
f f î E B M  Les anguilles
du "cessez-le-feu! ,,
A

INSI DONC, après six jours de délibérations, le Conseil national
de la révolution algérienne, réuni à Tripoli, a entériné les accords
franco-FLN conclus dans la neige des Rousses, et donne carte

blanche à Ben Khedda pour terminer les négociations avec la France.
Si l'on en croit les rumeurs qui circulent à Paris, le cessez-le-feu ne sau-
rait tarder maintenant. Il serait proclamé le 7 mars, au lendemain de la
fête musulmane de I Aid el Seghir,
qui marque la fin du Ramadan.
'Mais il serait précédé d'uhe ultime
confrontation — publique cette fois —
entre M. Joxe et ses interlocuteurs al-
gériens. La proclamation de la fin des
combats, simultanément faite à Paris et
à Tunis, ferait suite à une cérémonie
solennelle de signatures des protocoles
élaborés aux Rousses.

Mais une question angoissante ne
cesse de se poser: l' effusion de sang
cessera-t-edle pour autant de l'autre côté
de la Méditerranée ?

. Le trop Hong délai qui s'est écoulé entre
la nouvelle d'une conclusion positive d«3s
négociations avec le F.L.N. et l'annonce
du « cessez-le-feu » — eprès d'un mois —
n'a fait qu'ajouter à l'exaspération et au
désespoir des Français d'Ailgérie. Tenus
dans l'ignorance des accords franco-algeê-
riens, notamment en ce qui concerne leurs
propres perspectives d'avenir, nos compa-
triotes d'Algérie n'ont pu que s'alamner
davantage encore. Bt dans cette angoisse
exacerbée , l'O.A.S. a trouvé un terrain
favorable pour la réussite de ses entre-
prises de démorailisaitioin, de provocation
et de meurtre.
¦Le jeu du général Sal̂ çp 

et de son état-
major clandestin est dla'k: id s'agit pour
eux de démontrer que des accords con-
clus entre Paris et Tunis sont inapplica-
bles sur le terrain sans le consentement
et l' adhésion des Français ' d'Algérie, ou,
du moins, de ceux qui exploitent leur
désespérance.

Le moyen le plus sûr, dans le climat
actuel , d'aboutir à une démonstration,
est évidemment de provoquer des heurts
violents entre les deux communautés al-
gériennes, afin que le fossé psychologi-
que qui les sépare déjà devienne un
albîme infranchissable.

A l'issue d'une réunion d'information
tenue par le délégué général en Algérie,
Jean Morin , avec des présidents et les
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bureaux des Conseils généraux d'Algé-
rie, un des élus européens présents a
déclaré: « Un grand pas a été fait vers
la réconciliation générale ». Cette récon-
ciliation, beaucoup panmiï les Européens
et les Musulmans la souhaitent après
sept aminées d'affrontement terribles, de
souffrances et de leaimes. Ne fut-ce que
par habitude.

C'est, en effet, de paix que l'Algérie
a le plues besoin, et seule la paix pourra
engendrer la paix en dissipant Ii2s mé-
fiances des uns et les inquiétudes des
autres.

C'est sur cette arane qu'est la « dy-
nê miefue de la paix » que le général De
Gaulle et les autorités françaises ccxmp-

Maurice HERR.

arlequin
'Arlequin n'est pas près de rendre

le dernier soupir. Chaque année, il re-
naît avec les mêmes rites, avec tout
autant d'esprit et d'entrain qu'autrefois.

A Carnaval !
Cette fois-là , l'humanité avoue.
Elle avoue qu'elle a le plaisir, l'illu-

sion, l'oubli pour quelques heures de
ses peines, de ses soucis,, de ses douleurs.

N' est-ce pas profondément humain de
suivre les manifestations de Carnaval
où le goût du déguisement est si vif
que l'on trouve sujet à déployer ses
instincts d'imitation, de substitution ?
Car au fond de l'âme populaire fer -
mente ce besoin de sortir de sa peau,
de se déchaîner, de se permettre un
jour ce qu'un devoir amer et rigou-
reux vous interdit de faire à visage
découvert.

Cette entrée dans le monde de la
folie peut ne pas plaire à certains
princheur qui ne se retiennent point
de blâmer ces saturnales modernes,
leurs danses, leurs travestis, leurs cor-
tèges humoristiques, leurs journaux sa-
tiriques, leurs déchaînements de toutes
sortes.

Evidemment , Carnaval est, comme on
dit, la fê te  des fous.

Mais il nous semble que l'on n'a
jamai s parlé autant de Carnaval que
cette année.

Or, si l'on tient compte du nombre
de fous qu 'il y a dans le monde, spé-
cialement de gens qui se donnent pour
s'en cacher un masque supérieu r d'in-
telligence et finissent par avoir l'air
de participer à un concours de gri-
maces, on peut bien dire que cette
fê te  est universelle.

Carnaval politique un peu partout
sur la planète.

Carnaval Idéologique.
Carnaval économique.
Que de fau x  nez, de fausses mous-

Em. B.
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Un artiste peintre suisse très connu, ami du « Nouvelliste du Rhône », auquel il donne la primeur
de sa découverte, a identifié , à Milan, voici quelque temps, un tableau du célèbre maître d'Anvers
Peter-Paul Rubens. Les experts ont confirmé la découverte et ont estimé le chef-d'œuvre à plus de
deux millions de nos francs. Le tableau — que nous reproduisons ci-dessus — a pour titre « Carnaval
Anversois s> . On reconnaît, au centre, le modèle de Rubens, Hélène Fourment, sa seconde femme.
En période de Carnaval, cette extraordinaire trouvaille ne pouvait tomber mieux !...
( Exclusivité « Nouvelliste du Rhône», reproduction strictement interdite.)

découvert
à Milan

P O L I T I Q U E  F E D E R A L E

Un danger public :
l'étatisation de la médecine
/-VÊ REGNE "A L'OFFICE FEDERAL des assurances sociales,
^-Jf ainsi que dans les grandes caisses-maladies centralisées de Suisse

alémanique, une très forte tendance à l'étatisation de la médeci-
ne. Cela, le corps médical le savait depuis longtemps ; mais les évé-
nements, soudain, se précipitent à l'occasion de la révision de la
LAMA (loi fédérale sur l'assurance-maladie et accidents) dont va
s'occuper le Conseil des Etats au cours de la session qui s'ouvre lundi.

La révision en cours vise à modifier fondam entalement le «droit
médical», de telle sorte qu'en l'absence de convention entre le corps
médical et les caisses-maladies, ce serait une décision gouvernementa-
le qui fixerait les conditions de travail des médecins. Ceux-ci devien-
draient bientôt des «officiers publics de santé» , comme on le voit en
Angleterre et dans les pays communistes : médecine à la chaîne, su-
perficielle, expéditive, avec abaissement du niveau des soins médi-
caux, raccourcissement du temps des études de formation et de spé-
cialisation, limitation des possibilités de travail scientifique dans les
laboratoires et apparition d'un «marché noir» de la médecine ; méde-
cine «sociale», accessible à chacun, mais de qualité médiocre et lais-
sant subsister une médecine clandestine réservée aux riches.

Est-ce cela que nous voulons chez nous ? Nous en p renons le
chemin. Le prof et — dans les cas où une convention a été passée en-
tre médecins et caisse — réserve la possibilité d'un recours au Con-
seil fédéral contre les dispositions cantonales. Recours fondé non
seulement sur le fait que la loi n'aurait pas été respectée , mais aussi

sur le fait que la disposition incrimi-
née ne serait « pas appropriée aux
circonstances » ! Il appartiendrait
ainsi aux autorités fédérales de juger
de questions d'appréciation réser-
vées jusqu'ici à la compétence des
cantons, beaucoup mieux à même
de tenir compte des circonstances
locales.

Ce n'est pas tout. Dans les cas où
médecins et caisses n'arriveraient pas
à s'entendre sur un texte de conven-
tion, les médecins seraient tenus
d'appliquer le tarif édicté par l 'Etat
et, qui plus est, d'adresser leurs notes
exclusivement aux caisses. Celles-ci
parviendraient donc sans peine —
c'est déjà souvent le cas en Suisse

C. Bodinier.
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Essais
nucléaires

w maméricains
dans

l'atmosphère?
NEW-YORK • Le « New-York
Times » annonce, dans son édition
de jeudi, sur la base de déclarations
faites par des fonctionnaires de
Washington, que le président Ken-
nedy a décidé de reprendre les
expériences atomiques dans l'at-
mosphère. Cependant, les experts
sont d'avis que le premier essai de
la nouvelle série n'aura pas lieu
avant le ler avril.

On s'attend à un communiqué officiel
dans quelques jours. La décision n 'est
plus qu'une affaire de date exacte et
de libellé du communiqué.

On souligne que le président Kennedy
avait déjà, lors de la reprise des expé-
riences soviétiques , donné l'ordre d'en-
gager des préparatifs pour de nouveaux
essais américains, de telles expériences
dans l'atmosphère étant devenues in-
dispensables au point de vue militaire.
L'annonce de la nouvelle série d'essais
sera faite, pour des raisons psycholo-
giques, avant l'ouverture de la confé-
rence de Genève sur le désarmement.

Le « New-York Times » rappelle, en
outre, qu'en accord avec la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis pourront dispo-
ser des lies Christmas du Pacifique
central pour leurs expériences nucléai.
res. Mais, de l'avis des experts, lef
installations nécessaires ne pourront p^f
y être aménagées avant le début d'avrfl
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alémanique — à imposer une «manière de soigner efficace et écono-
mique» , en obligeant le médecin à utiliser tel ou tel moyen d'inves-
tigation, à choisir tel ou tel médicament, en fixant le nombre de con-
sultations et de visites, en jetant l'interdit sur les médecins qui vou-
draient p ratiquer leur art selon leur conscience, en désignant des mé-
decins par quartiers ou arrondissements. '

L'enchaînement logique, on le connaît déjà : pénurie de méde-
cins, raccourcissement des études pour combler les vides, abaissement
de la qualité moyenne du corps médical, et chute vers le niveau des
«officiers publics de santé».

«Le fait qu'en 1961 nous ayons formé non pas plus, mais moins
de médecins qu'en 1945, est un signe grave» , disait récemment un
professeur dans son discours inaugural à l' Université de Zurich.
«Car dans le même temps, le nombre des emplois d'assistants et de
médecins dans nos hôpitaux et cliniques a presque doublé et le nom-
bre des lits de malades croît sans cesse — la Suisse projette actuelle-
ment la construction d'hôpitaux dont le coût total s'élèvera à un
demi-milliard de fran cs.» Mais" à quoi servira ce grand appareil , et
quelle sera pour la population l'utilité d'une extension de l'assurance-
maladie, s'il n'y a pas assez da médecins ? «Si l'évolution actuelle se
poursuit, nous devrons, d'ici quelques années, fermer nos cliniques
les plus -modernes à cause du manque de personnel , et les malades,
assurés d'office , ne trouveront ni médecins ni lit l'hôpital.»

La raison de cette pénurie ?
profession par l'extension des caisses-maladie avec leur politique dic-
tatoriale, le fait que les médecins dépendent toujours plus de ces ins-
titutions, et la surcharge de travail qui en résulte pour eux.» (...) «Il
est triste et paradoxal de constater qu'à une époque de réduction
générale de la durée du travail, la plupart des médecins doivent tra-
vailler plus de 60 heures par semaine. (...) Le fait que, par l'intermé-
diaire des caisses-maladie, l'Etat subventionne les soins donnés aux
classes moyennes et même à ceux qui jouissent de grands revenus, est
un non-sens. Il serait beaucoup plus intelligent de verser ces millions
aux universités, de créer davantage de postes de professeurs mieux
rémunérés, d'agrandir et de moderniser les laboratoires permettant
d'améliorer les études médicales et de les rendre plus attrayantes en
les adaptant aux nécessités modernes. (...) La profession médicale a
acquis une mauvaise réputation : nous avons trop peu d'étudiants,
trop peu de jeunes médecins, et la relève universitaire est compromise.»

Tels sont les fruits de Vêtatisme. Puisse le Conseil des Etats
nous en préserver. Le mal n'a déjà fait que trop de ravages.

Chronique économique et financière
!-̂ *.-%.

Résultats d'exploitation des chemins de fer
fédéraux en janvier 1962

Les CFF communiquent qu'ils ont lions de francs , ce qui fait 1,8 million
transporté en janvier 1962, 19,9 mil- de plus qu'en 1961.
lions de voyageurs. Le trafic est ainsi Le trafic des marchandises a atteint
resté au même niveau qu'en janvier 2,44 millions de tonnes. Par rapport au
1961. Les recettes ont atteint 30,4 mil- tonnage du même mois de l'année der-
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tent essentiellement pour at>attre les
mythes des cauchemars entretenus par
l'O.A.S. Mais celle-ci n 'ignore pas qu 'elle
est perdue si , effectivement, l' apaise-
ment survient en Algérie. Donc, pour
Salan et les siens, la guerre doit se
poursuivre encore. De même certains
« révolutionnaires » algériens, estimant
que l'indépendance n 'est pas l'objectif
final de leur entreprise , mais la révo-
lution , veulent poursuivre le combat jus-
qu 'au terme qu 'ils ont fixé .

Il importe donc que soit désamorcée
au plus vite l'énorme charge explosive
que constitue l' angoisse du lendemain
pour les Français d'Algérie. Un membre
du gouvernement déclarait , dimanche
dernier , que « les Européens seront éton-
nés quand ils connaîtront ce que nous
leur offrons ». A quoi s'ajoute ce propos
tenu par un Européen d'Al ger: « La si-
tuation de la minorité européenne dan s
l'Algérie nouvelle serait te*Me , d' après

LETTRE VAUDOISE
ES ELECTIONS LEGISLATIVES VAUDOISES, ainsi que le choix

i des membres du futur gouvernement cantonal, sont imminentes.
Les orateurs ont terminé leur campagne électorale et attendent

avec anxiété de voir lever — ou non — le grain qu'ils ont semé. Au siè-
ge des partis, on manifeste une certaine fièvre, mais il serait juste de
dire que celle-ci ne semble pas s'être communiquée à la population, qui
demeure, somme toute, indifféren-
te. C'est son droit, sans doute, et . « Tant Pis- ou tant mieux '••• ou tant
son penchant naturel, contre le- pis ' " "
quel cherchent en vain à lutter les ^ f̂  S? 9u*Memets - car =*«* un
7 ,. . .' . .. vers de Verlaine. Pas un des meilleurs ,
hommes politiques qui aimeraient
tont les intéresser à ce qui eux-
mêmes les passionne... Mais quand
un âne n'a pas soif...

Les affiches et les tracts déversen t
leurs flot s de promesses et rappellent
les grandes réalisations, dont ils s'attri-
buent la gloire. A l'extrème-gauche, ce-
pendant, l'on fait ressortir les faux-pas
des adversaires et les ombres aux ta-
bleaux idylliques que ceux-ci ont bros-
sés. Mais tout cela n'est pas nouveau
et se heurte à un déplorable manque
d'intérêt , que traduira peut-être le pour-
centage élevé des abstentions.

mère, 1 augmentation est de 250 000
tonnes. Les recettes, 48,4 millions de fr.,
ont été supérieures de 4,1 millions de
francs à celles de janvier 1961.

Les recettes d'exiploitation ont été de
86,8 miMions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 6,9 millions
de francs par rapport à j anvier 1961.
Quant aux dépenses d'exploitation, el-
les ont été de 71,1 millions de fr., ce
qui fait 6,6 millions de fr. de plus qu'en
janvier 1961.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 15,7 millions
de francs contre 15,4 millions de fr . en
janvier 1961. L'excédent d'exploitation
sert à couvrir les dépenses spécifiées au
compte de profits et pertes (amortisse-
ments, frais de capitaux, etc.), qui exi-
geront environ 20 millions de francs
par mois en moyenne.'

L'«Eurofima» augmente
son capital-actions

Lors d'une assemblée générale ex-
traordinaire tenue . mercredi à Bâle,
l'« Eurofima » (société européenne pour
le financement des matériels ferroviai-
res) a décidé de porter son capital-ac-
tions de 50 millions à 100 millions de
francs. Les nouvelles ' actions seront
souscrites par les administrations des
chemins de fer qui sont déjà action-
naires de la société. Les nouvelles ac-
tions seront libérées au pair le 8 juin
1962. On rappelle à ce propos que toutes
les actions de l'« Eurofima » sont aux
mains de 16 compagnies nationales de
chemins de fer européennes et, de ce
fait, ne sont pas cotées en bourse. Tous
les engagements de ces administrations
à l'égard de l'« Eurofima » bénéficient
d'une garantie d'Etat.

Le conseil d'administration a le même
jour approuvé le rapport de gestion et
les comptes pour l'exercice 1961, qui
seront soumis à l'approbation de l'as-
semblée générale ordinaire de juin pro-
chain. La somme du bilan a passé de
312 millions à 394 millions de francs.
Le gain réalisé en 1961 s'élève à 1700 000
francs. Le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale de ver-
ser un dividende de 4 % (dividende
le plus élevé autorisé par les statuts)
et de verser le reste aux réserves, qui
atteindront ainsi 1300000 francs et se-
ront doublées par rapport à l'année
précédente.

les indications données, que toute in-
quiétude doit disparaître ».

De ce fait , si l'on s'en rapporte aux
« indiscrétions » soigneusement divul-
guées à Paris et à Alger , il semble bien
que les accords franco-F.L.N. garantis-
sent très largement les personnes, les
biens et les droits essentiels de la mi-
norité européenne, ainsi que le rôle et
l' avenir de celle-ci dans le nouvel Etat
indépendant. En outre, les perspectives
d'une large coopération économique, so-
ciale et culturelle entre la France et
l'Algérie permettent d' augurer le fruc-
tueux maintien de la présence française
en Afrique du Nord , au-delà même des
délais fixés par les protocoles des Rous-
ses.

Cependant , compte tenu des exi gences
et des délais de la négociation , il eût été
plus habile , et en tout cas plus humain ,
d'informer largement les Français d'Al-
gérie du contenu des accords Joxe-F.L.N.
en ce qui ies concerne. Or , à Alger , à
Oran et ailleurs, les Européens en sont

d accord , et il n aurait  peut-être pas suff i
à immortaliser le Pauvre Lélian : mais il
a le mérite de se retenir facilement et
de bien dire ce qu 'il veut dire !)

La « Tour Sarrasin » du Comptoir suis-
se, dont la version primitive a été revue
et corri gée par le grand architecte ré-
cemment disparu , Jean Tschumi , vient
de remporter un succès décisif au pre-
mier .référendum qu'elle aura provoqué.
La consultation populaire ouverte dans
le haill de la Banque Cantonale Vau-
doise, à Lausanne, où se trouvaient jus-
qu'à cette semaine exposées les maquet-
tes et plans concernan t ce nouvel édifice
controversé, vient de se clore sur les
résultats suivants : « oui »: 7876; « non »:
1047"; '

' - Ce qui veut dire que le 88,27% des
votants s'est prononcé en faveur d' un
projet que patronnent les autorités mu-
nioipales, mais que combatteot plusieurs
organisations professionnelles ou socié-
tés.

Ces chiffres sont une indication cer-
taine et ils sont assez différents de ce
que l'on attendait généralement: les ad-
versaires de la Tour Sarrasin , qui font
beaucoup de bruit , paraissaient en effet
l'emporter.

De la Banque cantonale, les maquettes
de la Tour ont gagné le Comptoir, où
les visiteurs du Salon international du
camping, ouvert du 3 au 11 mars, pour-
ront les voir à leur tour.

Il peut paraître un peu bizarre de
faire une exposition de camping à cette
époque de l'année. D'autant plus que
le retour du *¦ froi d et de la neige ne
sont pas un encouragement pour ceux
qui rêvent des joies du plein air... Mais
il faut s'y prendre de bonne heure pour
organiser la saison qui vient , enregistrer
les commandes et tenir les délais. Dan s
trois mois déjà , tentes et caravanes pren-
dront possession de nos terrains de cam-
ping, pour ne se raréfier qu 'avec la
venue de l'automne.

De Tour en exposition , l'on en vient
à évoquer l'Expo 64 qui , elle aussi, se
rapproche et sera là plus tôt qu 'il ne
le faudrait, si l'on écoutait ceux qui
répètent qu '« on a bien le temps ». Les
organisateurs se sont heureusement mis
à l'ouvrage sans temporiser et ils ont
déjà commencé leur action de propa-
gande à travers la Suisse et à l'étranger.

La réaction de certains de nos confé-
dérés a été pour le moins étrange, si-
non totalement inattendue. Ils ne songent
pas à contester au canton de Vaud le
droi t d'organiser une exposition natio-
nale, puisque, en principe, tout canton
suisse l'a, ce droit. Ils ne vont pas non
plus jusqu 'à dissuader les gens de venir
à Lausanne en temps voulu. Mais ils les
mettent en garde contre les «Welsches»
que les hasard s de l'Histoire leur ont
adjoints , et qu 'ils n'ont jamais tout à
fait acceptés.

Si la chose vous parait un peu forte
de tabac, référez-vous à l' « Appenzellei
Zeitung », quotidien honorablement con-
nu , qui dénonce notre attitude face au
communisme, notre manque d'enthousias-
me à élever un mur entre l'Est et nous ,
et l'influence indéniabl e de Moscou dans
toutes nos activités. Cela jusque dans
la préparation de l'Exposition , puisque
le Comptoir, qui en est une préfiguration ,
a eu le front d' accueillir, et par deux
fois, un hôte d'obédience communiste
pour occuper son « pavillon étranger ».
C.Q.F.D.!

Ces Vaudois qui , iil y a 164 ans déjà ,
ont ouvert les portes de la Suisse au
virus de la Révolution française , pour-
raient donc bien, si i« Appenzeller Zei-

encore à se demander , a tort  ou à
raison , « à quelle sauce ils seront man-
gés ».

D'importantes forces policières et mi-
Ii taires — plus de 40.000 hommes pour
la seule ville : d'Alger —. ont été mises
en place pour prévenir les troubles qui
se produiront à la proclamation du « ces-
sez-le-feu ». Ces mesures sont nécessaires
et opportunes . Mais elles devraient s'ac-
compagner d' une action psychologique
intensive destinée à éclairer les Euro-
péens au bord du désespoir. Quand quel-
qu 'un a peur , il f au t  d' abord le rassurer
et le calmer avant de l'inviter à rai.
sonner.

Jusqu 'à présent , ceci n'a pas été fait,
N'est-il pas paradoxal de constater que
les Algériens de Tunis , de Tripol i et
d' ai l leurs connaissent le contenu des
accords franco-algériens , alors que les
Français de la métropole et d'Algérie
sont laissés dans l'ignorance ? Puisse
cette erreur de tactique ne pas com-
promettre l' avenir.

Maurice HERR.

tung » ne veillait au grain , conduire
l'Etat à sa perte en le livrant au com-
munisme...

^AA,
Un mot , pour f inir , de l' exposition de

peinture Marius Borgeaud , qui s'est ou-
verte au Musée des Beaux-Arts pour le
centième anniversaire de la naissance
de ce peintre vaudois... Assez peu connu
des Vaudois eux-mêmes, il fit toute sa
carrière en France où i*l eut , grâce à
un mot d'introduction de Félix Vallotton ,
dans les milieux artistiques de Paris , un
succès souvent flatteur . Peintre des in-
térieurs bretons , aux personnages rus-
ti ques , un peu gauches , aux demi-teintes,
Marius Borgeaud reçoit enfin l'hommage
posthume de ses compatriotes. Sa veuve,
qui avait fait le voyage de Paris à iLau-
sanne, pour assister au vernissage, a
pu constater que la notoriété du peintre
mort en 1924, a fait  d'importants progrès
depuis 20 ans: c'est en 1942, en effet ,
que fut organisée, à Lausanne, la pie-
mière exposition des- œuvres de Bor-
geaud dans notr^ pays...

