dimanche.

Tél. (027) 2 35 25

DUVETS
legers, 120x160 cm

Fr. 29.-
COUVERTURES

laine , 150 x 210 cm
Fr. 19.-

OREILLERS
60 x 60 cm
Fr. 8.-

TRAVERSINS
60 x 90 cm
Fr. 12.-

KURTH
Av. de Morges, 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

SOMMELIERE
pour Cafe-Restau-
rant de Sierre. En-
trée le ler avril.i
Tél. (027) 5 02 49
le soir.

serveuse
capable , dans bon
tea-room de Mar-
tigny. Gros gain,
entrée à convenir.

Faire offres au

Tea-Room Riviera ,

Martigny.

Notre offre
speciale

MOBILIER COMPLET
3 CHAMBRES

1. MAGNIFIQUE CHAMBRE A COU-
CHER en beau bois choisi, avec décor
originai, avec entourage, 2 lits 190 x
95 cm., aussi livrable avec lit frangais
190 x 140 cm. armoire à 3 portes, belle
coiffeuse avec grand miroir, 2 tables
nuit avec tiroir et petite armoire, 1 ta-
bleau divers sujets , 2 lampes de chevet
assorties, 1 tour de lits 3 pces (1 long
passage et 2 descentes, un pouff. Lite-
rie de qualité. 10 ANS DE GARANTIE,
2 sommiers métalliques tète réglable,
extra-léger, 2 protège-matelas épais et
piqués, 2 matelas à ressorts de mar-
qué, extrèmement résistants, épaisse
couche isolante, robuste coutil sanitas,
2 duvets, demi-piume, gr. 120 x 160 cm.,
piqués, 2 coussins gr. 90 x 60 cm., 2
molletons.
2. ELEGANT SALON avec ensemble
rembourré 3 pièces, aux lignes souples,
recouvert d'un tissu de qualité, 2 tons,
2 fauteuils et 1 canapé, accoudoirs fer-
mes, un ravissant guéridon assorti,
grand tapis de salon 300 x 200 cm., des-
sins originaux en divers coloris, 1 jolie
sellette, 1 lampadaire à 3 branches.
3. SALLE A MANGER. Spacieux dres-
soir, agencement pratique, teinte noyer
matiné, vitrine cristal, 1 table à ral-
longes, pour 8 personnes, 4 chaises
assorties, grand tapis boucle 300 x
200 comme cadeau, 1 couvre-lit riche-
ment piqué.

Cette installation complète de 3
chambres vous est livrèe franco domi-
cile pour le prix étonnamment avan-
tageux de Fr.

3450
SEULEMENT !

comptant ou avec facilités de paiement
les plus avantageuses. Annulation du
solde en cas d'invalidité totale ou de
décès.

IMPORTANT !

Nos avantages :
1 Directement de la fabrique, donc pas

d'intermédiaire ;
2 Réduction de 50 % pour 1 déména-

gement dans un rayon de 30 km.
3 Lors d'un achat par acomptes, sus-

pensiori des mensualités en cas de
maladie ou accident.

4 Dépót gratuit.
5 Conseils par personnel qualifié.
6 10 ans de garantie.

Visitez notre exposition sans engage-
ment d'achat. Tous les jours ouverte
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Choisissez de préférence le samedi
après-midi

AMEUBLEMENTS

SCHMIDT
S I E R R E
Route du Simplon

Tél. (027) 5 03 55
app. 5 33 18

Sur demande, visite aussi le soir

chauffeur-magasinier
en possession d'un permis de

camion ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites avec

prétentions de salaire à Pu-

blicitas Sion P 437-2 S



citroén ami 6: pourquoi

Parce qu'elle s'engage à accomplir des perfor-

'"o^antessans-
Parce qu'elle atteint facilement le cap des 110 kmn

et que S'Y trouvant à l'aise, elle y reste auss. long-
"emps qu on l'y autorisé. Parce qu'elle peut acoueillir

ami@

Sion: Garage Moderne - MA. Gscnwena sierre : Garage .«S AIPCS -M. A.ZWìSSì.

Opel Capitato 1957 T E R R A I N  C O M P T A B L E
A venflre A vendre à Martigny/Bàtiaz Commerce de la place de

_ _ _ _ . „. _ .-  Sierre, cherche

voiture soignée. de 11500 m2. situation magnifique, ayant quelques années de pra-
Prix intéressant. pour le prix de Fr - 80 00°— • tique. Bon salaire.

Faire offres détaillées sous
Garage Moderne, Sion. Ecrire sous chiffre P 291 S à Publi- chiffre P 4082 S à Publicitas
Tél. (027) 217 30. citas Sion. Sion.

On demande

nouveau pouvoir lavant
Serf est merveilleux avec son nouveau
pouvoirlavantintensemaisquiménage
les fibres au maximum. Merveilleuse la
propreté de votre linge qui devient plus
propre que jamais, aussi propre que
vous le rèvez.

nouveau parfum
Le nouveau Serf donne à votre linge un
délicieux parfum: parfum de fraJcheur
et parfum du linge propre et soigné
exactement comme vous l'aimez.

nouveau paquet
contenant plus

Le nouveau paquet est si sympathiqu©
à voir! En plus, paquet normal et pa-
quet doublé contiennent maintenant
plus de poudre. Enfait, le nouveau Serf
suffit pour plus de linge!

Pour tout et pour toutes les méthodes

le nouveau Serf
donne

. le linge
jj tìltì /1 le plus
I I Pr°Pre
H li de votre
fl H vie!

L'action cuillers
argentées continue.
Collectionnez les
couvercles Serf !
Meme les vieux sont
valables.

mm^r-M

sommelière
dans bon café à Martigny-
Ville. Bons gains, congés ré-
guliers. Debutante acceptée.

Tél. (026) 615 80.

o

HO km h
quSe personnes et leurs bagages et leur offrir , en

toutes circonstances, 75 km de route en une heure.

Parce qu'en controparte elle ne demande que 6 litres

d essence-pour100 km.Citroén Ami6 est unevo,ture

équilibrée - une voiture qui dit vrai. Consultez lar,

nuaire téléphonique sous Citroen, vous y trouvere,

radresse de votre agent locai. "• o.wu.-

Da quali» facon un «[£0*tfqi.a
(•••a compH^ é̂*—"Vanhfrar.
MUI É ndi ftuar— nfUra pro.p. grat.
piiwt̂ Sìacral. Tal. 072 / 5 21 M
S«rona-L»bor»Iolra . Sulfl.n/TG

Porteur
on engagerait
ne homme co
porteur pou
loger et manj
la maison.
Bons salaires

Se présente:
Boulangerie
Escher - M
Rue de la C
drale, Sion.
Tél. (027) 2

A enlever fa'
place, au pli
frant

Opel
Reckor
27.000 km. 1
neuf.
Tél. ((027)
ou adr.
Amédée, U
Sion, dèa 1

mazot
ou chi

(Maye
sans confo:
vue et ter
dehors des
touristique
tude : 1.00C
m.
M. Blanc, i
lon 12, Nei

TROUSS

CONFE
DAP

AVENUE
GARE

Hotel de ;
:herche
son d'été

1 SOM!
pour le b

1 fé»
de
ebani
1 fili
de ci
sachant
cuire. Bc

Ecrire s<
P 4068 5
fitas Sio



Art Blakcy (notre photo), grand patron des Jazz Messcngers, subit au début de
sa carrière de batteur l'influence très nette de Cozy Cole.

