
L'Afrique anglaise avant I orage
Décidément, 11 semble que le gou-

vernemenit br itanni que mette autant
j acharnement aujourd'hui à liquider
se derniers atouts coloniaux , ses ul-
times bastions d'outre-mer, qu'en
d'autres temps il en mit à bàtir le plus
colossali empire de l'histoire moderne.
Autrefois l'Angleterre guerroya con-
tre les Fran?aiis et les Espagnols dans
les Amériques ; le Canad a passa sous
son contròle. En Afrique, ce furent
Khartoum et la guerre des Boers ; le
Cameroun et le Togo ont été pris aux
Allemainds en 1918, la Libye aux Ita-
Hans en 1945. Au Proche-Orient, il y
eut la campagne contre la Syrie et le
Uban sous influence frangaise. Au-
jourd'hui , que voit-on ? La mème An-
gleterre, la première, et sous la pres-
sm évidemment des Eba ts-Unis qui
la sauvèrent du désastre de 1940, s'est
lancée dans la décolonisartion en là-
cbant l'empire des Indes. Le mouve-
ment décolonisateuir pouvait s'arréter
là: mais non, il se poursuit et, en
1957, la Còte de l'Or devint la première
tolonde indépendanite d'Afrique sous
le nom de Ghana. Aujourd'hui, que
roit-on encore ? La mème Angleterre
prélère ce Ghana (95 % d'illettrés et
banqueroute _ lnancière) à l'Union sud-
africaine (le plus haut standard de vie
de l'Afrique), elle abandonme son vleil
alile portugais pour ne pas faire de
pane à Nehru, l'agresseur de Goa, et
dont le pays compte environ 90 %
i'anaiphabèbes en dépit d'une aide à
l'échelle mondiale. Et en Guyane, où
le marx iste Cheddi Jagan est en proie
à de graves difficultés, elle envoie deux
compagnies du premier régiment East
Anglia pour màter une populatiion
exacerbée par les excès de ce petit

Quelques Américains lueides ont fi-
itìlement reconnu que le colonialisme
siropéen (à qui d'ailleurs l'Amérique
doit son existence) avait du bon. Par
exemple M. Hans F. Sennholz, prési-
dent de la section économique de
l'Université de Grove City en Penn-
syivanie, qui remarque dans « Human
Events » (17.3.62) : « De colonialisme
européen a porte la lumière de la ci-
vilisation occidentale dans tous les
coins d'un globe barbare. Le système
mercantile d'Henry Vili et de la pre-
mière Elizabeth , de Oromwell et de
Colbert , des Espagnols, des Portugais
et des Holla ndais était infinimen t pré-
férable à la barbarie des b_ ifous et des

La mésaventure survenue lundi
soir et qui a fa i t  passer pour au-
themique une nouvelle (émanant il
est vrai d' une agence tout ce qu 'il
V a de plus of f iciel le)  annongant la
signa ture du cessez-le-feu pour le
lendemain incile les observateurs
à se montrer de plus en plus pru-
dents. Certes, il est vraisemblable
que la conversation peu t s'achever
d'une minute à l'autre tant il est
urai qu 'un peu de bonne volonté
s-//irait à rendre possible un ces-
sez-l e-feu dont on pari e depuis
bientòt quatre mois, et il ne fai t
aucun doute que, dans l' esprit du
general de Gaulle, c'est hier soir

clans vivant encore à l'àge de Ha Pier-
re» . Cependant. il est un peu tard
pour en convenir ; de toute manière,
les financiers américains se ruent déj à
sur les dépouilles de l'Europe (le chaos
sanglant du Congo, est-ce vraiment
auitre chose qu'une foire d'empoigne
nouir la possesaion du cuivre et du co-
bail't ?). Et à Londres, signe des temps
tragiquement significatif , la Ligue
des Loyalistes de l'Empire, organisme
indépendant voué à la défense de l'hé-
ritage imperiai, est à bout de souffl é
et avoue une ortise fiinamcière grave.

Notre epoque abonde en paradoxes
stupéfiante. Nous sommes, semble-t-il ,
à la velile de voir l'Algerie francaise
passer sous le contròle des Arabes.
L'avenir dira ce qu'ils en feront, s'ils
seront capables de l'administrer et de
la faire prospérer. Pourtant, ces mè-
mes Arabes, ils furent traité. de pa-
resseux, de moins que rien, par tous
les laudateu-s de l'Etat d'Israel qui
justifièrenit ainsi, après coup, le voi de
terree arabes par des Israel iens ; sans
doute, ces Israéliens, venus de tous
les coins de la mappemonde, et Blancs
en general, firent fructifier de vérita-
bles deserte. En Afrique noire, d'autre
part, les Anglais veulent torcer la
main à sir Roy Welensky, premier mi-
nistre de la Fédéraition des Rhodes ies
at du Nyassaland, ils sont aussi en
train de làcher le Kenya à Jomo
Kenyatta, ancien meneur des sanglants
Mau-Mau. Or, les précédente du Gha-
na, pays banqueroutier où toute l'op-
position à N'Krumah est en prison,
de l'Ethiopie, empire indépendant de-
puis trois mille ans (ai l'on excepte le
bref passage civilisateur des Italiens)
mais qui en est reste, nous dit la « New
York Herald-Tribune », à l'àge de la
pierre, de Haiti, indépendante depuis
1804, mais véritable taudis des Antil-
les, n 'ont-ils pas, avec abondance,
prouvé que dans l'état actuel des cho-
ses les peuples noirs manquent de la
maturile nécessaire pour se gouverner
seuils, dans l'ordre et la prospérité ?

Sir Roy Welensky est pourtant loin
d'ètre un Blanc quii affirmé avec arro-
gante sa supériorité radale. E est par-
tisan d'une société multi-naciale mais
dont les Européens , créateurs et colo-
nisateurs de talent (on en compte brois
cent mille dans la Fédération) garde-
ront les leviers de commande. Londres
estiime au conitraire que les Noirs, en

bres de l'exécutif provisoire n'a-
vait pas encore été établie de fa -
gon definitive. Certes, le nom du
Dr Mestefa i, celui de M. Fares, ce-
lui de M. Abdelkader Chibi ont été
prononcés pour la prési dence de ce
« gouvernement » dont on a de-
finì , semble-t-il , les compétences
exactes. Mais c'est surtout sur les
quatre personnalités musulmanes
non FLN que l'on éprouv e le plus
de dif f icultés.  A cela, il faut  ajou-
ter encore que la précipitation
frangaise p ar le courant de dé-
pèches officieuses ayant engendré
aux « Horizons bleus » un e f f e t
contraire tendant au ralentisse-

majorité numérique, doivent avoir la
majorité au Parlement. Au Kenya, il
ne s'agit mème pas de société multi-
raciale ou d'arithmétique élèctorale .
il s'agit de làcher toute la colonie dans
les mains de Kenyatta, de Mboya et
autres agitateurs locaux. Les soixante
mille colons anglais du Kenya se-
raient alors purement et simplemen t
sacrifiés aux bandes de Mau-Mau qui
sont en train de se réanmer. « Nous
avons laisse le nationaliisme afrioain
avancer beaucoup trop rapidement.
avoue la revue « Topic », et l'Afrioain
ordinatore a été trompé par ses leaders.
On lui a fait croire que la « Libenté »
est un remède à tous les maux. Il n'en
est évidemimenit rien, comme le mon-
trent les tristes exemples du Ghana et
de la Fédération des Antilles en train
de se désintégrer. La « liberté » ne
leur a apporbé que sauvages extrava-
ganices et urne détérioration generale.

tant politique qu'économique ». Voilà
pourquoi les Européens de Salisbury
et de Nairobi craignent la contagion
ghanéenne, et ont peur de voir se
répéter chez eux les horreurs du Con-
go. L'Afrique anglaise est à la veille
d'un orage terrible. mais M. R.J. Hil-
lard, président de la Chambre de
Commerce de Nairobi , a déjà jugé
ses compatriotes de Londres : « Des
millions de gimples paysans, sur toute
la surface de la terre, son t retournés
à la peur. la pauvreté et le désespoir
à la suite d'aotes de làcheté qui lais-
seront une tache indelèbile sur les pa-
ges de l'histoire britannique... Car ,
dans ces pays qu'on décolonise, la li-
berté toume à l'anarchie, l'autonomie
politique à une sordide lutte pour le
pouvoir, l'indépendance devient déri-
sion. et les programmes d'aide contri-
buenit à en_ .chir les incapables ».

P. Cour ville

EVIAN : huitième séance
.«'il aurait dù adresser son mes-
sage à la nation, annongant la paix
en Algerie. Car il est certain que
ce n'est pas à Evian , mais à Paris,
que sera fa i te  l' annonce off iciel le
du cessez-le-feu. Ce simple fai t
illustre l'une des di f f icul tés  aux-
quelles se heurte la négociation
durant ces dernières heures : la
représentation du GPRA , une des
questions sur lesquelles s'étaient
déjà achoppées Ies premières con-
fersations d'Etuan et de Lugrin.
Ei e f f e t , les Frangais sont soucieux
de bien marquer l'avantage qu 'ils
°ut obtenu et qui consiste en la
feconnaissance de leur souveraineté
durant toute la période pré-réfé-
fendaire , ils ne sauraient dès lors
/aire un reproche aux Algériens de
se montrer pointillcux. Dès le mo-
ment où ils ont admis le principe
»* la souueraincfé frangaise , ils ne
saurai ent laisser en blanc des ques-
tions que l'exécutif provisoire se-
rali censé régler. Or , mercredi ma-
*" . contrairemenf d ce que l'onQfait auancé, la liste des mem-

ment , l'attentisme de ces dernières
48 heures a, au contraire, amene
les Algériens à montrer plus d' op-
timisme. Mais , encore une fois , le
FLN tient à ce que tous les pro-
blèmes soient réglés à Evian et non
à Alger , et en particulier les pro-
blèmes militaires. Or, les dernières
heures de la discussion sont consa-
crées à la carte d'imposition du
cessez-le-feu. Les Algériens s'oppo-
sent en particulier à tout ce qui
pourrait rappeler la capìtulation ,
déguisée sous le vocable de « paix
des braves ». Eux aussi ont leurs
« ultras » et le projet frangais qui
consisteraìt à regrouper les hom-
mes de l'ALN équivaut , selon le
militaire de la délégation algérien-
ne, M. Benaouda , à les enfermer
dans des « camps de concentra-
tion ». En bref ,  il ne semble pas
que ce soit avant aujourd'hui au
plus tòt que l' accord dé f in i t i f  soit
trouve. Mais , la semaine ne se ter-
minerà pas sans que la paix soit
enfin signée.

André Rougemont.

Aurait-on trouve la grande solution ?

ECHEC A LA FAIM DU MONDE
Notre globe terrestre est surtout

aquatique. Les mers couvrent 7/10ème
de sa surface : 360 millions de km2
contre 150 pour les teires. C'est là
qu'est l'avenir, pensent déjà de nom-
breux savants. Un « . ixième - conti-
nent» pratiquement vierge qui s'offre
à la conquète de l'homme. Bien plus à
sa portée que les astres qu'on lui pro-
met pour demain. Un second univers
aux fabuleuses richesses, à la prodi -
gieuse fecondile, aux immenses possi -
bilités nourricières.

Sait-on par exemple, que Ies pro-
duits tirés des baleines se classent en
importance relative immédiatement a-
près ceux qui proviennent des ani-
maux domestiques, et que sont les ba-
leines sinon line sorte de bétail.

Bien entendu, la baleine n'est pas
un poisson, mais un mammifere com-
me le bceuf. En anglais, on dit d'ail-
leurs « bull( cow, calf » pour les ba-
leines exactement comme pour les
boeufs (taureau, vache, veau). Les ba-
leines vivent déjà en troupeaux, ce
sont des animaux intelligente. II ne
devrait pas ètre tellement difficile
d'arriver à la domestiquer, sinon les
rendre tout à fait aussi dociles que les
boeufs, au moins comme les Lapons
ont réussi à le faire avec les rennes.

— Allons donc, dira encore mon
lecteur, vous n'allez pas comparer des
baleines capables de charger et de
couler un bateau de pèche avec des
animaux placides comme les boeufs ou
les rennes !

Placides ! C'est vite dit, ni les tau-
reaux ni Ies rennes n'ont un tempé-
rament si doux que cela, ni parfois
mème de simples vaches. Et on peut
dire des baleines comme bien d'autres:
« cet animai n'est pas méchant, quand
on l'attaque, il se défend ».

Peut-ètre aussi faut-il rappeler que
le mot «baleine» désigne, en fait, deux
grandes familles d'animaux, les céta-
cés, dont on n'est mème pas certain
qu'ils aient une origine commune,
mais qui pourraient ètre un exemple
d'évolution parallèle : on distingue
donc les baleines à fanons : baleines
franches, rorquals, baleines grises et
Ies baleines à dents : cachalots, balei-
nes blanches, marsouins et dauphins.

Les cachalots ont notoirement mau-
vaise réputation. Oh en a vu charger,
défoncer et couler en quelques minu-
tes un baleinier à coque d'acier. Les
baleines à fanons se prèteraient pro-
bablement le mieux à l'élevage do-
mestique.

Les baleines franches furent telle-
ment pourchassées au siècle dernier

pour leurs fanons, les « vraies baleines
de parapluie et de... corsets, qu'elles
ont été presque exterminées. Mais res-
tent les « mauvaises baleines », les
rorquals ou balenoptères, baleines à
nageoires dorsales, dites « mauvaises »
parce qu'au lieu de flotter une fois
tuées comme les baleines « franches »,
elles coulaient, du moins jusqu'à ce
que les chasseurs de baleines moder-
nes imaginent de les gonfler d'air
après les avoir harponnées au canon.

En fait, sauf quand on les attaque
et alors elles acceptent le combat tout
comme le taureau dans l'arène, on
peut dire que ces baleines sont des
animaux paisibles. Et mon éminent
ami Arthur C. Clarke, dont les préoc-
cupations sont plus habituellement
tournées vers l'astronautique et les
étoiles, n'hésite pas à envisager des
fermes baleines changeant de « pàtu-
rage » selon la saison comme les ren-
nes ou Ies moutons en transhumance.
Des « whales-boys » — bergers — en
assureraient la garde, en sous-marin
de poche, les guidant, les soignant le
cas échéant, et les protégeant contre
l'attaque des orgues (baleines tueu-
ses) comme le lapon ou le berger qui
protège son troupeau contre les Ioups.

— C'est de la science-fiction, nous
dira-t-on. Sans doute, est-ce une ima-
ge assez extraordinaire que de se re-
présenter un troupeau de baleines. Des
bètes qui peuvent aller jusqu'à 40 mè-
tres de long et peser peut-étre 200
tonnes. Mais des primitifs ont bien
réussi, voici quelques 2000 ans, à do-
mestiquer vraiment l'éléphant , à ré-
duire en esclavage un animai formida-
ble et peu commode, sans autres
moyens que leur astuce. L'homme
moderne serait-il inférieur à ses ancè-
tres ? On n'en demande pas tant à la
baleine, seulement de continuer à pai-
tré en paix, à croitre et à multiplier.

Dans les Iimites de la Charte des
Baleines — qu'il a bien fallu imposer
pour sauvegarder le cheptel menace
de massacre Imbécile — on peu en
tuer 50.000 par an. Si on s'occupait
rationnellement de leur élévage, et
pourquoi pas, de I'amélioration de la
race, quelles ressources n'en tirerait-
on pas ?

Dans la baleine grosse comme 35
éléphants, tout est bon. Rien qu'en
viande et huile, une seule baleine peut
rapporter près de 150.000 francs. Con-
venablement préparée, la viande a,
paraìt-il, une apparence et un goùt
comparables au bceuf . Les Japonais en
sont friands , et on en vend," chez eux,
m.me en boite.

De plus, la baleine est une laiterie
exceptionnelle. Laissant loin derrière
elle les records des meilleures vaches,
elle peut donner une tonne de lait par
jour. Un lait si riche en matières gras-
ses qu 'il pourrait difficilement étre
consommé directement pour I'alimen-
tation humaine, et encore on arrive-
rai! peut-ètre à l'aimer mais on en
tirerait certainement de très intéres-
sant produit, du beurre et du fromage
de baleine...

Georges H. Gallet

Un etonnant procès s'est ouvert à Messine

Une « af fa i re  » qui va f a i r e  couler beaucoup d' encre s'est ouverte devant le
tribunal de Messine. Quatre pères capucins auraìent conseillé , dit-on , aux

habitants du pays de payer les rangons exigées par la maf f i a .
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Auforisée du 15 mars au 15 mai 1962

Rap idement, mais sùrement,

. un quartaer sédunois
 ̂ se transforme

Dans un de nos précédents exploit qu'il fauf relever à I actif
reportages, nous avions relevé de cette maison. C'est celui réa-
avec quelle rapidité la direction lise par les entreprises qui ont
et le personnel des « Galeries demolì l'ancienne maison qui

Les premiers coffrages sortent de terre. Les travaux vont bon train.

du Midi » à Sion, avaient de- abritait les « Galeries du Midi »,
ménage toufe leur marchandise et qui reconstruisent les tuturs
et installé leurs nouveaux grands magasins qui deviendront par la
magasins. suite, les plus grands de la ré-

Aujourd'hui, c'est un nouvel gion.

Classique, moderne, antique, le rayon de la vaisselle peut satisfaire tous
les goùts.

La démolition posait déjà un
problème assez ardu aux entre-
preneurs, tant l'accès pour les
camions venant chercher les ma-
tériaux était difficile. Pourtant, ce
problème fut résolu d'une ma-
nière simple et sans apporter de
grandes perturbations au trafic
locai fort important à cet endroit.

Un autre problème, plus im-
portant encore était celui de la
sécurité des maisons voisines, qui
dafent déjà de quelques années.

Afin d'éviter tout accident, les
ouvriers consolidèrent ces mai-
sons par d'énormes murs en be-
ton.

Malgré les difficultés créées
par l'intense trafic qui règne jour-
nellemenf dans le quartier place
du Midi, rue du Rhòne, rue des
Portes Neuves, malgré la pré-
sence des maisons avoisinantes
qu'il fallgt proféger, malgré un
incendie qui malheureusement
coùta la vie à un employé, sans
qu'il y ait une parcelle de res-
ponsabilifé imputable à qui que
ce soit, si ce. n'est à l'interesse
lui-mème, cette démolition fut
réalisée en un peu moins de
quatre semaines.

Sifót le dernier mur abattu, de
puissantes machines s'attaquèrenf
aux fouilles et creusèrent profon-
dement le sol, afin que les as-
sises du futur immeuble soient
assuré du maximum de sécurité.

A ce sujet, il y a lieu de rele-
ver que tout ce travail de démo-
lition, de fouilles, s'est effectué
avec un minimum de poussière.
A tei point que le promeneur
qui passai» sur la place du Midi,
ne se rendait pas compte qu'à
quelques mètres de lui se trou-
vait le chantier le plus important
de la ville.

Le flàneur qui regarde travail-
ler les ouvriers, ne se doute pas
des soucis qu'occasionne une
pareille construction.

Dans le cadre de l'édification
d une maison, un retard de quel-
ques jours est très ennuyeux.
Mais dans une construction du
genre de celle qu'entreprennent
les « Galeries du Midi », le moin-
dre retard prend des allures de

Il a fallu consolider par des murs de beton les endroits qui n'étaient pi
assez solides.

catastrophe et peut influencer, fi-
nancièrement parlant, la rentabi-
lité d'une affaire.

L'un des directeurs de ces
Grands Magasins, me faisait re-
marquer combien les entrepre-
neurs, travaillant sur ce chantier,
avaient conscience de l'impor-
tance qu'avait la date de finition
des travaux. Il semble bien que
mème les ouvriers ont compris
qu'il ne peut y avoir le moindre
jour de retard.

Je me suis rendu ces demiers
jours sur ice chantier, et j'ai pu
constater que le travail avancait
régulièrement, avec précision et
sùreté.

Selon le programme établi, et
si tout continue à aller aussi bien
que jusqu'à maintenant, le bàti-
ment sera sous toit pour la fin
de l'année et au printemps 1963,
les grands magasins « Aux Gale-

Malgré qu'il ne soit que provisoire, n 'est-il pas accueillant ce rayon di
lingerie pour dames ?

ries du Midi » accueilleronf leni
clientèle dans des locaux mo-
dernes, qui, sur le papier, onl
déjà fait l'admirafion des con-
naisseurs.

Si au printemps 1963 on prò-
cèderà à l'inauguration de ces
magasins, la plus grande part du
mérité en reviendra aux enlre-
prises engagées, à leurs ouvriers,
aux techniciens et à tous ceni
qui auront travaille à cette réa-
lisation. Ils auront mis le nieil-
leur d'eux-mèmes pour doter
notre ville de grands magasins
tels qu'on les entend dans les
grandes capitales.

Je ne pense pas que les habi
tants de Sion et d'ailleurs s'ei
plaignent, car c'est au fond poni
eux que ce gigantesque fravai
a été entrepris.

Texte et Photo:
P. Anchisi.
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Il n'y a plus de place
au Gornergrat !
Nous irons donc
au Grand Prix de Morzine

C'est ce que se sont dit cinq de
nos meilleurs coureurs valaisans
in moment. Régulièrement inscrils
j ui courses internationales du
Gorne rgrat , qui débuleront ven-
f aedi a Zermatt avec la fameuse
iescente du Blauherd , Agnès Co-
nno*, de Champéry, Marle-Paule
Pellai. , 'de Verbier , Frangaise Gay,
f erna nde Bochatay et Edmond Dé-
caillet , des Marécottes , ont été
contra ili - - de renoncer à se rendre
dans la célèbre station haut-valai-
sanne , les possibilités de logement
faisa nt défaut .

la Fédération suisse de ski a
pris dès lors la décision de les
incorporer dans la sélection suisse
qui disputerà samedi et dimanche
les épreuv es du Grand Prix de
Morzine. En ef f e t , étant donne la
val eur de ces coureurs , leur parti-
cipation à cette grande classique
du ski f ran gais  s 'imposait.

Si , cette année , le Derby du
Gornergrat dépasse nettement par
la qualité des participants le Grand
Prix de Morzine , cette dernière
compétition n'en sera pas moins
pleine d' enseignements pour M,
Elie Bomer , chef technique de VA
VCS, qui accompagnerà , outre les
Valaisans nommés ci-dessus , Lilo
Miche l , Madeleine Bonzon et Made-
leine Vuilloud , du coté féminin ,
Daniel Gerbcr , J. -P. Besson et Rudi
Baer , du coté masculin. En e f f e t ,
nos skieu rs se trouveront opposés
a quelques excellents éléments
/ raii fais , allemands , autrichiens et
italiens de classe internationale ,
ayant déjà plusieurs grandes vic-
loircs à leur actif.

Dc ce f a i t , la délégation valai-
sanne au Gornergrat sera sensible-
ment réduite puisque , outre les
coureurs rie Zermatt , seuls Janine
Bcslenlieider et Freddy Brupba-
cher , Crans-Montana , Alby Pitte-
loud , Thyon , ct Jacques Fleutry,
les Marécottes , y prendront part.
Si , d' un coté , l' on peut regretter
que la reprcacntation du Vieux
Pays soit si réduite dans des cour-
ses qui se disputent  en Valais , cela
prouvé une nouvelle fo is  que les
courses intcrnationales du Gorner-
jra. 1962 surpasscront. nettement
les precedente. , du point de vue
qwlité , puisqu 'il ne s u f f i t  pas d 'è-
Ue cliampian suisse junior ou me-
tile deuxième , toutes catégories ,
pour y ètre retenu.

J.-Y. D.

Colorado : la Suède bat le Canada et se
trouve donc virtuelle championne du monde

RÉSULTATS

CLASSEMENTS

Ambiance des grands jours à Colorado Springs pour cette virtuelle finale du championnat du monde
entre les deux équipes encore imbattues. Personne ne doute que le vainqueur sortirà premier de ce tournoi
mondial, bien que le Canada ait encore à affronter la Norvège, la Grande-Bretagne et Ics Etats-Unis, alors
que les Suédois doivent encore se mesurer aux Britanniques, aux Norvégiens et aux Allemands.

Les Scandinavcs, qui restent sur une défaite sevère (1-6), lors du championnat du monde 1961 devant
les hockeyeurs à fleur d'érable, entament la partie , jouée à Colorado Springs, avec une farouche résolution.
D'emblée, les Suédois donnent l'impression qu'ils ont retrouvé une force et un équilibre enfuis depuis 1!)57,
année où à Moscou ils enlevèrent le titre mondial. En effet , les « Galt Tcrricrs », bien que renforcés par
des ex-professlonnels , ont un départ laborieux au grand étonnement des 5.000 spectateurs présents au Broad-
more-Arena.

Les 20 minutes du premier tiers-
emps sont placées sous le signe d'une
Xtraordinaire débauché d'energie
"ant de se terminer par un doublé
°up de théàtre.
Au cours de la dernière minute , le

Srdien américain est battu deux fois ,
• secondes avant le signal de la si-
te, le, tandem Stoltz-Sterner débor-
is en force la défense canadienne
I Stemer ne laisse aueune chance
u kceper adverse. Sur la remise en
su , Tumba Johansson regoit une
asse en retrait de Maata et place
! palei au fond des filets canadiens¦es deux arbitres Gcnaro Olivieri
Suisse) et Don Barry (Etats-Unis),
¦°nt plus qu 'à siffior le deuxième
u' suédois et du memo coup la fin
'*> premi er tiers temps.
A la reprise du jeu , les Suédois

' ¦ntent immédiatement de profiter du
i -ésarroi provoqué par leur réussite¦ * la dernière minute  de la période
Incèdente. Mai s leur recherche d'a-
méliorer leur avance se heurte à une
j ^ense très vigourcuse des hoc-
*_ eurs d'outre-Atlantique qui mul-
¦Plìcnt alors les charges et les >< bo-
y-check - dans le plus pur style
Wd-américain. Cotte facon de faire1 5S3rx;on!T_ quelque peu Ics Scandi-

l lavc_ qui doivent beaucoup à leur
gardien Lcnnart Haggroth (il arre-
fra 35 tirs durant  co second tiers-
em P- .. de ne pas voir fondre leur
1Vance init ial e.
Acculés cn défense . Ics Suédois ne

*stent pas moins extrémement dan-
>sreux par leurs incìsives contre-at-
8°.u.s. Sur l'une d'elles. Nils Nilsson

réussit un troisième but pour son
équipe. Les Canadiens se déchainent
alors , mais leur fougue n'est pas
exempte de brutalité. C'est ainsi qu 'ils
ont tout d'un coup deux hommes sur
le banc des pénalités. Il n 'en faut
pas plus aux Suédois pour qu 'ils as-
surent virtuellcment leur succès en
marquant un quatrième but par Ster-
ne.. Les Canadiens ne se découra-
gent pas et à la 35me minute , Floyd
Martin est assez heureux sur un re-
bond du puck d'obtenir le premier
but canadien.

Los Canadiens entament le dernter
tiers temps a un rythme hallucinant.
On sent chez eux le désir farouche de
tout faire pour renverser la situation.
Ils acculent les Suédois devant leurs
buls. Dc longues séances de power
play se déroulent alors dans le camp

de défense des Scandinaves. Cette
ardeur à la lutte est partiellement
récompensée puisque Harry Smith et
Jackie McLeod parviennent à rédui-
re l'écart à 4-3. Mais les Suédois se
défendent avec bec et ongles. A deux
minutes de la fin , ils conservent en-
core un avantage d'un but. Le coach
canadien décide alors de sortir le
gardien Hurley afin de faire rentre r
un sixième joueur de champ. Comme
cela arrivé souvent avec cette me-
sure tactique , l'adversaire en profite
pour assurer sa victoire . En effet ,
sur contre-attaque , Nilsson tire de
loin dans une cage vide, marquant
le dernier but de la partie ,

Oe succès sur les Canadiens est le
plus grand triomphe que le hockey
suédois ait connu depui s plusieurs
années.

Les Suisses au repos
Les Suisses ont profité de leur jour-

née de repos pour faire connaissance
avec les... voitures Cadillac, à bord
desquelles ils firent une plaisante ex-
cursion dans les environs de Colorado.
Le soir , toute l'equipe a assistè au
choc Canada - Suède. Seul Fritz Naef ,
que le médecin a contraint au repos ,
était absent. Son rétablissement pa-
rait devoir ètre plus rapide que pré-
vu. Il est possible que le Servettien
puisse faire sa rentrée dimanche pour
le dernier match du tournoi contre
la Suède.

Groupe A
Suède-Canada 5-3 (2-0 2-1 1-2)
Etats-Unis-Allemag. 8-4 (3-2 4-1 1-1)

Groupe B
Autriche-Hollande 12-1 (6-0 3-1 3-0)
France-Australie 13-1 (6-0 5-0 2-1)

Groupe A
Suède 4 4 0 0 36-8 8
Canada 4 3 0 1 26-8 6
Etats-Unis 4 3 0 1 29-11 6
Norvège 4 3 0 1 27-25 6
Allemagne 4 1 0  3 17-22 2
Suisse 4 1 0  3 15-34 2
Grande-Bretagne 4 1 0  3 12-32 2
Finlande 4 0 0 4 11-33 0

Groupe B
Autriche 2 2 0 0 29-1 4
Japon 2 2 0 0 23-10 4
France 3 2 0 1 28-13 4
Pays-Bas 3 2 0 1 16-20 4
Danemark 2 0 0 2 6-16 0
Australie 4 0 0 4 7-49 0

Jef Planckaert se défend comme un lion dans
Paris-Nice où Raymond Poulidor est mis K.O.