J. H.

Dans nos
cantons

JURA BERNOIS
% SAUVE PAR SON CHIEN. — Au cour»
d'une tournée à ski au Chasserai , le poli-
cier de Diesse, près de Bienne, fit  une
chute et se brisa une jambe. Incapable de
se relever , il appela au secours et tira même
un coup de feu au moyen de son pistolet
d'ordonnance, mais sans réussir à attirer
l'attention. II était heureusement accom-
pagné de son chien , qui bondit jusq u 'à
l'Hôtel Chasserai et réussit à attirer l'at-
tention. Le blessé a pu ainsi être descendu
sur une luge et amené à l'hôpital de la
Neuveville.

O UN CADAVRE DANS LE CANAL. —
Un cadavre de femme a été découvert mer-
credi soir , dans le canal de Hagneck. Il a
été identifié. Il s'agit de Mme Bertha
Schwab-Begert, 57 ans , de Kallnach.

# LE DOYEN DES EDITEURS JURAS-
SIENS A 90 ANS. — Le mercredi 28 fé-
vrier, M. Ernest Grossniklaus , de Saint-
Imier, bien que né le 29 février 1872, a
célébré sa 90me année. Il est le doyen des
éditeurs et des imprimeurs jurassiens. Son
journal , le « Jura Bernois », fêtera cette
année son centième anniversaire.

B A L E
• LA REPARTITON DE L'IMPOT EC-
CLESIASTIQUE. — Le produit de l'impôt
ecclésiastique dans le canton de Bâle-Cam-
pagne a été réparti ainsi : 366.789 francs
à l'église nationale réformée, 186.663 francs
à l'église catholi que-romaine et 5.580 frs
à l'église nationale catholi que-chrétienne.

0 SOCIETE GENERALE DE CONSOM-
MATION. — Le Conseil d'administration
de la Société générale de consommation
des deux Bâle a approuvé les comptes de
1961. Il propose une ristourne dc 8 pour
100 et le versement de 500.000 francs au
fonds de réserve. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 10.600.000 francs par rap-
port à 1960 et s'est élevé à 193 millions
de francs.

N E U C H A T E L
# LE ler MARS DANS LE CANTON DE
NEUCHATEL. — Le 114me anniversaire
de la révolution neuchâteloise du 29 fé-
vrier 1848 a été célébré dans tout le can-
ton selon la tradition. La veille , dans tous
les cercles nolitiques , des manifestations po-
liti ques se sont déroulées et de nombreux
discours ont été prononcés.

T E S S I N
• LA SCARLATINE DANS LES ECOLES
DE LUGANO. — Plusieurs cas de scarla-
tine ont été si gnalés récem.nent à Lugano.
En conséquence, l'Office sanitaire a or-
donné la fermeture de toutes les écoles
primaires et secondaires pour une durée
d'au moins deux semaines . Toutes les salles
de classe seront désinfectée*.



ia MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
ete Louis Brom/ie!d

RESUME : A la suite d' une inondation la ville de Ranchi-
pur est ravagée par les épidémies. Tous les rescapés, quelle
que soit leur race, s'unissent pour lutter contre le lléau, sous
la direction suprême de la Maharani. La lectrice russe de la
Souveraine se suicide.

4AAAAAAAAAAAAAA — — — — —

L'infirmier n'a plus l'aspect frais et net de la veille. Son
complet blanc est fripé et défraîchi. Il a perdu sa bonne mine.
Deux longues balafres marquent l'une de ses joues. Oui , elle
est venue chez moi, avoue-t-it à contrecœur. Il a l'air gêné
et garde obstinément les yeux baissés. Elle était amoureuse
de moi , continue-t-il, mais je ne l'ai jamais aimée. Je me
marierai quand je rentrerai chez moi avec une jeune fille de
Vevey. Je l'avais dit à Maria , mais ça ne l'a pas arrêtée.
Souvent , elle menaçait de se tuer, elle me donnait l'impres-
sion d'être un peu folle. Elle ne cessait de m'importuner, de
me poursuivre partout... Comment aurais-je pu me défendre ?
Quand elle m'a fait une scène hier soir , je ne croyais pas que
c'était plus grave que d'habitude... Nous avons interrogé
Miss Simon , dit Rashid. Elle a reconnu avoir entendu le bruit
de votre querelle, hier soir... Maria Lishinkaia criait : «Je
vais te tuer et me tuer après... » Est-ce exact ?

Le Suisse prend un air de plus en plus gêné. Maria était
plus nerveuse que de coutume, dit-il comme à regret. Elle.,
elle s'est jetée sur moi. Est-ce pour cela que votre visage est
écorché ? demande Rashid. Oui. Elle m'avait entrepris, une
fois de plus, pour cette question de mariage. Je l'ai envoyée
promener. Ce n'étai t pas un lieu pour parler de ces choses-là,
avec tous ces morts et ces mourants autour de nous. Elle s'est
emportée. Elle m'a dit des choses horribles. Elle a offensé sa
pudeur d'honnête Suisse, songe Ransome, devant l'air choqué
de l'infirmier. A la fin , je lui ai dit qu'elle me répugnait , con-
tinue Bauer. Alors, elle a essayé de me tuer. Elle m'a sauté
dessus comme une pantère. Je me suis défendu. Je l'ai frap-
pée... Il s'arrête , l'air hagard, se passe la main sur le front.
Des gouttelettes de sueur y perlent. Ransome et le Major
échangent un regard d'horreur. Une même pensée vient de les
traverser : Ce n'est pas seulement de la fatigue ! Cet homme
est malade 1 Ranchipur est peut-être sauvée. Mais, parmi
ceux qui ont lutté pour son salut, combien survivront à la
catastrophe ?.
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S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de service : Pharmacie Allet,

tél. 5 14 04.

* S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) . Voir annonce.
La Matze : Dan>. ing ouvert jusqu 'à 2 h.
Carrefour des Arts : Exposition Paul

Froidevaux.
Musée de La Majorie : Musée permanent.
Médecins de serutee : Dr. Burgener, tél.

2 26 66, et Dr Menge. tél. 2 19 90.
Pharmacie de service : Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64.
Chœur mixte du Sacré-Cœur : Vendredi

2, à 20 h. 30, répétition partielle pour, les
dames. — Dimanche 4, le Chœur Mixte ne
chante pas la messe.

Chœur mixte de la Cathédrale : Diman-
che 4, le Chœur chante la grand-messe.

Harmonie municipale : Vendredi , à 19 h.
30, réunion du Comité au Café Industriel.
A 20 h. 25, répétition générale.

Casino : Salle des commissions, vendredi,
à 18 h. 15, assemblée générale de la Ligue
antituberculeuse et colonie de vacances de
Sion.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 616 22) : Voir aux

annonces. .- ' . .
Cinéma Etoile (t-"-l. 611 54) : Voir aux

annonces.
Petite Galerie : Avenue du Simplon , ex-

position permanente ouverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Pharmacie Lovey,

place Centrale, tél. 6 10 32.
Carnaval au Bourg et en Ville.

SAINT-MAURICE
Agaunoise : Répétition vendredi

.tfï if̂ Bfà efï* enlevés par
'byHù i-'HUI1-E,DE "WIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants efc les
rasoirs.dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla- .
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vôils
soulage d'un vrat supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé,
' Imp. PROFAR S»A. - GENÈVE '¦¦ .

1 -^Quatuor à cordes ; 14.00 PoU^ Madame ;
14.30 Emission radioscolaire ; 15.00 Arrêt ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Concert pour

•*^ 1*̂ 5 malades.;¦ 1̂ .00 Le 'festin de l'araignée ;
' ' 47J30 Pour les jeunes ; 18.05 L'harmonie de

Cham ; 18.20 Pizzicato ; 18.40 Champion-

BAR EVE - VERNAYAZ

Bals de Carnaval
Les samedis, dimanche
lundi et mardi.

Orchestre CHIQUITA.

Une exposition origi-
1 Du 24 févriCT au 11 mars 1962

eîfaWelG seront exposés , à SIERRE , au
Château de Villa, une qua-

rantaine d'oeuvres (portraits, paysages,
etc.), exécutées entièrement à la ma-
chine à écrire. Ces travaux ont été pré-
sentés au Concours dactylographique
Olivetti, organisé pair BUREAU PRATI-
QUE, à Sierre. . .
Les visiteurs pourront profiter de cette
occasion pour déguster les spécialités
du RELAIS DU MANOIR, centre de dé-
gustation des vins valaisans.
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Mais alors, s'écria Fougas, qu 'on

me tue I Je ne peux pas me mettre a
peser du sucre ou à planter des choux !
C'est dans la carrière des armes que j 'ai
fait mes premiers pas, il faut que j 'y
reste ou que je meure. Que faire ? que
devenir ? Prendre du service à l'étran-
ger ? Jamais I Le destin de Moreau est
encore présent à mes yeux... O fortune ,
que t'ai-je fait pour être précipité si
bas lorsque tu te préparais à m'élever
si haut ?

Clémentine essaya de le consoler par
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Sur les ondes
suisses

SOTTENS
7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Bulle-
tin routier ; 8.00 L'Université radiophoni-
que internationale ; 9.00 Concerto ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Prédécesseur
et inspirateur de R. Wagner ; 10.15 Emis-
sion radioscolaire ; 10.45 L'Apothicaire ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.40 Le courrier du skieur ;
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Quelques minutes avec... ; 13.00 Trois
fois trois ; 13.30 Œuvres de Jacques Ibert ;
14.15 Emission radioscolaire ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
16.20 L'Eventail ; 17.15 La naissance de la
symphonie ; 17.35 Les grands concertos ;
18.15 La marche des idées ; 18.25 La Suis-
se au micro. (Voir second programme) ; Les
championnats suisses de ski ; 19.13 L'horlo-
ge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.50 Impromptu mu-
sical ; 20.00 Les entretiens de Radio-Genè-
ve ; 20.25 Le manège aux mille plaisirs ;
21.25 Le navire en fête ; 22.10 Petit concert
Telemann ; 22.30 Informations ; 22.35 Mu-
sique contemporaine ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.
SECOND PROGRAMME

Studio de Genève : 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 Studio 4... ; 20.20 Paroles et
musique ; 20.40 Rythmes d'Europe ; 21.10
Jazz en Suisse ; 21.30 Emission de la Com-
munauté radiophoni que de langue françai-
se ; 22.10 A l'échelle de la planète ; 22.30
Hymne national. Fin. — Studio de Zurich :
19.00 Ensemble ; 20.00 Recherches à Zu-
rich ; 20.30 Emission pour les amateurs de
bonne musique ; 21.00 Die sieben Kiesel ;
21.50 Œuvres contemporaines ; 22.15 Pro-
gramme de Beromunster.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-

laire ; 6.50 Quelques propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Disques ; 7.30
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; . 12.00
week-end dans la neige ; 12.20 Nos com-
pliments ;' 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Sports, musique ; 13.30

nats suisses de ski. (Voir second program-
me)' ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Mélodies légères ; 21.00
Pour les Rhéto-Romanches ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Chefs d'orchestre de la jeu-
ne génération^ 22.55 Premières œuvres de
Berg et Webern ; 23.15 Fin. '

MONTE-CENERI
14.00 Radioscolaire ; 14.55 Fin ; 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Cin Cin ; 16.30 Dis-
ques ; 17.00 Ora serena ; 18.00 Musique de-
mandée ; 18.30 Le micro de la RSI en
voyage ; 19.00 Disques ; 19.10 Communi-
qués ; 19.15 Inf. Il Quotidiano ; 20.00 Or-
chestre Radiosa ; 20.30 Una notte nella lo-
canda del ponte ; 21.40 Polyphonie vocale
italienne ; 22.10 Narration et poésie ; 22.30
Informations ; 22.35 Jazz ; 23.00 , Fin.
RADIO-VATICAN

12.45 Répétition de l'émission de la
veille à 20 h.15 ; 15.30 Journal parlé ;
20 h. 15 Editorial de la semaine ; 21.00 Le
Chapelet.
TELEVISION

20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30
Six heures, chaussée d'Antin ; 21.00 L'art
et la vie ; 21.30 Championnats patinage ar-
tistique ; 23.00 Informations ; 23.05 Télé-
journal et Carrefour ; 23.35 Fin.

de bonnes paroles. « Vous resterez au-
près de nous, lui dit-elle i nous vous
trouverons une jolie petite femme, vous
élèverez vos en.fants. A vos moments
perdus , vous écrirez l'histoire des gran-
des choses que vous avez faites. Rien
ne vous manque : jeunesse, santé, for-
tune, famille , tout ce qui fait le bon-
heur des hommes est à vous.; pourquoi
donc ne seriez-vous pas heureux ? »

Léon et ses parents lui tinrent le
même langage. On oubliait tout en pré-
sence d'une douleur si vraie et d'un
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Roman de Paul VIALAR

Au moment où seule, abandonnée, elle l'avait mis au
monde, elle avait pensé qu 'on ne peut souffrir plus,
mordre plus profondément ses lèvres pour ne pas hurler,
et voilà qu 'un bien-être l'envahissait, amollissait son
corps, ses muscles ; voilà qu 'elle avait déjà oublié 1
Mon Dieu ! c'est payer bien peu une telle joi e, si du-
rable ,' si extraordinaire, une joie qui persiste jusqu'à la
fin des jours , jusqu'au moment où l'on est vieille, usée,
une joie qui se prolonge au-delà de soi , au-delà de sa
propre vie.

Pendant dix jours , pas un de plus, la Marie vint faire
le ménage, puis on ne la revit plus : Danièle était sur
pied.

La vie reprit. L'été vint , puis l'hiver qui ramena la
neige, cette neige qui , à cette altitude , coupe' les routes,
casse les branches des sapins, feutre le bruit du vent.
Bolestac était isolé comme une île. Hyacinthe ne pou-
vait même plus monter à Laguiole. Ce fut à cette épo-
que que Danièle s'aperçut qu'il buvait. Oh ! il n'était
jamais ivre, à proprement parler , mais l'alcool lui était
devenu indispensable ; s'il en manquait il était morne,
hargneux, il tenait tête à M. de Bolestac.

Pourtant ses accès d'humeur ne duraient pas et il
avait bien vite fait , devant celui-ci, de retrouver toute
sa souplesse. Les entreprises du vieil homme inquié-
taient Carrier cependant. L'élevage modèle des porcs
s'était révélé désastreux. Un matin on en trouva onze
froids et sans vie sur la dalle de leur cellule. L'argent
fondait , disparaissait avant même que d'avoir été en-
caissé. Hyacinthe voulait  bien qu 'il se volatilisât (après
tout il n'y avait pas là de quoi vivre toute une vie)
mais en étant utile à quelque chose, c'est-à-dire à lui-
même. Ces tentatives désastreuses le servaient, l'aide-
raient , le cas échéant , à expliquer ses propres dé-
penses , mais il ne fallait  tout le même pas dépasser
la mesure !

— Voilà, dit-il ce matin-là à M. de Bolestac en entrant
dans la bibliothèque, j 'ai pris une décision.

— Parle , Hyacinthe.
— Onze cochons sont morts.
— C'est ennuyeux, fit le , marquis en tirant sur sa

moustache, pourtant...
— Il n'y a pas, il n'y a plus de «pourtant» , fit Hya-

cinthe, cet essai malheureux vous coûte une fortune.
— Cependant, reprit M. de Bolestac, théoriquement...
Hyacinthe s'emporta :
— Théoriquement... ! Théoriquement... ! C'est prati-

quement qu'il faut voir les choses. Oh! je vous ad-
piire... je ' vous admire, sang réservé... ' Mais' avec;'tout
votre génie' vous ne voyez 'pas plus loin que le bout
de votre nez !

— Hyacinthe ( • ¦ . . , . ..,. . * .  .. . . . ...
— C'est que je vous aime, moi ! Et si je vous laisse

faire vous serez , nous serons tous, sur la paille dans
peu de. temps. Ainsi , votre idée de faire éditer vos
opuscules ' à compte " d'auteur I Savez-vous combien a
coûté la Théorie du Monde ou bien La classif ication des
intellectuels dont les trois mille brochures encombrent
la ' cave , le grenier et y pourrissent ?

— Non... non... je ne le sais pas, dit M. de Bolestac , et
surtout je ne veux pas le savoir , je ne travaille pas
pour moi , mais pour les autres, pour l'humanité. Dois-
je lésiner quand son avenir est en cause ? Non, je
n'admettrai pas que tous les efforts ne soient pas tentés
pour diffuser mon idée... mes idées. Ainsi, je tiens es-
sentiellement, je veux... que dès demain vous récla-
miez à l'imprimeur les épreuves de ma Méthode pour
la suppression de la souffrance, oui , je l'exige... I

— Vous exigez ! C'est moi qui tiens la caisse I
— Oui , mais c'est moi qui signe.
— J'ai une procuration.
— Je peux te la retir*er. .c - ¦ ¦

— Et moi vous faire interdire.
— Et moi , dit M. de Bolestac tout vibrant de colère

ironique, je puis, avant que tu y réussisses, prouver que
tu as une maîtresse à Laguiole, que tu lui donnes mon
argent , que c'est toi qui la. fais vivre, qui la nourris, je
puis...

Copyright by Cosmopress, Genève. (A suivre)
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abattement si profond.
Il se releva petit à petit et chanta

même au dessert une chanson qu 'il
avait préparée pour la circonstance :
Epoux , épouse loriunée,
Vous allez dans cet heureux jour
A la torche de l'hymnénée,
Brûler les ailes de l' amour.
11 iaudra, petil dieu volage,
Oue vous restiez à la maison,
Enchaîné par le mariage
De la Beauté , de la Raison I

(A suivre
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Maison de gros de la branche du tabac cherché

REPRESENTANT
pour son rayon du Bas-Valais.

Préférence serait donnée à candidat bas-vafaisan.

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

On cherche pour le 15 mars ou date
à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bons gages et
bons soins assurés.

Faire ' offres à F. Walther, Hôtel de la
Poste, Lignières/NE. Tél. 038/7 92 61.
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CHERCHE
sommelière

ou
sommelier

Téléphone : (027) 5 11 20

INGENIEUR-CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

ayant de l'initiative, marié, dans la quaran-
taine, cherche nouvelle situation en Va-
lais. De préférence dans génie civil.

Expérience de plusieurs années dans l'or-
ganisation et direction de chantiers calcu-
lations , métrages et décomptes.

Habitué à traiter avec la clientèle et
également avec le personnel.

Ecrire sous chiffre P 75099 S, à Publi-
citas, S. A., Sion.

Société anonyme pour la location de machines d'entreprise, siège prin-
cipal en Valais, succursales en Suisse romande, cherche pour collaborer
à la direction commercieîile de l'entreprise • -

1 secrétaire - chef lie bureau
Cette fonction exige de l'autorité naturelle, le • sens de I organisation, un
esprit méthodique et de synthèse, ainsi que beaucoup de compréhension
pour les problèmes de l'industrie. Le candidat doit être à même de
préparer la tâche de son chef et de liquider certaines affaires : il doit
être doué d'une excellente mémoire.
NOUS DEMANDONS — Langues : français et allemand à fond. Notions
d'italien. Capable de dicter le courrier dans les deux langues. Connais-
sance approfondie de la comptabilité industrielle, affaires de Contentieux,
établissement des salaires, décomptes charges sociales et Icha, calculation
de prix de revient, réglementation commercial. Préférence serait donnée
à candidat ayant acquis sa formation dans une entreprise de génie civil,
maison de constructions métalliques ou de la branche des machines.

Age : de 27 à 35 ans.

NOUS OFFRONS — Travail! varié et indépendant avec beaucoup de
responsabilité. Salaire intéressant adapté aux connaissances et à la forma-
tion du candidat. Possibilité de s'intéresser au capital-action de l'entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae, spécimen d'écriture manuscrite, listes
de références, certificats et titres , photo et prétentions sous chiffre P 3707 S
Publicitas Sion. Les certificats et titres seront retournés dans les dix jours.

CHARRAT Dimanche 4 mars dès 14 heures "!fl!f?™..̂
_ „ _ _ 1 Génisse, Fr. 1400.—.Salle Communale  ̂ àT T« «̂I

«. Fr qnnEa». _ .dSSSSUbw. fTFTT (̂tWmm. mûstUm .̂ stM SST" 
&m. 

ma efBBKM * t é lév i s ion , rr .  yoU.—.
Grande salle de la Coopérative iJ  ̂ âŴ k̂- IH ^^% àW^^ WZ, Mm Wmmvl wT i Frigo Fr. soo.-. i machine
Cercle Sî-Pierre L~ *̂  i I f;i I B B "W eS11 MA B%B à écrire ' Fr - 445 --' x paire

14 000 franCS de lotS «T ^^ m̂  ̂ M ÎW ^̂ IW  ̂ l Aspirateur , 1 transisto r.
Abonnement Fr. 35 — (valeur Fr. 67 —). V 6H fOVeUT de la COnStrUCtîOn de TégliSB de ChOiraî. 10 jambons , 20 fromages.

On cherche

sommelière
débutante acceptée.
Congé le dimanche,

S'adresser au tél. :
6 30 62, Buffet de
la Gare, Charrat.
m^mmm ^m^^mm.mmmmmm

On cherche une

sommelière
remplaçante ou dé-
autante pouvant ser-
vir à la salle et au
café.

S'adresser au Ca-
fé du Commerce.
Monthey.
Tél. : (025) 4 23 52

Jeune fille 21 ans,
possédant diplôme,
cherche place com-
me

Sommelière aide
(débutante) modéliste

On cherche gen- S ' a d r e s s e r par
tille jeune fille, pro- écrit sous chiff repre et honnête. En- p 20397, à Publi-
tree de suite ou à citas s!on.convenir. 

_ S'adresser L. Yer- On demande ' unesin, Café « Cheval ,
Bianc », Rougemont . sommelière
Tél. : (029) 4 81 09 Bon gage_

J°œ J""" —- "--• Ca  ̂ suisse, Vil-
On cherche pour lars.
petit alpage Tél. : (025) 3 24 25

1 fromager ""*" *~
1 berger On cherche pour

_ . . , . ,  ..': c- Hôtel, à Sion,Durée de 1 estivage
3 mois. i [ingère
Ecrire sous chiffre 1 apprentie
L3s696siLà PubU- «»e de salle
———>^—^— Tél. : (027) 2 20 36

Bon café de Mon-
they cherche °n cherche

sommelière
SOmmeliere dans café à Marti
¦n • ' gny.Bon gain assure. L ,,Débutante accep
Entrée t o u t  de tée. Bon gain,

suite. S'adresser au tél.
(025) 4 22 08.

Tél. : (025) 4 26 62 ^_______

^

ORANGES sanguines d'Italie

A U X

chauffeurs de car
et camion

consciencieux et expérimentes

AUDERSET & DUBOIS
offrent :

situation d'avenir,
Bon salaire,
Fonds de prévoyance.

Adresser offre détaillée : 16, place Cor
navin , Genève.

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
(place stable)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux,
bonne réputation, sans condamna-
tion. . . .

Offres à SECURITAS, Tunnel 1,
Lausanne.