Cozy Cole

Parmi les grands batteurs de la pé-
riode classique, William Cozy Cole oc-
cupe une place importante aux còtés
de Sidney Catlett. Sa technique ex-
ceptionnelle lui valut d'innombrables
succès et plusieurs autres musiciens,
notamment le fameux Art Blakey,
s'efforcèrent à leurs débuts d'imiter
son style si caractéristique.

Né le 17 octobre 1909 à East Gran-
ge, dans le New-Jersey, il fit ses dé-
buts à la batterie dès l'àge de 18 ans.
Après avoir pris quelques legons au-
près de Saul Goodman , de l'Orches-
tre Philharmonique de New-York, il
entra en 1928 chez Wilbur Sweatman.
Fortement influencé tout d'abord par
Sonny Greer, il ne tarda pas cepen-
dant à se créer une personnalité pro-
jire qui se ressent déjà nettement dans
ses premiers enregistrements effec-
taès en 1930 avec Jelly-Roll Merton.

Un séjour de 4 ans chez Bianche
Calloway, entrecoupé de quelques pas-
sages dans l'orchestre de Benny Car-
ter, lui permit d'acquérir une sùreté
étonnante dans les interprétations les

L'article 99 de la nouvelie loi fe-
derale sur la Circulation routiere
traitc des dispositions pénales con-
cernant toute une sèrie d'infractions
mlnieures, dans un certain sens,
mais qu 'il ne faut pas méconnaìtre.

C'est ainsi que celui qui aura mis
sur le marche des véhicules, des
parties intégrantes ou des accessoi-
res soumis a l'expertise des types
sans qu 'ils répondent à un modèle
approuvé sera punì de l'amende.

Pour sa part , le détenteur qui ,
après avoir repris d'un autre dé-
tenteur un véhicule automobile ou
la remorque d'un tei véhicule , ou cn
avoir transféré le lieu de stationne-

Le billet du j ur i s te
tnent d'un canton dans un autre,
n'aura pas sollicité à temps un nou-
veau permis sera puni d'une amen-
dc de 100 fr. au plus.

En outre, le conducteur qui n'au-
ra pas cté porteur des permis ou
des autorisations nécessaires sera
puni d'une amende de 10 francs au
plus.

Notons encore que colui qui aura
conduit un cycle non mim i d'un si-
gile distinctif vaiatile, celui qui aura
permis à un tiers , notamment à un
enfant , de faire usage d'un cycle
non mimi d'un signe distinctif vaia-
tale, sera puni de l'amende.

Il faut également savoir que co-
lui qui aura imitò les signaux aver-
tisseurs spcciaux du service du feu,
du servire de sante, de la police ou
de la poste de montagne, celui qui.
sans droit, aura fait usage des at-
tribut s scrvant à reconnaìtre la po-
lire de la circulation, sera puni des
arrèts ou de l'amende.

Quant a celui qui, sans droit, aura
cmployé un haut-parleur monte sur
un véhicule automobile , il sera pimi
des arrèts ou de l'amende.

Enfin, celil i qui. sans droit, aura
orsanisé des manifestations sporti-
ves automobiles ou de cyclos, ef-
feetué des courses d'essai ou n 'au-
ra pas pris, lors d'une mnnifesta-
tlon ou d'une course autorisée. les
mesures de sécurité prescrites sera
puni des arrèts ou de l'amende.

batteur classique
plus délicates. Successivement chez
Willie Bryant , Stuff Smith (le violo-
niste), Cab Calloway, il se fit surtout
connaìtre dans ce dernier ensemble
par des morceaux qui consacrèrent sa
celebrile : « Paradiddle », « Ratama-
cue » et « Crescendo in Drums *.Après étre passe pour une courte
période chez Raymond Scott et Ben-
ny Goodman , il revint chez Cab Callo-
way où il allait rester jusqu 'en 1949.
Puis , durant 4 ans , il effectua en com-
pagnie de Louis Armstrong plusieurs
tournées, dont une en Europe en 1952.
L'année suivante, il fondait avec la
collaboratici! de Gene Krupa une école
de batteurs qui , aujourd'hui , devient
toujours plus populaire aux Etats-
Unis.

Outre sa collaboration au film « The
Glenn Miller Story », citons parmi ses
principaux enregistrements ceux qu 'il
effectua avec Jelly-Roll Merton (1930),
Teddy Wilson (1935-39), Bud Freeman
(1936) , Stuff Smith (1936), Chu Berry
(1937), Lionel Hampton (1937-39), Cab
Calloway (1939-41), Coleman Hawkins
(1944), Roy Eldridge (1944), Don Byas
(1945), Dizzy Gillespie (1945), Louis
Armstrong 1946-51) ainsi que sous son
propre nom jusqu 'à nos jours.

J.-Y. D
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LES AVENTURES DE BIGGLES
PAR LE CAPITAINE JOHNS

Tous les jeunes connaissent la ma-
gnifique sèrie des ouvrages d'aventu-
res du capitaine Johns qui nous en-
trainent , tour à tour , au coeur de l'A-
frique , chez les Indiens. Plusieurs nou-
veaux volumes viennent de paraìtre
aux Presses de la Cité-Naville à Ge-
nève pour la Suisse. Il s'agit de « Big-
gles au Pérou », « Les héros de Big-
gles », « Biggles aux Indes », trois
aventures magistrate qui ne manque-
ront pas de séduire tous les jeunes.
Il est à signaler que dans ces romans,
l'auteur se défen d de cultiver trop
d'action negative. Tout est noué délìi-
catement . Rien de douteux . Des lec-
tures saines. Dans l'un de ces livres
nous voyons un aviateur qui chàtie les
méchants , dans l'autre. vous serez em-
barqué à travers l'Inde et enfin , dans
ce Pérou fantastique des Incas, vous
décclerez l'àme mème du sauvage ou
plutòt de celui que nous considérons
comme tei . Ne manquez donc pas ces
trois volumes !

0U PLANE L'AIGLE ET
VERS DES MONDES INCONNUS

Toujours du Capitaine Johns, vous
pourrez encore lire «Où piane l'aigle» ,
qui est l'histoire de trois garcons de
seize ans qui. partis pour leurs va-
cances, ne tardent pas à se transfor-
mer en de véritables héros de romans.
Le récit se passe dans une terre par-
ticuiièrement belle.

Dans « Vers les mondes inconnus »,
vous retrouverez le Professeur Brane,
intrèpide savant qui vous fera con-

Notre conte de la semaine

INQUIETANT SILENCE
— Savez-vous qu'il existe beaucoup

de moyens de tuer ? me demanda-
t-elle, après un long moment pendant
lequel nous nous étions tues, elle et
moi.

