
PLAIDOYER POUR NOS ARTISTES
Jamais, dans l'histoire de notre pays,

D n'a sans doute enregistré un tei
jjn dans le domaine des construc-
Ijjis. Le bureau cantonal charge d'é-
Bdier les projets d'immeubles, grands
4 petits, est submergé. Près de cinq
jOle dossiers par an , environ... C'est
i donner le vertige.
Jadis, « la maison neuve » du villa-

re faisait sensation. Elle demeurait
ila maison neuve » pendant vingt ou
tente ans, aucune construction nou-
telle ne venant lui ravir son prestige
ie cadette. Bàtir une maison était un
ivénement ; les intéressés s'y consa-
iralent pendant des saisons et des sai-
HW. Tout marchait au rythme lent
fune histoire qui ne se faisait pas
pour se défaire sans cesse. Aujour-
fhul—
Aujourd'hui, on démolit pour re-

toostruire ; on construit un immeuble
m six mois ; on dote nos plus mo-
Jestes villages de « locatifs » de 10 ou
» appartements ; le paysan lui-mé-
ne se fait locataire ; la fierté d'ètre
ichez soi » fait place au seul goùt de
. facilité. C'est comme si nous avions
ittrapé une maladie.
Les communautés publiques ne res-

ini pas en retard sur les particu-
ìers. Les postes, les chemins de fer ,
ta coopératives, les fédérations, les
xmsortages, les bourgeoisies, les com-
nunes bàtissent à qui mieux mieux.
toujours plus grand, toujours plus
ite. Toujours plus beau ? Soulignons
le point d'interroga tion.

La philosophie qui régit nos cons-
tracteurs est la philosophie la plus
pntlque qui se puisse concevoir. Une
maison, c'est une machine à habiter,
rien te plus. Elle ne doit avoir d'au-
tre tut que le confort. On a dès lors
inventé le mot fondionnel. Et l'es-
thétique s'est soumise, bon gre mal
gre, à la mode. Est beau ce qui est
utile, nécessaire. Ne cherchez pas plus
loin. Laissez de coté Aristote et Taine.
J'ai froid : je m'abrite, donc mon abri
est beau.

Et si vous récriminez contre un rai-
sonnement un peu court ,on vous ci-
ta le prix d'achat des terrains, la
rentabi lité , le salaire de l'occupant.
Autant de chiffres contre lesquels vous
a'avez rien à répliquer.

Notre propos, à la vérité, n'est pas
ie revenir sur des questions si souvent
traitées. Que nos villes et nos villages,
envahis par une architecture passe-
partout , perdent leur caractère origi-
nai et originel n'est plus à prouver et
tout ce que nous opposons à des pré-
tentions désastreuses ne peut que frei-
ner une évolution inévitable. Il y au-
ra, sans doute , un jour , un renver-

sement de la vapeur. La mode, par
définition , passe en quelques saisons.
Pour l'heure, nous galopons sur des
pistes sablées. Non, ce n 'est pas pour
le rappeler que nous écrivons ces li-
gnes. Mais pour inviter ceux qui cons-
truisent, ceux du moins qui construi-
sent grand, à pallier quelque peu l'ef-
fet d'uniformisation, de monotonie,
qu'entraìne l'érection de vastes im-
meubles par la commande d'oeuvres
d' art décoratives qui seront, elles du
moins, un enrichissement pour la cité.

Il est équitable de le remarquer, de
nombreuses fagades de nos établisse-
ments publics ont été décorées par nos
artistes ; nous nous en réjouissons.

A Sion, seulement, nous compterions
bien une dizaine, pour le moins, de
réalisations heureuses. Indiquons pour
mémoire ce qui fut fait à la banque
cantonale, à la poste du nord, à l'an-
cienne poste, au bàtiment du Cardi-
nal ; les sculptures du groupement
scolaire du Sacré-Cceur sont d'un heu-
reux effet. Ce n'est pas un inventaire,
simplement quelques indications. Ces
jours-ci, justement, on travaille à do-
ter le hall de la gare de mosaiques
dont nous espérons qu'elles seront va-
lables.

Mais, dans ce sens, il nous semble
que l'on pourrait entreprendre bien
davantage. Sauf erreur, en France, le
2 % du crédit de constructions publi-
ques est affecté à la réalisation d'ceu-
vres d'art permettant la décoration des
nouveaux bàtiments. Il nous semble
que M. Francois de Preux , alors dépu-
té, avait demandé qu'il en soit fait
ainsi chez nous. Je ne sais pas quelle
suite a été donnée au désir exprimé
par cet ami des beaux-arts. Nous
constatons avec plaisir que certaines
maisons d'écoles sont, effectivement,
enrichies de mosaiques ou de motifs
décoratifs réalisés par d'autres tech-
niques. Ailleurs, à Saint-Maurice, en-
tre autre, un sculpteur animalier a
prète son concours à la décoration
de l'espace entourant le groupe sco-
laire. Ce sont de très bons exemples.
On voudrait non seulement souhaiter
qu'ils se répandent mais qu'ils devien-
nent la règie.

Il n'y a pas que les constructions
de bàtiments qui sont en cause. On
ouvre un peu partout de nouvelles
routes. On déchire de merveilleux
coins de nature pour favoriser une cir-
culation de plus en plus dévorante.
Inutile de récriminer : les exigences
de notre tourisme, en particulier, ren-
dent vaine toute nostalgie du paradis
perdu.

Mais que l'on compense tant de dé-
gàts , partiellement du moins, par la
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création d'ceuvres nées du cceur et de
la pensée de l'homme. Une belle fon-
taine peut mettre en valeur un carre-
four ; une entrée de village peut ètre
annoneée par une place ornée d'ceu-
vres plastiques ; une bifurcation pour-
rait accueillir un témoignage de notre
civilisation ; un endroit particulière-
ment remarquable par la « vue » qu'il
assure sur un grand paysage devrait
ètre aménagé de telle manière qu'on
aime à s'y arrèter, à s'y asseoir, à s'y
reposer.

Je ne sais pas si les grandes entre-
prises qui, pour des raisons écono-
miques hautement louables, ont dé-
vasté le fond de nos vallées, se sont
beaucoup occupées de ces compensa-
tions. Il me semble qu'on pourrait le
leur demander. Est-ce que quelques
dizaines, voire deux ou trois cents mil- Maurice Zermatten
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liers de francs afféctés à des réalisa-
tions valables compteraient dans des
colonnes où s'additionneraient les mil-
lions, sinon les milliards ? Et chacun
prendrait plaisir à voir que l'argent
peut aussi servir la beauté.

Nous le savons, l'Industrie gagne,
en ces années heureuses, des sommes
assez fabuleuses. Ne pourrait-elle pas
offrir à nos cités quelques belles ceu-
vres dont l'avenir nous serait recon-
naissant ? Oui, le buste survit à la
cité. Une civilisation ne dure que par
les ceuvres de l'esprit. Seules, elles té-
moignent de la vraie grandeur de
l'homme. Que notre prosperile ne se
marque pas seulement par les dimen-
sions de nos automobiles !

A quand une belle statue de Schiner
à l'un de nos carrefours ?
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L'un des bas-reliefs du bàtiment de la Banque cantonale (Photo Schmid)

Carnet religieux L E  J U U l L
Le nom de Joseph était autréfois

très usuel. On accédait alors plus vo-
lontiers au désir de VEglise concer-
nant.le nom de baptème ; de plus notre
peuple entretenait une grande dévo-
tion à Saint Joseph. Aujourd'hui, mal-
gré les e f for t s  d'une certaine mystì-
que ouvrière, le charpentier de Naza-
reth ne jouit pas de la cote d'amour.

Ce personnage silencieux et obscur
ne cadre pas avec le canon des grands
hommes du vingtième .siècle : Aucune
parole historique n'est tombée de ses
lèvres : on ne lui connaìt ni initiative
hardie ni action d'éclat un peu lou-
foque.  A lire superficiellement les
évangiles on y rencontre une sorte de
marionnette actionnée par Dieu. Les
projets de vie conjugale sont boule-
versés par une intervention du Saint-
Esprit ; il faut  subitement déménager
à Bethléem pour que l'Enfant mysté-
rieux naisse dans la ville de David ; de
là, en pleine nuit, on gagne la fron-
tière pour se réfugier en Egypte , d'où
la famille reviendra sur ordre... Pau-
vre Joseph...

D'ailleurs, l'imagerie a fortement
contribué à déformer le vrai visage
de cet humble artisan de Galilée. Pour
peu que l'on ait vu des statuettes ex-
posées dans les lieux de p èlerinage,
on perd à tout jamais le désir de res-
sembler à Saint Joseph. Regardez ce
vieillard au visage f igé , à la barbe
bien arrangée, d'une main il tient un
lys (peut-ètre était-il jardinier à ses
heures de loisir ?) et de l'autre il porte
un Jesus aussi peu dégourdi que celui

qui n est pas son pere. Si l'on avait
voulu représenter un parfait imbécile
on n'aurait pas mieux réussi !

Pour connaitre, oh ! très peu, mais
sans erreur, celui que nous fétons le

19 mars, reprenons l'évangile. « ... Jo-
seph son époux , QUI ETAIT UN
H O M M E  JUSTE et ne voulait pas la
d i f famar , résolut de la répudier secré-
lement. ». « Un homme juste » : tei f u t
Joseph. Que Von ne confonde pas cette
justice avec la simple honnèteté du
petit artisan ! Dans l'Ecriture, la jus-
tice est un attribuì de Dieu. Appliquée
à un ètre humain, cette qualité signif ie
que le coeur de l'homme bat à l'unis-
son de celui du Pére.

Si Joseph n'avait eu qu'une étroite
justice humaine, il aurait renvoyé Ma-
rie chez ses parents , il l'aurait dénon-
cée : c'était son droit le plus strici.
Quel BEAU SC AND ALE aurait éclaté
et comme les braves gens y auraient
trouvé sujet à pieuses et dignes con-
versations ! Bien sur Joseph se serait
couvert du manteau du droit et de la
justice.

« Il  ne voulut pas la d i f famer . . .  » et
pourtant son cceur devait s o u f f r i r  !
Cette attitude nous étonne , mais nous
Vadmirons. Ils sont si rares les f o r t s
restes bons , et cela f a i t  du bien de ren-
contrer des hommes comme Joseph.
Car la force  n'est belle que clemente.
Notre monde rampe devant la force
brutale et sans pitie. Et méme ceux

qui combattent pour une cause juste
utilisent souvent des moyens relevant
de leur petite justice et négligènt celle
de Dieu. N' est-ce pas parfois l'orgueil

et non l'amour qui inspire nos croisa-

des ? Demandons au Seigneur un peu
de la justice de son pére nourricier.

De plus , contrairement à certaines
apparences , Joseph sut ètre un vrai
chef.  « La nuit mème, Joseph se leva,
prit l' enfant et sa mère, et s'en alla en
Egypte.  » Etre chef ne signifie nulle-
ment faire à sa tète , mais plutòt com-
prendre où est le bien de ses subor-
donnés et les y conduire avec courage
et autorité. « Pour commander il faut
savoir obéir », cet aphorisme recete
une vérit é profonde qu 'illustre bien la
vie de Joseph. A l'écoute de la parole
divine il apprend quel est son devoir
et il s'y engagé résolument et tout de
suite. Et jamais il ne fa i t  de complexe
devant le Verbe Tout-Puissant qui lui
est confié. Il agit en chef de famille ,
sans discuter les ordres de Dieu et
sans se declarer indigne de diriger le
Fils Créateur. Et l' on voudrait nous
f a i r e  croire que Joseph était un pau-
vre type lamentable et vide de toute
energie !

Saint Joseph! nous aimons tous com-
mander et nous savons si peu ètre
che fs  ! Apprends-nous à obéir à notre
seul vrai Maitre, à obéir en tout , spé-
cialement quand nous commandons
aux autres 1 om
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Bàtiment «La Matze» Pratifori

QUINZAINE

DU
SALON

Visitez sans engagement
notre exposition permanente

3 étages - 14 vitrines

QUALITÉ - PRIX MODERES

Usine : Route du Rawil
Tél. 2 10 35



PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 18 mars
dès 15 heures

Championnat Suisse Ligue Nationale B
WINTERTHOUR-SION «

Elena, après une chevauchée quasi-solitaire de 120 km.,

se fait régler au sprint par Sorgeloos
Le Belge Edgar Sorgeloos a rem-

porté devant Elena la 8me étape de
Paris-Nice, disputée entre Manosque
et La Ciotat , sur des routes escaladant
tous les monts et collines de cette ré-
gion de Provence. Mais cette victoire
n 'apporterà pas beaucoup de gioire au
Flandrien qui, après avoir suivi sans
jamais le relayer Elena durant quel-
que 120 km., le battit nettement au
sprint. En agissant ainsi , Sorgeloos 'ne
faisait , toutefois, que respecter les or-
dres de Rik van Looy et les consignes
de son directeur sportif , désireux d'in-

terdire toute attaque susceptible de de-
clencher une bataille pouvant nuire au
leader Planckaert.

Lorsque, tout au début de l'étape,
Elena démarra, Sorgeloos s'était ap-
proche de van Looy pour lui demander
s'il pouvait partir lui aussi. Rik van
Looy lui avait alors répondu : « Tu
peux le faire, mais tu devras gagner
l'étape. Sinon ce ne sera pas la peine
de rentrer à l'hotel ce soir ». Dans ces
conditions, on comprend que Sorge-
loos n'ait pas fait de sentiment.

Elena fut donc la victime d'une éta-

pe qui vit par ailleurs Poulidor et Brugnani (It) puis tout le peloton , dans
Wolfshohl tenter à deux reprises d'é- le mème temps que van Looy.
chapper à l'emprise du peloton mais .
en vain, car Planckaert et ses coéqui- Classement general :
Piers faisaient bonne garde. Ces atta- , T„„„„,. „,„„„,,.,„..» ,„»> vou nrnn»
ques successives mirent en danger Ele-
na et Sorgeloos qui, après avoir pos-
sedè jusqu 'à 5'10" d'avance (km. 65),
ne comptaient plus que une minute à
l'entrée du circuit d'arrivée.

Voici le classement :

1. Edgar Sorgeloos (Be) les 133 km.
en 3h. 3517" - 2. Raymond Elena (Fr)
3h. 35'19" - 3. Maliepaard (Ho) 3h.
35'53" - 4. van Looy (Be) 3h. 35'55" -
5. Foré (Be) - 6. van Aerde (Be) - 7.
de Boever (Be) - 8. Graczyk (Fr) - 9.

1. Joseph Planckaert (Be) 32h. 04'00"
- 2. Simpson (GB) 32h. 06'41" - 3.
Wolfshohl (AH) 32h. 09'58" - 4. Des-
met (Be) 32h. 10'07" - 5. Maliepaard
(Ho) 32h. 12'53" - 6. van Looy (Be) 32h.
12'44" - 7. Poulidor (Fr) 32h. 12'59" -
8. Anquetil (Fr) 32h. 13'14" - 9. An-
glade (Fr) 32h. 15'21" - 10. Gainche
(Fr) 32h. 15'55".

Ont abandonné : Stablinski (Fr), An-
naert (Fr), Everaert (Fr), Zorzi (It),
Cloarec (Fr), Delort (Fr), Zamboni (It).
L'AIlemand Rudi Altig n'avait pas
pris le départ.

C'EST BIEN TROUVÉ. THYON
journée à Fr. 12.—
Car et Ski-lifts tout compris

RELAIS GASTRONOMIOUE
! DE MERBE

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

RIDDES HOTELrRESTAURANT DU
' MOVÉM

est connu pour ses fines spécialités
A nouveau ouvert le dimanche

Jos. Maye-Schmid, chef.
RESTAURANT BELLEVUE
VENTHÒNE

Établissement complètement rénové. ges spécialités
Grande terrasse avec vue splendide. et sa fondue bourguignonne
Rendez-vous des gourmets. „,,, . .„„„  TJ„„=„ T»__„<„ „„„„
Tél. (027) 5 1175 - Famille Masserey. Tél- 442 72 " Roger Bonvin, prop

TORGON SUR VIONNAZ
Le téléski de la Jonette
fonctionne tous les jours.

Renseignements : tél. (025) 3 41 71

TAXIS "'"" *° " 30 ct te krt1,
LOYE Tel. mag. 2 26 71
ruADi cc m aPP- 239 83
LrlAKLtb Taxi gare 2 49 79

ST-ROMAIN ~
-
~ AYENT

RIANTE AUBERG E

Au départ et à l'arrivée
CHEZ CHEVEY

GRACHEN CABARET-DANCING

Nouvelles pistes. « MILORD » -„BBVERMALA - TÉL. 714 86
Nouveau téléski. Tous jes vendredis, samedis et di-
„ ._ , „ ,„ ... _ ,  manches, concours de Twist et de
Hanmgalp-Furggen (2 400 m.) charleston avec prix aux gagnants.
Route St-Nicolas - Grachen Thè dansant dès 17 heures

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

. 
AUX MAYENS DE SION

Faire un bon repas
ou un « quatre heures »
CHEZ DEBONS - Tél. 2 19 55

THYON - VEYSONNAZ
Piste formid.
Versant ouest, neige de prin
temps.

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MÉLÈZES »

Toutes les spécialités valaisannes.

Le téléski fonctionne tous les samedis
et dimanches - Renseignements :
Pension « Les Grands Mélèzss »
Tél. 2 19 47.

A CHAMOSON

A L AUBERGE IMe-rbach- Brsndalp -
DES ALPES r. .

Fondue  Ex t ra  . au k i r sch  - Viande vllfil3lSS?9lséchée - Radette avec champignons VBiiBMi<j a*il
Crus renommés - Goùters valaisans
Ambiance du tonnerre. , , . . . .pour votre ski de printemps.
Tél. (027) 4 72 98 - 4 72 06.

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

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

3 000 m.

RESTAURANT DE LA PLACE
Tel. 5 05 77 Vercorin

HOTEL DU MONT-BLANC
PLAN-MAYEN-SUR-CRANS
Mets à la carte et restauration
Tél. 5 23 44.

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

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

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

CHAMPERY - PLANACHAUX
Alt. 1850 m.

Téléphérique et 4 skilifts
Conditions excellentes d'enneigement

Rens. Tél. : (025) 4 4141.

La Suède se déchaìne à nouveau
aux championnats de hockey

Suede¦ Grande-Bretagne, 17-0 (6-0 80 30) Cuneuse manoeuvre

Finlande - Allemagne, 9-3 (1-1 6-2 2-0)

Ce match, joué à Denver, ne fut
qu'un long monologue des Suédois qui
battirent les Britanniques plus nette-
ment encore que les Suisses (17-2). Mo-
nopolisant le palet , multipliant les
séances de power play devant la cage
anglaise, les Scandinaves, sans méme
forcer leur talent (ils ont encore deux

Apres avoir dispute au debut du
tournoi leurs trois matches les plus
difficiles contre le Canada , les Etats-
Unis et la Suède, la Finlande a obte-
nu à Colorado Springs sa deuxième
victoire, gràce à une condition physi-
que qui reste exceliente malgré les fa-
tigues accumulées au cours des ren-
contres précédentes.

Le premier tiers-temps fut assez
équilibré. A un but de Pulii, les Alle-
mands répliquèrent par un shoot vic-

Lausanne-Bourgeoise
à la féte de Brigue

Une bonne nouvelle est parvenue
du président de la Commission de
Jeunesse, M. Raymond Coppex,
celle qui annonce la partici pation
des pupilles et pupillettes de Lau-
sanne-Bourgeoise à la Fète canto-
nale de Brigue du 3 juiin et ceci
avec 300 participants. Ainsi se se-
ront près de 2000 petits gymnastes
qui se retrouveront en juin pro-
chain à Brigue.

La Commission Romande
de Presse
en Terre Valaisanne

La Commission Romande de Pres-
se et de Propagande, organisme qui
groupe toutes les Associations ro-
mandes de gyrnnastiques plus le
Jura-Bernois, tiendra sa prochaine
séance en Valais. Nous reviendrons
sur cette importante réunion.

matches à jouer contre la Norvège et
l'AIlemagne), marquèrent les buts à
cadence régulière. Environ 2.000 spec-
tateurs furent les témoins au Denver-
Coliseum, de cette victoire fleuve.
Voici la liste des marqueurs : Nilsson,
Hardin, Oehrlund, L. Andersson (cha-
cun 3), Sterner, T. Johansson (2), A.
Andersson (1).

torieux de Kopf. Les Finlandais trou- GROUPE A
vent la cadence dans la deuxième pé-
riode et déferlent continuellement vers Suède-G.-Bretagne 17-0 (6-0 8-0 3-
les buts allemands. A , cinq reprises, Finlande-Allemagne 9-3 (1-1 6-2 2-
il marquent dans les 10 dernières mi-
utes. Tour à tour, Lehtio, Nurmi, Rei- GROUPE B
nonen, Pulii (qui réussit son troisiè- France-Hollande 6-2 (1-0 1-1 (•
me but de la soirée) et Seistamo per- Australie-Danemark 6-2 (2-2 4-0 ti
cent la défense allemande complète-
ment désorganisée. Les hockeyeurs
germaniques avaient marque après
deux et sept minutes gràce à Ebert et
Reif. Le premier but finlandais de la
seconde période était dù à Pulii. Les
Allemands furent génés par les six
minutes de pénalisation sifflées contre
le mème joueur Riedel.

Au troisième tiers-temps, le jeu se
ralentit : les Finlandais sùrs de la vic-
toire se font moins pressants. Après
8'43", Nurmi, sur passe de Nieminen,
marque le 8me but scandinave puis
moins d'une minute plus tard (9') c'est
au tour de Seistamo, sur passe de
Nurmi, de battre le gardien allemand
Lindner. Aucun but n 'est marque d'un
coté ou de l'autre dans la dernière
moitié de la troisième période. Lindner
fit 9 arrèts, Lathinen 7.

La Suède s'est pratiquement acquis le titre de champion du monde de hoctei
sur giace 1962 en battant le Canada . Ette avait battu auparavant les Etats-Vnii
Voici une vue de cette rencontre au cours de laquelle Mayasich (au centri:
renvoie le puck au centre de la patinoire alors que le gardien Yourkovità
monte la garde devant ses buts à prorximité desquels se trouvé le Suédw

Sterner. Ce dernier marquera d' ailleurs deux buts aux Canadiens.

Alors que les personnalités d
geantes du hockey sur giace a
mand se trouvent actuellement à
lorado Springs aux championnats
monde, plusieurs membres qui ava
essuyé un échec lors du renouvt
ment directeur de la fédération ,
sont réunis à Stuttgart afin de n
tre sur pieds une fédération d:
dente.
¦ Match international, à Bucar
Roumanie-Tchécoslovaquie 0-11
0-3 0-4).

Les résultats

Les classements
GROUPE A

1. Suède 5 5 0 0 53 8- i
2. Canada 5 4 0 1 40- 8
3. Etats-Unis 5 4 0 1 41-16
4. Norvège 5 3 0 2 28-39 I
5. Finlande 6 2 0 4 27-40 '
6. Allemagne 5 1 0  4 20-31 '
7. Suisse 5 1 0  4 19-41 !
8. G.-Bretagnè 6 1 0  5 17-61 I

GROUPE B
1. Japon 3 3 0 0 30-13 I
2. France 4 3 0 1 34-15 I
3. Autriche 3 2 0 1 32- 8 1
4. Hollande 4 2 0 2 18-26 I
5. Australie 5 1 0  4 13-51 I
6. Danemark 3 0 0 3 8-22 I

CONCOURS D'AFFICHES
La « Quinzaine valaisanne »
1962, à Sierre, met au con-
cours l'exécution de son affi-
che. Tous les artistes domici-
ìiés en Valais sont invités à
y participer. Trois prix , dont
le premier de 500 francs, ré-
compenseront les ceuvres pri-
mées lors d'une exposition pu-
blique à Sierre.
Le Règlement du concours
peut étre obtenu sur demandé
auprès de M. Albert Zufferey,
Administrateur, 16 av. des
Alpes, Sierre. (Tél . 5 07 87).

Le Comité d'Organisation.
P 4539 S.

Avec les Amis-Gyms
de Fully

Demain dimanche aura lieu la in^née annuelle d'^s Amis-Gyms Adtout un hiver de répétitions asta?
gnantes, mais suivies avec j oie *la gymnastique développé harmo%
sement le corps et l'esprit , avec 2
train , car elle développé le goùu
la discipline et de la camarade»
nos gymnastes vont nous monti»
dans leurs séances de demain les _
sultats  acquis tout au long de '.'
répétitions. Nul doute que nous poj,
vons attendre de nos Amis-Gyms :
magnifi ques démonstrations.

Cette journée debuterà par un e»,
tège à travers le village ete y»
l'Eglise suivi d'une première séang
La deuxième séance aura lieu à
h. au Cercle Démocratique.

Au programme de ces représ»
tations figurent également les pupi],
les et pupillettes et la Gym-Honma
En complément de programme, g>
comédie en un acte (Le chàteaii -
Loufoques), dans une mise en SMK
de M. Meinrad Bender deriderà ¦
plus moroses.



Ivec Zimmermann et Chr. Haas,
Autriche fait la passe de deux
lans la descente du Blauherd
Un régal
pour aujourd'hui

0FAIT PAR JOUR

le slalom special d'aujourd'hui
«.met d'ètre tout s implement
miionnant aux courses internatio-
fjles du Gornergrat. Après la ma-
«ifique descente du Blauherd , qui
i'g pas eu son égal cette saison
f j ^ ie sur le pian international , 29
fcmes et 73 hommes se retrouve-
tiiit aux prises. Les battus d 'hier
iJIariann e Jahn et Gerhard N en-
lino) seront dans leur élément f a -
Wri et auront là une belle occa-
jjn de prendre leur revanche ,
Jnutant plus que ce slalom s'an-
mnce très d i f f i c i l e .
In e f f e t , la première manche se

fcputero sur la piste du Dòme,
pj quetée de 62 portes, alors que
li seconde aura lieu sur celle du
litterhorn, qui compierà , elle , 65
portes. Toutes les deux auront une
{.nivella tion totale de 165 mètres.

Hier soir , l'ordre des départs
pur le slalom f u t  tire au sort ;
roici dans quel ordre s'élanceront
itmain les premiers partants :

DAMES : Annie Famose (Fr)
Barb i Henneberger (Ali), Sylvia
limmermann (S),  Heidi Biebl (Ali) ,
Trau dì Eder (Autr), Heidi Mit ter-
meier (Ali) ,  Patricia du Roy de
Blicquy (Bel),  Annelise Meggl (Ali) ,
arianne Jahn (Aut),  Thérèse
Obrecht (S),  Christl Haas (Aut) ,
/«limette Grissino (G-B),  Ruth
idoli (S),  Christine Terraillon (Fr).

HOMMES : Willy Forrer (S),
Werner Schmid (S) ,  Egon Zìmmer-
nann (Aut), Bill Kidd (USA) ,  Wil-
ly Bogncr (Ali),  Helmut Gartner
(lt), Gerhard N enning (Aut), Pepi
Stiegler (Aut ) ,  Ludwig Leitner (Ali),
Emile Viollat (Fr) , Adolf  Mathis
[S ì, Martin Burger (Aut), Leo La-
mix (Fr) ,  Bruno Alberti (It) ,  Carlo
Sinon e r (It).

Alby P itteloud, partirà en 57e
position et Jacques Fleu try  70e , ce
Qui lìest guère à leur avantage.
Cependant , on est en droit de s 'at-
tenére à une bonne performance
dt kur part car , malgré leur mau-
rais numero de dossard , on peut
piwoir que la piste ne se creusera
Unire, si les conditions , comme
tout le laisse supposer , sont aussi
bonnes qu 'hier.

Souhaitons seulement qu 'on n'ait
pas d déplorer , au cours de ces
deur jours , d'accirfent trop grave.
Hier , seul l'Indie» Boniakoiosfei
l'est f rac turé  la jambe.  De toute
manière, le Gornergrat 1962 est
Hai parti.

J.-Y. D.

(D'UN DE NOS ENVOYÉS
SPÉCIAUX A ZERMATT,
JACKY MARIETHOZ)

Cette année surtout la chance du
16me Derby international du Gor-
nergrat a été de réunir dans la sta-
tion haut-valaisanne l'elite quasi to-
tale des pays alpins. Toute la crème
des as européens, américains accom-
pagnés mème de représentants de
l'Inde et die la Nouvelle-Zélande se
sont rencontres hier sur la sensation-
nelle descente de Blauherd pour la
première épreuve des trois que com-
porte le Derby du Gornergrat.

Pour donner un ton encore plus
vivant à cette descente, (à la mémoi-
re d'Otto Furrer), le temps sibérien
et cafardeux de 'ces derniers jours
avait subitement tourne au beau fixe.

Ce dernier point et surtout la qua-
lité des partici pants ne sont pas
étrangers au succès enorme que la
première épreuve a connu durant la
journée de vendredi. Tout au long
des 2 km 500 de descente vertigineu-
se une foule enorme se pressait pour
assister à un feu d'artifices qui se-
rait tout particulièrement bien réus-
si.

La descente du Blauherd a stpé-
fié tous les spécialistes de par sa
beauté et de par sa vélocité.

LORSQUE LES « OBUS »
DEVALENT UNE PENTE...

Sur les 2 km 500 pour 750 mètres
de dénivellation, avec sur le trace,
19 portes , Egon Zimmermann (1 mé-
daille d'or et 1 de bronze à Chamo-
nix), a prouve qu 'actuellement il était
l'homme « le plus vite » avec ses
compatriotes K. Schranz (absent), et
G. Nenning.

Tels des boutets et avec des temps
qui s'amélioraient d'arrivée en arri-
vée, la descente du Blauherd fut
« avalée » hier par les coureurs à
une vitesse qui atteignait les 120 km
à l'heure à certains endroits.

FORRER : LE ROI
DES « VIENNENT EN SUITE »

Si la victoire d'Egon Zimmermann
et Nenning (Autriche) , Bartels sauve
l'honneur de l'AIlemagne en prenant
une excellente 3me place alors que
l'ancien vainqueur du Derby, l'Italien
Alberti (bon), devance les deux Fran-
gais Viollat et Lacroix.

A part la magnifique tenue de W.
Forrer, les Suisses se sont fort bien
comportés, par l'intermédiaire de Gio-
vanoli , G. et R. Grùnenfelder et P.
Schmidt, qui terminent tous dans les
20 premiere.

Sur le pian cantonal , la meilleure
performance a été réalisée par Alby
Pitteloud qui termine cependant à la
38me place...

La déception de la journée fut
créée par la contre-performance de
Peppi Stiegler (Autriche), qui ne se
classe que 15me à 5" 2 de Zimmer-
mann.

TROIS SUISSESSES
DANS LES HUIT PREMIÈRES

L'Autrichienne Christl Haas , la
championne à l'aspect « terriblement
masculin » , comme à Chamonix , s'est
imposée incontestablement dans l'é-
preuve de descente longue de 1 km.
900 avec 500 mètres de dénivellation ,
marquée de 17 portes.