En raison de l'entrée en vigueur de la -— - ---- r

semaine de 5 jours de travail .
nous cherchons pour tout de suite :

vendeuses
; ¦' "¦¦ <. ¦ ' - ¦ ¦ ' - • - .•;, ,. - ¦ ¦ }» * .c,v. ¦ - '. .-t .- . ; - ; . .  > .-¦ '- •",. ..: .-

., . pour nos différents rayons.

pour 3 jours par seniciiine.

apprennes vendeuses
et vendeurs
garçons de courses
Places stables avec avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres avec certificats à la Direction des

I ffl GRANDS MAGASINS jg k W Ê S m V m W^  |

MARTIGNY

Finhaut - Assemblée générale de ia Société de tir
FINHAUT. — Les tireurs de Finhaut

ont montré tout l'intérêt qu'ils portent
à leur société en se rendant nombreux
à l'assemblée générale qui se tint à
l'Hôtel du Mont-Blanc. Aussi le prési-
dent Michel Vouillot arborait-il un large
sourire en saluant la présence du prési-
dent de commune G. Vouilloz et du
Dr Uzel nouvelle recrue dans la pha-
lange des tireurs. Séance très encoura-
geante et dirigée avec maîtrise.

Après la rétrospective fort complète
de l'année 1960 du secrétaire René
Vouilloz , on apprit avec plaisir p*ar les
chiffres précis énoncés par le caissier
Jean Gay-des-Comb es que 1961 a vu
une activité accrue des tireurs , lors des
tirs locaux. Chaque membre a voulu
faire un effort pour que la société qui a
dû fair e un emprunt pour rénover le
stand, se tire d'affaire le mieux possi-
ble. La situation financière est saine et
la dette actuellement pendante, sera
liquidée , si tout va bien à l'avenir d'ici
3 ou 4 ans. Il est vrai que le 50 % des
frais a été supporté par la commune,
cette dernière devant prendre en charge
tout ce qui a trait aux installations obli-
gatoires d'un stand. La société avait à
sa charge, l'aménagement du local de
tir, d'un bureau de contrôl e plus grand
et mieux placé. Maintenant le stand est
agréable et le tireur en action trouve
enfin une position confortable.

Les comptes passés en revue et ap-
prouvés, ce fut au tour du président de

$

le kilo

faire revivre l'activité de la société du-
rant l' exercice écoulé. Il le fit avec cha.
leur , parsemant son discours de pointei
d'humour et d'envolée poétiques. Son
très intéressant rapport dont nous ex-
trayons les points principaux , fut fort
applaudi.

TIR MILITAIRE : forte participation de
60 tireurs. Meilleur résultat Chappex
Henri 125 points.

TIR EN CAMPAGNE : temps déplora,
ble ; à dû se faire en 2 fois. 39 tireur»
locaux , meilleur résultat Heinimann 82
points.

TIR DE GROUPE : 3 groupes au pre-
mier tour , 2 qualifiés pour 2. Bon résul-
tat d'ensemble, meilleur tireur G. Fart-
nolli 85 points.

VETERANS : Groupe très actif qui a
participé au tir des vétérans à Sierre.
Les membres participèrent à 100 % aux
tirs locaux ce qui est un fait assez rare
paraît-il.

JUNIORS : Bel enthousiasme chez les
jeunes qui ont des moniteurs dévoués et
compétents. Au concours des jeun es ti-
reurs à Martigny, le jour du Jeûne fé-
déral Michel Carrier s'est classé 3e et
l'équipe a réussi une bonne moyenne.

MAITRISE CANTONALE : Clair Gay-
des-Combes a décroché l'année derniè-
re la maîtrise cantonale , à laquelle il
ajoutera cette année la maîtrise fédérale,
son palmarès le lui permettant.

Sur proposition du comité l'assemblée
approuva la décision de porter de 5 à
7 le nombre de ses membres. Les 5 titu-
laires restant en charge , MM. Jean Hu-
gon et Michel Carrier sont désignes. Co
dernier fonctionnera , comme secrétaire
en remplacement de M. R. ' Vouilloz en
fonction depuis de nombreuses années,
mais restant membre précieux du comi-
té. Quelques nominations sont encorec
faites , soit les membres de la commis*
sion technique et les censeurs.

Notons encore qu'une 5e cible serai
placée ce printemps et que la société'
sur proposition du vétéran E. Lugon se
nommera dorénavant «Société de tir St-
Sébastien » le patron de Finhaut. On
entendit encore le président de commu-
ne, habilement sollicité pour une aide
municipale , lors du Tir fédéral à Zu-
rich , promettre son appui à une société
qui se dépense beaucoup, en dépensant...
Sur suggestion du porte-parole des vété-
rans, Finhaut demandera à la Fédératiori
cantonale , l'organisation des tirs de vé-
térans pour 1963. Jean Barmaz.

URGENT Monsieur dans la
quarantaine, ayant

On cherche, dans dix ans d'expérien-
bon café à Sion, ce sur les chantiers,

paillant trois lan-
SOmmeliere gués, cherche place

comme
Téléphone Sion :(027) 2 12 48. employé ou

magasinier
Cherchons _ . . .,Ecrire sous chif

DAME ^e V 1683, au Nou
velliste du Rhône,

pour ménage de 3 Sion.
personnes pour 1, 2 mmccccMccccccccccc—
ou 3 mois- Imprimerie

Prière de télépho- Moderne S.A.



Ski - Les championnats suisses nordiques

DIMANCHE A PLANACHAUX-CHAMPERY :

Enthousiasme juvénile, belles promesses et
affirmations au rendez-vous des championnats

SKI: CHAMPIONNATS SUISSE

de ski a Wangs

Repos
obligatoire

La neige tombée durant la nuit de
Mercredi à jeudi a causé des diffi-
cultés aux organisateurs des cham-
pionnats suisses alpins à Wangs-Pl-
zol. Comme la partie supérieure du
Pizol se trouvait dans le brouillard,
là descente « non-stop » n'a pu être
organisée jeudi. La piste avait pour-
tant été mise en état mais les con-
ditions atmosphériques la rendaient
trop dangereuse. L'annulation de
f entraînement va certainement ame-
ner les organisateurs à modifier le
programme des épreuves. Les déci-
dons définitives ne seront prises que
vendredi matin à la première heure.
Au cas où la piste de descente serait
praticable sans danger, la descente
« non-stop » aurait lieu vendredi ma-
tin et les deux épreuves de descente
pourraient être disputées comme
prévu dans l'après-midi. Autrement,
la descente sera reportée à samedi
et le slalom spécial avancé à ven-
dredi après-midi. On envisage une
troisième solution : disputer la des-
cente dimanche.

Le Tour
de Sardaigne

Comme prévu, le champion du mon-
'de Rik Van Looy a remporté le Sème
"tour de Sardaigne, une épreuve au
p'almarès de laquelle son nom revient
souvent puisqu'il termina premier du
classement général en 1959 et qu'il est
actuellement recordman des victoires
d'étapes avec dix succès.

Classement de la dernière étape,
'Alghero—Sassari (83 km) :

1. Antonio Bailetti (It) 2h29'17"
(moyenne 33,359) ; 2. Edgard Sorgeloos
(Êe) 2h30'32"; 3. Vincenzo Meco (It)
2h31'48"; 4. Guido Carlesi (It) 2 h 33*
et 02"; 5. Diego Ronchini (It); 6. Aurelio
Cestari (It) ; 7. Gastone Nencini (It); 8.
Graziano Battistini (It) ; 9. Giuseppe
Fallarini (It) ; 10. Severino Angella (It) ;
11. Joseph Planckaert (Be) ; 12. Alberto
Marzaioli (It), tous même temps. Puis :
.19. Rik Van Looy (Be).

Classement général final :
1. Rik Van Looy (Be) 22 h 40'35"

(moyenne générale 36,955)
2. Diego Ronchini (It) ¦ 22 h 41'32"
3. Nino Defilippis (It) 22 h 41'35"
.4. Giuseppe Fallarini (It)

Gastone Nencini (It) et
Joseph Planckaert (Be) 22 h 41'50"

7. Graziano Battistini (It) 22 h 49'05"
B. Arnaldo Pambianco (It) 22 h 51'51"
9.Noë Conti (Itj 22 h 52'21"

10. Guido Carlesi (It) 22 h 52'47"
11. Vincenzo Meco (It) 22 h 53'08"
12. Guido De Rosso (It) et

Armand Desmet (Be) 22 h 53'55"

#• CYCLISME — Le Grand Prix de
Monaco, disputé sur une distance de
168 km avec départ et arrivée sur le
Quai Albert ler, a été remporté par le
Belge Van Den Berghen en 4h24'25",
devant les Français Cloarec (à 50"), Ne-
delec, Poulidor, Le Dissez (même temps)
et le peloton dont le sprint fut gagné
par Joseph Groussard, à l'IO".

valaisans 0. J
Après les éliminatoires OJ de Vé-

rossaz, Nendaz et Zermatt , les meilleurs
garçons et fill es de chaque région se re-
trouveront à Planachaux-Champéry pour
la grande finale cantonale. C'est le SC
de Champéry qui assume l'organisation
de cette manifestation , dimanche 4 mars,
et dont voici le programme complet :
De 8 h. 30 à 10 h. 30 remise des dos-

sards et contrôle des cartes OJ au
restaurant du téléphérique de Pla-
nachaux.

ïl h. 01 : 1er départ. Pointe de l'Aiguille
— Pont de Des Crosets. SLALOM
GEANT d'une longueur de 1800 m.
avec 45 portes sur 360 m. de déni-
vellation.

14 h. : SLALOM SPECIAL. CroiX-du-Cu-
let — Restaurant Coquoz — 40 por-
tes — 150 m. de dénivellation. Par-
ticiperont à ce slalom spécial les 10
meilleurs filles et les 25 meilleurs

Les organisateurs des 56èmes championnats suisses de ski , épreuves nordiques
et relais, s'étaient vus contraints de renvoyer leur manifestation, prévue les 9, 10
et 11 février, ensuite des mauvaises conditions d'enneigement.

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

Les épreuves débuteront donc vendre-
di par le saut combiné qui se déroulera
dès 14 h 00 sur le tremplin des Granges
d'Oex, entièrement reconstruit pour
l'occasion.

Dimanche passé, des sauteurs de
Gstaad ont réalisé sur ce tremplin des
bonds de plus de 70 m ! Le jour sui-
vant, dès 9 h 00 se déroulera la course
de fond des 15 km pour les seniors,
alors que les juniors parcourront 8 km,
avec départ et arrivée en Glacière.

Le dimanche, dès 8 h 30 sera donné le
départ de la course de relais 4 fois
8 km qui sera suivie de la course de
fond réservée aux dame?.

Enfin, ces championnats nationaux se
termineront en apothéose avec le con-
cours de saut spécial, certainement l'é-
preuve la plus spectaculaire de ces
championnats et qui attirera la grande
foule à Château-d'Oex.

Quatre titre seniors et deux junior s
seront en jeu durant ces journées : pour
les seniors, le titre national du com-
biné nordique, celui du fond 15 km, le
titre suisse de saut et l'interclub de re-
lais. Quant aux juniors ils lutteront
pour les titres du combiné nordique et
de relais.

* S K I

PHILADELPHIE : BOXE
On apprend de Philadelphie que Son-

ny Liston a refusé de signer un contrat
pour le championnat du monde des
poids lourds contre Floyd Patterson.
Liston a déclaré avoir refusé sa signa-
ture à cause des conditions « ridicules »
dictées par Patterson.

ERIKA NETZER LA MEILLEURE
Les championnats d'Autriche des dis-

ciplines alpines ont débuté à Bad Ischl
(Haute Autriche) par le slalom géant
féminin. Ce premier titre est revenu à
Erika Netzer. Mais Marianne Jahn,
championne du monde 1962 et cham-
pionne d'Autriche 1961 de la spécialité,
ne participait pas à cette épreuve qui
réunit 32 concurrentes au départ :

Voici le classement (1.400 m, 200 m
de dénivellation, 48 portes) :
1. Erika Netzer î.21"6
2. Traudl Hecher l'23"2
3. Christi Staffner l'23"6
4. ex-aequo : Christi Haas et

Edith Zimmermann ï'24"0
6. Grete Grander l'25"0
7. Gertraud Ehrenfried-Gaber l'25"4
8. Christi Ditfurth l'26"8
9. Sieglinde Brâuer l'27"l

10. Traudl Eder l'27"5

TOUJOURS PIA RIVA
Organisés à Bormio, les champion-

nats d'Italie des disciplines alpines ont
vu la victoire de Paride Milianti et de
Pia Riva dans le slalom géant.

Voici les classements :
Messieurs (2.300 m., 500 m. de dénivel-

lation, 54 portes) :
1. Paride Milianti l'45"3
2. Carlo Senoner l'47"7
3. ex-aequo : Italo Pedroncelli et

Felice De Nicolo l'47"8
S. Bruno Alberti l'48"8

Dames (2.200 m., 400 m. de dénivella-
tion, 37 portes) :

l.Pia Riva l'24"7
2. Jerta Schir l'26"3
3. Inge Senoner l'26"6
4. Giustina Demetz l'27"9
5. Patrizia Medail l'28"4

garçons du slalom géant disputé le
matin.

17 h. : Proclamation des résultats et dis-
tribution des prix devant l'Hôtel de
Champéry.

Vers une lutte passionnante
La liste des partants comporte 77

noms : 16 filles et 61 garçons. Nous y
trouvons naturellement les vainqueurs
des éliminatoires soit Anna Dulio, Victor
Perren (Haut-Valais), Françoise Borgeat,
Francis Théoduloz (Centre) , Marie-Claire
Fleutry, Raymond Ecœur (Bas-Valais)
qui vont chercher à confirmer leur su-
prématie. Mais la lutte sera serrée car,
si l'on tient compte des résultats précé-
dents, es faibles écarts enregistrés pour
certains lussent prévoir une revanche
possible. C'est le cas pour Raymonde
Bochatay (Bas) , Monique Valtàrio (Cen-
tre) , Véronique Welschen (Haut) chez
les filles ; chez les garçons le Zermattois
Perren semble avoir une classe de plus
que ses camarades du Haut tandis qu'au

Hier se sont terminées les compétitions de patinage en couples. Et c'est le soir qu'ont
eu lieu à la patinoire de Genève l'élection des champions d'Europe et la distribu-
tion des prix. Notre photo : Le couple gagnant et champion d'Europ e (au centre),
les Allemands Kilius-Baeumler, 2ème, les Russes (à gauche), Belousova-Protopopov

et 3ème, les Allemands (à droite), Gobl-NingeL

PELURE ET NON FRACTURE
L'examen radiographique, auquel il

a été sdùmis, a confirmé une fêlure
du péroné de la j ambe gauche pour
l'ailier de la Juventus Stacchini. Quant
à John Charles, aucune fêlure n'a été
relevée, soit à la hanche, soit dans les
côtes. John Charles, au lendemain du
match de CoujJe^ cFjBurope contre le
Real Madrid à; Paris, souffrait surtout
d'ecchymosesysur tout le corps, comme
d'ailleurs Sivori. Ces joueurs devront
observer un repos d'une dizaine de
jours.
-)f Vingt-neuf j oueurs russes, présé-
lectionnés pour le tour final de la Cou-
pe du Monde, viennent d'arriver en
Hongrie, afin de suivre un stage de
préparation sur les bords du lac Ba-
laton, pour une durée d'un mois.

LU COUPE RAPPAN
Les délégués des fédérations de foot-

ball de douze pays — Allemagne occi-
dentale, Allemagne de l'Est, Autriche,
France, Hollande, Hongrie, Italie, Por-
tugal, Suède, Tchécoslovaquie et You-
goslavie — viennent de se réunir, à
Vienne pour mettre au point l'organisa-
tion de la « Coupe Rappan » de l'été
1962. Voici quelles seraient les décisions
prises :
— Les délégués des quatre pays qui ne

participent pas au championnat du
monde du Chili (Autriche, Allemagne

Centre Rey, Beytrison et Rossini ne sont
guère inférieurs à Théoduloz. Dans le
Bas où nous avions 6 jeunes en moins
de 4", la forme du jour sera évidemment
déterminante mais nous ferons confiance
à Ecœur, Darbellay, Jacquier, Guérin,
Moulin et surtout au grand malchanceux
de Vérossaz le champion de l'année pas-
sée Roland Décaillet qui aura pourtant
un handicap certain avec un numéro de
dossard défavorable (41). En effet si les
filles , Bumann , Kronig, Bochatay et Pil-
lonnel en tête, partiront dès 11 h. 01, les
garçons s'élanceront sur la piste à partir
de 11 h. 17 et c'est Bernard Frédy de
Monthey qui ouvrira la série. Il sera
suivi de Perren Victor , Bourban , Grich-
ting, Biner , Pierrig, Moulin , Darbellay,
Beytrison , Ecœur , Jacquier , etc., donc
des premiers classés des éliminatoires
régionales.

Ceux qui aiment les j eunes et le ski
ne manqueront pas cette fête. Car c'est
d'une fête qu 'il s'agit , avant tout , mais
d'une fête qui peut, nous révéler des
noms qui seront célèbres dans 4-5 ans.

E.U.

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE PATINAGE ARTISTIQUE

Confirmation d'Alain Calmât
A l'issue des figures imposées de l'épreuve féminine des championnats d'Europe

à Genève, les jeux sont pratiquement faits pour ce qui concerne les deux premières
places, et peut-être même la troisième.

La Hollandaise Sjoukj e Dijkstra , bien qu'ayant concédé trois points à l'Autri-
chienne Régine Heitzer lors de la cinquième figure d'école et 2,8 points lors de
la sixième, conserve une grande marge de sécurité. Quant à l'Autrichienne Karin

LUISIER ENGAGE AVEC RUEGG
Le routier zuricois Rolf Maurer a

été engagé par l'écurie Mittelholzer.
En compagnie de Fredy Rùegg, Emil
Beeler, Giuseppe Squizzato, Emmanuel
Plattner, Jean Luisier et Serge Ruchet,
il participera dès samedi à Mendrisio
au camp d'entraînement de sa nouvelle
équipe. Heinz Graf , sur les conseils de
son médecin, n'a toujours pas repris
l'entraînement. Il est probable qu'il se-
ra réduit au rôle de spectateur durant
cette saison.

-* HOCKEY SUR GLACE — Premier
match de promotion-relégation LNB-
lère ligue du Groupe oriental à Winter-
thour : Winterthour — St-Moritz 2 — 4
(1—3 0—0 1—1).

de l'Est, Portugal et Suède) ne pou-
vant approuver le calendrier établi,
huit pays seulement disputeront cet-
année la Coupe Rappan. Les dates
retenues sont : le 27 mai, les 3, 10,
17, 24 juin et le ler juillet.

— Chacun des huit pays participera au
tournoi avec quatre équipes.

— On formera huit groupes de quatre
équipes. Dans chaque groupe, toutes
les équipes se rencontreront en mat-
ches aller et retour. Les vainqueurs
des groupes seront qualifiés pour dis-
puter les quarts de finale.

— Les fédérations intéressées doivent
désigner leurs quatre équipes avant
le 29 avril, date fixée pour le tirage
au sort.

— Les clubs des pays participant au
championnat du monde peuvent rem-
placer leur sélectionnés par des
joueurs « empruntés ».

Enfin, M. Wiederkehr, président de
l'ASF, a été élu président du comité
d'organisation de la Coupe Rappan.

B I L L A R D
CHAMPIONNAT SUISSELIBRE lll DECES D'UN JOURNALISTE
samedi 3 et dimanche 4 mars

au Restaurant de la Clarté
à Sion

LISTE DES JOUEURS :
Bossart Franz, Lausanne 16,56
Buchwalder Armand, Genève-Am. 13,14
Pellaton François, Neuchâtel 10,75
Jenni Karl, Bâle 10,51
Neuber Alfred, Lucerne 9,49
Bernardoni Franco, Locarno 6,41

PROGRAMME
ler Tour : Samedi 3 mars :

13 h 00 Buchwalder—Neuber
Pellaton—Jenni

15 h 00 Bossart—Bernardoni
Il est prévu de faire jouer 3 tours le

samedi et de terminer dimanche vers
15 h 30.

Regrettons qu'il n'y ait aucun Valai-
sans dans la course.

Frohner, elle a un peu consolidé sa
troisième place, faisant mieux que l'An-
glaise Diana Clif ton-Peach lors des deux
derniers exercices obligatoires qui se
sont déroulés jeudi matin. Cette seconde
phase du programme des figures impo-,
sées a permis à la Suissesse Frânzi
Schmidt de gagner un rang, passant ,
ainsi du neuvième au huitième.

Voici le classement officiel après lei
figures imposées :
1. Sjoukje Dij kstra (Hol)

chiffre de place 11/1.293,2 pts«
2. Régine Heitzer (Aut) 16/1.252,3
3. Karin Frohner (Aut) 35,5/1.149,5
4. D. Clifton-Peach (GB) 42/1.125,7
S. Nicole Hassler (Fr) 44,5/1.113,1
6. H. Sengstschmid (Aut) 63/1.084,6
7. Jacquel. Harborg (GB) 68/1.967,5
8. Frânzi Schmidt (S) 68/1.071,6
9.Jana Mrawkova (Tch) 84/1.035

10. Eva Grozaj ova (Tch) 95/1.027,4

EPREUVES LIBRES MASCULINES
Réservée aux figures libres de l'épreu-*

ve masculine, la troisième soirée des
championnats d'Europe ne s'est dérou-;
lée que devant un public restreint (3.000
personnes environ).

Vingt et un concurrents étaient eni
lice. La première partie du programi
me vit en action la plupart des enn
gagés qui figuraient dans le bas du
tableau après les imposés. Le Russe Va-<
lerii Meshkov fut le premier qui re-<
tint vraiment l'attention du public pai;
l'audace de ses sauts qu'il triplait par-i
fois avec beaucoup de brio. Alors que
le tout jeune italien Giordano Abdon-i
dati (13 ans) gagnait bien des suffra-*
ges parmi les jeunes grâce à la sûreté
de son exercice. Le Norvégien Per Kjl-t
berg (12ème en lice) ne concédait qu'uni
dixième de point au Russe Meshkov;
grâce à la fréquence de ses sauts et le
rythme alerte de son exhibition.

Le futur étudiant en médecine dé
Zurich Markus Germann (19 ans) causa
une agréable surprise en obtenant un
total de points supérieur à celui qui
lui fut décerné aux championnats suis-*
ses. Manquant peut-être de réelles dlf-*
ficultés, son..programme fut empreint
d'élégance et son patinage rapide àc-;
centua encore cette impression. Avant-*
dernier après les figures imposées, Mar-
kus Germann s'est racheté au cours de
ces figures libres, malgré la cotation
sévère du juge suisse dont les notes
furent les plus basses de tous...

Favori de l'épreuve, le Français Alain
Calmât n'a pas déçu l'attente du public.
Faisant valoir une grâce aérienne mal-<
gré sa puissance athlétique, le Français
exécuta les pirouettes les plus audacieu-
ses sans faiblir. La valeur technique de
son programme fit d'ailleurs l'unani-
mité des juges qui tous le chiffrèrent
entre 5,9 et 5,7 à l'exception de l'Alle-
magne de l'Est dont les deux notes
étaient inférieures de trois dixièmes à
celles du plus sévère de ses collègues.

Calmât succède ainsi au palmarès des
championnats d'Europe à son compa-i
triote Alain Giletti, passé profession-»
nel.