Je la regardai sans comprendre pour
quelle raison elle venait de prononcer
ces paroles que rien ne reliait à notre
conversation. Nous étions assises l'une
en face de l'autre , dans ce salon un
peu désuet où elle était bien à sa
place, cette vieille dame aux cheveux
blancs. Je la connaissais depuis mon
enfance. On la disait sauvage, bizarre.
Je ne sais pourquoi , j'étai s une des
rares personnes à la compagnie des-
quelles elle semblait tenir. J'allais la
voir de temps en temps, attirée peut-
ètre, sans bien le comprendre, par
l'impression vague que son existence
cachait un secret.

— Et aussi des moyens que la loi
ne punit pas, reprit-elle lentement. Le
silence, par exemple. Savez-vous que
le silence peut tuer ?

Je me tus. La lumière qui venait de
dehors éclairait avec brutalité son vi-
sage ride et ses traits affaissés où il
fallait chercher longuement pour dé-
couvrir qu'elle avait été belle autre-
fois.

— Ecoùtez-moi, dit-elle. Il faut que
vous m'écoutiez. C'est si long, trente-
cinq ans sans rien dire à personnè. Si
horriblement long, vous ne pouvez sa-
voir. Ecoutez-moi :

Elle etait . assise là , dans le fauteuil
où vous vous trouvez maintenant . Je
la revois comme si e était hier . Elle
avait de grands yeux mauves, comme
je n'en ai jamais revu depuis lors.
Je la regardais, parce que j'avais sou-
vent essayé de me la représenter à
travers les récits d'Alee. Elle était
differente de toutes les images que
je m'étais créées : à la fois plus en-
fant et plus femme, plus faible et plus
forte. Je me souviens surtout de ses
épaules et de ses mains : des épaules
frèles, mais que personnè n'avait ja-
mais fait plier ; des mains douces,
mais habiles à prendre. D'abord , elle
se tenait très droite ; d'abord , elle es-
sayait de jouer la comédie :

— Alee m'a si souvent parie de
vous, disart-elle. "Vous ètes de très an-
ciens amis, n'est-ce pas ?

Ses yeux mauves 'essayaient de lire
en moi. Mais la vie m'avait déjà en-
seigné à dissimuler. Puis, peu à peu ,
elle se troubla . Je la regardais faiblir
sans éprouver aucune pitie. Je crois
qu 'elle était la première personnè,
cette petite fille , que je haìssais. Fina-
lement, elle se laissa aller et je con-
naissais par avance ses paroles :

— On m'a dit qu Alee et vous aviez
une liaison depuis des années, et
qu 'elle continue malgré nos fianqailles.
On m'a dit que c'est vous qu il aime
et qu 'il ne veut m'épouser, moi , que
pour mon argent...

Elle s'était levée. J'attendais qu'elle
me suppliàt ; j'étais sùre qu'elle fini-
rait par me supplier :

— Vous seule pouvez tout éclaircir,
vous seule pouvez me rendre mon
bonheur. Je vous en prie, dites-moi la
vérité !

La vérité... Je la connaissais si bien.
Elle était si odieusement simple qu'il
eùt fallu étre aveugle pour ne pas la
voir. Un amour qui , entre Alee et moi,
avait été très grand, très vrai. Des
heures de bonheur. Le monde qui a
cesse d'exister. L'avenir auquel on
oublie de penser. Et puis, une gamine
de dix-huit ans qui apparali , avec de
grands yeux mauves ; une fille , toute
fraìcheur, toute jeunesse, toute pureté,
qui se met à détruire lentement, pa-
tiemment, sùrement, sans savoir ce
qu'elle fait . Qui pouvait choisir parmi
des dizaines d'hommes et qui voulait
justement celui-là, le seul que j'aimais.
Un amour qui se change peu à peu en
pitie jusqu 'au moment où, réellement,
il n'y a plus que de la pitie. Et, par là-
cheté, on fait semblant de ne pas le
savoir. On arrivé à les aimer, ces
cendres que l'on remue au creux de la
main, et à craindre de les perdre.

C'était cela, la vente qu'elle implo-
rait, la vérité qu'elle emporterait, si
je la lui donnais, comme un bonheur,
avec des yeux tout clairs. Je voyais
cela si bien par avance : ses épaules
qui se redresseraient et sa jeunesse,
son triomphe, leur amour qui me
frapperaient en plein visage.

Je me suis tue. Simplement. Le si-
lence emplissait la pièce. Il n'y avait
que le bruit de cette grosse pendule,
là, derrière vous. Je crois que plu-
sieurs minutes se sont écoulées ainsi.
Est-ce que je me rendais bien compte,
au fond , qu'elle prendrait mon silence
pour un aveu ? Je ne sais pas.

Puis, elle a dit avec une petite voix
qui semblait venir de très loin :

— Alors, si Alee n'existe pas, qu'est-
ce qui existe ?

J'aurais pu le lui rendre, cet Alee
qu'elle aimait. Je savais douloureuse-
ment qu'il ne lui avait pas menti,
qu'il existait bien tei qu'elle l'avait
vu. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai laissé
l'autre, celui qu'elle ne pouvait sup-
porter, le garcon interesse et men-
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teur qui m'aimait , moi , et qui ne
voulait Fépouser , elle, que pour son
argent. Simplement, en continuant à
me taire.

Alors, elle a pris son sac. Elle a dit :
— Merci, je ne voulais rien savoir

d'autre...
Et je l'ai raccompagnée jusqu 'à la

porte d'entrée. La main sur la poignée,
elle s'est retournée vers moi, avec un
scurire qui est reste en moi, et elle a
dit :

— Tout est bien , maintenant.
Combien de fois depuis lors je me

suis pose cette question : à ce mo-
ment-là, est-ce que je ne savais pas ?
Et je suis presque sùre que oui, que
je savais. Elle était si transparente,
cette petite, si proche encore de l'en-
fance, que l'on pouvait tout lire en
elle seulement en regardant ses yeux.
Et les yeux qu'elle levait vers moi,
tandis qu'elle souriait , étaient tout
pleins de ce qu'elle allait faire. Ils
n 'interrogeaient plus, ni ne se révol-
taient. Ils acceptaient.

Oui, quand j' ai refermé la porte sur
ses cheveux blonds, sur ses épaules,
sur son manteau bleu, je savais. Pour-
tant , j'ai poussé la porte très douce-
ment, très calmement. Et , lorsqu'elle
a été fermée, je n'ai pas écouté les pas
qui s'éloignaient. Je suis revenue
m'asseoir dans mon fauteuil et j'ai re-
pris mon ouvrage.

Les journaux , le lendemain, ne
m'ont , au fond , rien appris. Seulement
le moyen qu'elle avait choisi ; et, alors,
une image est née en moi qui ne m'a
jamais quittée' et dont la mort seule
me délivrera peut-ètre : celle d'une
fille en manteau bleu, couchée sur une
voie de chemin de fer , avec du sang
dans ses cheveux...