Heidi Biebl prend naturellement la
seconde place alors que, derrière ,
deux de nos représentantes se taillent
un superbe succès en prenant la 3e
et 4e place (Th. Obrecht et S. Zim-
mermann).

Pour compléter cet excellent résul-
tat d'ensemble, Ruth Adolph s'inscrit
au 8e rang devangant la championne
du monde de slalom Marianne Jahn
(Autriche) qui , à l'instar de P. Stie-
gler chez les messieurs, aura été la
déception chez les dames.

Résultats de la descente
du Blauherd

DAMES : 1. Haas Christl (Aut) 1'
47"2 - 2. Biebl Heidi (Ali) 1*48"3 - 3.
Obrecht Thérèse (S) l'48"8 - 4. Zim-
mermann Silvia (S) l'49"5 - 5. Henne-
berger Barbi (Ali) l'49"8 - 6. Du Roy
de Blicquy Patricia (Be) l'50"5 - 7.
Eder Traudì (Aut) 1*50"9 - 8. Adolf
Ruth (S) 1*51" - 9. Jahn Marianne
(Aut) l'51"5 - 10. Famose Anne (Fr)
l'52"8 - 11. Mittermeier Heidi (Ali)
l'53"4 - 12. Terraillon Christine (Fr)
l'53"5 - 13. Messerschmidt UH (Ali) 1'
53"6 - 14. Leduc Anne-Marie, (Fr)
l'54"3 - 15. Hiltbrand Edith (S) l'54"6 -
Puis : 18. Gissìng Jane (G-B) l'57"3.

MESSIEURS : 1. Zimmermann Egon
(Aut) l'52"2 - 2. Forrer Willy (S) 1'
53" - 3. Nenning Gerhard (Aut) l'53"6
- 4. Bartels Wolfang (Ali) l'54" - 5.
Alberti Bruno (It) l'55"l - 6. Viollat
Emile (Fr) l'55"4 - 7. Lacroix Leo (Fr)
l'55"7 - 8. ex-aequo Bogncr Willy (AH)
et Leitner Ludwig (Al) l'55"7 - 10 Nindl
Hugo (Aut) l'56"l - 11. Giovanoli
Gian-Reto (S) l'5'6"7 - 12. Senoner
Carlo (It) l'56"9 - 13. Milianti Paride
(It) l'57" - 14. Gruenenfelder Georges
(S) l'57"2 - 15. ex-aequo Schmidt Paul
(S) et Stiegler Peppi (Aut) l'57"4 -
Puis : 35. Daetwyler Jean-Daniel (S)
2'01"6 - 38. Pitteloud Alby (S) 2'01"1 -
47. Fleutry Jacques (S) 2'07" - 51. Bi-
ner Amédée (S) 2'08"4 - 53. Mathys
Adolf (S) 2'08"5 - 54. Biner Robert (S)
2'08"9 - 55. Imboden Ludwig (S) 2'
10"3 - 61. Franzen Peter (S) 2'13"5.

Egon Zimmermann, champion du monde de slalom geant , a confirmé sa
grande classe dans la descente du Blauherd , battant de justesse Willy Forrer.

Demain, dès 15 heures, Sion devra se
battre de la première à la dernière
minute pour espérer vaincre Winterthour

Du beau football : c'est ce que sont en droit d'attendre les amateurs
¦de football qui. demain après-midi , prendront le chemin du Pare des
«ports. En outre. ils peuvent etre certains d'assister à une bataille
teharnec entre deux équipes qui , à première vue. possèdent des chan-
tes quasiment égales de remporter. Winterthour ou Sion ? Tout le p: 3-
blème est là. . .

Les visiteurs auront pour eux la vivacité de leur ligne d attaque
qui, sous l'impulsion d'hommes comme Schcller ou l'AHemand Toch-
termann, est capable dc causer des ravages au sein de n'importe quelle
défense mal organisée. Souhaitons que demain Karlen ct Salzmann
soient dans un bon jour et que les demis, en l occurrencc Giachino et
Spikofski . appliquent une tactique basée sur une certaine prudence
et ne poussent pas l'attaque à outrance. Cela pourrait leur valoir de
sérieux désagréments, car des ailiers aussi rapides que Hcer ou Hcesli
se chargeront aisément d exploiter la moindre défaillance. On peut
compier sur Hérilier. qui a donne entière satisfaction lors de ses der-
nières prestations. Son jeu sobre et efficace doit lui permettre de mu-
seler sans rémission le fameux Schcller.

Cependant , selon nous, c'est la ligne d'at taque qui detiendra le sort
du match entre ses mains. Quoi qu 'on en disc, les éléments du quintette
offensif sédunois possèdent dcs qualités indéniables. Il ne manqué
Qu'une chose : davantage de coordination entre Ics joueurs. Si ces
derniers réussisscnt à faire voyager la balle, des arrières comme Raspar
ou Koch. qui demeurent malgré tout assez lents. auront bien de la
Ptine à suivre le rythme. Toujours csl-il que Ics avants sédunois devront
Profiter du nianqùc de rapidité. tout relatif d'ailleurs, d'une défense
>u sein de laquelle le gardien Amez-Droz n'est pas d'une sùretc à toute
épreuve.

Rappelons les formations probablcs des deux équipes :

WINTERTHOUR : Amez-Droz
Wenzler : Hccr. Tochtermann. Schcller. Martinelli .  Hoesli. Remplacant
Odermatt. (Verrou) .

SION : Panchard ; Karlen , Hérilier , Salzmann : Giachino. Spi
kofski : Sixt II, Troger. Anker. Baudin , Gasser. Remplacant : Meier

Arbitre : M. Marendaz , Lausanne.
J.-Y. D.

Koch. Raspar : Bachlcr, Lehr

E. et P. Roman (Tch.) champions du monde
Le ture mondial de danse est revenu

aux Tchécoslovaques Eva et Pavel Ro-
man, qui avaient termine seconds à

Le Canadien  Donald Ja ckson a accom-
pl i  a v a n t - h i e r . en p a t i n a g e  l ibre , une
démons t ra t ion  qui le catalogne parmi .
les p lus  grandes f i g u r e s  de ce sport.

Genève derrière les Frangais Chris-
tine et Jean-Paul Guhel. Ces derniers
se trouvaient en tète après Ies figures
imposées mais ils n'ont termine que
troisièmes dans les libres derrière les
Tchèques et Ies Canadiens Virginia
Thompson et Mac Lachlan. Six juges
sur neuf ont attribué la première place
aux Tchécoslovaques, dont les notes
ont été Ies suivantes : 5,8 5,7 5,9 5,6 5,8
5,8 5,7 5,9 5,4 — 5,7 5,8 5,9 5,7 5,7 5,8
5,7 5,8 5,6. 19.000 spectateurs ont assistè
aux exhibitions des 17 couples enga-
gés.

Voici le classement final :
1. Eva et Pavel Roman (Tch) 15-318,5

- 2. Christiane et Jean-Paul Guhel
(Fr) 23-316,8 - 3. Virginia Thompson
et William Maclachlan (Can) 26-315,8 -
4. Linda Shearman-Mike Philipps (GB)
42-310,2 - 5. Paulette Doan-Ken Orms-
by (Can) 45-311.

S. DIJKSTRA EN TETE.
Comme prévu , la Hollandaise Sjou-

kje Dijkstra , championne d'Europe, est
première après les figures imposées
féminines.

Voici le classement officiel après les
figures imposées :

1. Sjoukje Dijkstra (H) 11-1312 - 2.
Wcndy Griner (Can) 21-1267 - 3. Re-
gine Heitzer (Aut) 33-1246,3 - 4. Petra
Burke (Can) 51.5-1208,7 - 5. Barbara
Ann Pursley-Roles (EU) 50-1214.8 - 6.
Karin Frohner (Aut) 58-1196,6 - 7. Ni-
cole Hassler (Fr) 68-1200,8 - puis : 15.
Franezi Schmidt (S) 111-1137.

Slalom géant des Barmes
LE CHÀBLE (bf). — L'actif Ski-

Club de Bagnes, après avoir , durant
cette saison, mis sur pied les Cham-
pionnats valaisans de relais et le Der-
by de Bagnes, organise le lundi 19
mars, Fète de la St-Joseph, le Slalom
géant des Barmes, qui s'annonce sous
d'heureux auspices.

Le temps froid et sec de ces derniers
jours nous vaudra une piste impecca-
ble sur laquelle nos champions locaux
donneront la réplique à une forte dé-
légation « d'étrangers » parmi lesquels
nous relèverons particulièrement le
nom de Willy Favre des Diablerets,
champion romand 1962, ainsi que les
gars de Nendaz, Hérémence, Verbier,

Le programme de la journée prévoit:
etc.

Samedi :
Inscriptions : dernier délai, samedi

des Amis, où le tirage au sort des
17, à 20 h., au tél. (026) 7.11.48 - Café
dossards aura lieu à 20 h.

Dimanche :

à 8 h. 30, remise des dossards au
Café de la Poste ; à 9 h. 30 reconnais-
sance de la piste, sous conduite ; à
11 h., ler départ pour la première
manche ; à 14 h. 30, ler départ de la
deuxième manche.

2 challenges sont ' mis en compéti-
tion : meilleur temps individuel, meil-
leur temps par équipe junior.

Des prix de valeurs récompenseront
les coureurs.

Ski-Club Daviaz
Dimanche, 2e Derby du Poraire aux Giettes

C'est dimanche que le Ski-Club de
Daviaz organisera aux Giettes son 2e
Derby du Poraire, qui se disputerà
sous la forme d'un slalom géant. Cette
compétition est appelée à remporter
un brillant succès et l'on peut d'ores
et déjà ètre certain que ceux qui se
rendront aux Giettes demain ne seront
pas décus. Les organisateurs espèrent

pouvoir compter sur la participation
d'une centaine de coureurs.

Parmi les premiers engagés, citons
le ski-club de Montreux qui délé-
guera sa meilleure équipe. Le Ski-Club
de Daviaz, M. Clovis Barman en tète,
n'a pas ménage ses efforts pour qu'à
l'instar de l'an dernier cette manifes-
tation remporté la faveur qu'elle mé-
rite.

La future station des Giettes, qul
sera bientòt équipée de deux téléskis,
est prète à accueillir les meilleurs
skieurs de la région.

Les dames et Ies hommes y sont cor-
dialement invités. Inscriptions chez M.
Clovis Barman, Café Central, Monthey,
jusqu'à samedi 17 mars à 20 h. (Tel.
(025) 4 27 40). Transport : départ du car
A.O.M.C. de Monthey, à 7 h. 50. Mes-
ses aux Giettes à 9 h. et 11 heures.

Premier départ à 12 h. Pension :
Café Saillen, Hotel Barman.

Chaque concurrent recevra un prix.
Finance d'inscription : Fr. 3.—.

Bienvenue cordiale à tous

Ultime phase de préparation pour la Suisse
Le coach national Karl Rappan est

maintenant en mesure de communi-
quer les dates retenues pour l'ultime
phase dc préparation à la Coupé du
monde de l'equipe suisse.

Celle-ci rencontrera le mardi 3 avril
à Lausanne, le Stade frangais de Pa-
ris. En lever de rideau , une deuxiè-
me formation helvétique aura comme
adversaire une équipe étrangère qui

reste encore a designer. Le jeudi 26
avril 1962, à Bàie, d'autres matches au-
ront lieu pour les cadres de l'equipe
helvétique. Les partenaires ne sont pas
encore désignés. Avant le match in-
ternational Angleterre-Suisse, le 9 mai,
à Londres, les sélectionnés suisses se-
ront réunis dans un camp d'entraìne-
ment à Macoìin , du 29 avril au 4 mai.
Enfin , le départ pour le Chili a été fixé
au 17 mai.

Beaux succès
valaisans a Murren

Championnats suisses de la police à
Murren , slalom géant (445 m. de déni-
vellation , 54 portes) : 1. Martial Cherix
(Vaud) 2-48"6 - 2. Werner Gra f (Zu-
rich) 2-49"2 - 3. Louis Fournier (Va-
lais) 3-00"6 - 4. Adi Oechslin (Schwyz)
3-02"7 - 5. Armand Genoud (Valais)
3-04"4 - Seniors : 1. Klaus Kalbermat-
ten (Valais) 3'18"9.

Fond (8,5 km., 225 m. de dénivella-
tion) : 1. Armand Genoud (Valais) 41'
11" - 2. Jean-Bernard Huguenin (Neu-
chàtel) 41'59" - 3. Peter Ogi (Berne)
43'02" - 4. Giuseppe Malingamba (Tes-
sin) 43'07" - 5. Martial Cherix (Vaud)
43'12". - Seniors : 1. Ferdinand Wach-
ter (Grisons) 45-42".

Le combine slalom géant-fond est
revenu à Martial Cherix devant Ar-
mand Genoud.
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AECH1TECTE DIPLÓME

TECHKICIEN ou DESSINATEUR
EN BÀTIMENT

pour collaboration et réalisation de projets
intéressante et

avec expérience de chantier, devis, dé-
comptes, élaboration de détails constructifs.
Conditions de travail agréables, semaine
de 5 jours.
Entrée tout de suite ou selon entente.
Offres avec certificats et prétention de
salaire à Gianpeter Gaudy, architecte
diplóme SIA/BSA rue du Débarcadère 45
Bienne. Tél . (032) 2 41 11.
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RUE DU RHONE SION ]
A LOUER ' <

dans immeuble en construction pour date <
à convenir <

— locaux commerciaux (magasins) <
— bureaux <

pour tous renseignements : <
BUREAUX D'ARCHITECTES : J

J. C. Mathys - M. Disner J
Sion - St-Pierre de Clages <
Grand-Pont - Tél. 2 12 79. *

Le Téléski du Col de la Gemmi
fonctionn e

alt. 2.316 m.

à 10 min. de Loèche-les-Bains.

Panorama - soleil et enneigement magnifique.

Mous cherchons pour divers services quelques

STENODACTYLOS
de langue maternelle francaise , Suissesses, àgées
de 18 à 30 ans, en possession d'un certificat de fin
d'apprentissage ou d'un diplóme d'école de commerce.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et copie de certificats, à

NESTLÉ — Service du Personnel — VEVEY

B E L L E S  O C C A S I O N S
3 Opel Capitaine luxe 1956 - 1957 - 1958
2 Volkswagen 1955 - 1959 avec toit ouvrant
2 Opel Caravane 1959 - 1960
1 Ford Taunus 1954 moteur revisé
1 VW Karmann 1960 décapotable
1 Opel Record I960
1 Mercédès 190 benzine 1957
1 Alfa Romèo Super sprint 1956
2 Alfa Romèo 1900 Super 1954 - 1959
1 Mercédès 190 SL 1959
2 Camions Opel Blitz 1954-55
1 Alfa Romèo 2000 berline 1959
1 Renault Dauphine 1961
1 Citroen 2 CV 1956
1 Fiat 1100 1958
1 Renault Dauphine 1960/61
1 Citroen 2 CV 1956

GARAGE ELITE, SIERRE
Tel. (027) 517 77

V I O N N A Z
L'UNION

DES SOCIETES LOCALES
Fanfare « L'Espérance »,
K Chorale paroissiale »
Société de Tir «L'Avenir »,
Football-Club

organise un

LOTO GEANT
le samedi 5 mai prochain et
non le dimanche 6 mai comme
annonce précédemment par er-
reur.
Dame CHANCE récompensera
par de magnifiques lots ceux
qui viendront la tenter.
Amis et Sympathisants de nos
sociétés locales, rendez-vous
donc à Vionnaz le samedi 5 mai
prochain.
Prenez-en bonne note et fai-
tes-le savoir à votre entourage.
D'avance merci 1

Dimanche et lundi

Le Téléski
de la Luy
sur Saxon

fonctionne. Conditions d'en-
neigement excellente. Route
carrossable.

Lundi (ST-JOSEPH), dès 11 h.,
Grand Concours « ELLE ET
LUI » ouvert à tous les skieurs.

On demandé

sommelières
eonnaissant les deux services.
Entrée : date à convenir.

fife d'office
fife de magasin
Restaurant MON MOULIN
Charrat - Tél. (026) 6 32 92

A remettre
Au Centre des Affaires à Sion

Epicerie-
Primeurs

Nécessaire pour traiter :
Fr. 15.000,— (inventaire com-
pris).

Offres écrites sous chiffre P
78-15 S à Publicitas Sion.

Chaussures Henri Lugon
Grand-Pont - Sion

engagé pour de
suite

VENDE USE

diverses propriétés
Ecrire sous chiffre P 20496 S

à Publicitas Sion.

Je cherche à louer ou de pré-
ference à acheter,

CAFE -
RESTAURANT

sls en plaine.

Offres avec renseignements
sur le chiffre d'affaires et
touteis précisions, à Publicitas
Sion, sous chiffre P 4585 S.

Stade Municipal Martigny
Dimanche 18 mars 1962
13.15 St-Maurice min. -
Martigny min.

14.30 Sion Jun. I -
Martigny Jun. I

16.15

Ardon II - Martigny II

DUVETS A VENDRE

neufs, remplis de l#p|flH
mi-duvet, gris le- YClV
ger et très chaud , ¦
fourre sarcenet, £lìQ?£ljr
120 x l60 cm. HIV! Vili

Meme "qualité en (( jCOTer ))
140 x 170 cm.

pr- 54_ état de neuf , roulé
Qualité

'
supérieure, 60° km- Prix inté"

plus gonflant, en ^f

ni Tél
- <

027)
120 x 160 cm., % 2 46 13- 
édredon ~

n, ,FA* 54;Tr, A vendre
En 140 x 170 cm.

(MILLER fumier
¦"¦"" bovin

EDREDON environ 40 m3.
GRIS S'adr. au tél. (027)

120 x 160, piqués 2 10 37.
plats 

Fr. 78. A- louer

TRAVERSIN90 x 60 cm. maison
Fr. 12.—

Envoi contre rem- D'HABITATION
boursement. construction 1947,

avec 7.000 m2 de
HALLE AUX terrain arborisé.

MEUBLES S.A. Libre le ler juin
5, ruelle du Grand- 1962.

Saint-Jean, S'adresser à Eugè-
LAUSANNE ne Lamon, Gran-

Tel. (021) 22 07 55 ges.
P233L Tél. (027) 4 21 58.

A vendre avantageusement
env. 500 chaises neuves
bois solide, dossiers cintrés
convenant pour cafés , restau-
rants, instituts, sociétés, etc,

etc.

100 chaises neuves
pour salles à manger, sièges
bois confortables

En outre à vendre très bon
marche

100 sièges de cinémas
très bon état, le tout pour Fr.
800.—

Quantité d'autres meubles

Jos. Albini - Montreux
18, Avenue des Alpes
Tél. (021) 6 22 02

Meme maison -
Grand-Pont 44 - Sion

I NAX Balcon du Gel
! TELESKI DES MOULINETS
I Le Téléski fonctionne les 17 . 18 et 19 man

J Bon enneigement

J
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ZURICH - ACCIDENTS
Agence generale de Genève, S.A.

1, place du Laq

NOUS CHERCHONS

UN INSPECTEUR
DES SINISTRES

pour les branches accidents et responsabilité civili
Place stable avec responsabilités, bien retribuì
caisse de retraite. Bureaux fermes un samedi sin
deux. _

Les personnes rechierchant un travail varie et indi-
pendant dans une ambiance agréable, sont priéa
d'adresser leuns offres avec photo, curriculum vitep,
copies de certificai» et références au directeur de li

ZURICH - ACCIDENTS
Agence generale de Genève, S.A.

1, place du Lac

DISCRETION ASSURÉE.

NOTRE OFFRE SPECIALE

TAPIS-BERBERES
AUTHENTIQUES

HAUTE LAINE - UNI - POINTS NOUES MAIN
Descente de lit 63 x 122 cm Fr. 55.-

70 x 135 cm Fr. 110.—
Milieux 170 x 235 cm Fr. 450.—

200 x 300 cm Fr. 695.—
230 x 320 cm Fr. 920.—
250 x 350 cm Fr. 1050.—

Entourage de lit 3 pces Fr. 530.-
Profitez tìe cette offre unique
aux prix les plus bas

Imm. la Glacière - SION - TéL 2 38 58

EMPL OYÉE DE BUREAU
bonne sténo-daetylographe de langue ma-
ternelle francaise, pouvant assurer un
service de correspondance sous dietée et
sur indications. Connaissance des langues
pas indispensable.
Place stable, bien rémunérée ; travail varie.
Un samedi libre sur deux.

Offres à faire pervenir sous chiffre
J312-15 M au Journal de Montreux.



Les comptes de la Confédération pour 1961
328 millions de bénéfice

__ Conseil federai a pris connais-
jntt vendredi matin du compte d'E-
jtf pour l'année 1961. Celui-ci se sol-
\, f i t  un bénéfice de 328 millions ,
¦olir un boni de 279 millions cn 1960.
Quelques chiffres : les recettes du

KMpte financier s'élèvent a 3.406
nflllons, elles sont de 446 millions su-
Jrieures aux prévisions budgètaires.
yttons que le surplus de recettes pro-
gni principalement du produit dcs
^wnes 

et des impóts. Ensuite, il
ligi relever que si les dépenses du
j ump te financier , qui se montcnt à
jj (7 millions sont de 208 millions
¦lu élevées que les crédits budgetai-
'
*, c'est que ce surplus provieni cx-
(loslvement de 237 millions dc préts
ucordés à l'étranger. Mcntionnons
tutore que 170 millions de plus que
ld prévisions budgètaires ont été
«pensés sur d'autres articles , no-
limment pour Ies routes nationales.

Ain si , le découvert du bilan dc la
fonfédération , qui était de 6.238 rall-
ini en fin de 1960 est réduit du
Bonlant du boni de 328 millions et
l'élève dono à fin 1961 à 5910 mil-
itili.

Commentaires
de M. Jean Bourgknecht

Vendredi matin , M. Jean Bourg-
knecht, conseiller federai , a commen-
té à l'intention de la presse, les ré-
mltats de I'exercice financier.

Il y a lieu de remarquer tout d' a-
bord qu 'un montant  total de 155
million s de francs a été mis en ré-
jerve, dont 125 millions pour les dé-
penses futures d'armement. Il faut
savoir à ce propos que le Départe-
ment militaire disposai! pour 1961
d'un crédit global de 1.225 millions.
Or, la totalité de cette somme n'a pas
élé engagée, en raison de la lon-
gueur de certains délais de livraison.
Au tota], ce sont 129 millions prévus
tu budget qui n 'ont pas été dépen-
ses l'an dernier. La mise en réserve
de 125 millions doit dès lors permet-
tre au département militaire d'enga-
ger ultérieurement Ics dépenses non
contractées en 1961 sans grever ou-
tre mesure les comptes des années
i venir. On sait , à ce sujet , que l'è
plafond des dépenses militaires a été
fixé à 1.225 mil l ions de francs par an
jusqu 'à f in 1964.

Un montant  de 15 millions de frs
l 'été mis , en outre, en réserve pour
touvrir les frais auxquels la Confé-

dération aura a faire face en ce qui
concerne l'assurance de son person-
nel. Enfin , la réserve constituée pour
couvrir les risques à l'exportation a
été portée de 15 à 30 millions. Cette
couverture peut ètre considérée com-
me une contribution de la Suisse en
faveur des pays économiquement
sous-développés.

Vers un prochain regime fiancier
Le chef du Département des fi-

nances a ajouté qu 'il pensait déposer
en juin prochain le message du Con-
sci] federai sur le prochain regime
financier de la Confédération , en
méme temps que les lois d'applica-
tion y relatives, notamment celles
concernant les modalités de l'impòt
de défense nationale.

Pas de diminution des impóts
M. Jean Bourgknecht a abordé, en-

suite, la question concernant la pos-
sibilité d'envisager des allégements
fiscaux. Le Grand Argentier federai
a déclaré, à ce sujet, que le problè-
me avait été discutè par le Conseil
federai et résolu dans un sens néga-
tif.

Tout d'abord le Conseil federai a
estimé que le résultat des comptes
de la Confédération était absolument
conforme au développement actuel
de l'economie nationale.

En second lieu, il convient de pour-
suivre l'amortissement de la dette
publique et cela n'est possible qu'eri
temps de prosperile.

Marche commun :
trou de 865 millions

Le représentant du Conseil federai
pense, en outre, qu'il n'est pas re-
commandable non plus d'envisager
une baisse de certains taux de doua-
ne. Notre position financière s'en
trouverait, en effet , affaiblie, surtout
maintenant que nous nous apprètons
à négocier avec le Marche commun.

Or, il faut le souligner, d'une ma-
niere toute particulière, la diminu-
tion des recettes douanières pouvant
résulter de notre adhésion pourrait
atteindre 865 millions de francs par
an . Il faudra bien boucher ce trou
en procédant à une réadaptation de

l'impòt sur le chiffrre d'affaires. Dès
lors, une baisse de cet impòt serait
pratiquement sans valeur pour Ies
consommateurs comme la preuve en
a, d'ailleurs, été administrée, il y a
quelques années.

Enfin et surtout, a encore relevé
le ministre federai des finances, la
Confédération continue d'ètre solli-
citée de toutes parts. Les seules nou-
velles revendications annoneées par
les organisations du personnel por-
tent sur des dizaines de millions de
francs par an.

Ce sont donc toutes ces raisons
qui ont incile le Conseil federai à
ne pas envisager d'allègements fis-
caux. Ceux-ci ne pourraient que
créer à I'Etat des difficultés nouvel-
les et nuire à l'amortissement de
la dette.

N'empèche que le dernier bénéfice
réalisé par la Confédération (328 mil-
lions de francs !) ne manqué pas de
laisser songeur ! Surtout lorsque l'on
sait que notre pays a, en outre, prè-
te 237 millions à l'étranger.

Ant.

ta,fet terrain
A vendre un A vendre à Bluche

s. Randogne

06 CUISInC de 1.134 m2, très
(t un belle situation , à
j| Fr. 22,— le m2.
(QUlìlCflU Ecrire sous chiffre
I plaque chauffan- P 294 S à Publi-
:e, en bon état. cita s Sion .
RI. (026) 6 16 09.

Il Ci A vendre un beauALTA ,
ROMEO b"r?m
Il 1958 P|at
1 prix intéressant, tiroirs anglais. 1
ivec radio , kla- classeur - armoire ,
«on à compreisseur Fr- 340,— les deux.
Parfait état méca- 1 étagère-biblio-
nique. thèque Fr. 95,—.
faire offres : _ . _ _ .,, ,
rèi. * (027) 4 22 73 pierrot Patnlloud,

Vétroz.

M .  • Tel. (027) 4 12 28.tapis ft^û  *—cation suisse, fond I I
rouge. veri ou an- £091110 ^tacite (port com- *»,,*«",B" *»

"8. es.- pièce à coucher
Willy KURTH

*• de la Lande 1, lits jumeaux . noyer
WILLY. Tél. (021) et belle literie à
" 66 *2. ressorts Fr. 1650.—.

On demanrie Pierrot Papilloud.
vétroz.

jeune fille m o2v 4 2 8
Pf servir au café.
v*e de famille .  A vendre
tons gains. Congés . ,gig 4 3i 07. meubles
°n cherche 

HCUlS

C MB I S I  * combinò 180 lar-
„ geur, table rallon-
Pour eté 1962, ré- ges et 4 chaises
Pon centre du Va- Le Tout p0Ur Fr

Vitres sous chiffre
AS 6498 S aux An- Pierrot Papilloud
"onces Suisses S.A. Vétroz.
«ASSA », Sion. Tél. (027) 4 12 28

T E R R A I N  A V(r ndre a sion ,
A D A T I D  quartier residen-
A BAI IK tiel , superbe

Sion, Champsec, Q|̂ C6proximité route, |WW
electricité, e a u , Jk Lfì l iH
égouts. Convien- Q QuFSI
drait pour petit
locatif et locaux bordure de route ,
commerciaux, à vue imprenable.
céder contre Ecrire sous chiffre

P 20480 S à Pu-
1 appartement blicitas sioa

dans l'immeuble à A vendre de par-
construire. ticulier pour cause
Ecrire sous chiffr e de doublé emploi ,
P 20485 S à Pu- voiture
blicitas Sion. /*•¦ ••Citroen

ZURICH *ì PU
On cherche une

• .£•!! Belge, <nodele grdìeune fi e iux? 96° une
|*" M* ¦¦¦¦»» seule main : vol-

ture en parfa i t
pour aider au me- état. Tél. (027)
nage et buffet. En- 4 03 86 de 7.30 à
trée de suite ou à 18.30.
convenir. 
Bons traitements.

S'adresser Restau- "Ol i 6
rant Stocker,
Langstrasse 20, «—«.*»— !zurich. argent

se dévalue tous les
jours, place sur

bon
terrain

PFAFF
PORTARLE

à bàtir .  valeur sù-
re. Pas d'intermé-
diaires.
Ecrire sous ch i f f re
P 4409 S à Publi-
citas Sion.

Les comparaisons |
sont là pour prou-
ver que la ma- , Qn cherche
chine a coudre
PFAFF offre da- • ,1B,A r;gP
vantage ! jOUlìe fl(I£

J. INII X LHU J- pour aider au me-
STALDER

S'adres. Babecky
Grand-Pont Raymond. Cordon-

S I O N nerie. Sion.

Tél. 2 17 69 ' Tel. (027) 2 48 62.

LE BUFFET DE LA GARE
CH ÀTEAUNEUF

annonce

l ' o u v e r t u r e
de son

JEU DE QUILLES
2 pistes pour aujourd'hui

17 mars à 14 heures.

Guy DESSIMOZ.

P 651-68 S.

Jeune fille hberee D C i r U C M U A r U
DI /  %U Ecole de Commer- KCiV. PI CIM O ALPI

•IV. W. ce cherche P'ace Chauffeur postai Imm, La Glacière
_ comme cherche à Sion ou Sommet du

1000 S pmnlavPP n irons
mod I960 cause CmpiOyee A ppARTEMENT 

SION - Tèi. 2 38 58
doublé emploi. I I | HrrHiu cmcm 

Tél. (027) 2 16 06. Ctè 0^6331 I _, .„ „ . ' - .
(Sténo-Dactylo)

A vendre Libre ler mai 1962.

.ftiUHA Ecrire sous chiffrevicine p 4555 s n pubiì -J» citas, Sion.

Jeune fille EXCEPTIONNEL

,- • -_ . MAGNIFIQUES16-17 ans trouve-
rait place dans bon TAPIS
café sérieux, com-
me apprentie-ser- Moquette laine
veuse, a cote de dessins persans
sommelière quali- gr 190 x 290
fiée. Bon gain.
Congés réglemen- 5 fr ]95 - pce
taires. Vie de fa- r
mille. Téléphoner I P A M
au No (026) 6 12 96. JEAN

REICHENBACH

meublé 2-3 pièces f |gm|A|i
pour juillet et aoùt. lUHBsCl

S'adres. à Rotach de poules à vendre
Jean, Bcrnstr. 32,
Bern 18. Tèi. (031) Tel. (027) 213 53.
g6 ,5 -g Pare avicole Wis-

'"' sigen .