Voici le classement final J feg Soil
1. Alain Calmât (Fr)

chiffre de place 14/2.234,8 pts,
2. Karol Divin (Tch) 16/2.207,3
3. M. Schnelldorfer (Al) 25/2.153,3
4. Peter Jonas (Aut) 39/2.088 /5. Emmerich Danzer (Aut) 50/2.052 ' •
6. B. Bockenhauer (Al. E) 61/2.006,7
7. C. Robin Jones (GB) 61/1.996,9
8. S. Schonmetzler (Al) 74/1.971,7.
9. Per Klberg (Nor) 82/1.938

10. Val. Meshkov (URSS) 89/1.930,2
11. Karoly Ujlaki (Hon) 89/1.827,1
12. Malcolm Cannon (GB) 128/1.826,1
12. Giord. Abdondati (It) 125/1.830,1
14. H. Podhajsky (Aut) 128/1.825,2
15. R. Borghard (Al. E) 129/1.821,6
16. Rob. Dureville (Fr) 140/1.806
17. Fritz Keszler (Al) 143/1.796 ,9
18. Alain Trouillet (Fr) 155/1.781,3
19. Markus Germann (S) 170/1.739
20. Wouter Toledo (Hol) 172/1.724,4
21. Ragnar Wikstrom (Fi) 189/1.568 ',

SPORTIF
Quatre jours après son 69eme annu

versaire, le journaliste sportif bien con-
nu, Emile Birbaum, est décédé à son
domicile, à Berne. Après avoir Sté
pendant de longues années joueur du
FC Fribourg, il en devint membre du
comité. Il fut un collaborateur de l'ab-
bé Freeley; ce prêtre-footballeur auquel
le FC Fribourg doit tant C'est en 1915
que les premiers comptes rendus d'Emi-
le Birbaum parurent dans le « Sport
Suisse ». Pour ce journal, le défunt as-
sista à presque tous les matches inter-
nationaux de l'équipe suisse. En 1954,
Emile Birbaum, alors employé adminis-
tratif des CFF, publia un livre de sou-
venirs intitulé « Rencontres sportives et
voyages ». Depuis la fin de la guerre,
Emile Birbaum était l'un des principaux
collaborateurs de «La Semaine spor-
tive ».



Le Valais à l'heure du pspe-lme

Il faut améliorer les
alpages de Savièse

Depuis quelque temps de] a on cause
beaucoup à Savièse de toute la réorgani-
sation des alpages. Une amélioration ra-
tionnelle s'impose ici plus qu 'ailleurs.
Une commission placée sous la prési-
dence de M. le député Basile Zuchuat,
auquel cette œuvre tient particulière-
ment à cœur,* travaille d'arrache-pied
pour mener à bien cette œuvre.

Nous pensons intéresser nos lecteurs
de Savièse en donnant ici l'essentiel du
problème. - ¦

Savièse a des alpages
sur le canton de Berne

Rappelons tout d'abord que la Bour-
geoisie de Savièse possè de sur sol va-
laisan les alpages de Zanlleuron, Inllo-
ria, Genierre, Crêttaz, La Lé et le plateau
de Senin qui est pâturé en commun pen -
dant 15 à. 20 jours vers le milieu de la
période d'estivage. Elle possède en ou-
tre, au fond du col du Sanetsch, sur le
canton de Berne, les alpages de Felli , Er-
têts et Griden, les Windspillen et les
moyens de Burg Langematt et Fluhweid ,
exploités en commun avec des particu-
liers et l'alpage pour le jeune bétail de
la Borterie ou Stierenberg. Pour ces al-
pages hors du canton, aucune amélio-
tation n'est prévue pour le moment, mais
la construction des chemins d'alpages
les dessert indirectement par l'accès, avec
des transports motorisés à une distance
'de 30 km. de la commune de Savièse
dont la moitié du parcours se Saisait à
dos de mulet jusqu 'à présent. La réor-
ganisation proposée et dont le projet et
'devis ont été établis par M. Albert Fux,
'du service cantonal des améliorations
foncières, a reçu l'approbation du service
fédéral  des améliorations foncières, ser-
vice de l'agriculture, et mis au béné-
iice d'un subside lédéral extraordinaire
de 45 %. De l'avis des experts, d'entente
avec les comités des alpages, une telle
réorganisation doit avoir pour but de
créer 3 alpages pour les vaches, ce qui
impliquerait la réunion des deux alpa-
ges voisins de «La Lé» et de «La Crêttaz» .
Une rechange centrale, bien aménagée,
avec étable pour 200 vaches environ,
chalet pour les bergers, traite mécani-
que, installation de purinage, adduction
d'eau, chemins d'accès et de pâturage,
'devrait constituer le centre du nouvel
alpage d'un seul échelon.

En outre, il y  aurait lieu de lusionner
les deux alpages d'«lntlora» et de «Ge-
nièvre».

On pâture jusqu'à la limite
du glacier

Alin de mettre à disposition du nouvel
alpage d'inlloria une surlace de terrains
sullisante pour 250 vaches, le Conseil
communal a décidé d'y  ajouter les com-
munaux de «Bertzé» jusqu 'à la nouvelle
route du Sanetsch actuellement en cons-
truction. Cet alpage réservé aux vaches
serait aménagé dans le même sens que
le nouvel alpage de La Lé.

L 'alpage de Zanlleuron est situé tout
près du glacier du même nom à une al-
titude de 2200 mètres environ. Il est do-
té d'une écurie oilrant une place sulli-
sante pour un troupeau de 150 vaches.
On pourrait ajouter une adduction d' eau,
la traite mécanique et la construction
d'une écurie pour une quarantaine de tê-
tes de gros bétail. Une installation de pu -
rinage permettrait d'utiliser d' une maniè-
re plus rationnelle les engrais naturels
et d'accroître sensiblement le rendement
de cet alpage ; il en résulterait une aug-
mentation de l' ellectii du bétail, ce qui
permettrait la prise en charge de cer-
tains droits d'autres alpages où une pro-
longation désirable de la période d'esti-
vage.

L 'alpage 3u «Genièvre» servirait à
l'estivage de tous les veaux et génis-
sons actuellement alpes dans les autres ne Laurence Louise, de Sion, à Sion

En sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a pris les décisions
suivantes
l'auditoire du centre de formation pro-
fessionnelle de Sion.
— Il a adjugé l'installation de venti-
lation du local de peinture et des ate-
liers de menuiserie du centre de forma-
tion professionnelle de Sion.
A ï̂ENT — H a  autorisé le consortage
d^irrigation de Chérouche-Chordet à
Ayent à adjuger les travaux de cons-
truction de l'état d'accumulation.
NENDAZ — Il a autorisé M. Simon
Michelet de Nendaz, porteur du diplô-
me fédéral suisse de médecin-dentiste, à
pratiquer l'art dentaire sur le territoire
au canton. "~ * —"̂ —

consortages et servirait de complémen t
à l'alpage pour jeune bétail de la «Boi-
terie» qui présente aujourd 'hui des in-
convénients pour l 'inalpe au vu de l 'éloi-
gnement des autres alpages sis sur Sa-
vièse.

Pour la «remointze» de «Senin » on en-
visage la construction d'une salle de
traite pour le bétail provenant soit de
l'alpage d'inilora ou éventuellement de
La Lé auquel on pourrait ajouter une
adduction d'eau, le local pour les ber-
gers étant assez satislaisant.

Vers la construction
d'un pipe-line

Pour ce qui concerne la mise en valeur
du lait on entrevoit les possibilités sui-
vantes :

1. Transport de toute la quantité de
lait produit sur les 3 alpages à la laite-
rie centrale existante au village de St-
Germain. Pour le tx ansport, la solution
la plus simple serait une conduite à lait
pour laquelle un seul tracé, entre en
ligne de compte : le tunnel du Prab é
existant pour l'eau d'irrigation et l'eau
potable. La longueur du pipe-line étant
de 11 km, dont 4 km à l'intérieur du
dit tunnel, le lait mettrait de 60 à 80
minutes des alpages à la laiterie centra-
le de Savièse.

Il convient cependant d'examiner d'u-
ne manière approfondi e si une telle
solution est possible du point de vue
hydraulique.

2. Par un pipe-line de 3 km au maxi-
mum, le lait des 3 alpages est amené
dans une laiterie centrale à construire
dans la zone des mayens. Cette solu-
tion parait et; e la plus réalisable et
aurait le double avantage de pouvoir
être mise en exploitation pendant la
période d'estivage des mayens et de
permettre un développement de la ré-
gion par la mise à disposition des esti-
vants pendant la période de vacances,
du lait de consommation et autres pro-
duits laitief s. Toutes ces améliorations
doivent permettre une diminution de
personnel et de frais d'exploitation ain-
si qu'une prolongation de la période
d'estivage.

Les consortages intéressés vont abor-
der l'étude de tous ces problèmes.

Espérons que la solution la plus ju-
dicieuse sont trouvée.

Etat civil - Ville de Sion
MARIAGES - Février 1962
Mohler, René, originaire de Pratteln

(BL), domicilié à Sion et Pedroletti,
Pascale, originaire de Lens, domici-
ciliée à Bramois.

Karlen, Michel, de Bûrchen, à Sion et
Beney, Yvette, d'Ayent, à Sion.

Benêt, Paul, de St-Gingolph, à Granges
(VS) et Bôrghini, Louisa, de Granges
(VS), à Granges (VS).

Bruttin, Bernard, de Nax, à Sion et
Bieber, Sonja, d'Aarau, à Sion.

Metry, Jean, d'Albinen, à Sion et Vadi,
Fernande, de Sion, à Sion.

Cigana, Guido, de nat. italienne, à Sion
et Zwimpfer, Rosmarie, de Pfeffikon
(LU), à Sion.

Gillioz, Marius, de St-Léonard, à Sion
et Beney, Amélie, d'Ayent, à Sion.

DECES - Février 1962
Dorsaz, Gilles François, de Fully, à

Fully; .
Blanc, née Aymon, Angeline Marie,

d'Ayent, à Sion.
Mouthon, Félix Eugène, de Sion, à Sion.
Savioz, Marie Josée, d'Ayent, à Ayent.
Bétrisey, Julien Modeste, de St-Léo-

nard, à St-Léonard.
Theytaz, Nicolas, d'Orsières, à Sion.
de Torrenté, née Mallet, Adèle Adrien-

TROISTORRENTS — Il a approuve le
reboisement, l'assainissement et la re-
construction des forêts de Porcherresse,
tels que présenté par la bourgeoisie de
Troistorrents et décidé d'en mettre les
travaux au bénéfice d'une subvention
cantonale.
TAESCH — U a agréé la démission de
M. Joseph Aufdenblatten en qualité de
président et de membre de la caisse
communale de Tâsch.
TAESCH — Le Conseil d'Etat a approu-
vé le contrat passé entre la commune de
Tasch et la caisse maladie Mischabel
Tâsch-Randa, concernant l'introduction
sur le territoire de la commune de
Tàsch de l'assurance maladie obligatoi-
re pour les enfants qui fréquentent ou
qui sont en âge de fréquenter les écoles

SOCIETE CANTONALE
DES TIREURS VALAISANS

Assemblée générale
annuelle des Délégués
Cette assemblée aura lieu le diman-

che 11 mars 1962, à 9 heures, à
l'auditorium du Collège de Sion.
Messe à 8 heures.

Ordre du jour :
1. Protocole, rapport de gestion et

compte 1961 ;
2. Nomination des scrutateurs ;
3. Programme de travail 1962 : a)

tirs obligatoires ; b) tir en cam-
pagne ; c) cours et concours Jeu-
nes Tireurs ; d) championnat de
groupes et concours individuels ;
e) tirs libres ; f) vétérans ; mat-
cheurs ;

4. Bud get et cotisations 1962 ;
5. Attribution des challenges Major

Pignat et Valère pour 1961. Re-
mise des médailles de mérite de
la S.S.C. Récompenses aux mo-
niteurs J. T. Lecture de la liste
des bénéficiaires des médailles de
maîtrise ;

6. Remise des 7 challenges pour le
tir en campagne 300 mètres et
50 mètres ;

7. Modification du règlement du
championnat de groupes à 300
mètres ;

8. Nomination de la société vérifi-
catrice des comptes 1962 ;

9. Désignation du lieu de la pro-
chaine assemblée : des délégués ;

10. Election du Comité cantonal ;
11. Divers.

Le Président : Le Secrétaire :
H. Gaspoz. T. Reymondeulaz.

CONCERT
SION — L'Association des Jeunesses

musicales de Suisse, section de Sion,
présentera à l'Atelier Grand Pont mardi
6 mars à 20 h 30 le ! Duo Lehmann-
Gertsch (violon - piano) avec des œu-
vres de Beethoven, Horiegger et Brahms.

EN VUE DE L'ASSEMBLEE
PRIMAIRE v

SAVIESE — Avant de convoquer l'as-
semblée primaire, le Conseil communal
se réunira prochainement 'afin de pren-
dre position vis-à-vis !du budget 1962.
Selon toute vraisemblance celui-ci se
chiffrera par Fr. •580.000.-r- tle recettes
et Fr. 670.000.— de dépenses, c i

Dès que les calculs des impôts seront
terminés, il sera possible de présenter
une situation exacte aux citoyens.

Fumeaux, Emile Dionis, de Conthey et
Vétroz, à Conthey.

Maret, Claire Chantai, de .Bagnes, à
Sion. , ' '. '

Michlig, née Knubel,> Catherine Marie,
de Sion et Bellwaldi à Sion.

Fragnière, Jacques, de Nendaz, à Nen-
daz. |

Knupfer, Otto Léon, de nat. allemande,
à Sion.
Pitteloud, née Métrailler, Louise José-
phine Claudine, des Agettes, aux

Agettes.
Sierro, Louise, d'Hérémence, à Sion.
Rossier, Joseph Félix, d'Orsières, à Sion.

Deutschsprechende
Gruppe Sitten

Dienstag 6. Marz 1962 ab 18.15 Uhr
treffen wir uns im Carnotzet des Café de
la Place (Metry) zum Monatsstamm.

Ski et Travestis
NAX. — Nax, balcon du ciel et de la

terre, terrasse, avec ironie ou sans, comme
vous voulez, l'important c'est de s'y hisser.

Au rendez-vous de l'hiver, la neige sem-
blait avoir manqué la correspondance. De-
puis elle a comblé son retard , elle a ra-
nimé les pentes, elle a effacé des rides
et s'est finalement métamorphosée en étin-
celants cristaux sous le soleil d'avant prin-
temps. Elle permettra également aux gars
du ski-club Mont Noble de tenir leur pro-
gramme, de le corser et. avec de la fantai-
sie, d'entrer dans cette période de Carna-
val avec le sourire. Période burlesque, où
le démon de l'hilarité s'empare des êtres en
de tourbillons divertissants. Le ski-club a
généreusement pensé à tous et pour ce,
n'a-t-il pas convié toute la population à
assister, samedi, à la tombée de la nuit, à
une descente aux flambeaux exécutée par
des skieurs du ski-club.

A tant de lumière fera suite un bal
masqué à la salle de Musique.

C A R N A V A L  A G A U N O I S
SAINT-MAURICE 4 - 6 MARS

grand C O R T E G E  humoristique

Sage
précaution

SION — Apres plusieurs accidents
survenus à l'Avenue de France, les au-
torités, compétentes n'ont pas manqué
de réagir comme* il. se devait.

Nous avons annoncé dernièrement
que des indicateurs relatifs à l'interdic-
tion de stationner avaient été placés.

Cette avenue est dotée maintenant
d'un passage pour piétons à proximité
de la patinoire artificielle. Cette sage
précaution évitera, nous voulons au
moins l'espérer, d'autres drames de la
route. :. * ." ¦  *

Oserions-nous demander aux autorités
de réexaminer le carrefour de la Matze
où le mauvais emplacement du passage
pour , piétons risque d'être à la base
d'accidents ? De nombreux parents dé-
sirent cette transformation, car l'école
est très proche et les enfants si étour-
dis et inconscients. (Ry)

Arboriculture
POMMIER-POIRIER :

Traitement d'hiver : Il s'exécute pen-
dant le repos complet de la végétation,
donc en ce moment-ci.

Le traitement d'hiver permet d'a-
néantir la ' plupart des ravageurs hi-
vernant sur les arbres, y compris le
pou de San José (PSJ), et d'éliminer les
mousses et les lichens.

On utilisera un produit à base de :
Dinitrocarbolineum, ou
Huile jaune, ou
Dinitrocrésol, ou
Carbolineum, ou
PC-Trocken, ou
Huile blanche d'hiver.
Les traitements contre le PSJ sont

obligatoires et doivent être exécutés par
les propriétaires eux-mêmes. Dans ce
cas, on emploiera une huile jaune ou ïe
produit mixte nitré (PC-Trocken), ou
une huile blanche d'hiver.

Ce parasite peut aussi être combattu
par les traitements de prédébourrement.

Oïdium : On aura som au moment
de la taille de supprimer tous les pro-
longements et pousses attaqués par l'oï-
dium. On réduit ainsi sensiblement les
sources d'infections primaires.
PECHER î-1- ; ¦ > v«^rr"^r:'cï

Cloc.ue du pécher : Le traitement con-
tre la cloque doit être effectué avant
le départ de la végétation. On utilise
un produit cuprique (Oxychlorure de
cuivre, ou carbonate, ou sulfate basique
de cuivre), à 1 % , ou un fongicide or-
ganique à base de Zirame, t

La lutte moderne
contre

les incendies
SION — Une démonstration sur

grande échelle était organisée le 28 fé-
vrier à Zurich-Wollishofen sous la di-
rection du Dr H. Hubner. Elle se di-
visait en deux phases. La première
montrait à l'aide de quelques foyers
d'incendie réduits quels étaient les
agents extincteurs convenant à certains
types de combustibles et lesquels n'y
sont pas appropriés. Quant à la deu-
xième phase elle prévoyait un véritable
exercice d'intervention pratique en cas
d'urgence. Elle se basait sur la supposi-
tion qu'il y ait eu accident d'un camion-
citerne d'une contenance d'environ 3000
litres, le véhicule ayant partiellement
glissé par-dessus un talus et la citerne
défectueuse laissant échapper environ
100 à 150 1/mn de nitor-diluant.. Tout
d'abord on démontra l'utilisation de la
poudre extinctrice à l'aide de deux pis-
tolets à poudre. Ensuite, ce fut au tour
de l'auto-pompe qui se chargeait d'as-
surer la protection du personnel au
moyen de brouillards d'eau et immédia-
tement après cela, ce fut le généra-
teur d'aéro-mousse qui recouvrit le
foyer d'incendie lui-même, ainsi que le
liquidé non enflammé et les alentours
du sinistre.

Par cette démonstration à laquelle
prirent part pour le Valais MM; Tara-
marcaz pour l'Office du Feu et Pra-
long pour les compagnies , d'assurances,
on voulait notamment prouver que l'eau
constitue bien, comme par le passé, l'a-
gent extincteur le meilleur marché et
le plus facile à se procurer, mais qu'il
est cependant indispensable qu 'un corps
de pompiers moderne dispose également
d'autres agents extincteurs en quantité
suffisante.

JEAN LURÇAT A ZURICH
SION. — Nous apprenons qu une gran-

de exposition s'ouvrira à Zurich demain,
samedi. Elle comportera des œuvres de
Jean Lurçat, professeur titulaire à notre
Académie cantonale des Beaux-Arts à Sion.
L'attaché culturel de l'Ambassade de Fran-
ce à Berne, M. Henri Guillemin, intro-
duira le grand maître français de la tapis-
serie moderne.

L'exposition comprendra une collection
de tapisseries provenant de la Villa Seurat,
à Paris, où habite Jean Lurçat. Puis, deux
salles de peintures, et deux salles de litho-
graphies originales.

Rappelons brièvement qu'un ancien élè-
ve de notre académie valaisanne, Francis
Michelet, fut durant deux ans l'assistant
préféré de Jean Lurçat. Nous reviendrons
prochainement sur cette magnifique expo-
sition.

Le carnaval
des boucles d'argent

Pour les blancs-becs de 1900, l'anticham-
bre de la salle du Grand Conseil était re-
devenue le beau « Casino » da soirées tour-
billonnantes, grâce à l'ambiance que les ani-
matrices et les menestriers ont réussi à don-
ner à la réunion familière, à l'esprit de
fraternité entre personnes de tous les mi-
lieux que l'âge éaglise.

Les scouts ouvrent la soirée par des
chants avec accompagnement de guitare et
des «witz» qui dérideraient les plus téné-
breux (mais de ceux-ci, point dans la salle).

Passant de l'adolescence à l'enfance, de
petits mousses interpréteront avec grâce et
souplesse les manœuvres qui animent un
bateau-école.

Un couple mignon venu d'un Tyrol fan-
taisiste ne craint pas de démontrer aux
vieux valseurs comment on danse une tyro-
lienne d'Irlande. La langue de Goethe ne
fut pas oubliée, grâce à une voix enfantine
d'une douceur méridionale.

Quitter ce monde sans avoir joui du
spectacle d'un ballet de « tu tu » n'est pas
pensable. La soucieuse organisatrice y a
pensé, et sous les arceaux fleuris a envoy é,
au milieu des grisonnants, cinq rats — des
rats charmants —. Jamais le parquet du
Casino n'avait refléti tant de vaporeuse
agilité et... sur les pointes... Le poète s'est
penché sur les patriarches. C'est Madame
Arlettaz Bruntschin qui a passé ses vers
touchants 4 Mme Gaby . Magnin, qui les
apporte de sa voix chaude, elle rajeunit les
cœurs. r ,

Le casier des souvenirs les plus gais chez
les plus de 60 ans est bien celui de l'épo-
qUe 1900. Elle fut évoquée avec brio par
le couple à la mode impeccable des cha-
peaux à plume d'autruche et robe à traîne,
Mme Machoud (elle) et M. Revaz (lui).
Avec eux (elles) toute la salle se mit au
refrain de « Nuits d'amour », « Chevalier
de la lune », « Frou-frou », « Viens pou-
poule », etc., etc.

Le café servi (ou thé, ou vin chaud) avec
force tourtes, les chants du pays (au Val
d'Anniviers, « La haut sur la montagne »)
conduits par un membre du comité, grison-
nant aussi, alternaient en finale avec valses et
mazurkas qu'animaient tantôt une aimable
accordéoniste, tantôt une vénérable grand-
maman sur sa musique à bouche à double
octave.

Ce que chaque partici pant avait à dire :
un grand merci, ce fut M. le révérend abbé
Lugon qui l'adressa à Mme Bruttin , l'ani-
matrice générale, à tous ceux qui ont fait
de cette réunion une opération de renou-
vellement de sève.

Ce.

Venise-Rome-Assise-FIorence
24 avril - 6 mai

Le printemps est la saison idéale pour
une visite de l'Italie. Aussi sommes-
nous heureux d'annoncer une fois de
plus notre voyage à Venise, Rome,
Assise et Florence.

Cette année, nous serons à Venise en
la fête de St Marc, patron de la cité
de la Lagune. Le programme folklorique
de cette journée, particulièrement le
défilé des gondoles sur le Canal Gran-
de, ne manquera pas de réjouir cha-
cun.

Mais Venise ne sera qu'une introduc-
tion ! Ensuite viendra Rome, où pen-
dant huit jours nous apprendrons à
connaître la capitale de la chrétienté.
Nous nous ferons pèlerins, et comme
tels descendrons dans le passé glorieux
de la Ville éternelle, sans toutefois en
bouder les merveilles modernes. L'au-
dience pontificale sera le point cul-
minant de notre séjour.

De Rome, nous nous rendrons à As-
sise, dans cette Ombrie lumineuse, sanc-
tifiée par St François et Ste Claire.

Enfin , notre dernier arrêt nous vau-
dra l'enchantement inoubliable dont Flo-
rence seule a le secret.

Date du voyage : 24 avril-6 mai. Trei-
ze jours de soleil et de ciel bleu 1
Voyage en voiture de première classe,
sans aucun parcours de nuit.