Elle se tut. Je n'osai pas la regarder.
Elle respira lentement, puis reprit :

— Je n'ai jamais revu Alee. Je ne
pouvais pas le revoir. Je suis restée
seule. Mon chàtiment a été pire, je
crois, que des années de prison : le
bruit de cette pendule dans le silence
des jours, dans le silence des nuits...

Je me retournai. Derrière moi, la
pendule, posée sur un meublé recou-
vert de marbré, éta it bleue et dorée.

Yvette Z'Graggen.

pour les Jeunes
naitre quelques-uns des derniers se-
crets de l'univers. Mieux : vous pé-
nétrerez dans un véritable monde fa-
buleux au milieu duquel les Glen n,
Titov et Gagarine feraient bien piètre
figure...

Tous ces ouvrages ont pani aux
Presses de la Cité.

INTERESSANTES COLLECTIONS
Vraiment, en lectures , les jeunes

sont de plus en plus gàtés. Nous ap-
prenons, en effet , que les Editions Ge-
rard à Verviers (Belgique) viennent
de créer, pour eux , trois nouvelles col-
lections. « Maramout Junior » est un
choix de textes destine aux jeunes
gens. Il comprend, entre d'autres ou-
vrages, ceux des héros bien connus
Bob Morane et Nick Jordan . La der-
nière publication , « Les Evadés de Pa-
banga » de Willy Bourgeois , relate
une epoque de la guerre d'Extrème-
Orient. Une aventure vive, terrible,
pleine de rebondissements.

« Marabout Mademoiselle » , comme
son nom l'indique, est concu pour les
fi/Ues et les fillettes. Vient de paraìtre
« Sa maj esité Poum Andrieux », une
succession d'aventures désopilantes et
de bon aloi.

Reste « Marabout Université », qui
est, ce me semble, le clou de ces col-
lections. Deux nouveaux fleurons vien -
nent collaborer aux succès des quatre
premiers. Il s'agit de « Huit sièoles de
Costume » de F. van Thienen et du
« Message des Evangiles » de Angelo
Alberti.

Les jeunes qui s'intéressent à ces
pubdicntions peuvent , pour la Suisse.
s'adresser directement aux Editions
Spes, à Lausanne,

Le lever du guerner
r-.-—¦•¦¦¦' ' ":" :" • .'.-• . «>x ™»-- »̂.™r;T^^
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Aaaah... !
Un rugissement de fauve me tire

brutalement de ma douce somno-
Ience. C'est mon seigneur et maitre
qui se réveille. Assis sur le rebord
de son lit, hirsute et mal réveille , il
tend vers le ciel deux bras implo-
rants, comme pour le prendre à te-
moni de I'acte héroique qu'il vient
d'accomplir : se lever. Les grogne-
ments se font de plus en plus fai-
bles et puis d'un bond qui ébranle
toute la maison, le voilà dans la
salle de bain. Pendant une bonne
demi-heure nul n'y a accès. Par
contre, nous avons droit à une sè-
rie de sifflotements, de gargouil-
lements, de raclements, puis c'est le
grand air de Rigoletto. Enfin, il re-
parait drapé dignement dans un
linge éponge, rase de frais, fleu-
rant bon l'eau de Cologne, mar-
quant d'un pas tranquille, nu et
humide, le parquet fraichement
ciré.

Portes de l'armoire qui claquent,
tiroirs brutalement tirés, jamais re-
mis en place, monsieur s'habille. En
enfilant ses chaussettes, il ressent
de nouveau des douleurs dans le
dos.

— Et j'ai la langue chargée, ce

Uiiiiiamsiiiiiiii;:;., \ ,7. !. T ; T . . i

..............
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matin. Je crois que je couve une
grippe.

Et moi qui songe au plat de spa-
ghettis, au saucisson sec et au
Gruyère qu'il a engloutis pour son
souper hier au soir :

— Tu devrais peut-ètre surveiller
ton regime. Tu sais que le soir tu
dois manger légèrement.

— Nous y voilà. Décidément, tu
fais tout pour me mettre de mau-
vaise humeur dès le matin. Je ne
mange presque rien (sic) et j e ne
m'attire que des reproches. Je sais
ce que j'ai.

Et mon grippe en puissance bou-
cle d'un air rageur la ceinture de
son pantalon. Laquelle ceinture a
bien de la peine, la pauvre, à se
boucler correctement. II faudra
bientòt songer aux bretelles ! Et
peut-ètre au regime !...

Et voila. Monsieur est prèt à se
rendre au travail. Laissant derrière
lui, une salle de bain inondée, un
savant désordre, des cendres encore
chaudes et une tasse de café à
moitié bue. Mais content de lui ,
persuade qu 'il s'est encore une fois
leve du bon pied. O douce, ó chère
illusimi !

Citronelle.
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Un produit de la General Motors — Montage Suisse

esses Plus belle. Plus grande. Plus luxueuse
Plus confortable. Plus puissante.
Sanguette avant ou sièges séparés.
Venez la voir. Venez l'essayerl

IT MARTIGNY-VILLE B̂j
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A VENDRE

magnifiques appartements
terminés pour fin 1962.

4 pièces, cuisine, salle de bain , WC, balcon, tout confort
dès Fr. 60.000.—

Idem 3 pièces dès Fr. 50.000. Garage Fr. 8.000.—

Agence immobilière Jean-Louis Hugon
^k MARTIGNY-VILLE — Téléphone (026) 6 

06 40 
jA

jjtJ fî k . Place Centrale 8 _d!__i " ' '<
kv ". '̂ L SIERRE — Téléphone (027) 5 

13 76 et 
5 

09 97 
Jm
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Une place de

sténo - Wk
dactylo

¦»

pour la correspondance francaisè, évent. italienne ou
anglaise, est à repourvoir tout de suite ou date à
convenir.

Place stable et bien rétribuée pour employée expéri-
mentée et possédant si possible connaissances de la
langue allemande.

Offres avec photo, certifioats, références et préten-
tions à

U. AMMANN Ateliers de Construction S.A. Langenthal

Viticulteurs !
contre le COURT-NOUE

avant le départ de la végétation
VERALINE 1,5 %

au débourrement
Bouillie sulfocalcique 8 %

AGENCE AGRICOLE

DELALOYE ET J0LIAT - SION

/^THìM MASTER'XT' VV

\ Wff lm-iSÌ il. A —""^ Countnes)
f vTOi0e.''.To oP_-_S(k\ T"m "*srEH À 1 (Palenled
I:'- BO ' «EJ W) 0EP"" !4713 V ali

Coupez vos cheveux vous-meme
Economie de temps et d'argani

TRIi¥B MASTER
Ne demande aucun talent. - Tieni voire coiffure tou-
jours soignée- - Coupé les cheveux de facon égale.
Prix: Fr. 8.50 incl. 4 lames (paq. 12 lames: Fr. 2. —)

Contre rembourseménl, sans frais.
Découpez cette annonce et enToyez-Ia à:

TRIM MASTER Emile Kccpfer , Somais 2, Fully

Nom : ¦ ..- 
FAS2

Adressai r » .-. ¦--. «n-
Possibilité de renvoi -

Argent remboursé.