A vendre On acheterait pour
Monoaxe

Vespa remorque
¦S QJ" /»¦%>) Q 1 essieu avec freins
.-mV CfillO e* ressort. Charge

utile 300 kg. envi-
!¦_ .•.. ;i.i ron.en parfait état. luu-

Tél. (027) 2 27 08. Léon Moulta| Ley
tron.

3.000 m2 en plein A yend à g. è.rapport , m o 111 e seRhin , moitié Fen- •
dant. Arrosage mo- VBf| ifì0derne ainsi que » "Jj "V
belle baraque. de 500 m2 environ.
_ , , . „ en bordure de rou-
S adr. a Neurohr |-e
Ac'o'PlTf- Gróne. s'adres. par écrit.
Tel. (027) 4 23 80. 30Us chiffre P 4552

S à Publicitas.
On c h e r c h e  une Slon '

fille Pre
d'office 2.690
pour restaurant de f AICOC
Sion. Entrée de Iv lJVJ
SUile. à Inno,- à (

SOMMELI ÈRE

sulle- à louer à Chàteau-
Tél. : (027) 2 18 92. neu*' Excellente

condition.

miiiinirnr Tel. (027) 2 15 44.

,. , HOMME cherche
est demandée dans p]aco à s i o n
bon café aux envi- comme
rons de Sierre.

mois, nourrie, lo- JSulUCEyVFe
geo. Débutan te  ac-
cenlée vie de fa- ou dans dePot -
mille. S'adresser
par écrit sous chif- Ecrire sous 'chiff re
fre P. 4418 S., à P 20497 S à Pu-
Publicitas. Sion. blicitas Sion.

Aux Chambres f édérales

L'examen de la loi sur le
travail sera repris en juin

Le Conseil national a poursuivi ,
vendredi , l'étude de la loi sur le tra-
vail , seul objet examine durant toute
cette dernière semaine. C'était d' ail-
leurs , la dernière fois , cette session ,
que la Chambre Basse s'occupait de
cette question , la suite des débats
étant renvoyée à la session d'été, au
mois de juin.

La Chambre Basse a rapidement
adopté Ies articles 16 à 22 qui trai-
tent notamment de l'interdiction de
travailler le dimanche, des déroga-
tions à l'interdiction de travailler le
dimanche, du repos compensatoire en
cas de travail du dimanche, ainsi que
de la demi-journée de congé heb-
domadaire. A ce propos, notons que
le texte prévoit que lorsque le travail
hebdomadaire est reparti sur plus de
cinq jours , l'employeur est tenu de
donner au travailleur une demi-jour-
née de congé par semaine, sauf dans
les semaines comprenant un jour chò-
mé. En outre, l'employeur peut , d'en-
tente avec le travailleur, donner en
ime seule fois , pour quatre semaines
au plus, les demi-journées de congé
hebdomadaire, à condition que la
durée moyenne du travail hebdoma-
daire ne dépasse pas le maximum le-
gai.

Le Parlement a également accepté
le contenu de l'article 23 (travail
continui, qui stipulé , que l'Office fe-
derai peut autoriser les entreprises
industrielles, et l'autorité cantonale
les autres entreprises, à travailler
sans interruption lorsque des raisons
techniques ou économiques le ren-
dent indispensable. Une ordonnance
federale établira à quelles conditions
et dans quelle mesure la durée ma-
ximum de la semaine de travail peut
ètre prolongée et la durée du repos
raccourcie sous le regime du travail
contimi. Cettè disposition a été ac-
ceptée par 73 voix contre 59, défen-
dant un texte de la commission qui
proposait de préciser dans la loi , que
la durée legale de la semaine de tra-
vail (46 heures), devait en tout cas
étre respeetée en moyenne et par
période de six semaines.

Dispositions spéciales
dans de nombreux secteurs

Le Conseil national a , ensuite, de- veau , lundi , pour une dernière :
cidé de faire figurer les rédactions inaine de travail.
de journaux et de périodiques au Ant

nombre des entreprises pouvant étre
soumises à des dispositions spécia-
les. De telles dispositions pourront
ètre édictées notamment pour l'es éta-
blissements d'éducation ou d'ensei-
gnement, les ceuvres sociales, les cli-
niques et hòpi taux , les cabinet» mé-
dicaux , les pharmacies , les hòtels. les
restaurants, les cafés, les entreprises
de spectacle, les entreprises qui sa-
tisfont aux besoins du tourisme ou de
la population agricole , les entreprises
qui approvisionnent les véhicules en
carburant ou bien les enlretienncnt
et les réparent , le personnel au sol
des transports aériens, ics travailleurs
occupés sur dcs chantiers ou des
carrières qui , en raison de leur situa-
tion géographique ou des conditions
climatiques ou techniques particuliè-
res, demandent une réglementation
speciale de la durée du travail , ainsi
que les personnes dont le temps de
travail comprend dans une large me-
sure une simple presence, ou les per-
sonnes dont l'activité entraine de fre-
quenta voyages ou déplacements .

La Chambre Basse a lors inter-
rompu l'étude de la loi . Elle la re-
prendra au chapitre IV consacré à
la protection speciale des jeunes gens
et des femmes. Ainsi donc 26 articles
ont été étudiés sur les 69 que com-
porte la loi.

Brève séance
du Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a accepté, no-
tamment, par 31 voix sans opposi-
tion , deux crédits d'ouvrage de un
million 200.000 francs pour les ins-
tallations douanières de Stabio-Con-
fino et de Madona di Ponte, au Tes-
sin , déjà votés par le Conseil na-
tional , ceci après que M. Bourgk-
necht, conseiller federai , eut précise
que ces installations seront indispen-
sables mème dans une Europe inté-
grée.

Enfin , les sénateurs ont vote sans
opposition la révision de la loi sur
les allocations familiales aux ouvriers
agricoles et aux paysans de la mon-
tagne , qui pourra dès lors entrer en
vigueur dans un proche avenir.

Les Chambres se réuniront à nou-
veau , lundi , pour une dernière se-

A vendre

APPARTEMENT A vcndre à Sion
•simple, 2 chambres. fflAlCAlì

cuisine , cave, gale- IIWMwll
tas , dans village 6
km. de Sion des- de 3 appartements.
servi par course

?°nno
le- 

ri '
X 

 ̂
Très bien située.D.000 ,—, libre de

suite.
S'adresser à Case

Case postale 29264 ,
Sion ou Tél. (027) postale No 155,
ì 12 33. „.Sierre.

Je cherche pour AI »
e n t r é e  immé- i*n€i
diale un

de cuisineDOMESTI QUE
cherche pour sai-

sachanf fraire ef son d'été.
parler.

Hotel Dent-Blan-
S'adresser à che Evolène-
Georges DAYER,
receveur. S'adresser à Oscar
R-- , , W«r, l̂ - . -, Sel Z' AV - dS lflBaar-Nendaz. Gare u Sion_

Lisez
la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

TAPIS BOUCLÉS
fond rouge, vert , gris ou

anthracite
160 x 230 cm 190 x 290 cm

Fr. 40.— Fr. 60.—
250 x 350 cm

Fr. 105.—

KURTH - Tél. 24 66 66
Av. de Morges 9

LAUSANNE

LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS !

Madame

SiChìniq-
ìlimla

Modes '

présente
sa coilection de p r in t emps
à par t i r  du mardi 20 mars

' 1962

AV. PRATIFORI, SION



M E M E N T O
RADIO-TV

SAMEDI 17 MARS
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I
T.15 Informations ; 7.20 premiers propos.
Concert matinal : aubade populaire ; 7.5S
Route libre 1 8.05 Le bulletin d'enneigement
des stations romandes ; S.45 De Miroir du
mnode ; 1045 Le Miroir du monde ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze
hera^ ; 12.00 Le Quart d'heure de l'accor-
déon ; 12.20 Ces goais sont pour demain ;
C'est ma tournée ! 12.45 Informations ; 12.55
Le Ranch des Grands-Verts 13.05 Le Derby
du Gornergrat ; 13.40 Romandie en musique;
14.10 L'anglais chez vous ; 14.25 Trésors de
notre discothèques ; 15.00 Plaisirs de longue
durée ; 15.30 Les documentaires de Radio-
Lausanne ; 16.00 Moments musicaux ; 16.15
Chasseurs de sons ; 16.40 Per i lavora tori
Italiani In Svizzera ; 17.00 Swing-Sérénade ;
17.30 L'Heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne ; 18.15 Cloches du pays ; Penthaz;
18.20 Le Micro dans la vie ; 18.50 Le Derby
du Gornergrat ; 19.00 Ce jour en Suisse... ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 La Suisse insolite ; 20.05 Le mon-
de est sur l'antenne ; 21.00 Masques et mu-
siques ; 21.25 A coup d'essai ; 21.45 Jazz-
Partout ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons
dans la danse ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Tour de Suisse ; 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde ; 20.12 En vi-
trine I 20.20 Le Ranch des Grands-Verts ;
20.30 Refrains et balade ; 20.45 Les mémoi-
res d'un vieux phono ; 21.00 Les grands
noms de l'opera. Lucie de Lammermoor ;
cais unlversel ; 22.05 L'anthologie du jazz ;
21.30 Sonate pour cordess ; 21.45 Le fran-
22.25 Dernières notes, derniers propos ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations : 6.20 Salut musical d'Es-

pagne (d.) ; 7. Informations ; 7.05 Court re-
portage du Championnat du monde de hoc-
Duos de zithers ; 7.20 Mon jardin ; 7.30
key sur giace à Colorado Springs ; 7.10
Quatuor à cordes en ré majeur ; 8.00 Uni-
versile radiophonique et télévisée interna-
8.15 Émission variée pour Madame ; 9.00
tionale : Histoire de la chirurgie du cceur ;
Des auditeurs nous écrivent ! 9.20 Ensemble
musette ; 10.00 L'art et l'artiste ; 10.15 Guide
musical pour les automobilistes ; 10.00
Emlsslon d'ensemble ; 11.45 Mélodies tziga-
ne! de Dvorak ; 12.00 Intermezzi d'opéras :
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Le tréosor de nos chants suisses ; 13.00
D'un crayon critique ; 13.15 Les plus belles
mélodies de R. Rodgers ; 13.40 Actualités de
politique intérieure ; 14.00 Bulletin de jazz ;
Linder et ses solistes ; 15.30 Observations
14.30 Cours d'anglais de J. Day j 15.00 Pitt
sur la Suisse occidentale ; 15.45 Chants de
Schubert ; 16.15 Le savoir est libre de
douane ; 17.00 Nouveaux disques ; 17.50
Emlsslon pour nos hotes italiens ; 18.00
champètres de la Suisse centrale ; 18.45
L'homme et le travail ; 18.20 Mélodies
Piste et stade ; 21.30 Les Maitres du fan-
tastlque ; 22.15 Rythmes et mélodies ; 22.30
Informations ; 22.35 Grands orchestres de
danse ; 23.00 Fin. •

TÉLÉVISION
17.00 Images pour tous ; 18.00 Fin ; 19.00

Championnats du monde de patinage artis-
tique ; 20.15 Dessins anlmés ; 20.25 Dommage
que tu sois ne Canaille ; 22.00 Championnats
du monde de patinage artistique ; 22.30 Der-
nières informations ; 22.35 C'est demain di-
manche ; 22.40 Fin.

DIMANCHE 18 MARS
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;
7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert do-
minical ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.15 L'actualité paysanne ; 12.30
Musiques de chez nous ; 12.45 Informations ;
12.55 Disques sous le bras... ; 13.25 A tire-
d'aile... ; 14.00 Auditeurs à vos marqués ;
15.00 Reportages sportifs ; 17.00 L'Heure mu-
sicale ; 18.15 Vie et pensée chrétiennes ;
18.25 Marie-Lise de Montmollin ; 18.30 L'ac-
tualité protestante ; 18.50 Variations sur un
thème de Rossini , Chopin ; 18.50 Le Derby
du Gornergrat ; 19.15 Informations ; 19.25
Routes ouvertes ; 19.45 L'Abécédaire de
l'humour ; 20.30 J_,es grands classiques - Le
Barbier de Séville : 22.10 Luigi Boccherinl ;
22.30 Informations ; 22.35 La symphonie du
soir ; 23.Ì5 Fin.

Second Programme
14.00 Musiques d'ici et d'ailleurs ; 16.00 II

était une fois... : 17.00 Alternances... ; 17.45
bras ; 18.30 Folklore musical ; 19.00 De sept
Plaisirs du tango... ; 18.00 Disques sous le
à huit... ; 20.00 Les grands paroliers de la
Finale du Grand Prix - Eurovision de la
chanson ; 20.25 A l'opera. Tonnhauser ; 22.30
Chanson 1962 ; 24.00 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe, Musique ; 7.50 Informa-

tions ; 7.55 Reportage du Championnat du
monde de hockey sur giace à Colorado
Springs ; 8.00 Concert matinal ; 8.45 Prédi-
cation protestante ; 9.15 De Profundis,
psaume 129, A. Campra ; 9.45 Prédication
catholique-romaine ; 10.15 Le Radio-Orches-
tre ; 11.20 Frelhet und Menschenwurde ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Divertissement dominical ; 13.30 Émis-
sion pour la campagne: Causeries agricoles;
14.15 Concert populaire ; 15.00 L'homme et
son état ; 15.30 Sports, Musique, Reporta-
ges ; 17.30 Bitte recht freundlich ! ; 18.03
San Remo 1962 ; 18.30 Les rapsodies hon-
groises de Liszt ; 19.00 Les sports du di-
manche ; 19.25 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations ; 19.40 Musique contemporaine ;
20.10 T_,es grands amants ; 20.40 Don Qui-
chotte, musique de Massenet ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Voix de l'ancien monde :
Epicure ; 22.30 Musique réeréative d'hier et
d'aujourd'hui ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.30 Ciné-dimanche ; 18.00 Rallye radlo-

gonlométrique ; 18.30 Les résultats sportifs;
18.45 Presence catholiqeu ; 19.00 Champion-
Grand Prix Eurovision 1962 de la Chanson
nats du monde de patinage artistique ; 21.30
européenne ; 23.00 Informations ; 23.05 Mé-
ditation ; 23.10 Fin.

LUNDI 19 MARS
a SOTTENS

7.00 Petite aubade ; 7.15 Informations :
7.20 Bonjour la semaine! ; 7.55 Bulletin rou-

tier ; 8.00 La terre est ronde ; 9.00 A votre
service 1 ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.45
Informations ; 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés ; 13.35 Aimez-vous l'operette ? Ca-
melot ; 14.00 Une pièce reprise à la deman-
do des auditeurs ; 14.40 Concert-promenade;
16.00 Paul Arène ; 16.15 La course cycliste
Milan-San Remo ; 16.45 Rythmes d'Europe ;
17.15 llusique royale ; 17.30 PerspecUves ;
18.30 La Suisse au micro ; 19.00 La Tribune
suisse des Journalistes ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Impromptu
musical ; 20.00 Enlgmes et aventures. Dans
le Brouillard ; 21.00 Studio 4... ; 21.20 Petit
concert de musique italienne classique ;
21.40 Bien dire 1 ; 21.55 Une grande ceuvre
de Rachmaninov ; 22.30 Informations ; 22.35
Actualités du Jazz ; 23.15 Fin.

Second Programme
19.00 Émission d'ensemble du Studio de

Bàie ; 20.00 Les grands festivals 1961 ; 21.00
Perspectives ; 22.00 Les carnets de route de
Jean Bùhler ; 22.30 Aspects de la musique
au XXe siècle : 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Concertino, par I Musici ; 7.30
Arrèt ; 11.00 Emlsslon d'ensemble ; 12.00
Les Saisons ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre réeréatif de
Beromunster ; 13.25 Pianistes de notre
temps ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrèt ;
16.00 Causerie en dialecte par A. Sumpf ;
16.35 Concerto No 1 ; 16.55 Ernst Uehli et
son ceuvre ; 17.05 Musique de chambre de
compositeurs suisses ; 17.30 Pour les en-
fants : L'enfant et l'animai ; 18.00 Le Tom-
beau de Couperin ; 18.30 Musique populai-
re ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Inf. Echo du temps "; 20.00 Concert
demandé par nos auditeurs ; 20.30 Notre
boite aux lettres ; 20.45 Concert demandé ;
21.00 Reise ins Weltall ; 22.00 Fragments de
l'operette Frau Luna, P. Lincke ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger ; 22.30 Pour
le 80e anniversaire de G.-F. Mallpiero ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
15.15 Course cycliste Milan-San Remo ;

16.30 . Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.20 Carre-
four ; 20.35 La minute hebdomadaire des
ATV ; 20.36 Zig-Zag-Stop ; 21.15 D'un Jour
à l'autre ; 21.50 Henri Guillemin présente
Jaurès ; 22.10 Carrefour ; 22.40 Téléjournal;
23.00 Fin.

SIERRE
Basket-ball — Entraìnement lundi et

jeudi. à 19 h. 44, à la place des Ecoles
Minimes tous les samedis. è 14 h

Club athlétique, Sierre (section athlétls-
me) — Lundi et Jeudi , à 20 h., entraìne-
ment à la salle de gymnastique. Entrai-
neur : Hans Allmendlger.

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

Hermitage ouvert Jusqu'à 2 h. tous les
soirs.

Pharmacie de service : Pharmacie La_
thion - tél. 5-10.74.

CHALAIS
SFO — Les répétitions sont (lxées pour

les pupillettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupUles : Jeudi.

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

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

OLLON
Lundi , 19 mars, St-Joseph , dès 13 heures,

loto organise par la fanfare Cecilia de
Chermignon.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÈME

Dimanche 18 mars. — Dès 6 h. Confes-
sions. 6 h. messe ; 7 h. messe. Sermon ; 8
h. messe des ecoles. Sermon ; 9 h. hi.
Messe (sermon allemand) ; 10 h. Office pa-
roissial. Sermon, communion ; 11 h. 30 mes-
se, sermon. communion ; 18 h. 30 Vépres ;
20 h. 30 messe, sermon, communion.

OUEST : Hall d'entrée de l'école des gar-
cons. — Dès 6 h. 30 Confessions (La veille,
samedi, confessions dès 18 h.) ; 7 h. messe ;
9 h. messe ; 18 h. messe, sermon, commu-
nion.

Chàteauneuf-Village : 8 h. messe ; 9 h. SO
messe ; 19 h. chapelet et bénédiction.

Lundi 19 mars. St. Joseph fète ch6mée.
Offices et messes aux heures habltuelles.

PAROISSE DU SACRE-COEUR

18 mars. Deuxième dimanche de Carème.
6 h. 30 messe basse ; 7 h. 15 messe basse ;

8 h. 15 messe basse ; 9 h. 30 Office parois-
sial. Messe chantée ; 11 h. messe, sermon,
communion ; 19 h. messe, sermon, commu-
nion ; 20 h. Chapelet suivi de la bénédic-
tion du S. Sacrement.

Lndi 19 mars. Fète de St. Joseph (féte
chómée) messes comme le dimanche. La
messe de 19 h. sera Messe pontificale. Ser-
mon de Son Excellence Mgr Adam.

En semaine messes à : 6 h. 30 - 7 h. - 8 h.
et durant le Carème, chaque mercredi et
vendredi à 18 h. 15.

Arlequin (tél. 2 32 41) — Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annonce.
Capitole. — Voir annonce.
Clnématze — Voir annonce.

Le 13 mal, à 14 h. 30, loto de « L'Edio (
Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Vendredi Chdtlllon ».

16 mars, à 20 h. 30, répétition generale. Di-
manche 18, le Chceur ne chante pas la
messe.

Club sédunois de boxe — Entrainements
mardi et vendredi, è 20 h.

Centre de cultore physique athlétique
(place du Midi) - Entrainements : lundi, de
19 h. è 21 b. ; mercredi. de 18 h. à 21 h. ;
vendredi. de 18 h. à 19 b.

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

Football-Club Sion Juniors, reprise des
entrainements — Jun. Al et A2 : les mer-
credis et vendredis, à 18 h.. terrain des
sports. Jun. Bl et B2 : les mercredis, dès
18 h. 30. à l'ancien stand, dès le 7 mars.
Jun. CI : les mardls et Jeudls, a 18 h.,
pare des sports, dès ie 8 mars. Jun. C2 :
les mercredis, dès 18 b.. 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.

Fiancés. — 19 mars ; Votre Journée 1
j. savez-vous ?. — Un prètre , un médecin ì!
__ juriste . un pére et une mère de (aajS

vous parleront en amis. Venez , la sét2
de votre amour est en Jeu. — Sion : sv,
de rythmique de la paroisse du Sacj

4

s, Coeur. — Marligny : Collège Salnte-Jjj !
le dès 8 h. 15. ^

Carrefour des ArU — Exposition Frola.
vaux.

Musée de Valére - Archeologie tt __
tolre

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

meyer - tél . 2.16.59.
s- Médecins de garde : Dr de Roten, _t

8 2.20.90 , et Dr Amherdt, tél . 2.12.60.
il.
a- PONT-DE-LA-MORGE
s- Tirs obligatoires. — La Société de tlr j

• Pont-de-la,-Morge informe que les tirs ob''gatoires se dérouleront les dimanches h
25 mars et ler avril . à Chatroz . de 7 heun,r" à 12 heures. Nous rappelons que l'asse».e' blée generale aura lieu lundi , 19 mars, ¦

; Café Antonelli.
u- VÉTROZ

Samedi 17 mars, à 20 h., Salle de l'Uni™
30 Gala de variétés : chanteurs, magìcìens, M*

ARDON
Cecilia : jeudi et samedi rép. generali

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) - Volt annonce.
Corso (tèi. 6 16 22» - Voir annonce.
Pétanque - Entrainements toua lei g,

manches. de 9 h A 13 h.
Petite Galene - exposition permanent,

ouverte l' après-midi. avenue du Stmploa
Ski-Club . — Course à Zermatt les li r

19 mars, départ place centrale à 4 h. li.
Hotel Central. — Samedi 17 mars dèsUi

et dimanche 18 mars dès 14 h. loto poa
la construction des églises.

Loto de la paroisse de Martigny. — %
tei Central , 17 mars dès 20 h. et dimane,
dès 14 h.

Pharmacie de service : Pharmacie B»
sard - tél. 6.17.96.

MASSONGEX

MONTHEY
Dancing • Aux Treize Etoiles » — ty

Sìovannazl et son orchestre. Ouvert )\»
qu'à ih .  du matin.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 18 mars 1962 :

Sierre (9.30 culte) - Montana (10.00 culld
- Sion (9.45 Culte avec Sainte Cène) - Ito
tigny (10.00 culte) - Monthey (9.45 culle) .
Ardon (20.15 Culte chez M. et Mme Baect
tld) - Verbier (9.00 Culte) - Vernayaz (».[
Culte) - Bouveret (14.30 Culte).

PREVISIONS
valables jusqu'à samedi soir :

Nord des Alpes, Valais, nord" et cen-
tre des Grsons : en général beau temps.
Ciel par moments nuageux, principale-
ment dans l'est du pays. Encore Proli
En plaine, températures comprises entre
— 2 et — 7 degrés pendant la nuit, voi-
sines de zèro l'après-midi. Bise sur le
plateau. En montagne, vent du nord I
nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps. Nébulosité passagère. Vents du
nord mdérés à forts. En plaine , tempé-
ratures voisines de zèro tòt le matin,
comprises entre 4 et 8 degrés l'après-
midi.
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$/ quart de nuit

« — Est-ce de vous ? lui demandai-
je , les yeux sur les dessins.

« — Non. De Longlegged.
« — De Longlegged. Vous ne m'aviez

pas dit qu 'il dessinait.
« — Je ne le savais pas. Je l'ai sur-

pris, ce matin , à l'arrière. J'ai dù
lui arracher ce carnet des mains, et
ses valises en sont bourrées.

« Ce qui sortait de la pointe du
crayon de Longlegged était extra-
ordinairement vivant et expressif. De-
vant mes yeux défilaient des paysa-
ges, des scènes, des visages, des sil-

« — Il a un talent fou, dis-je, et un
don d'observation aigu. Lorsqu'il aura
appris la perspective...

« — Il se moque bien de la pers-
pective ! s'exclama Elisabeth.

« — Il y viendra. Mais pour le mo-
ment il a raison, répliquai-je regret-
tant ma remarqué.

« Et je cachai mes propres dessins
dans leur carton.

« — Il dessine comme ga depuis son
enfance, tout ce qu 'il voit, tout ce qui
l'interesse. Et tout l'interesse. Dès
qii'il sera regu médecin, il partirà pour
l'Afrique noire.

« Il s'y était donne rendez-vous
avec l'autre. »

— Quel autre ? demanda Mrs.
Shane.

— Clements. L'autre camarade. Ce-
lui qui est couche tout de son long,
à gauche d'Elisabeth. Le jeune hom-
me aux cheveux de feu , aux mains et
au visage tachetés de rousseur. Celui
qui a l'air de sourire en dormant et
non de prier. Ce type au fron t à peine
large de deux doigts et au menton
carré. Il était plein de charme. Mais
l'oppose mème de Longlegged.

« Celui-ci se eenait nourniit — et

« Je l'entendis raconter à table... »
— Moi qui pensais que vous m'écou-

tiez ! l'interrompit Mrs. Shane.
— ... qu 'à dix-huit ans, regu à l'exa-

men de sciences naturelles, il mit
deux chemises, un pyjama et une bros-
se à dents dans un sac, un bloc-notes
et des crayons dans ses poches, quitta
Gloucester où il était né et alla à
pied — sauf le Channel bien entendu
¦— jus qu'au cceur de l'AIlemagne d'où
il rapporta un jeune milan trouvé
blessé.

« — Que pensez-vous de ceci ? me
demanda un matin Elisabeth me ten-
dant un carnet d'esquisses.
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s'était souvemt nourri — d'un ver-
re de lait et de quelques fruits. A
Clemente, il fallait de la viande
grillée à tous les repas. Il était géo-
logue et ingénieur. Le rj étrole l'in-
teressati. U revenait de faire de la
prospection pour le compte d'une so-
ciété. Il aimait la vie. « Le pétrole,
affirmait-il, représente beaucoup
d'argent. »

« Maintenant , ils sont allongés tous
les trois còte à còte, silencieux et
immobiles. Mais je les entendais dis-
cuter. S'ils n'avaient autant ri, on
aurait pu croire qu 'ils se disputaient.

« — A quoi donc vous servirà tant
d'argent ? Criait Longlegged.

« — Je veux un hotel à Londres,
une maison à Ramsgate, des voitu-
res, des chevaux, des femmes.

« — Mais vous serez dans votre
brousse, couvert de boue huileuse, au
pied de vos derricks... Et une seule
femme est assez encombrante !

« — Qu'en savez-vous ? répliquait
Elisabeth.

« — Oh ! Excusez-moi. Vous, vous
ètes un ange. Lui , il est un diable
corrupteur.

« Ne croyez pas un mot de ce qu 'il
raconte. Oui, il aime l'argent et il est
ambitieux. Savez-vous pourquoi ?
Demandez-lui d'ouvrir son porte-
feuille et d'en sortir les deux photos
qu 'il m'a montrées ; celle d'une fem-
me aux cheveux gris , sa mère, qui
s'est privée de manger — c'est lui qui
me l'a dit — pour qu 'il obtienne son
diplóme d'ingénieur et celle de la jeu-
ne fille qui deviendra sa femme dans
six mois.

« — Et vous, Elisabeth , quand vous
mariez-vous?

«—  Oh! Moi , s'exclamait Elisabeth,
levant la téte eit riant à grands éclats.

D abord, j 'imtunide les jeunes gens qui
auraient l'intention de se declarer. Je
ne sais pas pourquoi. Puis, j'ai telle-
ment de choses à faire dans la vie.
Tellement de choses!

«Avant-hier soir, parce que Cle-
ments devait débarquer à Freemantìe,
ils ont commande une bouteille de
champagne. Un luxe pour eux, dont
ils ont partage les frais. Mème Lon-
glegged en a bu une coupé entière.
Puis ils sont allés danser.»

CHAPITRE Vili
— Tellement de choses à faire dans

la vie! répéta lentement et à mi-voix
Mrs. Linsell qui fixait les cadavres
de ses yeux ardents. Elisabeth disait
cela ces jours-ci. Avant-hier , les trois
camarades de quelques jours buvaient
du champagne, et maintenant ils sont
morts, avec douze autres, douze autres
hommes et femmes qui avaient encore
beaucoup de choses à faire dans la
vie, qui buvaient du champagne et
dansaient.

On vit les lèvres de Warvick qui
bougeaient comme s'il hésitait à par-
ler. Puis on entendit sa voix. Il
s'adressa au commandant :

— Je suis certa in que si vous n 'aviez
pas autorisé les passat,ers qui savaient
nager à se jeter à la mer et tenter
d'atteindre le rivage , tous ces morts
vivraient encore.

— Que dites-vous? demanda d'une
voix très forte le vieux marin qui
avait sursauté comme s'il eùt regu
un coup.

— Il n 'est pas possible que vous n 'y
ayez pas pensé, poursuivit Warvick.
Tous ceux qui sont restes à bord ont
été sauvés. Toutes les vieilles femmes,
tous les vieux hommes. les mères, les
enfants . mème les bébés. Il n 'y a eu
des morts que parmi ceux qui se sont

lancés à la c6te par leurs propre
moyens? Et c'est vous, commandant
qui les y avez autorisés.

Mrs. Shane et Mrs. Linsell tourne-
rent vivement la téte vers celui Q«-
avait été le maitre du Beagle. Le*
deux amants protégés par la méme
couverture, se redressèrent et regar -
dèren t. eux; Varvick , Barr et le jeune
Meryl firent un mouvement comme
pour se rapprocher de leur che^. La
ombres, derrière le petit groupe, s'agì-
tèrent.

Il semblait qu'une lumière qui n'étail
pas celle des cierges se fùt glissée
dans le hangar.

— Maintenant , le Beagle est perdu,
poursuivit Warvick après un silence.
Il est crevé et les lames achèvent de
le demolir. Un navire ! Les compagnie;
d'assurances paieront. Vous nous avez
explique comment cela s'était pass''
Mr. Bush. Vous n 'y ètes pour rien.
Ce phare nouveau qu 'on avait allume ,
cet autre phare invisible cette nuit-là.
L'horizon clair ici . bouche là. Le radar
tjui ne fonctionnait pas.

«Vous avez été pris à une sorte
de piège; vous l'avez dit vous-méme.
On fera une enquète. Qui blam er?
Qui condamner? Nous en avons déjà
parie . L'ingénieur qui a congu le pha rc
de Rockhingham? Mais son projet a
été étudié par une commission , accep-
té , approuvé . L'administrat io n a e"'
voyé ses circulaires . Vous avez dit qu 'il
fallait des semaines pour qu 'elles a'-
teignent tous les capitaines Lenteur
de l' administration , lenteur des Postes.
Insouciance des techniques qui ont ins-
tane le radar .