Pour plus de renseignements, deman-
dez le programme détaillé du voyage
et le bulletin d'inscription à la Direc-
tion du Rosaire , rue du Botzet 8, Fri-
bourg (Tél.: 037 2 1124) ou au res-
ponsable du pèlerinage : P. Jérôme
Schaffter , Kapuzinerweg 13, Lucerne
Tél. ! 041 6 55 03). Fin des inscriptiont»
20. MH,
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SALLE DE LA FANFARE « EDELWEISS » à coucher VU de menuisier
DIMANCHE 4 mars dès 15 heures et * I!t .à 1/2, P,!ace> 2 mètres de long,

TSZJTSSn M tr en ,ar¦ ¦ î  Le tout en par-

GRANDS BALS 3Sfr«5ï» fait état -
V»'*,«""' ¦"*¦¦*' glace et table de S'adresser à M.
nev ia .0» • R k l  ¦ lf ¦ | nu!t* Albert Dély, Les Va-
Il F C T i X I c N A v A I  S'adresser à M. Iettes Bovernier.m % W m m  %#,*^.l%i^<*m W Hk Gustave Rossier, rue

5 MUSICIENS Gustave-Cuendet 9,

22 Demoiselle
28 ans, désire ren-
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SHeHuSËeVl eHHcMel diam. minimum : P*15 seneux s abs-

15 cm. tenîr- . .
Couple de métier cherche à louer A vendre 

Rithner FrèreS Ecrire sous ch!f"

café-restaurant un pré MONTHEY f;e
No

wuvelise4 z
de 1.935 m2, au Tél. (025) 4 21 54 Rhône », à Sion.

région Mailtigny-Monthey. Neuville. mamtÊÊÊÊmmmmsmmmmmmimm̂immmÊÊ m̂^̂ mmmmm
S'adresser à Abbet

Ecrire sous chiffre P 90263 S, à Publi- Edouard, k Marti- >¦—-—¦—¦«-«-- ¦-¦-- ¦|l™cny-Bourg. eWSvH > J T9 TBTTH JTÎlTrST'T '̂B' ; ê ^c-ê ym l̂uM>|l t̂J
A louer, eaSeBSÉÉetteBHHeflldès mi-avril 1962,

DEPOT U" MAGASIN JEUNE FILLE
li louer, 250 m2, face voie CFF, quai "je 25

cj^ b̂r
*q

f"̂ j. On en demande une gentille pour aider
de Saxon. de de 6,8 m3, ayant dans le ménage de quatre personnes i

servi durant 8 ans bon salaire à personne capable. Vie
M. Guenot, droguiste, Saxon. 
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"UudSiT  ̂ de t8Xme assurée-
————'—^^———^-̂  , Boucherie TILLE, LE SEPEY.Ecrire sous chif- '

Terrain a oaur public ,̂ sion. Nous cherchons
A vendre terrain en bordure de tmmamuJtmwXm LntaA.nA end e employée de oorean

région Martigny- TERRAIN Hablle sténo.dactylographe pour
St"MflUriCe «viron 3.000 m2, correspondance, réception, etc...

r é g i o n  Ovronnaz Bonnes notions d'allemand désirées.
S'adresser sous chiffre P 90273 S, ,yg> tr^ b;en s

;_ Place stable.
i Publicitas, Sion. tué. Travail indépendant pour candida-

J te capable. Semaine de 5 jours.———¦—¦——•——¦ Ecrl re SOus chif- Caisse de retraite.
n . . fre P 3769 S, à Pu- Entrée à convenir.

A VENDRE On cherche pour blicitas, Sion. „ , „. . .«.
août , 

__________ 
Faire offres détaillées avec preten-

région AIGLE /»u»l CT t!ons de salaire à la Maison :
CHALfcT CARNAVAL A. MEILI

3000 mZ de deux apparte- 
( fl de Construction, métalliques

de vignes JS* costumes | B E X  (vd) 
. évent. avise maison Ecrire avec détails de 2 1 10 franw
t d'habitation. 3«98 L à PubU chez le c o i f f e u r  

Commerce de fruits de la plaine cherche
tas, Lausanne. Fournier, Vernayaz. UN COURTIER

Tél. (025) 3 33 23 Tél. : (026) 6 57 67 
 ̂
_ {raises de montagne

Bonnes condiions.
C H A M O S O N  Ecrire sous Chiff re p 90231 S à Publicita:

Salle de la Coopérative Sion.

Dimanche 4 et lundi 5 dès 19 h. 30 """""

Quelle jeune

GRANDS BALS DE CARNAVAL ••»*<««««««  ̂PIa« «>"« Agence im
mobilière . Sion î

LUNDI : concours de masques Travail intéressant et varié.
Entrée le 15 avril prochain.

Prix d'entrée pour concurrent : Fr. 3.— ,Offres avec prétentions sous chittr
P 3741 S, à Publicitas. Sion.

»pm»cf - • ¦ i.JyuNW"iP̂ Î

S~~ î ^l̂ ^̂
1

Demain samedi 3 mars
elle sera là!!

ri

La grande CARAVANE-ESSAI des

Porc d'essais : Place de la Planta, Sion dès 8 heures
NOUS VIENDRONS VOLONTIERS VOUS CHERCHER : un coup de téléphone suffit

GARAGE DE LA MATZE S.A. SION Tél. 2 22 76
Sfllc

ri a
A vendre

16 perforatrices Atlas RH
656 W en très bon état, ainsi qu'une cer
taine quantité de

RADIATEURS
pour chauffage central.

Prix intéressant.

S'adresser à LOSINGER et Co S. A
Châteauneuf - Tél. : (027) 2 41 75.

CARMAL-VÉTROZ
Samedi 3 mars et mardi gras 6

mars 1962,

B A L
avec l'excellent orchestre

Michel SAUTHIER
et son fantaisiste

CONCOURS DE MASQUES

FOIN
DEUXIEME QUALITE

(trop fermenté), au prix de la paille.
Pour le bloc, prix spécial.

Demander offre à Jean Meusy, fourrages,
Boncourt (J. B.). Tél. : (066) 7 57 56.

Hôtel Terminus - Sierre
Samedi 3 mars

Bal masqué
de la Gérondine

Dimanche 4 mars dès 16 h. 30

L O T O
(Fromages, jambons...) pour Fr. 1.—

Pour vos imprimés adressez-vous à
¦'IMPRIMERIE MODERNE S.A.
Sion

'̂-
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Studebaker Lark V1 1959
très peu roulé. Etat impeccable.
Reprise possible. Facilités. Voi-
ture livrée expertisée avec trois
mois garantie pièces. Prix très
intéressant.
CORTI SANDRO, c/o Garage de
Montétan , Ch. des Avelines 4,
LAUSANNE. Tél. garage (021)
25 61 41 - Repas 12 h. 30 - 13 h. 30
et le soir après 19 h. 30 (021)
25 02 00.

MERCEDES-DIESEL 1957
Type L 4500

Charge utile, 4 1/2 tonnes, basculant
côtés Wirz ; pont en métal léger.

Véhicule en très bon état.

Garage Ch. GUYOT S. A., Lausanne
Malley. Tél. : (021) 24 84 05.

Martigny-Bourg
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

DE LA PLACE
COMESTIBLES

E Bisehoff
Arrivage de poissons frais

Livraisons à domicile - Expédition
Téléphone : (026) 6 10 91

C H A N D O L I N  - Anniviers
Téléski en parfa it fonctionnement

Départ altitude 2000 m. Arrivée 2700 m.
T A R I F S

Montée simple Fr. 2.50
Enfants jusqu 'à 12 ans , militaires en uniforme Fr. 1.25
Abonnements de 5 courses Fr. 11. 
Abonnements de 10 courses Fr. 20.—
Abonnements de 20 courses Fr. 35.—
Carte journalière Fr. 12.—
service de cars , départ Sierre, place BeMevue 8.00 heu-
res, le dimanche.
Fr. 15.— compris téléskis toute la journée.
EXCEPTIONNELLEMENT — Une montée gratuite sera
délivrée pour chaque skieur se rendant à Chandolin
les 3 et 4 mars et les 10 et 11 mars prochains.

Hôtel et restaurants ouverts.

1 camionnette
Studebacker
bas prix.

Faire offres sous
chiffre P. 90232 S.
à Publicitas Sion.

Citroën 2CV
fourgonnette

week-end, véhicu-
le en tout bon
état , à vendre év,*
avec assurances.
S'adr. Tél. (026)'
6 02 10.

Pick-Up VW
moteur revisé, pont
bâché.

Tél. : 5 21 91.

Citroën
D 19

1959, bleue, en
parfait état.
Martenet , gara-
rage Occidental,
Lausanne.

Téléph. : (021)
25 82 25.

Vos imprimés
à l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion



Explosion
prématurée

Deux blessés
0 MARTIGNY-BOURG — Hier, à 15 h.
45, sur le chantier Visentini, à Martigny-
Bourg, deux ouvriers ont été douloureu-
sement blessés par l'explosion d'une
charge de dynamite. M. Cyrille-Louis
Tornay, atteint à la tête, et un de ses
collègues italiens, blessé aux mains, ont
été conduits à l'hôpital de Martigny.

Nos meilleurs vœux de prompt réta-
blissement

Accident de chantier
COLLOMBEY-MURAZ — M. Marius Mo-
ret , âgé d'une cinquantaine d'années, a
reçu une pierre sur une main, pendant
qu'il était occupé sur un chantier de la
région. Il est soigné pour une vilaine
blessure à cette main.

Attention au gravier !
LES EVOUETTES — Dans une courb e
dé !a route cantonale, à proximité du
village des Evouettes , une voiture vau-
doise a fait un tête-à-queue , son con-
ducteur roulant trop vite. Le véhicule a
dérapé sur du gravier en bordure de
chaussée, ce qui fit perdre le contrôle
de la conduite au chauffeur. Dégâts ma-
tériels assez importants.

Développement de la Foilleusaz
MORGINS — On sait que la Société du
télésiège de la Foilleusaz a décidé la
construction d'un restaurant à la station
terminus. Pour cela , elle a mis en sous-
cr'ntion un' certain nombre d'actions jus-
qu 'au 15 mars . Il semble que le résultat
escompté est près d'êtr e atteint.

Ainsi , les skieurs seront contents
d'apprendre qu'enfin ils 'auront . un en-
droit convenable pour se restaurer et
se délasser quelques minutes avant d'en-
treprendre une descente sur La Chaux
ou Plan-Joyeux.

Un coup de mie...
de la poussière... des ruines

MONTHEY — Comme nous l'avions déjà annoncé, le Bat. PA 6, sous le com-
m; ..i.'cmcnl du major C. Guise, échelonnant ses cp., fait un cours de répétition à
Monthey. Les hommes sont entraînés aux tâches leur incombant en cas de guerre.
Cest la- raison pour laquelle ils ont procédé à la destruction d'un bâtiment de la
rue du Crochetait , vendredi à 17 heures. Depuis une semaine, la troupe, après avoir
procédé à la démolition de l'intérieur du bâtiment, avait mis en place une trentaine
de charges d'explosif reliées entre elles par 250 m. de cordon détonnant. Ces char-
ges étaient placées de telle façon qu'elles devaient faire écrouler le bâtiment dans
la direction sud, contre une autre habitation à détruire également.

Le.travail avait très bien été conduit puisque les charges jouèrent le rôle qui
leur avait été dévolu dans le calcul des artificiers, seul un angle de mur restant
debout. . . . .

Un nombreux public était maintenu à distance par un cordon de sentinelles
afin d'empêcher tout accident. Les commerces environnant le lieu de l'explosion
avaient été camouflés par des barricades, mais aucun projectile ne sortit du rec-
tangle intérieur du bâtiment.

Cet exercice de la PA était suivi attentivement par les participants au cours
de «Protection civile » qui se déroule depuis le début de cette semaine, à Monthey,
sous les ordres de M. Charles Gollut, ancien cdt de la police cantonale.

dé*'- '

Le .bâtiment dont le toit a été démoli a été t ru f f é  de 30 charges d' explosif dispo
iêes en trois rangées dont la puissan ce est progr essive en allant de gauche à droite

L Apollon
1962

% VERBIER — Hier soir, au Dancing
du Farinet , dans une ambiance du ton-
nerre, avec l'orchestre des Ba>linini's, et
avec Denis Michel comme présentateur ,
s'est déroulée l'élection humoristique de
l'« Apollon Verbier 1962 ».

Huit candidats, choisis par un jury
exclusivement féminin , furent passés au
crible, davantage sous forme de rigolades
que de plastique ! En fai t , c'est ce que
souhaitait le public extrêmement nom-
breux . Ce dernier n 'a regretté qu 'une
chose: c'est que cette joute plaisante
ne durât pas davantage.

Après de laborieuses délibérations, ce
fut évidemment un Américain à la John
Glenn qui remporta la couronnée... de
légumes ! Comme par hasard , s'il s'appe-
lait Levens, il se prénommait également
John et habite la puritaine Boston!

Ses dauphins ont été choisis en la
personne de MM. Costet , Français, aux
cheveux argentés du plus bel effet , et
Baridon, faux ramoneur veveysan, puis-
que, en réalité, il est dentiste.

Soirée délassante, sans prétention;
voilà ce que fut cette élection. L'on ne
demandait pas davantage.

Orsières et le
On en parle. Et d'alléchantes affiches

sont apposées par les sociétés organisa-
trices l'Edelweiss et l'Echo d'Orny. Le
Comité de l'Edelweiss par papillon lan-
cé un peu partout nous promet la belle
musique de l'orchestre Jack Tomaso,
suffisamment connu chez nous.

Ce que sera le bal 1900 ? Il paraîtrait,
pour révolutionner ou contre-attaquer
les danses ultra-modernes, que l'on y
danserait tout simplement comme au-
trefois..., sur ses deux pieds, dans la
position verticale... Simple comme l'œuf
de Colomb ! Encore fallait-il y penser !
Autre innovation : le sourire y sera de
mise, de même ce que l'on appelait les
« bonnes manières » autrefois et qui de
nos jours font place aux rictus simies-
ques et contorsions, désarticulées du fa-
ciès... Dernier .changement .:, de buccale
et fortissimo, l'a rnusique redevient ins-
trumentale et , nuancée... Comme on le
voit, la réforrhe est de taille. Nous y
ferons-nous ?

Grand secret du côté de l'Echo d'Or-

m

Un char admiré, hier au Carnaval des
nos villes et villages.

Carnaval 1962
ny. Il est certain cependant que MM.
les organisateurs qui n'ont pas manqué
d'imagination jusqu 'ici feront l'impossi-
ble pour se surpasser, en inédit et en
originalité...

Nous aurons le plaisir de le voir et
espérons trouver, dans le fameux Bal
1900 et les autres manifestations car-
navalesques, une bienfaisante détente.

Un curieux

Vingt cinq ans de service
CHARRAT. — C'est avec plaisir 'que

nous avons appris que notre caissier com-
munal, M. Edouard Magnin , avait au cours
d'une cérémonie inti mé, reçu de notre Con-
seil-commun al -la traditionnelle montre en
or pour 25 ans de lions et loyaux services
au sein de l'administration de notre cité.

Toutes' nos félicitations vont à cet heu-
reux jubilaire , â qui nous souhaitons de
pouvoir remplir encore ses fonctions pen-
dant de longues années. • 4 , »? , s:

A la seconde prévue par les artificiers, le bâtiment s'écroule dans la direction
voulue. - y i ,

m

Seul un pan de mur a subsisté. Immédiatement l'état-major prend ses dispositions
pour l'abattre. Excellent exercice mettant nos hommes en face de la réalité , nous
a dit un... colonel. (Photos Cg)

enfants a Sierre, (voir page suivante), un char comme on en voit ces jours-ci dans
(Photo Frido, Sierre)

Arlequin IO ÊM
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦

taches, de fausses et de vieilles barbes !
Et -. commet, on souhaiterait arracher

enfin tous ces masques pour voir les
vrais visages ! .

On avouera pourtant que ce Carnaval-
là n'est pas drôle, surtout qu'il est
permanent.

Nous ne sommes heureusement pas
seul à lui préférer celui qui commence
à déferler sur le Valais, agitant son
sceptre et secouant ses grelots.

Pardonnons ¦ donc à tous ces fous  de
quelques heures de se donner l'illusion
dé vivre 'dans un monde un peu moins
moche qu'il ne l'-est en- -réalité. • * ¦ -' • •

D'autant plus qu'ils n'en sortiront
que pour rentrer dans la vie de tous
les jours où. l'on rigole beaucoup
moins.... ¦¦. . . - f  \ .

Em. B.

Jusqu'à dimanche 4 — 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

, . .. 100 minutes de fou-rire i I 1
Les Livreurs

avec Darry Cowl et Francis Blanche
Dimanche à 17 heures, lundi 5 et mardi 6

Un-prodigieux « western »
La Piste du Texas

avec Robert Ryan — 16 ans rév.

Jusqu 'à dimanche 4* —'¦ 16 "&tis révolta
- .-(Dimanche.matinée à 14 h. 30) -' '-

Toute; la vérité sur les * '¦'¦'
pilotes-suicide jap onais

Kamikaze
« De Pearl-Harbour à Hiroshim a »

Lundi 5 et mardi 6 — 16 .ins rév<
Du rire avec Fernandel dans

Mr Hector

Jusqu 'à dimanche 4 — 16 ans révolus
Le puissant film d'aventures

Les Cavaliers
avec John Wayne et William Holden

Jusqu 'à dimanche 4 — 16 ans révolu*
Un film bouleversant, humain
Né de père inconnu

avec Gaby Morlay et J.-P. Kérien

Jusqu 'au dimanche 4 mars
Une fresqu e colossale

Edmund Purdom et Sylvia Lopez dans
Hérode le Grand
¦ (LE ROI CRUEL)

Un film de Tourjanski - En Cinémascope
et couleurs Dès 16 ans rév.

Jusqu 'au mardi 6 mars
Un nouveau succès de Billy WYLDER

La Garçonnière
avec

Shirley MacLaine et Fred MacMurray
Un joyeux spectacle de Carnaval

parlé français dès 18 ans rév«
Le Carnaval des enfants

Samedi 3 mars à 14 heures
et mardi 6 mars à 14 et 16 h.

Un nouvel enchantement de
"¦VALT DISNEY (en couleurs)

Toby au Cirque
Des aventures cocasses

Un spectaole inoubliable
— Dès 7 ans révolus —

Prix unique des places : Fr. 1.50

Du vendredi 2 au jeudi 8 mars
La plus grandiose réalisation

du cinéma français
Austerlitz

avec les plus grandes vedettes du ciné-
ma mondial — 3 heures de spectacle
Dyoliscope - Eastmancolor - 16 ans révj



Demain, une église j
CHARRAT. — Charrat , petit village

en amont de Martigny va construire
cette année sa PREMIERE église en
remplacement de sa petite chapelle.
Cette nouvelle réjouit tout le monde.

Raisons d'être
d'une église

A l'heure actuelle, chaque jour, la
petite cloche de l'antique et petite cha-
pelle dédiée à Saint Pierre lance ses
sons clairs sur la campagne charratai-
ne. Mais la chapelle est bien trop peti-
te, bon nombr e d'habitants ne l'enten-
dent plus, vu l'extension rapide de cette
commune plus que centenaire. Pourtant
Ils lui sont fidèles les paroissiens de
Charrat I Ils viennent et se pressent
dans ce petit édifice pour entendre la
parole de Dieu.

Pour permettre au plus grand nombre
possible de fidèles d'entrer , toutes les
possibilités de places ont été étudiées.
Des planches jouant le rôle de bancs
relien t les deux rangées et oermettent
d'utiliser toute l'allée de la chapelle.

Malheureusement, malgré cela, à
Noël , à Pâques , à St-Pierre, à la Com-
munion des Enfants , et j 'en passe, ne
doit-on pas demander aux enfants ou,
aux adultes , suivant les circonstances,
de se priver de la grand-messe et de
se contenter d'une messe basse pour
permettre aux cérémonies de se dérou-
ler normalement.

Une mine explose
1 mort - 3 blessés

GRAECHEN — Quatre ouvriers ont
été blessés hier sur un chantier de
la région de Grachen dans le Haut-
Valais. Ils ont été surpris par l'éclate-
ment d'une charge de dynamite. II leur
fut impossible de se mettre à l'abri.

Deux d'entre eux, MM. Francesco
Defabio, 33 ans et Serafino Folinogalno,
28 ans, ont été conduits dans un état
inquiétant à l'hôpital de Viège. Malheu-
reusement M. Defabio devait décéder
peu après minuit.

L'accident s'est produit au chantier
de Wasserschloss à 9 h 30.

Dans la journée la gendarmerie can-
tonale, accompagnée de M. Summer-
matter, juge instructeur à Viège et M.
Lauber, de l'Etat du Valais, se sont
rendus sur place pour étudier les cir-
constances de ce tragique accident.

Joindre l'utile à l'aqreable
LOECHE-LES-BAINS. — Le Jeudi Gras

i été fêté dans l'allégresse générale. Le cor-
tège des enfants d'école a été suivi par une
foule imposante dont un grand nombre
d'hôtes de la station. Arrives sur la place
d'école, les élèves présentèrent différentes
productions. * Une quête en faveur des mis-
sions était également organisée. Parmi les
spectateurs, il y avait un nègre qui se sen-
tait parfaitement à l'aise, puisque parmi
ies masques il y avait bon nombre de pe-
tits noirs, les uns plus charmants que les
autres.

Lcs différents groupes de chanteurs se
dirigèrent finalement vers la clinique du
Rheuma pour donner un petit concert aux
malades, qui apprécièrent vivement cette
aimable attention.
Congrès médical international

LOECHE-LES-BAINS. — Au courant du
mois de mars se tiendra un important con-
grès médical international à Loèche-les-
Bains. La délégation allemande sera _ parti-
culièrement imposante. Le but pr incipal de
cette réunion sera une visite aux installa-
tions les plus modernes de la clini que
Rheuma , bâtiment qui a été inauguré du-
rant l'année 1961.

Nous y reviendrons.
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D autre part , la population de Charrat
a considérablement augmenté ces der-
nières années. 900 habitants , 140 en-
fants en âge de scolarité primaire sans
tenir compte des élèves de l'Ecole mé-
nagère et du CoLlège, et une chapelle
de NONANTE places. Qui ose préten-
dre qu 'une église n'est pas nécessaire ?
Que la chapelle actuelle est suffisante ?
Une église est donc d'une URGENTE
nécessité.

Emplacement
de la future église

Trois hameaux principaux constituent
l'agglomération de Charrat. Reliés en-
tre eux à vol d'oiseau, ils formen t un
triangle équilatèral. Dès lors, il fallut
penser placer l'église au centre de ce
triangle. Par chance, dans le même axe,
se trouve déjà le rectorat. Le problème
du terrain fut assçz vite résolu et au-
jourd'hui on n'attend pllus que l'arrivée
des entrepreneurs.

En plein verger, non loin de la gare,
entre les avenues parallèles qui con-
duisent l'homme de la route cantonale
aux deux villarres au pied du mont, la
première église de Charrat enverra les
sons de ses cloches aux quatre vents.
Chacun pourra désormais entendre l'ap-
pel de Dieu pour se rendre dans =on
sanctuaire.

Dégâts matériels
LOECHE-LES-BAINS. — Alors qu'il cir

culait à l'intérieur de la station , le ca
mion de M. Paul Guntern, Brasserie di
Cardinal, est venu se jeter contre l'am
bulance de la Clinique du Rheuma, en sta
tionnement devant le magasin de M. Fred
dy Grichting. Aucun blessé, mais les dé
gâts matériels sont importants, , . /  .