On demande pour réte

bon fromager
et un

armai!!.
bon trayeur. Bons traitements
et bons gages. Selon désir , oc-
cupés l'hiver.

Faire offres à Berney & Fils,
amodiateurs, Les Bioux. Tél.
8 56 88, Vallèe de Joux.

ATO DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit

a) avec canon
1. Lundi 12.3.62 0700-1800

Mercredi 14.3.62 0700-1800
Vendredi év. 16.3.62 0700-1800

Emplacement des pièces : Bois Noir/
Epinassey.
Kégion des buts :
Cime de l'Est - La Gure - Gagnerie -
Col du Jorat - Dent du Salantin -
Tète des Seneires - Le Salantin - Sur
Prète - Fontaine Froide - Foillet -
L'Au de Mex - Tète Motte - Cime
de l'Est.
2. Lundi 12.3.62 0700-1800

Vendredi év. 16.3.62 0700-1800
Emplacement des pièces : Bois Noir/
Epinassey.

Jeudi 15.3.62 0700-1800
Vendredi év. 16.3.62 0700-1800

Emplacement des pièces : Vérossaz.
Mercredi 14.3.62 0900-1700
Jeudi év. 15.3.62 0900-1700

Emplacement des pièces : Savatan/
Lavey-Village.
Région des buts :
Dent de Valerette - Pte de l'Erse -
Dent de Valére - Créte du Dardeu -
Tète de Chalin (exclu) - Cime de
l'Est - Tète Motte - Pte Fernet -
L'Aiguille - Créte des Jeurs - Cham-
pi - Dent de Valerette.
3. Jeudi 15.3.62 0700-1800

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

Jeudi 15.3.62 1000-1700
Emplacement des pièces : Le Rosei
(embouchure du Trient au Rhóne).
Région des buts : Mont du Rosei :
Les Follatères - La Forcla - Jeur
Brùlée - Pian Pertuis - Pont de
Dorénaz (exclu) - Le Rhòne - Les
Follatères.

Pour de plus amples informations
et pour les mesures de sécurité a
prendre, le public est prie de con-
sulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

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

Tél. (025) 3 61 71.

PFAFF-
PORTABLE
Mille et une nuits
représentent des
tables orientales ;
mille et un points
ornementaux sont
devenus une réali-
té tangible et mo-
derne sur la ma-
chine à c o u d r e
PFAFF-Portable.

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont

S I O N
Tél. 2 17 69

On cherche à louer
à Sion ou environs

APPARTEMENT TFCHNICBEN ou DESSINATEUR
meublé de 2, ev. 3
chambres (loge-
ment de vacances]
de la mi-mai à la
mi-juillet.

Offres à M. Gut,
Weberweg 6, Wet-
zikon ZH, tél. (051)
77 27 21.

en bàtiment.

Capable de travailler de facon Indépen-
dante.

Ecrire sous ohiffre P 4031 S à Publicitas
Sion.

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir

SOMMELIERE
debutante accep-
tée, ainsi qu'une

jeune fille
liberee des écoles
pour la garde d'un
bébé de 18 mois et
petits travaux de
ménage.

Tél. (027) 5 12 91

MERCEDES - BENZ
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS i

GARAGE LANZ S.A
A I G L E

Tel. : (025) 2 20 76

VENTES - ECHANGES - REPARATIONS

Associatici!
de St-Vincent de Paul

(DAMES)

Dimanche 11 mars 1962
ScTlles du Casino, Grand-Pont , Sion

DES 11 HEURES

A P E R I T I F
Vente de gàteaux

DES 14 HEURES

Thè - T o m b o l a s
P a q u e t s  s u r p r i s e s

DES 16 HEURES

LOTO
qui se continuerà toute la soirée

INVITATION CORDIALE A TOUS

S E R R E

Bureau tìe la place ch'ercha

Le Téléski du Col de la Gemmi
fonctionne

alt. 2.316 m.

à 10 min. de Loèch'e-les-Bams.

Panorama - soleil et enneigement magnifique.



On cherche

1 CONDUCTEUR
de rouleau compresseur

1 AIDE DE GARAGE
avec permis de conduire

2 CHAUFFEURS
d'Euclid

1 MAGASINIER
avec connaiissanoes ries ma-
chines de Chantier.

S'adresser à Entreprise Ed.

Veuillet, Genie civil, Sion.

Jeune fille avec diplòma tìe

fin d'apprentissage cherche

place comme

VENDEUSE
dans commerce d'allmentation
moderne à Sion. Connaissance
des langues francaisè et alle-
mande.

Entrée 13 mai 1962.

Offres à H. Griitter, Kradol-
ferstrasse Sulgen TG.

COMPTABLE
très capable serait engagé de suite par bureau fidu-
ciaire , pour tenue de comptabilités et bouclements.

Travail très intéressant et excellente rétribution
pour candidai capable.

APPRENTI (E) DE BUREAU
pour de sulte ou date è convenir pour bureau
d'affa ires. Travaux variés et intéressants.

Envoyer offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaires sous chiffre P 3990 S à Publicitas Sion.

La Mère
est bonne

Savez-vous que... la bière doit ètre
eervle de manière à former une belle
couronne de mousse compacte? Mais II
serait tout sussi faux de la faire rejallllr
comme une cascade - la mousse qu'on
obtlendralt ainsi n'auralt également
aucune conslstance et la perte d'acide
carbonlque serait inévltable - que de la
faire glisser timldement le long du verre

. Les nouveaux tenanciers
DU

Café-Restaurant de Ballavaud
se font un plaisir de vous inviter

à l'apéritif,
samedi 10 mars

de 18 heures & 20 heures et dimanche 11 mars,
de 11 heures à 14 heures.

FAMILLE DELACRETAZ-BOURBAN

_______fffS 5Srw'k__«__H_K_ffi___S ^^^^^^

Nous cherchons, si possible pour entrée
immediate, une (évent. un)

S E C R E T A I R E
sténo-dactylographe

expérimentée et qualifiée de langue
maternelle frangaise.

Place stable et bien rétribuée pour
personnè capable.

Congé un samedi sur deux. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Offres écrites avec prétention de salaire
et copies de certificats à

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

Important bureau d'ingénieur à
Neuchàtel cherche pour touf de
suite ou date à convenir

DESSINATEUR
pour travaux en béfon arme.

Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae à Rizzerà S.À., 3, Rue
du Pommier, Neuchàtel.

GRANDE VENTE I
aux I

ENCHERES 1
TOUT LE MOBIL1ER [ .|

des 80 chambres t 'S'

de l'HOTEL MEURICE l 'è
LAUSANNE g

Avenue d'Ouchy, 61 ':.