«La responsabilité éclaté en pous-
sière! s'exclama Warvick • avec une
sorte de ricanement.

(A suivre.)

LA FABRIQUE D'HORLOGERII
M FULLY ET CHAMOSON

AUX ILES BOROMEES
A l'occasion de la St-Joseph le lì
mars, le personnel de la fabriqui
d'horlogerie de Fully et Chamosot
au nombre de 40 personnes, organili
sa sortie annuelle à Stresa avec visiti
des Iles Boromées. Musique et bonni
humeur seront sans doute de la partii
car au programme rien n 'a été ne-
gligé pour que cette journée soit i
tout point réussie.



Intéressante initiative de l'OPAV
Les journalistes... la récolte et la qualité

des vins valaisans 1961
L'OPAV a réuni, dans le Centre

iu Valais, jeudi et vendredi , des jour-
nal istes de la presse spécialisée dans
les matières viticoles, vinicoles, tou-
rittiques, hótelières, etc. journalistes
auxquels se sont joints des représen-
tants des journaux valaisans, mais
vendredi seulement.

Formule nouvelle que cette « ren-
contre » de la presse qui remplacé
la traditionnelle et ennuyeuse « con-
férence ».

Rencontre animée par une visite
aux plus récentes plantations de vi-
gnes, et surtout par un colloque suivi
d'une dégustation qui eurent pour ca-
dre le chàteau de Villa , à Sierre.

Aux journalistes , ainsi réunis par
les bons o f f i ces  de M. Alexandre Ca-
chin, directeur de l'OPAV , furent pré-
sentés tout d'abord trois exposés d'un
Intérèt certain qu 'entendirent aussi M.
Paul Hohl , chef de la section viticul-
ture à la division federale de l'agri-
culture ; M. Emmanuel Défago , pré-
sident de la Société valaisanne des
hóteliers ; M. Felix Carruzzo, secré-
taire de l'OPEVAL ; M. Albert Biol-
laz, président de l'Union des négo-
ciants en vins du Valais, Invités eux
aussi à cette rencontre.

Les hòtes de l'OPAV furent salués
par M. Joseph Michaud , président de
cet of f ice  de propagande.

La viticulture dans le cadre
de l'economie valaisanne

Tel fu t  le titre et le thème de l'ex-
posé présente par M. Placide Fontan-
naz, chef du Service cantonal de la
viticulture.

Début de Vessar économique : com-
mencement du X X e  siècle. Il est d&
au développement du réseau ferro-
viaire , à i'endiguement du Rhóne et
à l'assèchement de la plaine, d l'uti-
lisation progressive des forces hydro-
électriques dont la première conces-
sion f u t  donnée en 1890.

Un gros e f for t  est fai t  pour indus-
frialiser le Valais qui reste cependant
un canton agricole bien que la popu-
lation agricole soit tombée de 70 %
à 35 %. Une forte proportion si l' on
sait que la moyenne suisse se situe
autour de 11 %. Régression aussi des
exploitations agricoles sur l'ensemble
du territoire national , mais nette aug-
mentation de celles-ci dans le Valais.
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n faut  cependant relever, ajouté M.
Fontannaz , que dans un grand nombre
d' exploitations valaisannes , le revenu
principal se situe hors de l'agricul-
ture.

La viticulture est cette branche de
l'economie valaisanne qui apporte le
plus d' argent liquide dans le ménage.
Branche maitresse dont le développe-
ment quantitatif est freiné par .'or-
donnance federale de 1953.

Le 95 % de la surface viticole du
canton s'étend entre Martigny-Croix
et Loèche ; 81 communes ont de la
vigne sur leurs terres. Sion est la plus
importante commune viticole du can-
ton.

Avec ses 3 661 ha. le vignoble valai-
san est actuellement le plus important
de Suisse.

D'utiles explications sur l'encépage-
ment et son évolution nous furent
données. Quelle est la politique viti -
cole des autorités et des organisa-
tions professionnelles ? Maintien, si
possible augmentation des spécialités ;
reconversion du vignoble en cépages
rouges (Pinot et Gamay). Le marche,
aujourd'hui , est extrèmement favò -
rable pour les vins rouges.

La production totale de la récolte
valaisanne a passe de 26 millions en
1955 à 32 millions de litres en 1961,
mais en 1959 elle a atteint le chi f fre
record de 40,3 millions.

Environ 6 000 familles tlrent un re-
venu de la vigne qui occupe plus de
21 000 personnes.

Telles étaient les grandes lignes de
l'exposé de M. Fontannaz.

Rendement quantitatif
et qualitatif dans les conditions
du vignoble valaisan

M. Jean Nicollier , chef de la station
cantonale d'essais viticoles, nous en-
tretint et nous instruisit à ce sujet.
La capacité de rendement du vignoble
valaisan compatible avec une bonne
ou avec une excellente qualité est ex-
primée par les chi f fres  suivants : 120-
140 hl.-ha. pour le Pendant ; 100-120
hl.-ha. pour le Johannìsberg ; 80-100
hl.-ha. pour le Pinot noir.

Hauts rendements et qualità vont
de pair dans le vignoble valaisan,
parce que plu sieurs conditions favo-
rables à cet état de fait  s'y trouvent
réunis, y compris la sélection soigneu-

se des ceps à laquelle les Valaisans
accordent beaucoup d'importance.
D'autre part , le vigneron de chez nous
applique des méthodes judicieuses
d' arrosage , de fumure , etc.

Résumé un peu sec. Je m'en excuse.
Manqué de temps et de place. Et ni
M. Fontannaz , ni M. Nicollier , ni M.
Venetz ne me feront grief de cette
brièveté. Du moins, je l'espère .

Les mesures de protection
de la qualité
des vins valaisans

Elles nous furent expliquées par
M. Joseph Venetz. Quelles sont-elles 7
Interdiction dà la plantation des hy-
brides ; interdiction du coupage sans
déclaration ; création d'une commis-
sion of f ic ie l le  de dégustation que prè-
side M. Al fred Kramer ; arrètés con-
cernant la protection des vins rouges
valaisans ; le contróle of f ic ie l  de la
vendange et le paiement de la vendan-
ge d'après la qualité ', constitution de
l'OPEVAL, organisation professionnel -
le de l'economie viti-vinicole dont
l'une des tàches est de sauvegarder
la qualité et l'authenticité des pro-
duits du vignoble valaisan. Elle dé-
fend et fai t  respeder les appellations
vinicoles spécifiquement valaisannes,
etc.

Cette protection de la qualité est
donc ef fec t ive  et positive.

Au terme des trois exposés, libre
discussion. Elle fu t  utilisée et permit
de redresser certaines erreurs de ju -
gement sur le vignoble valaisan. Sur
nos vins aussi. Cela au cours d'une
dégustation de blancs et de rouges du
millèsime 1961 (dix-neuf sortes —
vaillants journalistes !) commentés
avec maitrise par M. Alfred Kramer.

Un déjeuner typiquement valaisan ,
servi par M. et Mme Zimmermann,
fu t  la conclusion gastronomique de
ces deux journées d'information , pla-
cée sous le signe d'une rencontre aussi
amicale qu'instrudive précédant une
campagne que l'OPAV s'apprète à
lancer dans les milieux consomma-
teurs de nos produits vinicoles hors
des frontières de -notre canton.m .'

f.-g. g.
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La criminalité en Suisse en 1960
Fondée sur les inscriptions au casier

Judiciaire du Bureau centrai suisse de
police, la statistique suisse de la cri-
minalité s'étend à toutes les condam-
nations prononeées par les tribunaux
civils et militaires en raison d'un
crime ou d'un délit, sans égard à la
gravite de la peine infligée, ainsi
qu 'aux condamnations pour des con-
traventions réprimées par le Code
penai suisse ou par d'autres lois fé-
dérales, s'il s'agit des arrèts ou d'une
amende de 50 francs au moins.

Le relevé statistique que vient de
publier le Bureau centrai suisse de
police pour l'année 1960 nous révèle
que cette année-là , 12 060 condamna-
tions à des peines d'emprisonnement,
dont 7 472 avec sursis, ont été pro-
noneées, en vertu des dispositions du
Code penai suisse. A cela s'ajoutent
838 peines d'arrèts (dont 571 avec sur-
sis), 713 peines de détention (666) et
7-115 amendes (198). Au chapitre des
ìnfractions au Code penai militaire ,
on trouvé 677 condamnations à des
peines d'emprisonnement (254), 13
peines d'arrèts (8) et 2 amendes. Quant
è l'application de la loi sur la circu-
lation routière , elle a donne lieu à

1 960 peines d'emprisonnement (1 180
avec sursis) à 1093 peines d'arrèts
(803), à 109 peines de détention (95)
et à 16 307 amendes (214). Il a été
prononcé enfin 217 condamnations à
des peines d'emprisonnement en vertu
des autres lois fédérales (lois fiscales
non comprises), dont 77 avec sursis,
711 peines d'arrèts et 1 892 amendes.

La famille princière de Monaco
a quitte notre pays

GENÈVE (Ats). — La princesse
Grace de Monaco qui , avec ses en-
fants , vient de passer des vacances
d'hiver en Suisse, a quitte Genève
par l'avion de la Swissair pour Ni-
ce, vendredi en fin d'après-midi.

Les entrevues
du conseiller federai
Wahlen à Genève

GENÈVE (ATS) — Le chef du Dé-
partement militaire federai , M. Wah-
len , a regu, vendredi , a Genève, quel-
ques ministres des Affaires étrangè-
res qui participent à la réunion du
Comité du désarmement. Les entre-
vues avec les secrétaires d'Etat lord
Home et Dean Rusk , les ministres
des Affaires étrangères de l'URSS , de
la République arabe unie et de la
Suède ont permis un échange de vues
general ainsi que l'examen des pro-
blèmes actuellement en suspens dans
nos relations avec ces pays.

Arrestations
GENÈVE (Ats). — La police a ap-

préhendé et fait écrouer deux ma-
nceuvres domiciìiés à Genève, l'un
àgé de 36 ans . l'autre de 28 ans, qui
ensemble ou séparément, depuis une
année, avaient commis une dizaine de
cambriolages par effraction , qui leur
avaient rapporte quelque 6.000 francs.
Dans ces cambriolages ces individus
s'étaient attaques à coups de pioche
à des portes ou à des meubles, cau-
sant pour plusieurs milliers de francs
de dégàts.

isteend!
GENÈVE (Ats). — Vendredi après-

midi , dans le quartier des Vernets,
à Genève, un incendie a ravagé une
partie d'un pavillon cn bois apparte-
nant à une entreprise de fabrication
de ciment. Un laboratoire ainsi qu'un
dépót contenant quantité de pneus
neufs ont été la proie des flammes.
Les dégàts sont évalués à une trentai-
ne de mille francs.

Università
de Lausane

LAUSANNE (ATS) — Le Conseil
d'Etat a décide de dédoubler l'ensei-
gnement de la physique technique à
l'école polytechnique de l'Université
de Lausanne. L'une des chaires est
confiée au titulaire actuel, M. Robert
Mercier ; M. Jean-Pierre Borei, ac-
tuellement charge de travaux , a été
nommé professeur extraordinaire et
titulaire de la deuxième chaire.

M. Roger Benoit , vétérinaire, actuel-
lement charge de cours, a été nommé
professeur associé à l'école de phar-
macie de l'Université de Lausanne.

Apres un atternssage
force

BALE (Ats). — Le 26 septembre
1961 au matin , un avion « Caravel-
le » de la Swissair, arrivant de Lon-
dres avec 24 passagers et un équi-
page de 5 hommes ne put atterrir
à Kloten , cet aéroport étant ferme
à cause du brouillard . Il s'apprèta a
se poser sur l'aéroport de Bàie-
Mulhouse, mais là aussi le brouillard
régnait. Dès la première phase de
l'atterrissage, l'appareil descendit plus
rapidement que les instructions ne
l'y autorisaient . Il n'arriva pas sur
la piste, mais toucha un champ sur
55 m. et pendant une seconde. Au
dernier moment , le pilote réussit à
arracher l'avion au sol et il mit le
cap sur Cointrin , où il fit un atter-
rissage de fortune dans de bonnes
conditions .

La « Caravella » avait subi à Blot-
zheim pour 1.200.000 à 1.500.000 frs
de dégàts.

Un avion porte disparu
atterrit à Agno

LUGANO (Ats). — L'avion de tou-
risme allemand qui avait décolle de
Barcelone jeudi pour Milan et avait
disparu depuis lors a fait un atter-
rissage force à Agno , près de Luga-
no, à cause d'une panne. Il est re-
parti vendredi après-midi.

Le vignoble suisse
et le Marche commuti

Fonctionnaire mfideSe

A l'heure actuelle bien présomptueux est celui qui peut predire quelle
sera la situation de la Suisse au sein du Marche commun. L'incertitude
reste totale et la question est doublé : la Suisse sera-t-elle acceptée dans
cet ensemble ou ne le sera-t-elle pas ? Quoi qu'il arrivé, on ne peut qu'as-
surer que nous serons contraints à des changements économiques, sociaux
et mèmes politiques profonds, sur certains points à des révolutions. Que
nous soyons dedans ou dehors, on ne peut préciser où se trouveront les
plus grands avantages ou les plus nombreux inconvénients. Tout demeure
imprécis pour l'ensemble du peuple. Seuls quelques initiés entrevoient,
peut-étre, ce qu'il adviendra de notre pays dans cette aventure ; encore
n'ont-ils pas grand chose de définitif puisque tout sera réglé par de diffi -
ciles négociations. Et si celles-ci aboutissent, on ne sait encore si l'électeur
aura a se prononcer et, dans ce cas, s'il sera consentant ou non.

On le voit dains ce domaine, essentiel
pour nous tous, aucun dessin bien net
ne se percoit, aucun visage connu ou
possibile. Ceda est génant et mème
grave,,parce que pour se préparer à
l'une ou l'autre possibilité future nous
ne pouvons attendre d'ètre absolument
fixés. Le changement sera si considé-
rable qu'il nous contraint, dès au-
jourd'hui, à nous y préparer martérlel-
lement et moralememt. Pour moi, le
changement dans les idées sera "bien
plus dur à effectuer que celui dans le
champ technique. Chacun le pressent ;
c'est pourquoi de partout s'élèvent des
interrogations angoissées, sourd une
crainte generale eit mal situé qui prou-
ve que personne ne se sent à l'abri des
boulevensements à venir, ne saiit aussi
de quelle facon il sera frappé.

Il est erutendu que toutes les profes-
siions seront affectées, cependant les
unes plus que les autres. Parmi les
plus attein/tes ont peut assurer que se
trouvera l'agricuUture suisse. Ceci pour
plusieurs raisons. Son sol est de con-
formaition difficile, son olimat plut&t
rude ; la configuration du pays séparé
les oarnpagnards plus qu'aJlfleuirs, du
fait des hautes montagnes et des nom-
breuses vallées, du fait , aussi, des mul-
tiples cantons qui soni un obstacle à
une enterite ou collaboration immedia-
te et forment une quantité de groupe-
ments indépendants les uns des au-
tres. Parmi les cantons, certains sont
en avance techniquement ou dans leur
organisaition, d'autres en retard, ce qui
empèche une marche d'ensemble. La
différence des races et des langues
rend une .cohésion plus ardue et pro-
voqué des disparités plus marquées.
Autrement dit, il est difficile d'hairmo-
niser, d'arriver partout au mème re-
sultai avec les mèmes moyens, d'ob-
tenir, en face d'une situation nou-
velle, et combien, un front commun.
Signalons encore deux éléments : un
sentiment de supériorité qui suivit par
rapport aux agricultures voisines mais
qui devient de plus en plus difficile à
démontrer et nous empèche parfois
de progresser assez vite ; enfin, le
poids d'un niveau de vie helvétique
des plus hauts et qui rend les pro-
duiits de l'agricultuire suisse des plus
chers à produire.

Je n'insiste pas sur les différences
fondamentales qui existenit entre l'in-
dustrie et la culture des champs. Cha-
cun les connaìt ou les pressent, sait
que le paysan ne peut pas s'adapter de
la mème manière et aussi vite que
l'industrie! à des conditions nouvelles,
ini modifier aussi radicalement ses
modes de productions. Le olimat, les
saisons, les exigences des cuilitures et
du sol sont des obstacles qu'on ne
peut que lentement et malaisémenit
changer et rarement profondément.
Face au Marche commun, on peut con-
clure, quoi qu'il arrivé, que l'agricuil-
ture suisse se trouvera en face de dif-
ficultés énormes, parfois presque in-
surmomtables, qui transformeronit sa
structure dans tous les domaines,
l'obligeron t à des sacrifices considé-
rables, qu'elle ne pourra suipporter
seule (et cela se congoit sans peine
puisqu'elle n'est pas responsable de la
naissance du Marche commun et ne
l'a pas voulu. Que ceux qui le récla -
ment en paient la majorite des frais).
D'autre part toutes les branches de la
prod uction ne seront pas atteintes éga-
lement.

Vu les prix plus bas pratiques ail-
leeurs, le lait et le blé risquent de se
trouver dans une position delicate face
à la concurrence étrangère. Il est cer-

SOLEURE (ATS) — Le maire de
Soleure, M. Robert Kurt , a porte à la
connaissance des autorités que des
infidélités avaient été commises par
un fonctionnaire de la ville qui fait
l'objet d'une enquète pénale pour dé-
tournéments et falsifications de docu-
ments et qui se traduisent par la perte
pour la caisse des services d'appren-
tissage de 15 000 francs. Le prévenu
a avoué. Il a été congédié et des me-
sures disciplinaires ont été prises à
son égard. La procedure pénale est
toutefois suspendue jusqu 'à la fin de
l'enquète.

tain que si les paysans suisses pou-
vaient travailler dans les mèmes con-
ditions économiques que leurs voisins,
ils ne leur seraient en rien inférieur
et obtiendraient les mèmes résultats.
Dans ces deux cultures les ajustemenits
seront délicats, bien des modifications
devront étre apportées ou des tradi-
tions renouvelées. Cependant à mes
yeux il y a un domaine où il me pa-
rait à première vue que les risques
sont moins lourds qu'ailleurs, c'est le
vignoble suisse. Et pourquoi 7

Les raisons sont nombreuses. Tout
d'abord une grande partie de notre vi-
gnoble a sa clientèle traditionnelle ou
est en train de se la créer de facon
duratale. Les vins de Bienne, de la
plupart des cantons aiémaniques, au-
jourd'hui du Tessin et de Genève, sont
presque assurés de leur écoulement et
ne posent pas de problème. Dans la
Marche commun cet avantage ne sem-
ble pas devoir se perdre, meme si les
prix de ces vins sont supérieurs aux
crus étrangers. Car pour le vin joue
un phénomène qui n'existe pas à la
mème échelle pour le blé ou le lait,
par exemple. Celui qui mange du pain
ne tient pas une marque ou origine
speciale de blé. Que sa miche soit
faite avec du blé suisse, canadien ou
francais, peu importe à celui qui la
mange. De mème pour le lait ou le
beurre. Rares sont ceux qui s'attachent
à un produit bien déterminé, surtout
chez nous. Il n'en va pas de mème
pour le vin. Le olienit tient à un cru
special et ne reclame souvent que lui
et y reste attaché. Celui qui boit du
Sainit-Saph, ne demandé que lui au
café. De mème pour le Pendant. Un
valaisan he s'en séparé qu'à " regret.
Ainsi, quoi qu'il arrivé, l'amateur d'un
vin lui resterà la plupart du temps
fidèle, mème si le prix en est quelque
peu plus élevé.

Certains pourraient craimdre pour
nos coteaux, si difficiles et chers à
travailler. Il est indéniable qu'il ris-
que de se nroduire là bien des modifi-
cations. Cependant il faut souligner
que le Marche commun prévoit l'ap-
plication de la législation viticole
francaise à l'ensemble des membres.
Ainsi, la Suisse, si elle y pénètre, verrà
s'appliquer chez elle le système des
appellations contrólées qui ont préci-
sément pour but de protéger ces co-
teaux durs à maintenir . De cette fa-
gon serait préservés au mieux des
moyens pratiques les crus les plus
chers qui , d'autre part , ont une clien-
tèle qui. pour se les procurer, ne re-
garde pas spécialement leur prix mais
le plaisir qu'ils leur procure.

D'autre part , si nous prenons des
vins plus simples, comme les Gene-
vois, on constate que maintenant ils
sont concurrentiels avec leurs voisins.
Cet automne la vendange genevoise
s'est vendue Fr. 1,— sous le pressoir
alors que les vins de Crépy et de Ri-
paill e, tout proches, s'endevaient à
2 NF, soit Fr. 1,75 suisse. C'est en-
courageant et prouve que nos vigne-
rons arrivent à lutter quand les con-
ditions le permettenti avec une con-
currence jusqu 'ici redoutable. En fin ,
n'oublions pas que la vigne ce n 'est
pas le vin seulement mais aussi et de
plus en plus le raisin , susceptible de
bien des emplois. Là également l'ave-
nir peut-ètre préservé sous forme de
raisin de table et surtout de jus de
raisin non alcoolique. Ces deux ac-
tions prennent de plus en plus d'ex-
tension et rencontrent toujours une
plus grande faveur. Rien n'empèche
de les maintenir et de les développer
pour le plus grand bien de la sante
publique et du vigneron .

Où je vois des changements, c'est
dans l'implantation des vignes. Dans
une economie tendant vers le bon
marche, on ne pourra plus étendre le
coteau , puisque le vignoble décroit
sans cesse, si on veut le préserver, on
devra envisager des plantations moins
coùteuses et cela en plaine. C'est là
que le raisin de table et surtout le
jus de raisin obtiendron t les condi-
tions les plus avantageuses de produc-
tion. On risque ici de brùler un jour ce
qu 'on avait adoré mais ce n 'est qu'un
point de déta'lll , une adaptation limi-
tee. En conclusion , je crois pouvoir
avancer que le vigneron suisse doit
conserver le meilleu r espoir en l'ave-
nir de son vginoble, qu 'avec de l'ener-
gie et de la souplessee, il le sauvera.

Louis Berguer.



Du mercredi 14 au mardi 20
mars à 20 h 15 PRÉCISES
Dimanche 18 et lundi 19 (St.
Joseph) Mat . à 14 h 30 Précises
La nouvelle et prodigieuse
réalisation francaise

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

IM WEISSEN ROSSE

Du mercredi 14 au dimanche
18 mars.
Les 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.
Du lundi 19 au mercredi
21 mars
Lundi 19 mat. à 15 h -
soir. à 20 h 30
Aventures et dangers mortels
dans les terribles profondeurs
de l'Océan

LA DERNIÈRE TORPILLE
Un film d'action avec Glenn
Ford
Cinemascope et Métrocolor
Dès 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 18 -
16 ans rév.
(Dim. matinée à 14 h 30)
Un brillant spectacle de cape
et d'épée

LE MIRACLE DES LOUPS
avec Jean Marais et Rosanna
Schiaffino
Dimanche à 17 h
et lundi 19 à 14 h 30 et 20 h 30
Un immense éclat de rire

FERNAND COW-BOY
avec Fernand Reynaud -
16 ans rév.
Lundi à 17 h et mardi 20 -
16 ans rév.

JE REVIENS DE L'ENFER

Jusqu'à dimanche 18 -
18 ans rév.
(Dim. matinée à 14 h 30)
Un grand film d'aventures

HERCULE ET LA REINE DE LYDIE
avec Steve Reeves et Sylva
Koshina
Dim. et lundi à 17 h -
ENFANTS 7 ans

QUELLE VIE DE CHIEN
Lundi 19 (14 h 30 et 20 h 30)
et mardi 20
L'extraordinaire film policier

LE PORT DES ILLUSIONS
avec Belinda Lee - 18 ans rév.

Jusqu 'à dimanche 18 -
16 ans rév.
Une réalisation speetacuiaire

LA REVOLTE DES ESCLAVES
avec Rhonda Fleming
et Gino Cervi
Lundi 19 - 16 ans rév.
Reprise du célèbre film
d'Audie Murphy

JE REVIENS DE L'ENFER

Jusqu 'à dimanche 18 -
16 ans rév.
(Dim . matinée à 14 h 30)
Un spectacle gai , plein d'en-
train

BASETTE S'EN VA-T-EN GUERRE
avec Brigitte Bardot
et Francis Bianche
Lundi à 14 h 30 -
ENFANTS dès 7 ans

QUELLE VIE DE CHIEN
Lundi 19 à 20 h 30 -
18 ans rév.

.HERCULE ET LA REINE DE LYDIE

Violent et subit incendie sur la route de Nendaz. Un rural détruit

Interview
d'une Evolénarde
à la télévision

.¦: y

Une vue generale du bàtiment en flammes. La partie située à la hauteur de la route abritait une grande quantité
de foin qui fournit ainsi' un aliment idéal aux flammes. (Photo Schmid)

SION — Hier matin vers 11 heures,
un incendie subit et violent s'est dé-
claré dans une grange écurie située
sur la route de Nendaz, au lieu dit
les Fournaises, à gauche en montant
la route.

En quelques minutes, le bàtiment
ne fut plus qu'un immense brasier.

Les pompiers, rapidement alertés,
durent se borner à sauver une par-
tie du bétail , qui appartenait à M.
Charles Praz.

A noter que malgré la promptitu-
de des secours deux veaux sont res-
tes dans les flammes, alors qu'un
magnifique taureau, de la race d'Hé-
rens, put ètre sauvé de justesse.

La police municipale de la ville
de Sion, qui s'était rendue sur les
lieux, organisa à la perfection le ser-
vice d'ordre et de circulation.

On ignore encore les causes exac-
tes de cet incendie. Il ne semble pas
exclu que ce soit une cigarette, lan-
cée d'un véhicule, qui aurait mis le
feu.

Le montant des dégàts est passa-
blement élevé.

A la suite de ce nouvel incendie,
il nous parait utile de renouveler à
nos lecteurs quelques indications
lorsqu'un sinistre éclaté.

Dès qu'un sinistre éclaté, il faut
de toute urgence téléphoner au No 17
pour les villes, ou au commandant
du feu pour les autres localités. An-
noncer qui est au téléphone, l'endroit
exact où le feu a éclaté.

Surtout , ne pas avoir peur de dé-
ranger pour rien le service du feu
ou la police. Il vaut mieux annoncer
un incendie grave, qui déplacé trop
de sauveteurs, qu'un incendie léger
où l'on n'envoie que quelques pom-
piers qui ne peuvent rien faire, si
ce n'est alerter leurs camarades et
attendre leur arrivée en laissant dé-
truire tout ce qui peut Tètre.

25 ans de service
dans la méme maison

ST-GERMAIN (FAV). — Nous ap-
prenons que M. Denis Bridy, vigneron,
de St-Germain, a regu une montre en
or pour ses 25 ans de service chez
M. Raymond Ebiner.

Toutes nos félicitations à ce fidèle
employé.

Convocation de consortages
SION (FAV). — Lundi , jour de la

AYENT (FAV). — Les membres du St-Joseph, Son Exc. Mgr Adam pro-
consortage d'irrigation du parchet de noncera un sermon en l'église de la
Manneau-Ayent sont convoqués en as- Paroisse du Sacré-Coeur à 19 h.
scmblée generale le 18 mars à 14 h.
à la salle de gymnastique de St-Ro- 
main. De raerae, les membres du con-
sortage d'irrigation du parchet de
Plan-Signèse-Ayent sont convoqués
pour la mème date et au mème locai
à 15 h.

Samedi - Dimanche - Lundi
(St-Joseph) 20 h 30
L'epopèe fantasti que du grand
aventurier Henry Morgan pro-
clamé

LE ROI DES BOUCANIERS
Un speetacuiaire Cinemascope
en Couleurs.
Dès 16 ans révolus.

D'autre part, dès que Ies sauve-
teurs arrivent , il faut absolument
qu'une personne garde tout son sang-
froid pour indiquer où se trouvent
éventuellement les personnes ou les
animaux à sauver.

Enfin, sur la route, nous avons pu
constater hier que lorsque la sirène
des pompiers ou de la police reten-

Une partie du bétail, avec le magnifique taureau, qui a pu ètre sauvé de
justesse de l'écurie en feu.

(Photo Schmid)

La journée des fiancés
SION (FAV). — Rappelons que c'est

lundi qu 'aura lieu la journée organi-
sée à l'intention des fiancés. Un prè-
tre , un médecin, un juriste, un pére
et une mère de famille vous parleront
en amis. Cette rencontre aura lieu à
la salle de rythmique du Sacré-Coeur
à 20 h. 15, à Sion.

Sermon de Mgr Adam

tit, peu d'automobilistes réalisent
qu'ils doivent se retirer de la route
pour laisser le champ libre.

Nous avons vu hier une voiture
refuser systématiquement de laisser
passer le camion des pompiers, qui
pourtant a la priorité sur tous Ies
autres véhicules.

P. Anchisi.

EVOLÈNE (FAV). — Mercredi soir ,
dans le cadre de l'heure de la femme,
les téléspectateurs romands ont pu as-
sister à une démonstration de tissage
à la main tei qu 'il se pratique à Evo-
lène. C'est Mlle Métrailler , qui faisait
cette démonstration. Les tissus ainsi
confectionnés sont vendus aux archi-
tectes, aux grands couturiers. Mlle Mé-
trailler se déplacé elle-mème en cos-
tume valaisan pour écouler sa mar-
chandise. Elle se rend régulièrement
dans les grandes capitales où elle fait
ses tournées.

Mlle Métrailler fit encore un petit
cours de patois valaisan et révéla qu 'à
Evolène les gens lisaient de tout , du
roman policier aux ouvrages littéraires.

Réussite d'un Valaisan
à Fribourg

VÉTROZ (FAV). — M. Jean-Louis
Favrod , de Vétroz , vient de réussir son
diplóme federai de chef de chantier,
après de difficiles examens au Techni-
cum de Fribourg.

Nous lui présentons toutes nos féli
oitalions.

A nos lecteurs !
Notre journal ne paraitra pas

lundi, solennité de la Saint

Joseph. Notre prochaine publi-

cation sera donc celle du mardi

20 mars 1962.
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Lettre d'un... mulet !
— Étrange  let tre celle que j e

viens de recevoir. Ecoulez , Ménan-
dre, je uous en donne lecture :

« Je  suis un mulet. Vous n 'i gno-
re2 point que notre race , si fière
et si forte , estimée dans ce p ays
est en voie de disparition. ta-
glière , notre tribù se c h i f f r a i t , dans
ce canton , par quelques milliers
d ' indiuidus un peu fantasques  et
tètus produ its, dit-on , d' un croi-
sement d'un àne et de la jum ent.
On nous aimait bien moins pour
nos caprices que pour notre résis-
tance phys ique  et notre habileté
à nous mouvoir dans les chemins
les p l u s  rocailleux , les plus  diffi-
ciles. Nous ne connaissons ni lt
vertige , ni la f a t i g u e .  Bètes de som-
me par excellence , si nous som-
mes obstinés , nous sommes égale-
ment sobres , vigoureux , aptes à
suppor ter  les for t e s  chaleurs et la
faim... j u squ 'à un certain point. »

— Publions-la cette lettre. Les
mulets n'écrivent pas tous les jour s.
Et dans quelques années, ils n'écri-
ront plus du tout , car il n'y en
aura plus en Valais. Les jeeps Ies
auront remplacés.