Le chauffeur, respon
sable de la mort de

H. Ruppen s'est
constitué prisonnier
Nous avons annoncé, hier, le décès

de M. Ruppen, tué mardi soir à la
sortie de Genève. Voici quelques pré-
cisions sur l'accident qui a coûté la vie
k notre malheureux compatriote. ¦ •

Le chauffeur de l'ambassade birmane
à Bonn, recherché à la suite de l'acci-
dent d'automobile près du B.I.T., s'est
constitué prisonnier. II avait erré, après
l'accident, pendant toute la nuit et s'était
dissimulé dans une barraque de chan-
tiers des environs. II est sorti de sa
cachette au début de l'après-midi et
s'est constitué prisonnier à un garde
« Sécuritas » qui se trouvait dans les
parages. Il s'agit d'un ressortissant alle-
mand, nommé Hubert Peter, 22 ans, qui
a déclaré, au cours de son interroga-
toire, à l'hôtel de police, qu'il s'était
enfui sous l'effet de l'émotion et de la
crainte. Le chauffeur a précisé que le
sous-officier Willy Ruppen , qui a été
tué dans cet accident, avait passé la
soirée en sa compagnie, après s'être
rencontrés dans un établissement de la
ville. Ils décidèrent de faire ensemble
un tour à la campagne. C'est au retour,
alors qu'il allait raccompagner le sous-
officier, que le chauffeur , surpris par
les feux d'un autobus qui effectuait un
tournant vers le B.I.T., fit avec sa voiture
une embardée et alla s'écraser contre un
mur. Conduisant la voiture de l'ambas-
sade et ayant le sous-officier comme
passaqer, II roulait à environ 100 km-h.
Le chauffeur a été entendu par un
officier de police et gardé à disposition.
Il était sorti sans mal de cet accident.

Plan de la nouvelle église
Dès le début de l'installation d'un rec-

teur à Charrat , soit en 1932-34, l'idée
d'une église fut émise.. Cette idée ger-
ma et fut exploitée dès 1957. En 1959,
un comité de construction fut constitué
dont le but principal était d'étudier le
financement de l'œuvre. >

Au village tout a été utilisé pour re-
cueillir le maximum d'argent : -uêtes,
versements au compte de chèques ~os-
taux , souscriptions volontaires , dons au
rectorat , cessions de terrains, lotos,
ventes de charité. Merci à tous ceux
qui ont déjà participé .

Cette année , où plus exactement di-
manche prochain 4 mars, pour mieux
marquer le départ de la construction de
la nouvelle église, le comité a mis sur
pied un loto GEANT. ~

Ainsi dimanche , chacun peut apporter
sa «pierre» de construction , chacun peut
participer à l'édification de l'œuvre en
réservant la valeur d'une journée de
travail. Le montant de Fr. 35.— bien ^e-
tit par rapport aux possibiiKctés de re-
tour vous permet une action de bienfai-
sance directe à portée de tous.... A di-
manche, donc , venez nombreux.

Financement de l'œuvre
Vous dire dan s ces lignes les dimen-

sions de l'église, ses proportions , son
nombre de places, n'est pas le but de cet
article. Le projet actuel est le résultat
d'une grande étude. Jos.

Tuéparun camion
• STALDEN — Un Vefaisan
de Stalden, M. Andrès Edel-
bert, a trouvé , hier, une fin
tragique non loin de son vil-
lage... W cheminait sur la
chaussée, lorsqu'il fut soudain
projeté au soi et écrasé par
un camion conduit par M.
Adolphe Noti, d'Eisten.

On s'empressa de transpor-
ter le malheureux à l'hôpital
de Viège, où il ne devait pas
tarder cependant à rendre le
dernier soupir.

M. Edelbert était âgé de
45 ans, marié et père de fa-
mille.

PREMIERE ASSEMBLEE
ZERMATT — M. Constant Cachin ,

directeur de l'Office du ' Tourisme et
son bras droit, M. Willy Schaer, ont con-
voqué hier soir le comité d'organisation
du prochain Derby du Gornergrah

Celui-ci sera organisé d'une manière
exemplaire comme du reste les éditions
précédentes et ce sera là une excellente
réclame pour Zermatt qui espère « ob-
tenir » les championnats du monde 1966.

Les organisateurs du Derby attendent
avec impatience l'homologation du tra-
cé de la nouvelle pisté nationale pré-
senté à la Fédération internationale de
ski. Quant aux inscriptions, elles s'af-i
fluent et on peut d'ores et déjà enregis-
trer celles des nations suivantes : Ja-
pon, Canada , Grande-Bretagne, Fran-
ce, Italie, Allemagne, Autriche et
Suisse.

Le succès du Derby 1962 est garanti.

NOUVEAU DANCING
SAAS-FEE — Depuis hier on a mis

en exploitation un nouveau dancing
au Grand Hôtel, dont le propriétaire
est M. Gustave Zurbriggen.

Le ler mars également a été inau-
guré le nouveau restaurant à Lange
Fluh.. C'est M. Ernest Bumann qui gère
cet établissement aménagé d'une maniè-
re absolument impeccable.

L,a semaine prochaine, une conféren-
ce de presse organisée par le président
de la Société de développement de Saas-
Fee, M. Bumann, donnera l'occasion aux
participants de se rendre compte des
grands efforts fournis en faveur du
tourisme.

SUCCES DU CORTEGE
BRIGUE — Le cortège pour enfants

organisé à l'occasion du Jeudi gras a
remporté un éclatant succès. De multi-
ples groupes de masques et de chars
imprimèrent un air de fête à toute l'ave-
nue de la Gare. Jeunes et moins jeunes
prirent un vif plaisir à ce cortège à
l'issue duquel une grande bataille de
confetti s'engagea.

Le soir, le grand bal masqué à l'Hô-
tel Londres vit une affluence sans pré-
cédent

BEAU SUCCES
DU CARNAVAL DES ENFANTS

SIERRE. — Comme prévu, le Carnaval
des enfants a connu un beau succès. Nom-
breux chars et nombreux groupes. Des cos-
tumes mignons et frais (d'autres un peu
moins) et comme il se doi t l'escouade des
burlesques, toile de jute, longs paletots et
visagères grimaçantes. Tout pour faire un
monde lunatique. C'était d'ailleurs le thè-
me du déguisement : fusée lunaire et ter-
rains lunaires. A vendre, bien entendu, car
on a encore les pieds sur terre. Des tracts
associant les petits nègres du Père Thal-
mann aux Lions de la Haute Finance (celle
qui nous vaut le slogan : Un haut sommet
valaisan : l'addition) annonçaient la vente
de lopins et de croissants lunaires. D'ail-
leurs, un tombereau tapissé de la Croix fé-
dérale — quel symoble ! — suivi cérémo-
nieusement d'un austère «questeur» — une
excellente plaisanterie — récoltait de quoi
baptiser toute la paroisse du Père Thal-
mann et les parrains par surcroît (On nous
indique que la collecte a rapporté 911 frs.)

Chute a skis
VERCORIN. — La petite Véronique

Constantin, domiciliée à Vevey, s'est cas-
sé une jambe en skiant. Elle a reçu les
premiers soins de Mademoiselle Imhof , in-
firmière à Vercorin, avant d'être transpor-
tée à l'hôpital de Sierre.

Collision due ou verglas
GRANGES. — Les voitures de MM. J.-

C. Coppey, de Réchy, et de Mme Emely
Kalbermatten se sont accrochées par suite
de dérapage. Seuls des dégâts matériels
sont à déplorer.

COURS DE CAFETIERS
SIERRE — Lundi débutera à Sier-

re, sous la direction de M. Paul Seiz,
de Sion, le cours de cafetiers qui atti-
rera une participation record. Parfaite
réussite est souhaitée à tous les can-
didats.

Madame Veuve Angèle ROSSIER-BI-
SELX, à Sion ;

Monsieur et Madame Maurice ROSSIER-
BOHLER et leurs enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Monsieur et Madame Félix ROSSIER-
RANZINI et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Marc ROSSIER, à Sion ;
Monsieur et Madame Etienne ROSSIER-

DUPASQUIER et leurs enfantes, à Sion :
Madame et Monsieur Pierre BONVIN-

ROSSIER et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Paul ROSSIER-

EGGLI, à Grandson ;
Madame et Monsieur Robert FAVRE-

ROSSIER et leurs enfants, à Muraz
s/Sierre ;

Madame et Monsieur Roland BALLY-
ROSSIER et leurs enfants, à Nyon ;

Madame et Monsieur Charles CHA-
BLAIS-ROSSŒR et leurs enfants, à Yver-
don,

et les familles parentes et alliées à Sion,
Salins, Orsières et Grimisuat,

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Félix ROSSIER
retraite C.F.F.

leur très , cher époux, père, grand-père, arr
rière-grand-père, beau-père, beau-frère, on-
cle, grand-oncle et cousin, décédé le 28 fé-
vrier 1962, m l'âge de 82 ans, après une
longue maladie, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

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

Départ du conyoi funèbre : rue du Scex
39, à 10 heures 45.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
du grand deuil qui vient de la frapper et
dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement à chacun, la famille de

Monsieur
Ephyse TERRETTAZ

exprime sa reconnaissance et ses remercie-
ments à tous ceux qui , de près ou de loin,
l'ont entourée dans sa peine, soit par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde gratitude.

Que toutes les personnes qui nous ont
témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion du deuil qui vient de nous frap-
per, trouvent ici l'expression de notre
reconnaissance.
Saxon, février 1962.

Famille Joseph MOTTIER

I N H U M A T I O N S
Sion : Samedi , 3 mars, à 11 h., ensevelis

¦ement de M. Félix Rossier. retraité CFF.

Monsieur et Madame Gérard BARRAS-
BONVIN et leurs enfants , à Ollon :

Monsieur et Madame Guillaume BAR-
RAS-SIGNER et leurs enfants , à Onex
(Genève) i

Monsieur et Madame Henri PITTELOUD-
BARRAS et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Georges BARRAS-
EMERY et leurs enfants , à Sion ;

Mademoiselle Martine BARRAS, à Cher-
mignon ;

Monsieur et Madame Luc BARRAS-FLO-
REY et leurs enfants , à Genève i

Madame Marc BARRAS-GLASSEY, à'
Bramois -,

Monsieur Pierre-Paul BARRAS et famille,
à Chermignon ;

ainsi que les familles parentes et alliées
BARRAS, ROMAILLER, REY , STUDER ,
BAGNOUD , EMERY , BONVIN, BETRI-
SEY, MITTAZ , CLIVAZ, SARTORETTI,
METRAL, GERMANIER et STEFFEN,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher père, grand-père, frè-
re, oncle et cousin

Monsieur
Pierre-Léon BARRAS

Ins tituteur
Tertiaire de St-François

enlevé à leur grande affection, à Chermî.
gnon, le 28 février 1962 dans sa 90e an-
née, après une maladie chrétiennement
supportée, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermi-
gnon, le samedi 3 mars à 11 heures.

PRIEZ POUR LU1 I
Selon le désir du défunt , fleurs et cou-

ronnes peuvent être remplacées par des
dons . en faveur des Œuvres mission-
naires.

Un car partira d'OUon à 10 h. 30.

Madame et Monsieur Edouard CABBUD,
leurs enfants et petits-enfants à Prarreyer et
Verbier ;

Monsieur Camille VAUDAN et ses en-
fants à Verbier et Fribourg ;

Monsieur et Madame Angelin VAUDAN,
leurs enfants et petits-enfants, à Montagnier,
Zuri ch et Zoug ;

Monsieur et Madame Francis VAUDAN,
leurs enfants à Champsec ;

Monsieur Fernand VAUDAN, à Mon-
tagnier ; 

Madame et Monsieur Louis MAYE, leurs
enfants à la Mantoz et Genève ;

Monsieur et Madame Louis VAUDAN,
leurs enfants à Champsec ;.

Monsieur Camille JACQUEMIN, à Mon-
tagnier ;

Les familles VAUDAN, JACQUEMIN,
FELLEY, PERRODIN, BRUCHEZ, BESSE,
MARET, MICHAUD, BALLIFARD, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Hortense VAUDAN

leur chère maman, grand-mère, arrière*
grand-mère, belle-mère, sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection, après
une longue et pénible maladie à l'âge de
75 ans.

L'ensevelissement aura lieu I Châble Ba-
gnes, le samedi 3 mars, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Adolphe DAYER

remercie sincèrement toutes les personnes,
sociétés et entreprises qui l'ont assistée
dans son épreuve.

Un merci spécial au personnel de Grande-
Dixence, ï Zermatt.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af- :
fection reçus lors de son grand deuil, la '
famille de

MADAME VEUVE
Grégoire CLAVIEN

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
couronnes, leurs offrandes de messes et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. .

Un merci spécial à la Société de chant
et aux amis du quartier. - •

Miège, février 1962.

In memoriam
Camille GEX

4 mars 1961-4 mars 1962

La messe anniversaire sera célébré*
en l'église de Lavey, à 8 heures.



le président
BERNE -k Pour recevoir le président de la République italienne, jeudi
matin le quai de la gare de Berne était pavoisé aux couleurs suisses
et italiennes, le hall de la gare était orné de planfles vertes et des
emblèmes de la Suisse et de l'Italie. Le conseiller fédéra l Fritz-Traugott
Wahlen, chef du Département politique, le chancelier de la Confédé-
ration, M. Ch. Oser, et le chef adjoint du protocole, M. P. Gottret,
accueillirent M. Gronchi à sa , , , .. , ." y. . ' • i sur le sol, gagna la sortie de la gare.
descente du train spécial. Le public, qui faisant haie, applaudit avec

Malgré le temps froid , de nombreux
Italiens domiciliés en Suisse et force
curieux formaient la haie. Dans le groupe
officiel , on notait aussi plusieurs repré-
sentants de la Fondation Bailzan et . le
colonel A. Danieli, gendre d'E. Bailzan.

Après la cérémonie des présentations
officielles par le chef du protocole, l'il-
lustre invité, foulant eles tapis étendus

un camion tombe dans une
rivière
BELGRADE — Jeudi , un camion est tom-
bé d'une hauteur de 15 mètres dans la
rivière Moraca, à Titograd , ville prin-
cipale du Monténégro. Selon l'agence
Tanyoug, huit occupants ont été tués
et treize autres grièvement blessés.

Ponr éviter les heurts entre Européens et Musulmans, les. blindés ont pris position
dans Oran, mais que peuvent des blindés contre les actions individuelles des

terroristes ?...

Le déchaînement des violences estompe Ees
espoirs de paix en Algérie
L 

AGGRAVATION de la situation en Algérie a particulièrement retenu
l'attention des membres du G.P.R.A. qui, de retour de Tripoli, se

sont réunis hier matin. Les responsables du G.P.R.A. se préoccupent
sérieusement des conséquences d'un prochain cessez-le-feu qui aura pour
effet de laisser aux forces françaises du maintien de l'ordre et à une
« force locale » qui reste à créer,
le terrorisme. On assiste, du côté
algérien, à un désir évident de
« placer le gouvernement français
en face de ses responsabilités » —
c'est l'argumentation des services
du F.L.N. — mais il est certain
que les responsables algériens se-
raient en peine de définir les moyens
qui permettraient à l'Algérie de re-
trouver le calme, une fois le cessez-
le-feu proclamé. Il apparaît à de
nombreux observateurs que cette ques-
tion sera débattue au cours des ultimes
entretiens entre représentants français
et F.L.N.

D'autre part, les attentats commis par
les agents F.L.N. contre les Européens,
qu'ils qua!lifie»net de « fascistes ou connus
pour leurs activités fascistes », font crain-
dre que jusqu'à la dernière minute, le
terrorisme musulman ne se relâche pas.
Gai le F.L.N. peut demander au gou-
vernement français de museler l'O.A.S.,
mais lui-même peut-ill endiguer ses fa-
natiques ? Que l'on pense en particulier
à Ce crime odieux commis hier, à Mers-
el-Kébir: un Musulman a tué à coups
de hache, une femme européenne et ses
deux enfants âgés de 4 et 5 ans. Alors?

Ces déchaînements de violence, pourplus d'un observateur présent à Tunis,
estompent les espoirs suscités par lespromesses d'un dénouement politique
napide du drame algérien.

j ç  LE VOYAGE DE M. JOXE
EN ALGERIE

ALGER. — M. Louis Joxe, ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes, a
effectué un voyage de quel ques heures en
Algérie. Le ministre est arrivé à Rocher-
Noir, mercredi soir, et est réparti pour
Paris au début de l'après-midi d'hier.

Dès son arrivée, M. Joxe, qui était ac-
compagné du général Puget, s'est entretenu
avec M. Jean Morin et ses collaborateurs.
Hier matin, le ministre a conféré à la Re-
ghaia avec le général Ailleret, les généraux
commandant les trois corps d'armée d'Al-

italien M. tachi hôte de a Suisse

challeur. Un convoi de 10 voitures, es-
corté de motocyclistes de la police mu-
nioipaf.e, amena les hôtes illustres à la
propriété de campagne du Conseil fédé-
ral, le « Lohn », à Kehrsatz. Le président
Gronchi et le conseiller fédéral Wahlen
avaient pris place dans la première li-
mousine, ornée des fanions suisse et
italien.

Visite de courtoisie du président
Gronchi au Conseil fédéral

Après avoir pris un repos d'une heu-
re au « Lohn », le président Gronchi
s'est rendu de Kehrsatz à l'Hôtel de
Watteville, dans la vieille ville, où il
arriva à 11 heures pour y faire une
visite de courtoisie au Conseil fédéral,
qui se trouvait au complet, à l'excep-

ta responsabilité de la lutte contre

série, le général commandant au Sahara et
des colonels commandant de secteurs. Au
cours de cette réunion, M. Joxe a donné
connaissance à ses interlocuteurs militaires
des résultats des conversations des repré-
sentants du gouvernement français et du
FLN.

<£- EXPLOSIONS A PARIS
PARIS. — II semble, selon les premiers

résultats des enquêtes menées par la po-
lice, que les terroristes qui ont- fait ex-
ploser jeudi soir, en une heure, cinq char-
ges de plastic dans divers quartiers de
Paris ne visaient aucune personnalité en
particulier.

Les dégâts matériels sont importants dans
tous les cas. On déplore deux blessés dans
l'explosion qui s'est produite dans un
groupe d'habitations situé dans le 15me
arrondissement, et où n'habitent que des
ouvriers et des petits employés.

+ ARRESTATIONS
RENNES — Un communiqué de la

préfecture régionale de Rennes annon-

Catastrophe aérienne à New -York

Un Boeing s'écrase: 95 morts
NEW-YORK ir Les quatre-vingt-sept passagers et les huit membres
de l'équipage du « Bœing 707 - Astrojet », de la compagnie « American
Airlines », qui s'est écrasé, hier matin, peu après le décollage, dans
les marécages avoisinants l'aérodrome international de New-York , ont
été tués, ont annoncé les gardes-côtes envoyés immédiatement sur
le? lieux de la catastrophe.

En fin de matinée, l'un des responsables jusqu'aux genoux, mais peuvent poursuivre
des pompiers, se trouvant sur place, dé- leurs efforts, la marée étant basse. L'incen-crivait ainsi la scène aux services d'incen- die est éteint. »
aie de l'aéroport : « Les sauveteurs fouil- A midi, vingt-quatre corps avaient étélent les marécages sur environ deux cents retrouvés.mètres carres pour tenter de retrouver Les circonstances exactes de la catastro-et de ramener les corps. Ils ont de l'eau phe ne sont oas encore connues. Les récit*

tion du conseiller fédéral Jean Bourg-
knecht.

Pendant les 40 minutes que dura la
visite, M. Paul Chaudet, président de
la Confédération et M. Gronchi, prési-
dent de la République italienne, échan-
gèrent des allocutions qui exprimaient
les sentiments d'amitié des deux pays
et le désir de les voir collaborer plus
étroitement encore.

Remise du Prix Balzan
Au cours de la solennelle séance inau-

gurale de la Fondation Balzan, le prix
Balzan fut remis à la Fondation Nobel,
conformément à la volonté de la créa-
trice du prix.

A l'issue de cette séance, celle-ci a
donné jeudi soir, dans la salle des Pas-

Le procès Baumgartner
LAUSANNE — Jeudi à 8 h 30, Me

Marcel Regamey, avocat à Lausanne, a
commencé sa plaidoirie en faveur de
Pierre Baumgartner en soulignant l'ab-
sence de l'aventurier Tzenkoff , dont P.
Baumgartner a été la première victime.
Il a relevé l'ampleur démesurée du dos-
sier qui conduit à juger sur des indices,
sur des menus faits. Ce dossier est d'ail-
leurs une anthologie, un résumé de ré-
sumé. Il faut se replacer dans la situa-
tion de 1955-57. Me Regamey a relevé le
rôle de premier plan joué par son
client dans la vie économique et sociale
du pays, les affaires qu'il a menées à
bien. Avec les affaires du bois, son client
espérait créer un échange de courants
commerciaux entre les pays du Nord et
la Suisse.

Enfin, Me M. Regamey a tenu à insis-
ter sur la confiance que son client avait

Les entretiens
de Sir Roy Welensky à Londres

LONDRES — Sir Roy Welensky,
premier ministre de la Fédération des
Rhodésies-Nyassaland, a eu jeudi un
entretien d'une heure avec M. MacMil-
lan, premier , ministre, sur l'avenir de
là Fédératioh. A son issue, Sir Roy
Welensky a annoncé qu'il fera vraisem-
blablement une déclaration avant son
départ de Londres.

ce que treize nouvelles arrestations pour
appartenance à l'OAS, dont celles de
deux officiers, ont été opérées jeudi par
les services de police dans la région
de l'Ouest de la France.

Ce sont maintenant 36 personnes au
total qui sont aux mains de la police
à la suite du vaste coup de filet effec-
tué par les enquêteurs dans les sept
Départements de l'Ouest de la France.

La plupart des personnes arrêtées
jeudi servaient de « boîtes aux lettres »
aux dirigeants activistes.

3. Glenn. héros de New-York...
NEW-YORK -Ar Jamais, de mémoire de New-Yorkais, un héros national
n'a reçu un « triomphe » tel que celui réservé à Glenn. Avant même
que le cortège n'apparaisse au bout de Broadway, le « Canyon »,
cette vallée profonde creusée par les gratte-ciel dans la grande avenue
new-yorkaise, était noir de monde
de tous les étages dans la rue.

Soudain, on perçut quelques flon-
flons. Un grondement qui s'amplifiait
à faire éclater les oreilles, fait de cris,
d'acclamations, de coups de sifflets,
d'applaudissements, couvrait tout, rou-
lant comme un immense tonnerre entre
les géants de béton et de verre. Glenn,
assis à côté de sa femme sur la capote
roulée de la première voiture du cor-

perdus du Palais fédéral — mise fort
rarement à la disposition des organisa-
teurs de pareilles manifestations — une
brillante réception.

Plus de trois cents invités y prirent
part , dont les éminents participants à la
cérémonie de l'attribution du prix de
la Fondation Balzan.

M. Giovanni Gronchi, président de la
République italienne, et sa suite rega-
gnèrent vers 18 h 30, du palais du Par-
lement, la propriété du « Lohn ». à
Kehrsatz. A 20 heures, les conseillers
fédéraux, ayant à leur tête le président
Chaudet , arrivèrent au « Lohn », où le
président Gronchi offrit un dîner d'une
trentaine de couverts en l'honneur des
membres du gouvernement fédéral , puis,
à 23 heures, à Berne, M. Gronchi a pris
le train pour rejoindre Rome.

dans ses affaires, jusqu'à faire des sacri-
fices au dernier moment. P. Baumgartner
s'est comporté en homme loyal, surmon-
tant depuis sept ans des préventions en
homme courageux.

A la clôture des débats, à 19 heures, P.
Baumgartner a déclaré n'avoir pas voulu
causer de mal à sa femme ni à ses frères
et a exprimé ses regrets à tous ses créan-
ciers pour les pertes qu 'ils ont subies.

La lecture du jugement sera faite le jeu-
di 22 mars, à 09 h. 30.