LUNDI 12 MARS
Meubles, literie '¦ _ .j

MARDI 13 MARS ||
Meubles, literie % \

V MERCREDI 14 MARS .
Meubles, literie fcà

] JEUDI 15 MARS [ |
Lingerie fSw

VENDREDI 16 MARS M
Cuisine, Buanderie B$,

de 9 h. 30 à 12 heures
et dès 14 h. 30 fe

r% (Visite dès 8 heures.) K:-'[

Pour cause de cessation ,\
d'exploitation, il sera prò- !M3
cède à la vente des meu- ifeég
bles et divers en PARFAIT 5»ffi

ETAT D'ENTRETIEN : i%

Chambres à coucher com- t/M
plète de style Directoire. f jù

i Chambres à coucher mo- fv '

^ 
dernes en 

bouleau, chène, pS
frène, noyer. |j

Armoires, coiffeuses, com- [*?j
1 modes, porte-bagages. fifa
¦j Grandes et petites tables fflH

rondes et carrées |H
Tables à écrine. T ^S Tables de service. $&

MOBILIE!! DE SALON fM
ET BAR v M

de style Ls XVI jj i
CANAPES et FAUTEUILS m\

anglais. \'A
DIVANS et LITS complete tm

Lits d'enfants [:** !
Paravent, glaces, etc, etc. ' ;

100 chaises %¦]
Tapis toutes dimensions $$B¦ Fauteuils gondoles !. .;
MOBILIER de JARDIN HS

PARASOLS ; !
Mobilier de personnel, etc. |: !
IMPORTANTE QUANTTTE [?¦
DE LINGERIE de maison m \

Draps, taies, nappes, jg ]
linges, etc, etc. m'
ARGENTERIES, g

VAISSELLE, VERRERIE I I
TOUT LE MATÉRIEL DE M j

CUISINE, BUANDERIE, &j dj
calandre, etc. j *- ¦ !

Chargés de la vente : I . .;|

GALERIE P0TTERAT |j
G, av. du Théàtre, Lausanne [«#*

Commissaire-priseur : j S |
Sandro RUEGG 

^
Conditions de vente : ad- lg|

i judication à tout prix sauf BSi
quelques articles à prix ì-v |
minimum. Vente sans ga- k X

rantie. Echute 1 %. \:'**

v lARIAGE
/¦OUS VOUS EN FELICITEREZ
:OUTE VOTRE VIE
i, pour réaliser un mariage heureux
'ous vous adressez à

'R0-MARIAGE
/Ime J. Zurcher Louve 1 Lausanne,
7él. (021) 22 20 40. Nombreux partis,
ous àges, toutes situations. Les con-
ultations sont absolument gratuites,
limanche ouvert sur rendez-vous.

PROFITEZ DE NOS BONS

T R A C T E U R S
D ' O C C A S I O N

(diverses marques)
compi, révisés par l'usine
(compris pneus, batterie et
peinture neuve), garantie com-
me pour une nouvelie machi-
ne. Equipement 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

Adressé : 

R

Jeeps

EMORQUES Kr
diverses

épondent à fous les besoins

ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE :

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40

Importante entreprise de construc-
tion à Neuchàtel cherche pour tout
de suite ou pour dafe à convenir

METREUR
pour fravaux en maconnerie et en
béfon arme.

Adresser offres écrites avec curri-
culum vifae à Rizzerà S.A., 3, Rue
du Pommier, Neuchàtel.

Pour ouverture début avril

du CAFE-RESTAURANT DES ILES

à Collombey-le-Grand
Je cherche

S E R V E U S E S
connaissant les deux services ainsi que

deux employées de maison
logées.

Faire offre avec photo et copies de
certificats à Aimé BORGEAUD, Col-
lombey-le-Grand.

epicene,
bureau
tabacs,
ou bazar

e cherche

commerce conve-
nant pour une per-
sonnè de 60 ans.

Ecrire sous chiffre
P 3918 S à Publi-
.itas Sion.

La personnè ayant
été vue prendre
une

perruque
le lundi 5 mars à
la Salle Bourgeoi-
siale de Miège est
priée de la rappor-
ter au Salon de
colf ture «Marylou»,
Av. du General
Guisan, Sierre, si-
non plainte sera
déposée.

A. VENDRE à St
Léonard

deux
parcelles
de verger de 1690
m2 et 885 m2, pour Qn demande à la deml-journéeFr. 35.— la toise.
Ecrire sous chiffre pour un bureau dans les en-
P 289 S à Publici-
tas Sion. virons de Martigny une

Tea-Room cherche _^ „_ _, _. I _ _ _ __ _,,... emplo yéejeune fille
* connaissant la dactylographie
au courant du ser- et la factUration.vice.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre OF. 1761
P 4130 S à Publi- à Orell Fussli-Annonces, Mar-
citas Sion. tigny

Dimanche 11 mars
Hall de Gymnastique

Chala is
dès 18 h. 30

G RAND LOT O
en faveur de l'Eglise paroissiale.

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

On cherche pour tout de suite

ou date à convenir

laveur-graisseur
capable et expérimenté.

Place stable.

Adresser offres détaillées au
Garage Jean Wiithrich, Co-
lombler/NE. Tél. (038) 6 35 70.

JEUNES POULES
LEGHORN X NEW - HAMPSHIRE
(200 ceufs et plus par an n'est pas une
rareté.)

3 mois Fr. 8.—
4 mois Fr. 10.—
5 mois Fr. 13.—
Prètes à pondre Fr. 15.—

Nous ne livrons que des bétes ga-
ranties en sante et avec production

assurée.

Livraison permanente.

PARC AVICOLE P. Barenfaller
ST-MAURICE Tél. (025) 3 61 85

TÉLÉFÉRI QU E
Loèche-les-Bains -
Col de la Gemmi

1411 - 2322 m.

Reprise de l'exploltation depuis
le 4 mars

Le téléférique — concession fe-
derale — amène les touristes
en 7 min. au Col de la Gemmi.
Au printemps, la Gemmi offre
aux skieurs des possibilités illi-
mitées. Conditions d'enneige-
ment absolument sùres jusqu'à

fin mai.
Passages du Wildstrubel par la
plaine morte sur Montana. La
Lenk et Adelboden par le col
de Troubeln - Autannaz sur

Vermala.
Prospectus à disposition.

Tél. (027) 5 42 01
Le nouveau monte-pente est

également en exploitation.

Citroen ID ¦ 19
luxe et confort

1957 à 1960 à choix. Toutes
les voitures sont controlées et
en parfait état general.

Garage Moderne, Sion.
Tél. (027) 2 17 80.

PE UGEOT 403
station-wagon

1989, parfait état general.
Prix avantageux.
Garage Moderne, Sion.
Tel. (027) 217 30.

Jeune homme
de 21 ans
3 années d'Ecole Commerciale, sténo-
dactylo, cherche emploi dans bureau,
(assurances, commerce, entreprise ou
administration è Sion ou environs).

Ecrire sous chiffre P 20432 S à Pu-
blicitas Sion.

$ Autos - Motos
1 Mercédès 220, 1961
1 BMW 700 1961
1 VW luxe 1959
1 VW luxe 1955
1 Pickup VW 1957
1 Pickup Taunus 1956
1 Sidecar BMW 500
2 motos BMW 500-R 50
6 motos BMW 250
1 Norton 500
1 Jawa 250, mod. 1956
1 NSU 250
5 Vespa 125
1 Lambretta 125
1 Vespa GS 1960
2 Mopeds Binetta et Puch

Echanges et facilités
de payement.