— Bon ! Je continue .•
« ... Supporter la f a i m , moi j e

veux bien, car je  tiens assez bien
le regime sec. Seulement quand
on. ne me donne rien à manger
pendant quatre jours , j' estime que
l'on abuse de la sobriété qui nous
est reconnue. Tenez, moi qui uous
écrit sì audacieusement n'ayant fait
aucune étude, je  suis né à Savièse.
Je n'ai pas connu mon pére et ma
mère était une mule célèbre. Sa
célébrité lui vint le jour où, sur
son dos, elle transporta au col du
Sanetsch un savant surnommé
« Edelweiss ». Bref ! Ayant atteint
l'àge du travail, je  f u s  séparé
d' elle. A temps, j e  crois. Elle deve-
nait impossible. Son f l i r t  avec le
savant qui l'aimait bien lui était
monte aux oreilles. Sans doute se
prenait-elle pour une mule savante
car depuis qu'elle connut « Edel-
weiss », elle ne nous adressa plus
aucun braiment, et nous ignora
tous, moi itou. Je f u s  donc vendu
dans un autre village. A qui ? Je
ne devais pas tarder à l'apprendre.
A quatre propriétaires. Ces gens :
Lucien, Baptiste, Robert et Jean,
avaient acquis , en m'achetant , un
quart de mulet. J' atterris chez Lu-
cien. Les autres étaient là le jour
de mon arrivée. Je les ai tout de
suite reconnus, car ils étaient ve-
nus à Savièse pour me palper , me
jauger et juger de mes qualités.
Entre nous, je  suis un bon mulet,
un peu chatouilleux sur les bords
mais faci le  à vivre. Lucien me fi t
une place dans son écurie où je
pus, a f f a m é  que j'étais par une
longue course, manger les restes
de mon prédécesseur, un vieux
mulet retourne au paradis des ànes.

» C'était un dimanche. Lundi, Lu-
cien me f i t  travailler comme un
forgat  et, crànemènt, je lui f i s
voir que je  ne rechignais pas de-
vant la besogne. Le soir, j 'eus droit
à une solide pitance, Mardi , Bap-
tiste vint me chercher. Nous allà-
mes à la forè t  dans des endroits
où un cheval se serait tue. Tout
atta bien, je  f i s  mon devoir. Mais
le Baptiste en question ne me don-
na rien à manger. — Marie ! qu'il
dit à sa femme , le Robert prendra
la bourrique demain, il lui donne-
ra à b o u f f e r .  Pour nous, c'est au-
tant d'économisé !

» Avec le Robert nous avons
travaille sur un chantier pendant
deux jours. Croyez-vous que ce
Robert s'est occupe à me nourrir,
Niet , comme disent les propriétai-
res de mulets en URSS. — Jean
lui donnera à bouf fer .  J' ai piqué
une crise de fa im et j' ai volé le
pain de seigle d'un apprenti macon
en fouillant dans le sac à dos qu 'il
avait depose près de la fontaine
dans laquelle j' ai pu étancher ma
soif .

» Quand Jean vint me prendre ,
je  connus une nouvelle journée de
jeùne.

» J' ai donc quatre propriétaires.
Un seul me donne à manger. J' en
ai marre. Dites-moi ce qu 'il fau t
fa ire . Je sens que je  vais ruer sé-
rieusement. »

— Que faire ?
— Transmettez donc cette lettre

à la Protection des animaux.

Isandre.

Statistique
des accidents
de la circulation

SION (FAV). — Au mois de février,
il y a eu sur le territoire du canton 95
accidents , dont 7 mortels et 33 avec
blessés. Les causes de ces accidents
sonf Pivresse, excès de vitesse, impru-
dence, inattention , etc. Par ailleurs, la
police a donne 19 avertissements et
retiré 30 permis de conduir».
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Sion et la région 

La réunion du Groupe de culture allemande

Les « Conférences
rhodaniennes »
nous invitent...

SION (Cg). — Le « Groupe sédunois
ie Culture allemande » s'est réuni à
la Pianta sous la présidence de M.
Louis In Albon.

Les questions administratives n 'ont
donne lieu qu 'à des remerciements
adresses au secrétaire M. Max Roggen,
adjudant s-off., et au caissier M. Ar-
mand Providoli vice-chancelier d'Etat.
A la table du comité prenaient encore
place MM. Dr Josef Bletter vice-pré-
sident et le capitaine de gendarmerie
Brunner Rudolf.

Les perspectives de la Municipalité
ont fait l'objet d'un exposé très riche
en documentation par M. le Conseiller
Emil Imesch président de la commis-
lion des finances.

Pour que la ville puisse s'étendre
normalement en laissant subsister la
cité ancienne et la ville de 1900 dans
leur caractère propre, il faut ouvrir
de nouveaux quartiers . Le pian d'ex-
tension prévoit le quartier Wissigen et
celui des Creusets d'en Bas. (Déjà des
demandes de construire ont été dépo-
sées pour ces quartiers). Le problème
des locaux administratifs de la com-
mune trouvera sa solution en coopé-
ration avec I'Etat dans la construction
d'un complexe autour de la Pianta.

Les enfants d'aujourd'hui

et les mathématiques
Les résultats d'enquètes menées

dans de nombreuses ecoles nous ré-
vèlent que les mathématiques sont
la cause première des échecs aux
examens, tandis que les langues étran-
gères viennent au second rang.

Pourquoi trop d'élèves échouent-ils
encore dans cette branche si impor-
tante du savoir ? Les spécialistes en
la matière sont unanimes à recon-
naitre que cette situation est due à
l'insuffisance des méthodes d'ensei-
gnement.

Après des expériences contròlées et
dirigées par les autorités éducatives ,
des pays entiers ont décide d'adopter
la nouvelle méthode de calcul des
Nombres en Couleurs.

Les épreuves de contròlés réalisées
depuis 10 ans dans le monde entier ,
nous disent qu 'avec ce procède, cette
manière d'enseigner, les élèves n'ont
plus à craindre les études mathé-
matiques .

« L enselgnement du calcul renou-
velé par Ics Nombres en Couleurs »,
lej est 'e sujet qui sera traité dans
111 conférence que le Professeur ROL-
LER de l'Université de Genève don-
ima mardi 20 mars à 20 h 30, à
l'Aula du Collège de Sion, à l'inten-
tion des parents, des maitres et pro-
fèsseurs à tous les degrés, des autori-
tés scolaires et de tous ceux qui
s'intéressent à l'enseignement.

Une démonstration pratique avec
des enfants aura lieu à l'issue de la
conférence

La Pianta elle mème recouvrira sa
fonction de place publique lorsque sera
créé le pare en souterrain. Un autre
pare pour autos sera créé sous une
partie de la place de la Gare. Des
boxes sont envisagés non loin du jar-
din public à aménager au sud de la
B C V .

M. Imesch toucha aussi le problème
de la route nationale , celui de la cons-
truction d'un établissement de des-
truction des gadoucs en coopération
avec les communes environnantes de
Savièse, Salins, Nendaz.

Il insista sur la vue d'ensemble du
projet municipal qui voit la ville s'é-
tendre de la Morge à la Lienne.

La route du Rawyl fait naturelle-
ment partie du pian.

Quant aux ecoles, M. Imesch appuyé
sur la création d'écoles secondaires in-
tercommunales ou régionales.

M. Charles Seever conseiller général,
où il fait partie de la commission des
finances, entretint ses compatriotes
des projets de téléfériques de la ré-
gion des Mayens de Sion, où la ville
de Sion trouvera de nombreux avan-
tages et profits.

Notons parmi les participants la pre-
sence de M. le Dr Théler juge de Sion

Nous avons annonce la conférence
« une civilisation en perii » que don-
nera le mercredi 21 mars à 20 h. 30
à l'Hotel de la Pianta , M. le juge fede-
rai Antoine Favre.

Après celle, si pleine d'enseigne-
ments théoriques et pratiques de Mgr
Adam sur le Concile cecuménique, les
« conférences rhodaniennes » ont eu
l'heureuse idée de s'adresser à une
personnalité qui fait le plus grand
honneur au Valais dans les fonctions
si délicates qu 'assume M. Antoine
Favre au Tribunal federai.

Chacun le connaìt , il serait malséant
de le présenter longuement ; disons
seulement que M. Favre est l'homme
désigné pour disserter sur un sujet
aussi vaste, mais aussi captivant.
Homme politique , economiste, philoso-
phe, M. Favre definirà la nature de
l'assaut livré à l'Occident , determinerà
les raisons de l'affaiblissement de cet
Occident et essayera de, tirer quelques
conclusions. L'Occident derfieurera-t-il
sur la défensive ou réussira-t-il à se
reprendre à temps pour se vouer avec
pleine efficacité au service de l'huma-
nité sur le doublé pian moral et maté-
riel.

Nous ne doutons pas que les Sédu-
nois viendront en nombre écouter M.
Favre sur ce problème primordial et
dont la solution revèt une importance
capitale pour chacun de nous.

L'assemblée de printemps des sous-officiers

Réunion des hommes
de la Paroisse

SION (Zi) — La section des sous-
officiers de Sion et la région a tenu ,
hier soir, au carnotzet des 13 Etoiles,
son assemblée generale de printemps.
Le président de la section , le sgt.
Ernest Planche, salua la presence de
MM. André Luisier, président de la
Cible, et Gex-Fabbri , président de la
sous-section au petit calibre. M. le
Dr Théler , membre d'honneur , et M.
Bertholet , du comité cantonal , s'é-
taient fait excuser.

Dans son rapport présidentiel , le
sgt. Planche retraca les principales
manifestations qui eurent lieu en
1961, notamment la Journée suisse des
sous-officiers , où la patrouille du
sgtm. Ritz se classa première section

Ardon prépare
la Xme Amicale
des Fanfares conservatrices

Depuis quelques temps déjà , un co-
rnile d'organisation prèside par M.
Pierre Delaloye, syndic , ceuvre avec
fébr ilité en vue de la Xe Amicale
des fanfares conservatrices et chré-
tiennes-sociales du district de Con-
they.

Le dimanche 29 avril a été réserve
comme date officielle. Cette grande
lète, qui verrà la participation dc
sept corps de musique , debuterà le
samedi soir 28 avril. Le dimanche , un
cortège ouvert par la Cecilia , orga-
nisatrice de la journée , preluderà aux
différ ents concerts en cantine.

Ce festival sera marque par la con-
fection dlun livret de fète souvenirs
auxquels nous prions Ics annonceurs
de rcserver bon accueil aux Céciliens
lui frapperont à leur porto.

Réservez la date du dimanche 29
ivril , à Ardon, vous tous amateurs
de musique et de printemps en fète.

PS — La société dc musique -< La
Cecilia » vous informe encore que son
concert annuel aura lieu le dimanche
15 avril prochain dans la grande salle
du hall populaire. Dcs ceuvres dc
Verdi, Massenet. Offenbach , Waldteu-
fel , Porter seront à l'ordre du jour.

romande, et la course d'orientation
de Lausanne.

Le plt. Gaspoz donna un apercu
du programme obligatoire pour 1961,
qui comprend notamment le combat
anti-char, la pose de mines, I'exer-
cice de campagne et la caisse à sable.
Ce fut ensuite au tour du sgtm. Mu-
dry de faire une rétrospective du tir
au cours de l'an écoulé.

Relevons encore, pour terminer, que
les sous-officiers de Sion ont décide
d'organiser en 1963 la 6e Journée ro-
mande des sous-officiers. Ce ne sont
pas moins de 20-25 sections qui y par-
ticiperont , ce qui représente plus de
300 hommes. Sont inscrits au pro-
gramme de cette grande manifesta-
tion le tir à 50 m. et à 300 m., des
courses de patrouilles , la caisse à sa-
ble, etc. Nul doute que ces joutes
remportent un très grand succès.

Du bon travail a été fait au cours
de cette assemblée et c'est tout à
l'honneur de la section de Sion des
sous-officiers.

Martigny et les environ

BAGNES (bf) En ce début de
carème, il est fait appel à tous les
hommes de la paroisse pour assister ,
dimanche soir 18 mars , à un chemin
de croix à l'église paroissiale. Une
messe sera célébrée ensuite vers 20 h.
30, durant laquelle M. le révérend
chanoine Rouiller , recteur à Verbier,
assurera la prédication.

M. lc cure ainsi que les responsa-
bles d'Action catholique et ARP comp-
tent sur une participation nombreuse
et fervente.

Que les pères de famille et les jeu-
nes gens rèpondent généreusement à
cet appel qui leur donnera l'occasion
de se retrouver tous ensemble pour
mieux prendre conscience de leurs
responsabilités de chrétiens.

A la suite dun nouveau cambriolage, les
commercants sierrois s'inquiètent

SIERRE (Ai). — Il y a une dizai-
ne de jours, le magasin d'électricité
Faust à Sierre avait recu la visite
de cambrioleurs qui avaient réussi à
emporter une somme d'environ 1500
francs.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
ce méme magasin a une nouvelle
fois été visite par des malandrins.

Fort heureusement, depuis la pré-
cédente visite, la reeette de la jour-
née est toujours emportée le soir
lors de la fermeture. Cependant, cet-
te fois-ci, les voleurs commirent des
dégàts, emportèrent une petite som-
me d'argent et diverses marchandises.
A la suite de ce nouveau cambrio-
lage, qui survient après plusieurs
autres de ce genre, les commercants
en particulier, et la population en ge-
neral, commencent à s'inquiéter sé-

rieusement de cette recrudescence de
vois.

Depuis quelques semaines, il ne se
passe pratiquement plus de jours sans
que l'on déplore un nouveau méfait.

Dès lors, le public se pose une
question.

Pourquoi une telle augmentation
de cambriolages, et surtout comment
se fait-il que malgré toutes les en-
quètes qui ont été ouvertes, ces vois
se multiplient ?

S'agit-il d'une bande redoutable,
parfaitement organisée ou bien a-t-on
à faire à des voleurs isolés, particu-
lièrement audacieux, qui une fois leur
voi commis reprennent une existence
normale ?

La police cantonale méne ses en-
quètes d'une manière parfaite et es-
saye par tous Ies moyens dont elle
dispose, d'arrèter ces voleurs.

Détails
sur I'accident morte!
de Gondo

BRIGUE (Ai) — Dans notre édition
d'hier, nous avions publié, fort brieve-
ment, une information relatant I'ac-
cident morfei survenu près de Gondo.

Dans la journée, nous avons pu ob-
tenir les détails suivants :

C'est un ouvrier italien, M. Victor
Jori, àgé de 51 ans, de Domodossola,
qui a été victime de cet accident.

Le malheureux, qui travaillait sur
le chantier de construction du nou-
veau pont de la route du Simplon,
qu 'on erige actuellement près de Gon-
do, a été écrasé par un camion char-
ge de matériaux, qui manceuvrait et
que le malheureux n'avait pas enten-
du arriver.

Il a été tue sur le coup.

Assemblée du développement de Crans
CRANS (Chx). — Hier s'est tenu au

cinema Cristal de Crans l'assemblée
extraordinaire de la société de déve-
loppement de Crans, présidée par M.
Jean-Claude Bonvin.

Dans le rapport présidentiel, il fut
relevé la nécessité».(df créer de toute
urgence de nouveaux 1 parcs à voitures
ainsi que de nouveaux moyens de re-
montées mécaniques.

L'éventuelle obtention par le Valais,
des jeux Olympiques 1968, pose de

nombreux problèmes qu'il faudra ré-
soudre rapidement et complètement.

Le comité de la société a été con-
firmé dans ses fonctions et se compose
de la manière suivante : Jean-Claude
Bonvin, président ; Walter Lorétan,
vice-président ; Roger Zumofen, secré-
taire.

Dans un prochain numero, nous par-
lerons plus en détails des futures réa-
lisations de la société de développe-
ment.

A la Garde suisse pontificale a Rome
Récemment, et pour la premiere fois,

un appel a paru dans la presse suisse,
sollicitant l'engagement de vingt-cinq
nouveaux membres de la Garde suisse
pontificale en vue du Concile cecumé-
nique. Certains en ont conclu à une
crise dans le recrutement des Suisses
de ce Corps arme pontificai, à une
désaffection envers la Garde suisse.

Certes, la solde de 70.000 lires par
mois, sur laquelle il faut prélever en-
viron 30.000 lires pour la nourriture
et le logement, n'est pas très at-
trayante. Mais les Suisses qui vien-
nent à Rome servir dans la Garde
pontificale, avec un engagement de
deux ans au moins, apprécient en ge-
neral l'expérience qui leur est offerte
et qui les enrichit de nouvelles con-
naissances.

Cinquante jeunes gens ont répondu
à l'appel , ce qui est un signe qu'il n'y
a pas désaffection vis-à-vis de la
Garde. Ce corps comprend actuelle-
ment 81 éléments : officiers, sous-

officiers et soldats. Avec l'arrivée des
nouvelles recrues, les effectifs prévus
au règlement publié en 1959, soit 100
hommes, seront atteints.

Les Gardes suisses, soumis à une
discipline assez stricte depuis l'entrée
en fonction du Commandant actuel,
le colonel Robert Nùnlist, un officier
de carrière, sont astreints à un service
de deux jours consécutifs pour un
ensemble de seize heures de presence.
Un jour sur trois, ils ont quartier libre.

Périodiquement, les Suisses se ren-
dent au champ de tir de l'armée ita-
lienne de La Cecchignola, près de
Rome. En plus de la hallebarde, dont
ils sont armés d'habitude, ils disposent
de fusils et de mitraillettes, tels qu'ils
sont en usage dans l'Armée suisse.
Ainsi, les Gardes suisses pontificaux
sont toujours préts à reprendre du
service dans l'Armée suisse, et s'ils
sont soumis à des exercices de tir,
c'est dans un simple but d'entraìne-
ment.

Problèmes du recrutement
Le recrutement va sonner rappel des

jeunes conscrits. Or, l'examen d'apti-
tudes physiques est un test impor-
tant. Il s'inscrit dans les statistiques
établies par le canton et la Confédéra-
tion.

En 1960, la moyenne generale du Va-
lais s'était abaissée de 6,31 à 6,07. En
1961, elle est remontée à 6,15. Dans le
concert des cantons suisses, le Valais
occupe le 12e rang.

Sur 1.274 conscrits ayant effectué
l'examen de gymnastique, 474 ont ob-
tenu la mention d'honneur, soit le
37 %. Par contre, 197 conscrits n'ont
obtenu que la note 5 et 160 ont été
crédités d'un 6, ce qui n 'est pas bril-
lant.

L'examen de gymnastique du recru-
tement permet de juger le degré d'ap-
titude physique de notre jeunesse. En
1961, le 35 % des conscrits valaisans
n 'avaient pas une formation physique
suffisante. Par contre, les jeunes gens
qui ont fait partie d'une association
sportive, qui ont pratique la culture
physique de base, ou qui étaient ins-
crits dans les groupements autonomes
de 1T.P., ont obtenu de bons résultats.

Un fait peut paraìtre étonnant. Des
conscrits se sont présentés sans aucune

préparation physique. Ils n'ont appris
à courir et à sauter que le jour du re-
crutement.

Chaque conscrit est-il conscient de
ses responsabilités, conscient aussi des
exigences formulées par les examens
de gymnastique. Pour obtenir la meil-
leure note, soit 1, il faut réaliser les
performances suivantes :
1. courir un 80 mètres en 11 secondes

et moins ;
2. sauter 4,50 et plus en longueur ;
3. lancer le poids de 500 gr. à 38 mè-

tres et plus ;
4. grimper à la perche en 4 secondes

et moins, ou grimper à la corde
en 5,6 secondes et moins.
Ce sont là des exigences qui sont

à la portée des conscrits , à la condition
qu 'ils aient le courage et la volonté de
s'entrainer. A la satisfaction person-
nelle d'obtenir des notes honorables
peut s'ajouter la joie de contribuer au
bon renom de la commune et du can-
ton qui, tous deux, méritent un meil-
leur classement sur le pian sportif.

Notre pays doit pouvoir compter
sur une jeunesse saine et forte. Réa-
liser d'excellents résultats aux exa-
mens de gymnastique du recrutement ,
c'est manifester volonté et équilibré.

Zwischbergen
n'est plus isole

BRIGUE (Ai) — Le hameau de
Zwischbergen, situé au-dessus de
Gondo, est enfin sorti de l'isolement
qu'il subissait depuis le mois d'oc-
tobre dernier.

En effet , gràce au travail acharné
des fraiseuses, venues de Gondo et de
Simplon-Village, les habitants de ce
village haut perché peuvent mainte-
nant descendre en plaine par d'autres
moyens qu 'à skis.

Il y a lieu de noter cependant que
la route du col du Simplon, qui, l'an-
née dernière, avait été ouverte le 22
mars déjà , ne le sera fort probable-
ment que beaucoup plus tard cette
année, les ouvriers étant considéra-
blement gènés dans leur travail par le
vent violent qui soufflé en perma-
nence dans cette région.

«Le Valais chante
et danse »

Dans le cadre de la XVIe Fete
cantonale de chant qui se déroulera
è Sierre les 2 et 3 juin prochains , il
sera donne, en deux représentations,
le grand spectacle « Le Valais chante
et danse ». La musique en a été écrite
par Jean Daetwyler, les textes par
Aloys Theytaz . La chorégraphie est
assurée par Monette Daetwyler alors
que la Chanson du Rhòne, un grou-
pement de la Gérondine et des « Dan-
seurs du Valais » prèteront leur con-
cours.

Avec de tels noms à raffiche, ce
spectacle ne peut aller qu 'au devant
d'un succès certain . La préparation
en est bien avancée puisque le grou-
pement des danseurs se presenterà à
Vienne le 26 mars prochain , ce qui lui
permettra de passer un excellent test.
On chuchote mème qu'il devrait se
présenter à la télévision.

Un tei thème cadrera merveilleu-
sement avec la Fète cantonale de
chant et attirerà certainement la foule
des grands jours.

Afin d ent retenir
la salle paroissiale

MONTANA (Chx). — Montana villa-
ge possedè une petite salle de paroisse
qui sert en mème temps de salle de
spectacle. Or, une telle salle demandé
chaque année des réparations ou des
améliorations. Afin d'exécuter les tra-
vaux les plus urgents, la paroisse de
Montana village a organise un loto, qui
aura lieu lundi après-midi au café du
village de Montana. Avec une certi-
tude d'aider une paroisse, les amateurs
auront peut-ère l'espoir de gagner un
lot.

Monthey et le lac

Appartement incendie
MONTHEY (An). — Hier soir vers

21 h. 30, un incendie s'est brusquement
déclaré dans un appartement situé au
second étage du bàtiment du café de
la Paix , et occupe par le propriètaire
de ce restaurant, M. Joseph Marie de
Torrente.

Ces't uh' voisin, -M. Robert Balet, de
l'hotel du Cerf , qui le premier apercut
les flammes sortant par les fenètres.
Il donna immédiatement l'alerte et
s'employa à circonscrire le sinistre en
emplqyant l'extincteur de son établis-
sement.

Rapidement sur place, les pompiers
de la ville se rendirent maitres du si-
nistre.

Les dégàts sont passablement élevés.
Les causes du sinistre semblent ètre

dues à une plaque chauffante allumée
qui aurait été oubliée.

La famille de

MADAME
ODILE BOCHATAY

née Gross ,
d Trétien

profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie, ex-
prime sa reconnaissance à tous ceux
qui, par leur participation aux obsè-
ques, leurs dons de messes , leurs en-
vois de messages et de f leurs , ont pris
part à leur profonde douleur. Un mer-
ci special à M. le révérend chanoine
Revaz, le révérend cure de Finhaut
et ses nombreux paroi ssiens.
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Profondément émue par toutes les
marqués de sympathie regues, la fa -
mille de

MADAME
BLANCHE FONTANNAZ-UDRY

exprime sa vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qui ont partage sa
peine.

IN MEMORIAM

Fernand BOMPARD
Industriel
Martigny

19 mars 1952 - 19 mars 1962

La messe anniversaire aura lieu le
lundi 19 mars à 8 h. 15, à la chapelle

du Collège Ste-Marie, Martigny



Le dénouement d'Evian touche à sa f in

Mais il y a encore des accrocs

Incident
en Palestinne

Le soleil brille sur Evian. Il fait froid mais tout Evian hier matin, y
compris Ies douaniers et les CRS semble de bonne humeur. Tout le monde
a l'impression que la conférence va étre finie très bientót. C'est dans l'air.

Cependant, à l'Hotel du Pare, les délégués francais et FLN ont repris
hier matin leurs travaux, sur le déroulement desquels rien ne filtre. Et per-
sonne ne s'aventure plus à risquer un pronostic ferme sur le moment où
la dernière séance de la conférence d'Evian sera levée et le cessez-le-feu
proclamé. Mème s'il ne s'agit plus, pour Ies deux délégations, que de procéder
à une dernière mise au point des textes sur lesquels elles sont « pratique-
ment » tombées d'accord, ce travail peut encore demander quelque temps.

On revient hier matin , chez les ob-
servateurs, sur la facon dont il faut
comprendre l'accord « pratiquement
acquis » sur les questions militaires,
en notant du reste que sur ce point
les réserves sont plus grandes du
coté FLN que du coté francais.

Dans la terminologie de la confé-
rence, ce vocable de « questions mi-
litaires » englobe un ensemble de
problèmes : d'une part il s'agit, prin-
cipalement, du calendrier de l'éva-
cuation de l'Algerie par les troupes
frangaises dans la période de trois
ans qui commencera à courir à par-
tir du referendum de l'autodétermi-
nation. D'autre part, il s'agit d'un
problème qui est au contraire spéci-
fiquement relatif à la période pré-
référendaire : celui de l'implantation
et la liberté de mouvement des for-
ces de l'ALN en Algerie pendant cet-
te période.

A propos de ces deux points, on
souligné, du coté francais, qu'il n'a
jamais été envisagé de remettre en
cause l'accord des Rousses, aux ter-
mes duquel l'armée frangaise demeu-
rera présente en Algerie pendant trois
ans après le referendum (les bases

militaires ont fait l'objet d'arrange-
ments spéciaux). Le litige, à Evian,
portait sur la fagon dont ces forces
frangaises seraient ramenées progres-
sivement de leurs effectifs actuels
(450 000 hommes environ) aux effec-
tifs approximatifs d'avant la guerre
d'Algerie, durant ces trois ans. Les
Frangais ont admis le principe de
cette évacuation progressive (la Fran-
ce tout entière a toujours appelé de

TEL AVIV (Reuter). — Nn nouvel
échange de coups de feu s'est pro-
duit vendredi entre des postes cò-
tiers syriens et des vedettes israélien-
nes sur la rive nord du lac de Ti-
bériade (ou Mer de Galilée). Un por-
te-parole israélien a accuse Ies Sy-
riens d'avoir tire à trois reprises
cette semaine, avec des mortiers et
des mitrailleuses, sur des bateaux
israéliens. Il n'y a cependant ni vic-
time, ni dégàts.

ses voeux la diminution d'une telle
charge). Mais il fallait trouver un
compromis qui ne confère pas à cette
évacuation échelonnée le caractère
désagréable d'une retraite précipitée.
On ignore les détails de ce compromis.

A propos du deuxième point , le
problème consistait à maintenir hors
de contact , à partir du cessez-le-feu,
les forces frangaises et les forces de
l'ALN : il fallait pour cela leur im-
partir à chacune des zones de station-
nement, évidemment proportionnelles
à leur importance respective, c'est-à-
dire que l'ALN, très peu nombreuse
en Algerie (il n'est pas question de
l'ALN présentement en Tunisie et au
Maroc) risquait fort de se voir con-
finer dans quelques points étroite-
ment délimités : c'est ce qui inspirai!
aux délégués du FLN ce mouvement
de recul contre la « capitulation »
qu'on voulait leur imposer, préten-
daient-ils.

Le compromis a consisté, sans doute,
a circonscrire les zones assez éten-
dues dans lesquelles les forces du
FLN pourront se déplacer librement.

Je suis en bonne sante. Baisers. Jo...
et pourtant enlevé par de faux policiers

GRENOBLE (Afp). — Un riche negociant casablancais originaire de Sidi-
Bel-Abbes, M. Joseph Sabah, 60 ans, a été enlevé vendredi matin, à Uriage ,
par des faux policiers. M. Sabah, qui « vaut » quelque dix milliards de francs
et a dix domestiques dans sa maison, est pére de quatre filles. C'est l'un des
dirigeants du groupe de céréales Goldschmidt , de Paris. Il est aussi adminis-
trateur de la Société Thermale d'Uriage.

C'est précisément au Grand Hotel
d'Uriage-les-Bains, près de Grenoble,
que résidait M. Sabah lors des séjours
fréquènts qu'il faisait dans la ville.
Hier matin à 4 h. 30 gmt. six hommes
se présentaient à l'hotel. Se disant
inspecteurs de police, ils demandaient
à vérifier le registre, sur lequel ne
figurait pas le nom de M. Sabah.
Louis Chabert, le veilleur de nuit,
surpris et intimidé, répondait que ce
dernier se trouvait bien à l'hotel. Qua-
tre des « inspecteurs » montaient à sa
chambre, et dix minutes plus tard , en
redèscendaient encadrant M. Sabah.
Celui-ci demandait au veilleur de nuit
d'avertir M. Basset, président de la

société thermale, de son départ , ajou-
tan : « Dites à M. Basset que ces mes-
sieurs me conduisent à Lyon ».

Aussitót alerte, M. Basset, trouvant
la démarche insolite, prévenait la po-
lice. L'enquète devait révéler qu'aucun
policier n'avait été charge d'une telle
mission. Il s'agissait donc de faux ins-
pecteurs.

En mème temps que l'enquète se
poursuit, gendarmerie et police ont été
alertées, ainsi que les postes frontiè-
res. Cependant, en fin d'après-midi,
Mme Sabah, que son mari devait re-
joindre à Paris hier, a regu un télé-
gramme date de Grenoble disant :
« Suis en bonne sante. Baisers. Jo ».

Nikita Khrouchtchev remercie ses électeurs
en démolissant le système des Etats-Unis

MOSCOU (Afp). — La réunion électorale de la circonscription « Rati-
nine » de Moscou qui présente M. Nikita Khrouchtchev comme candidat aux
elections du Soviet suprème (parlement soviétique) s'est ouverte à 15 heures
dans le moderne palais des Congrès, situé dans l'enceinte du Kremlin, doni
la bàtisse de verre scintille au soleil.