R" préfère la réunion à 18 au
sommet à 4 proposé par De Gaulle

PARIS # La réponse de M. Khrouchtchev au général De Gaulle constitue,
estime-t-on à Paris, un refus poli à la proposition que le président
de la République lui avait faite de tenir une conférence à quatre ( France,
Grande-Bretagne, Etats-Unis, U.R.S.S.) sur le désarmement, et notam-
ment sur le problème de l'élimination des véhicules d'engins nucléaires.

Cette réponse révèle en outre que si
le chef du gouvernement soviétique est
d'accord avec le général De Gaulle sur
le fait que la solution du problème du
désarmement doit commencer pai la des-
truction et l'interdiction sous contrôle
des véhicules d'armes nucléaires, l'U.R.
S.S. estime que, simultanément, les bases
étrangères devraient être liquidées et les
troupes étrangères retirées des territoi-
res en question. Ce qui ne correspond
pas aux vues du gouvernement français.

ET LES AUTRES ?...
M. « K » y déclare entre autres choses:

« En soulignant particulièrement dans
votre message le rôle des Ebats disposant
de l'arme nucléaire, vous proposez, M.
le Président, de limiter aux quatre Puis-
sances, U.R.S.S., Etats-Unis d'Amérique,
Grande-Bretagne et France, le nombre
des participants à des pourparlers sur
le désarmement. Il ne fait pas de douté
que les Puissances nucléaires sont appe-
lées à jouer dans les pourparlers sur
le désarmement un rôle important, voire
décisif... Reconnaissez néanmoins que
le problème du désarmement, le problè-

et la pluie de papier tombait déjà

tège (il y en avait 26 en tout), appa-
raissait au loin, comme un point minus-
cule, derrière les fanfares militaires.
En tête venait la fanfare des « mari-
nes », le corps auquel il appartient.
Mais, comme dans un film muet, on
voyait les musiciens souffler dans leurs
instruments ou battre tambour, mais
l'on n'entendait rien. Tout était noyé

des témoins divergent. Certains affirment
qu f. l'av'°n f explosé en touchant l'eau et
qu 'il s'est déchiqueté ensuite. D'autres in-
diquent qu 'il resterait de grandes parties
intactes de l'appareil. Un témoin a dit
qu'il avait vu l'avion décoller, puis s'in-
cliner et piquer directement vers le sol.
.'Je "'en croyais pas mes yeux, a-t-ilajoute. L'appareil a piqué rigoureusement

tout droit, à un angle de quatre-vingt-dix
degrés. » Mais tous les témoins ont entendu
une explosion extrêmement puissante, sui-
vie peu après d'un incendie, dont la fumée
s'élevait à cinquante mètres dans le ciel

Le refus
P

OUR défendre sa Fédération —
Rhodésies du Nord, du Sud et
Nyassaland —, Sir Roy Welensky

a menacé d'emp loyer la force. Contre
qui ? Hé bien contre les Ang lais s'ils per-
sistent à vouloir imposer une Consti-
tution qui assure aux Noirs une légère
majorité , et contre les Africains , s'ils
n'acceptent pas la suprématie blanche.

La Fédération , conçue en 1953 com-
me une barrière face à l'Afrique du
Sud, s'est révélée une réussite écono-
mique et une faillite politi que. Déjà
doté d'un gouvernement , le Nyassaland
refuse de se maintenir dans une orga-
nisation que assure la prédominance
blanche. La Rhodésie du Nord , indus-
trielle , suivait le mouvement . Seule la
Rhodésie du Sud, agricole , maniée par
Welensk y, veut conserver cette Fédé-
ration et empêcher la majorité africaine
de gouverner.

Par son projet de Constitution , pour
la Rhodésie du Sud, Londres accorde
aux Africains la possibilité de gouver-
ner avec des modérés européens.

Refusant tout accommodement, usant
de sa grande influence au sein du parti
conservateur, Sir Welensky s'est dressé
contre le Premier ministre MacMillan,
qui paraît décidé à passer outre.

On craint de plus en plus, que la
Rhodésie du Sud ne fasse sécession et
devienne une province de l'Union Sud
Africaine. Mais les Noirs, qui ont en-
visagé de causer une grève générale, ne
se laisseront pas réduire.

Ainsi s'entassent les combustibles né-
cessaires à un brasier...

Jacques HELLE.

me .du;> renfocro-ament de la paix, * h^concernent-pa» seulement les Puissances
qui dispo'sent.'f de l'arme nucléaire. Les
peuples dès autres Etats, parmi lesquels
les Etats neiiitres, qui constituent une
partie importante de l'humanité, ne sont
pas moins intéressés à la réalisation
d'un désarmement général et complet.»

Une expérience nucléaire
britannique
WASHINGTON — La Commission amé-
ricaine de l'énergie atomique commu-
nique qu 'une expérience souterraine au
moyen d'une bombe nucléaire britannique
a été faite jeudi au Nevada. Cette bombe
avait une puissance de 20.000 tonnes
de T.NT. Il s'agit de la première ex-
plosion atomique anglaise en territoire
américain.

En contre-partie, la Grande-Bretagne
mettra à la disposition des Etats-Unis
sa base d'essais de l'île Christmas, au
large de l'Australie.

sous la gigantesque marée de bruit
qui saluait l'arrivée du héros, sous une
pluie de papiers, de confetti , de serpen-
tins, une pluie tellement dense que le
ciel en était obscurci. Le vent qui s'é-
tait levé entraînait les feuilles dans
des tourbillons multicolores qui s'élan-
çaient à l'assaut des toits.

Une partie de Broadway portait, pour
la journée, le nom de « route de l'as-
tronaute ». C'est sur ce tronçon que l'en-
thousiasme des New-Yorkais n'a plus
connu de bornes. Dans un paroxysme
de clameurs, on a vu la police s'effor-
cer de maintenir la foule qui « pous-
sait » vers le cortège.

Plus de 60.000 personnes s'étaient ag-
glomérées sur l'esplanade du « City
Hall » et attendaient depuis des heures
déjà. Sur le perron , le maire de New-
York, M. R. Wagner était flanqué de son
collègue australien Sir Harry Howard,
maire de Perth — la ville qui avait al-
lumé toutes ses lumières pour que le
cosmonaute la vit du haut du ciel —
en robe et tricorne brodé d'or.

Le maire prononça quelques paro-
les de bienvenue pour Glenn et ses six
compagnons de l'équipe « Mercury ». Et
le héros du jour, qui parle facilement
mais d'un ton assez neutre, trouva des
accents nouveaux pour dire — n'em-
ployant que le « nous », afin de bien
montrer que c'était au nom de toute
l'équipe — « ce tribut que nous rend
New-York est bouleversant... Les hon-
neurs que vous nous accordez aujour-
d'hui, nous les acceptons, mais c'est au
nom de toute l'équipe Mercury, qui a
travaillé si dur... »

Une réception au Waldorf Astoria
termina cette mémorable journée .
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SA MAJESTE
CARNAVAL...
a fai f son enfree au
milieu de Nice dans
une allégresse habi-
tuelle. En ce début
mars, elle déploiera
ses iastes en Valais,
Notre photo représen-
te le char de sa Ma-
jesté dans le* "'es de
Nice.

PORTRAIT DE
MON PAYS...
Un bon visage , de
vieux Marlignerain.
(Photo Berreau.) f ^ C.

« UN PECHEUR
AU BORD
DE L'EAU... »
A en juger par cette photo,
nous doutons tort qu'il en
soit souvent ainsi, car la pè-
che pouvant être aussi un
sport. L'ouverture pour la
«truite» a eu lieu récem-
ment et les f ervents de ce
sport mettront tous leurs ta-
lents pour ramener quelques
belles prises * Us ne crain-
dront certainement pas de
se mouiller tel ce pêcheur
qui se sen t aussi à l'aise
dans la rivière que le pois-
son auquel il tf n d  ses piè-
ges.

PRINTEMPS-ETE
CHEZ DIOR...
La grande Mais on parisienne
a présenté ses modèles clas-
siques. Les robes du soir ont
une lign e altière. Elles sont
hautes et iluides. Notre pho -
to : « Opéra à Vienne » une
robe du soir de soie brodée
de lleurs, avec une écharpe
assortie (mod. exclusil , re-
production interdite , créa-
tion Christian D ior) .

*L-Jf*'
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sans attaches au sol silencieuse sans vibra-
tions

La Bauknecht sans-a 400 fonctionne en silence et iHmm
sans vibrations. Elle peut donc être placée dans fffl
chaqueappartement,à n'importe quel étage, et même, A***mmW
vous pouvez la faire tourner de nuit pendant que )¦ j ï^ÊÊSsÊËÈ
vous dormez. Une Bauknecht sans-a 400 ne déran- f, ' fSjjk ,Wg
géra nullement vos voisins et son fonctionnement j uSÊË^Ë
est sans danger. Prix Fr.2280.- seulement. I .2.1SJEJ»
appareils Bauknecht approuvés par l'ASE et par l'IRM avec la distinction Sf- c e - 'i:JV *ft
© J ĵr
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht — . ,
sont en vente auprès des revendeurs officiels, Fabrique et distribution générale
dans les magasins des Services Industriels et dans les mt Elektromaschinen AG, Hallwil (AG]
commerces de la branche. I Tél.(064) 87145/87647 '87676

wet»

asw
(0»e

LICI

RIG [̂
chdruckerei
;herrig AG
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CARNAVAL
DE ST-GINGOLPH

Dimanche 4 mars 1962 à 15 h. 15
Grand défilé de chars et groupes
avec la participation de la Musi-
cpie des Cadets d'Annemasse (For-
mations Chasseurs Alpins) l'Har-
monie d'Annemasse, ainsi que le
groupe folklorique fribourgeois
<t La ViUanel », etc.
Bals Hôtel de France et National

Les 4 et 6 mars
Bateau spécial (voir horaire CGN

et programme officiel)

Avis de tirs
Des cftirs à balles auront heu comme suit:
1. Tirs avec canons DCA dans la région

de Savièse du 5 au 7 mars 1962 de
19 h. 30 à 24 heures.

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

Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le Bulletin officiel
du canton du Valais et les avis de
tir affichés dans les communes intéres-
sées.

Cdt. Place d'armes de Sion

A vendre un SALAMI
treuil viticole TYPE ITALIEN

Benjamin Martin, baUe Urf à g 5fJmoteur 4 temps. En [g fc 
H 

bonMparfait etat. qaJ^ à ? _ fc 
kg

S'adresser au tel. Saucisse de ménage
(°27) 4 72 09. esBra 4._ le £
"̂ "̂ ^^~^^^—~ c. remb. + port.

H. von Burg Bbu-
_^_^__^__ chéri*, Industrie du

& Sailami Vevey (Vd)
¦ Tél. (021) 51 21 42

A vendre d'occa-
sion, 3 jolies

chambres
à coucher

dont une avec grand
lit 2 places et 2
avec lits jumeaux.

Prix très avanta-
geux. Facilités de
paiement.

S'adresser Simplon
Meubles, S.A.R.L.,
Bd Grancy 6, Lau-
sanne.
Tél. : (021) 26 11 99

PEDICURE
INFIRMIER

E m i l e
S A V I O Z

Traitements, soins
des pieds ( s a n s
douleurs) Durillons

Cors
Ongles incarnés

Supports plantaires
Scholl

SION, rue des
Portes-Neuves 11
Reçoit sur rendez-

vous.
Tél. (027) 2 46 80

Divans-lits
métalliques, 90 x
190 cm., avec pro-
tège-matelas, mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans),
oreillers, duvets et
couvertures d e
laine, à enlever le
divan complet, soit
6 pièces, seulement
fr. 198— port com-
pris.

KURTH
av. de Morges 9,

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66

CARNAVAL
¦B BEAUX costumes
HJH neufs à liquider par

TVT"V r?H ' ou  ̂ pièces. Af-

3jS pour la location.
WBm. ; Conviendrait à

ie Moret I hôtels, bazars, coif-
a^H feurs ou 

particulier

^^^^^M^M organisé.

HHKMHB Ruchat-Bayard
Occasion 86 Grd-
Rue, Montreux.

TéL 6 60 18.

MWns:
choix complot 600 ensombics-modèle]

Privés , revendeurs , ébénistes et architectes rendez-vous directe-
ment au «Paradis du meuble» chez Pfister-Ameubtemenls SA. â

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

de Suisse romande I

Ameublement-sensation 1962!
»Mon Rêve «
le plus beau
et le plus riche

mobilier »3 pièces
offert actuellement <&mUW° 

"̂
^

en Suisse! f̂e^̂ tTCOMPLET, prêt à être <S^̂ p^P'!< SS»
habité

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

Comparez: c'esl une exclusivité PFISTER-AMEUBLEMENTS SA

Une référence précieuse : vous prof itez de la
qualité et des réalisations éprouvées depuis 80 ans
par la première maison d'ameublements de Suisse.

Magnifique chambre à coucher: modèle exclusif PFISTER mo.
derne en beau bois choisi rehaussé d'un décor original, armoire
4 portes, 215 cm de large, 2 lits , 2 tables de chevet et spacieuse
coiffeuse avec grand miroir, dessus glace.
Salon confortable: accueillant ensemble rembourré 3 pièces,
ravissant tissu (sur demande , couche réglable au lieu du canapé)
ainsi qu 'élégant guéridon avec plateau lavable.
Très belle salle à manger: riche dressoir, discrètement patiné,
vitrine avec bar et tiroir à couverts , grande table à rallonges et
chaises confortables , dossiers bois galbé.
Complet, »prêt à être habité», avec tous les accessoires

99 pièces »tout compris«
Chambre à coucher: Literie de marque,
1 pouf avec coffre à linge 12 pièces:
1 couvre-lit ouatiné avec volants Z— : , . . .
1 tour de lit, 3 pièces, 2 tons % sommiers réglables
1 plafonnier, ravissant abat-jour i protège-matelas piqués
2 lampes de chevet assorties . 2 matelas à ressorts, 10 ans de
2 cartons anti-mites „ garantie , avec couche isolante
6 cintres avec barrette l traversins , plumes canard

2 édredons, mi-duvet
Salon: 2 couvertures laine, chaudes

1 bibliothèque, 3 pièces Salle a manger:
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2 humidificateurs CASANA 24^
" cou t̂stLle, argenté.

Cuisine, bains et hall:
1 table, 90/60 cm, Inlaid 1 natte de bain,3teintes à choix
2 tabourets, ou sièges rem- 1 sac à linge plastique, pliable

bourrés 1 miroir de hall, cadre décoratif
1 nappe plastique 1 porte-chapeaux, 6 patères
1 planche à repasser, pliable 1 porte-parapluies, fond métal
1 appareil ménager à usages 1 armoire de vestibule ou à

multiples , chaussures
1 poubelle, 23 I. syst . Ochsner 'Hampe de vestibule
1 seau plastique, 10 I. 1 paillasson brosse, bordure en
i brosse, qualité extra couleur
1 balai de coton, interchangeable 1 séchoir pliable
* Une performance du JUBILE I
»Mon Révecc le plus beau et le plus rtche
mobilier complet 3 pièces, prêt à être habi-
té, est livré franco domicile dans toute la
Suisse, au prix forfaitaire étonnamment
avantageux de
Sur désir facilités de paiement. Mensualités

3600
seulemen

adaptées à votre budget. I 

ATTENTION: «Mon Rêven ne peut être comparé à d'autres offres
analogues! Vente exclusive pour toute la Suisse: PFISTER-AMEUBLE-
MENTS

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

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

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

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

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

• Des prix et services après-vente exclusifs et intéressants grâce à
notre important chiffre d'affaires et à notre vente directe de nos
vastes stocks.

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

Samedi, venez examiner »Mon Rêve«
-¥ vous épargnerez des CENTA INES de francsI 4-

PfilIPnM A envover à Pfister-Ameublements SA.
UUUrUll Lausanne, Montchoisi 5
Je m'intéresse à:
Nom:
Prénom:
Domicile:
N°- Canton:
Vitrines
avec les
dernières

P.ISTEP B Vitrines
illuminée!nouveautéi

HïEŒBeîïte"Trat r-rr, |. |



A 9000 m.
avec l'avion
le p lus moderne
de „ Smssalr "

Il est des situations dans l'exis-
tence où les minutes sont des heu-
res, mais il en est d'autres où, in-
versement, les heures s'envolent
comme des minutes. C'est sans
aucun doute ce qu'ont éprouvé
les quelque 100 privilégiés qui ont as-
sisté dernièrement à la démonstration
du nouveau « Coronado » offerte par
Swissair, notre grande société nationale
de navigation aérienne, fière à juste
tilre de sa dernière acquisition, l'avion
de lignes le plus moderne du monde.

Peu après 11 h., les représentants des
autorités genevoises dont plusieurs con-
seillers d'Etat , les maires de plusieurs
communes , le présiden t du Conseil d'E-
tat valaisan , M. Ernes t von Roten , ainsi
que M. Genoud , conseiller d'Etat fribour-
geois , des représentants des milieux con-
sulaires , des milieux de l'aviation et de
nombreux représentants de la presse,
dont le Nouvelliste du Rhône pour le
Valais , s'envolèrent en direction des lacs
jurassiens. L'avion obliqua ensuite vers
l'Est , survola à très haute altitude le lac
tles Quatre-Cantons , puis le massif du
Gothard étincelant sous le soleil de fé-
vrier , descendit au Sud sur Milan pour
remonter la plaine du Pô et contourner
le massif du Mont-Blanc. Il sonnait midi
lorsque >le grand oiseau se posait silen-
cieusement et sans un frisson sur la pis-
te de Cointrin , ayant accompli un pé-
ripl e de plus de 800 km. au-dessus des
Alpes pour le plus grand émerveillement
de ses nombreux passagers.

A part le «Metropolitan» qui restera
en service sur ses lignes à court rayon ,
Swissair n'utilisera bientôt plus que trois
types d' avion s à réaction : le «DC 8», la
«Caravelle» et le «Coronado» , dont elle
a commandé 7 exemplaires en 1959. Cet
avion destiné aux lignes de l'Amérique
du Sud, du Moyen et de l'Extrême-Orient

Sa fiche technique
Poids d'un réacteur 1725 kg.
Diamètre max. :

du couple antérieur
(moteur d'origine) 81 cm.
du couple antérieur
de l'enveloppe de la
turbo-soufflante 135 cm.

Longueur total * 366 om.
Moteur d'origine :

compresseur 17 étages
turbine 3 étages
relié au compresseur par un
arbre creux conique,
turbo-souffante 1 étage
rotor de la turbo-souffante
tournant en roue libre.

Consommation de carburan t en vol
de croisière, par réacteur .1800 l.h.

sera mis en service ces premiers jours
de mars. A pleine charge, c'est-à-dire
avec 24 passagers de 1ère classe et 74
en classe économique, il est capable de
franchir d'un coup d'aile une distance
de 4910 km. à une vitesse de croisière
maximum de 950 km.h. à une altitude de
10 000 mètres.

Les quatre réacteurs General Electric,
S'une poussée de 7325 kg. chacun, du
nouveau «Coronado» de Swissair pré-
sentent cette particularité d'être'.pourvus
d'un étage de turbine additionnel entre
la turbine du compresseur et la tuyère
d'éjection. Cet étage supplémentaire est
muni d'auses qui fonctionnent dans la
partie inférieure comme turbine et dans
la partie supérieure comme compres-
seur. Ce dispositif qui augmente la mas-
se d'air éjectée au détriment de sa vi-
tesse présente un triple avantage : plus
faible consommation de carburant ; plus
grande poussée et diminution de l'inten-
sité du bruit.

Il est un fait que même au niveau des
ailes, le passager n'est nullement incom-
modé par le bruit des réacteurs. Ii n'y
a en tous cas aucune comparaison pos-
sible avec le classique moteur à pistons ,
sujet à de fréquents changements de
régime et générateur de vibrations. Mais
la qualité maîtresse de l'avion à réac-
tion reste sa douceur de vol et son in-
comparable stabilité aux hautes altitu-
des pour lesquelles il est conçu. Nombre
de voyageurs qui avaient peine à sup-
porter les avions à hélices , se trouven t
parfaitement à l'aise dans un «jet ». C'est
là une sérieuse garantie pour l'avenir
de ce nouveau genre de proposition,
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Nos illustrations
A gauche, en bas : Une vue de la
chaîne du Mont-Blanc prise depuis
l'avion dont on aperçoit les moteurs.

A. droite, en bas : Le montage et la
mécanique voilà un travail minutieux,
précis et de grande responsabilité.
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Marabout Université
EDITEUR :

GERARD 4 Cie, VERVIERS
./ La deuxième série de la collection
«Marabout Université» vient de paraître.
Aux trois premiers ouvrages s'ajoutent
maintenant trois autres nouveautés dont
la mécanique est au point.

Le Message des Evangiles, que nous
présente le Révérend Père Angelo Al-
berti , professeur dans un collège de la
capitale lombarde, est précédé d'une
lettre découragement et de reconnais-
sance de S.E. le cardinal Giovanni Mon-
tini, archevêque de Milan.

Si les statistiques nous rappellent ,
chaque année, que la Bible est le livre
le plus vendu dans le monde entier , le
message de l'auteur , avec le texte inté-
gral et commenté des quatre Evangiles,
donne un poids de plus à cette encoura-
geante statistique.

D'une présentation fraîche et nouvelle,
ce livre arrive là au plus près de nous,
pour rappeler à l'homme que , contre
toute apparence , Dieu existe encore. Il
est là , sur ma table , comme une sage
disposition qui permet de régler tous
les -conflits intérieurs . Les annotations
et les remarquables comparaisons de
l'auteur sont particulièrement enrichis-
santes.

Le Père Alberti fait profiter largement
le lecteur en mettant dans le coeur de
nous tous une flamme généreuse qui
ne s'éteindra jamais.

La revue des revues
LA CONSTRUCTION MODERNE

No 4 / 1962 — EDITEUR :
i DIE WIRTSCHAFT, ZURICH

Ce numéro — premier de l'année 1962
— est consacré à la construction d'hô-

tels.
Le professeur Jacobsen nous fait vi-

site* dans les détails l'Hôtel Royal à
Copenhague, construction où le terrain
a été judicieusement utilisé. Cet hôtel
à la forme de tour , est aussi conforta-
ble que moderne et luxueux.

C'est à l'architecte W. Belart que
nous devons la construction de l'Hôtel
Beatus sur la route principale Thoune-
Interlaken. Exploitée avec 130 lits et
située au bord du lac, cette maison a
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La VESPA, renommée pour ses perform ances routières. Elle permet
une allure régulière et constante, tant sur parc ours plat s que sur parcoursaccidentes.

Le tome II de ï Encyclopédie Univer-
selle présente la biologie , la botanique ,
la zoologie et l'anatomie. Les spécia-
listes choisis pour exposer ces sujets
ont eu l'ingénieuse idée de rester à la
portée des non-initiés et des débutants.
Les schémas, les cartes en couleurs et
en noir , les photos aussi sont très ex-
plicites et cet ouvrage trouv era de
nombreux amateurs en raison de cette
richesse bien ordonnée.

Quant au dernier volume consacré
à l'histoire de la mode en Occident ,
sous le titre Huit Siècles de Costumes,
l'éditeur s'est adressé à Frithjof W.S.
van Thienen, professeur d'Histoire de
l'Art et d'Iconographie à l'Académie
Royale des Beaux-Arts d'Amsterdam. Je
ne pensais pas trouver un intérêt parti-
culier à ces histoires de costume. Une
fois l'avant-propos lu , je me suis lancé
dans l'historique de la mode dès l'an
1100. L'évolution remarquable mais pas
toujours pratique des costumes présen-
te un attrait certain et l'auteur a su se
référer aux manuscrits de l'époque , aux
scultures, aux tableaux et aux chroni-
ques pour donner de la vie à son livre.
Un vent de séduction souffle dans ses
phrases. A l'épreuve du feu des années,
il relate la mode devant tant d'audaces,
devant tant de caprices mondains de de-
vant tant de suggestions troublées que le
lecteur pourra facilement retrouver les
périodes de changement dans la cou-
ture.

l'immense avantage d'avoir su garder
son magnifique parc d'arbres à proxi-
mité de la plage.