GEORGES RICHOZ
Agence BMW

VIONNAZ (Vs)

Tél. (023) 3 41 60



Joue? aitec ta FAV

PROBLÈME No 54
H O R I Z O N T A L E M E N T :

1. Art de naturaliser les animaux
vertébrés.

lll!!lll!l!ll!!lili!!!lll!!IIIIUIII!!IIIIIIIIIIU!lllllllllllllllllil!H ^

2. Combattants de la guerre de séces
sion.

3. Qui sont d'une violente energie.
4. Personnage d'une tragèdie de Ra

cine. - Rivière de l'Asie centrale.
5. Outil de tailleur de pierre. - Pia

ce publique.
6. He de l'Océan indien. - (inv.) Di

vinité grecque.
7. (inv.) Solipede. - Endormeuse.
8. Timon de la charme. - Mois.
9. Publié sous la forme d'une loi.

10. Tiennent les chairs. - Religieuse.
Piante ombellifère.

V E R T I C A L E M E N T :
1. Coté du creuset. - Préposition.
2. Amateur espagnol.
3. Nourriture composée exclusive

ment d'aliments secs.
4. Pays. - Bouclier.
5. Préposition. - Abréviation militai

re. - Demi truc.
6. Exaltation violente d'une passion.
7. Tète neuchàteloise (pas dans le

N.P.L.I.). - Un peu d'eau.
8. Retranchement d'une partie d'une

ceuvre d'art.
9. Commune du Brabant. - Note.

10. Ville d'Allemagne.
SOLUTION DU PROBLÈME No 53

Horizontalement : 1. FLIBUSTIER.
2. RALINGUERA. 3. OB. - BEARN.
4. NOIE. - NI. - AA. 5. TULLIANUM.
6. IR. - OUR. - SUD. 7. GENT. - ESUS.
8. NE. - EPLORES. 9. TULLIERES. 10.
NEGRIER. - AN.

Verticalemcnt : 1. FRONTIGNAN. 2.
LABOUREE. 3. IL. - IL. - TG. (Thur-
govie). 4. BIBELOTEÙR. 5. UNE. - IU
(ui). - PLI. 6. SGANARELLE. 7. TU-
RIN. - SOIR. 8. IEN. - USURE. 9.
ER. - AMUSERA. 10. RAIA. - SEN.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 52 pillili!!»^
Nous avons recu 82 solutions.
69 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Miles, Mmes, MM. :
V. Abbet , Martigny-Bourg. I. Addy,

Martigny. C. Amacker, St-Maurice. M.
Amacker, Sion. Antille X., Sion. E.
Arlettaz , Sion. J. Aymon , Ayent. A.
Baruchet , Sion. M. Becquelin, St-Mau-
rice. Berthousoz Ch., Sion. Bianco G.,
Conthey. Blanchard , Granges/Sol. D.
Bosco, Lausanne. M. Charbonnet ,
Sion, E. Conod, Renens. S. Contaz,
Sion. H. Coppey, Ballavaud. M. Cret-
tenand , Riddes. A. Dayer , Sion. E. Dei-
grande, Sion. E. Desfayes, Saillon. F.
Dériaz, Dorénaz. Dubuis P. Sion. F.
Exquis, Sion. A. Favre, Veyras. O.
Favre, Sion. J. Fort , Riddes. J. Four-
nier, Salvan. B. Gillioz , Isérables. R.
Jeanneret , Chailly/Clarens. E. Jordan ,
St-Maurice. Fr. de Kalbermatten, Sion.
J. Lambiel, Isérables. N. Lambiel , Rid-
des. H. Longchamp, Martigny-Bourg.
A. Lugon, Fully. A. Luy, Charrat. G.
Mabillard , Champlan. M. L. Michel-
Iod, Leytron. J. Maury, Sion. L. Mer-
moud, Martigny. R. Monnet, Martigny.
C. Montangero, St-Maurice. I. Mottiez ,
St-Maurice. A. Muller, Sion. S. Pan-
chard , St-Maurice. Ch. Pannatier, Nax.
A Pannatier, Nax. J. M. Perraudin,
Sion. A. Perrin, Troistorrents. G. Pfef-
ferlé, Sion. A. Pignat, Vouvry. M. Pit-
teloud, St-Maurice. Y. Pralong, Ver-
nayaz. A. Ramuz, Leytron. S. Rielle,
Sion. L. Rey-Bellet, St-Maurice. C.
Rey-Mermet, St-Maurice. J. Rey-Mer-
met, St-Maurice. A. Rion, Muraz/Sier-
re. C. Rouiller, Martigny-Bourg. A.
Salamiri , Sierre. R. Salamin, Muraz/
Sierre. E. Selz, Sion. S. Vuilloud , Bien-
ne. Y. Zuber, Chalais. R. Zufferey,
Sierre. F. Zwissig, Sion.

Laureai de la semaine : M. Pfam-
matter, 2, Grand-Pont, Sion qui a
recu le prix de Fr. 5,—.

Notre
bande

dessi née
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Jeunesse p arie
jj L'exposition des jeunes face au j |
1 monde vient de fermer ses por- 1
¦ tes. Cette exposltion fut un pre- a
j  inier pas vers une solution du 1
1 problème des jeunes, car incon- j
I testablement celui-ci existe, mais g
II pas du coté des tricheurs ou des g
| blousons noirs. Mais, ils exis- jj
g tent quand mème. Oui, ils exis- 1
j? tent, mais ils existent comme a ||
H toujour s existe des jeunes dés- 3
E ceuvres, pervertis. Mais ce n'est H
jj qu'une infime partie de jeunes jj
¦ qui y adhère. D'ailleurs le mot j §
| de « tricheurs » est le mot le jj
1 plus faux que l'on puisse dire g
g sur les jeunes. Car la jeunesse g
| actuelle, ne triche pas, du moins m
B en grande partie. La jeunesse ac- jj
1 tuelle cherche un IDEAL, com- g
E me aucune autre jeunesse ne l'a 1
| peut-ètre cherche. Nous deman- g
¦ dons par-dessus tout la liberté, 1
g nous ne voulons pas suivre g
fi l'exemple de toujours, nous vou- jj
g lons aller plus haut. Pourquoi, en 9
jj nous présentant un travail, vous g
B nous forcez à l'exécuter ? Ne se- a
E rait-il pas plus facile de nous g
g le présenter comme une collabo- jj
gj ration, de nous donner des res- jj
g ponsabilités ? =
|j Soulignons que cette exposi- §
g tion a été montée uniquement g
1 par des jeunes, car ce sont les jj
H jeunes qui résoudront leurs prò- =
jj blèmes. Les adultes feraient |
jj mieux de s'occuper des leurs, au g
r lieu de nous en fausser la mar- jj
jj che. 1
fi Félicitons donc les instiga- S
g teurs, et espérons que la jeunes- jj
I se de Sion et du Valais se de- |
j|- gourdisse un peu, et montre sa g
jj vraie valeur. jj
g P.A.C. |
g (Réd.) Le point de vue de notre jj
g jeune collaborateur ne manque g
g pas de personnalité... Au con- fi
m traire, il y en a trop... beaucoup fi
1 trop ! 1
illilllllllliillllKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIffl
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Le Koala

ferc-k'^S

Beaucoup de gens s'knaginenit que
le monde animai ne connaìt pas la
maladie. De nombreux exemples prou-
vent pourtant le contraile et parmi
les plus triistes, oitons le koala, qui
jouit d'une popularité sans égale de-
puis qu'il a servi de modèle aux ours
en peluche. Quii ne s'est em dorma en
serrant dans ses bras un teddy bear?