Une ovation prolongée accucille l'arrivée du chef du gouvernement qui
prononcera un discours après que ses électeurs auront prononcé son éloge,
ainsi que le veut la coutume.

Cette séance est radiodiffusee et te-
lévisée par toutes les chaines du ré-
seau soviétique.

« Le socialisme n'est plus un rève
ou un mythe de l'avenir , c'est notre
réalité. Notre victoire a été celle des
travailleurs du monde entier qui nous
ont toujours accordé et nous accor-
dent leur plein appui », a déclaré
tout d'abord M. Khrouchtchev , remer-
ciant les électeurs pour la confiance
qu 'ils lui accordent.

« Ceux qui n 'étudiaient guère le
manifeste du communisme prètent
maintenant une grande attention au
programme de notre parti , car les
communistes ont prouve qu 'ils pre-
naient leur oeuvre au sérieux »,
ajouté M. Khrouchtchev.

M. Khrouchtchev fait l'éloge du
système électora l soviétique et con-
danne celui des Etats-Unis « où la
seule différence entre les deux partis
rés:de dans les emblèmes — un àne

pas sur la tète comme une manne
celeste », dit-il en demandant à tous
de mieux travailler afin de contribuer
pleinement à l'édification de la société
communiste. Puis le président du Con-
seil passe à la comparaison des ré-
sultats obtenus dans l'industrie, en
URSS et aux Etats-Unis durant les
quatre années écoulées depuis les

dernières elections au Soviet supre-
me, en mars 1958.

« La victoire du communisme sur
le capitalisme n 'est qu'une question
de temps. Nous attendrons comme
cette maitresse de maison qui pré-
pare une pàté à brioche et attend
tranquillement que le levain fasse son
travail », dit M. Khrouchtchev. Il pro-
teste contre toutes les allégations fai-
tes à l'Occident selon lesquelles il ap-
pelle à la revolution mondiale.

« Messieurs les capitalistes, vous
voulez la victoire du capitalisme sur
la terre, pourquoi voudriez-vous me
priver du droit de nous défendre »,
dit-il, follement acclamé par l'assis-
tance.

et un éléphant — ce qui ne laisse pas
un grand choix aux électeurs ».

« C'est pourquoi on présente aux
Etats-Unis deux candidats pour cha-
que circonscription , dont chacun est
aussi mauvais que l'autre. Tandis que,
chez nous , ce sont les meilleurs fils
et filles du pays qui sont choisis »,
déclaré M. Khrouchtchev.

Le chef du gouvernement soviéti-
que fait ensuite l'éloge des institu-
tions de I'Etat soviétique et de leur
caractère démocratique.

.« Le communisme ae Barn tombera

Avion suisse poursuivi dans le ciel espagnol
« Les Frangais veulent nous tirer dessus »

MEKNÈS (Maroc) (Reuter). — Le
chef de course d'un avion de tou-
risme de la société bàloise « Globe
Air », M. Jacob Glur, de Zurich, a
déclaré vendredi à Meknès qu'un
chasseur francais a réaction l'avait
poursuivi au-dessus de l'Espagne en
menacant d'ouvrir le feu s'il n'at-
terrissait pas à Oran , dans l'ouest de
l'Algerie. 46 touristes suisses étaient
à bord de l'appareil . Le pilote alerta
les autorités espagnoles et demanda
une escorte, mais l'avion frangais dé-
crocha alors que Gibraltar était en
vue. Il avait suivi la machine suisse
pendant vingt minutes, depuis la ré-
gion de Malaga.

Le capitaine Pierre Oberson, pilote
de l'avion helvétique, aurait recu par
radio l'ordre du chasseur francais de
donner l'identité de ses passagers et

d'indiquer son lieu de destination. Il
répondit qu'il pilotait un appareil de
tourisme, au-dessus de l'Espagne, et
qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir
d'un avion frangais. Ce dernier ré-
pondit alors qu'il avait l'ordre de le
conduire à Oran et qu'en cas de
refus il ouvrirait le feu.

• BERKELEY (Reuter). — Des tech-
niciens et physiciens de l'espace amé-
ricains ont déjà commence les travaux
préparatifs en vue de la construction
d'un vaisseau spatial propulse par l'e-
nergie nucléaire-électrique. Il est pré-
vu que ce vaisseau, vers 1980, con-
duira sur Mars une expédition de
quinze hommes et la ramènera sur
Xeon.

Tout n'est pas clair au Brésil
On p arie mème d'une inquiétante tension avec les USA

BUENOS AIRES (Ats). — Le Brésil connait actuellement une renaissance
du nationalisme, qui en Amérique du Sud va toujours la main dans la main
avec 1' < anti-impérialisme ». Cela constitue un climat favòrable pour la pro-
pagande communiste, bien que le parti de Moscou soit officiellement interdit
au Brésil.

La Chambre brésilienne des députés a vote une loi contre le capital
étranger, que le Sénat toutefois ne ratifiera pas sous cette forme. On continue
à négocier entre les deux chambres et l'on espère élaborer une loi raisonnable,

qui permettra à la Chambre des députés de « sauver la face ».

L'an dernier, en démissionnant sou-
dain , le président Janio Quadros dé-
clencha une grave crise politique.
Maintenant, après avoir longuement
voyage, M. Quadros a regagné le Bré-
sil et constitue ainsi pour la plupart
des partis la grande inconnue des
calculs politiques. Il a été regu no-
tamment par ses ex-ministres, qui
toutefois ignorent toujours quels sont
ses plans. D'autres politiciens sont
allés « par prévoyance » l'accueillir
au port de Santos, afi n de couvrir
leurs arrières. M. Quadros prendra
de toute fagon part à la lutte élec-
torale d'octobre, vraisemblablement
comme candidat au Parlement.

A la suite de l'expropriation à Por-
to-Alegre d'une compagnie de télé-
phones, créée avec des capitaux pro-
venant des Etats-Unis, une polémi-
que de presse a éclaté entre les Etats-
Unis et le Brésil. Le président Ken-

nedy ne s'est toutefois pas déclaré
d'accord avec la proposition de cer-
tains membres du congrès de
Washington , qui demandaient « la
suspension de Faide aux pays qui ex-
proprient nos biens ». Ce qui était
nettement dirige contre le Brésil. Le
président Kennedy a promis de re-
cevoir, au ,  début d'avril, M. Joao
Goulart, président du Brésil, afin de
discuter avec lui des questions pen-
dantes. Au ministère brésilien des
affaires étrangères, l'on a déclaré :
« Le gouvernement Brizola (qui a ex-
proprié la compagnie des téléphones),

a suiscité entre nous et les Etats-
Unis une petite querelle de ménage,
mais on n'aura pas à attendre long-
temps la réconciliation ».

M. Juscelino Kubitchek, ancien pré-
sident du Brésil, s'est fait l'avocat
de cette réconciliation et a entrepris
aux Etats-Unis une tournée de con-
férences. Il s'est plaint, il est vrai,
que, pendant sa présidence, il avait
rencontre trop peu de compréhen-
sion de la part des Etats-Unis. Mais
cette déclaration peut ètre critiquée.
En effet , sous la présidence de M.
Kubitchek, les investissements en
dollars fu rent beaucoup plus grands
au Brésil qu'en 1961, année de crise
politique.

En efflet , en 1961, 31.500.000 dollari
furent investis contre 117.200.000 en
1957, sous la présidence de M. Ku-
bitchek. En septembre 1961, des pro-
jets déjà approuvés, pour la somme
de 4 millions de dollars, fu rent reti-
rés. Ce qui signifie que la confiance
du capital étranger tend à s'évanouir.
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C'est ce que pensent les médecins d'Algerie , auxquels des bruits prétateni
l'intention de ne pas soigner les Nord-Africains victimes d' attentats.  La belle
preuve de ce « dementi » montre un Musulman blessé amene à l'hòpital

Mustapha, à Alger.

Tsarapkine explique le refus russe d'accepter
tout système de contróle international

GENÈVE (Afp). — M. Semyon Tsarapkine, chef de la délégation soviétique
à la conférence tripartite sur la cessation des essais nucléaires, a explique, au
cours d'une conférence de presse, le refus de l'URSS d'accepter tout système
de contróle international, en invoquant

1. — La dégradation de la situation
internationale, consecutive aux mena-
ces de guerre que, selon lui, les Occi-
dentaux ont brandies contre l'URSS,
en relation avec l'affaire de Berlin et
qui interdit à l'URSS d'accepter la
presence sur son territoire d'agents de
renseignements adverses.

2. — Le progrès des moyens de de-
tection qui ont permis, notamment
aux Etas-Unis, de détecter avec exac-
titude la sèrie d'essais soviétiques l'au-
tomne dernier. Ceci montre, dit-il,
qu'il est possible maintenant de dé-

deux raisons principales :

céler tous les essais avec les moyenì
de detection et de vérification natio-
naux , sans qu'aucune inspection inter-
nationale ne soit nécessaire.

M. Tsarapkine a réaffirmé qui
l'URSS était disposée à conclure im-
médiatement un accord sur la cessa-
tion des essais, sur la base de ses pro-
positions du 28 novembre dernier mai!
que si les Etats-Unis donnaient effel
à leur décision de reprendre leurs ex-
périences dans l'atmosphère, l'URSS
ne pourrait rester inactive et la situa-
tion en serait naturellement affeetée.

Satellite soviétique
MOSCOU (AFP) — Dans un com-

muniqué of f ic ie l , l'agence Tass annon-
ce que le satellite artificiel lance hier
a été place sur son orbite qui a 217
km. de périgée et 980 km. d'apogée.
Sa période de revolution est de 96
minutes 35 centièmes. Son angle d'in-
clinaison par rapport à l'équateur est
de 49 degrés. Un appareillage scienti-
f ique  est pla ce à bord du satellite qui
émettra sur 20,3 et 90,18 mégacycles.

Ce lancement est l'un de ceux qui
seront e f f e d u é s  à partir des « cosmo-
dromes » soviétiques cette année con-
formément au pr ogramme d'explora-
tion de l'espace , ajouté le communi-
qué.

Victimes
d'un eboulement

TOULOUSE (Afp). — Sept ouvriers
ont été pris sous un eboulement hier
à Toulouse. Cinq d'entre eux n'ont
pas encore pu ètre dégagés.

Il n'y a plus aucun espoir de re-
trouver vivants les cinq ouvriers én-
sevelis dans l'éboulement.

I

Drame sanqlant
ROME (Afp). — Une famille entiè-

re : le pére, la mère et une petite
fille de dix ans, a été assassinée par
un voisin dans un village de monta-
gne près d'Udine.

Il semble que cette tragèdie ait élé
motivée par des questions d'intérèt
Le meurtrier, un paysan àgé de 57
ans, s'est donne la mort après avoir
commis son triple crime.

Chute d'un avion
ADAK (Ile aléoutiennes) (AFP) -

Un avion-cargo des lignes « Flying
Tiger » s'est écrasé à l'aéroport d'A-
dak jeudi alors qu 'il s'apprètait à
atterrir pour une escale de ravitail le-
menl. L'un des sept membres de
l'équipage a été tue.

L'appareil , un Super-Constellation
qui transportait du matériel militair e
des Etats-Unis à la base aérienne
américaine de Tachikawa , au Japon ,
avait décolle de la base de Travis , en
Californie, et avait fait une première
escale de ravitaillemenl à Cods Bay
(Alaska).
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Un grand p oète catholique

\RMAND GODOY
La belle poesie se meurt, dit-on de

«uche et de droite. Si le mot n'est

pai tout à fait exact , il explique, et

-our une large part, l'inquiétant flé-

Jiissement qui menace la poesie mo-

derne. On ne sait plus tourner un

0. comportant tous les éléments de

, formule classique. On a préféré

jéer un genre moderne, rapide, sac-

adé, libre, qui semble aller comme

zi gant à revolution des temps. Non
aulement libre dans sa construction

MIS également dans sa pensée. Veuf-

oo nous faire croire qu'il suffit de
jécoudre des phrases touffues pour
^diger 

un quatrain ? Poète, semble-

IH'I, qui sait s'exprimer sans se com-
prendre I
Heureusement , il y a les exceptions.

I y a ces vrais artistes qui savent
wionter le courant mème de l'art et
|ui se refusent à la mode éphémère
fune epoque. Armand Godoy est de
;eux-là. Et dans ce petit cercle d'ex-
epfions, il possedè encore une place
|ui lui est propre : celle, avant tout,
l'un poète catholique. D'un poète
jltiolique vibrant, passionné, d'une
ouleversante sincerile et qui, par son
euvre, son message, se hisse parmi
Blout grands poètes de notre temps.

• * »

kimand Godoy est né dans l'archi-
pel des Antilles, à Cuba, en 1880,
d'm mère qui réunissait des ascen-
dances corse ef hispanique et d'un
pere qui était un solide catalan. Comme
Vidor Hugo, Armand Godoy parcourt
te monde dès sa plus tendre enfance.
I s'enchante de toutes ses décou-
»erles, se passionné pour la mer , pour
i beauté des sites , l'immensité des
tìels bleus. A deux ans , il débarque
(fl Espagne, visite les beaux édifices
tligieux qui dressent leurs clochers
«ntillants. A quatre ans, après une
ivenlure à travers le monde qu'il
fl'oubliera jamais , il revient dans son
pays et suit des cours au lycée de
La Havane. Recu bachelier, il mani-
tele d'étonnanfes dispositions pour

* mathématqiues(!)
Pendant ses vacances , toutefois, il

«cursionne dans le Pérou. La terre
W Incas est pleine de vestiges et
« histoires qui y circulent ravissent
tofani...

Bientòt , on lui offre une carrière
Waire. Mais Armand hésite. Il revoit
" mer, l'Espagne, le Pérou. Toutes les
"uges emmagasinées dans sa tendre
ciance ressuscitent. Il veut repartir,
'on que de quitter son toit ne l'at-
ee pas , mais il sent déjà qu'il a
;n fòle à jouer ef que ce róle est là...
•ans ces voyages qui le sollicitent.

Mais, dès que sa résolution est prise
1 que les frontières le séparent de
* maison, un flot de nostalgie l'op-
*«se. C'est alors qu'il trouvé, dans
' poesie, le moyen de s'épancher,
* pleurer toutes les belles images
™es par tant de rèves et par tant
^ réalités.

^u début du siècle, installé à Paris ,
^oy apprend le francais. Il a besoin
* connaitre cette langue pour péné-
"* dans l'univers de Baudelaire,
^me il avait eu besoin d'entendre
anglais pour comprendre Edgar
%i-Poe. || est eurieux que, dans
"'slence de Godoy, ces deux n«ms

prestigieux soient à I origine peut-efre
de toute sa poesie. Ne savons-nous
pas que c'est Baudelaire qui a traduit
Poe ? Bien sur, s'il nous faut apparen-
ter Godoy à Baudelaire, nous nous
devons de dissocier le fond de la
forme : l'outil de Godoy est sem-
blable à celui de Baudelaire : mème
richesse de rimes, mème élégance,
mèmes élans passionnés, mème sincé-
rité. Mais voilà : la richesse, la passion
et la sincérité de Godoy, loin, bien
loin de chanter la matière, le morbide
ou le pessimisme, est un véritable
chant d'espoir. Je dirai méme : une
perpétuelle prière.

En 1925, Godoy débuté dans les
lettres avec des sonnefs, forme qu'il
ne cesse de cultiver.

1927. Il publié un recueil : « Triste
et Tendre ». Puis : « Le Carnava l de
Schumann », « Laudes », « Caméléon »,
« Le Drame de la Passion », « Le Bra-
sier mystique », « Quatre nocturnes »,
« Les Litanies de la Vierge », « Mar-
cel », « Ite, Missa est », « Le Chemin

de Croix », « Rome », « Trois poèmes
de Saint Jean de la Croix », « De
Vèpres à Matines », « Mon Fils ! Mon
Fils I », « Rossignol », « Dulcinèe », etc.
Et dernièrement, chez Grasset, les
« Traductions Poétiques » et I' « An-
tologie poétique » de son oeuvre,
deux beaux volumes. Mis à part ces
ouvrages, Armand Godoy nous a
également donne des essais perti-
nents. Nous savons, par ailleurs, que
« Son Drame de la Passion » sera
réédité pour donner suite à de nom-
breuses demandes et que Godoy met
la dernière main à un ouvrage qui
sera, d'après ce que nous en savons
déjà, son ceuvre maitresse, en mème
temps qu'une surprise pour tous ses
lecteurs, et ils sont nombreux I

Si Godoy, nous l'avons dit, a pieu-
sement aimé son sol natal, s'il a men-
tre tout au long de son existence son
amour du nomadisme, il s 'est très vite
apercu qu'il lui fallait un port d'atta-
ché. C'est alors qu'il se ressouvint de
notre pays. En 1930 déjà, séduit par
les beaux paysages de notre Roman-
die, il se fixe à Lausanne, puis à
Leysin, d'où il fera , parfois , une appa-
ritici! à l'Abbaye de Saint-Maurice.
Aujourd'hui, il habite les hauteurs de
Lausanne, comme Charles Dickens lori

du séjour qu'H fit en Suisse. De là-

haut, il peut admirer les humeurs du

lac Léman, l'impressionnant cirque de

nos Alpes. Non qu'il ait oublié ses

Antilles de l'enfance — Godoy n'ou-

blie jamais ce qu'il a aimé — mais il

a su recréer, transplanté à l'étranger,

une atmosphère, un noyau d'amitié.

Peut-ètre sa poesie, pour prendre son

essor, avait-elle besoin de cet exil

volontaire. Aujourd'hui, Armand Go-

doy est Suisse de coeur et d'àme. Il

l'est aussi pour tous ceux qui le con-

naissent et l'admirent. Lequel d'entre

nous n'imagine-t-il pas sa silhouette ?

« La Gazette de Lausanne » l'a tracée

en quelque lignes « Armand Godoy ?

Ses concitoyens d'adoption connais-

sent bien sa haute silhouette roman-

tique, sa large cape sombre, son béret

coiffani un masqué caraetéristique

barre d'une moustache de mousque-

taire... pacifique, son binocle à cordon

de soie... Mais peuf-étre sont-ils moins

informés et de sa vie si pleine et de

son oeuvre poétique aussi belle que
genereuse. »

Il serait à souhaiter que les lecteurs

de notre journal lisent les livres d'Ar-

mand Godoy. Qu'ils les lisent dans
le recueillement, dans la tristesse, la

douleur, Ils en sentiront ,que mieux
les vertus et la beauté.

Dans toute l'oeuvre de Godoy, un
nom revient sans cesse : le Christ,

qui est, sous sa piume, tantòt le Fils,

Jesus, tantòt Dieu. Or, justement, les

plus belles pages qu'il ait jamais
écrites parlent du Christ. Rappelons-
nous, à ce propos, que le plus beau
chant de Bernanos a également trait
au Fils de Dieu. Et pour prolonger
cette Figure, pour L'illuminer de tous
ses feux, Godoy a parie avec amour
de la Vierge, toujours comme Berna-
nos, comme Claudel aussi. Il sait, au-
tant que tous les hommes ensemble,
que dans la Sainte Vierge et dans le
Christ sommeille la plus grande ré-
serve d'amour que notre pauvre
monde n'ait jamais eue. Et c'est un
peu de cet amour qu'il a voulu nous
faire profiter. C'est ce sentiment, que
nous ne pouvons imaginer par nous-
mème, qu'il a veille à nous inculquer.
Car, ne J'oublions pas, toutes les
amours du monde viennent et sont
nées de cet Amour-là I

Nous nous devons, à l'heure où
tant de lectures doufeuses envahissent
les étalages des marchands, de diffuser
dans la faible mesure de nos moyens
les beaux ouvrages qui construiseni
la paix et l'amour.

En lisant Armand Godoy, on se
sent meilleur, réconforté, comme si
un ami nous murmurait quelques mots
de consolation à l'oreille. Il est notre
intime avant mème que nous le con-
naissions car il a su s'amalgamer à
son oeuvre. Il est de ces hommes qui
sont grands parce qu'ils savent rester
eux-mèmes tout en se donnant à la
plus belle de toutes les charités
humaines : celle d'ceuvrer pour les
hommes, celle de grandir l'homme.

De s'étre donne aux autres, d'avoir
construit pour les autres le beau mo-
nument de son oeuvre, Armand Godoy
a droit à notre admiration, à notre
estime et à notre affection.

Maurice Mélral.
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Le pére d'Armand Godoy

Le petit Armand à deux ans

La mère du poète
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vous apportent avec le printemps

L'ELEGANCE DONT VOUS REVEZ
les vitrines! une vision de bon goùt et de beauté

A V E N D R E
pr cause de décès,

Nous achetons voitures d'occa-
sions toutes marqués. Paiement
comptant.

Ecrire sous chiffre P. 582-1 S.,
à Publicitas, Sion.
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Une place de

sténo- mdactylo
pour la correspondance francaise, évent. italienne ou
anglaise, est à repourvoir tout de suite ou date à
convenir.

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

Offres avec photo, certificats, références et préten-
tions à
U. AMMANN Ateliers de Construction S.A. Langenthal

——
^  ̂ LA SARCLEUSE SOLO

^B/Nv ^»- ideale pour sarcler, fraiser, butter,
^Vvjgp!  ̂ eie. Imballatale au point de vue prix,
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( J^$ì% MOTEUR 4 CV

"̂ S** machine de 
base

Filtre à air à bain d'huile — Stock
complet de pièces détachées.

Renseignements et démonstration sans engagement.

VEROLET FRÈRES, MARTIGNY, Tél. : (026) 6 02 22
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Feuille d'Avis du Valais
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AGR A
avec remorque,
POMPE à sulfater,
moteur Bernard.

Le tout à I'état de
neuf.

Tèa. (026) 6 02 21.
DÉMONSTRATION D'ÀPPAREILS MENAGERS

CHAUFFE-EAU :
Pour votre chalet de week-end, pour votre mayen, pour la cuisine, pour la douche etc.
Le chauffe-eau VAILLANT se pose tout simplement à la place de votre robinet
d'eau et un petit tuyau le relie à une bouteille ordinaire de butane.
Eau chaude instantanée et en quantité illimitée. Temperature réglable de 35 à 70°.
Consommation : 1 bouteille de butane = 5.200 litres d'eau chaude.

Prix Fr. 230.—
CUISINIÈRE :
3 feux , très grand four avec thermostat, compartiment pour la bouteille de gaz,
chauffe-plats.
Avec la cuisinière à butane FAURE : rapidité, economie, propreté

Prix Fr. 415.-

Du 19 au 23 mars ces appareils sont en démonstration à notre magasin

Quincaillerie LORENZ & Cie - Sion
RUE DU RHONE

Venez vous rendre compte de leur parfaite qualité.

Pous 
p river d'eau chaude?

Quand le merveilleux petit VAILLANT
GEYSER 125 vous en donnera pour tous
vos travaux ménagers, tant que vous en
voudrez et à toute heure.
Quelle simplification pour vous, que de
temps gagné... et pour si peu d'argent i

Montage facile et peu coùteux.
Pour gaz de ville Venez l'essayer ou demandez docu-

mentation plus complète à

A V E N D R E
pour eause départ,

Dauphine
Mod. 61
24.000 km.
Ecrire sous chiffre
P 4404 S à Pu-
blicitas Sion.

B.M.W
250 cm3. Mod. 56

Ecrire sous chiffre
P 20473 S à Pu-
blicitas Sion.

Fiancés cherchent
pour le 15 avril

APPARTEMENT
2 % à 3 % pièces
Sion ou environs
Tél. (027) 2 17 84

On demandé pour
Morgins ,

gargon
de 12 à 14 ans,
p o u r  la saison
d'été, pour aider à
la montagne. Vie
de famille .
Ecrire sous chiffre
P 4336 S à Publi-
citas Sion.



livre de la semaine

e Peur que ne Vienne l'Oubli
f _ roman de Jacques Mercanton
-nose toujours à son lecteur une
«Station grave et profonde. Voilà
.jcrivain qui n 'écrit pas pour conter
jis pour éclairer un aspect de la con-
«m humaine. Les problèmes du cou-

en particulier , retiennent constam-
Bt son attention. Il les pose en ter-
. d'une extrème gravite et l'amour
0S sa piume une résonance pres-
i uiystique. C'est la grande affaire
,10115 ses personnages — qui ne sem-
ai du reste n'en avoir point d'au-
9 — ou si peu. Est-ce que Jean-
ujues Séguier aime encore Anne ?
p_ aime-t-elle encore Jean-Jac-
g? Deux cent cinquante pages de
étions sur ce thème ne l'épuise
I
De Peur que ne Vienne l'Oubli (1)
je raconte guère. L'anecdote est

:l à fait secondaire. Une veuve, ge-
fflise du moins par son mari, a
lontre dans les Grisons un roman-
j frangais , Jean-Jacques Séguier.
i son premier mariage, elle a un
i Pierre. Le mariage dure depuis
lannées. Nous ne saurons quasi rien
ce passe. Une quinzaine d'années
i tard , le couple s'interroge. Que
fe-t-il des ententes originelles ?
aiour qui unissait Jean-Jacques et
j e existe-t-il encore ? N'est-il plus
line chaine d'habitudes ? Apparem-
at, rien n'est changé dans leurs re-
ions mais des failles secretes se
sinent qui mettent Anne à la tortu-
Un voyage au Maroc, une curieuse
alture de Jean-Jacques contraignent
lemme declinante à mesurer l'am-

iur du désastre. Mais est-ce bien un
l astre ? Cette petite Imina qui re-
j it Jean-Jacques pendant trois jours
i st-elle qu 'un caprice de romancier ?
|iiste-t-elle que pour réchauffer son
f it de la création littéraire ? Oui ,
p it-ètre. Tout se déroule dans un cli-
lt assez mystérieux, sans drame et
18 cri, mais les peines sont d'autant
Il profondes qu'elles ne sont jamais
l iment exprimées. Chacun souffre
l silence, et les paroles qui sont dites
lt souvent si mystérieuses qu'on
it  leur accorder des sens divers.
i moraliste Jacques Mercanton ne
nble créer ses fables que pour se
mer l'occasion de nous communi-
«rses pensées sur l'amour,
lt sur les rapports de la vie, de
i périence personnelle du romancier,
r e la création artistique. C'est peut-
limème le véritable sujet de ce li-
n 'Ce que Jean-Jacques Séguier
ìAse  transforme, après de lentes
I katìations, en matière romanesque.
>in élan créateur est étroitement lié
1 x mouvements de se tendresse, aux
l 'us et aux accueils des ètres qui
utourent. Il ne peut se passer de ces
Irentements continuels avec la rea-
ti , car c'est d'elle qu 'il tire une ceuvre
i oitement ajustée à sa souffrance ou
I a joie. L'amour est un déchirement,
ite, mais ces déchirements sont la
ndition mème de l'écriture. Anne le
it , le comprend , l'accepte, à travers
I secretes jalousies, mais sa souf-

france n 'est pas moins vive pour ètre
acceptée.

Cette souffrance, Balzac aurait écrit
que c'est celle de la femme de trente
ans. Toutes les menacent du temps pè-
sent sur un cceur qui n 'ose plus comp-
ter sur ses pouvoirs. « Chez une femme
qu 'on aime, Ies signés de l'àge sem-
blent marquer une négligence du
cceur» remarqué le romancier, et Jean-
Jacques Séguier écrit du mème style
que son créateur Jacques Mercanton.
D'où ce chant désespéré de deux àmes

qui n avouent jamais tout a fait leur
détresse, qui souffrent de ce qui se
déchire irrémédiablement entre elles
et tentent , jusqu 'au désespoir de res-
saisir ce qui leur échappé.

Opacité de ce monde du cceur où
chacun tàtonne dans sa propre solitu-
de, aimant sans aimer assez, dans l'en-
nui des jours qui passent et qui n'ap-
portent jamais de solution. On voyage
beaucoup, dans ce livre, à travers l'Eu-
rope, comme si les changements de dé-
cor pouvaient pailler les insuffisances
du cceur. Mais les séparations mème
ne résolvent jamais rien parce que le
mal est au-delà des pouvoirs humains.
Dans le clair-obscur des songes, les
chagrins prennent seulement des di-
mensions plus nettes. Ces chagrins
avec lesquels Jean-Jacques écrit ses
romans — et qui ne sont pour Anne
que la certitude de l'irrémédiable.

Tout cela , qui est expnme avec une
admirable subtilité, ces nuances pres-
que incommuniquables que Jacques
Mercanton note avec des mots d'une
parfaite transparence, risquerait de
peser sur l'attention du lecteur si de
beaux paysages ne venaient pas allé-
ger la trame des analyses difficiles.
Ce Jean-Jacques Séguier, qui ne sem-
ble jamais rien regarder dans ses pro-
menades, qui ne manifeste aucun in-
térèt pour les objets extérieurs, excelle
pourtant à nous restituer les formes
et les couleurs de ce monde changeant
qu 'il parcourt ou habite. La Bretagnè,
le Maroc, les Grisons, les bords des
lacs italiens, Genève et Paris, Bruges
ou l'hòpital, où Anne devra subir une
grave opération , donnent au romancier
l'occasion de dessiner les plus sùrs pro-
fils de nature, de noter les plus délica-
tes variations de la lumière. Sans ja-

mais insister, comme autréfois dans
ses tableaux de Florence ou de l'Espa-
gne, il jette d'une main légère les plus
délicates images.

Ce qui me parait nouveau dans ce
livre de Jacques Mercanton, c'est la
part de l'humour. Elle est considéra-
ble. Peignant un romancier qui lui res-
semble comme un frère, il ne lui épar-
gne aucune raillerie et c'est lui-mème
souvent qu'il juge avec une lucidité
narquoise en jugeant son doublé. Les
reproches que nous aurions parfois
envie d'adresser à un psychologue trop
subtil , il les formule sans indulgence
comme s'il prenait plaisir à nous de-
vancer et à se moquer finement de
nous en se moquant de lui-mème.

Ailleurs, c'est ce petit monde qui fo-
làtre autour d'Anne et de Jean-Jac-
ques qu 'il égratigne d'une piume acé-
rée. Le portrait du professeur Mallet,
de Genève, est une esquisse délicieuse
à travers laquelle on reconnaitra la
fine fleur de la société calviniste. Ces
intermèdes ironiques viennent à point
pour détendre l'attention du lecteur
qui, un instant, respire et sourit, avant
de reprendre, avec Anne et Jean-Jac-
ques, un cheminement douloureux
dans les voies souterraines de l'inex-
primable.

Maurice Zermatten.
(1) Guilde du Livre.

Nos enfants et nous...
Mon fils fait des projets de ma-

'iage. Comme il n'a pas encore huit
»ns, je presume qu 'il aura le temps
ie changer souvent d'avis. Pour le
moment, cela à l'air sérieux. Il n'a
plus aucune envie de « convoler »
»vec sa « mère », comme il me l'a
ii souvent propose. Non , il a autre
'tose cn vue. Une petite brunette,
rive et délurée, aux cheveux raides
'I >u sourire malieieux, et qui ne
doit guère compter que 7 ou huit
Printemps. Elle vient d'ailleurs
quelquefois à la maison, timide-
Oent solliciter la compagnie de mon
fiston. Celui-ci feint l'homme peu
Presse de répondre à l'invitation,
Mis en un temps record il enfile
souliers et blouson... Et les voilà
Wrtis. bras-dessus, bras-dessous.
Pour s'en aller jouer à gendarme et
voleurs ou encore traquer Bison
Sauvajte.