Joseph Planckaert n 'a plus , prati-
quement , que deux adversaires dans
Paris - Nice, dont il est le leader :
l'Anglais Tom Simpson et l'Allemand
Altig (vainqueur de la 6e étape à Avi-
gnone qui , avec trois autres cou-
reurs : Wolfshohl , Delberghe et Elena ,
furent les seuls à pouvoir arriver en
sa compagnie sur les allées de l'Oulle.
Raymond Poulidor , qui semblait avoir
rétabli la situation après s'ètre laisse
surprendre au départ . mais qui put
ensuite répondre à l' ultime attaque ,
est le grand vaincu de cette étape de
187 km., disputée à l'effarante moyen-
ne horaire de 45 km. 765.

C'est dès le départ de Romans que
la bataille s'était engagée. Après quel-
ques chassés-croisés, 14 coureurs oc-
cupaient le commandement à Valence
(18e km.) : Planckaert , Simpson, Altig,
Wolfshohl , Maliepaard , Novak , Foré,
varu Looy, Geldermans , de Haan , Im-
panis , Evenaert et Anglade. A 35 se-
condes , passaient douze hommes : An-
quetil , Declercq, Gainche , Lefèvre, De-
lort , van Aerde, Carlesi , Cloarec , Des-
met , Georges Groussard , Daems et
Vandenberghen. Quant au peloton ,
emmené par Poulidor , il était à 1' 05".
On notait parmi les attardés Bellone ,
victime d'une chute , et que Bouvet
avait attendu , et Graczyk , qui roulait
sans conviction.

Surpris , Poulidor réagit vivement.
Par trois fois, il démarra pour en-
gager la poursuite. Pendant ce temps,
en tète, les deux groupes effectuaient
leur jonction (km. 43) mais perdaien t
Anquetil et Vandenbergen , sur cre-
vaison , Cloarec, qui avait attendu le
Normand , et de Haan. Poulidor , fina-
lement , parvint à rejoindre la tète,
mais au 103e km. seulement. L'accom-
pagnaient : Anquetil , que l'on vit ef-
fectuer de beaux relais , Schroeders,
Ramsbottom , Molenaers , Mahé , Del-
berghe , Simpson et Wolfshohl démar-
van Tongerloo , Milesi et Alomar. Une
fois ces derniers revenus au comman-
dement , 34 coureurs se trouvaient
réunis en tète. Parmi les bien classes,
manquaient seulement Defilippis , Bal-
dini , Manzano.

Voulant profiter du désir qu 'éprou-
vait Poulidor de souffler un peu , ses
adversaires déclenchèrent une nou-
velle offensive. Planckaert , Altig, Del-
berghe, Simpson et Holfshohl démar-
rèrent et , en 7 km., rejoignirent Ele-
na , qui était parti seul au 114e km.
Cette fois , ni Poulidor , ni aucun au-
tre ne put contrecarrer les efforts de
Planckaert , de Simpson et d'Altig, qui
prirent rapidement du champ. Le pe-
loton engagea bien la poursuite au
début , mais renonga assez rapidement
et Carlesi put s'enfuir en fin de course

sans provoquer nulle réaction.
Finalement , après qu 'Altig eut ga-

gne en puissance un sprint dispute
contre le vent vioient — ce vent qui
avait presque toujours poussé les cou-
reurs sur la route — on constata que
Planckaert , Simpson et Altig avaient
pris près de quatre minutes aux 27
coureurs du premier peloton.

Classement de la 6me étape, Ro-
mans-Avignon (187 km) :

1. Rudi Altig (Ali) 4h. 02'36" (moyen-
ne 45,765) - 2. Joseph Planckaert (Be)
4h. 02' 37" - 3. Wolfshohl (Ali) - 4. Ele-
na (Fr) - 5. Delberghe (Fr) - 6. Simp-
son (G-B), mème temps - 7. Carlesi
(It) 4h. 05' 13" - 8. Maliepaard (Ho)
4h. 06' 29" - 9. Lefèbvre (Fr) - 10.

Schroeders (Be) - 11. Anglade (Fr) mé-
me temps - 12. Delort (Fr) 4h. 06' 31" -
13. Molenaers (Be) - 14. Joseph Grous-
sard (Fr) - 15. Impanis (Be) mème
temps, ainsi que le peloton dans lequel
se trouvaient notamment van Looy,
Anquetil et Poulidor.

Classement general :
1. Joseph Planckaert (Be) 22h. 39' 44"

- 2. Tom Simpson (G-B) 22h. 40'51" -
3. Rudi Altig (Ali) 22h. 41*38" - 4. Rolf
Wolfshohl (AH) 22h. 44'08" - 5. Ray-
mond Poulidor (Fr) 22h. 45'19" - 6. Ar-
mand Desmet (Be) 22h. 46'09" - 7. No-
vales (Fr) 22h. 46'42" - 8. Maliepaard
(Ho) 22h. 46'45" - 9. Anglade (Fr) 22h.
48'13" - 10. Anquetil (Fr) 22h. 48'13".

Etats-Unis - Allemagne, 8-4 (3-2 ; 4-1 ; 1-1)
A Denver , Ics Allemands ont oppo-

se une honorable résistance aux Amé-
ricains dont la défense commit plu-
sieurs erreurs , surtout au premier
tiers temps. Après 2' 33". l'Américain
Mcserve marque le premier but mais ,
moins d'une minute plus tard , l'Alle-
mand Reif intercepte une passe trop
courte des arrières adverses et égalise.

Après le deuxième but américain
par R. Christian. Pitchich égalise à
nouveau à la suite d' une mauvaise
sortie du gardien des Etats-Unis
Larson. A la 13e minute ,  les hoc-
keyeurs américains, qui dominent

largement sur le pian tcrritorial , ob-
tiennent un troisième bui. Le goal
allemand Lindner arrèté plusieurs tirs
difficiles. Il est crédile de 13 arrèts
contre 6 pour l'Américain.

Aucun but n 'est marque pendant la
première moitié dc la dernière pé-
riode. Pour les joueurs américains.
qui mènent 7-3. l'intérèt de la ren-
contre decisive Suède - Canada l'em-
porte sur leur propre match. Les Alle-
mands, fatigués , lancent quelques at-
taques isolées et , après 13 minutes ,
Eberl , sur passe de Pittrich , marque
un quatrièm e but pour ses couleurs.

La Suisse s entrarne

128 coureurs
et 14 nations
au Gornergrat

Dans le cadre de la préparation pour
le Chili , les sélectionnés suisses ont
dispute deux nouveaux matches d'en-
traìnement, sous la direction de Karl
Rappan, mercredi au stade du Neufeld
à Berne. Pour leur donner la réplique,
il avait été fait appel à deux équipes
de clubs étrangers, le Racing Stras-
bourg et Blauw Amsterdam. Ces mat-
ches ont été suivis par Giuseppe Bigo-
gno, délégué de la Fédération italienne,
et par Helmut Schoen, chargé d'obser-
ver Ics joueurs suisses par Sepp Her-
berger, l'entraineur de l'equipe ger-
manique.
SUISSE B - RACING STRASBOURG,
0-0.

Parmi . Ies faits saillants de la partie,
on se bornera à citer un tir d'Hertig
en première mi-temps qui frola la
transversale, et un second après la
pause qui s'écrasa sur cette méme
transversale.

Les équipes étaient les suivantes :
Suisse B : Stettler - Kernen, Hof-

mann (Coduri) - Maegerli (Winterho-
fen), Michaud, Weber - Ludwig, Win-
terhofen (Hofmann), Gruenigi Heuri
(Wuest), Hertig.

Strasbourg : Remetler - Haus, Stie-
ber (Gonzales) - Nabat (Stieber), De-
vaux, Leblond - Zsamboko, Muller,
Koza , Peyroche et Haushcrr.

SUISSE A -
BLAUW WIT AMSTERDAM, 0-3.
Ce qu'on a vu mercredi soir n'est

guère reconfortant. En l'absence de
Meier, Pottier et Eschmann, l'equipe

a manque d'une véritable personnahte
qui aurait pu redresser les erreurs
commises et orienter le jeu de facon
plus rationnelle. Ce qui est grave éga-
lement est le fait que les deux lignes
d'attaque composées par Karl Rappan
ont fait preuve d'une inefficacité to-
tale puisqu'elles n'ont pas réussi le
moindre but en deux matches.

Les équipes étaient les suivantes :
S u i s s e  : Elsener (Permunian) -

Schneiter, Morf (Leuenberger) - Gro-
bety, Vonlanden, Tacchetta - Alle-
mann, Wuethrich, Frigerio, Fatton,
Robbiani.

Blauw Wit Amsterdam : Conrad -
Petterson, Roye - Koers, Hughes, Al-
thoff - Mul (Dussela), Koeman, Ble-
yenberg, Dekker, Clément.

Ce sont finalement 128 coureurs de
14 nations qui prendront part dès
demain aux courses internationales
du Gornergrat. Aux nom, donnés
hier se sont ajoutés ceux des Fran-
gaises Anne-Marie Leduc et Pascale
.Turici , de la Suisscssc Heidi Obrecht,
qui accompagnerà sa sceur Thérèse,
la championne suisse, de l'Italien
Carlo Senoner ainsi que des Suisses
Willy Mottet , Georg et Robert Gru-
nenfelder, Dumeng et Gian-Reto Gio-
vano li.

Championnats
du monde de hockey

La Finlande bat la Suisse par 7-4
(1-0 1-1 5-3)

Abstention frangaise
à Milan-San Remo ?

Les organisateurs de la course in-
ternationale Milan-San Remo n'ont
pas été surpris par la nouvelle se-
lon laquelle aucun Frangais ne par-
ticipera à la première course clas-
sique de la saison.

Les responsables de Milan-San
Remo ont décide de respecter les
règlements de la Coupé du Monde
des marques en matière de rem-
boursement des frais de participa-
tion selon lesquels ils ne sont nul-
lement tenus à rembourser ces
frais. Il est à remarquer que Milan-
San Remo a été inscrit au calen-
drier des courses comptant pour la
Coupé du Monde sans l'accord des
organisateurs.

« Le règlement de la Coupé du
Monde est formel : les organisa-
teurs ne sont pas tenus à rembour-
ser les frais de participation aux
équipes de marques et aux groupes
sportifs » a déclaré de son coté M.
Vincenzo Torriani. « C'est dans cet
esprit que nous avions invités les
équipes de marques et des groupes
sportifs frangais à participer à Mi-
lan-San Remo. Nous ne pouvons
que regretter l'absention des cou-
reurs frangais mais nous respecte-
rons les règlements de la Coupé du
Monde. Le Tour d'Italie se dérou-
lera vraisemblablement également
sans aucun coureur frangais bien
que nous ayons offert aux repré-
sentants des équipes frangaises les
conditions faites aux équipes ita-
liennes par les organisateurs du
Tour de France. C'est dommage,
mais nous ne ferons pas de nou-
velles propositions ».

En outre , M. Vincenzo Torriani a
confirmé sa décision de se démettre
de ses fonctions de président de la
Ligue du cyclisme professionnel
italien.

Samedi et dimanche
Trophée
de la Dent Bianche
à Evolène

PROGRAMME
18 mars :
07.30 et 10 h. 30 : Messes.
09.00 h. : Contròle licences, distribu-i

tion des dossards à la Pen-
sion d'Evolene.

12.00 h. : 1 départ slalom géant Tro-
phée Dent-Blanche.

19 mars :
07.00 et 10.00 h. : Messes.
09.00 h. : distribution des dossards.
11.30 h. : 1 départ Coupé Dent d'Hé-

rens (slalom géant).
14.00 h. : slalom special Trophée Dent-

Blanche.
18.00 h. : Proclamation des résultats,

distribution des prix.
Challenges.
— Meilleur temps de la journée (Cou .

pe Dent d'Hérens).
— Meilleur temps seniors I.
— Meilleur temps seniors II.
— Meilleur temps dames.
— Meilleur temps juniors.
— Meilleur temps O.J.
Trophée de la Dent-Blanche.
Challenges :
— Slalom géant seniors.
— Slalom géant juniors.
— Slalom special seniors.
— Slalom special juniors.
— Combine seniors.
— Combine juniors.

Les inscriptions seront recues jus-
qu'au vendredi 16 à 20 h. au Tél. (027)
4.61.30 ou au 4.62.45.

Jelinek-Jelmek
(Canada)
champions du monde
des couples

Les Championnats du Monde de pa-
tinage artistique ont été solennelle-
ment ouverts à l'Hotel de Ville de
Prague par MM. Ludwik Cerny, maire-
adjoint de la capitale tchécoslovaque,
et Jacques Favart (Fr), vice-président
de l'Union internationale de patinage.

FIGURES IMPOSEES
MESSIEURS.
Les championnats ont débuté à la

salle Julius Fucik par les quatre pre-
mières figures imposées Messieurs.

Les positions étaient alors les sui-
vantes :

1. Divin (Tch) 765 ,7 - 2. Jackson
(Can) 730,1 - 2. 3. Calmai (Fr) 710,7 -
4. Mcpherson (Can) 699,7 - 5. Schnell-
dorfer (Ali) 686 - 6. Hoyt (EU) 673,5 -
7. Jonas (Aut) 653,1 - 8. Danzer (Aut)
653,1 - 9. Meskov (URSS) 626,2 - 10.
Jones (G-B) 626,1.

DERNIÈRE HEURE
Le patinage des couples a pris fin

à Prague sur une victoire du couple
canadien naturalisé Jelinek-Jelinek,
qui a pris le meilleur sur le couple
soviétique Belousova-Protopopov (2e)
et les Allemands Gobl-Ningel (3e).
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L.N.A.: un intéressant Young Boys-Servette
Sion-Winterthour grand choc de ligue N.B.

Les juniors valaisans
à l'entrainement

A la prochaine féte cantonale
de gymnastique d'Aigle

La prochaine Fète cantonale vaudoi-
se de gymnastique se déroulera à Ai-
gle. Les inscriptions provisoires sont
réjouissantes puisque on assure la par-
ticipation de 1.100 gymnastes. A ce
nombre viennent s'ajouter les sections
«lnvitées », panni lesquelles : Marti-
gny-Bourg et Vernayaz, les deux meil-
leures de notre pays.

LIGUE NATIONALE A
Bàie - Granges
Bienne - Lugano
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Fribourg
Schaffhouse - Lucerne
Young Boys - Servette
Zurich - Young Fellows

Bàie occupe au classement une flat-
teuse Séme place et un succès des lo-
caux serait dans l'ordre logique des
choses, encore que Granges doive se
battre contre la relégation. De méme
dans le match Bienne-Lugano où les
visiteurs sont un peu mieux lotis que
les Seelandais.

A Zurich, match très intéressant en
perspective entre Grasshoppers Séme
et La Chaux-de-Fonds 4ème. En Cou-
pé, les Meuqueux l'avaient emporté
assez facilement. En sera-t-il de méme
en championnat ? Derby romand Lau-
sanne-Fribourg à la Pontaise. Les vi-
siteurs n'ont pas encore abandonné
tout espoir d'éviter la chute, aussi les
Lausannois ne devront-ils pas prendre
cette rencontre trop à la légère. Schaf-
fhouse et Lucerne, deux formations
nettement battues dimanche passe, se
rencontreront sur les bords du Rhin.
Les locaux, en position très dange-
reuse, devraient pouvoir l'emporter.
Mais, au fond, Schaffhouse est bien
faible !

Le choc du jour verrà opposés au
stade du Wankdorf , à Berne, les Young
Boys aux Servettiens. Les Genevois
pourront-ils consolider leur place de
leader ou au contraire subìront-ils
contre cet adversaire qu'ils n'appré-
cient guère en general leur troisième
défaite de la saison en championnat ?
La réponse nous sera donnée par Jean
Snella ou Albert Sing.

Les rencontres entre Young Boys et Servette ont souvent donne lieu à des
parties extrémement serrées qui se sont presque toujours terminées en faveur
des Bernois. Cette photo de l'année dernière, où Young Boys l'avait enlevé
par S à i , nous montre, de g. à dr., Paszmandy (No 6), Roesch, Meier ,

Schneider, Wechselberger et Maff i olo.

Un derby zuricois mettra fin à ce
dimanche en Ligue Nationale A : Zu-
rich-Young Fellows, qui ne devrait pas
échapper à la règie et donner lieu à
une bataille serrée à l'issue de la-
quelle nous voyons plutót les premiers
nommés victorieux.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Martigny
Bellinzone - Thoune
Bruhl - Yverdon
Chiasso - Bodio
Porrentruy - Vevey
Sion - Winterthour
U.G.S. - Berne

Pour les Octoduriens de Jean Renko,
la question est d'importance : une vic-
toire à Aarau et l'on pourra enfin res-
pirer un peu mieux, ou alors une dé-
faite qui compromettrait bien sérieu-
sement les chances de Martigny de se
tirer d'affaire. Nul doute que les Bas-
Valaisans prépareront ce déplacement
difficile avec sérieux. La victoire est
à ce prix.

En déplacement au Tessin, Thoune
ne pourra guère espérer mieux qu'un
partage des points avec Bellinzone,
presque invincible devant son public.
En revanche, Yverdon se doit de ga-
gner à St-Gall pour conserver une
chance d'éviter la chute en première
ligue. Les Vaudois ont donne de nets
signes de redressement dimanche der-
nier face à U.G.S. Puissent-ils le con-
firmer !
Bien qu'il s'agisse d'un derby tessinois

(ils sont toujours acharnés), Chiasso
devrait normalement venir à bout de
Bodio en nette perte de vitesse contre
Porrentruy. Cette dernière équipe, qui
se trouve théoriquement à égalité avec

Sion, puisqu'elle compte un match en
moins, recevra Vevey, un adversaire
difficile pour les meilleurs depuis que
les joueurs de la Riviera sont en dan-
ger de relégation.

Contre Winterthour, la tàche des Sé-
dunois s'annonce difficile, mais nulle-
ment impossible. La ligne d'attaque
des Zurichois est très incisive, mais
sa défense est beaucoup moins sùre.
Une victoire valaisanne permettrait
d'éliminer provisoirement de la course
à la L.N.A. un adversaire aussi dan-
gereux que Winterthour. C'est ce à
quoi devront s'appliquer les hommes
de Spikofski dans ce match-clé, grand
choc du jour de Ligue Nationale B.

Quant à U.G.S., autre prétendant à
l'ascension, il recevra en Berne mi
adversaire assez mal loti, qui n'a rien
à perdre dans Paventare. Une victoire
genevoise est néanmoins probable.

PREMIERE LIGUE
Boujean 34 - Xamax
Cantonal - Etoile Carouge
Longeau - Monthey
Le Lode - Malley
Rarogne - Forward Morges
Xamax vient de subir une bien

crucile désillusion pour avoir voulu
imiter le professionalisme : perte de 8
points, 2.000 francs d'amende, 1.200
francs de frais d'enquète. Si les jou-
eurs n'en subissent pas trop le contre-
coup moral, ils devraient néanmoins
l'emporter à Bienne. Pour sa part Can-
tonal ne devrait guère s'en laisser
compter par Etoile Carouge.

En revanche, Monthey risque de se
faire sérieusement accrocher par Lon-
geau. Si les hommes de Gély ne

jouent pas mieux que dimanche der
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nier contre Versoix, ils iront sans dou-
te au-devant d'ime déconvenue, Le Lo-
de, sur son terrain, parait de taille à
s'imposer face à Malley qui vient pour-
tant de prendre le meilleur sur Sierre,
qui sera au repos en ce dimanche 18
mars.

En revanche, Rarogne cherchera à
s'octroyer la troisième place du classe-
ment en battant Forward. C'est parfai-
tement dans les cordes des Haut-Va-
laisans, mais à condition que Le Lode
succombe face à Malley, ce qui malgré
tout demeure improbable.

J.-Y. D.

En vue de la demi-finale de la
Coupé Suisse Juniors qui opposera
en Valais le ler avril prochain, l'e-
quipe valaisanne de junior s à celle
de la Suisse Centrale, la Commission
des juniors de l'AVFA a conclu aveo
le FC Sion trois matches d'entraìne-
ment qui auront lieu le premier ce
soir dès 19 h. 30 au Pare des Sports
de Sion et les deux autres à la mè-
me heure les jeudis 22 et 29 mars
1962.

Pour le match de ce soir, les ju-
niors suivants ont été convoqués :

Grand René, Pittet Jean-Paul (Mar-
tigriy-Sports) ; Duchoud Roger, Fra-
cheboud Jean-Marc, Martin Daniel,
Quentin René (FC Monthey) ; Joris
Roger (FC Orsières) ; Burket Robert,
Delaloye Jinuny, Elsig Pierre-Alain,
Eyer Erwin, Germanier André, Gola
Bernard, Perruchoud Roland, Toffol
Arnold (FC Sion) ; Muller Rolf , lun-
go Jean-Pierre, Perrier Maro-André
(FC Visp).

Intéressantes
initiatives
des athlètes
L'Association Valaisanne d'Athlé-

tìsme présidée par M. André Juii-
land a décide, lors d'une importamte
assemblée, de créer un concours
cantonal EPGS sous son patronage.
Certe nouvelle formule donnera la
possibilité à tous les grouipements
IP de se mesurer dans cette spé-
cialité populaire qu'est l'aithlétisime
et d'attirer leur attention sur oette
Association qui régit l'athlétisme en
Valais. Le programme de cette ma-
nifestation sera établi prochaine-
ment

L'Association a également — ceci
pour donner suite à un désir expri-
mé par des vétérans athlètes — dé-
cide de mettre au programme pour
la prochaine Fète cantonale d'athlé-
tisme qui se déroulera à Brigue,
une catégorie « Vétérans ». Six
branches obligatoires figurent au
programme : 80 m., sauts longueur
et hauteur, boulet et disque. La
slxième branche pourra ètre choisie
entre le sauit de perche, le javelot,
les 300 m. ou le. 80 ra baies.

Gageons qu'il y aura beaucoup
d'athlètes à participer dans cette
catégorie à la Fète cantonale où
nous aurons le plaisir de constater
que les concours stimu_e-_t méme
ceux qui ne peuvent prétendre con-
courir dams les oat. A et B et que
les performances de ceux qui fu-
rent nos champions d'hier, sont de
bonne valeur.

Sous le signe
de la fète cantonale
de Monthey

Dimanche à Mairtigny-Villle 36
moniiteurs des sections « aotifis » de
l'Associaition vaialsanne de gymnas-
tique se sont retrouvés pour le
cours No 2 concernant la Fète can-
tonale des 23 et 24 juin à Monthey.
Sous la direction de Jules Landry,
chef technique, cette passion nan te
et instructtve journée s'est dérou-
lée dans une amnbiance magnifique
démontramt combien les moniteuirs
omit le sens des responsabilités et
suivent avec attention les directi-
ves camtonales. Les diverses parties
des concours de la prochaine Fète
cantonale de Monthey furent dé-
taiUées et chaque moniteur puit
ainsi prendre cónnaissanice dans les
moiindres détaiils du programme de
cette grande manifesta tion qua-
driennale de l'ACVG.

Bonne journée d'instruiotion qui
iwionce le bon départ de la Fète
{intonale qui suscite un écho sym-
pathique bien au-delà de notre
Valais, puisque — en plus de toutes
les soeiétés valaiisannes — des sec-
Itons de Bruxelles, Lugano, Bulle,
Aigle se sont déjà inserite».

Angleterre : Tottenham H. en demi-finale
Tottenham et Burnley, les deux fa-

voris, se sont qualifiés pour les demi-
tinales de la Coupé d'Angleterre. Tot-
tenham, également demi-finaliste de la
Coupé d'Europe (il doit rencontrer
Benfica) s'est facilement défait d'As-
ton Villa devant 63.897 spectateurs
lui l'ont une fois de plus porte à la
victoire. Burnley a eu beaucoup plus
de peine à se débarrasser de Sheffield
United. Les deux autres quarts de fi-
nale se sont terminés sur des résultats
nuls et seront rejoués en cours de se-
maine : Preston, dernier représentant
de la seconde division, n'a rien marque
mais n'a rien encaissé non plus dans
son derby contre Manchester United
W-0). De son coté Fulham, gràce à un
but de son capitaine Johnny Haynes
dans les dernières minutes, a pu s'en
retourner dos à dos avec Blackburn
Rovers (2-2).

Tottenham , qui a maintenant perdu
tout espoir de remporter le champion-
nat à la suite de sa défaite d'il y a
une semaine à Manchester (2-6), a
nettement laisse entendre qu 'il allait
Porter tous ses efforts sur la Coupé
d'Angleterre et la Coupé d'Europe.
Sous la pluie et dans la boue de White
Kart Lane, il a eu l'initiative des opé-
rations durant toute la première mi-
temps. Mais il fallut attendre le début
de la seconde mi-temps pour voir les
Londonìens faire la décision en l'es-
Pace de deux minutes : à la 49me, un
'°ng tir de Danny Blanchflower fut
dévié hors de portée de son gardien
Sìms par un défenseur d'Aston Villa.
D.eux minutes plus tard , un coup de
tète de Cliff Jones sur centre de Jim-

my Greaves inscrivit le résultat final
à 2-0à L'année dernière, Tottenham
avait éliminé Aston Villa en huitième
de finale avant de remporter le tro-
phée.

La victoire de Burnley, le leader du
championnat, à Sheffield, a été beau-
coup moins aisée. Devant 57.000 spec-
tateurs, les « couteliers - ont en effet
longuement domine. Us eurent en ou-
tre la malchance de perdre leur demi
Gerry Summers, blessé, dès la deuxiè-
me minute de jeu. Sheffield resista
bien à toutes les attaques de Burnley,
sauf une : à la 52me minute, sur un
long centre de l'arrière Alex Elder,
Ray Pointer parvint à precèder Hodg-
kinson pour inserire, de la tète, le
seul but de la rencontre.

PENALTY MANQUE

Fulham qui , en championnat, lutte
contre la relégation ,aurait pu s'impo-
ser aux dépens de Blackburn si son
arrière Jimmy Langley n'avait manque
la transformation d'un penalty. A la
mi-temps, Blackburn menait par 1-0
(but de Eddie Thomas). Mais, trois
minutes après la reprise, un auto-goal
de Maurice Woods rétablit l'équilibre.
Blackburn reprit l'avantage quatre mi-
nuites plus tard par son internatìo-
nal Douglas mais Fulham obtint une
égalisation méritée dans les dernières
minutes par Johnny Haynes. Le match
Preston-Manchester United, derby du
Lancashire. fut domine par les dé-
fenses. Preston fut le plus dangereux
en attaque. Juste avant le repos, il
parvint à ouvrir le score. L'arbitre ac-

corda tout d'abord le point mais il
revint sur sa décision à la suite de
l'intervention de son juge de touche,
qui avait vu un hors-jeu.

Les matches Manchester United-
Preston et Blackburn Rovers-Fulham
seront rejoués mercredi.

IPSWICH A DEUX POINTS
DE BURNLEY

Le championnat n'a connu qu'un
programme très réduit. Des sept pre-
miers du classement de première divi-
sion, seul le néo-promu Ipswich Town
a joué. Il en a profité pour battre
Sheffield Wednesday gràce à un but
réussi par Stephenson à deux minutes
de la fin , et pour se hisser à deux
points seulement du leader Burnley
(qui a toutefois joué deux matches en
moins). Contre Sheffield, Ipswich a
remporté sa onzième victoire conse-
cutive à domicile.

ir Jimmy Hill , l'Inter de Fulham qui ,
en tant que président de l'Association
des professionnels , fu t  à l'origine de
Vaugmentation des s a l a i r e s  des
joueurs britanniques , a dù abandon-
ner le sport actif à la suite d'une bles-
sure à un genou. Fulham, qui l'avait
acheté pour 50.000 francs en 1951 , n'a
pas touché moins de 100.000 francs  de
la part des assurances. Hill , quant à
lui , a dù se contenter d'environ 5.000
francs  de dédommagements. On le
comprend quand il a f f i rmé  qu'il a

2ème ligue : 5 matches
très partagés en vue

permis à Fulham de se payer des ins- m =
tallations pour nocturnes..^ fiiiiiitiiiiiiuiiiUliiiiuiliiiillliilllllilllllllillliilllilUlUllllllllllliilllillilllffl

I DEUXIÈME LIGUE
I Muraz I - Fully I
I Chippis I - Salgesch I
jj Gròne I - Saillon I
I Brig I - St-Maurice I
a Monthey n - Ardon I

H Les rencontres de ce dimanche
M s'annoncent toutes très intéressan-
U tes en 2me ligue. Alors que Mu-
li raz et Fully, deux très bonnes
jj équipes, seront opposées et se dis-
1 puteront l'une des places d'hon-
J neur derrière l'inamovible leader
g Vernayaz, au repos ce jour-là, le
1 derby Chippis-Salquienen sera très
1 serre lui aussi. Quant à Gróne et
1 Saillon, les deux néo-promus de
j j  la saison dernière, ils s'explique-
1 ront dans une lutte qui peut re-
li vètir une belle intensità
jj Pour ce qui est du F. C. St-
jj Maurice, qui vient d'ètre contraint
1 à partager les points avec les ré-
a serves montheysannes, il lui fau-
1 dra se racheter à Brigue, où la

victoire semble à sa portée.
| A Monthey, match très impor-
jj tant pour la dernière place entre
1 les locaux et le F.C. Ardon qui se
1 trouve actuellement à un ' point
1 seulement de son rivai du jour.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Montana I - Naters I
Lens I - Sierre II
Steg I - Sion II
St-Léonard I - Visp I
Chàteauneuf I - Lalden I

Montana semble s'améliorer un
peu et n'a pas l'intention de re-
descendre d'un échelon dans la
hiéra rchie des valeurs. Une vic-
toire contre Naters est donc pos-
sible. Quant au leader Lens, il
aura une belle occasion de dé-
montrer sa belle forme face à
Sierre II. Pour sa pa_rt, Steg ac-
cueillera en Sion II une forma-
tion totalement differente de celle
du ler tour. Les hommes de Mar-
cel Pralong en veulent et sont bien
décidés à le prouver. Quant au
F. C. St-Léonard, qui recoit Viè-
ge, sa tàche sera très difficile,
tant les visiteurs semblent en for-
me actuellement , sans doute sti-
mulés par leurs collègues hoc-
keyeurs. Chàteauneuf peut pour sa
part accomplir devant Lalden une
brillante performance.