Ce n'est pas uniquement à son char-
mant physique que Teddy doit d'ètre
telleanent a ime. En réalité, il est im-
possible de trouver une créature plus
affeotueuse et plus caline. Avant l'ar-
rivée des Européens en Australie, on
trouvait le koala dans presque toute
la région est et sud de la Savane où
pousserut l'eucalypibus et l'arbre àcaout-
chouc, quii constituent la nourriture
de l'animai. Malheureusement, sa four-
rure d'un brun gris est d'une qualité
et d'une douceur tellement incompa-
rables qu'il devint aussitót une proie
de choix pour les chasseurs. L'espèce
se mit rapidement à décroitre. Par des-
sus le marche, de violéntes épidémies
de maladie qui éclatèrent en 1888 et
en . 1902, parachevèrent les ravages
et tuèrent plusieurs millions de koa-
las. Actuellement, il n'en existe presque
plus. En vue d'empècher une extinc-
tion complète, le gouvernement aus-
traliien a pris des mesures draconnien-
nes. C'est ainsi qu 'il est à peu près im-
possible d'obtenir la permission de cap-
turer un teddy-bear pour un jardin
zoologique. Toute la tribù, qui ne com-
porte que quelques centaines d'indivi-
dus, vit dans des parcs naturels aux
environs de Melbourne et commence
à se reproduire à une cadence rapide.

Le koala est très difficile sur le cha-
pitre de la nourriture. Il mange exclu-
sivemer_t des feuilHes d'ev-calyptus.
Encore faut-il qu'elles soient de pre-
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mière fraicheur. Il les màche à l'aide
de ses dente, relaitivement peu déve-
loppées. Quand il a trouve un gite de
son choix dans un arbre, il y reste
jusqu'à épuisement des dernières pous-
ses fraìches, après quoi, il passe à
reucalyptus voisin. On pourrait croire
qu'un animai qui consomme de si gran-
des quantités d'hiuóle d'euoalyptus, re-
commandée contre renrouement, pos-
sèderaiit une voix suave. H n'en est
rien. Sa voix, qu'il emploie hereuse-
ment rarement. rappelle les hurle-
menits d'un bébé en train de faire ses
dents.

Les nouveaux-nes, conime c'est le
cas chez la plaipart des marsu_xaux,
passent les premiers mois de leur
existence dans la poche maternelle où
il sont nounris uniquement de lait En-
suite, leur mère les habitué à un re-
gime différent. Elle leur préparé une
sorte de soupe verte, en mème tempe
qu'elle les retourne la téte en bas.
Entre les repas, elle leur donne une
fendile à grignoter.

Il est incompréhensibile que des gens
aient eu le coeur de pourchasser de
si gentilles petites bétes, qui ne son-
gerut mème pas à fuir ni à se débaibtre
et qui contemplent leurs agresseurs
avec de gnands yeux pitoyables.

ÒOOQDfuE eo*e> eooen r«.
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Colorado
ou un

champ ionnat
du monde
manque

HB/Bt-BlBi
F/ ?/COT,M
EST LE
PLOòFOGr
3/B l .

A SUIVR!

Comme chacun le sait , les
Championnats du monde de
hockey sur giace ont débuté
cette semaine à Cotorodo-
Sprt?i0s aux USA , par le match
éliminatoire entre la Suisse et
^'Autriche pour la quali/ ication
ians le groupe A. Ce match , lo
Suisse l'a remporté , ce qui était
aormai , mais il faut  bien ad-
mettre tout de mème que sans
'.es questions politiques qui se
sont posées quand on a refusi
les visus à l'Allemagne de l'Est ,
nos braves petits Suisses ne
méritaient nullement l'honneur
de participer dans le group e
d'elite de ce championnat du
monde.

L'éviction de l'Allemagne de
l'Est a entrainé la renonciation
des équipes redoutables de
Tchécoslovaquie et de l'URSS ,
sans parler de celles de Bolo-
gne, de Yougoslavie et de Rou-
manie. Dans ces conditions,
peut-on appeler les jeux de
Colorado un championnat du
monde ? Poser la question est
sans doute inutile.

De plus, cela pose un grave
problème pour l'avenir. En ef-
f e t , selon l'organisation nou-
velie des groupes, toutes na-
tions qui ne participé pas aux
championnats perd sa place
dans le ciassement du cham-
pionnat précédent. Dès lors,
normalement, la Russie, la
Tchécoslovaquie, etc... seront
classées après toutes les équi-
pes ayant participé au cham-
pionnats de Colorado. On peut
se rendre compte des dif f icul-
tés qui seront soumises aux
prochaìns organisateurs, qui ne
seraient sans doute pas en-
chantés de faire jouer la Rus-
sie, par exemple, dans le mi-
me groupe que la Belgique ou
l'Afrique du Sud.

Pour le moment, on en est
réduit aux suppositions en ce
qui concerne l'avenir et l'on se
contente de faire quelques pro-
nostics pour ce championnat
« modèle réduit ».

Le Canada fait figure sans
conteste de grand favori , seul
les USA et la Suède peuv ent
luì donner une réplique quel-
que peu valable, mais cepen-
dant ìnsuffisante pour le pri-
ver d'une nouvelie couronne.

A ce propos, il est étonnani
de remarquer que le Canada,
plusieurs fois  champion du
monde, n'a jamais revendlqué
l'honneur d'organiser de telles
manifestations.* Cela est sani
doute signifìcatif du peu d'in-
térèt que les spectateurs du
grand pays Nord-Américain
porteraient à une confronta-
tion de ce genre, car seul chez
eux le sport professionnel
trouve encore l'approbation des
masses.

Pour en revenir à Colorado,
dans l'ètat actuel des choses, et
ceci pour autant que nos re-
présentanls supportent physi-
quement cette compétition de
longue haleine, l'equipe Suisse
doit pouvoir faire assez bon-
ne figure. Elle doit étre en ef-
f e t  capable de prendre le meil-
leur sur la Grande-Bretagne ,
la Norvège et l'Allemagne de
l'Ouest si ce n'est de la Fin-
lande , ce qui serait magnifi-
que et nous vaudrait une qua-
trième place qui ferali  bien des
envieux. Mais si cependant ce-
la n'était pas le cas, nous som-
mes persuade que le deplace-
ment Outre-Atlantique , aura
permis de former une base so-
lide pour notre équipe natio-
naie, et, si Von parvenait une
fois  à adopter une ligne de
conduite definitive , cela n'en
vaudra que mieux pour notre
hockey suisse. Em.
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