U rentrée est souvent moins glo-
rieuse. Lasscc sans doute des exi-
Wnces de son compagnon, la petite
frmoiselle se rebiffe. Après tout.
* n'est pas à elle d'accomplir
toutes les petites besognes que ce
*'it monsieur lui impose. Elle veut ,
H elle a raison , participer en égale
'JK grandes joutes et mème aux
Clemente de compte. C'est ce que
* lente d'expliquer à un Jean dé-
Jj * et dégoùté qui en passant la
Nfte m'a cric :

— On est de nouveau en bagarre.
'"e a un sale caractère et ne veut
IM m'obéir .

Pauvre Jean ! Tu commences
apprentissage de la vie et mème
•n tout petit peu dc la vie à deux.
Concession, mon cher et encore
Wt<ccssion !

C'est ce qu'il fit. Il m'annonca le
'«demain qu'il était retourne chez

*̂**+*++-*-*-+* *.*.+***- **- *•*-**•** s s i t t i ;

l'heurcuse elue et l'avait priee de
rallumer le calumet de la paix,
mais la petite peste n'en avait rien
voulu savoir.

Une deuxième tentative n'eut
guère plus de succès. Je conseillais
alors à mon garcon de laisser pas-
ser l'orage et d'ignorer la belle.

Elle tint deux jours. Puis un
après-midi : un bref coup de sott-
ilette. Elle était là. devant la porte,
rougissante et gènée.

— Tu viens ?
Il ne se fit pas prier deux fois,

le matin et il l'entraina , triom-
phant, non sans m'avoir , au pas-
sage, gratifié d'un clin d'oeil com-
plice.

Citronelle.

Notre conte de la semaine JLiìN JL U I JLIN O
C'était arrivé tout à l'heure. Cathe-

rine avait entr'ouvert la porte du f u -
moir tout doucement comme elle en
avait l'habitude — et quelquefois, à
à cause de cela, son pére disait en
riant : « Ah, voilà mon petit fantóme
qui arrivé ! » Mais aujourd'hui elle n'é-
tait pas entrée. Elle était restée im-
mobile, la main sur le loquet , le cceur
soudain douloureux. Ses parents
étaient debout et lui tournaient le dos.
Ils  parlaient for t .  Catherine ne recon-
naissait pas leurs voix familières et
amicales. Elle ne reconnaìssait rien.
Il aurait peut-ètre fal lu  avoir le cou-
rage d' entrer tout à fa i t , de faire  re-
marquer sa presence. Ce devait étre
mal de rester là à écouter. Mais Ca-
therine n'avait pas pu — c'était plus
for t  qu'elle. Maman se tenait près de
la fenètre , Papa un peu .derrière elle
et il disait : ' '. -,

— Tu mens ! Je sais très bien que
tu mens !

Maman avait hausse les épaules sans
répondre. La main de Catherine de-
venait toute froide sur le loquet. Puis
Papa avait fa i t  un pas en criant :

— Mois avoue-le que tu mens !
Avoue-le donc !

Catherine avait tire lentement la
porte qui s'était refermée sans bruit.
Elle avait suivi le corridor sur la poin-
te des pieds, s'était arrètée parce que
c'était maintenant Maman qui criait
là-bas. Sa voix faisait  mal. Catherine
avait dévalé l' escalier, ouvert la porte
d' entrée, s 'était trouvée dans le jar-
din où Vautomne n'avait pas encore
cède la place à l'hiver.

Maintenant , elle était là, respirant
le vent un peu aigre, découvrant que
tout était reste semblable et , pourtant,
qu'elle ne retrouvait rien. C'était d i f -
f i c i le  à comprendre pour une petite
f i l l e  de sept ans. Le mème ciel , les
mèmes arbres, la mème odeur de terre
et de feuil les  humides... et tout, brus-
quement, muet , hostile. Dans la cui-
sine, Anna balayait. Catherine l'aper-
cevait par la porte-fenètr e, qui ma-
niait le baiai de ses grosses mains rou-
ges. Elle eut envie de courir vers elle.
Anna savait pa r fo is  consoler. Mais
cette peine-là, cette peine nouvelle,
Catherine comprenait bien qu'elle ne
pourrait la conf ier  à personn e.

Elle marcila lentement dans Vallèe ,
se dirigeant instilictivement vers la f o -
rèt , « sa » f o rè t, pleine de champignons,
d'écureuils, d' oìseaux famìl iers , et peu-
plée de centaines de lutins bìenveil-
lants et mystérieux. Cette forè t  où elle
avait joué , rèvé , inventé des hìstoires,
voilà qu 'elle devenait un refuge. Re-
f u g e  contre quoi ? Catherine ne savait
pas encore. El l e  s'e f f o r g a i t  de retenir
ses pensées. A l' entrée de Vallèe qui
s'enfongai t  entre les sapins , elle s'ar-
rèta de nouveau. Que se p assait-il
maintenant dans la maison ? Peut-ètre
Maman pleurait-el le , peut-ètre avait-
elle besoin d' elle. Alors Catherine en-
tendit de nouveau la voix inconnue de
son pére : « Tu mens ! » Une vague
d'indignation la souleva. Non , Maman
ne mentait pas. M a m a n  ne p ouvait
pas mentir , elle qui lui avait appr is  à
aimer la véri té , la f ranc ì i ì se .  Papa se
trompait . ou bien c'était lui qui men-
tait .  Ca ther ine  arala péniblem ent .
Papa non p l u s  ne pouvai t  pas mentir.
Il ne pouvai t  pas davantage  se trom-
per. C'était bien certain. Alors  ? Alors ,
qu'est-ce qu 'elle s i g n i f i a i t . cette scène
du f u m o i r ?  Deux é t rangers  n'étaient-
ils pas  venus se subst i tuer un instant
à son pére et à sa mère ? Cela se
voyait  dans les contes. Eux , ses pa-
rents . i ls  devaient ètre ai l leurs , pai-
sìbles , souriants, unis comme toujours.
Papa fumali sa p ipe  qui sentait  bon.
Maman cousait. Catherine retini un

sanglot. Elle savait bien qu ii y a des
choses qu'on lit dans les contes et qui
n'arrivent pas dans la vie. Elle était
presque une grande f i l le , et avait déjà
vu se dissiper beaucoup de ses illu-
sions : les oiseaux qui se métamor-
phosent en princes charmants, les rats
qui se transforment en rois. Et elle
avait découvert que le Pére Noè l avait
la voix de l'Onde Richard... Oui, il
n'en fallait pas douter, c'était bien Pa-
pa et Maman là-haut.

Catherine courut jus qu'au sapin qui
avait une branche si basse et si con-
fortable qu'on pouvait s'y installer
comme dans un fauteuil. Dans sa hàte,
elle s'écorcha les mains au tronc et
regarda les gouttelettes de sang qui
perlaient dans ses paumes.

« Tu mens ! »... C'était nouveau aussi,
ces mots qui se repétaient au fond
d' elle, comme si un mécanisme était
déclenché qui ne s'arrèterait jamais
plus. Maman mentait. Faudrait-il finir
pa r l'admettre ? Maman auec son re-
gard si doux, ses f in s  cheveux dun
blond presque blanc , ses mains par fu -
mèes ; Maman et son petit accent
chantant, Maman qui racontait si bien
de vieilles légendes de son lointain
pays natal. C'était elle qui avait peu-
ple la forè t  de Catherine de ces lutins
qu'elle avait — disait-elle — amenés
du Nord avec elle. Les autres petites
f i l les , dans leur jardin, avaient des
écureuils, bien sur, des oiseaux, quel-
quefois des champignons, mais elles
n'avaient pas de lutins. Catherine était
la seule. Cela l' emplissait de f ierté  et
de bonheur. Gràce à eux, elle ne s'en-
nuyait jamais : il y avait tant à faire
dans la forè t  pour les aider à vivre.
Il fallait  leur apporter du pain, des
noisettes, de l'eau fraiche , arracher les
branches trop basses qui eussent pu les
blesser lorsqu'ils passaient en cou-
rant sur leurs petites jambes. Souvent ,
la nuit, l'un d' entre eux montait jus-
qu'à la chambre de Catherine, porte
par un papillon ou un rayon de lune,
et veillaìt sur son sommeil. Maman di-

sait que e etait toujours le meme, un
très vieux lutin qui veillait déjà sur
elle lorsqu 'elle était enfant. Elle disait
aussi qu'elle l'avait vu plusieurs fo i s
et qu'il avait une longue barbe bian-
che qui trainait jusqu'au sol. Catherine
ne l'avait jamais vraiment vu, ni lui,
ni les autres, mais elle les imaginait et
c'était presque la mème chose.

Elle s'essuya les mains à son mou-
choir. Pourquoi ce vieux lutin qui ai-
mait Maman, qui l'aimait aussi, elle,
n'avait-il pas empèche ce qui arri-
vait dans le fumoir ? Un moineau l'au-
rait porte jusqu 'à la fenètre  — les
moineaux aiment à rendre service aux
lutins — et il n'aurait pas eu de peine
à tout apaiser. Il aurait empèche Pa-
pa de crier : « Tu mens ! ».

« Tu mens ! Tu mens ! »... Jusqu 'à
quand ces deux mots danseraient-ils
cette ronde fol le  dans la tète de Ca-
therine ? Tout à coup, elle s'accrocha
au tronc du sapin pour ne pa s tomber.
Cela s'était fai t  comme si quelqu'un
d'invisible avait ouvert un rideau de-
vant-elle. Maintenant elle voyait , elle
savait. Comment n'avait-elle pas com-
pris plus tòt ? Aucun lutin n'était
monte jusqu 'au fumoir, parce qu'il n'y
avait pas de lutin. Maman les avait
inventés. Maman avait tout inventé. Il
n'y avait pas plus de lutins que d'oi-
seaux enchantés ou de rats prèt s à se
métamorphoser. Il n'y avait jamais eu
de lutins sur la terre, nulle part. Per-
sonne ne veillait sur le sommeil de
Catherine. Personne n'avait veille ja-
dis sur celui de Maman.

« Tu mens ! »... Comme elle avait
menti à Papa , Maman lui avait menti
à elle. Et si bien : « Les lutins, ma
chérie, ce sont de tout, tout petits
hommes hauts comme ma main... »
Catherine se laissa glisser à terre. A
travers les larmes qui embuaient ses
yeux, elle regarda la forèt .

Mais il n'y avait plus de forèt .  Seu-
lement une altèe de jardin, bordée de
quelques sapins maigres.

Yvette Z'Graggen.

L'article 100 de la nouvelle loi fe-
derale sor la Circulation routière
tratte de la question des conditions
de la répression.

Le grand principe pose est qne,
sauf disposition expresse et contrai-
re de la loi, la négligence est aussi
punissable.

En outre, la loi prévoit que dans
les cas de très peu de gravite, le
prévenu pourra ètre exempté de
toute peine.

Le texte federai mentionne en-
core que lorsque le conducteur d'un
véhicule automobile aura commis,
dans l'intérèt de son employeur ou
sous l'influence d'un supérieur, un
acte punissable en vertu de la pré-

Enfln , lors de courses officielles
urgentes, le conducteur d'un véhi-
cule du service du feu , du service
de sante ou de la police qui aura
donne les signaux d'avertissement
nécessaires et observé la prudence
que lui imposaient Ies circonstances
ne sera pas punì  pour avoir enfreint
les règles de la circulation ou des
mesures spéciales relatives à la cir-
culation.

L'article 101 s'occupe des infrac-
tions commises à l'étranger. Il sti-
pulé que celui qui aura commis à
l'étranger une infraction aux règles
de la circulation ou une autre in-
fraction de ce genre entrainant d'a-

Le billet du j uriste
sente loi, la peine prévue pour le
conducteur s'appliquera à l'em-
ployeur ou au supérieur qui aura
provoqué l'infraction ou ne l'aura
pas empèche selon ses possibilités.

Lorsque, pour l'acte commis, la
loi ne prévoit que les arrèts ou
l'amende, le juge pourra atténuer
la peine à l'égard du conducteur ou
l'exempter de toute peine si les
circonstances le justifient.

Notons, par ailleurs, que la per-
sonne qui accompagné un élève
conducteur sera responsable des
actes punissables commis lors de
courses d'apprentissage, lorsqu'elle
viole les obligations qui lui incom-
bent en vertu de sa fonction. Quant
à Pélève conducteur, il sera res-
ponsable des contraventions qu'il
aurait pu éviter suivant le degré de
son instruction.

pres le droit federai une peine pri-
vative de liberté, sera poursuivi en
Suisse à la demandé de l'autorité
competente étrangère, s'il est pas-
sible d'une peine selón le droit
étranger, s'il habite et séjourne en
Suisse et n'accepte pas la juridic-
tion pénale étrangère. Le juge ap-
pliquera les dispositions pénales
suisses, sans infliger toutefois une
peine privative de liberté lorsque
la loi étrangère n'en prévoit pas.

Ainsi, nous voici arrivés au ter-
me de cette étude combien sommai-
re de la loi federale sur la circu-
lation routière. Dès samedi pro-
chain, nous examinerons ensemble
le contenu d'une autre loi impor-
tante : la loi des finances du can-
ton du Valais du 6 février 1960.

Nat «King» Cole
a 45 ans

Quoi qu 'on en dise, le pianiste et
chanteur Nat « King » Cole a joué son
ròle dans l'histoire du jazz. Né il y a
45 ans exactement, le 17 mars 1917,
à Montgomery, dans l'Alabama, il
prit plusieurs legons de piano chez dif-
férents profèsseurs pendant sa scola-
rité.

Puis, à l'àge de 19 ans, il débuté
comme pianiste dans le sextette de
son frère Eddie où il réalisé ses pre-
miers enregistrements , avant de fon-
der son propre orchestre avec lequel
il joue tout d'abord à Chicago, puis
entreprend une tournée qui le condui-
ra jusqu 'en Californie avec la revue
« Shuffle Along ». Il reprendra ensui-
te son piano dans différentes boites de
nuit de Los Angeles.

Le « King Cole Trio », créé en 1939
avec le guitariste Oscar Moore et le
bassiste Wesley Prince, obtient un
grand succès à Hollywood comme à
New-York. Sa caraetéristique était
d'interpréter des chants à l'unisson à
coté des morceaux instrumentaux. Red
Callender remplacé Wesley Prince en
1942, puis c'est Johnny Miller (jus-
qu 'en 1948) et enfin Joe Comfort qui
prennent la contrebasse au sein du
trio, alors qu 'à la guitare Oscar Moore
est remplacé en 1947 par Irwing Ash-
by. Jack Costanzo (bongo) allait y fai-

re son entrée en 1949 et c'est d'ail-
leurs dans cette composition que Nat
« King » Cole entreprit l'année sui-
vante une tournée européenne.

L'importance de Nat « King » Cole
dans le monde du jazz est indéniable
jusqu 'aux alentours de 1947. En par-
venant à rendre plus accessibles à la
masse des harmonies jusqu'alors prati-
quement inusitées, il eut son influence
dans revolution du jazz moderne. Mais
il eut ensuite tendance à se détacher
de ce mode musical afin de poursui-
vre plus librement sa carrière de chan-
teur, négligeant par là-mème son ac-
tivité de pianiste, pour laquelle il était
pourtant très admiré, car il fut imité
dans une très large mesure entre 1946
et 1949. Lui-mème avait subi à ses
débuts une certaine influence de Ted-
dy Wilson et Earl Hines. Quant à ses
meilleurs enregistrements où son style
au piano est le plus caraetéristique, il
les a effectués en compagnie du J.A.T.
P., Lester Young, Lionel Hampton
(« Central Avenue ») ainsi qu 'avec son
trio personnel dès 1940.

Par la suite sa voix remarquable
allait lui permettre de connaitre un
succès extraordinaire qui fait qu 'au-
jourd'hu i on ne le connait plus guère
que comme interprete de chansons d'a-
mour ou sentimentales où il est ac-
compagné d'un grand orchestre. Ce-
pendant , entre 1956 et 1957, il eut un
brillant retour sur le passe et réalisa
au piano quelques-uns de ses meilleurs
enregistrements, soit avec son propre
trio, soit accompagné de l'orchestre
Nelson Riddle, J.-Y. D.



nouveau pouvoir lavant

nouveau parfum

W nouveau paquet
% " contenant plus

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

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

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

Pour tout et pour toutes les méthodes

le nouveau Serf
donne

v le linge
f le plus

propre
de votre

vie!
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L'action cufflers
argentées continue.
Collectionnez les
couvercles Serfl
Mème les vieux sont
valables.

11

Imprimerle Gessler
Preservez
la qualité
de vos récoltes
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Placez-les sous la protection éprouvee, efficace et économique
des produits Bayer.

Exterminez hyponomeutes, tordeuses et
autres chenilles, hop/ocampes, pucerons
et surtout le carpocapse

avec Gusathion PM nouvelle formule: poudre mouillable, insec-
ticide supérieur et acaricide à action énergique et effet pro-
longé. Il assure leur efficacité aux

Traitements préfloraux combinés i
Gusathion PM contre les parasites + Solfovit contre l'oìdium
et la tavelure.

Traitements postfloraux d'été et tardifs combinés :
Gusathion PM contre les parasites + Pomarsol contre la tave-
lure et la maladie criblée.

,.«

GUSATHION
Conseils gratulis i Agrochimie S. A., Berne - Case postale Trans lt

Il Ili 9 1031) 2 38 40

A vendre entrée de Champlan magnifique

TERRAIN A BATIR
de 1.750 m2.
Ce terrain longe la route du Rawyl sur
54 m et 32 m en largeur, limite à l'est
et au sud par la route du Mont.
Situation ideale pour locatif ,
Eau, electricité sur place.

Ecrire sous chiffre P 20456 S à Publicitas
Sion.

LES SERVICES INDUSTRIELS DE SION
engageraient pour le Service du réseau
(montage des stations transformatrices)

UN OUVRIER SPÉCIALISÉ
électricien , mécanicien, serrurier ou
appareilleur.
Stationnement : Montana-Crans.
Rétribution : selon l'èchelle des traite-
ments des employés de la Municipalité.

Les offres manuscrites sont à adresser,
avec références, à la Direction des
Services Industriels à Sion, jus qu'au
25.3.1962.

A vendre l
une

quelite
de 4 m. de lo»3 m 50 de^avec grand»
netre et vo l (
bo's en pjjj
e t a t , couvw
ardoise.
S'adresser i
Tel. (027) JJ,
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Se 7 CV, n
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2.90 à 3,-k
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3.90. Frornss!
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gras, 4-5 kj
qualité 5.60.
mental, gras,
bonne qualité,
réduit 5.40.
bon fromage
montagne et
page à Fr. 5.»
Expéditions
gnées.
Jos. Achenn
Bucher, fra
et beurre, Bi
(NW).

FR0MA
très borri

marchandii
1/2 gnu

à Fr. 3.70-1!
1/4 grai

à Fr. 2.70-1!
Envoi cont

remboursam
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ON CHER C

jeune
de toute con*
pour aide an '
nage avec 8*
Entrée de in*
à convenir.
S'adresser W
(025) 4 31 03.

A vendre «
échanger con i
foin, 30 mi

fumier
S'adresser «
de T. (027) W

n
On cherche fj
Sion

jeune |
pour le BW
Bon salaire.

P. Gsponer, K
langerie, Sion-

Tel. : (027) 231

On c h e r c h e

chauffeu
pour camions
chantier 5C

S'adresser à ;

bert Giroud ,.'W
ports. MarM
Batiaz.

Tèi. : (026) «H
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CKarly nr|Oret
Tél. (026) 610 69 ':- , MARTIGNY

• Avenue du Gd-St-Bernard ¦
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Pisi;:Maison spécialjsée

Savez-vous que ... la plus ancienne
des bières était à base de miei? Partout
où il y avait des abeilles, la population
faisait de la bière de miei. C'est pourquoi
le mot «bière», en passant par l'allemand
«Bier», vient du celtique «biura», qui
signifie «abeille».

La bière
est benne

MAGASIN (Vi t̂OVOl à Sion
O. Titzé

Cristaux - Porcelaines - Objets d'Art

i~ vendeuse
présentant bien, dame ou demoiselle , conviendrait
& personne désirant changer d'activité.

Bon salaire, faire of f re  manuscrite en y joignant
' Photo et certificats. (Ne pas se présenter.)

Communiqué BAYER no 1

Gusathion PM = nouvelle fori
mule sous forme de poudre'
tnouillable est le dernier-
né des insecticides BAYER.
Il s'utilise à 0,2 % ou
200 g pour 100 litres de
bouillie, soit 50 g de sub-
stance active pour 100 li-
tres (Gusathion émulsion :
40 g).
Ses avantages s
Il peut §tre utilise pour
toutes les pulvérisations
soit dès avant fleur jusqu*
au dernier traitement carpo-
capse. Ne contenant ni.émul-
sifiants ou solvants, il est
mieux supporté par lès
arbres et la vigne, en par-,
ticulier en mélange avec de3
fongicides du type Solfovit,
Pomarsol ou Lonacol, L'effi-
cacité du Gusathion n'est
plus discutée : il détruit
chenilles, pucerons,hoplo-
campes, psylles et, grace à
sa longue durée d'action,
surtout le carpocapse. Le
Gusathion est caraetérisé
par son action insecticide
insurpassée et son action
acaricide simultanee,

CHARRAT - HALLE DE GYMNASTIQUE

Dimanche 18 mars 1962
à 14 h et à 20 h 30

GRANDE REPRÉSÈNTATION
de la Société de Gymnastique

18 NUMEROS SENSATTONNELS

Dès 23 heures :
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A remettre à Bramois , pour cause de décès :

1 COMMERCE DE CYCLES
ET MOTOS

jouissant d'une bonne réputation et d'une bonne
clientèle, et divers locaux pouvant servir d'atelier
de serrurrerie , d' appareillage etc. (colonne à essence)— avec ou sans appartement —

Hoirs E. Obrist, Bramois
Tel . (027) 2 30 77

A G R I E T T E
j un nain quani au Prix I
| un qécillt quant au rendemenf ;

! Machine de base avec outils &e travail !

I 58 cm crochets ou lames Frs. 970.— !

| Agence AGRIA - G. Fleisch - i
Saxon

; Tél. (026) 6 24 70 J

Martigny Hotel Central

Samedi 17 mars, dès 20 h.
Dimanche 18 mars, dès 14 h.

GRAND LOTO
en faveur de la construction des églises.

Principaux lots : 2 vélomoteurs, montrés , jam bons,
fromages, salamis etc.

Abonnement de 15 jeux : Frs. 10.— (valeur 10.60)

INVITATION CORDIALE
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ADRESSÉ DE VOTRE
DROGUISTE :

Vouvry : Droguerie G. de Vantéry.
Monthey : Droguerie Centrale, Jean
Marclay. St-Maurice : Droguerie . G.
Granges. Martigny : Droguerie J.
Crettex, Droguerie ì. Federici , Dro-
guerie J. Lugon. Le Chàble : Dro-
guerie E. Troillet. Orsières : Drogue-
rie A. Joris. Saxon : Droguerie M.
Gu'enot. Sion : Droguerie P. Cappi ,
Droguerie A. Jordan ,' Droguerie E.
Roten , Droguerie de la Matze , A.
Thévenon . Sierre : Droguerie A.
Puippe. Montana : Droguerie Rey.
Chippis : Droguerie G. Dirren . Bri-
gue : Droguerie T. Gygax. Zermatt :
Droguerie Leu.

8 Vos armofries f
1 de famie i
y peintes sur parchemins, bois È

; verre. ;. "

(Recherches). - Voir vitrine- !¦
;j exposition rue des Remparts 8
pi (Serv. ind.) $

[ À  Gaspard LORÉTAN
1 rte de Lausanne 34 - Sion f .

:.] (derrière garage Gschwend). I

LITS PL1ABLES
80 / 190 cm., matelas crin ve-
getai et laine : confo rtables,
exécution soignée. Pratiques
pour cantines - chantiers -
homes - cabanes, etc.

M. FESSE, AMEUBLEMENTS
MONTHEY - Tél. (025) 4 22 97

CHEFS D'EQUIPE
pour le bàtiment , susceptibles,
par la suite, d'ètre formes
comme contremaitres, sont
demandes par TEntreprise
CHAPPUIS, Ing. S.A., Rue
Haldimand 2, Lausanne.

Faire offre par écrit avec

résumé de l'activité antérieure.

ìCL̂ ^SU
^ \ peinture

R. GUALIN0
MARTIGNY . TEL. : (026) 6 11 45

Jeune
VENDEUSE

expérimentée, sierait engagée

dans commerce spécialisé. Tra-

vail agréable.

Offres écrites détaillées, avec

photo sous chiffre P 4305 S

à Publicitas Sion.
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Modèl es 1962
17 AA T. S.
17 M

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

Demandez une offre
sans engagement

dès maintenant

FORD
I extraI j

OCCASIONS GARANTI ES

1 Dauphine I960, beige

1 Dauphine J960, bleue

1 Taunus 17 M 1961, bleue

1 Taunus 17 M 1961, bianche

1 Taunus 17 M'l960, noire

1 Taunus 17 M 1959, verte

1 Taunus 17 M 1958, bleue

Pie Up Taunus, 1957, gris

1 Omnibus VW, 1957, bleu •

Les occasions Extra sont li-
.: vrées expertisées avec un bul-

letin de garantie authentique

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel. (027) 2 12 71
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Ĵ '̂-'-̂ ì̂ ^B ^B f̂lfl '¦ ¦
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Laiferie-Fromagerie
Epicerie

A remettre à SION (Valais)
en plein centre

avec logement à proximité
immediate. Vente mensuelle
de lait : 15.000 litres. Chiffre
d'affaires mensuel en produits
laitiers et epicerie Fr. 20 è
22.000.—. Prix de remise
Fr. 30.000.—. Long bail inscrit.
Ecrire sous case postale 801,
Lausanne 1.

A vendre d'occasion machines
entièrement revisées.

BUNGARTZ
avec remorque, charrue frai
ses.

1 sarcleuse
solo.

1 faucheuse
Rapid.

1 pompe
Minor 2.
Prix avantageux.
Garage de la Cour Riddes
Tél. (027) 4 75 45.

T R A C T E U R S
D ' O C C A S I O N

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

Veuiller envoyer documenta
tion

Adressé :_ .._
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Voyages de Pàques
Lea arrangement» Popularis tant appréciés
du 19 au 23 avril

à partir de Fi

Viareggio - He d'Elbe
Enchantement printanier avec trajet en bateau 172.-

Alassio - Nice
Séjour de Pàques sur la Riviera . . e » . 164.—

Adriatiqué - Cattolica
La plus belle plage de l'Adriatique . i . . 148.-

Yougoslavie
Le monde des iles romantiques de la Dalmatie 182.-

Tyrol du sud et les Dolomites
Voyage circulaire Arlberg-Brenner-Gothard . . 173.—

Paris
L'atmosphère d'une ville mondialement connue 169.—

La Rhénanie
A bord d'un bateau à vapeur Rudesheim -

Coblence 162.—

La Hollande
Dans la magnificence de ses champs de tulipes 230.—

Barcelone
Ville importante de la Mediterranée . . . .  197.—

Encore plus avantageux
avec Ies timbres de voyage !

Demandez notre programme général gratuit qui con-
tient des projets de vacances et de voyages pour
toute l'année.

Lausanne, Grands magasins « Au Centre »
28, rue Saint-Laurent, tél. (021) 23 15 23



Le f i l m  du f i l m

DYNAMITE JACK: Quand Fernandel le pacifique
affronto Fernandel le dur

Une comédie en Eastmancolor que
nous verrons la semaine prochaine sur
l'écran du cinema Arlequin. à Sion. Un
film d'acteur. Une parodie de western.
Visible par les adultes seulemenit.

Un film dans lequel nous trouvons
Fenraandel, Eléonor Vargas, Adrien
Corri, Lucien Raimbourg et Jess Han .

Cette comédie vive et originale se
déroule dans un contexte de western.
Elle a été tournée dans le Midi de la
France. Mouvement. bagarres, fusilla-
des, tout y est. Mais d'une manière
pittoresque à souhait.

Un Francais, naitif de la Provence,
Antoine Esperandieu, fuiiit sa terre na-
tele après avoir vécu une aventure
sentimentale assez triste. Il gagne
l'Arizona en toute hàte sur l'invita-
tion d'un ami. H veuit y cacher sa pei-
ne et, du mème coup, y faire fortune.

A peine débarqué il apprend que
son ami a été tue par un redoutabl e

WHI»1I»I!™^^

bandit qui écume la région : Dynamite
Jack . Le vieux Sheriff Scotty, fos-
soyeur également, conseMle à Antoine
Esperandieu d'ètre prudent. Ce der-
nier s'installe dans un saloon où il
s'éprend de Dolores la tenancière, qui
est l'amie du bandii. H faut travailler.
Le voici chercheur d'o<r. Il n'y a que
du cuivre dans la région. Il devient
colleoteur d'impót ce Francais qui a
revètu le costume de cow-boy. Mais,
au fait , il ressemble à s'y méprendre
au tueur. Tant et si bien que partout
où il va , c'est lui qui séme la terreur.

L'aventure se corse. Antoine ren-
contre Dynamite Jack en personne. On
joue au poker. Le bandit n'aiime pas
perdre et il s'en faut d'un cheveu
qu'Antoine soit abarbtu pour avoir ga-
gné la partile. Il ne doit la vie qu'à
l'intervention du clan des Mandate
conduit par une belle rousse du nom
de Pegeen laquelle voue une haine
tenace au gangster, son pére et son

frere ayairut été tues par lui. Bref , An-
toine a été averti par Dynamite Jack
qu 'il le retirouverait pour régler ce
compie. Aie ! Pour lui échapper An-
toine se fait raser barbe et mousitache.
Mais, id constate, en fin de compte,
qu'il lui ressemble davantage. La lutte
est engagée. Elle est remplie de re-
bondissements qui se succèdent à une
folle cadence, truffes de gags très
droles et d'épiques combats. Le paci-
fique Fernandel comba t Fernandel le
dur. Un des deux resterà sur le car-
reau... et l'autre pourra épouser la
belle Dolores après avoir débarrassé
le pays d'un bandii redoutable et re-
douté.