Groupe II
Conthey I - Saxon I
Vouvry I - Collombey I
Riddes I - Leytron I
Vétroz I - Evionnaz I
Orsières I - Chamoson I

Conthey aura fort à faire ici
pour venir à bout de Saxon dont
les récentes sorties prouvent le

ferme désir de regagner la deu- j §
xième liguie. Les derbies Vouvry- =
Collombey et Riddes-Leytron vau- I
dront la peine d'ètre vécus car 1
ces équipes se livreront une ba- 1
taille sans merci. Vétroz-Evionnaz j
semble à première vue devoir étre li
une partie assez équilibrée, alors 1
que le match O'rsières-Chamoson É
reviendra sans doute aux locaux I
qui, ulcérés par la défaite subie f|
lors du premier tour, voudront I
sana doute prendre une revanche fi
eclatante et conflrmer leuns pré- |j
tentions de leader. fij

QUATRIÈME LIGUE 1
Groupe II H

Grimisuat II - Lens II I
Ayent I - Evolène I
Vex I - Ayent H j
Bramois - Savièse I m
Groupe HI 1
Vollèges I - Saillon n 1
ES Nendaz I - Fully II 1
Bagnes I - Erde I jj
Martigny II - Ardon II p

Dimanche dernier, nombreuses 3
furent les rencontres de 4me li- g
gue à étre renvoyées. Souhaitons §j
que dimanche on puisse assister J
au déroulement normal des mat- 1
ches à Grimisuat, Ayent et Vex, jj
•ainsi qu'à Vollèges, Nendaz et Ba- I
gnes. H

Les locaux partiront generale- g
ment favoris, sauf peut-ètre dans m
les parties Vex-Ayent II, Bramois- I
Savièse et Grimisuat II-Lens II. 1
JUNIORS A - INTERREGIONAUX j
Martigny - Sion §j
Lausanne Sports - UGS 1
Chailly - Etoile Carouge a
Servette - Monthey jj
Central FR - Xamax |
Gurmels FR - La Chaux-de-Fonds |j
Cantonal - Le Locle-Sports g
Yverdon - Fribourg g
JUNIORS A - ler DEGRE
Saillon I . Brig I j
Vernayaz I - Gróne I ||
Salgesch I - Leytron I g
Sierre I - Monthey II 1

2me DEGRE I
Brig II - Raron I g
Varen I - Visp I
Steg I - Lens II
Granges I - Lalden I m
Lens I - Chippis I
Chamoson I - Savièse I 1
Conthey I - Bramois I ]
Ardon I - Ayent I
Savièse II - Chàteauneuf I jj
St-Léonard I - Erde I
Saxon I - Muraz I jj
Fully I - Riddes I j
Vouvry I - Martigny II
JUNIORS C I
Sierre I - Salgesch I
Ardon I - Sion I §
Martigny II . St-Maurice I =



SION : Garage du Nord S.A., Avenue Ritz, tél. 2 34 44

MONTHEY : F. el G. Moret, Garage du Stand, tél. (025) 4 21 60.
SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027] 5 14 42.

VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentin, tél. (026) 6 57 05.

Charrat : J Vanin Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84 — Chippis : L. Tschopp, Garage, tél. (027) 5 12 99 — Gróne : Théoduloz Frèras, Garage Central, tél. (027) 4 21 09 — Leytron : M. Carruzzo.
Garage de la Poste tél (027) 4 72 65 — Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny, tél. (026) 610 90 — Montana : P. Bonvin , Garage, tél. (027) 5 2186 — Orsières : A. Arlettaz, Garage, tél.
(026) 6 8140 — Saint-Gingolph : W Strub, Station-Service BP, tél. (021) 6 93 35 — Saint-Léonard : L. Parquet, Garage Touring, tél. (027) 4 42 96 Vouvry : J. Kolliker, Garage de Vouvry, tél. (025) 3 428.

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la poe 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct
SAUCISSON SEC

la pce 1.50 - 10 pces 1-30
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. M U D R Y  - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

NSU-Sport-Pnnz

AV«C i. 2_\___-25barre do stabilisatlon Y^HtoT"—'
©t 8-spenslon «Prlnzalr» XgSy

Encor* plus de plaisir à roulerl

Agent officici :

A. F R A S S
Garage des 2 Collines, Sion

Tél. (027) 214 91

nouveau

f
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La Sauce Bolognese Maggi contient de la
* 5 viande finement hachée, des tomates bien rouges
k -<M et juteuses et beaucoup d'autres délicieux

f i|p 11| ingrédients. Elle a le fumet typique et la saveur
de l'authentique sauce Bolognese d'Italie.

-± ì La Sauce Bolognese Maggi est une «sauce-
W$ minute» qui, avec pàtes ou riz, vous permet de
ir ET** préparer, en un clin d'ceil, un repas complet.

i t ¦' .;: .' ; Ì__§l_____!^!ÌW___ft_B--ft_ - :.*.k ' î f̂ ^̂ ÉwBE _ _ _ F

nrilAlllT A Zurich , Ankerstrasse 3 Té!. 051/27 27 21
Hrlll llllll <tÉ> Genève, 7, Bd de la Cluse Tél. 022/261340

I IL II 11 U Li V Regensdorf , Riedthofstrasse 124 Tél. 051/944851

La nouvelle R4 est comparable à la jeep par ses performances , et aux voitures de luxe
par son confort ! Ideale pour les familles — les artisans — les chasseurs — les agriculteurs -
et pour le camping. Elle s'adapte admirablement à tous les besoins particuliers!
Prix: depuis Fr.5290.-

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

Importante entreprise commer-
ciale de la place de Sion

cherche

1 PERSONNE
ou 1 COUPLE

pour son service de
Cantine et de Conciergerie

Entrée en fonction : automne
1962. Appartement de 4-5 piè-
ces, à disposition. Semaine de
5 jours . Faire offres par écrit,
sous chiffre P.133-3 S. à Pu-
blicitas, Sion.

la « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS »

Nouvelle usine très moderne de portes
et de fenètres, à 10 km. de Sion

offre a
menuisiers• •

dynamiques, intéressés à la fabrica-
tion en grandes sértes, place stable,
possibilités d'avancement, bonne ré-
munération .
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
BOIS ET METAL
POUR LE BÀTIMENT S.A.
St-Pierre-de-Clages.

commerce
de confection
et lainage. Chiffre d'affaires prouvé
Ecrire sous chiffre P 292 S à Publi-
citas Sion.

1 La venie continue
1 au dépot d'en-bas
1 Meubles d'occasions et neufs
I à la Centrale des Meubles
1 des Occasions du Valais
ij | MAISON JORIS, au fond de la place du Midi, après la Sionne

1 à SION
:f M Lits jumeaux avec literie, lits à 2 places et à 1 place complets .
f M  Divans-couches à 1 et 2 places. Dressoirs et salles è manger
j ĵi complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
f X à  Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divans, canapés et fau-
ij k3 teuils. Potagers, fourneaux, glaces, nombreux objets divers.
*Ì Lits doubles neufs comprenant : 2 lits, 2 protège-matelas, 2
£*3 matelas à ressorts à Fr. 295.—.
jje Sensationnel ! ! Pour petits appartements et les visites, le lit
'0*\ pliable avec matelas ferme faisant un joli meublé de 71 cm.
Sr-3| seur 41 cm., au prix extraordinaire de Fr. 245.—.

HI Avis aux cafetiers et restaurateli.*
|?3j Magnifiques chaises neuves depuis Fr. 17.35

H PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER
Fiancés, acheteurs de Meubles

>M dans votre intérét visitez

I Halle aux meubles S. A. à Lausanne
Uri La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
^|i Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 

99
j*.- Rue des Terreaux 15
U* OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE
fe SUISSE sorr PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRES
KÌj LARGES FACILITÉS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
f | DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON-
' * TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET
P"! CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

mm m ¦ un— ¦ i_ WM_ .im_-iiM._ __ 11 ¦¦¦¦ UHM — ¦¦_ imi'

TERRAIN
de 15.000 m2, en panie en
abricotiers.
Ecrire sous chiffre P 20457 S
à Publicitas Sion ou Tél. (027)
4 23 19.

DECOLLETAGE ST-MAURICE S.A.
cherche

apprentis
aides-décolleteurs
personnel féminin
jeune homme
ainsi qu'un

intelligent désirant se créer une situa-
tion en qualité d'aide-contróleur.
S'adresser au bureau ou tél. au (025;
3 65 95.



Au vent de
L'ESTREMADURE

H

Un des beaux édifices religieux du pays

Un volet, deux volets, dix volets
elaquent au petit jour dans le haut
Lisbonne. C'est « Alfama » , quartier
populeux de la ville qui s'éveille. La
t# Beco do Pocinho » s'agite aux pre-
mières lueurs de l'aurore. Peu après,
le soleil laisse filtrer ses premiers
rayons , pendant qu 'un coq lointain
salue l'aube nouvelle. De vieux réver-
bères laissent mourir à regret une
damme vacillante. Le linge de tout
un peuple, étendu au travers des
ruelles et au devant d'antiques bal-
cons aux appuis incertains , jette ses
couleurs vives dans la cité. Et sèche
au vent de l'Atlantique. La lessive
sentirà bon le soleil , la mer et le sa-
von . Le quartier , lui , a cette bonne
odeur de pain chaud et de café fort ,
qui se glisse jusqu 'à vous par les fe-
nètres entr 'ouvertes. Déjà , de larges
pmiers plats , que des vendeurs im-
perturbables portent sur la tète, cir-
culent dans toutes les ruelles. C'est
l'éveil du monde laborieux et du
quartier arabe.

Sur les quais du Tage « aux bords
heureux », les femmes des pécheurs
arrivent par groupes. Chacune d'elles,
apporte le repas des marins prèts à
prendre la mer. Rien n'est plus joli
que ces départs de « rahellos » aux
grandes voiles auriques. Leurs bandes
de ris , ou leurs doublages réparés ,
jou ent de leurs tons rouille dans le
soleil. La proue de ces barques aux
décorations florales, laboure avec ve-
nuste en de profonds sillons , les eaux
limoneuses du fleuve. Réminiscence
de l'envol gracieux des élégantes ca-
ravelles du XVe siècle, parties à la
Qonquète des Amériques. Sur les
qùais usés, aux pavés inégaux , des
tonneaux pleins de vin et de soleil
passent en t i tuban t dans un roule-
ment ininterrompu. Des milliers de
cageots gorgés de fruits d'or, atten-
dent leur chargement sur les cargots
amnrrés. Soudain , toute l'agitation du
port semble s'arréter pour saluer le
départ de l'armada qui s'engage vers
la haut e mer. L'estuaire ouvre sa lar-

• -. ...

gè embouchure, puis, c'est la pleine
mer. Immense, comme blottie dans
les bras de la forte houle qui entraine
dans ses creux , toute cette flotte... Et
c'est l'infini, le ciel et la mer amou-
reusement confondus...

La pèche à la sardine est ouverte...
Elle se terminerà là-bas, vers Nazaré,
le village des sardiniers, au folklore
étrange et captivant. C'est la vie de
chaque jour d'un peuple travailleur,
patient , hospitalier et gai : le Portu-
fais.

Une puissance ignorée
Ce peuple de pécheurs, sorti de la

mer immense, infinie, d'où naquit une
nation de marins, def cònquérants,.: de
colonisateurs et de travailleurs , eut
l'apogée de son royaume du XVe au
XVIIIe siècle. Indépendahte depuis le
Xlle, ce ne fut que trois siècles plus
tard, que l'epoque fabuleuse des Vas-
co de Gama , la Luis de Camoéns, le
poète merveilleux, et de Henri le Na-
vigateur , Infant du royaume, atteignit
son sommet. La « Grande Epoque » du
Portugal. La conquète du Brésil im-
mense, démesuré, fut réalisée lors des
débarquements des premiers éléments
lusitaniens. Celle aussi de l'Angola,
reste Portugais depuis 1485 avec ses
1.300.000 km2. La Lusitanie, c'est en-
core le Mozambique, place dans le
sud-africain , comme un ceil braqué
sur Madagascar , contrólant le détroit.
Puis , c'est la moitié de Timor, la Gui-
nee, les iles du Cap-Vert , Madère, les
Acores et les comptoirs de l'Inde. Pe-
tit pays, grande Nation. La plus occi-
dentale d'Europe , face aux Amériques.
Cet Etat est une république unitaire
et corporative, la souveraineté rési-
dant essentiellement dans la Nation.
Son Président est élu tous les sept
ans, mais le « Concehlo » reste l'élé-
ment fondamental de la structure ad-
ministrative. Cependant les « frague-
sias », organismes corporatifs agricolés
et les « grémiaux » syndicats des ou-
vriers, ainsi que des professions libé-
rales, forment les conseils municipaux

de chaque commune. Ce sont eux qui
orientent et contròlent l'administra-
tion locale, mais les provinces loin-
taines sont sous l'autorité d'un gou-
verneur dépendanit du Ministère
d'Outre-mer. L'administration, certes,
de territoires immenses dépassant
deux millions de km2, est affaire de-
licate, difficile mème, dans la con-
joncture actuelle. Il ne suffit pas de
trouver un exutoire salvateur à l'ad-
ministration de semblables étendues.
Il y a une tradition à maintenir, des
principes à défendre, et une justice
sociale égale pour tous à établir. En-
fin, à l'intérieur, de nombreux problè-
mes sociaux sont à résoudre. Celui du
développement de l'instruction n 'est
pas le moindre. Il y a trop d'illettrés
dans ce pays, et le relogement laisse
beaucoup à désirer. En ce qui con-
cerne les territoires d'Outre-mer, il
faut reconnaìtre le courage civique
et la belle franchise du Professeur
Adriano Moreira. S'adressant à l'Asso-
ciation Commerciale de Porto dans un
récent discours, il s'exprime en ces
termes. (Je cite)

... - Nous avons éte durant des siè-
cles, plus justes et plus désintéressés
que la plupart des peuples qui ont
été charges de responsabilités outre-
mer au point de pouvoir admettre que,
si nous avons commis quelques er-
reurs, elles sont certainement beau-
coup moins graves, que les crimes qui
ont été et qui sont encore commis
contre des millions d'hommes dans le
monde devant l'indifférence la plus
complète des organismes internatio-
naux, etc... » Et plus loin... « Des mil-
liers de rppports seront là , pour té-
moigner de l'esprit de dévouement, et
de la lutte menée pour rendre les
hommes un peu moins malheureux
que nous ne les avons trouvés... ».
Il est difficile d'ètre plus elair... Ce
petit Portugal, une grande puissance
ignorée.

Richesses du pays
La richesse de cet étonnant petit

pays, réside dans son agriculture, ses
mines, sa pèche, ses vins, son liège,
ses monuments.

L'olivier se plaìt beaucoup en terre

Naissance de Nazaré
Quelle fut donc l'origine de Nazaré ?

Selon une tradition très ancienne et
remplie de poesie et de spiritualité,
Cyriaque, moine grec, se serait enfui
de Bethléem après la mort de Con-
stantin en 337. Emportant avec lui une
statue de la Vierge de Nazareth , il la
donna à saint Jerome qui l'envoya à
saint Augusta, évèque d'Hippone.
Celui-ci l'offrii au Monastère de Cam-
biniana , où on lui donna le nom de
Vierge de Nazaré.

Trois siècles plus tard, des guerres
civiles troublèrent le royaume des
Goths, en Espagne. Le roi Rodrigo
vaincu à Gondalète , s'enfuit, empor-
tant avec lui, la Vierge de Nazaré. Un
de ses compagnons, l'abbé Romano,
emportait, lui, une caisse de reliques
données par saint Augustin. Fuyant le
tumulte des batailles, ils s'arrètèrent
sur une falaise, au bord de l'océan. Se
fixant là, ils y vécurent de nombreu-
ses années en anachorètes.

Pendant 400 ans, les reliques restè-
rent cachées dans une cellule, entre
deux rochers. Elles furent découvertes
sous le règne de Henriquès, premier
roi du Portugal. Depuis lors, N.-D. de
Nazaré fut tenue en grande vénéra-
tion. Fuas Rupinho, frère d'armes du
roi , partit un jour à la poursuite de
gibier et s'égara dans un épais brouil-
lard. S'étant trouve soudain en grand
danger de tomber au bas de la falaise,
son cheval se cabra et avait les pieds
au-dessus de l'abime. Fuas invoqua
alors N.-D. de Nazaré et fut sauvé
par un miracle.

Sur le rocher, où le cheval posa le
pied, se trouve une cavité qu 'on pré-
tend ètre la marque de celui-ci. A
coté, se dresse maintenant le petit
ermitage appelé : Chapelle de Memo-
ria. Cette chapelle qui fut construite
au XVIe siècle, donne cependant l'im-
pression de dater du XVIIIe.

C'est là, l'origine de Nazaré, selon
la tradition.

Aujourd'hui, ce petit port, livre à
votre regard étonné, la vue d'un pay-
sage surprenant. Mouvement de pé-
cheurs, de barques, de vendeuses de
sardines, gonflement des vagues sou-

dans la pureté de son ciel printanier,
les splendeurs de ses architectures sa-
vamment pensées. Le style baroque de
ses cathédrales, de ses monastères a
laisse l'empreinte indelèbile de la ma-
gnificence du grand siècle. Sur les
ruines du gothique, le style manuelin
a fixé une epoque intermédiaire avant
la Renaissance. A quel personnage
réel ou imaginaire , devons-nous adres-
ser notre profond remerciement ?

L'intérieur de l'église de Loures, le
cloìtre du monastère des Hiéronymites,
les arcades du chàteau de Leira, et
l'imposant chàteau de la Pena, tradui-
sent chacun dans leur epoque, l'éclat
d'une gioire enfuie dans la marche du
temps. Xinsi, c'est toujours dans le
recueillement et le grand silence des
cathédrales, que le sublime s'offre à
nos yeux. Témoins, ces colonnes de
l'église des Hiéronymites, langant d'un
jet , leurs 60 mètres jusqu 'aux ner-
vures des voùtes, comme de mons-
trueuses stalagmites ciselées. Le style
de l'église d'Evora , au maitre-autel
merveilleux, témoigne de l'engoue-
ment des arts à cette epoque. Enfin ,
dans notre monde, aveugle par la bai-
ne, il est précieux de trouver un lieu
de méditation où l'art s'exprime avec
une telle richesse. Lorsque la perfec-
tion s'offre à vous, il serait impensa-
ble de ne pas l'admirer ; c'est un bien-
fait des dieux...

La chanson de la mer
Le Lusitanien, c'est le laboureur de

la mer. Sa moisson s'est levée, a muri,
dans les profonds sillons de l'Atlanti-
que. Les lauriers du « Grand Siècle »
ont grandi sur l'immensité des flots.
Cette route pleine d'embùches, de tra-
quenards, reste encore sa raison de vi-
vre. Sans les immensités océanes, la
Nation portugaise ne peut vivre dé-
cemment. Elle sait qu'elle doit sa vie
à la « grande mangeuse d'hommes ».

Uni avec elle dans ses plus dures
épreuves, comme dans ses années de
gioire, le Portugais se tourne toujours
vers la mer... « Notre mer » disent les
anciens. J'ai souvent rencontre, assi?
d'un air las, sur le bord des quais, des
vieux au visage burine par le temps
et cuit par le soleil et les embruns.
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L'Eglise de S. Vìcente de Fora , vue du haut du Chàteau de St Georges

portugaise ; autant que le vin, dans la
vallèe du Douro. Un réseau impor-
tant d'entrepòts d'huile d'olive groupe
environ 17 millions de litres d'huile
dans les dépóts de Lisbonne, Evora et
Porto. Le marche du vin maintient
un rythme accéléré et des caves sont
en construction, pouvant contenir
120.000 pipes du précieux liquide.

La pèche à la sardine a un pro-
gramme également très étendu pour
intensifier son développement. Des
navires de haute mer, d'autres pour la
pèche còtière, des thoniers et des
bateaux spéciaux pour la pèche à la
baleine aux abords des Agores, sont
prévus en grand nombre. Les équipe-
ments électroniques, les installations
de conservation et de distribution du
poisson, la motorisation des embarca-
tions, la modernisation des filets, sont
les principales phases du nouvel équi-
pement des pècheries.

Les prospections relatives au plomb,
au minerai de fer, au manganese, l'ex-
ploitation du wolfram, dont il est gros
producteur, seront poursuivis active-
ment dès 1962. Le reboisement s'effec-
tue sur plus de 100.000 hectares et l'in-
dustrie de l'huile occupe plus de 30.000
ouvriers spécialisés. L'industrie portu-
gaise est à la veille d'un très bel essor.
En outre, ce pays jouissant d'un cli-
mat privilégié , produit des fruits de
qualité. Une partie de ses olives. to-
mates, paprika , prunes, pèches, poires,
cerises sont mises en conserve et ex-
portées dans de nombreux pays. Il est
inutile de parler du vin de Porto,
dont les Anglais sont si friands : sa
réputation est mondiale.

levées en enormes paquets et costu-
mes des temps antiques, donnent un
charme particulier à ce coin d'Estre-
madure. Les hommes coiffés du bon-
net phrygien, portent la chemise à
carreaux écossais avec désinvolture.
Les femmes aux vétements compli-
qués, portent jusqu 'à six et sept ju-
pons qui leur donnent avec leurs
mantes épaisses une gràce inartendue.
Elles apparaissent dans un bouillonne-
ment de tissus qui moussent comme
de l'écume, et semblent drapées dans
une aurèole de pureté, plaisante à re-
garder.

L'inimitable Fado
Les beautés de Lisbonne, les an-

goisses ou les turpitudes de la vie,
sont évoquées dans le « fado ». Cette
expression colorée de l'existence por-
tugaise s'accompagne à la guitare et
à la viole. La chanteuse aux larges
yeux innocents , grands comme des
soucoupes , est drapée dans un im-
mense chàle noir. Elle s'exprime dans
une sentimentalité souvent émouvan-
te, toujours captivante. L'accent du
pays ajouté un charme délicieux à
l'interprete aux yeux de velours.

De Lisbonne à Coimbra , ce chant
folklorique répercute ses échos à tra-
vers les monts et les plaines. Le chan-
teur vétu du bolèro, exprime dans un
accent tour à tour vibrant ou mélan-
colique, une sentimentalité naive qui
plait.

Multiples splendeurs
Mais, ce Portugal nous livre aussi

Leur regard semblait perdu dans les
brumes de l'histoire et du grand lar-
ge; je leur demandais... « Alors, grand-
pére, on s'ehnuie... mais c'est beau à
regarder la mer ?... » Redressant sa
petite taille, et me regardant de ses
yeux percants d'oiseau de mar, l'hom-
me répondait invariablement : « ... Oui,
c'est beau , aussi notre vie est là-bas... »
Et du doigt , il me montrait le large.
Puis, le bonnet phrygien s'inclinait
vers le sol, son pompon oscillant dans
un incessant va-et-vient de chasse-
mouches. Alors, les réflexions profon-
des reprenaient leur cours, comme
embuées dans les volutes de la gioire.

Dans une espérance, jamais prise en
défaut, ce petit peuple se tourne vers
les grands horizons marins, comme
vers une mère-patrie. Riche d'ensei-
gnements l'océan lui promet encore
d'abondantes moissons.

Aussi, le Lusitanien tenace, conti-
nue-t-il le dialogue entre l'esprit et la
mer ; il sait que c'est d'elle qu 'il est
né et qu'elle a fait sa gioire. C'est
dans ses grandes aventures, à bord de
ses galions, qu 'il I'a maitrisée, chantée,
aimée. Elle a fait corps avec lui, pro-
vocatrice et symbolique. Restée pour
lui, l'artère du pays où coule un sang
nouveau, elle I'a transporté souvent
englouti parfois , mais nourri toujours...

Et lorsque rentre complète, la flotte
des grandes pèches, les moulins d'Es-
tremadure, joyeux, se redisent en
chantant dans le léger sifflement de
leurs ailes, la chanson de la mer, de
l'espoir et de la vie-

Louis MARGERIE.
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2 vaches

Qui pourrait resister à la
saveur du potage Pois jaunes
au lard Knorr servi tout
fumant avec une assiette de
doucette fraterie?
Quelques saucisses ou un
jambonneau chauffés dans le
potage complètent le régal.

2 

Le Potage bàlois Knorr peul
se préparer avec ou sans
oignons ròtis, Servez-le avec
du gruyère, du pain paysan et
des fruits ; vous aurez un
repas complet et nourr issant

Le léger Potage pnntanier
Knorr trouve de plus en plus
d'amateurs. Le bon gàteau
aux pommes et du café au lait
l'accompagnent à merveillel
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A vendre pour cessation de JEUNE FILLE , On cherche I TEA-ROOM
commerce cherche __ ¦ cherche pour le 1.4

fraiches velées ou
prétes, race brune,
à la mème adresse
à vendrtì

COLLONGES

' dimanche 18 mars, dès 20 heures à
la salle Prafleuri

GRAND BAL
organisé par le groupe F.O.B.B. au
profit de l'enfance.
Orchestre Jo Perrier.

¦Cantine. Buffet froid.

INVITATION CORDIALE

SOMMELIERE
connaissant le ser-
vice.

Ecrire sous chiffre
P 4363 S à Pu-

blicitas Sion.

chambre
meublee, ìndépen-
dante, à Martigny
ou environs.

Tél. (021) 6 38 10.

Agencement complet
de magasin

comprenant banque vitree et
rayons à glissière. Le tout en
parfait état. f

E. Wuthrich,
Sellerie - Maroquinerie, Sion.

A louer taureaux
APPARTEMENT de 7 mois et SOMMELIERE

1 génisson

Café des Alpes
Sierre, cherche

S'adresser le ma-
tin chez Madame
Pfefferlé-Allet,
rue des Cèdres 6,
Sion.

connaissant les 2
services.
Tél. (027) 312 94.

Tél. (027) 2 20 89a « FEUILLE D'AVIS
A vendre à Savie
se, vue sur Sion

I

Délicieux desserts aux fruits - H|
également en hiver, gràce aux Mm
conserves de fruits LI BBY'S Bra

' ¦ fot*1 * 1

Agrémentez Ies journées grises d'hiver ; surprenez vos chers par un délicieux ÉBlrf̂ -- - ~%A
dessert aux fruits. Qu'il soit servi avec de la crème ou sans, tout le monde sera EKp^V^i

Notre choix vous permet de satisfaire tous les goùts: fUt. «ŷ ìj

Cocktail aux fruits LIBBY'S V_ bolle fr. I-OU Ifel ^

Salade aux fruits LIBBY'S V. boite fr. JLmJLKj  WJL % " .

Notre offre exceptionnelle: Wm
Pèches moitiés LIBBY'S, bottes à 1 kg fr. l.i ^O W* - ^

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

.MERCURE" ® H

terrain
à batir
de 1500 m2. Eau,
électricité, route
sur la propriété.

Ecrire sous chiffre
P 4152 S à Publici-
tas Sion.

YETROZ
Samedi 17 mars à 20 heures
à la Salle de « L'UNION »

GRAND GALA
DE VARIETES
3 heures de gaité et de détente...

avec : Jean JONNY, fantaisiste, créateur du Caba-
ret du mardi , à Lausanne,
Leo Devantéry, chanteur, auteur-compositeur
à la guitare,
PIERRIX, magicien, Claire VALOIS, chan-
teuse de earactère,
le duo HOLLYDAY'S fantaisistes s/harmo-
nica ,
Gino ROSSI, chanteur de charme,
SATIGNUS, ventriloque,
Mac DELLER, illusioniste internatìonal ,
les Bing Brothers, mimes comiques musicaux,
etc, etc.

UNE SOIREE A NE PAS MANQUER

Prix des places : Fr. 3.50.
Organisé par les Coopératives valaisannes

et le Séminaire coopératif ,
section romande.

• Théàtre de Sion J

1

* lundi 19 mars 1962 à 20 h 30 }
Le Centre Dramatique Romand •donnera :*

LES
! V I E U X  P R E S I
• de J.-P. Zimmermann a
9 musique de J.-F. Perrenoud •
0 mise en scène de }
• Ch. Apothéloz •• décor et costumes de Lermite «
2 BRILLANTE DISTRIBUTION 2
• Prix des places de Fr 2.75 §
• à Fr. 7.70. •
• Location : Bazar Revaz & Cie, §
{ ru'e de Lausanne, tél. 215 50. I
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. s_ _ _ _J n\k
votre machine à coudre
solide, pratique, elegante
...elle fait tout pour vous!
Dès Fr. 585.-
Démonstrations au
magasin ou sur domande
à domicile
René Reynard
place du Midi
Sion tél. 027/238 23

Hotel Touring-au-Lac, Neuchàtel

cherche pour tout de suite ou date

à convenir

sommelières
dames de buffet
gargons d'office
cuisimers• • «

Faire offres avec copies de certificai-

à la Direction.
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Aux Chambres f édérales  :

Le Conseil national s'est prononcé
pour la semaine de 46 heures et de 50 heures

dans le bàtiment

A propos de la chute de rochers de Gurtnellen

In débat impressionnant

Condamnation

Les obsèques du gendarme Rossier a Yverdon

L'arnvée à Genève Un recours rejeté
de M. Krlshna Menon dans l'affaire Bauer

Tribunal de la Sanne

Poursuivant son elude du projet de
loi sur le travail dans l'industrie, le
commerce et les arts et métiers, le
Conseil national a entrepris, dès mer-
credi matin , la discussion des diffé-
rents articles.

Tout d'abord par 89 voix contre 36,
les députés ont décide que les entre-
prises horticoles ne seraient pas sou-
nises à la loi , étant donne que leur
j ctivité est dépendante dans une large
mesure des conditions atmosphériques
et qu 'une règlementation trop rigide
nuirait à leur capacité de concurrence.

En revanche, les laiteries et beurre-
ries centrales dépendront de la loi,
alors que les établissements locaux n 'y
leront pas soumis.

S'agissant des entreprises familiales,
le Parlement a accepté par 81 voix
contre 47 une proposition disant que
la loi ne sera applicatale qu'aux seules
personnes étrangères à la famille oc-
cupées dans l'entreprise mais non,
comme le désiraient certains, aux
membres de la famille travaillant en
vtrtu d'une obligation découlant du
droit de la famille.

Le Conseil aborda, par la suite, un
¦ics ch api tres fondameli taux du pro-
le) : celui consacré à la durée du tra-
iti! et du repos.

En bref , le Parlement avait & se
piononcer sur quatre propositions :
- Proposition du Conseil f&Iéral : Le Conseil des Etat gatoée maximum de la femalne de tra- a consacré 

_
a séance  ̂£ercredi 
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ni 1: 46 heures dans 1 industrie et les ti _ A ii_„___ „ J„ _ _ .,_« J: „ . . _ _ _. i _.- __ _ "n a 1 examen de plusieurs divergen-bureaux , 52 heures dans le bàtiment, „-„ _ ,,_„ ,_ ,,„„„„ „„„„„„, 5
... , . . . ces avec le Conseil national.(I autres métiers soumis aux intempe-

rie, et 50 beures pour les autres tra- i
nilli 'iirs.
- Proposition de la majorité de la

«mmission : maximum 45 heures dans
Vtahstrie et les bureaux et de 50
-tura dans toutes les autres profes-
sioni
- Proposition d'une mlnorlté de la

commission représentant notamment le
.coupé des Arts et Métiers : semaine
le 46 heures, sauf dans le commerce
ile détail (50 heures), dans l'industrie
el les bureaux, pour le reste, comme
li proposition du Conseil federai.
- Proposition d'une deuxième mi-

norile de la commission groupant no-
lunment l'aile gauche du Parlement :
•t heures dans l'industrie et les bu-
MUX et 48 heures dans toutes les
''Jlrcs professions.

Le débat fut dès lors impressionnant
el son résultat indécis jusqu'au but.

Inlervention de AA. Jacquod
M. René Jacquod (cons. chré.-soc.

ralaisan) déclara se rallier finalement
'w propositions de la majorité de la
wunission , comme d'ailleurs le Pré-
àdent centrai de la FOMH , M. Wue-
teh (soc. bernois). Les deux orateurs
Btimèrent, en substance, qu 'une se-
Mine de 45 heures constituait le ma-
nmum de ce que l'on pouvait raison-
ublement demander à l'heure actuel-
le.

M. Haeberlin (rad. zuricois) se pro-
teica, en revanche, pour le projet du
ponseil federai. Cela ne signifie pas,
;*tefois , que ces limitcs constituent
' tout j amais un maximum. Bien sur
!<* non. Mais l'orateur radicai insista
"r ie fait qu 'il était indispensable de
*nir compte des conditions actuelles
!1 des possibilités économiques du
. ys.

WS votes très serrés

Rnalcment, en séance de relevée, le
Coaseil national a passe aux différents
"tes.

Trois consultations ont été néces-
ttlres. Elles ont donne Ics résultats
aivants :
-7 Par 93 voix contre 58, le Conseil

•j tional a écarté la semaine de 44
"Mes, pruposition qui était défendue
J" les syndicalistes et les Indépen-
«nts.
"" Par 81 voix contre 79, le Conseil

¦"tonai a ensuite vote pour la se-
7*>oe de 46 heures contre la semaine
* tó heures. C'est donc la proposition
J Conseil federai qui i'a emporte
*"> ce secteur. La durée de travail
* fette semaine est valablc pour les
*treprises industrielles, les bureaux
* commerce et technique, et d'une
J^ère generale, pour tous les em-
»rts.
- tulin. Dar 97 voix cantre 58, le

Conseil national s est prononcé, en
pleine entente avec le Conseil federai
qui avait modifié entre temps sa pre-
mière manière de voir, en faveur de
la durée hebdomadaire du travail à 50
heures pour tous les autres travail-
leurs, à savoir notamment ceux du
bàtiment, et des métiers exposés aux
intempéries.

Ainsi donc, le Conseil federai rem-
porte un premier succès incontestable.
Il est, dès lors, prévisible que le Con-
seil des Etats emboite le pas, du moins
en ce domaine, ce qui permettrait à
la loi d'entrer én vigueur plus rapide-
ment qu'on ne le pensai! généralement.
Mais, il ne faut pas oublier que la
gauche du Parlement a la possibilité
de lancer un referendum tendant à ce
que la loi soit soumise à la votation
populaire.

Mais l'on n'en est pas encore là !
Notons encore que par 74 voix con-

tre 57, le Conseil national a repoussé,
ainsi qu'il fallai! s'y attendre, une pro-
position tendant à fixer à 50 heures et
non pas à 46 heures par semaine la
durée maximum du travail du person-
nel de vente dans le commerce de dé-
tail.

Les débats ont ensuite été interrom-
pus. Ils ne reprendront vraisemblable-
ment que vendredi matin, la journée
de jeudi étant réservée à l'examen
d'autres objets.

Un non catégorique

YVERDON (ATS) — Mercredi
après-midi ont été célébrées, à Yver-
don, les obsèques militaires du gen-
darme vaudois Michel Rossier, mor-
tellement blessé au Signal de Bougy,
dans l'exercice de ses fonctions, à
l'àge de 26 ans. Dans le tempie de la
capitale du Nord Vaudois, abondam-
ment fleuri pour la circonstance, se
pressali une nombreuse assistance :
plusieurs personnalités , dont M. Louis
Guisan, chef du Département vaudois
de justice et poiice, un représentant
du Gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne , ainsi que des
délégués de la gendarmerie, de la
poiice cantonale et de la poiice de
sùreté. Six camarades de volée du
défunt , en grande tenue, rendaient
les honneurs autour du drpeau de la
gendarmerie et du cercueil. Le eulte
a été célèbre par M. Pierre Coigny,

GENÈVE (Ats). — M. Krishna Me-
pon, délégué de l'Inde à la conférence
du désarmement, est arrivé à Genève
mercredi au début de l'après-midi. H
a été salué au nom des uatorités par
M. Galland , chancelier d'état. TI a
également été accueilli à l'aéroport
par le délégué permanent à Genève
et le délégué de son pays à la confé-
rence du Laos.

M. Krishna Menon a exprimé l'es-
poir que la conférence du désarme-
ment arriverà à une solution donnant
satisfaction à l'humanité.

; • GENÈVE (Ats). — L'Association
des commerces de disques de Gran-
de-Bretagne, qui nomme un jury
pour designer le meilleur disque

: grave dans l'année, a dècerne,
; pour 1961, le premier prix à un
| enregistrement de « Schéhéraza-
; de », réalisé au Victoria-Hall à

Genève, avec l'orchestre de la
| Suisse romande, dirige par le mai-

tre Ernest Ansermet.

FRIBOURG (ATS) — Le tribunal
criminel de l'arrondissement de la Sa-
rine a acquitté mercredi un agent
immobilier de Fribourg accuse d'es-
croquerie, éventuellement d'usure,
dans le cadre d'une vente remontant
à 1959. L'affaire s'est passablement
décolorée à l'audience et les juges
n'ont retenu aucun des chefs d'accu-
sation. Us ont , toutefois, mis les frais
à la oharae du courtier.

La plus importante de ces diver-
gences portait sur un complément à la
loi concernant les votations populaires
sur les lois et arrèts fédéraux.

Fallait-il oui ou non remettre aux
citoyens un texte explicatif et natu-
rellement objectif sur les projets sou-
mis au vote du peuple, une exception
importante étant consentie en ce qui
concerne les initiatives populaires.

Le Conseil national s'était prononcé,
à ce sujet , à la majorité de ses mem-
bres en faveur de ce procède qui a
donne de très bons résultats dans plu-
sieurs cantons.

Finalement le Conseil des Etats a
maintenu sa décision antérieure et a
refusé par 29 voix contre 4 d'entrer
en matière, déclarant du mème coup
sa décision irrévocable.

Il ne resterà plus donc au Conseil
national qu'à s'incliner.

La lutte contre les rhumatismes
Le Conseil des Etats s'est occupe,

ensuite, de la loi sur les maladies
rhumatismales qui n'a pas encore été
traitée par le Conseil national. Le pro-
jet prévoit notamment des subven-
tions fédérales pouvant s'élever jus-
qu'à 50 % des dépenses pour les tra-
vaux scientifiques, 20 à 25 % pour les
mesures, institutions et établissements
de lutte contre les maladies rhumatis-
males et de 10 à 12 % pour les dépen-
ses d'exploitation annuelles.

Après quelques discussions, le projet
a été vote par 31 voix sans aueune op-
position.

Ant.

Pasteur, qui avait bèni le mariage du psychiatrique I'a reconnu entièrement
gendarme il y a à peine une année responsable de ses actes.
et qui apporta à la famille les con-
solations de l'Evangile.

De son coté, le capitaine Mingard,
commandant de la gendarmerie vau-
doise, rendit hommage aux qualités
du jeune homme qui avait toujours
donne entière satisfaction et exprima
la vive douleur que ses hommes et
lui-mème ont Tessenti en apprenant le
drame. Enfin , le caporal Pidoux ap-
porta le témoìgnage de profond e sym-
pathie de la Société des fon ctionnai-
res de poiice, section de gendarme-
rie, qu'il prèside. Les honneurs mili-
taires furent ensuite rendus devant
le tempie dans le cadre d'une céré-
monie toute empreinte de grandeur
et d'émotion, à laquelle assista un
public particulièrement nombreux.

GENÈVE (ATS) — Au mois d'octo-
bre dernier, la Cour d'assises con-
damnait Richard Bauer pour assassi-
nai de son beau-père, l'industrie! Leo
Geisser, à quinze ans de rédlusion. La
femme de Richard, Josette Bauer,
était condamné, camme co-auteur, à
huit ans de la mème peine. Cette der-
nière avait recouru contre sa condam-
nation et la Cour de cassation a re-
jeté ce recours, quant au fond. Un
pourvoi en nullité serait prochaine-
ment depose auprès de la Cour de
cassation federale.

Températures sibériennes
LE LOCLE (Ats). — La nuit de mar-

di à mercredi a été très froide dans
le Jura neuchàtelois, ou le ciel était
complètement découvert jusqu'au dé-
but de la matinée. A la Brévine (1043
m.), le thermomètre est descendu à
moins de 21,5 degrés, tandis qu'au
Lode (916 m.), situé à une quinzaine
de kilomètres du village qui passe
pour la Sibèrie de la Suisse, on a en-
regislré une temperature de moins 15
degrés, la plus froide de cet hiver,
jusqu 'ici. Cependant, à la gare du
Crèt-du-Locle. le thermomètre est des-
cendu à moins 19 degrés.

Après l'empoisonnement du Rhòne, l'empoisonnement de l'Aar. Des centaines
de poissons ont péri (notre photo). La cause de cette nouvelle catastrophe
pour les pécheurs n'est pas encore connue.

ALTDORF (ATS). — La chute de
rochers de Gurtnellen, d'une impor-
tance extraordinaire, qui obstrua la
route du Saint-Gothard sur la lon-
gueur de deux cents mètres et la de-
traisi! sur trente mètres, s'est pro-
duite dans la carrière de granit Gam-
ma mardi après-midi. A 17 h. 20, un
gros bloc de rochers s'est détaché au-
dessus de la carrière et recouvrit toute
l'exploitation, jusqu'à la route y com-
pris. Des blocs de rochers, de la gros-
seur de maisons, roulèrent jusqu 'à la
Reuss. Fuyant les masses rocheuses
qui s'écroulaient en tonnant , un ou-
vrier italien a été Messe aux jambes.

ZURICH (ATS) — Le tribunal can-
tonal zurichois a condamné un tech-
nicien àgé de 29 ans à dix mois de
prison pour voi d'une voiture, escro-
queries d'un montani de 16 000 fr. ei
pour tentatives d'escroqueries d'un
montani de 18 500 fr. Une expertise

On ne put pas commencer dès mardi
soir les travaux de déblaiement car
des fissures se manifestaient dans les
rochers au-dessus de la carrière, ce
qui signifiait que le danger subsistait
de nouvelles chutes. Mercredi matin,
des experts du département des Tra-
vaux publics d'Uri sont allés décider
sur place s'il était possible de com-
mencer immédiatement les travaux de
déblaiement. Les équipes sont en état
d'alerte. On pense que, si la situation
demeure stationnaire, la route du St-
Gothard pourrait ètre rouverte à la
circulation dans deux ou trois jour s.

Issue fatale
BERNE (Ats). — M. Lorenz Bruel-

hart, aide-macon, de Niedermettlen,
Ueberstorf , fit, fin décembre de l'an
dernier, sur un chantier en construc-
tion de Eterne, une chute en arrière,
sur la tète. Le malheureux, né en
1888, vient de soccomber à ses bles-
MV__ L

Une bonne nouvelle
pour les entrepreneurs

A la suite de l'échec des négociations italo-suisses sur la régiemen-
tion du problème social concernant les ouvriers étrangers occupés en
Suisse, nombre d'entrepreneurs suisses se demandèrent aveo inquiétude
ce qu'il adviendrait au printemps 1962. On craignait à juste raison que le
recrutement de main-d'oeuvre saisonnière se révèlerait de ce fait plus
difficile que jamais et que la penurie d'ouvriers s'aggraverait encore,
d'autant plus que le subit développement industriel de l'Italie a entrarne
une amélioration des salaires et que nous n'étions nullement enclins à
faire droit aux revendications exagérées du ministre italien Sullo.

Nous apprenons maintenant des mi-
lieux de l'industrie du bàtiment que
les craintes se sont heureusement ré-
vélées vaines. Avec le retour d'une
temperature plus clemente et la repri-
se des travaux du bàtiment, les ou-
vriers italiens sont revenus en nom-
bre dans notre pays. En dépit des dif-
ficultés créées par les offices italiens,
en dépit de la prétendue insuffisance
des salaires payés par les entrepre-
neurs suisses, des assurances sociales
et des conditions de logement chez
nous, le nombre des Italiens qui s'an-
noncent volontairement pour venir
travailler comme ouvriers saisonniers
dans le bàtiment est étonnamment
grand. Ce ne sont plus, il est vrai, des
ouvriers du nord de l'Italie, mais des
travailleurs des régions plus méridio-
nales sous-développées. La qualité de
la main-d'oeuvre a ainsi baissé et les
hommes auront peut-ètre plus de dif-
ficulté à s'habituer à notre climat, no-
tre rythme de travail et notre fagon de
vivre. Il n'en reste pas moins que no-
tre pays n'a rien perdu de sa force
attractive sur les ouvriers italiens qui
savent avant tout apprécier la valeur
et la solidité de notre frane. Il est un
fait qu'à son retour en Italie, l'ouvrier
saisonnier peut emporter la plus gran-
de partie de l'argent qu'il a gagné en
Suisse. Il s'agit de sommes qu'il ne
serait jamais arrivé à mettre de coté
s'il était reste dans son pays.

Quant aux exigences du ministre
italien du travail , les ouvriers de la
Péninsule n'en ont guère cure. Les
conditions de logements ne sont pas
telles qu'on bien voulu le dire à Ro-
me. La main-d'ceuvre italienne s'en
contente d'autant plus que de gros ef-
forts ont été entrepris par les entre-
£tr____et__w eux-mèmes pour loger leur

personnel décemment. En ce qui con-
cerne les prestations sociales, il con-
vieni de relever que les employeurs
suisses prennent à leur chargé le 2 %
des salaires comme contribution à une
indemnité journalière en cas de mala-
die qui s'élève à 60 % du salaire. L'ou-
vrier étranger n'a plus qu'à supporter
l'assurance pour les frais de mèdecins
et de médicaments. D'autre part, pres-
que tous les cantons sont prèts à ac-
corder les allocations pour enfants
d'ouvriers étrangers travaillant en
Suisse. En revanche, on n'est pas prèt
à payer les primes d'assurances de
l'ensemble des familles de ces ouvriers,
ce qui ne correspond pas à notre sys-
tème des assurances sociales. Cela n'a
nullement empèché les ouvriers ita-
liens de revenir aussi nombreux qu 'a-
vant dans notre pays qui , en raison
de l'enorme extension du volume de
construction en 1962, en a un urgent
besoin.

Cambriolage
d'une bijouterie

PONTRESINA (ATS) — Dans la
nuit de mardi à mercredi, un magasin
d'horlogerie-bijouterie a été cambrio-
lé à Pontresina. Les valeurs ont em-
porte pour quelque 20 000 fr. de mar-
chandises dérobées dans les vitrines
extérieures et intérieures. On ne pos-
sedè aueune trace des voleurs.



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

SECRÉTAIRE
sténo-dactylographe

expérimentée et qualifiée de langue maternelle frangaise. Place
stable et bien rétribuée pour personne capable. Congé un samedi
sur deux. Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Offres écrites avec prétentions de salaire et copies de certificats à

LOSINGER & CO S.A.,

Entreprise de travaux publics,
Case postale, SION I.
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A nos abonnés et à nos annonciers
En raison de la fète de St. Joseph, la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
.. ne paraitra pas le

LUNDI 19 MARS
Délai pour la remise des annonces à paraitre dans
l'édition du 20 mars :

Vendredi 16 mars 1962, à 16 heures
Les bureaux du journal et de Publicitas seront fermés
le 19 mars.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
PUBLICITAS SION

-_.um_._ei
p • • •

ou cuisinière
Hotel-Restaurant

de Sion cherche
cuisinier ou cuisi-
nière. Entrée à
convenir.
Faire offres avec
prétention de sa-
laire par écrit,
sous chiffre P
4311 S à Publici-
tas Sion.

Famille de 2 per-
sonnes et 1 en-
fant de 2 ans
cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Tél. (027) 2 24 34

1 frigo

1 coffre
fort

marque Pingouin
cont. 110 lt. et

marque Honopol ,
Technic S.A. Zu-
rich avec assu-
rance.
Ecrire sous chiffre
P 90319 S à Pu-
blicitas Sion.

•/ o_.
S/OAf

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

Simca
Etoile
très peu roulée
en parfait état
Prix avantageux
Faire offre A. B
1303 Poste res-
tante Sion.

Occasions
Motos
1 B.M.W. 250
1 JAWA 125
1 VESPA 125
2 motos légères
NSU et SACHS
Albert Frass,
Garage les 2 col-
lines, Sion.
Tél. (027) 2 14 91.

OCCASION
une moto fau
cheuse

((Rapid U»
Basco 4 temps
Mod. récent.
Albert Frass,
Garage les 2 col
lines, Sion.
Tél. (027) 214 91

On cherche une
gentille

SOMMELIERE
Entrée de suite ou
à convenir.
S'adresser au Café
du Commerce à
Fully.
Tél. (026) 6 30 55.

Chantier de plai-
ne de la région de
Sion cherchie pour
sa cantine

1 aide
de cuisine
conge le dimanche
et un samedi sur
deux.
S'adresser au Con-
sortium MLF, Sion
Tél. 2 49 80.

AVIS!!
Nos magasins sont fermés à part;r du 10 mars pour

cause de transformations.

Pour tous renseignements et adiate veuiiiez téìéphonei
aux Nos. 2 34 79 ou 2 37 37.

f^^SPOTff?
au fond de la Rue du Rhòne - Sion

Urgent 
T -a ! Orchestre amateur SPÉCIALISTE
LES jouant jazz mo- EN ©ENOLOGIE
l i  A » _* -«•# derne, cherche désire acheter ou reprendreMaitres-Coiffeurs . imma
,tL0lffS . lassiste DE VINS
RECHY - GRONE - GRAN- sérieux, r é g i o n  dans les cantons de Vaud ou
GES - BRAMOIS avisent que Sierre-Martigny. Valais.
leurs prix augmenteront dès Offres sous chiffre OFA 5747
le 15 mars 1962, à la suite de Ecrire sous chiffre u à 0rell FugS_ _ _Annonces ,
la hausse du coùt de la vie. p 4407 S à Pu- Lausanne.

blicitas Sion. 

AGRICULTEURS ! 
~ ~ Urgent
A louer au centre QU ì louerait à Sion
de Sion, petit

A liquider pour cessation de -. . a . . .-commerce differente articles APPARTEMENT À P P A R T F M F N Tde sellerie tels que croupières, - chambre j  cui. H I  I H il l L Vi L 11 I
sine, meublées. de 4 è 5 pièces, avec conto

si possible au centre de l
E. Wuthrlch, Libre : ler avril. ville.

_ . , .-, Entrée de sulte ou à convenl
Sellerie - Maroquinerie. ferire so"s chiffre

P 4405 S à Pu- Offres écrites sous chiffre
Rue des Remparts, Sion. blicitas Sion. 4423 S à Publicitais Sion.

_ •_ .: ¦
¦¦
.
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Pour tremper f w
Trempor le Unge deux heures dans OMO suffit
pour le débarr asser de la saletó la plus tenace,
OMO est tellement actif qu'il rend impeccablo
méme les cols très sales, ies linges de cuisine
tachés et les salopettes maculées. Faites-en l'ex-
pórience vous-mème: avec OMO trempé est à
moitié lave! *r*

1 heures suffisent \ j

Pour dégrossir
OMO est aussi actif pour dégrossir que pourtrem-
per. Dans toutes les machines à laver, il fait du
bon travail préliminaire. OMO dógrossit à fond,
agit avec intensité et reste pourtant soigneux du
linge.
Enfin ce qui compte: OMO est très avantageux
de prix I _, STTI

Paquet norma! Fr. -.65
Paquet doublé Fr.1.25



M E M E N T O
Club athlétlque , Sierre (section athlétls-

me) — Lundi et Jeudi . à 20 b.. entraine-
ment à la salle de gymnastique. Entral -
neur : Hans Allmendlger.

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

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
solrs.

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

Pharmacle de servlce. — De Chastonay,
tél. 5 14 33.

CHALAIS
SFG — Les répétltlons sont flxées poui

les puplllettes : lundi ; actlfs : mercredi ,
pupilles : Jeudi

GRANGES
Dimanche 18 crt , à 19 h. 30, loto au nou-

veau Centre scolaire . des soeiétés de chant
et musique. Cantine. Buffet froid.

SION
Arlequln (tél. 2 32 42) — Volr annonce.
Lux (tél. 2 15 451 - Volr annonce.
Capitole. — Volr annonce.
Clnéraatze — Volr annonce.
Harmonte municipale. — Mardi répétl

RA D I O - T V
JEUDI 15 MARS

SOTTENS
IM Radio-Lausanne vous dit bonjour !

„, inl ormatl nns ; 7.20 Premiers propos.
mnefrt m a t ina l  ; 7 55 Bullet in routier ;
,g Fin ; 11 00 Emission d' ensemble ; 12.00
uuianne) Midi à quatorze heures... ; 12.00
«vertlsse rnent musical ; 12.10 Le Quart
i .j .re du sportif ; 12.30 C' est ma tournée !
¦ U inf ormations ; 12.55 Le Ranch des
Jj nds- Vcrts ; 13.05 Dlsc-O-Matlc ; 13.40
JJ film à l' opera ; 14.00 Melachrino et son
«ciirstre ; 14.10 Inaugurat lon du Salon in-
" -jatlon.l de l' automobile ; 15.15 Les nou-
Kiutés du disque ; 16.00 Entre 4 et 6... 17.00
yj io-Jeunes.se ; 17.35 Air de Rome ; 17.40
rj .s- rie-a udltion de Ernest Simoncinl ;
«K [.'Information medicale ; 1B.15 Le Micro
fini la vie ; 18,50 Le Salon Internat ional
gl ' autom obile à Genève ; 19.00 Ce Jour en
tjisse ; 19 15 Informations ; 19.25 Le Miroir
Jj monde ; 19.50 Echec et Mat ; 20.20 On
sonali la musi que ; 20.50 Le Réclf de
dur ali ; 21.15 Entretlen avec Georges Bon-
Jei ;  21.30 Le Concert de Jeudi ; 22.35 Le Mi-
Jj ir (lu monde ; 23.00 Aralgnée du soir , par
jchel Dénérlaz ; 23.15 Hymne national.
Ili Second pro gramme

UDO Jpudl soir... ; 20.00 Vlngt -quatre heu-
m de la vie du monde ; 20.12 En vitrine I
1)0 Le Ranch des Grands-Verts (1) ; 20.30
juc-O-Mat lc ; 21.05 Radlo-Jeunesse ; 21.30
A Lumière rie la ville, ; 22.00 En avant-
«tmière : $wing-S6rénade ; 22.25 Dernières
jjles, derniers propos ; 22.30 Hymne natlo-
ul. fin.

BEROMUNSTER
1,15 Info rmations ; 8.20 Joyeux réveil en

juj lque ; 6.15 L'histoire du coeur d' or ;
HO Informations ; 7.05 Court reportage du
Qiimplonnat du monde de hockey sur giace
( Colorado Springs ; 7.10 Mélodies d'opé-
nltes (d.) ; 7.30 Arrét. 11.00 Emission d' en-
Bnble : Concert symphonique ; 12.00 G.
Birnes et son orchestre : Musique légère ;
M Nos compliments ; 12.30 Informations ;
110 Tutti Frutti  ; 13.35 Quatrième syra-
jtionle , M. Kupfermann ; 14.00 Pour ma-
nine ; 14.30 Arrèt ; Ili.00 Livres et pérlo-
jjq ues de notre pays ; 16.30 Musique de
tfambre ; 17.30 Pour les Jeunes ; 18.00 Voix
ni se sont tues ; 18.30 Variétés populaires
11) ; 19.00 Actualités. Nos Chambres au tra-
dii: 19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
toli I 20.00 Musique varlée ; 20.20 Wlr sind
iltlen In der Operation ; 21.35 La planlste
Mine van Barentzcn ; 22.15 Informations ;
t!0 Le disque rare ; 23.00 Sonate No 3,
jour orgue ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.30 L'Heure des enfants ; 18.30 Fin ; 20.00

Kl-Journal ; 20.15 Carrefour. Journée d'ou-
iirlure du Salon internatìonal de l'auto-
toblle ; 20.25 Championnats du monde de
atlnage artistl que ; 20.30 Chronique des
:_ mbres fédérales ; 22.40 Dernières in-
.rmatlons -, 22.45 Téléjournal ; 23.00 Fin.

SIERRE
luket-ball - Entrainement lundi et vaux - Dancing « Aux Treize Etolles » - Elle
li* _ 19 h. 45. à la place des Écoles. Musée ile Valére - Archeologie et bis- Slovannazl et son orchestre. Ouvert Jua-
_l_mes tous les samedis , A 14 h. tolre. Qu'à 2 h. du matin.

tion generale à 20 h. 30. - Vendredi , 19 h. 30
comité et 20 h. 30 rép. generale.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Vendredi
16 mais , à 20 h. 30, répétition generale. Di-
manche 18, le Chceur ne chante pas la
messe.

Club sédunois de boxe — Entralnements
mardi et vendredi , a 20 b.