Dans gon doublé ròle Fernandel est
très dròle. Il l'assure avec maitrise.
Les images sont excellentes. On
s'amuse beaucoup à oe festival du
rire et de l'insolite.

f.-g g

*SZ" Victorien SARDO U
Vidorien Sardou, né conservateur

et bonapartiste par goùt, connut
uvee sa première pièce les mèmes
déboires qu'Alfred de Musset. Sa
pièce f u t  s i f f l ée .  Une première pièce
un premier échec. Il voulut aban-
donner le théàtre mais il y revint.
Fut-il un grand homme de théà-
tre ? Sardou , lors de sa reception
à l'Académie f i t  un discours comme
il se deuatt de le faire. On ette un
passage où il definii l'homme de
théàtre : « Ce paysage qu'il admire,
quel beau décor ! Cette conversa-
tion charmante qu'il écoute, le joli
dialogue ! Cette jeune f i t t e  délicieu-
se qui passe , l'adorable ingènue !
Enfin ce malheur , ce crime, ce dé-
sastre qu'on lui raconte, quelle si-
tuation , quelle scène, quel drame ! »
A quoi on lui rétorqua, plus tard ,
que ce n'est pas avec les vrais mal-
heurs qu'on fai t  des drames. Du
théàtre , peut-ètre , et encore. Non
pas de l'art dramatique. Sardou
n'aime pas le théàtre. Il en adore
la macJnnerte , c'est entendu. Mais
il prend le théàtre pour une amu

Une scène de « Patrie » de Sardou (1901). Au premier pian, se décor
Mounet-Sully.
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sette.
M. Robert Havard de la Monta-

gne nous assure que Sardou a abor-
dé tous les genres : drames corné-
liens ou fantastiques , avec Pamèla
et la Sorcière ; reconstitutions his-
toriques, avec Thermidor et Mada-
me Sans-Gène ; spectacles archéo-
logiques , avec Théodora ; satires
politiques , avec Rabagas ; pièces à
thèse, avec Odette , Georgettes, Da-
niel Rochat ; vaudevilles, avec
Nos Intimes, les Ganaches, les
Vieux Garcons, la Famille Benoì-
ton, Nos bons villageois, mais à
nirait pas ! Le prodige de Sardou
vouloir tout énumérer ou seule-
ment tout classifier on n'en fi-
c'est, en suivant des voies si di-
verses , d'avoir toujours réussi. Ah !
le merveilleux prestidigitateur !
Veut-il nous faire , d'épouvante ,
dresser les cheveux sur la tète ?
Voici la Tosca. Veut-il rivaliser
avec Labiche et nous contraindre à
rire ? Voici Divorgons. Veut-il par
une intrigue romanesque, éveiller
en nous de tendres angoisses ? Voi-
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ci Fernande. Les Américains sont à
la mode ? Il nous o f f r e  l'Onde Sam.
On s'occupe des phénomènes de
l'au-delà et de l'évocation des
morts ? Il écrit Spiritisme. Nous
frémissons de plaisir en face d'un
imbroglio bien mene ? Voici les
Pattes de mouche.

Moins for t  que Dumas pour dé-
nouer les ficelles , il les noue cepen-
dant avec adressé. Les vaudevilles
sont le meilleur de son bagage.

Où en est-on avec le théàtre ?
Dubech repond à cette question en
affirmant qu'il faudrait maintenant
une tonne métrique de papier pour
dresser l'inventaire de l'art drama-
tique. Les salles , les troupes se
comptent par dizaines, les pièces
par milliers. On rattrapé en quan-
tité ce qu'on perd en qualité. L'art
frangais et l'art anglais des hautes
périodes n'avaient dispose que de
quelques scènes. Trois à Paris au
X V I I e  siècle, puis une, puis deux
au XVI I I e  : Comédie-Frangaise , Co-
médie-Italienne. On a beau pour-
chasser les petits spectacles de la
foire , ils finissent par obtenir qu'on
les laisse. vivre. Nicolet obtient. le
premier en 1759 l autorisation regu-
lière. Plusieurs autres paraissent
avant la Revolution. Celle-ci mul-
tiplie follement les salles de spec-
tacle, la plupart disparaissent ,
l'Empire en autorise huit. Pendant
tout le cours du X l X e  siècle, leur
nombre croit , mais sans excès.
D'ailleurs la population est plus
nombreuse. La botirgeoisie r a f f o l e
des pièces de Scribe ; le populaire ,
qui n'a point d' autres spectacles , va
au boulevard du Crime. Sous l'Em-
pire, chacun sait que la France , en
particulier Paris, ont agiate et se
sont amusés. On a vu avec Aug ier
les drames de l'ag io , avec Dumas les
rappels d'une morale frénét ique et
bizarre. Sardou , à cheval sur les
deux tableaux , cherche à plaire pa r
l'émotion ou par le rire. Cette so-
ciété qui veut s'amuser va donc
vouloir , à coté des Augier et des
Dumas , des amuseurs : et elle va
en trouver ; l'un qui continue une
des plus anciennes traditions natio-
nales , Labiche ; et d ' autres qui fa -
briqueront un comique à l' usage et
à la nuance de l'epoque : Meilh ac et
Halévy.

Ce que nous verrons dans un prò
chain numero de ce journal.

f.-g. g.
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Catherine Sauvage
Depuis quelques jours, la chanteuse

Catherine Sauvage est en tournée suis-
se, et c'est une aubaine pour le public
romand que de pouvoir applaudir cette
incomparable comédienne de la chan-
son, Grand Prix du Disque 1961 dans
la catégorie « variétés » - comme Ray
Charles l'est dans celle du jazz , et
Maria Casarès, Pierre Fresnay et
Jean-Louis Barrault le sont dans la
catégorie « littéraire ».

C'est la seconde fois que Catherine
Sauvage obtient cette suprème récom-
pense de l'enregistrement : en 1954,
elle fut déjà couronnée, c'est-à-dire à
l'epoque de l'àge d'or de Saint-Ger-
main-des-Prés où elle triomphait avec
la célèbre chanson « Paris-Canaille ».

Bertolt Brecht, Aragon, Jacques
Prévert , Pierre Mac Orlan, Francis
Carco, Lorca et Leo Ferré sont ses au-
teurs préférés. Surtout Leo Ferré, dont
elle fut la première servante au grand
cceur. Ayant partage ses peines, il est
juste maintenant qu'elle connaisse
aussi un peu de sa gioire. Seul un poè-
te pouvait chanter les louanges de
cette association de la chanson intelli-
gente, et Pierre Mac Orlan, pour le
faire , a choisi les bons accords :

« Leo Ferré est un poète pour qui
la chanson est une forme d'expression
puissante et efficace : c'est un poète
de Tauthenticité, un poète précis de
la vérité, et les personnages qu'il con-
fié souvent à la voix de Catherine
Sauvage nous apportent vraiment une
presence humaine, une aventure hu-
maine, gràce à cette précision des sim-
ples lieux communs sentimentaux. Ca-
therine Sauvage est une interprete de
qualité ; sa personnalité est evidente :
elle aime ce qu'elle chante et nous le
fait aimer. La sensibilité de cette jeu-
ne femme est intelligente : elle con-
duit à la mélancolie qui est la grande
force des chansons quand elles sont
de la classe littéraire de celles de Leo
Ferré. »

Catherine Sauvage aime Leo Ferré
parce que c'est un auteur typique-
ment music-hall dont les chansons
comportent une veine populaire mélo-
dique extraordinaire et un feu d'arti-
fice des mots. Pour Brecht, c'est au-
tre chose : elle aime chez lui le coté
« théàtre », car toutes les chansons de
Brecht ont été écrites pour s'insérer
dans une action dramatique comme
« Sorabaya Johnny » ou « La chanson
de Bilbao ».

Catherine Sauvage ne chante que ce
qu'elle aime, que ce qu^glle^-sen^. Elle
n'interprète que des ceuvres violentes,
et pourtant elle ne les choisit pas en
fonction de cette violence. Il se trouvé
que les thèmes qui l'intéressent, pous-
sés à leur paroxysme, sont souvent
charges d'explosifs. Elle tient compte
de la beauté de la musique, mais elle
cherche d'abord des textes significa-
tifs.

Diseuse parfaite, comédienne adroi-
te, elle traduit merveilleusement le
désenchantement et la mélancolie en
des refrains parfois cyniques et ré-
voltes, des refrains qu 'elle sait choi-
sir et qui conviennent très bien à sa
personnalité, la plus forte peut-ètre
du monde de la chanson poétique.

D'une vingtaine de chansons, Cathe-
rine Sauvage fait un recital qui est
celui de la difficulté vaincue, de l'in-
telligence triomphant'e, de la sensibi-
lité solitaire. Pas de concessions, pas
de demagogie, un répertoire d'une rare

pureté, cette pureté du choix juste,
loyal, sincère, cette pureté de la teme-
nte réfléchie.

Catherine Sauvage, fille d'un comp-
table d'Annecy, était montée à Paris
pour suivre des cours d'art dramati-
que, au grand désespoir de son pére
qui ne voulait pas d'une « saltimban-
que » dans la famille. Un beau jour,
à Saint-Germain-des-Prés, on lui con-
solila de chanter. Elle alla donc pio-
cher dans « les chansons qui sont di-
gnes d'ètre lues ». Elle chanta d'abord
Prévert, mais ca n'était pas tout à
fait son style. C'est alors que Leo Fer-
ré lui donna, sinon son style, tout au
moins son répertoire. Ce' fut « L'Ile
Saint-Louis », « Monsieur Williams ».
« Et des clous », « L'Homme », et ce
célèbre « Paris-Canaille » que partout
on siffle dans la rue.

Après de longues années passées à
courir les théàtres et les music-halls,
elle ne se decida que tout récemment
à préparer un recital complet. Il y a
deux ans, alors qu'elle passait à TABC,
elle avait déclaré : « J'abandonne le
music-hall, je ne peux pas faire ce
que je veux ». Alors patiemment, pen-
dant des mois, elle mit au point son
recital. Il lui a d'abord fallu longue-
ment choisir les chansons, car un re-
cital Sauvage n'a rien de comparable
à un recital Montand ou Salvador : la
poesie de ses auteurs n'est pas tou-
jours d'un abord facile et populaire.

C'est au Canada qu'elle fit le saut.
Partie pour faire du cabaret, elle pro-
longea son contrat et loua une salle
pour donner son premier recital. Ce
fut un triomphe. Cette formule à mi-
chemin entre la poesie et le music-
hall était bonne. Dès son retour à Pa-
ris, Roger Planchon l'engagea et lui
offrit son Théàtre de Villeurbanne.
Un succès aussi. Et quelques mois
après seulement, elle affronta le pu-
blic parisien sur les pianches du
Vieux-Colombier avec trente-cinq
chansons et cinq poèmes.

Et aujourd'hui, cette comédienne de
la chanson, aux cheveux roux très
touffus et coupes court, aux yeux au-
burn pétillants d'intelligence, conduit,
avec goùt et générosité, sur les che-
mins triomphants de la popularité, la
matière d'une anthologie poétique,
musicale et théàtrale qui compose son
tour de chant. Ber.

Paul Newmann
est devenu un grand du cinema américain

Parce qu'ils s'aimaient « sans bruit »,
Paul Newman et Jeanne Woodward
sont devenus le couple idéal du cine-
ma américain.

Cette passion, ils la défendent par
tous les moyens, d'abord en protégeant
leur intimité contre toute indiscrétion
et puis en ne laissant pas leurs mé-
tiers les séparer trop longtemps. Ils
essaient de tourner ensemble (4 films
déjà), et quand ils ne le peuvent vrai-
ment pas, l'autre suit en déplacement ,
parfois au bout du monde, comme ce
fut le cas pour « Exodus ». Us em-
mènent leur petite Theresa , deux ans,
avec eux.

Des grands séducteurs, Paul New-
man possedè l'allure virile, le beau vi-
sage énergique comme Marion Bran-
do. Sa carrure athlétique, il la doit à
une enfance et une j eunesse tout en-
tière axée sur le sport. Né le 25 jan-
vier 1926 à Cleveland dans l'Ohio,
Paul Newman grandit dans le maga-
sin d'articles de sports de son pére.
L'ambiance le poussa à s'entraìner
avec obstination, si bien qu'il devint
une vedette de football , d'athlétisme,
de basket et natation à l'Université.
Cette belle carrière sportive devait
ètre interrompue par la guerre, qu'il
fit dans la marine et où il fut griève-
ment blessé au genou, ce qui au re-
tour lui interdit de reprendre ses ac-
tivités de champion.

Mais il était anime, depuis son plus
jeune àge, par une autre vocation , celle
du théàtre. Il se tourna donc vers la

scène au moment de sa démobilisation.
Il entra dans une troupe itinerante
où William Ray l'engagea pour « La
ménagerie de verre » et « Suspect ».

En 1949, Paul Newman épousa Jac-
kie Wit qui devait lui donner trois
enfants avec qui il reprit la direction
du magasin de son pére à la mort de
celui-ci. Cependant , il regrettait le
théàtre et partit l'Yale School of Dra-
ma. Dans le mème temps, il debutai! à
la TV, puis reprenait le ròle de Alan
Seymour dans « Picnic ». En 1954, pre-
mier contact avec Hollywood dans le
« Calice d'Argent » que suivit « The
Rack » en 1955, année de son divorce
avec Jackie Wit.

Vinrent ensuite : « Marque par la
haine » et « Les feux de l'été » qui
lui valut le Prix de l'interprétation
masculine au Festival de Cannes en
1958. Pour Paul Newman, il s'agis-
sait vraiment d'un film fétiche, puis-
qu'il découvrait Joanne Woodward et
le grand amour. La mème année, il
devint le partenaire de Liz Taylor
dans « La chatte sur un toit brùlant »
avant de retrouver sa femme dans « La
brune brillante », « Du haut de la Ter-
rasse », et il y a peu de temps, « Paris-
Blues » dans lequel il incarne un trom-
boniste de jazz. Entre ces deux derniè-
res productions, aux còtés de Joanne,
il a été l'un des héros de « Exodus »,
un meneur d'hommes, personnage qui
met admirablement en valeur sa per-
sonnalité à la fois forte et insolite.

Suzanne Quentin,
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Les Grands Magasins

La PORTE-NEUVE
sont heureux de vous p résenter

«Un Printemps tout neuf »
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Voyez nos 15 vitrines d'ouverture
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Place stable et bien rétribuée. chantier cherche place stable pour magasins, pharmacie ou autre.

a Sl0n ou environs. Dès le ler juillet 1962.
S'adresser à Publicitas Sion Ecrire sous chiffre P 20472 S Offre et renseignements sous chiffre
sous chiffre P 2134 S. à Publicitas Sion. P 4536 S ou Tél. (027) 2 18 02.
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La plus grande et la plus belle exposition de Suisse romande vous
présente actuellement:
0 Les nouveaux salons et %

chambres à coucher 1962
0 les riches mobiliers 1,2,3 pièces #

à des prix forfaitaires adaptés
à votre budget.

# de ravissants studios A
pour ELLE et LUI W

9 le merveilleux Paradis
du meublé rembourré

• la Revue Teak internationale. . , J—; j ;———; ' 17 h. — H devant et derrière l'immeuble. — Plein d'essence gratuit/
VOUS eteS CertainS de taire UII aChat JUdlCieUX Remboursement du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-. isso/a

le grand département self-
service
Vous profitez de la plus grande
et la plus belle coilection de
meubles de style en Suisse

«Nouveau foyer — nouveau - HJ.'5 f̂e»_ -1-—->
bonheur». Une gerbe de sug-
gestions nouvelles destinée I 
aux atnés et aux parents! Ouvert chaque jour de 8 à 18 h 30 sans interruption, samedi jusqu 'à

Jeune fille cher-
che place à Sion
comme

OUVERTURE
DU

GARAGE DES NATIONS
AVENUE DE FRANCE - SION

Atelier de réparations spécialisé sur Diesel
Salle de lavage moderne pour tous véhicules avec lift 10 Tonnes.

Station-Service, Benzine 47 cts. le lit.
Service Camion M.A.N.

Vente — Échange — Achat de tous véhicules.

Tél. 2 38 17. Se recommande : Jean REY

fille de
reception
vendeuse
Ecrire sous chiffre
P 20483 S à P u -
bllcitaa Sion.

jeune fille
présentant b i e n ,
propre et de con-
fiance comme aide
et remplacement.

Occasion d'ap-
prendre un ser-
vice soigné. Gain
très intéressant.
Tél. (027) 5 04 22
ou 6 18 96.

Urgent
Orchestre amateur
jouant jazz mo-
derne, cherche

;eune
lassiste
sérieux, r é g i o n
Sierre-Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 4407 S à Pu-
blicitas Sion.

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

LOTO LOTO
Dimanche 18 Mars Jes $0CÌétéS

Nouveau Centre Scolaire Abonnement Fr. so.— je Chant et Musique
f  W* a n M A f  Valeur Fr. 45.—
U I U II IJ V J BUFFET FROID

dès 19 h 30
CANTINE INVITATTON CORDIALE

-81° Plaisir gastronomique à prix modéré!
Aujourd'hui: ROUY Luxe,

le fromage savoureux de la
Còte d'Or, au lait pasteurisé et bien

à point.

La botte de 230 g net I.OO avec ristourne

881° toujours mieux

Places vacantes
intéressantes

Entreprise de transports et de ma-
chines de construction dans le Valais
centrai, cherche pour son service de
réparations et revisiona :

MECANICIENS SUR AUTOS
MECANICIENS
SERRURIERS
AIDE-MECANICIENS
CARROSSIERS

(Bonnes possibilités d'apprendre le
métier) comme aide à des profession-
nels et pour tous travaux d'atelier.
Possibilité d'avancement (contremattre
ou chef d'atelier).

Installations modernes.
Bons gains, ambiance agréable de
travail.
Case postale 286 Sion ou tél. : (027)
4 14 87

Urgent
Qui loueralt à Sion

APPARTEMENT
de 4 à S pièces, avec confort ,
si possible au centre de la
ville.
Entrée de suite ou à convenir.
Offres écrites sous chiffre P
4423 S à Publicitas Sion.

Hotel Touring-au-Lac, Neuchàtel

cherche pour tout de suite ou date

à convenir

sommelières
dames de buffet
gargons d'office
cuisiniers• • •

Faire offres avec copies de certificats

Engrals

Jf ll0etlmée0"
R E S I N Special pour vignes

(avec sulfate de magnèsie)

p D II C 11 II Special pour arbres fruitiers
11-6-16-16-2
(avec magnèsie et bore)

ef foufes autres composifions, telles que 3-8-8,
5-8-10, 5-8-15, etc.

En vente dans les commerces de la branche

Agent général pour le Valais :

William Robert-Tissot, Sion Tel. 027 / 2 24 24

A P P A R T E M E N T S
A louer dans immeuble en construction

CHAMPLAN/SION
six appartements de 3 et 4 pièces. Tout
confort, vue splendide.
Frs. 140.— et Frs. 190.—

S'adresser par téléphone au
(027) 2 18 08 heures de bureau.

La Maison R. NICOLLERAT - Bières
et Combustibles - Martigny-Ville
engagerait pour tout de suite

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
de borine présentation (permis pour
yéhicules légers et poids lourds).

1 JEUNE HOMME
pour aider dans livraisons.

Bons gages - Caisse maladie.
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PROBLÈME No 55

H O R I Z O N T A L E M E N T :

1. Minerai d'un beau vert d'émeraude.
2. Nid d'aigle. - Roi de Thessalie.
3. Base. - Terre entourée d'eau. -

Note.
4. Démonstratif. - Agent de liaison. -

Affluent de l'Elbe.
5. Femmes de vos fils. - Poulie.
6. Livre de mots. - Myriapode.
7. Poisson de mer. - Fut gardée par

Argos. - Possessif.
8. Préfixe inverse. - Masslf du Maroc.

- Repaire.
9. Monnaie étrangère. - Poète chan-

teur.
10. Cargue pour empècher le vent de

pendre dans la voile.
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Jeunesse p arie
1 Eh oui. C'est maintenant le ]
[ secret de polichinelle : le prin- 1
1 temps approche, dans quelques =
1 jours nous fèterons son entrée g
I officielle dans l'année. Mais le §§
§j printemps ne doli pas étre, et g
p n'est pas une simple date dans |
P le calendrier, un petit morceau jj
¦ de papier que l'on arraché §j
B chaque matin. Non, le prin- 1

temps est un renouveau en jj
1 profondeur nécessaire et bien- 1
g faisant. Finie la routine, finis M
jj ces jours de vacances passes 1
g entre quatre mura. Toutes ces jj
é journées où nous étions en- §j
g fermes ne nous ont-elles pas 1
1 incités à nous donner de |
g I'exercice, à nous dérouiller ? 1
jj Eh, bien ! maintenant, allons-y B
g profitons au maximum du I
U grand air... S
jj Ce dernier trimestre néces- 1
1 sitera tous nos efforts, et pour g
S l'aborder avec la meilleure for- S
g me, n'hésitons pas à changer =
¦ notre mode de vie, ni notre jj
1 emploi du temps. Fuir la routi- jj
1 ne, principe de toujours , de- m
g vient une obligation en cette §J
t verte saison où chacun doit i
¦ marquer, à sa manière, son a
¦ désir de renouveau. g
e P.-A. C. ¦
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Jone? adec la FAV
V E R T I C A L E M E N T :
Médicament.
Ville d'Algerie. - Personne de pe-
tite taille.
Mesure. - Robe d'un cheval. - Ville.
Note. - La mème retournée. - Se
trompa.
Fourreau. - Atome gazeux.
Fait éclater les rochers. - Matière
grasse. 62Symbole ieu.Baigné. - Saint breton.
chimique.
Pronom. - Caprice - Préfixe.
Cable de 120 brasses. - Nord-Afri-
cain.
Faire subir une certaine torture

SOLUTION DU PROBLÈME No 54
Horizontalement : 1. TAXIDERMIE.

2. FEDERAUX. 3. VIRULENTES. 4.
ACOMAT. - ILI. 5. RIPE - HALLE.
6. MOHELI. - AEG (Géa). 7. ENA
(ane). - TSE-TSÈ. 8. AGE. - MAI. 9.
EDICTE. - OS. 10. SOEUR. - ANIS.

Verticalement : 1. VARME. - ES. 2.
AFICIONADO. 3. XEROPHAGIE. 4.
IDUMEE. - ECU. 5. DELA. - LT. - TR
(uc). 6. ERETHISME. 7. RAN. - EA(u).
8. MUTILATION. 9. IXELLES. - SI. 10.
SIEGEN.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 53
Nous avons recu 75 solutions.

lecteurs ont rempli correctement
grille et ont participé an tirage au

sort.
Il s'agit de Mlles, Mmes et MM. :
V. Abbet, Martigny- Ville ; M. Amac-

ker, Sion ; N. Antille, Sion ; E. Ar-
lettaz, Sion ; A. Baruchet, Sion ; M.
Becquelln, St-Maurice ; M. Blanchard-
Pfammatter, Granges (So) ; D. Bosco,
Lausanne ; M. Charbonnet , Sion ; E.
Cotter, Luc/Ayent ; Y. Cottet, Collom-
bey ; S. Coutaz, Sion ; G. Crettaz, Sion;
O. Darbellay, Fully ; A. Dayer, Sion ;
P. Dubuis, Sion ; F. Exquis, Sion ; A.

Favre, Veyras/Sierre ; O. Favre, Sion ;
E. Fellay, Martigny ; J. Fort, Riddes,
J. Fournier, Saivan ; B. Gailland, Sion ;
A. Gay, Saillon ; X. Girard, Martigny ;
Ch. Gollut Sion ; C.-A. Neumann, Sion;
R. Jeanneret , Clarens ; E. Jordan , St-
Maurice ; Fr. de Kalbermatten, Sion ;
J.E. Kessler, Sion ; J. Lambiel, Iséra-
bles ; P. Lambiel, Riddes ; H. Long-
champ, Martigny ; A. Lugon, Fully ;
A. Marlene!. Troistorrents ; I. Mot-
tiez, St-Maurice; S. Panchard, St-Mau-
rice ; A. Pannatier , Nax ; Ch. Panna-
tier, Nax ; A. Pécorini-Chaperon , Vou-
vry ; J. M. Perraudin , Sion ; Al. Per-
rin, Troistorrents ; M. Pfammatter,
Sion ; G. Pfefferlé, Sion ; Y. Pralong,
Vernayaz ; A. Ramuz , Leytron ; F.
Rion , Sierre ; Ch. Ritz, Sion ; C. Rouil-
ler, Martign y ; G. Rouiller, Martigny ;
F. Saillen , Martigny ; A. Salamin,
Sierre ; R. Salamin, Muraz/Sierre ; P.
Saudan, Martigny ; H. Schopfer, Sion ;
E. Selz, Sion ; R. Stirnemann, Sion ;
Suzy Vuilloud , Bienne ; M. Welti , Sion;
R. Zufferey, Sierre ; F. Zwissig, Sion.

Lauréat de la semaine : M. René
Monnet , rue des Hòtels, 22, à Marti-
gny-Ville, qui a recu le prix de Fr.
5.—.

riSllIlwilll'Iffl'aìHIWff'Iffl'I'IIIH'iMailli:1!!!!':!!:!!!1"1!:1!.11̂ ":!;!̂ !!!!!!»»!!
^

Les secrets de la nature LES ARAIGN ÉÈS
Je ne crois pas que beaucoup de gens

seront émus jusqu'aux larmes en ap-
prenant que les araignéès comptent
parmi les créatures les plus salitaires
de la nature. De nombreux animaux
vivent des périodes plus ou moins
longues dans la solitude, mais tous
ont cependant l'occasion de còtoyer
plus ou moins régulièrement d'autres
ètres. Pas les araignéès. Elles sont en
guerre avec tous et avec tout, mème
avec leur conjoint à ces périodes ro-
mantiques où la nature veut que l'on
pense à la generation suivante. On cite
quelques exceptions à cette règie, car
il semble que certaines espèces prati-
quent le polyandrie et que chaque fe-
melle tolère autour d'elle, en perma-
nence, trois ou quatre màles.

Faire la cour à une de ces puissan-
tes « araignéès téraphose » est une af-
faire bien compliquée. L'animai vit,
solitairement, dans une retraite située
parfois à deux mètres sous terre. Les
murs sont tapissés d'épaisses tentures
tissées par elle-mème dans le but de
consolider les parois sablonneuses. De
plus, ce recouvrement isole l'habita-
tion de l'humidité de la terre et l'a-
raignée a ainsi, littéralement, les pieds
secs.

Certaines araignéès completent leur
logis d'une trappe. Quiconque vient à
passer dessus se trouvé precipite
dans le nid devant le nez de la pro-
priètaire de l'endroit. La trappe se re-
ferme ensuite automatiquement. Elle
peut aussi ètre cadenassée d'une ma-
nière très efficace de l'intérieur, dans
le cas où l'araignée souhaiterait défen-
dre sa porte.

Quand Vénus culmine dans le ciel et
que les araignéès màles font leur dé-
claration d'amour à leur belle, ils ne
se départissent cependant pas d'une
certaine prudence. Ils ne tiennent pas

à ce que l'aimable créature prennent
leur assertion de vouloir mourir pour
elle trop à la lettre et les dévore bel
et bien. Dès lors, le male aborde l'ob-
jet de ses désirs de coté, ce qui lui
permet ime rapide retraite en cas de
besoin. Tandis qu'il caresse affectueu-
sement la patte de sa bien-aimée, il
tisse rapidement quelques fils qui l'at-
tacheront solidement au sol. Précau-
tion supplémentaire. La femelle ainsi
pratiquement ligotée, le male n'a plus
rien à craindre.

n arrivé parfois que ces grandes
araignéès des tropiques échouent dans

nos ports, amenées par les navires
charges de marchandises. On les en-
voie généralement dans les jardins
zoologiques. Celui de Berlin en pos-
sédait, il y a quelques années, un ma-
gnifique exemplaire de 12 cm. de long,
qui venait des Antilles. Quand on là-
chait un moineau dans sa cage, elle
se tenait tout à fait tranquille jus-
qu'à ce que l'oiseau se calme et se
pose par terre. A ce moment, elle lui
sautait sur le dos et d'une seule pi-
qùre le paralysait. Cette araignée-là
ne mangeait pas les moineaux, mais
elle raffolait des grenouilles.
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Sp orts et sp ortif s

On commence

a i

t=r s.

SDIVRE

a rouler...
Depuis quelques jours la sai-

son cycliste a débuté. Le Tour
de Sicile et Paris-Nice en som
les épreuves les plus marqunn-
tes.

Cependant , tout cela n'est
que pure mise en train, cor
tes af fa i res  sérieuses ne dédu-
tent généralement qu 'ivec la
grand e classique italienne ;
Milan-San-Remo. ì

Chaque année donc , le 19
jj mars est une date importante
§ pour les coureurs p rofession-
H nels, car c'est tradit ionnelle-
g ment le jour de Saint-Jo seph
j  que se déroule la course « au
= soleil » co7iime on aime à l' ap-
g peler.

Cette année, bien des grand s
g noms du cyclisme international
jj se sont retirés de la compéti-
g tion ou ne prendront pas le
jj départ de la classique italien-
| ne. Parrm les plus connus et
jj anciens vainqueurs, il fau t  ci-
1 ter Bobet , Derycke , De Bruy -
1 ne et Poblet.

Parmi les « partants », l'on
m retrouve encore quelques gran-
ii des gloires qui ont nom : Van
1 Stenbergen, Privat , Van Looy
jj et Poulidor, les deux derniers
1 faisan t figure de favoris à part
\s égale. Cependant , la prudence
E dans les pronostics est toujours
1 de rigueur en sport , en début
_U de saison surtout.
U ri faut  s attendre à ce que de
1 nombreux jeunes qui cherchent
J à se faire une réputation ne se
% laissent pas impressionner par
I la renommée des vedettes sus-
I mentionnées. Cesi sans doute
H une des raisons très spéciales
m Qui rendent cette épreuve pas-
m sionnante, car si, bien souvent ,
\\\ l'on trouvé à la premièr e place
jj quelques grands champions,
1 l'on remarqué, en consultant le
1 palmarès, que des « petits »
B sont venus plus d'une fois  dé-
|j mentir les pronostics les mieux
| établis.

1 Cette saison qui commence
g donc véritablement avec cette
jj course de Saint-Joseph, pro-
jj met, d'autre part, de nous va-
B loir quelques changements
j | dans la manière de courir de
1 certains coureurs. L'on sait en
| effet, que pour la premi ère fois
s depuis bien longtemps, ce ne
lj sont plus des équipes natio-
s nales qui participer ont au Tour
J de France, mais bien des équi-
| pes de marqués. Transforma-
g tion qui n'a pas été sans peine
1 pour les constructeurs, mais ils
jj sont finalem ent parvenu» à
g leurs fins.

g Est-ce un bien, est-ce un
H mal ? L'avenir et le bilan que
m l'on pourra tirer en fin de sai-
1 son nous le diront. Pour l'ins-
|j tant, ce que l'on sait, c'est que
i de gros ef for ts  ont été f aits
1 pour réunir sous l'ègide d'une
1 mème marque des coureurs de
| valeur, capables de donner sa- |
1 tisfaction aux constructeurs et
\lì au public...

| Mais cela est une autre his- |
jj taire, on en reparlera.

1 Em. 1
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