Centre de culture physlque athlétlque poste
(piace du Midi) - Entralnements : lundi de Médeclns de garde . Dr De PreuX i tél19 h_ J 1, ,1 I"Y .r_ ' * ' 2 1' »9 ^ 

Dr Joliat tél. : 2 25 02.vendredi , de 18 h à 19 b.
Juniors  A — Mercredi et vend redi. à VÉTROZJuniors A — Mercredi et vendredi, _

19 b. 30.
Football-Club Sion Juniors, reprise des

entralnements — Jun. Al et A2 : les mer-
credis et vendredls . à 18 h., terrain des
sports. Jun Bl et B2 : les mercredis, dès
18 li. 30, à l'ancien stand, dès le 7 mars.
Jun. CI : les mardls et Jeudls, à 18 h.,
pare des sports, dès le 8 mars. Jun. C2 :
les mercredis , dès 18 h., au pare des
sports, dès le 7 mars. Jun. C3 : les mer-
credis, dès 17 h., au pare des sports, dès
le 7 mars.

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. Mais  a.e. versammelt slch die
Deutschsprechende Gruppe a b 20.30 Uhr lm
Hotel Pianta zu Ihrer Jahresversammlung.
Nach dem geschaftlichen Teli wlrd Herr
Stadtrat Imesch elnen sehr interessanten
Vortrag halten Uber die aktuellen Problème
in der Stadtverwaltung. Sodamr wlrd ein
Film «« Unsere Grenzwache » vorgeflihrt.

Carrefour des Arts — Exposition Frolde-

Fiancés. — 19 mars : Votre Journée ! Le
savez-vous 7. — Un prètre, un médecin , un
Jurlste , un pére et une mère de famille
vous parleront en amis. Venez , la sécurité
de votre amour est en Jeu. — Sion : Salle
de rythmique de la paroisse du Sacré-
Cceur. — Martigny : Collège Sainte-Marie
dès 8 h. 15.

La Matze. — Ferme Jusqu 'à Pàques.
Pharmacie de service : Pharmacie de la

Samedi 17 mars, à 20 h., Salle de l'Union,
Gala de variétés : chanteurs, magiclens, etc.

Avis aux ménagères. — Le 19 mars étant
Jour fèrie (St-Joseph), le ramassage des
ordures dans les quartiers prévus le lundi
se fera le samedi 17 mars , dès 13 heures.

La Municlpalité.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — Volr annonce.
Corso (tél. 6 16 22) - Volr annonce.
Pétanque — Entralnements tous les di-

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

ouverte l' après-midi . avenue du Slmplon
Pharmacle de service : Pharmacie Closult.

tél. : 6 11 37.
MASSONGEX

Le 13 mal, à 14 h. 30, loto de « L'Echo de
Chàti l lon ».
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$/  quart de nuit
- J'ai eu la certitude visuelle abso-

k ciociara Bush avec force , d' avoir
^emanile devant moi. Et j' ai suivi
*a rouie d'après ce feu. Quel marin
5'en aurai t pus fai t  de mème?
- Je savais bien qu 'ils n 'étaient pas

^ponsables , dit Mrs. Linsell. Mais
Wì l'est? Car il y a les morts.
~ Qui est responsable? Vous le de-

landez? s'exclama Barr. Mais ceux qui
*t bàli et allume Rockin gham sans
fu prevenir à temps les capitaines.
- Et votre radar? lanca moqueuse-

aent Warvick.
- Comment , notre radar?
~ S'il eùt èté convenablement place

1 bord . quinze ètres humains ne se-
"*!. pas ici sur des brancards. Ac-
f**- donc aussi l'ingénieur qui a étc
forge de ce travail.
, - Pourquoi pas? répondit Barr que¦;s remarques de Warvick mcttaient
-°R de lui.
"" Et. aussi , le vent de sud-sud-est

W amassait des bouchons de brume
fJr Freemant.le.
- Nous nous présenterons , répondit

'srr excedé. devant un tribunal com-
™* d'hommes qui font le mème mé-
ter que nous sur toutes les mers du

DB'OIT VEES LQ POQ T E. , MBOCO
BfllSS__. VOUS ET CESTE.
te__ i_ DEVANT MOI t yTT.

re

monde. Nous leur parlerons franche-
ment. Quel est celui de nos juges qui
ne nous croira pas?

— On vous croira d'autant plus
facilement , poursuivit Warvick , que
la nuit suivante la mème aventure
que la vòtre a fatili arriver au croi-
seur anglais qui vous recherchait , ce
croiscur que nous connaissons si bien!

— Comment le savez vous? deman-
da Bush.

Un sourire plissa les lèvres de War-
vick qui se contenta de répondre: «Je
le sais» et qui ajouta:

— A 400 miiles de distance , il avait
requ votre appel . commandant: «S/S
Beagle échoué dans les parages de
Freemantle. Position exacte inconnue.
Demande assistance. Deux cents pas-
sagers à bord.»

«Aussitòt , il mi . le cap à l'est. Il a
de bonnes oreilles . de longues jam-
bes . . .  et une vue pergante. 400 mii-
les. c'est pour lui l' affaire d'une quin-
zaine d'heures. Il ne ralentit par pru-
dence que lorsque dans la nuit il se
trouva à une petite distance de la
ròte.

«Le temps etait exactement le mè-
me que celui que nous avons connu le
matin de l'échouement. D'ailleurs , nous

BILLET DE LERMITE
Nous disions dans notre dernier bil-

let que, se trouvant un dimanche, en
présence de trois chemins, et ne sa-
chant lequel des trois conduit à l'égli-
se, on peut choisir le plus fac i le , du
moment qu 'il y ait des raisons solide-
ment probables (cartes , direction) pour
croire qu 'il y conduit (probabilisme).
On n'est donc pas tenu , pour se ren-
dre à la messe, de prendre le plus pro-
bable (tutiorisme), qui est plus d i f f i -
cile , ni mème celui qui est plus pro-
bable (probabiliorisme) que le premier.

RAISONS :

On ne peut agir avec une conscience
douteuse , avons-nous dit , or je  doute
que le premier chemin soit le bon ;
mais je  rends ma conscience certame
en recourant à un principe supérieur :
Je  suis certain d'ètre libre , quand l'o-
bligation elle-mème est douteuse parce
que :

1. « Une loi douteuse n'obline pas ;

dans le doute on est libre » ; car la
loi n'atteint son sujet que par la
voie de connaissance et celle-ci doit
étre certame pour que la loi soit
vraie pour le sujet , sinon. elle est
simplement vraisemblable, c'est une
simple opinion. Aussi exige-t-on
qu 'une loi soit dùment promulguée
pour obliger.

La situation de celui qui est en pos-
session d' une chose est la meilleure,
or la vérité prévaut.

Ce qui est probable peut étre la vé-
rité : le premier chemin est peut-
étre le bon.

Raison d'autorité : Le probabilisme
est le système de la grande majo-
rité des théologiens (notamment des
Jésuites) .  S. Alphonse de Liguori le
soutient dans ses grandes lignes.
L'Eglise ne Va jamais condamné.

La proposition : « Il est defendu de
suivre une opinion probable , ou mè-
me la plus probable parmi les pro-
bables » est condamnée par le Saint-
O f f i c e  (7 dèe. 1690). Donc l'Eglise
admet qu 'on use du probabilisme.

REMARQUES

Du reste, mème avec le tutiorisme
on n'est pas sur que le second chemin
soit le bon. Sans doute rien n'est plus
louable que de suivre toujours le parti
le plus sur ; mais imposer, à tous et
toujours, cette perfection , c'est expo-
ser au découragement et au relàche-
ment, comme le prouvé l'histoire du
Jansénisme. Le mieux est parfois  l'en-
nemi du bien. A force  de trop deman-
der on n'obtient rien !

CONCLUSION

Pas d' accommodement avec le de-
voir certain. Pas de contrainte de la
part d' obligations contestables. Dans
le doute, la liberté donne Vessar à la
générosité. Le maréchal Lyautey di-
sait : « Quand deux chemins se présen-
tent à moi, je  ehoisi le plus d i f f ic i le ;
il a plus de chance d'ètre le chemin du
devoir ! »

Pére Hugues

L'apéritif des gens prudents

avons vécu cette nuit à bord. Rappe- | par un contre-poids qu 'il faut
lez-vous. Des grains passaient . le mè-
me vent de sud-sud-est soufflait , le
ciel était noir , pas une etoile.

«L'officier de velile du croiseur , lui
non plus , n 'avait pu calculer sa posi-
tion lorsqu 'il apergut trois étincelles
blanches éclater à l'horizon .

« Il entra dans la chambre de navi-
gation et consulta le livre des pha-
res. »

Warvick se tut une fraction de se-
conde puis, cherchant le second offi-
cier du regard , l'interrogea à mi-voix :

— Avez-vous consulte le livre des
phares , Mr . Barr ?

— Oui , répondit rageusement le ma-
rin. Au moment où je pris le quart.
D'ailleurs, je n 'en avais nul besoin.

— Il lut , poursuivit Warvick , im-
perturbable : « Freemantle , trois éclats
blancs toutes les huit secondes. » Il re-
tourna sur la passerelle et compia.
« Que je sois damné ! jura-t-il. Voilà
huit secondes qui sont bien longues,
Il plaga un matelot devant un chrono-
mètre et chaque fois qu 'il criait: «Top» ,
le matelot répondait : « Dix secondes. »

« Avez-vous, vous aussi , comman-
dant , place un matelot devant un chro-
nomètre ? »

Bush regardait farouchement War
vick depuis que celui-ci avait commen-
cé de parler. Il fut long à répondre
Son « non » éclata dans un silence ab'
solu.

par un contre-poias qu n iaut remon-
ter toutes les deux heures et demie ?
Eh bien ! mème si j' avais place un ma-
telot devant un chronomètre et que
j'eusse consta te un écart de dix se-
condes entre le troisième et le premier
éclat du feu que j'avais devant les
yeux, je l'aurais pris pour celui de
Freemantle et j' aurais continue ma
route.

— Peut-etre.... insinua Warvick.
Le capJt aine lui coupa brutalement

la parole.
— Je me doutais bien où vous vou-

liez en venir. Savez-vous depuis quand
a été allume le phare de Freemantle ?
Depuis cent ans. Savez-vous. poursui-
vit-il d'une seule haleine que ses éclats
et sa période d'extinction sont réfilés

— Peut-etre, reprit Warvick de sa
voix ironique, l'officier de veille du
croiseur, connaissant comme vous l'im-
précision de Freemantle, n 'aurait-il
pas, lui non plus, tenu compte de cette
différence si , dans le moment, trois
autres éclats n'étaient apparus à l'ho-
rizon , à quelques degrés au nord des
premiers.

« Il jura une nouvelle fois et sage-
ment fit appeler son commandant. »

— Il a eu une fière chance , grom-
mola Barr.

CHAPITRE VII

Mrs . Shane murmura : « Je suis gla-
cée. Si seulement je pouvais avoir une
tasse de thè. » Mrs. Linsell , les yeux
ardents fixés sur la croix , priait.

Les flammes des cierges que faisait
osciller un léger courant d'air don-
naient une apparence de vie aux vi-
sages des morts.

— J'avais rarement rencontre d'aussi
joyeux compagnons que ces trois-là , dit
Warvick.

— De qui parlez-vous ? demanda
Mrs. Shane.

— De ces trois-là qui sont couchés
còte à còte, répondit Warvick. Les
quatrième, cinquième et sixième en
partant de la gauche. Ces deux j eu-
nes hommes et cette jeune fille. Ne
les reconnaissez-yous pas ,7 A la salle

A la Fédération
romande
des Patoisants

Dimanche 11 mars dernier, se sont
succède à Lausanne , Maison de la Ra-
dio . La Sallaz, deux assemblées, la
première réunissait, en une séance
préparatoire , le Comd'té romand et la
deuxième qui eut lieu l'après-midi
était réservée à l'assemblée generale
des délégués des quatre fédérations
romandes . Les deux séances furent
présidées par M. Jos. Gaspoz, prési-
dent de la Fédération romande du
patois leq uel a mene les débats avec
corrupétence et une maitrise due à une
mélieuileuse prépa ration .

Nous ne pouvons relever ici parmi
tant d'objets traités que quelques-
uns des plus importants , ceux concer-
nant surtout l'avenir et l'activité fu-
ture de cette organisation romande
dont le but est la défense et l'illustra-
tion du patois de la Suisse romande.

Il a donc été prévu d'en incorporer
quelques éléments dans le cadre de
l'exposdtion nationale de 1946 en les
insérant dans un des multiples sec-
teurs places sous le vocable des « Tra-
ditions ». M. Ernest Schulé, directeur
du Glossaire romand du patois qui a
pris contact avec certains dirigeants
de l'oeuvre fit un rapport très cemeis
et éri-it des proposition intéressantes
concernant cet objet entre autre la
présentation de disque avec textes en
patois audibles par voie d'écouteuirs.
Une autre figuration serait celle des
magnifiques aquarelles de Mme Dur-
gnat-Junot illustréés de légendes en
patois. où le Valais figurerai! en bon-
ne place.

Un autre problème a retenu l'aitten-
tion des auditeurs : l'édition d'un dic-
tionnaire frangais-patois, édition con-
fiée à la Société vaudoise du paitois,
présidée par Adolphe Decolligny. La
Fédération romande participerait en
partie aux frais d'édition. M. Schulé et
M. Henri Chessex, professeur, y prète-
raient leur bienveiilante collaboration.

Chacun des présMente appelés a
donner le tableau de l'activité pour
1962. ce fut pour M. Jean Dueg, pré-
sident de l'Association valaisanne
l'occasion de révéler la soirée patoi-
sante qui aura lieu à Sierre le 28 avril
prochain où vont briller quelques
grouipes déjà inserite. On en attend
encore eet qu'on s'inscrive sans re-
tard auprès de M. Dueg.

M. André Rougemont, le speaker de
Radio-Lausanne a, annonce que les
enregistrements d'oeuvres littéraires
patoises reprendront sous peu et invi-
tent les intéressés à ne produiire que
des textes courts et de qualittés. M.
Défago I'a vivement félicite pour la
fagon poétique avec laquelle il en-
jolive ses émissions du samedi, au
quart d'heure du « Trésor national, le
Patois ».

M. Gaspoz, lors de son rapport pré-
sidentiel fiit un vaste tour d'horizon
sur la marche de notre mouvement et
sur les événemenfcs qui en ont marque
les brillantes étapes. Toute une sè-
rie , de coUaborateurs furent fólicités
dans un charmant geste de courtoiaie.
Il clót la séance par une belle envolée
tout empreinte d'optimisme sur l'ave-
nir de cette action qui oeuvre- avec
succès dans le cadre de nos sadnes
traditions. D. A.

à manger, leur table se trouvait tout
près de la nòtre.

Mrs. Shane leva la téte, regarda
pendant quelques secondes droit de-
vant elle, une main placée au-dessus
des yeux, et s'enveloppa de nouveau
dans le col de son manteau.

— Non , répondit-elle. Puis elle mur-
mura : « C'est horrible ! »

— La mort change-t-elle à ce point
les visages ? poursuivit Warvick. Ou
bien la lumière des cierges vous
éblouit-elle ? Mais, j'y pense, à ta-
ble vous leur tourniez le dos. Moi, je
leur faisais face.

« Tous les trois , ils avaient embar-
qué à Brisbane. D'après ce que j'ai
compris, ils ne se connaissaient pas
avant que le hasard les ait réunis à
bord du Beagle.

« Quelle froideur lorsque pour la pre-
mière fois ils ont pris place pour le
diner , coude à coude ! Quelles céré-
monies ! Prenez-vous de ceci ? Pre-
nez-vous de cela ? Merci. Excusez-
moi.

« Ca n'a pas dure. Le poisson achevé,
ils riaient. Le lendemain , ils s'appe-
laient par leurs prénoms. « Pas d'appé-
tit , ce matin , Elisabeth ? » Pensez, à
eux trois ils ne comptaient pas soixan-
te et dix ans, et ils étaient beaux ! »

— Beaux ! répéta Mrs. Shane, por-
tant de nouveau le regard sur les trois
corps.

— Vous pouvez m'en croire, poursui-
vit Warvick . S'il y a une chose que
j' ai goùtée dans la vie, c'est la beauté,
aussi bien celle d'une femme que celle
d'un homme, d'un paysage, d'une pein-
ture, de la mer, de la musique. d'une
phrase... _ (A suivre.)



L'aide aux pays en voie de
développement

SOMMELIERE

Dans le cadre du duel de prestige
entre l'Est et l'Ouest avec l'objectif
non dissimulé de s'attirer les faveurs
des pays en voie de développement on
ne saurait nier l'importance de l'aide
sous toutes ses formes, économique,
technique.

Cette aide économique, est-il besoin
de le souligner, est une arme efficace
au service de la politique respective
des deux blocs. Que son earactère po-
litique soit voulu ou non , le pays bé-
néficiaire ne saurait demeurer indiffé-
rent envers celui qui lui tend la main.

A l'epoque actuelle particulièrement
on assiste à une intensification , et de
la part de l'Est et de la part de l'Ouest ,
de l'effort entrepris pour subvenir
aux besoins des pays sous-développés.

Quelques chiffres fournis par l'OECE
illustrent ce phénomène. Alors que
l'aide du bloc communiste se montait
en 1954 à 11 millions de dollars , elle
n 'a cesse de croi tre pour arri ver en
1960 à 1 1/2 milliards de dollars. Les
chiffres de 1961 ne nous sont pas con-
nus mais les Russes avaient prévu un
chiffre supérieur.

Cet effort mentoire des pays de
l'Est n'est cependant qu 'une infime
partie de laide apportée par le monde
libre. En effet , de 1956 à 1959 l'Europe
occidentale et le Canada ont avance
5,2 milliards de dollars et les Etats-
Unis, à eux seuls, 9 milliards de dol-
lars. Ces chiffres rendent superflus
tout commentaire. A titre accessoire
mentionnons que l'Europe occidentale
s'occupe à relayer quelque peu les
Etats-Uniis oocupés à redonner toute
son expansion à son economie interne

Du point de vue économique les ré-
sultats parlent en faveur de l'Occi-
dent. Mais la Russie et son bloc sont
bien conscients du fait c'est pourquoi
il ne manque pas d'orchestrer leur ai-
de par une propagande intense. Nous
voyons donc nettement apparaìtre ici
l'arrière pensée politique de cette aide
économique.

Ce fait a été très bien caraetérisé
par le sous-secrétaire d'Etat aux Af-
faires éeonomiques américaines, qui
déclarait que l'URSS à l'occasion de
prèts ou dons tente d'exploiter le mé-
conitemitemient qui résulte des injustices
régnant dans les pays sous-dévelop-
pés. Devant ce mécontentement de
gens qui apprennent la situation diffe-
rente ailleurs l'URSS, très maligne,
n'a qu'un pas à franchir pour leur
faire emboiter son pas.

Nous comprenons ainsi que la tàche
américaine et de l'Ouest en general en
est rendue plus delicate. Elle est d'au-
tant plus delicate que l'Ouest est sur-
tout préoccupé de faire disparaìtre les

On cherche | A  V E N D R E ,  On cherche . A VENDRE moto
pour cause départ ,

debutante accep- PQi|||lllglG
tèe. Pour de suite. *
Tél. (027) 2 45 12. MOQ. 61

causes du mécontentement et non a les
exploiter à son avantage.

D'autre part , derrière l'aide techni-
que les Russes escomptent également
des résultats politiques. Pour parvenir
à leurs fins iils cherchent à posseder ,
auprès des pays en voie de développe-
ment une réputation de puissance in-
vincible dans le domaine technique
(succès spatiaux). Nous voyons aussitòt
le bénéfice que l'URSS peut tirer ainsi .
si nous songeons qu 'il ne suffit pas
de satisfaire les besoins physiologiques
des pays sous-développés mais égale-
ment et surtout leur donner la possi-
bilité de se suffire à eux-mèmes par
l' aide technique.

Pour tous ces motifs, le rouble a
parfois des effets supérieurs car il faut
le concéder , l' objectif est plus facile
à atteindre. Pour illùstrer ce senti-
ment de supériorité propre aux Russes
nous nous rappellemns le fait suivant:

Lors de la vìsite d'une délégation
brésilienne en aoùt dernier à Moscou ,
Khrouchtchev avait déclaré : « La pre-
mière chose que nous faisons avant
d'accorder une aide c'est de demander
aux requérnnts ce dont ils ont besoin.
N'ous leur donnons alors la moitié , car
nous sommes persuadés qu 'après avoir
donne la moitié. les états capitalistes
se précipiteront pour donner leur
part. »

Cette déclaration peut faire sourire,
mais considérée dans son fond, elle est
bien révélatrice des véritables senti-
ments politiques qui animent l'URSS
dans son aide.

Donc gràce à la propagande, les cré-
dits de l'URSS font souvent plus d'im-
pression que les crédits de l'Occident.
Le présiden t Kennedy conscient de ce
fait vient d'insister auprès du Sénat
pour tenter un effort en vue de dimi-
nuer la dépendance des pays en voie
de développement envers l'URSS. Il a
préconise à ce sujet différents moyens,
tendant en plus d'une intensification
de l'aide , déjà largement supérieure à
celle de l'Est , à modifier la forme sous
laquelle elle était dispensée jusqu 'à ce
jour.

Pour ètre à mème de juger de l'effi-
cacité de ces deux conceptions oppo-
sées de l'aide de l'Est et de l'Ouest il
nous faudra sans doute attendre de
nombreuses années, car il est évident
que cette aide ne peut avoir des con-
séquences durables qu 'à long terme.

Nous comprenons l'attitude actuelle
des pays en voie de développement
qui ne s'embarrassent pas trop de
9erup-_il.es dans le choix de leur bien-
faiteur car l'urgence de leurs besoins
prime ces considérations. Mais cepen-
dant il semble déjà se dessiner parmi
ces pays un mouvement tendant à ré-
futer ce vieux dicton « l'argent n 'a pas
de couleur » . La preuve vient de nous
ètre fournie par l'Equateur et la Bo-
livie qui refusèrent de contresigner les
contrats avec l'URSS, de peur de se
tir liés à d'autres égards.

Grand Gerald.
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COMMENT L'HOMME S'ETERNISE
Le lac est devenu gris. Les cygnes

se sont massés sur la grève découvrant
leurs longs bas noirs. Une fine brume
s'insinue partout , recouvrant barques,
mouettes et rochers comme d'un gla-
cis. L'année coule à son terme.

« Le temps s'en va , le temps s'en va,
madame ; las ! le temps, non : mais
nous nous en allons ». Les deux vers
de Ronsard me reviennent en mémoi-
re.. C'est vrai , dans quelques mois le
printemps refleurira , les saisons re-
passeront une à une. « Une année, dé-
clarait naguère un ironiste, une tran-
che coupée dans le temps et le temps
reste entier ». Tandis que nous...

C'est, au fond un phénomène étran-
ge que la réalité du temps. Gràce à
elle, le grain peut germer, la tige s'al-
longer. la feuille se dépolie, La corolle
sourit , Mais si le temps fait ainsi
s'épanouir les roses, c'est aussi lui qui
les flétrit . Il n 'édifie finalement que
pour détruire. Il ne confère jamai s la

vie pour que, tòt , ou tard, nous la
reprendre. C'est bien l'éternel monstre
mythologique Chronos qui, tour a tour,
nourrit puis dévore ses enfants.

Il faut avouer qu'on n 'aime pas
beaucoup ga.

Tenez regardez le vieil Amiguet,
qu'une infirmière est en train de vé-
hiculer, emmitouflé d'écharpes et de
plaids , sur le quai. C'est tout à fait
évident ; il a affreusement peur de la
mort. Il essaie de se défendre contre
elle de toutes ses forcés à grand ren-
fort de précautions, de soins et de mé-
dicaments. Et quand on l'interroge sur
sa sante, il serre faurouchement en
tremblant ses pauvres petits poings
tout creusés tout tavelés, tout ridés, et
répond : « Je me cramponne, je me
cramponne ». On lui sourit alors. Mais
avec urre certame gène. Il est toujours
angoissant de voir un malheureux,
entrarne par un glissement de terrain
le long d'une pente vers un abime.

Nous cherchons pour grands travaux
en Afrique Occidentale :

prétendre se sauver en s'agrippant à
des cailloux qui ne peuvent que l'ac-
compagner dans sa chute. Il est déri-
soire de prétendre lutter victorieuse-
ment contre le temps avec les seules
armes que nous fournit le temps.

Et voyez aussi Madame Tapolet —
la voilà justement qui passe en tenant
son grand fils par la main. Elle pense,
elle, pouvoir maintenir dans sa vie
une suffisante stabilite en ne tenant
tout simplement pas compte du dérou-
lement des années. Le résultat, mal-
heureusement, n'est guère plus con-
vainquant. C'est mème grande pitie
de s'imaginer le catastrophique avenir
qu'elle est en train de préparer à son
enfant, en s'interdisant ainsi de
s'avouer qu'il a grandi. Et elle a beau
s'ingénier à continuer à marcher, à se
coiffar , à miniauder. à se vétir comme
une jeune fille, les garnements du
quartier qui soulignent son ridicule se
chargent de démontrer qu'elle n'en a
pas moins vieilli. On ne supprime pas
les effets du temps en les niant.

« Bonjour, Monsieur. - Bonjour ! >
Mais voici le notaire, marchant comme
à l'ordinaire à grandes enjambées, sa
grosse serviette. de cuir noir pendant
lourdement au bout de son bras. Lui
s'efforce de surmonter ce que peut
avoir d'écceurant l'irréversible écou-
lement des journée s en mettant tout
en oeuvre pour assurer à chacune
d'elle sa plus haute capacité de ren-
dement. Tant de gens se plaignerit que
la vie est courte... et gaspillent les
quelques heures qui leur sont accor-
dées. Lui, au contraine, s'acharne à
compenser la brièveté de son existen-
ce en s'efforcant de l'assumer avec un
maximum d'intensité. Seulement, la
perte de son porte-monnaie, lui sem-
blerait-elle d'autant moins cruelle
qu'il l'aurait, auparavant , davantage
bourré de billets de banque? Parvient-
on vraiment à anéantir , finalement , le
earactère destructeur du temps uni-
quement en le remplissant ?

Il me souvient d'une autre manière
de répondre à ce problème. C'était au
bord du mème lac, mais sur un autre
quai. Le soleil d'été nous permettait
de nous promener presque nus sur la
rive. Et nous aimions le matin , aller
regarder un pècheur ouvrir sa lourde
nasse. Entre ses oinq doigts, parfois,
le frétillement argenté d'un poisson
scintillait. Cet homme pouvait appro-
cher de la septantaine. Mais elle ne
semblait pas lui peser. Car on sen-
tati que, pour lui , ces mois qui passent,
ces ans qui nous poussent , étaient bien
loin d'ètre l'unique réalité. Oh ! il au-
rait été peut-ètre fort embarrassé de
nous le dire. Mais il était évident qu 'il
savait qu 'au-dessus de l'histoire il y
a le Maitre de l'histoire ; que , plus
proche et plus capital pour nous que
tout ce qui peut apparaìtre , disparaì-
tre, emerger ou de nouveau plonger
dans ce monde, il existe, encore, tou-
jours vivant , toujours fidèle et se
penchant sur nous, le Créateur du
monde. Chaque instant était peu à peu
devenu pour lui une occasion de plus
profondement s'enraciner en Dieu . Or ,
lorsqu'on a noué pareils rapport s de
confiance, de conséeration et l'amour ,qu 'importe, alors si l'homme extérieur
se détruit puisque l'ètre intérieur , dès
lors et à jama is, se renouvelle de jour
en jour !

Une poule d'eau , juchée sur un pi-
loti , cache sa tète sous ses plumes gri-
ses. Une petite bise glaciale fait encore
davantage frissonner les arbres. Cou-
ché sur deux ou trois planches, un
dernier fanatique apporte quelque ul-
time retouche à son canot. Bientòt ,
lui-méme, on ne le verrà plus.

S.D.
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et une jeune fille I*«lv-» »» «
pour aider à la 250 cm3. Mod. 56.
cuisine et rempla-
cer 1 jour par Ecrire sous chiffre
semaine au com- P 20473 S à Pu-
merce. Congés ré- blicitas Sion.
guliers, Vie de Livrable de suite :
famille.
Restaurant de la 5 CB-TESIIOIISTour Saillon . *" *»*a,a"w""
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basculant 3 còtés
4 m3.
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nACTA pour le 15 avril

de radio TA™«•< _. ¦ «¦ __¦ _. 2 % à 3 % pièces,
à l'état de neuf , Sion ou environs.
Fr. 50.—.
Ecrire sous chiffre Tel- (°27) 2 17 M.
P 4396 S à Pu- 
blicitas Sion. Suis ACHETEUR

d'une

On Cerche [gjjj .jeune fille Rprésentant b i e n , IlVTvI
propre et de con- d'occasion carros-fiance comme aide s^eet remplacement.

Occasion d'ap- Faire offres à
prendre un ser- Jean Gaudin , ap-
vice soigné. Gain pareilleur, Evolène
très intéressant. Tel. (027) 4 61 39.
Tél. (027) 5 04 22 
ou 5 18 96. Hotel Terminus à

Sierre cherche

, E N D R E apprentie1 pompe jg
"__ ?* de salleparfait état. '",* _. _¦¦¦- »

TéL *MI) 4J4J8. Tel. (027) 5 04 95.

1 CONDUCTEUR
DE
PELLE MÉCANIQUE
Nous exigeons :

Routine et habileté. Le can-
didai doit ètre apte à former
des conducteurs de pelles afri-
cains. Bonnes connaissances
dans l'atelier.
Langue : francaise ou alle-
mande, notions d'anglais sou-
haitées.
Bonne sante, certificat medicai
à présenter en cas d'engage-
ment. Age 25 à 35 ans.

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée
(par Maison Suisse). Contrat
de travail pour min. 2 ans.
Date d'engagement : début été
1962.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de services avec curri-
culum-vitae (manuscrit) à DENERIAZ
S.A., Sion.

A vendre à Sion, dans les en-
virons de la Gare,

TERRAIN
A BATIR

env. 3.000 m2, affaire très
intéressante.

Ecrire sous chiffre P 4425 S
à Publicitas Sion .

y mp teAAbHA

4 UH Valatiaìi

eh f alcane
SAAS-FEE — Lors d' une visite que

j' ai rendue à la célèbre station haut-
valaisanne , j' ai eu le plaisir d'avoir
une conversation avec M . Hubert Bu-
mann, président de la commune de
Saas-Fee , qui venait de rentrer de
Zakopane , en Pologne.

— M. Bumann ! Donnez-nous vos
impressions sur la Pologne.

— La Pologne , ou du moins ce que
j' ai pu en apercevoir durant les sept
jours que j' ai passes là-bas , est un
pays pauvre ! très pauvre.

— Citez-nous un cas !
— Un ouvrier ayant e f fec tué  un

apprentissage gagne 220 zlotys par
mois. Une bouteille de vin f i n  coùte
110 zlotys.

Y a-t-il des d i ff e renc es  de ci...

Il y a d 'énormes différ en cei
ses ?

— II y a d 'énormes dij/éreiices.
Prenez par exemple un simple ouvrier
sans format ion  speciale. Il pugnerà uri
montani de X zlotys.

Un ouvrier ayant autan t ou p|w
de quelite que le premier suonerà
moins pour la simple et bornie raison
que son collègue est inscrit au par li,
alors que lui ne l' est pas.

J' ai eu l' occasion de discuter atee
certains directeurs d'usine.., qui , Ion
de Vavènement au pouvoir du parti,
travaillaient en qualité de mancmi .re,
Par suite de leur activité au sein di
parti de l'Etat , c'est-à-dire le porti
communiste , ils sont devenus direc-
teurs. Sans aueune formation spi.
ciale.

— Que pense la jeunesse de ce ri.
girne ?

— A vrai dire , la jeunesse se mogtu
éperdument de savoir commen t nom
vivons en zone occidentale. Elle en
complètement axée sur le communi).
me. Seules les personnes de 40 ani et
plus envient notre système de vie.

— Qu'est-ce qui vous a le pini
f rapp é  en Pologne ?

— La joi .' J ai visite de très nom-
breux pays mais je  n'ai jamais ren-
contre une telle piété. Le peuple po-
lonais, malgré les brimades qu'il su-
bii, reste profondemen t attaché d «
religion . Les fidèles doivent chanpei
d'église chaque dimanche , afin d'eri-
ter de se fa ire  remarquer par lei
* sbires » du gouvernement , ce qui
ne manquerait pas de leur attirer dei
ennuis.

— Pensez- _ ous que les Polonais , i
l' exemple des Hongrois , vont se ri
volter ?

— Je ne crois pas. Ce peuple ti
maintenant terriblement éprouvé. I
a subì tout d'abord l'horreur de Po.
cupation allemande , et ensuite l'occu-
pation russe. Ce peuple se croit da-
tine à ètre asservì , il ne lutte plus.

— Comment était Zakopane ?
— Zakopane est une ville de quel-

que 25 000 habitants située à en. iro»
900 mètres d'altitude. Si cette ville eit
très jolie , en revanche la vie y «1
excessivement élevée. Comme du resti
dans toute la Pologne. Un exemple :
100 f r .  suisses valent 400 zlotys. Vi
repas normal coùte environ 100 _ IH
zlotys. Par repas normal , j' entends m
potage , le plat de résìstance et le dei-
sert. Comme vous voyez , là-bas , mi-
me pour nous autres Suisses, la ri(
y est horriblement chère.

— Comment va le commerce dati
ce pays ?

— Il m'est d i f f ic i le  de vous répon-
dre, car tout y est étatisé. J' ai it*
mandè à un organisateur des cham-
pionna ts du monde des discfp!in«
nordiques, combien cou.ait une fu-
reille organisation. On m'a réjiotiii
que p ersonne ne le savait , car dM
l'Etat qui pay ait.

— _4t.ez-uous été l' objet de tram-
séries ?

— Absolument pa s. Notre passepori
suisse nous a évité bien des difficul-
tés . Du reste , la population , quand
elle a su que nous venions d'un paj /i
libre , n'a pas hésité à nous faire iti
confidences. Le plus curieux, c'est QUI
ces gens ont toujours demandi à ve-
nir nous p arler dans notre chamin
d'hotel , ceci a f in  d'éviter d'ètre a*
pionn é par un voisin.

— Que pensent les gens de notre
ct7>iH..a.ion occidentale '.'

— Rien , absolument rien. Du moìru
les jeun es. Il faut  vous dire qu'auaa
jour nal Occidental ne pénètre en f i-
lagne. Les seuls journaux admis soni
ceux qui sont à la solde du part i. Di
ce fa i t , tout y est deforme.

— Pouvez-vous nous citer un «em-
pie ?

— Facilemen t ! Lors de la venue i'
f rèr e  de M. Kennedy, les journa l
polo nais l' ont traité d' assassin , de v'°-
vocateur à la sold e des capita lisM-
Meme le chancelier Adenauer y «•
accuse de chercher à tout prix à roi-
lumer la guerre, dans le monde.¦— Qwlle est votre impression an-
nerale sur ce pay s ?

— Ce pays semble vide de tonti
substance. Il n 'a plus aueune energie-
Il est saigné à blanc. Cependant , il
pens e que le jour où les Polona is J*
révolt eront , il y aura du sang. enco 't
plus qu 'en Hongri e. Car le Polonaii
est un homme f ier , qui souf fre  e'
silence mais qui ne se contient pl"!
quand la colere le gagne. Sincèr ement,
je p lains ce peuple. Pour rien a*
monde , je ne voudr ais vivre dans ci
pays.

Impressione recuelUiU
par P. Anchis i,



L ETTRE PASTORALE
Chers diocésains,

Un grand événement se prépare, le
Concile oecuménique ! Le 25 janvier
1959 , le Souverain Pontife annongait
au peuple chrétien son intention de
convoquer à Rome, les évèques du
monde entier ; à la Noèl de l'an der-
nier , les premiers travaux touchant à
leur terme, Jean XXIII publiait la
bulle d'indiction du Concile ; enfin, le
2 février, en la fète de la Purifica-
tici!, la date exacte en était fixée au
11 octobre, fète de la Maternité de la
Vierge Marie. Si Dieu le veut, nous
verrons donc, cette année, une assem-
blée des plus solennelles : les Pères du
Concile , venus de toutes parts et grou-
pes autour du Souverain Pontife dans
la basilique de Saint-Pierre, procla-
meront à nouveau , face au monde, la
foi de l'Eglise et son attachement in-
défectible au Christ et à l'Evangile.

Intérét pour le Concile

Je n'ai pas l'intention aujourd'hui
de vous dire ce que c'est qu 'un concile,
ni mème de vous en exposer le pro-
gramme et son déroulement ; je vou-
drais plutòt vous rappeler l'obligatlon
que vous avez de vous y intéresser
d'une manière personnelle et effective.
La première annonce du Concile, n'a-
t-elle pas suscité un écho favorable,
non seulement au sein de l'Eglise, mais
encore chez les non-catholiques ? Cet
événement ne saurait vous laisser in-
différents. Le Pape et les évèques ne
ie réunissent pas pour eux-mèmes,
mais pour le peuple chrétien conflé à
leurs soins. Les problèmes, qui vont
(aire l'objet des délibérations conci-
liaires, concernent la vie de l'Eglise,
c'est-à-dire, votre vie personnelle, fa-
mlllale, sociale. Il n'y a pas d'Eglise en
dehors de vous ! L'Eglise, corps mysti-
que du Christ, n'est autre chose que
l'ensemble des croyants, unis par la
gràce du Baptéme dans une seule et
méme famille. Le Concile est une ex-
celiente occasion de prendre mieux
cosncience de l'étroite solidarité qui
nous unit les uns aux autres au sein
de l'Eglise. Si le Divin Maitre a conféré
ì Pierre et aux apótres la mission
d'enseigner, de gouverner, de sancti-
lier les hommes, leurs successeurs et
«ontinuateurs ne peuvent exercer leur
tcandat qu'en faveur de la communau-
\_Ils sont au service de leurs frères,
jwr les guider et les conduire au sa-
lut Ainsi, le Pape et les évèques s'as-
semblent à Rome en qualité de pas-
teurs du troupeau, en vertu de leur
ministèro apostolique. Bref , c'est pour
vous que le Concile est célèbre. Il n'y
i pas d'un coté l'Eglise et de l'autre
le Concile, mais l'Eglise est tout entiè-
te présente au Concile par ses repré-
sentants officiels, ses chefs responsa-
bles, tels que le Christ les a voulus
et institués.

Effort de vie chrétienne
Aussi, est-il juste que vous accom-

pagniez et souteniez le Pape et les
évèques de votre appui personnel.
Ecoutez les appels réitérés et pressants
du Souverain Pontife ! Il vous adjure
de vous intéresser au Concile et d'en
tósurer le succès par la prière et la pé-
nitence. Une pensée, en particulier ,
doit retenir notre attention : en vue
du Concile, le Saint-Pére exige de
tous « un généreux effort de vie chré-
tienne ! » Et cela , dès maintenant, afin
de vous préparer à accepter et à appli-
quer les décisions et décrets de l'as-
lemblée conciliaire.

Dissipez toute illusion à ce sujet ! Le
Concile ne modifiera pas l'Evangile ;
il n'en attenuerà ni la doctrine ni la
borale. Il n'est pas au pouvoir de
l'Eglise de toucher au contenu sacre
de la Révélation. « Garde le dépót ! »
nous redit le Saint-Esprit dans la pre-
mière lettre de saint Paul à Timothée.
^ le mème apótre nous avertit solen-
nellement : « Si quelqu 'un vous annon-
ce un évangile différent de celui que
vous avez recu, qu 'il soit anathème !»
(Gal. 1, 9) La mission du Concile est,
au contraire, de rappeler aux hommes
les saintes exigences de l'Evangile et
de rétablir la discipline sur les points
°ù elle se serait relàchée. L'oeuvre du
Concile ne peut ètre qu 'une ceuvre de
réforme des mceurs et des institutions,
selon les besoins des temps actuels, à
la lumière de la Révélation.

L'Eglise doit constamment s'amélio-
fer , s'amender . corriger ce qu 'il peut y
avoir de corrompi! dans la vie de ses
lembres. Mais l'oeuvre du Concile ne
tonnaìtra le succès que dans la me-
sure où clergé et fidèles voudront
Mcn consentir au redresscment néces-
saire. D'où , l'exhortation du Saint-
Pére ! Reprenant les paroles du Pré-
turseur , il nous dit à tous : « Prepa-
ri le chemin du Seigneur , aplanis-
sez ses sentiers. » (Marc , 1, 3) Mieux
licore, il se fait l'écho de Notre-Sei-
Sneur inaugurant son ministère pu-
blic : « Les temps sont accomplis et le
Royaume de Dieu est tout proche : fai-
tes pénitence. repentez-vous et croyez
<• l'Evangile ! » (Marc , 1. 15) C'est ce
lue veut nous faire comprendre le
Souverain Pontife, quand il nous invite

à « un généreux effort de vie chré-
tienne ». Il faudrait ètre aveugle ou
sourd pour s'imaginer que cet appel ne
nous concerne pas. D'une fagon plus
ou moins consciente, nous nous som-
mes tous laissés entraìner par le cou-
rant et nous avons plus ou moins sa-
crifié à l'esprit du temps et aux mceurs
du jour. Ausi, nous devons prendre
au sérieux les paroles de notre chef
spirituel ; c'est une revision de vie qui
s'impose, afin de voir clairement où
nous devons porter notre effort.

Sans vouloir passer en revue toutes
les misères du temps présent, je me
bornerai à mettre l'accent sur quelques
points plus saillants. Nous avons à
reagir contre le matérialisme ambiant ,
contre la soif désordonnée de plaisir,
contre l'égoi'sme haineux et malfai-
sant.

Ne jetez pas les hauts cris, mais ren-
trez en vous-mèmes et écoutez en
toute simplicité et humilité ! Ce n'est
pas à votre voisin, mais à vous que
s'appliquent les remarques suivantes.

Matérialisme
De tout temps, la matérialisme a

captivé les hommes. Nous vivons en
un monde, où les réalités matérielles
exercent sur nous une emprise tyran-
nique, presque irrésistible. Plongés
dans le sensible, nous devons faire ef-
fort pour penser aux biens spirituels
et tendre vers les réalités divines. La
tentation est d'autant plus dangereu-
sa que les biens matériels, bons en
eux-mèmes, nous sont indispensables ;
mème les hommes les plus détachés,
les plus spiritualisés se trouvent dans
la nécessité de recourir à tout instant
aux biens d'ici-bas et de s'en servir,
pour vivre et pour aller vers Dieu.
Mais voici l'erreur ! Oubliant que tou-
tes ces choses ne sont que des moyens
pour monter plus haut , nous y atta-
chons notre cceur et nous finissons par
oublier tout le reste. Ce qui devrait
ètre à notre service risque de nous as-
servir et de nous détourner de notre
fin. Ouvrez les yeux et constatez ! Au-
jourd'hui, tout le monde est persuade
que le progrès consiste à produire tou-
jour s davantage et à multiplier les
biens matériels ; notre civilisation, si
brillante par bien des còtés, ne con-
nait qu'une seule direction ; la matière,
où .elle s'enfisi. Àu moment 'mème où,
s'affranchissant des lois de la pesan-
teur, l'homme s'envole dans l'espace,
il ne rève que conquètes matérielles.
Pourquoi ne pas le dire ouvertement ?
Jamais l'argent n'a été comme aujour-
d'hui le maitre de la terre. Malgré les
plus belles théories, au mépris de tou-
tes les lois, l'argent est le dieu mo-
derne, devant qui tout s'indine. Nous
nous trouvons en présence d'une véri-
table idolatrie, qui renouvelle l'his-
toire du veau d'or. Riches ou pauvres,
les hommes désirent ardemment l'ar-
gent et le convoitent désespérément.
L'àpreté au gain est telle que beau-
coup de consciences en sont faussées.
Le travail lui-méme, cette activité par
excellence de l'homme, n'est plus con-
sidéré comme l'exercice des facultés
les plus nobles, ou comme un service
à l'égard du prochain ; on y voit uni-
quement un moyen de se procurer de
l'argent. Dans le choix d'une profes-
sion ou dans l'exercice d'un métier, on
envisage en tout premier lieu le ren-
dement immédiat. C'est ainsi que le
matérialisme s'insinue et s'installe par-
tout.

Pour éviter tout malentendu, disons
cependant que ceci n 'a rien à voir avec
les revendications légitimes en vued'un salaire juste et raisonnable.

A quoi bon insister ? Interrogez-vous
plutòt sur votre attitude vis-à-vis de
l'argent ? Mais, avant de répondre,prenez l'Evangile, lisez-le attentive-
ment ainsi que les lettres des apó-
tres ; ensuite , voyez dans quelle me-sure vous ètes les disciples de Celuiqui a dit : « Nul ne peut servir deuxmaitres : ou il hai'ra l'un et aimeral'autre , ou il s'attachera à l'un et mé-prisera l'autre. Vous ne pouvez servirDieu et l'argent. » (Lue, 16, 13) « LesPharisiens, qui aimaient l'argent , en-tendaient tout cela et se moquaient duChrist . Il leur dit donc : « Vous ètes,vous, ceux qui se donnent pour jus tesaux yeux des hommes, mais Dieu con-nait vos cceurs. » (Lue , 16, 14-15) Ri-ches ou pauvres, combien y a-t-il par-mi nous de Pharisiens qui s'ignorent

Recherche désordonnée du plaisir
L'argent permei à l'homme moder-ne d'assouvir toutes les convoitises.

Ici encore, rien de nouveau ! Créés
pour le bonheur , nous désirons ardem-
ment ètre heureux , à tout prix , immé-
diatement , dès la vie présente. Et enceci , nous avons parfaitement raison.
Le désir de bonheur est irrépressible.
Dieu lui-mème I' a allume dans notre
cceur. Mais là où nous nous trompons
grossièrement. c'est dans la recherche
et la poursuite du bonheur. Nous
croyons le trouver dans les plaisirs im-
médiats et les fausses joies terrestres ;
l'homme se rue avec une avidité insa-
tiable vers les jouissances sensibles,
au mépris des lois naturelles et divi-
nes. Pour les adultes comme pour les

Jeunes, c'est le danger du dévergon-
dage sous toutes ses formes, déver-
gondage d'autant plus general que les
merveiileuses inventions de la techni-
que moderne mettent à la portée de
toutes les bourses les moyens les plus
variés de se satisfaire impunément.
Alors que l'on pourrait goùter avec
joie aux plaisirs légitimes et sains, on
préfère s'affranchir de toute contrainte
morale et glisser insensiblement dans
le désordre et la débauché. La joie, la
vraie joie est essentiellement chrétien-
ne, elle devrait étre la note caraetéris-
tique du croyant. Ce que nous condam-
nons, c'est la mauvaise joie, la fausse
joie, celle que l'on va chercher dans le
plaisir défendu et coupable. Ne me
demandez pas de préciser davantage !
Ce n'est pas dans une lettre qu'on
peut entrer dans les détails ; on éprou-
verait, d'ailleurs, de la gène, de la
répugnance à pénétrer dans certaine
atmosphère de sensualité et d'érotis-
me...

Nous vous demandons tout simple-
ment de faire un examen de conscien-
ce à la lumière de l'Evangile. Méme
chez nous, que de misères à déplorer
dans le domaine des mceurs, aussi bien
chez les adultes que chez les jeunes !
La sainteté du mariage elle-mème n'est
pas à l'abrl de certaines dégradations,
de certains abus contraires à la loi na-
turelle et divine. Aussi, je vous redirai
avec saint Paul : « Je vous adjure dans
le Seigneur de ne plus vous conduire
comme font les paiens... leur sens ino-
rai une fois émoussé, ils se sont livres
à la débauché au point de perpétuer
avec frenesie toute sorte d'impureté.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous
avez appris le Christ, si du moins vous
l'avez regu dans une prédlcation et un
enseignement conformes à la vérité qui
est en Jesus. » (Eph. IV, 17) « Quant
à la fornication, à l'impureté sous tou-
tes ses formes, ou encore à la cupidi-
tè, que leurs noms ne soient mème
pas prononcés parmi vous. » (Eph. 5,
3) « Marchez selon l'esprit, et vous
n'accomplirez pas les convoitises de
la chair. » (Gal. 5, 16) Ainsi parie l'Es-
prit-Saint par la bouche de l'Apótre.

Egoisme
Et enfin, la grande question ! Aimez-

vous réellement vos frères, vous ai-
mez-vous les uns les autres, comme le
Christ vous le demande et par son en-
seignement et par son exemple ? La
charité fraternelle est la marque dis-
tinctive du chrétien, le signe auquel on
reconnait le disciple du Christ. Il n'est
pas d'exhortation qui revienne plus
fréquemment sous la piume des Apó-
tres. Ils vont jusqu'à résumer tous les
devoirs du chrétien dans la pratique
de la charité fraternelle. Où en ètes-
vous ?

Position dun archevéque de France
Nos lecteurs ont suivi une polémique qui a été soulevée en France

ces derniers mois au suj et de la Cité catholique, ce groupement Interna-
tional de formation civique dont le siège est à Quebec. Des affirmations
contradictoires ayant circulé à ce sujet, Monseigneur Lefèbvre, Évèque de
Tulle, vient d'adresser à ce groupement la lettre suivante qui est de nature
à éclairer les esprits.

A Monsieur Jean OUSSET ,
Directeur de - La Cité Catholique »
et à ses collaborateurs.

Chers Amis,
La campagne de presse menée avec

insistance contre votre association au
cours de ces dernières semaines ne
peu t laisser indifférent aucun catholi-
que droit et sincère. A plus forte rai-
son elle doit émouvoir ceux qui ont
pour chargé de sauvegarder la Vérité
et de faire croltre à la vie chrétienne.

Il me semble que je failli rais à la
Vérité et à l'amitié que je vous por te,
si je demeurais silencieux alors que
des personnes, considérées comme di-
gnes de foi , habituellement du moins,
se permetten t d'écrire publiquement
contre vous et vos activités en em-
ployan t des arguments dénués de tout
fondemen t sérieux et qui plus est, sont
contraires à la doctrine de l'Eglise.

Et le journal , considéré à tori ou à
raison, comme le porte-parole de l'E-
glise de France, se permei d'ouvrir
largement ses colonnes à cette odieuse
campagne.

Le silence, dans ces circonstances,
pour quelqu'un qui vous connait , vous
estime et qui est mis en cause nom-
mément, est impossible , quand cette
estime repose avant tout sur la par-
fai te  conformile de votre activité avec
l'Esprit de l'Eglise et quand les Sou-
rains Pontifes demandent avec insis-
tance au la'icat de se pénétrer des prin-
cipes de l'Eglise en matière politique ,
économique , sociale, et que iious orien-
te, tous vos e f f o r t s  dans ce sens.

Que vous reproche-t-on ?
« de n'ètre pas d'Action Catholique »

mais les catholiques peuvent et sont
encouragés à constituer des groupe-
ment qui s'ef forcent  de rendre la so-
ciété plus chrétienne ; dans le monde
du travail et c'est l'oeuvre des syndi-
cats chrétiens : dans le domaine éco-
nomique c'est, je  pense, le but d'Eco-

nomie et Humanìsme ; dans le domaine
de la Cité, c'est votre but.

Les Papes ont dit explicitement que
l'Action Catholique n'était pas la seule
activité à laquelle sont conviés les
catholiques. I l serait bien souhaitable
que tous ceux qui s'engagent dans ces
domaìnes aient la mème scrupuleuse
fidéli té aux enseignements de l'Eglise
et la mème soumission à la Hiérarchie.

— « de vous appeler « La Cité Ca-
tholique » ?

Comment prendre au sérieux une
pareill e boutade ?

Monsieur MADIRAN y a très bien
répondu dans son Tire à part N o 61.

— « de ne pas avoir toutes les appro-
bations épiscopales » ?

Elles ne sont pas indispensables pou r
une activité qui n'est pas de l'Action
Catholique pr oprement dite. Il su f f i t
que cette activité soit pl einement con-
form e à l'Esprit de l'Eglise et à sa
discipline, ce dont chaque évèque est
jug e dans son diocèse.

— votre manière d'interpréter les
documents pontifi caux » ?

Plùt à Dieu que tous les catholiques
aient la mème exacte connaissance de
ces documents et qu'ils s'ef forcent  de
les mettre en pratique avec le mème
zete que vous ! Je puis d' ailleurs té-
moigner que vous avez toujours solli-
cité le concours de prètres pour vous
aider dans cette connaissance.

Gardez-vous , en tout cas, de les in-
terpréter selon la règie p roposée par
le R. P. auteur de la brochure qui vous
concerne. On ne peut mieux dire pour
enlever toute autorité morale aux do-
cuments pontifi caux. Ce n'est pas dans
cet esprit que les Papes demandent
de nous soumettre à leur magistère or-
dinaire.

« .otre manière de concevoir le p ou-
voir de l'Eglise sur les choses tem-
porelle s et sur la Société » ?

Là encore, les citations du R.P. sont

bien mal choisìes et ne correspondent
pas à Venseignement actuel de l'Eglise.
Le pouv oir direct et indirect de l'Eglise
tei que voc brochures l'ont développe
est exactement celui qui est enseigné
dans les Universités Romaines et dans
les documents émanant du Saint-Siège.

En definitiv e, on se demande quel
esprit anime les RR. PP. qui s'achar-
nent contre votre apostolat. Ce ne peut
ètre l'Esprit de Vérité et de Charité.

Je dis « apostolat », car c'en est un
véritable de s'efforcer de bien con-
naitre et de répandre la doctrine ca-
tholique concernant la Cité Chrétien-
ne, ses principes, sa structure, son
foncti onnement en vue d'aboutir à la
civilisation chrétienne.

Tandis que cette ambiance ruine
l'esprit surnaturel, l'esprit de prière,
de renoncement, de générosité surna-
turelle et parta nt l'éclosion des voca-
tions sacerdotàles et religieuses, on
veut vous empècher de rechristianiser
la société. Votre activité est indispen-
sable et ne fait  que corroborer l'Action
Catholique. Les deux ef forts  sont com-
plémen taires et ne s'opposent nulle-
ment, au contraire. Bien plus, nom-
breux sont les membres de votre as-
sociation qui sont de valeureux ani-
mateurs de l'Action Catholique.

Prenez courage. Beaucoup d'àmes
pieuse s et généreuses vous aiment et
vous admirent. La conjuration de la
presse n'est d'ailleurs pas unanime.
C'est le grand mérité de la « France
Catholique » d' exprimer avec sérénité
des jugement s toujours éclairés par
un admirable esprit de f o i, un sens
admirable de l'Eglise et une charité
qui ne se dément pas . Ce journal n'a
pas craint de dénoncer vos détracteurs.
Tous les catholiques qui lisent ce jour-
nal en tirent un immense prof i t .  Puis-
se-t-il demeurer toujours dans cet es-
prit.

Enfin , prions, chers amis, car c'est
la prière qui vous donnera les gràces
nécessaires p our contìnuer votre ma-
gnifiqu e tàche dans un esprit toujours
plus pr ofondement attaché et soumis
à notre Sainte Mère et Maitresse, l'E-
glise Catholique et Romaine.

Puissent ces lignes vous apporter le
témoignage et le réconfort de ma res-
pectueus e et profonde sympathie.

t Marcel LEFÈBVRE ,
Archevéque, Évèque nommé de Tulio,

de Son Exc. Monseigneur l'Evèque de Sion
pour le Carème de 1962

CONCILE ET VIE CHRÉTIENNE
Certes, je n'ignore pas la générosité

admirable dont vous avez fait preuve
en maintes circonstances ; ce n'est ja-
mais en vain qu'on fait appel à votre
cceur ; il est émouvant de vous voir
répondre avec enthousiasme aux solli-
citations qui pleuvent de tous còtés.
Mais ce n 'est là qu'un aspect matériel
de la charité ; l'aumóne est parfois un
simple geste de philanthropie, inspiré
par la seule sensibilité. La vraie cha-
rité va plus loin et plus profond. Il
est relativement facile de donner un
peu d'argent, surtout à l'heure actuel-
le, où il abonde ; il est beaucoup plus
difficile de donner son cceur, d'aimer
son frère selon l'esprit de l'Evangile.
Pourquoi donc faut-il que dans un
pays chrétien comme le nótre il y
ait encore tant de baine et de ressenti-
ment dans les cceurs, tant de dureté
dans les rapports mutuels, tant de di-
visions dans les différents domaines
de la vie sociale, en un mot, tant d'é-
goi'sme stèrile et nefaste ? Le refus de
pardonner est à la source mème de
toutes les guerres, aussi bien entre in-
dividus qu'entre familles et groupe-
ments sociaux. Et pourtant, il en est
bien peu qui sachent pardonner du
fond du cceur, comme l'Evangile l'exi-
ge. « Et moi je vous dis : Aimez vos
ennemis et priez pour ceux qui vous
persécutent, afin que vous deveniez
enfants de votre Pére qui est dans les
cieux. » (Mat. V, 44) « Si tu viens pré-
senter ton offrande à l'autel, et que là
tu te souviennes que ton frère a quel-
que chose contre toi, va d'abord te ré-
conforter avec ton frère ; et alors viens
présenter ton offrande. » (Mat. V, 23,
24) Paroles de Notre-Seigneur lui-mè-
me ! Gravons-les dans notre cceur :
toujours présentes à notre esprit, elles
éclaireront notre route, inspireront no-
tre attitude envers le prochain, enno-
bliront toutes nos démarches. Dans
tout homme rencontre sur le chemin,
la foi nous montre le Seigneur qui s'a-
vance vers nous, mendiant notre
amour. Est-ce ainsi que vous envisa-
gez vos rapports avec les autres ? Quel
accueil réservéz-vous au concitoyen ou
à l'étranger qui frappe à votre porte ?
Etes-vous de ceux qui, dans un égoi's-
me plus ou moins conscient, ramènent
tout à leur personne et font d'eux-
mème le centre du monde ? Ou bien
alors vous efforcez-vous de semer au-
tour de vous la paix et l'amour ? A
votre mort, au moment où vous entre-
rez dans la vie éternelle, le Christ
vous dira : « En vérité, je vous le dis,
chaque fois que vous l'avez fait à l'un
de ces plus petits de mes frères, c'est
à moi que vous l'avez fait. » (Mat.
25, 40)

Conclusion
Il y a dans ces quelques points, à

peine effleurés, ampie matière à ré-

flexion pour ceux qui désirent since-
rement répondre à l'appel du Souve-
rain Pontife et consentir à « un géné-
reux efforts de vie chrétienne ». Si
vous voulez contribuer efficacement
au succès du Concile, engagez-vous
dans la voie de la prière et de la pé-
nitence.

Dans ce mème esprit , voici quelques
directives pratiques !
1. Pour répondre aux désirs du Sou-

verain Pontife, dans toutes les pa-
roisses, une large place sera faite
à la prière pour le Concile, lors
des offices et des assemblées litur-
giques. En particulier, le premier
samedi de chaque mois sera consa-
cré à invoquer le Coeur Immaculé de
Marie pour le succès du Concile et
pour obtenir du Seigneur de nom-
breuses et saintes vocations sacer-
dotàles et religieuses.
A cette intention les fidèles auront
soin, le premier samedi du mois,
d'assister à la messe et d'y commu-
nier. Dans toutes les paroisses il est
permis ce jour-là de célébrer la
messe du soir.

2. Nous demandons à tous les diocé-
sains de prier pour la Mission regio-
nale du Centre. A ceux qui sont,
dès maintenant, en état de Mission,
nous rappelons le devoir qu'ils ont
de collaborer, dans la mesure du
possible, à cette sainte entreprise.
Tout vrai disciple du Christ doit
ètre apótre !

3. Par décision des évèques suisses,
une « Action de Carème » aura lieu
désormals chaque année dans tous
les diocèses helvétiques.
Cette « Action » a pour but, en pre-
mier lieu, de rappeler aux fidèles le
vrai sens du Carème, qui doit ètre
réellement un temps de pénitence et
de sacrifice. Elles est organisée, en
outre, pour venir en aide aux Mis-
sions étrangères, aux pays sous-dé-
veloppés et aux ceuvres catholiques
suisses d'intérét general.
Vos pasteurs vous exposeront aveo
clarté le vrai sens de cette « Action
de Carème », à laquelle vous ètes
instamment priés de répondre dans
un grand esprit de foi et de charité.
Je demande à la Très Sainte Vierge

de vous assister maternellement et de
présenter elle-méme à Dieu le Pére,par son divin Fils, Notre-Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ, les prières et
les sacrifices que la gràce du Saint*
Esprit voudra bien vous inspirer.

Amen.

Sion, le 2 février, en la féte de la Pu-.
rification 1962.

t NESTOR ADAM,
évèque de Sion.
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Du mercredi 14 au mardi 20
mars à 20 h 15 PRECISES
Dimanche 18 et lundi 19 (St.
Joseph) Mat. à 14 h 30 Précises
La nouvelle et prodigieuse
réalisation frangaise

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
d'après le célèbre roman
d'Alexandre Dumas
avec Louis Jourdan, Yvonne
Furneaux, Pierre Mondy et
Franco Silva.
Attention ! DUREE DU SPEC-
TACLE 3 h 10.
Cinemascope et couleurs -
Dès 16 ans révolus.

Du mercredi 14 au lundi 19
mars à 20 h 30.
Dimanche 18 et lundi 19 mat.
à 15 h. '
La célèbre operette d'Erik
Charel

L'ATJBERGE DU CHEVAL BLANC
tourne en Eastmancolor avec
Peter Alexander - Waltraut
Haas.
Dès 16 ans rév. - Parie frangais
Mardi 20, version parlée alle-
mand :

IM WEISSEN ROSSL

Du mercredi 14 au dimanche
18 mars.
Lies Blousons noirs Japonais
pour la lère fois à l'écran dans

TOKIO LA NUIT
avec Yujiro Isihara - Miye
Kitahara
Amours - Musique - Bagarres
dans le PIGALLE JAPONAIS!
Eastmancolor - Dès 18 ans
révolus.

Jusqu'à dimanche 18 -
16 ans rév.
Après « Le Bossu »
et « Le Capitan »,
Un brillant spectacle die cape
et d'épée

LE MIRACLE DES LOUPS
avec Jean Marais
et Rosana Schiaffino

" Jusqu'à dimanche 18 _
18 ans rév.
Les nouvelles aventures du
plus célèbre des héros légen-
daires

HERCULE ET LA REINE DE LYDIE
avec Steve Reeves et Sylva
Koshina.

_. __j___fif^^________^rl________________^̂ __!

Jeudi 15 - 16 ans rév.
Des aventures palpitantes

LES REVOLTES DU CAP
Dès vendredi 16 - 16 ans rév.
Une réalisation spectaculaire

LA REVOLTE DES ESCLAVES

Dès vendredi 16 - 16 ans rév.
Un spectacle gai, plein d'en-
train

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

Samedi 17 - Dimanche 18 -
Lundi 19 mars - 20 h 30 -
16 ans rév.
Une fantastique poursuite qui
se termine par un combat
naval sans merci

COULEZ LE BISMARK

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

LA VENGEANCE
Un drame du terroir, pais-
sionné, réaliste, grandiose,
comme les paysages où il se
déroule.
EN ESTMANCOLOR -
Dès 16 ans révolus.

Concert annuel de «
SAVIÈSE (Ds) — La fanfare « La

Rose des Alpes » donnera son concert
annuel à l'occasion de la mi-carème :
samedi 17, dimanche 18, à 20 heures,
lundi 19, à 14 heures. Comme d'habi-
tude, il aura lieu à la salle paroissiale
de St-Germain.

Le programme en est fort chargé.
« Espana », suite de valse sur la rap-
sodie de Chabrier ; « Diane valaisan-
ne » de J. Daetwyler ; « Senga » de
P. Haeni seront notamment exécutés
sous la direction de M. Roten G.

Le toit d'une maison anéanti par le feu Présence catholique
•̂ m m̂ m̂&^̂ mi^̂ m^̂ m̂m m̂amBmam à la TV romande

Transferts de bureaux
de l'Etat

Le feu s'est attaque à la toiture de l'immeuble
(Photo Schmid)

PONT-DE-LA-MORGE (FAV). —
Hier soir, vers 19 h. 30, un incendie
s'est déclaré dans les combles d'un
immeuble de Pont-de-Ia-Morge, ap-
partenant à M. Innocent Maret, situé
près de la j onction de la route canto-
nale et celle de Chàteauneuf. Les pro-
priétaires étaient déjà couchés lors*
que le sinistre éclata.

Immédiatement alertés, les pom-
piers de Sion, commandos par le ma-
jor Bohler, ainsi que les pompiers de

Conthey, arriverent rapidement sur
les lieux et mirent leurs lances en
action.

Comme la maison est construite en
pierre, le feu s'est circonscrit à la
toiture de l'immeuble et les pom-
piers purent s'en rendre maitres ra-
pidement. A 20 'H., l'incendie était
pratiquement mate.

Cependant, les dégàts sont très im-
portants. Le toit de la maison est
complètement détruit et plusieurs
pièces ont souffert de l'eau. Des meu-
bles ont été endommagés. Les dégàts
s'élèvent à environ 50.000 frs.

Les causes de cet incendie ne sont
pas encore nettement déterminées,
mais il semblerait qu'il s'agisse d'un
court-circuit. En effet, des voisins
ont vu toutes les lumières de l'im-
meuble s'éteindre. Le feu éclata peu
après.

La poiice a réglé la circulation tan-
dis que les pompiers s'affairaient. Et
il a fallu faire sabler la route mouil-
lée, car cette nuit encore le gel a
fait son apparition.

SION (FAV). — Le programme ca-
tholique de la Télévision romande a
consacré deux émissions à la « Mission
de Genève », ainsi que la messe célé-
brée en l'église Saint-Paul à Genève.

Ce prochain dimanche 18 mars, la
Présence catholique est fixée excep-
tionnellement à 18 h. 45 pour permet-
tre ensuite deux émissions en Euro-
vision. En présence de Mgr Francois
Charrière, évèque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, Mgr Marcel Bonifazi ,
vicaire general de Genève, donnera les
premières conclusions que l'on peut ti-
rer de l'ensemble des manifestations
religieuses de la « Mission de Genève ».
Le mème soir, à 23 h. 05, le Pére Pascal
clòturera les émissions de la Télévision
romande par une méditation.

SION. — Nous informons les in-
téressés que les bureaux de l'Office
cantonal de la cultu re des champs
sont transférés de Sion à Chàteau-
neuf , No de tél. (027) 2 15 40.

A partir du 20 mars, les locaux
occupés jusqu 'ici par l'Office préci-
té seront utilisés par le service can-
tonal de la viticulture. (Bàtiment de
la Caisse d'Epargne du Valais, place
du Midi) , tél. (027) 2 93 77.

D'autre part, les bureaux de la
Station cantonale d'arboriculture et
de cultures maraichères se trouvent
désormais dans l'immeuble faisant
partie du complexe rura l de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chàteau-
neuf et situé au levant du bàtiment
principal de cet établissement. Tél.
(027) 2 44 01.

Concert a Grimisuat
GRIMISUAT (FAV). — C'est diman-

che 18 mars prochain, que la Fanfare
l'Avenir donnera son concert annuel
sous la direction de Monsieur Paul
Vergères.
Programme :
1) Aux Armes Genève (Marche de

Micolod).
2) Laridah (Marche de Hempel - of.

Studer Marius).
Reception - Remise des récompenses.
3) Belmont (Marche de Chaille - of.

Cotter D. et Pellaud P.)
4) Suite antique (Fantaisie den Arend

- of. Grand Marius).
5) Diane Valaisanne (Daetwyler). .
6) Kus-Kus Polka (Marischal - of.

Studer Marius).
7) Marignan (Marche de Daetwyler -

of. Perroud Roger).
8) San Remo (Marche de Meister - of.

Mabillard G. et Fils).
9) Judex (Ouverture de Gounod).

10) En tournée avec les compagnons de
de la chanson (Delbecq - of. Cour-

tine S.).
12) Senga (Jazz de P. Haenni - of.

Sauthier Roger).
Le quatuor Rossetti de Martigny,

chanteurs et guitaristes, guideront la
partie récréative.

Vu la longueur du programme, le
concert debuterà à 20 heures précises à
la Salle de la Société de Chant la Va-
laisanne à Grimisuat.
Cours techniques du TCS

Les cours techniques organises par
la section valaisanne du TCS ont
lieu à Monthey, tous les lundis, 19,
26 mars et 2, 9 et 16 avril 1962 ; à
Vouvry, tous les mercredis, 21 et 28
mans, 4, 11 et 18 avril 1962.

La Rose des Alpes »
Afin de rehausser ce concert , un
groupe théàtral, mis en scène par
Reynard N., s'est attaque à une pièce
dramatique de G. Schindelholz : « Les
éperons de la gioire ». Cette epopèe
d'une jeune Jurassien nous fera re-
vivre l'epoque napoléonienne. Drame
poignant d'un coeur de vingt ans qui
doit choisir les campagnes de Russie
pour mériter la main de sa fiancée.

Comme on le voit, « La Rose des
Alpes » a fait son maximum pour que
ces j ournées soient un succès.

t Mme Bianche
Fontannaz-Udry

VÉTROZ (FAV). — Samedi dernier ,
une foule nombreuse de parents, d'a-
mis et connaissances conduisait à sa
dernière demeure Madame Bianche
Fontannaz.

Madame Bianche, comme on l'appe-
lait au village, était une personne pro-
fondement chrétienne et dévouée au
bien de sa famille et de la commu-
nauté. Durant sa vie les épreuves ne
lui furent pas épargnées. En 1951, jus-
te quelques mois avant la Première
Messe de son fils Augustin , elle eut
la douleur de perdre son époux M.
Oscar Fontannaz encore vivant dans
toutes les mémoires. Elle ne se laissa
pas abattre par le chagrin et trouva le
réconfort et la consolation de sa gran-
de peine auprès de Celui qui est le
pain des forts.

Qui ne se souvient des magnifiques
reposoirs érigés dans la cour de la
maison d'école, à l'occasion de la Fète-
Dieu. N'étaient-ils pas entièrement son
ceuvre ? Rien n'était assez beau pour
le passage du Roi des Rois , et Mada-
me Bianche y mettait tout son cceur,
tout son amour et son entier dévoue-
ment. Elle conservai! les fleurs les
plus belles pour cette grandiose jour-
née.

Aussi, le jour des obsèques, les cor-
billard disparaissait sous les couronnes
et les fleurs. Ces fleurs qu 'elle a tant
aimées et qu 'elle cultivait avec amour
pour orner sa villa l'ont suivie jus-
qu 'à la tombe.

Que ses trois fils , principalement
Monsieur l'abbé Augustin Fontannaz ,
professeur au Collège de Sion, sa
nombreuse parente veuille croire à
l'assurance de nos condoléances attris-
tées.

Le temps
au mois de février

SION (Fav). — Durant le mois de
février, l'ensoleillement a été nor-
mal. Sependant la perte par rapport
à l'an passe s'élève de 5 à 12 %, se-
lon les régions. Remarquons que le
Tesisin et le Bas-Valais ont enregis-
tré, eux, une augmentation s'élevant
jusqu 'à 10 %. Dans notre canton en
general , la durée de l'ensoleillement
a été de 100 à 135 heures.

En ce qui concerne les précipita-
tions, elles se répartissent de facon
inégale. Dans certaines régions des
Alpes valaisannes, il y a eu deux
fois plus de pluie qu'elles n'en enne-
gistrent généralement en février. A
Sion, la quantité atteint mème le tri-ple de la normale. La part de neigeaux précipitationa est de 50 % envi-ron.

Caisse de crédit
mutuel d'Hérémence

HÉRÉMENCE (Bn). - La caisse decredit mutuel d'Hérémence a tenuson assemblée annuelle dimanchedernier sous la présidence de M Fré-deric Mayoraz, instituteur , présidentdu Conseil de direction .
On comprendra Timportance decette association économique localepar certains des chiffres que nouscitons. Les carnets d'épargne, au nom-

ina V
3/' P01"tent un ««tant de2 404.D00 frs. Le compte de caisses inscnt par 3 098.000 frs aux necet.es
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ui d°™eun chiffre d'affaire total de 7.922 700
communi

81 °Péra«°ns. Les prèts aux
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6' f orP°ra «°ns de droitpublic s elèvent à 1.336.000 frs Lebénéfice net de l'année est de 8515tra qui sont versés aux réserves s'é-levant à 114.604 frs.
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tS rapports P^sentés

Mavora'_ . 
Mayoraz' P^sident, Al.

NPnH _
a ' Fa'ssier. et Jean-JosephNendaz, président du conseil de sur-veillance, font état du développement rejouissant de la caS__ T?n_conférence très écoutée surT.conomie paysanne a été donnée par MPellegrini , de St-Maurice

La séance s'est terminée par unepartie récréative très j oyeuse

Les «Vieux Prés» au Théàtre de Sion
Tous les journaux ont abondamment

pari e du Congrès de l'Alliance cultu-
relle romande qui s'est tenue à Lau-
sanne les 2 et 3 ct.

A cette occasion , il fut représenté
au Théàtre de Lausanne, « Les Vieux
Prés » de J. P. Zimmermann.

Or , le Centre Dramatique Romand
la donnera à Sion le lundi 19 ct. à 20
h. 30 au Théàtre.

C'est une sorte de tragèdie antique.
Comme dans Oedipe et Antigone , il y
a le destin attaché aux pitoyables
épaules de ses créatures. « Il s'agit ,
dit J. M. Nussbaum, d'un infanticide,

d'une mère qui tue sa fille pour se
venger de la mort d'un de ses fils
dont elle accuse son mari. Toute la
pièce est coupée, composée comme
une tragèdie grecque : le chceur do-
mine toute l'action , tout est déjà con-
sommé dans l'exposé des personnages,
dont les passions pétrifiées contiennen t
en puissance tout le dénouement ».

La distribution est remarquable. Lì
mise en scène de Charles Apothcloz.

Nous recommandons de réserver les
places au Bazar Revaz & Cie, rue de
Lausanne, tél. 2 15 50.

Jeudi 15 mars 19fij

Attente du Printemps
— Alors , mon cher Ména ndr e

dans quelques jours nous allori !
entrer de plain-pied dans le pri n-
temps . Ca vous enchante ?

— Bien sur ! Encore sept jour s
et nous y serons. Personnelle ment ,
je  n'en suis pas fòche , car l'hiver
s 'est prolongé , et nous en sommes
fa t igués .

— Oui , tious n 'éfes pas le seu l
à en avoir marre. Chaud... froid.. .
chaud... f ro id .  Plus f ro id  que
chaud... et la neige par-dessus ou
par-dessous.

— Rhumes de cerveau , angines ,
grippes eri cascade. En voilà as-
sez !

— L'hiuer s'est fa i t . Il f au t  que
le printemps se fosse  à son tour.

— Déjà les arbustes d'ornemenl
portent de gros bourgeons , prets d
écla .er. Les crocus ont mis leur
f leur , de mème que les pcrce-neije
et les pà querettes. Les jonquill es
Ics suivent de près. La course fi o *
rale est engagée.

— Si l'on en croit les augures ,
c'est une course de vitesse qui a
pris le départ sous le soleil , une
course contre la montre qui se
joue au rythme des heures qui pas-
sent et nous rapprochent du prin-
temps...

— Que nous attendons avec im-
patience.

— Joute pacifique , intéressante
à suivre dans nos jardins où les
oiseaux ont organisé les premières
répétitions des aubades qui égaie *
ront bientòt les premières heures
du matin.

— Qa remue fortement dans le
sol. La seve monte. La nature est
fébri le.  La neige se retire lente-
ment. Encore quelques soubre-
sauts, puis le general Hiver battra
le rappel de ses troupes pour aller
prendre ses quartiers d'été plu s au
nord.

— Année Rousseau. Retour à lo
nature. Tourisme. Vacances. La
mer. La montagne.

— N' allez pas si vite ! Nous n'y
sommes pas encore. fi y a loin de
la coupé aux lèvres.

— Pessimiste ?
— Non... Mais un tien vaut

mieux que deux tu l'auras. Un
beau printemps, bien valaisan , voi-
là ce que je souhaite à tous nos
lecteurs.

Isandre.

A chacun le sien
HÉRÉMENCE (Bn). — Au sujet da

l'exercice qui s'est déroulé à Prolin-
Hérémence, avec les chiens d'avalan-
che, on nous informe que le premier
homme des soit-disant victimes de
l'avalanche a été sorti par un chien
de Grande Dixence, venant du Char-
geur, ceci déjà avant l'arrivée des
autres, Ceci ne diminue en rien lei
mérites des autres bètes qui ont ré-
pondu avecc succès à ce que l'on
demandali d'elles.

Fédération
des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens

SION (FAV). — L'assemblée an-
nuelle des délégués de la Fédération
aura lieu samedi 17 mars prochain
à 13 h. 45 à l'Hotel de la Gare, Sion.

Tous les éleveurs de bétail de la
race d'Hérens sont cordialement in-
vités à cette réunion , au cours de
laquelle, après la partie administra-
tive, ils auront l'occasion de voir un
film très intéressant sur la produc-
tion laitière et la traile mécanique.

Tous les éleveurs désireux de par-
faire leurs connaissances ne voudront
pas manquer l'occasion de faire am-
pie moisson d'utiles renseignements.

Évòlution
démographique

HÉRÉMENCE (Bn). — L'évolution
démographique de la commune d'Hé-
rémence pour 1961 se présente ainsi:
naissances, 34, décès, 13, mariages,
12.

On remarquera que cette grande
commune augmenté régulièrement sa
population de 20 unités par an , ceci
malgré des émigrations. Ce qui fait
100 en cinq ans.



Sion : recital Clorinda de
Stockalper, à l'Atelier

Destruction
d'un transformateur

Ineitée par les Jeunesses musica-
la, Clorinda de Stockalper dormati,
dindi 12 mars, son premier recital sé-
tunois devant une salle comble. Bravo
jux jeunes venus nombreux applau-
dir une des leurs dans un programme
jort bien congu.

Un adagio de Galuppi , tout em-
«reint de serenile, ouvrait on ne peut
diieua: ce recital dont la première par-
ie comprenait encore deux pièces de
f rancesco Durante (polyphoniste ita-
U«n du XVI Ie  siècle , maitre de Pergo-
Hie et de Vinci), ainsi que les varia-
tions que Mozart écrivit en 1789 à
Berlin sur un thème du violoncelliste
Qvport dont il voulait s'attirer les
bonnes gràces, — ce dernier régnait
itors en maitre sur les destinées de la
«inique, à la cours de Frédéric-Guil-
liume 11.

Celie première partie se terminait
par la très belle sonate en la mineur
jtit Schubert composa en 1817 en èmu-
li de Beethoven dont il admirait pro-
jmdém ent les oeuvres. Schubert avait
i peine ef f leuré  le genre sonate lors-
ju'il écrivit cette ceuvre qui n'en cons-
tj tue pas moins une des plus belles du
jenre quoique qu'étant d'un charme
it d'une spontanéité aussi peu beetho-
j lnienne que possible.

En deuxième partie, Clorinda de
Stockalper nous of fra i t  des pièces plus
\itves : ler Rondo de Bartok , Trois
pièces pour piano de Kodaly, « Voiles »
- Les collines d 'Anacapri — Mins-
trel. de Debussy, dont elle nous parut
fominer avec plus d'assurance la con-
iature harmonìque et rythmique en
tpparence plus complete que celle des
eupres classico-romantiques de la
première partie.

Que dire de l'ìnterprétation des di-
ftrses ceuvres de ce recital ? La jeu ne
pianiate f i t  certainement preuve, dans
fensemble, d'un beau tempérament de
«usicienne. Elle possedè un toucher
tenstble et probe quoique pas tou-
jours très ferme et solide. Sì Clorinda
in Stockalper s'e fforce  avec un soln
fcident de créer une belle pdte sonore,
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Martigny et les environs

elle ne réussit pas encore a dominer
entièrement la forme des ceuvres
qu'elle joue , notamment dans les com-
position* d'une certame envergure,
telles que la sonate de Schubert. Si
elle ne parvient pas toujours à rendre
tout à fai t  le délicat style de Mozart ,
car sa technique est encore en travail
— l'égalité du toucher laisse encore à
désirer de méme que la clarté des oc-
taves — elle sait déjà traduire avec
bonheur la noblesse de style des piè-
ces lentes telles que ce bel adagio de
Galuppi ou celui de la sonate de Schu-
bert.

De mème, elle réussit à s'extérioriser
davantage dans les pièces modernes
dont la fantaisie ou l'impressionnisme
demandent moins de maturité musi-
cale. A cet égard , « Voiles » de De-
bussy nous fu t  restitué avec un tou-
cher délicat et vapoureux à souhait.

Clorinda de Stockalper possedè déjà
un talent sur, qui promet, et les quel-
ques réserves que nous avons faites ,
— insuffisance de jeunesse certaine-
ment — n'entament en rien les beaux
espoirs qu'on peut mettre en elle. Nul
doute qu'avec le travail, une étude
plus approfondie des éléments techni-
ques et des formes musicales — Schu-
mann disait à ses élèves qu'on ne pou-
vait saisir l'esprit des grandes ceuvres
que si l'on s'était rendu maitre de leur
forme — nul doute que Clorinda de
Stockalper puisse nous réserver bien
des joies dans l'avenir.

J. B.

SION (Ai). — Dans la journée
d'hier, 11 a été procède à la démoli-
tion du transformateur situé au bas
du champ de foire, le long de la rue
du Scex.

Ce transformateur était depuis
quelque temps déjà , hors service.

Recital de poesie et aiutare à Martigny
Mardi soir, à. la sulle de l'Hotel de

Vìlle de Martijgny, JBB Jeureessès Mu-
rales avaient organisé v un recital
|téressant, de poesie et guitare. La
ile avec son plano, houssé, dans un
«in, m'a paru assez lugubre et vide
jr peu de gens avaient répondu à
(tovitation des Jeunesses Musacles.
Mais avons-nous le droit de nous po-
I{T des questiona sur tous ces ab-
ients ? Il y a, aujourd'hui , tant de
Killicitations diverses et puis il y
Hi a qui préfèrent, peut-étre, le po-
ker, ce qui ne les empéche, nulle-
ment , d'ètre des aristocrates de l'es-
prit. Après tout, chacun prend le pial-
li; où il le trouve. Il convient d'ajou-
ter que ceux qui étaient présents ont
icouté ce recital avec attention et
intérét , oe qui a été, naturellement,
Ws agréable aux deux interprètes:
MM. Jean Ber et José de Aspiazu.

La première partie du programme
toit consacréée à des poèmes d'A.
Daudet , C.-F. Ramuz, A. de Musset,
Baudelaire et Paul Claudel. Par sa
implicite, sa manière fine de dire,
Jean Ber nous a restitué ces textes
ians toute leur vérité première, dans
leur cadre et leur epoque. Il m'a
lemblé pourtant que la prière à la
Vierge de Claudel pourrait ètre au-
tre chose qu 'une contemplation d'en-
fant émerveillé. C'est la première fois
le crois, que le célèbre guitariste
José de Azpiazu se produisait à
Martigny . Cet excellent musicien s'est
fait apprécier , à travers toute l'Eu-
rope par sa technique approfondie
te la guitare, et par sa musicante.
Sous devons lui ètre reconnalssant
te faire connaitre ce bel instrumen t,
dans notre pays, tant par ses con-
terts, son enseignement , que par ses
travaux de transcripteur et de com-
positeur.
José de Azpiazu a travaille la mu-

sique, en Espagne, d'epuis tout jeune.
Une culture étendue, puisant ses
sources dans la musique antique, le
thant grégorien . le contrepoint , est
a la hnse de ses belles interpréta-

tions, de Vincenzo Galilei, Robert
de Visée Yt*J.-S. Bach." " "

La seconde partie de la soirée était
consacrée à la musique espagnolie
contemporaine : F. Tarrega , J. Ma-
lats, M. Torroba , E. Granados, I. Al-
beniz, M. de Falla, dont M. de Az-
piazu nous a révélé, une fois de plus,
la magie de ses timbres et de ses
rythmes. M. Jean Ber nous conviait
encore à un petit voyage avec Paul
Fort, Albert Camus, Alain Fournier,
J. Prévert, Jean Tardieu, Charles
Cros et Jean Cocteau, qui, penché à
sa fenètre, nous entretenait avec un
curieux monologue où il était question
d'une jeune fille sur un trottoir, d'un
réverbère et d'un policier.

J. Q.

Découverte
orchéologique

MARTIGNY (Ai). — Des ouvriers
d'une entreprise locale, qui procé-
daient a des terrassements à l'avenue
d'Oche, ont mis à jour une canali-
sation datant fort probablement de
l'epoque romaine.

Cette canalisatìon. très bien conser-
te, mesure environ un mètre de
diamètre et quelque trente mètres d's
long.

Le service d'archeologie cantonal
> immédiatement été averti de cette
découverte . qui permettra peut-ètre
d'apporter des précisions sur l'his-
toire de l'antique Octodune.

Avis d'un autre collaborateur
POESIE PAS MOR TE...

On pouvait penser que le recital
de poesie et de guitare préparé par
l'active section des « Jeunesses Mu-
sicales » de Martigny ne rencontre-
rait qu'une indifférence polie. Mais
un public enthousiaste a répondu
favorablement à cette initiative
pour entendre, l'autre soir, dans la
salle de l'Hotel de Ville les poè-
mes dit par Jean Ber et les inter-
préations à la guitare de José de
Azpiazu.

Jean Ber a, d'abord , déclamé des
poèmes fort  bien choisis comme
le « Sous-préfet aux champs », cé-
lèbre morceau d'anthologie d'Al-
phonse Daudet , « Jean-Daniel » de
Ramuz, « La nuit de décembre » de
Musset , « L'invitatton au voyage »
de Baudelaire et « la Vierge à mi-
di » de Claudel.

En f in  de soirée, il interpreta des
poèmes de Paul Fort , Camus, Alain
Fournier, Jacques Prévert , Tardieu,
Charles Gros et Jean Cocteau.

Jean Ber a dit tous ces poèmes
avec une parfaite sobriété , le sens
des nuances et son succès fu t  con-
siderale, rappelé à plusieurs repri-
se...

La guitare est un instrument fai t
de touches délicates , sans grand
éclat , sans ampleur particulière
comme le serait le piano ou le vio-
lon.

Il faut  louer le guitariste espa-
gnol José de Azpiasu d'avoir donne
une sensible interprétation des ceu-
vres de Vincenzo Galilei , de Robert
de Visée et de J.-S Bach, ainsi que
des ceuvres plus spécifiquement es-
pagnoles de Granados, Tarraga,
Malats , Toroba , Albeniz et de Ma-
nuel de Falla.

L'artiste fu t  également vivement
applaudi par l'auditoire réritable-
ment embolie.

Vidis.

On nous écrit ~ On nous écrit - On nous écrit
Depuis Brazzaville (République du

Congo), le Rd. Pére Charles Masse-
rey nous envoie, avec ses meilleurs
vceux, de très intéressantes nouvelles
sur son travail d'apostolat :

« Je souhaite que vous puissiez
contlnuer votre travail sous toutes
ses formes, car vous savez comme les
choses vont vite en Afrique et que
c'esrt une heure decisive pour l'im-
plantation de l'Eglise. Personnelle-
ment, je continue le travail dont je
vous avais parie, pour former un
laicat valable et agissant. C'est lent,
mais cela avance et, de plus en plus,
on se rend compte de l'importance
capitale de ce laicat africain. Je
rentre d'une session de travail des
jeunes ruraux africains. Là aussi,
c'est un problème immense, car toute
la jeunesse futt la brousse, alors que
c'est là qu'est l'avenir immédiat des
pays. Une jeunesse nouvelle com-
mencé à naìtre, mais ce sera rude
de changer ce courant...

Dans un mois, ou à peu près, nous

aurons le sacre du premier évèque
congolais, qui sera sans doute arche-
véque de Brazzaville. C'est un pas
décisif pour l'Eglise... »

Gràce à l'aide charitable et fra-
ternelle ebe chrétiens du Valais, un
jeune séminariste africain dit sa joie
et sa reconnaissance de pouvoir bien-
tòt monter à l'autel :

« Dans la paroisse d'Ouidah, voisine
du Séminaire, on nous donne l'occa-
sion d'exercer nos fonctions de dia-
cre : nous préchons, faisons le cate-
chismo, collaborons avec des aumó-
niers d'action catholique. Tout cela
est intéressant et consolant pour un
jeune homme qui n'a eu qu'un rève :
servir le Christ !...

En cette année qui voit s'appro-
cher la réalisation de mon rève, je
voudrais vous dire ma plus grande
reconnaissance, qui sera plus totale
encore le jour où, montant à l'autel
pour célébrer ma première messe, je
résumerai sur la patène tout ce que
porte mon amour. »

Qu'est-ce que
la méthode cuisénaire ?

Premier oanton suisse à généraliser
cette nouvelle méthode de calcul. le
Vaiate compte actuellement près de
200 classes qui l'util-sent avec succès.

Les maitres parlenit d'une revolution
dans l'enseiignement des mathémati-
ques. Pourquoi cette méthode fait-eUe
de la legon de calcul l'heure la plus
aittendue et la plus attrayanite .de la
journée ? Comment se fadt-il que les
élèves arrivent à des résulltats qui
étonnent et inquiètenit l'adulte ?

Les principes de cette nouvelle mé-
thode seront exposés au cours de la
conférence publique que M. Samuel
Roller, professeur de pédagogie expé-
rimentale à l'Université de Genève
dannerà à l'Aula du Collège de Sion,
le mardi 20 mars, à 20 h. 30. Cette
conférence intiitulée : « L'enseignement
du calcul renouvelé par « Les Nom-
bres en couleurs » est destinée aux
parents, aù corps enseignant primaire
et ¦ secondaire, aux autorités scolaires
et à tous ceux qui s'intéressent à
l'école nouveEe.

La conférence sera suivie d'une dé-
monistraition praittque avec des enfante.
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Concert annuel de la fanfare «L'Avenir»
CHALAIS. — Oest dimanche le 18

«.ars 1962 que la fanfare l'Avenir
donnera son concert annuel à ila salle
de gymnasit-que à 20 h. SO précise.
Sous l'expeaite direction de M. Ruidaz
Ceci, prof., les musiciens ont consenti,
cette année, un grand effort en vue
d'exécuter un programme musical de
choix pour les amateurs de bonne
aMUS-Cfue.

AU PROGRAMME

1. Sona of The Brave, march. Bidgood.
2. Montévidéò, paso doble, Fisher-

Selte.

3. Reverie, valse, arr. Rudaz Cectl.
4. Volga, poème symphoniqùe,. Jean

Filieul. -
Entracte

5. Our Special, Fred JeneM.
6. Ballade, Mendert Boekel.
7. Teenager, famitaisie, Everaairts.
8. Ludwigsburg, Hans Flury.

Pour oompléter agréabdement la soi-
rée, le comité a faiirt appel aux « Adeg_
gnors » clown musical intennaitional et
son partenaire dans leurs productions
inédites. Gnors et Adeg connadssenit, à
pant leur dialogue très amusanit, tous
les imstrumerats allant de dia mandoline,
de l'h;a_mon-ca, du trombane à cou-
lisse (mème miniature) au violon, cas-
serete et à la scie. Clowns musioaux
de première force, ces deux comiques
sauront dédlencher par des gags des
avala-iiches de rlre.

Venez nombreux assister au sketch
musical étourdissant des « Adeggnons ».

Le train de Loèche
sera maintenu

Les courses cyclistes
reprennent en Valais

LOECHE (Ai). — Depuis quelques
mois, il était question de la dispari-
tion du chemin de fer Loèche-Ville-
Loèche-les-Bains. .

Or, hier on apprenait que ce train
serait conserve, céci 'malgré les op-
positions qui se sont manifestées.

Après avoir dispute dimanche der-
nier une course du mème genre, les
coureurs du Vélo-Club Éclair, à Sier-
re, et du Cyclophile Sédunois, dispu-
teront dimanche matin une course de
80 km sur le parcours Sion, Charrat,
Fully, Chamoson, Sion, Sierre, Chip-
pis, Grane, Bramois, Sion. •

On se souvient que dimanche der-
nier, c'est le Slerrois Hervé Viaccoz
qui a remporté la première épreuve.

Chceur mixte Ste-Cécile
BRAMOIS (Fav). — Cette année,

la soirée annuelle du Chceur mixte
Ste-Cécile n'aura pas lieu à la St-
Joseph, mais le dimanche ler avril,
L'on pourra vivre une soirée typi-
quement villageoise qui comprendra
des chants populaires, des danses
folklorlques et un programme comi-
que. Il ne nous reste plus qu'à
souhaiter bonne chance aux organi-
sateurs.

Le spectacle '" '" ,,'"' '';.'. ! : " s .
de la Comédie de Lyon
au Casino-Théfìtre de Sierre
dans le cadre de l'abonnemént

Les artistes de la Compagnie, Made-
leine Renaud-Jean-Louis Barràtild, de
la Comédie frangaise aussi, viennent,
dans des costumes ravissants de Wal-
kevitch, jouer cette delicate ceuvre de
Molière si peu connue, malheureuse-
ment. C'est une comédie entièrement
gaie, servie par des personnages gais,
où l'on verrà des dieux, mais qui s'a-
musent et ne tonnent que pour obte-
nir le silence et l'attention des hom-
mes et des femmes qui ne prendront
pas les choses au tragique dans une
Grece fantaisiste et galante. « Am-
phitryon », c'est un conte . amusant,
léger, un brin fabuleux et Molière y
a montre sans arcière-pensée, une
gaìté pleine d'esprit. Le public saura
apprécier « Amphitryon » et saura s'y
détendre et s'y amuser en compagnie
des dieux.

La location est ouverte dès mardi
20 mars 1962, à la caisse du Casino-
Théàtre, de 14 h. à 18 h. (tél. 5 14 60).

Avis aux abonnés : Le coupon de
« La Valise » est valable pour « Am-
phitryon ».

Saint-Maurice et le district
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Aux JM de Saint-Maurice : Trio avec clarinette
Michel Perret, piano ; Annie La f f ra , violoncelle ; Robert Kemblinsky, clarinette

Nous avons été convies, hier soir,
avec une apparente facilité (jeunesse
et charme des interprètes) à pénétrer
ex abrupto dans cette musique de
chambre réputée d'accès difficile. Pré-
cisons que ce n'était pas le classique
quatuor, parfaitement construit pour
l'équilibre des 4 voix. Le recital de-
butai! par le trio en si bémol op. 11
de Beethoven. Nous aurions voulu ètre
saisis dès le départ par l'évidence
mème du choix de ces trois instru-
ments, de ces trois « voix ». C'est
incontestablement le piano de Beetho-
ven qui s'impose. Il conduit, vit pres-
que entièrement de son propre dyna-
misme. Malheureusement les impondé-
rables qui font le rebondissement d'un
rythme, imposent un changement de
timbro, annoncent la chute d'une
phrase, nous ont fait quelquefois dé-
faut hier soir.

La Sonate en la maj. pour violon-
celle et piano donne à Annie Laffra
le ròle de soliste qui lui convient.
Avec autorité et brio, mais aussi avec

sensibilité, Annie Laffra nous méne
(miracle de la musique) au cceur d'une
epoque où le divertissement et le plai-
sir de jouer en valaient bien d'autres.
Nous retrouvons ce plaisir du son,
d'une phrase débarrassée de tout ro-
mahtisme, de tout message, dans main-
tes oeuvres contemporaines.

Une adhésion spontanee et enthou-
siaste a emporté tout le jeune public
JM à l'audition de la dernière oeuvre
du programme : le trio en la min. op.
114 de Brahms. Voilà l'évidence d'un
trio où clarinette, violoncelle et piano
s'accompagnent, s'opposent, se frólent,
se soutiennent tour à tour dans une
construction musicale où Brahms at-
teint la densité et la vraie grandeur
d'une oeuvre presque monumentale.

Remercions et félicitons les artistes
d'avoir su atteindre cette grandeur en
toute simplicité, avec un enthousias-
me communicatif dont l'auditoire tout
entier leur a donne les preuves à la
fin du concert.

Renée Chèvre.
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Un prochain
grand concert

BRIGUE (Tr). — S'il est un concert
qui est attepdu avec impatience non
seulement par la population locale
mais aussi par tous les mélomanes du
canton, . c'est bien celui qui sera exé-
cuté dimanche prochain dans l'église
du collège. A cette occasion, le chceur
mixte renforcé pour la circonstance,
presenterà la Passion de St. Jean de
Jean Sébastien Bach. Dirige par M.
Georges Mtìllen, le complexe musical
sera complète par le Ténor Jelden
d'Heildelberg qui tiendra le ròle de
l'Evangéliste, tandis que Willy Lich-
tensteiger de Zurich (basse) sera le
Christ. D'autres artistes prendront éga-
lement part à ce concert , tels que Ly-
dia Herbst, Lucerne, (soprano), Verena
Gohl, Winterthour (Alto), Edouard
Stocker, Lucerne, (Basse), et Edouard
Muller, Bàie (cymbales). LSorchestre
de chambre de Berne et l'orchestre à
vent de là ville de Berne y prètent
également leur gracieux concours.

D'ores et déjà nous souhaitons beau'
coup de succès à ces braves musiciens

i . ..t
Le Chceur d'Hommes de Martigny a

le triste devoir de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Louise MOULIN
mère de leur membre dévoué Monsieur
Lucien Moulin.

Pour les obsèques prière de consis-
ter I'a vis de la famille.

La famille de

MADEMOISELLE
OLGA BIANCO

profondemen t émue des touchantes
marques de sympathie, remercie de
'tout cceur les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier à tous
ceux qui ont entouré la disparue pen-
dant sa maladie.

MADAME VEUVE
PLACIDE ROH
née Angele Roh

et famille
profondement touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie, ex-
priment leur reconnaissance à tous
ceux qui, par leur participation aux
obsèques, leur don de messe, leur en-
voi de messages, de fleurs et de cou-
ronnes, ont pris part à leur profonde
douleur.

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de

MADAME
M.-LEGERE DELEZE-DELEZE

à Haute-Nendaz
très touchés par les témoignages d'a-
mitié dont ils furent entourés durant
leur épreuve, remercient sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs et
leurs offrandes de messes, ont allégé
leur peine.



Mauvaise j ournée à Evian

On parie mème d'un durcissement
Mauvaise journée à Evian, d'après les rares échos recueillis hier soir après

le retour au Signal de Bougy de la délégation FLN.
« Pratiquement, aucun travail n'a été fait hier » rapportent les délégués

algériens.
Une impression de piétinement, de « brusque durcissement » des positions

francaises parait prévaloir dans l'entourage de la délégation algérienne, qui
semble déconcertée.

La composition de l'exécutif provisoire, le sort de l'armée de libération
nationale après le cessez-le-feu, celui de l'armée frangaise après l'autodéter-
mination de l'Algerie, ont été de nouveau discutés hier. Pour la première fois,
l'atmosphère, indiaue-t-on de ce coté du lac

Il semble, d'après les indications re- chose à se dire ». Un retour par ba-
cueillies hier soir, que si les délégués teau avait été initialement prévu pour
algériens sont revenus en hélicoptère beaucoup plus tard.
à la tombée de la nuit, c'est que « les L'impression dominante est qu'au
deux délégations n'avaient plus grand- point où en sont les choses « la discus-

sion peut durer encore longtemps ».
I ¦ Toutefois, les délégués algériens se

Commissaire de poiice tue
ORAN (Afp). — Le commissaire

de poiice du quartier musulman de
la ville nouvelle d'Oran, M. Ju-
randon, a été tue hier soir d'une
balle de revolver dans la tète,
alors qu'il était au volani de sa
voiture, par un Européen apparte-
nant vraisemblablement à l'OAS.

Venu de métropole, il y a plus
d'un an, le policier, qui ne cachait
pas ses sentiments anti-OAS, était
le seul Européen résidant, avec
sa femme et son jeune fils, au mi-
lieu des Musulmans. Sentant ce-
pendant la tension monter, à la
suite de l'explosion. de voitures
piégées, dans le quartier musul-
man, il avait fait évacuer sa fa-
mille vers le quartier européen.

a été lourde et « désagréable »

refusent à tout pronostic à ce sujet.
La délégation algérienne semble d'a-

vis que les garanties données par l'in-
terlocuteur frangais, en ce qui concer-
ne les questions militaires notamment,
sont insuffisantes. Surtout, dit-on,
« lorsqu'on en arrivé à la pause rédac-
tionnelle ». ,

Pour la délégation algérienne, « l'ar-
mée de libération nationale n'a pas été
vaincue ». Le GPRA est venu discuter
à Evian de la paix « et non pas de la
liquidation du FLN et de l'ALN ».

Le mot d' « impasse » pour la pre-
mière fois est prononcé et une certaine
inquiétude se manifeste parmi les ob-
servateurs, encore que les difficultés
de la phase ultime de la négociation
étaient prévisibles.

Il faut peut-ètre tenir compte égale-
ment dans cette appréciation pessi-

miste de la situation hier soir de la
fatigue des interlocuteurs.

On se retrouvera de toute fagons
aujourd'hui à Evian. Rien n'est donc
compromis. Entre temps le président
du GPRA M. Ben Youssef Ben Khed-
da, apprend-on de bonne source, a dé-
commandé de nouveau son voyage à
Rabat où il devait accueillir Ben Bella
et les autres ministres algériens déte-
nus en France.

Est - Ouest : les difficultés empoisonnent tout
a dit MacMillan à la Chambre des Communes

LONDRES (AFP) — « La nécessité
d'une détente entre l'Est et l'Ouest
est si importante que je suis résolu
à continuer de la rechercher », a dé-
claré M. Harald MacMillan au dé-
jeuner offert en son honneur à la
Chambre des Communes par la presse
parlementaire ». Les divergences en-
tre l'Est et l'Ouest, a poursuivi le
premier ministre, dominent tout sur
la scène mondiale. Elles compromet-
tent et empoisonnent tout. L'ampleur
du problème que pose la recherche
de la détente ne doit pas nous décou-
rager... Lénine a fait la revolution en
URSS. Staline a consolide la revolu-
tion par des méthodes de terreur
mais, pendant la guerre, il a su barrer
la route aux Allemands. Khroucht-
chev a une vue plus généreuse des
problèmes intérieurs et il a su relà-
cher la tension en URSS. Mais il a
ses problèmes, notamment en matière
agricole, comme nous en avons en
Grande-Bretagne ».

« La division entre l'Est et l'Ouest,
a poursuivi M. MacMillan, occupe une
proportion inquiétante de l'energie to-
tale, de la science et des ressources
de l'humanité et la présente rivalile
comporte le risque que l'humanité se
détruise physiquement ».

En ce qui concerne les conversa-
tions de Genève, le premier ministre
a estimé « qu'il était encore difficile
d'établir », à cette première phase
des discussions s'il existait ou non une
chance pour que les dispositions, aux-
quelles, a-t-il dit, j'ai tellement tra-
vaille, comme d'ailleurs le président
des Etats-Unis, soient acceptées ».

En ce qui concerne la demande
d'entrée dans le Marche commun de la
Grande-Bretagne, M. MacMillan a dé-
claré :

Voici une maquette d'un nouvel avions allemand, le « Heinkel 211 B-l »,
qui peut transporter 23 passagers à 870 km/.

- Mes collègues et moi-meme pen-
sons que la Grande-Bretagne peut
remplir le doublé ròle de « leader »
du Commonwealth et de nation euro-
péenne. Mais ce serait une erreur de
croire que la décision dépend unique-
ment de nous. Nous avons un peu trop
tendance à accepter cela. Une égale
responsabilité incombe aux Etats
membres de la communauté ».

Après la tragèdie des sept nourrissons morts
Un hòpital américain menate de destruction

BINGHAMTON (New York) (Reuter)
Binghamton, où récemment 7 nourrissonss sont morts pour avoir, semble-t-il,
absorbé du sei au lieu de sucre, mélange à leurs aliments, a recu mardi un
appel anonyme annoncant que l'hòpital allait sauter en l'air. La voix anonyme
assurait que d'ici 21 heures, « plus personne ne serait encore vivant à
l'hòpital ».

Un porte-parole de l'hòpital a fait
savoir que des mesures sévères de

Le « General Hospital » de

surveillance de la clinique avaient
été prises. De plus, tout le personnel
disponible de l'établissement avait
été mis sur pied pour l'heure criti-
que. Cependant, aueune bombe n'a-
vait été déteetée jusqu 'à 21 heures.

Actuellement, les mèdecins s'effor-
cent de sauver dix autres nourrissons
atteints des mèmes maux que les 7
qui n'ont pas survécu. Quatre d'en-
tre eux sont entre la vie et la mort.

La poiice ne pense pas que les
menaces proviennent de parents d'un
des petits malades.

Collision de bateaux
sur le Rhin

CARLSRUHE (DPA) — Un bateau
frangais et un batea u suisse ont été
gravement endommagés dans une col-
lision qui s'est produite mardi soir
au cours d'une bourrasque de neige
sur le Rhin, près de Maxau. Le re-
morqueur de grues « Lloyd 15 », dont
le port d'attaché est Strasbourg, a eu
l'avant enfoncé, tandis que le bateau
Suisse « Colorado » a subi une voie
d'eau à la proue. On ne déplore aucun
accident de personne.

Le drame d3Issy -les-Moulineaux évoqué
PARIS (Afp). — Au cours du Conseil des ministres, M. Roger Frey, ministre

de l'intérieur, a évoqué I" « affreux attentat d'Issy-les-Moulineaux » — où l'ex-
plosion d'une voiture piégée avait tue, samedi dernier , trois personnes et blessé
une cinquantaine d'autres —, a indiqué M. Louis Terrenoire , porte-parole du
gouvernement.

« D'après les données dont disposent
les responsables du maintien de l'or-
dre, a précise M. Frey, cet attentat
semble bien s'insérer dans l'action me-
née par l'OAS en vue de créer dans
le pays un climat de tension. En s'ef-
forgant notamment de provoquer des
manifestations de protestation massi-

ves, de nature à créer des ìncidents et
à maintenir cet état de tension, l'ob-
jectif recherche est de pousser les
Frangais à se dresser les uns contre les
autres, sans autre but immédiat ».

« Cette action , a conclu avec force
le ministre, est dénuée de tout espoir
de succès ».

On indiqué d'autre part que l'état
des blessés de l'attentat d'Issy-les-
Moulineaux s'améliore lentement et
que l'on peut désormais les considérer
comme hors de danger. Les mèdecins
de l'hòpital où avaient été transportés
la plupart des blessés ont précise que
la jeune couturière qui avait dù ètre
amputée du bras droit va aussi bien
que possible. Ils espèrent sauver la
jambe gauche de l'écolière de quinze
ans qui , depuis l'attentat , a dù subii
plusieurs transfusions de sang. Le per-
sonnel de l'hòpital s'efforce de taire
oublier à la jeune fille les terribles
heures qu 'elle a vécues. Entourée de
fleurs, comblée de cadeaux, elle recoit
de nombreuses visites.

Adenauer est sur que les Occidentaux ref useront
d'affaiblir le potentiel de défense allemand

Bagarres
au Guatemala

BONN (Dpa). — Dans une lnterview accordée à l'agence de presse alle-
mande Dpa, le chancelier Adenauer a déclaré mercredi que le gouvernement
federai était convaincu qu'à Genève, les grandes puissances occidentales re-
pousseront toutes tentatives soviétiques tendant à affaiblir le potentiel de
défense ouest-allemand ou simplement la défense occidentale. Il a ajouté
que dans le rapport qu'il a fait de ses entretiens avec M. Dean Rusk et lord
Home, M. Schroeder a confirmé que les occidentaux ne permettront pas que
« Berlin soit utilisé comme moyen de chantage pour obtenir des concessions
occidentales ».

Le chancelier a ajouté qu'il n'es-
comptait nullement que la question
de Berlin revienne au centre des dis-
cussions de Genève. Il faut pourtant
s'attendre que l'URSS remette sur le
tapis le soi-disant armement atomi-
que de la Bundeswehr. Aujourd'hui

encore, le gouvernement federai ne
demande nullement un armement
atomique national. Mais le problème
se pose de l'armement atomique des
forcés de l'Otan comme mesure re-
connue nécessaire pour la défense
commune par le commandement mi-
litaire de l'Oton. M. Adenauer se dit
convaincu qu'une solution satisfai-
sante sera trouvée en temps oppor-
tun dans le cadre de l'Otan.

M. Adenauer a ensuite souligne
qu'il était optimiste en ce qui con-
cerne le développement d'une union
politique européenne commune. Avec
lui, le general de Gaulle est d'avis
que la communauté charbon-aciier,
le CEE et l'Euratom devraient étre
développés dans le domaine écono-
mique par des liens politiques plus
étroits entre les Etats partenaires.

Le chef du gouvernement de Bonn
voit encore une autre possibilité de
détente est-ouest dans le fait qu'à
longue échéance, l'URSS ne sera pas
capable de tenir le pas avec les Etats-
Unis dans le domaine de l'armement
nucléaire. Il peut se produire d'au-
tre part un changement radicai de
la politique soviétique à l'égard de
l'Europe occidentale pour augmenter
sa capacité de résistancce à la Chi-
ne rouge. En tout cas ,le chancelier
est oppose à des négociations à deux

entre Bonn et Moscou, car on ne peut
s'attendre que le Kremlin accorde
à Bonn une concession qu'il refusé-
rait aux USA.

A propos des récents incidents dare
las couloirs aériens de Berlin, et le
mitraillage de soldats britanniquei
par des policiers populaires, à Ber-
lin, M. Adenauer estime que tout ce-
la semble prouver qu 'Ulbricht tento
dtenvenimer la situation au début de
la conférence de Genève.

CIUDAD DE GUATEMALA (Afp).
— Une soixantaine d'étudiante bles-
sés ont été hospitalisés à la Balte
d'une violente échauffouréc aveo la
poiice. Pour la deuxième foia en l'es-
pace de quelques jours, les étudiants
ont manifeste dans les rues de Citi-
dad de Guatemala pour protester
contre les élections législatives de
décembre dernier qu'ils considéraient
comme frauduleuses. La poiice a es-
sayé de disperser à coups de bom-
bes lacrymogènes les étudiants, mali
ces derniers ont lance une gréle de
pierres sur les forcés de l'ordre q_l
ont dù faire usage de leurs armes -
feu.

Le gouvernement guatémaltèqae i
annonce qu'il utilisera la force pu-
blique pour reprimer tous nouveaux
désordres.

Une centaine d'étudiants ont é_
arrètés et la poiice a cernè la facul-
té de médecine et diverses écoles se-
condaires où elle compte opérer de
nouvelles arrestations.

-k PARIS (AFP) — A une semaine
du printemps, une nouvelle vague
de froid et de mauvais temps s'a-
bat sur l'Europe occidentale. La
neige tombe en abondance sur les
montagnes où elle manquait pour
les skieurs, au début de l'hiver.
La còte méditerranéenne elle-mè-
me n'est pas épargnée. Il a neigé
sur la Còte d'Azur, dont le olimat
est réputé clément.

M. Kennedy
et les essais nucléaires

WASHINGTON (Afp). — Le pré-
sident Kennedy a réaffirme mercre-
di, au cours de sa conférence de
presse, que les Etats-Unis sont déter-
minés à chercher à obtenir à Ge-
nève la conclusion d'un traité sur
l'interdiction des essais nucléaires.

Tout en se refusant à minimiser
l'importance d'un système d'inspection
des préparatifg en vue d'éventuels
essais, le président des Etats-Unis a
déclaré que le point capital était de
disposer d'un système de detection
des expériences. M. Kennedy est
convaincu qu'un accord sur l'inter-
diction des essais serait « non seule-
ment dans l'intérèt de la paix mon-
diale mais aussi dans celui des Etats-
Unis ».

PARIS (Reuter) — Le maréchal
Malinowsky, ministre de la Défense
de l'URSS, a achevé, mercredi, sa
visite de deux jours à Paris et pris
l'avion pour Rabat afin d'aller effec-
tuer au Maroc sa visite officielle de
cinq jours.

« Monocle », un chef de l'OAS, identifié
PARIS (AFP) — C'est d la suite

d'une longue enquète entreprise
après l'arrestation de Jean-Marie
Vincent et d'Edouard Tissandier,
les plastiqueurs qui avaient fait
sauter une bombe devant la maison
de M. André Malraux , que les poli-
ciers ont réussi à identifier le che)
de « Mission-III », organisation
civile de l'OAS sur le territoire
métropolitain.

Il s'agit d'André Canal , né en
1915 , dit le « Monocle ». Installi
depuis de longues années en Alge-
rie , André Canal est un puissant « Propagande » et « Finances »

industriel. Il est directeur general
adjoint d' une entreprise de métauj
non ferreux , la SAECI (Société
algérienne d' expansion commercia-
le et industrielle) dont le siège so-
cial se trouve à Alger.

Activiste connu , André Cana l,
apprend-on , était arrivé en France
en novembre 1961, sur l'ordre de
l' ex-général Salan , pour prendre
la tète de « Mission-III » et mettre
sur pied les trois principales sec-
tions de l' organisation : « Action »,

Genève devant journalistes et cinéastes
Début de la conférence du désarmement a

GENÈVE (Afp). — La conférence du désarmement a commencé ses tra-
vaux par une séance solennelle qui s'est ouverte à 15 gmt. après que photo-
graphes et cinéastes eurent opere pendant un quart d'heure.

M. Omar Loutfi, représentant du secrétaire general des Nations Unica, >
lu, au nom de M. Thant, un message de bienvenue aux délégations.

« La reprise des négociations sur le
désarmement general après une inter-
ruption de près de deux ans, peut déjà
marquer un grand progrès dans la
vie d'une entente des relations inter-
nationales et nous rapprocher d'une
solution de ce redoutable problème
qu'est la réalisation d'un désarmement
general et complet sous un contròie
International efficace », a notamment
déclaré M. Omar Loutfi dans son dis-
cours de bienvenue.

M. Loutfi , représentant de M. Thant

secrétaire general des Nations Unies,
a d'autre part souligne :

« Il n'est personne qui ne reconnais-
se la complexité de votre tàche et les
difficultés que vous devrez surmonter.
Pourtant , certains éléments de la si-
tuation sont positifs et autorisent l'es-
poir. Le gouvernement des Etats-Unis
et celui de l'Union des Républiques
Socialistes Soviétiques ont redige en-
semble une « déclaration commune sur
les principes convenus pour les négo-
ciations relatives au désarmement ».

M. «K» espere sur le Japon pour la conclusion...
TOKIO (AFP) — « Si le Japon se

décide à exercer l'influence nécessaire
sur les puissances occidentales , et par-
ticulièrement sur les Etats-Unis , il
pourra apporter une contribution im-
portante à un accord de désarmement
atomique ».

Telle est la déclaration fai te  par
M. Khrouchtchev dans une lettre qu'il
a adressée à M. Matsutaro Shorikì ,
rédacteur en chef et propriétaire du
journal « Yomiuri Shimbun » , et qui
a été remise hier à son destinataire
par M.  Nicolai T. Fedorenko , ambas-
sadeur de l'URSS à Tokio. Cette lettre
constitué une réponse à un appel con-
tre les expériences nucléaires adresse
à MM.  Khrouchtchev et Nehru par le

Dr Seij i Kaya , chancelier de l'Uni-
versité de Tokio , le Dr Daisetsu Su-
zuki , universitaire bouddhiste , et M *
Jiro Orsaragi , écrivain.

Dans sa réponse , M.  Khrouch tchev
s'élève contre l' attitude des Etats-U nis
et de la Grande-Bretagne , qui impo-
sent comme condition à l'interd iction
des essais des armes nucléaires l'éta-
blissement d' un système de contròle
en Union soviétique . Celle-ci , ajouté-
t—il, « ne saurait lolèrer d' autre part
le fa i t  que la France , membre de
l'OTAN , continue ses expériences nu-
cléaires alors que la Grande-Bre tagne
et les Etats-Unis pours uivent les né-
gociations auec l'Union soviétique ».