L'Hôtel City à Bâle a été construit
d'une façon très rationnelle au milieu de
la grande cité rhénane. C'est l'exemple
moderne de l'hôtel garni.

Chacun aura remarqué l'Hôtel Beau-Lac
à Neuchâtel , située sur la promenade.
Les architectes sont restés dans les li-
gnes imposées pour ne rien enlever au
cachet spécial du lac. Une belle réus-
site.

Ces quatre hôtels sont photographiés
sous tous les angles et le gros avan-
tage de la publication consiste à pu-
blier les plans détaillés de ces réalisa-
tions.
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? Eléments de direction commerciale -
EDITEUR :
EDITION « HOMMES ET TECH-
NIQUES », NEUILLY

Ce livre d'application de 130 pages
a été édité après les journées d'études
de ila Cégos en rassemblant les confé-
rences quii ont été faites.

Les auteurs de cet ouvrage ont une
accumulation d'expérience dont la va-
leur commerciale , industrieEe et tech-
nique met en évidence les éléments de
direction.

La première conférence, présentée par— r ....... , L x— conçuesP. Malemanche, porte sur la politique
de l'entreprise et sur la politique com- La fonction de la gestion commar-
merciale. Il définit d'une façon très ciale fait l'objet du deuxième sujet,
olaire les organes de la direction et La prise de conscience de son auteur ,
ses fonctions dans le cadre spécifi- P. Hazebroucq, revêt un caractère es-
que. Dans le problèm e même de la sentiel dans la connaissance du marché

NAPOLEON lll
homme du XXe siècle

PAR SUZANNE DESTERNES
ET HENRIETTE CHANDET

EDITEUR : HACHETTE, PARIS
En essayant d'évoquer Napoléon III au

moyen de recherches minutieuses et de
contacts fréquents avec ses proches, Su-
zanne Desternes et Henriette Chandet ont
su donner un sens à leur engagement et
au but qu 'elles poursuivent.

Je ne saurais trop dire le rôle majeur
qu'a joué cet homme dans la vie politi-
que française et il appartenait à ces deux
femmes d'amener « les amoureux » de l'his-
toire à une juste estime des faits et gestes
d'un homme hésitant mais qui demeure
attaché à ce qu 'il considère comme ses
idées napoléoniennes.

Elles retracent pour notre plaisir l'his-
toire de cette vie célèbre dans un lan-
gage précieux et d'ardeur créatrice et ren-
dent un beau témoignage aux œuvres de
ce chef en déplaçant et variant le jeu des
personnages, des lumières et des ombres
qui l'entouraient.

Le portrait',- que les auteu rs donnent de
ce prince au nomjV ollèbre, est fort sédui-
sant pour le lecteur qui ne cherche pas les
éléments susceptibles' de faire sensation.
Toutes les recherches faites pour connaî-

a quinze ans d existence
¦ E DEVELOPPEMENT TECHNIQUE poussé à l'extrême restera, dans
L tous les domaines, le signe marquant de ces dernières années. Seul
un produit dont la construction répond aux plus hautes exigences tech-
niques peut trouver place sur le marché actuel ; pour y connaître un réel
succès, il faut davantage encore : une originalité de conception qui non
seulement réponde à un besoin, mais soit capable de donner une em-
preinte à ce marché, de devenir le symbole d'une époque.

C'est dans cet esprit, qui d'ailleurs a
toujours dirigé ses activités, que la
Piaggio a créé la VESPA, il y a main-
tenant 15 ans. Depuis lors, un souci

h. montage de la Vespa dans les usines Piaggo à Ponte Derra près de Pise

politique de l'entreprise, il décompose
la finalité de l'idée en formant des
groupes financiers , techniques, com-

merciaux et humain pour arriver aux
moyens de la réalisation. Il inclut à
ces quatre points principaux des élé-
ments s'y rattachant , c'est-à-dire, le
financement, l'investissement, le déve-
loppement , l'exploitation , la vente, le
prix , la rémunération, la formation , la
promotion etc. Il cite de nombreux
exemples de politiques pour aider le
lecteur à la compréhension des idées

tre le vrai Louis-Napoléon me semblent
bonnes.

C'est un homme qui reste enfermé dans
sa tour d'ivoire tout en se préparant à
l'assaut qui devait le faire élire Président
de la République. Il est chercheur, inven-
teur, historien, écrivain et même écono-
miste. Ceux qui l'entourent essaient sou-
vent de réfuter ses idées. Une expérience
longue et difficile du climat de son pays
le consacre et l'amène au pouvoir où il
réalise pleinement les rêves de sa mis-
sion.

De minute en minute, on y voit une
évolution des conditions humaines, socia-
le, traversée d'une certaine émotion, car
on ne sait pas si ce régime va durer.

Impatient de réaliser tout ce qu 'il a dans
la tête, il travaille à la rénovation de Pa-
ris qui va subir en deux décades plus de
transformations que pendant les quinze
siècles précédents.

Il trouve des collaborateurs de classe
malgré les attaques dont ils sont l'objet.
Les années passent ; la guerre, la captivité,
son retour, ses maladies suscitent des con-
troverses passionnées que les deux auteurs
relatent: avec fidélité.

Ce bel ouvrage, écrit sans artifice, don-
ne une mission historique et éducatrice.

ii

constant de perfectionnement et une
somme inégalée d'expériences permet-
tent à la Vespa, fidèle cependant à sa
conception initiale, de dominer large-

mondial. Il donne à l'opération indus-
trielle des principes de direction qui
me paraissent absolument logiques.

En complément de l'exposé précédent,J. Caste porte un jugement fondé sur
les faits correctement interprétés des
connaissances du marché. Ce thème
central des recherches dans les pro-
blêmes des marchés est indispensable
à la direction d'une affaire. Il classe les
éléments en fonction de deux critères
qui sont la nature du produit et le
nombre de clients . Les observations et
les sondages qu 'il a pu faire montrent
bien l'importance des calculs du prix
et de la qualité dans la vente des pro-
duits.

E. Gourin élabore les matériaux né*
cessaires à l'étude commerciale du pro-
duit. Il se base sur l'industri e des pa-
piers de toutes qualités puisqu'il est
directeur de papeteries dont la produc-
tion annuel est de 13 000 tonnes. Dans
son honnêteté , le patron situe les er-
reurs faites dans son usine pour ar-
river aux différentes variations appor.
tant les améliorations recherchées au
produit en question.

Le caractère de la prévision des ven-
tes, tel est le titre de la publication
don t l' auteur est A. Dauger. Cet exposé
est destiné à faire le point sur les do-
maines d'application de la science des
prévisions de vente. Je me contente
de remarquer combien l'éventail des
recherches de l'auteur va loin dans
l'établissement des quotas de vente et
des prévisions.

J. Guerault réunit de précieuses in-
dications sur les perspectives des bud-
gets commerciaux. Il cite avec plans
et schémas les expériences d'une socié-
té anonyme (la sienne) qui fabrique un
certain nombre de produits groupés.
L'auteur élargi t son exposé à d'au-
tres méthodes qui contribuent large-
ment à la mise au point de budgets.
Ce travail , sans investi gations compli-
quées, est fort riche et intéressant à
beaucoup d'égards.

Le dernier exposé « Structures et
liaisons » par Th. Saint Girons est des-
tiné à établir un inventaire complet des
connaissances des chefs dans le do-
maine de l'entreprise. Il cite les trois
grands types de structure d'une direc-
tion commerciale, les liaisons dans les
différents secteurs et les moyens pour
réussir les dificiles liaisons.

L'ouvrage fait le point sur plusieurs
domaines en dégageant des perspectives
nouvelles et intéressantes. Ce tour d'ho-
rizon est riche de données pertinentes
et donne des proportions nouvelles aux
dirigeants.

»

ment la production de sa branche tout
en demeurant une valeur sûre.

Pour 1962 aussi , une nouvelle année
d'expér i ence apporte à la Vespa son
lot de perfectionnemen t auxquel s s'a-
jouten t les avantages et les soins parti-
culiers que permet une capacité indus-
trielle sans cesse croissante.

En voici le nouveau programme :
Vespa 125, mélange 2 %, couleur bleu

clair , siège monopl ace.
Vespa 125 I, 4 vitesses, mélange 2 %,

couleur bleu métallisé, siège biplace.
Vespa 150 GS, 4 vitesses, mélange

5 %, couleur gris-argent métallisé, siè-
ge biplace.

Tous ces modèles sont dotés d'un
équipement complet assurant un confort
maximum : compteur kilométrique en-
castré, antivol , roue de secours, feu ar-
rière avec stop, amortisseur hydrauli-
que à doubl e effet.

Les améliorations suivantes ont été
apportées aux Vespa 125 T et 125 GT :
1. Eclairage du compteur kilométrique j
2. Montage de la direction sur butées

à billes j
3. Modification du levier d'embrayage i

marche ;
4. Renforcement de la pédale de mise en

place.
5. Fixation des roues encore améliorée i
6. Enjoliveurs sur le coffre et sur le ca-

pot-moteur.
Plus de 2 500 000 VESPA ont été ven-

dues dans le monde , chiffr e prouvant
le succès remporté par la conception
de ce véhicule et permettant le haut de-
gré de qualité attein t dans sa construc-
tion. Tout acheteur de Vespu peut ain-
si être certain de bénéficier des der-
nières découvertes et des plus técents
perfectionnements techniques de la
branche.



LE VERITABLE DIGESTIF
Le véritable digestif est le vin qu'on boit lente-
ment et modérément en mangeant, et non le
feu  qu'on avale ensuite, sauf s'il s'agit d'un vieil
armagnac ou cognac, après un copieux repas, et à
condition que cela ne devienne pas une habitude.
(Tiré de «Les propos du Gourmet» de Paul An-
dré.)

QUlfiL DB Là lîlKfi " olUfll „ A CARNAVAL UNE BONNE CHOUCR OUTE GARNIE !
Tél. (027) 217 61 ] ^es Quantités ci-après sont cal- mettre de sel, car la choucroute

j culées pour environ 6 personnes, et le lard sont déjà salés. On re-'< On achète généralement la couvre le tout avec de la chou-
itivmnmi rnTT«« ™„n,„ .SM.mm̂ m ™ choucroute toute préparée (en- croûte, on mouille avec un demi-Raymond GRUSS, maître rôtisseur viron 1250 g r ) _ n faut  la laver Utre de vin blanc et un peu
vous recommande sa cuisine et ses ^ grande eau et bien la presser , d'eau et on graisse f ortement avec

. _ Puis on la met dans une cocotte du saindoux ou de la graissevins dignes des connaisseurs. dont Ie f ond est garni de couen. d>0ie. Couvrir hermétiquement¦ * nés de lard. d'un papier graissé, ou d'un cou-
Au milieu des choux, on met vercle, et faire cuire dans le four

v.«**.»-/»,» m rrc i— AI  i n r r -»t— /-">» ¦ un morceau de lard maigre (250 pendant 3 ou 4 heures, douce-tiestaurani , Lt 
rC j U l T l KhS lll gr.), un saucisson (300 gr.), de la ment.

Tél. (027) 4 15 18 i— i-_ W i \^ w \_^ i_ i \ i_v-/ „ viande de porc et, selon les goûts, Servir avec ' des pommes de
CHATEAUNEUF - CONTHEY "I! un jambonneau fumé , du poulet, terre. On peut ajouter des Wie-

I

" de l'oie ou du canard. Puis on nerli ou des Schubling pochés à
ajoute les condiments nécessaires, l'eau pendant un quart d'heure
soit oignon piqué d'un clou de sans laisser bouUlir
girofle, carottes, bouquet. Ne pas Ch GRIANTet à chique saison ses spécialités ¦

JEAN DAYEN, chef

NOS PATOIS
YoiXYo -HAmehvttt !

Eôii Dzordzo de ï vyétre venôû en
ecéï moundo s'ôna boona plhanètta , dè-
zoth 'na boona êtèyia. Démente kyë
lh'a vëkyèôù, lh'è tôdoon zôû kontën
de soun sorth. Oun pôràï krèïre kyë
lh'è rioë kyë lh'a kompozâ à tzançlhon
d'à boona varia.

Lh'an ' màve prèôu gouâlhyë è fére
de face , mémo èôù cho frâre kyë lh'îre
timingn à la boona. I màma mè kontâve
ky 'oun yâdo, èôù tingn ' kyë dromîvon
èôù mémo llyî , Dzordzo lh'èï ëmplhèï
oun boé d'yôvouë, ëpouî , y'o'avèï byën
ètatcha èï dou tzavon. Kan son zôû èôû
llyî , i totchève à nhèôu o frâre avo ce
boé, céï lhà , Sën troà savèï kyë lh'îre,
Ih'à dêth : «Oo, ané , èï lhyë frèïde i
êpyâ, èôû Ordzo I» E, ôna demindz' ky'î
frâre lh'îre prêth por 'â à mèssa, Dzor-
dzo èï lh'y'à prèïvro en fàtta dou pale-
tô ëpouî , èï lh'y'a mèth en plhace oun
môêrthe de bakon. Céï-lhà , ênda myê
rên cèôû tankyê l'hè zôû élhîze.

O-nâtrë dzor kyè poûro frâre voèî âa
ênô p'â dzèôû , èôû dyê pendo â o fè-
ôûçlhon di-dêrri èôû k ouêth paletô.
Dzordzo èî lh'y'à vota o fèôûçlhon è
mèth à pôçlhe pèrchàîe en plhace. I
frâre s'ên-dè p'âpèrchèôû tankyê lh'è

François Boucher
1703-1770

François Boucher
r **}/~^2&̂  est fait à l'image de son ^^^^r*\J*>
, • \Z?ŷ  temps, de la société aimable et galante ̂ >^( _

* »
\Jtff qui prend le ton de la Cour, auprès des favorites! ^cs!̂
)Ç/ Il est la personnification même de l'art sous >N»l
// Louis XV, comme Watteau l'avait été de Part sous^|f  la Régence. Il en incarne les désirs, les caprices, la facilité, \
la légèreté...

Elève de Le Moyne, il prend aisément le goût des compositions
F caressées de lumière, et, du premier coup, il s assimile cette |
peinture riche et brillante qui s'inspire des grandes écoles italiennes,
sans cesser de rester bien française. Un des grands dons de Boucher

était la facilité. Son imagination riante et féconde semble courir sans
jamais marquer un effort , et sa main preste est un merveilleux et docile
instrument qui a toutes les souplesses, toutes les habiletés, toutes les
ressources du métier et a vite exprimé d'un trait le caprice de la pensée.
Ses inspirations se déroulent vives et faciles, enlevées de verve.
Boucher est le créateur d'une déesse à fossettes : cette Vénus qui a
toutes les grâces d'une éblouissante marquise de l'époque, qui a
négligeamment abandonné ses « paniers », mais fait jouer les plis

, de ses riches étoffes. Ses gestes sont gracieux. Et comme l'artiste ,
s'entend à faire valoir les charmes de sa beauté, à peupler les

décors de rêve... Oui , vraiment, cette Vénus est la coquetterie
\ même. Par la ma È-ie du pinceau de François Boucher, tout /
^. 

ce qui l'entoure n'est là que pour exalter sa grâce : les //
pNS. compagnes enlacées de fleurs, la clarté opalescente Zy\
\ yv\. et vaporeuse qui l'enveloppe, le vol rose et Jy^l )

/^C sjSS. silencieux des « amours » 
où 

Boucher Jy \&)j \
/Vci'x^. J ette sa P^us heureuse et plus A/y/£^^ \ \
I ^O~^7\^^. douce fantaisie. ^«^  ̂ v~;

^  ̂ Robert VEILLON. <r

zôû ênô s'o sapîngn' kan lh'a veoû ko-
mênçlhyê de kopâ à brondê.

Kôm'êôû Dzordzo voèî pari agottâ de
pomma ky'ê noûtro premyê parêen lh'an
marôdâ èôû paradêî terrestre, kan lh'à
zôû âge de se maryâ, lh'à rèkontrâ ôna
màtta d'Eve tîmingn' pêtrêlhèôûza, è
sovên gréîndze. Kômè mémo, i mankâ-
ve pâ de filozofyîe, ên-d'arèî zèôû à
vendre, i s'en fazèî pâ I Kan i fènha
lh'îre jâ de boona varia, i savèî prên-
dr'â dôû bon byê. Pêtrêlhèzôûza è gré-
îndze, lh'è pa zûva boîngn' kékonda I

Lh'an rên zôû ky'ôna matta kyê nhom
Maryê, è Dzâkyê, onêko matton. Céî-
lhà , prèôû è tan acîngntchonâ, lh'è ve-
nèôû oun krôê potré ,bramên grêvêny-
end. Dzordzo s'en plhinzèl pâ boînan ,
mé, oun yâdo kyê lh'à vèôû dêre ky'î
Dzâkyê lh'îre ounkor prèôû péîniblho,
i fènha èî fé sôû oun ton timingn' gré-
indzo : — Ouê, lh'è kômê t'o'â fé ! Dzor-
dzo, kyê savèî tôdoon prèôû kyê dêre,
èî rêpêkyê : — Oo, kyê to déth, mare,
yo yé porteheïn pâ yèôû tankyê t'o'â zôû
fé, tô I yo, o Dzâkyê I

De yâdo, sôvam de kyè prêdjèvon,. X
fènha èî dezèî , tîmingn' mokyèranda :
— Tô t'a rên ! Cên kyè nh'avingn, lh'è

toth a me ! Dzordzo toth sorizên eî rè-
ponzaî : — Yo, rên ! lh'è toth an mare ;
mé, i mare lh'è à mé, dinse, lh'è toth
à mé !

Boîngn ' dèvan kyê Dzozèth è Franç-
Ihèî d'Eîmé Ih'ûssan apêlhya êkordja,
èôû Dzordzo lh'èi zôû èîtâ faîeroû , dôû
tingn ' d'ônia bêrdzêréî de myê de mêlle
fàîe !

Lh'èîtâve an Krêta , en çâ grôss' an-
duîre en boù, d'amoun çên de chê dôû
Moréî. Di grantingn' i rêpoûze dêrri-
y-êlelhîze , ombra dôû çlhotchèrth 1 I dê-
zèî sovên :

Byèôûtâ passe, Bowtâ sobre !
Lh'è toth béîngn' kyê fôrnêth bé-

îngn I
Vouârdhingn' bon sôvêneî de chê

z'ançlhyan kyê savan vyétre kontrèî-
rèôû av'ôna boona fiilozofyîe kyê balhy-
ève o torth de tôt'ê z'anikrôtz' d'à vyà I
Prênzên-yên tîmingn' de gran 'na 1

i

A^

PROVERBES ET DICTONS
D'ISERABLES

Ceth' kye.se kontente de pou, lha
tôdoon préou.
Celui qui se dontente de peu a toujours
assez.
Fo vyétre konten de cen ky'o-n*a.
Il laut être content de ce qu'on a.
I moueth' i mye eija
lha tua a cho patron,
le mulet le plus iacile
a tué son maître.
Lh'êkortzerei oun pyu por avei à pé.
II écorcherait un pou pou r avoir la peau.
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CINTUÂL

HORIZONTALEMENT :
1. Partent en fumée ;

2. Flairer - Article ;
3. Note - Cours intérieures romaines ;
4 Sorte de serment ;
5. Clef - Cuivre ;
6. Salle d'attente pour les noirs vendus

sur le commerce ;
7. Source arabe . Resté dans le sub-

conscient ;
8. Descend entre 4 planches de l'alpa-

ge - Bourg administratif de l'Afrique i
9. Assemblée politique internationale

- Révolution :
10. Crochet

VERTICALEMENT :
1. Voit quelques-uns de ses enfants

discuter les idées de l'autorité pater-
nelle ;

2. Souvent coiffée du bonnet d'âne ;
3. Interjection - Meurt sans se rendre j
4. Ville de Roumanie - Prenais une cer-

taine expression de gaieté ;

Café-Restaurant TREiZE-ETOILES S on

LES NOUVEAUX TENANCIERS Mme et M. E. MARET,
Maîtres d'hôtel, Restaurateurs chevronnés.

vous assurent une cuisine et un service de 1er
ordre. Toutes les spécialités valaisannes, salle

pour sociétés, banquets, Carnotzet 40 places.

RIDDES

Fondue Bourguignonne
Spécialités aux morilles Jos.. Maye-Schmid, ch'el

I E 0,11911 I eltel! TOUS LES DIMANCHES :

MARTIGNY

Restaurant DSR

Tél. 026/6 02 91

s »̂âg£iâ

uatoità

MUVERAN

Ses menus a Fr. 4.— et 5.—*,

D

Son entrecôte g^nde à Fr. 3,50<
Sa Fondue Bourguignonne
à Fr. 4,50.
Ses « Cassaita » — Ses glaces*
Ses diplomates glacés.

Dimanche : Jambon à l'os en croûte
Tournedos « Central » flambé
Samedi : ouvert jusqu'à 1 heure.
Pianiste permanent.
Décoration de carnaval dès dimanche

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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5. Oublis volontaires de choses que l'on
devait dire ;
6. Il faut toujours la réparer . Règle i
7. Préfixe . Cède le pas au mercuro-

chrome ;
8. Adjectif numéral i
9. Aigrette lumineuse et passagère au

sommet des mâts - Ministre mahométan.
10. Enlève les pierres de la terre - En-
lèvent tout ce qui dépasse.

SOLUTION
DU PROBLEME PRECEDENT

HORIZONTALEMENT :
1. Gouailleur i 2. Rustre i 3. Evaluaient;

4. Ne - An - Nuit ; 5. Oran - SI; 6,
Ut - Tentera ; 7. le - Ai - Ip ; 8. Loi H
Cinéma ; 9. Luisance ; 10. Etier - Tête,
VERTICALEMENT i

1. Grenouille ; 2. Ouvert . Out ; 3,
Usa - IIII ; 4. Atlante - Se - 5. Irun -
Car ; 6. Léa - Nain ; 7. Instinct t 8,
Eteule - EEE , 9. Ni - Rim ; 10. Rattra-
page.
Ont donné des réponses exactes

Ont donné des réponses exactes Mes-
dames , Mesdemoiselles et Messieurs :

Cécile Amacker, St-Maurice ; Ançay
L., Fully ; Marie-Thérèse Avanthay,
Champéry ; Clément Barman , Aigle ; Léa
Chambovay, Collonge*- ¦ Pierre-Joseph
Christe, Leytron ; M. z , Salvan ; Ali-
ce Dubosson, Cha, /; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex ; Me. j -Louise Felley,
Saxon ; Gay Nelly, Dorénaz ; Gillabert
Marcel , Val d'Illiez ; Léonie Gillabert,
Troistorrents ; Amélie Giroud, Martigny-
Ville ; Léonce Granger, Troistorrents ;
« Huguette, Levron ; Edm. Jordan , St-
Maurice ; Pierre Kamerzin , Icogne ; Clau-
dine Lonfat , Charrat ; Louis, Brigue f
Lugon André, Fully ; Lugon Moulin Nor-
bert , Finhauit; Mme Maguy Zighetti, Mar-
tigny ; Félix Moret , Charrat ; Ida Met-
tiez , St-Maurice; Panchard Suzanne, St-
Maurice; PeMouchoud Nestor, Orsières ;
Norbert Perret, Fully ; «Renée», Marti-
gny ; Isaac Rouiller , Troistorrents -, Veu-
they Jean , empl. CFF, St-Maurice i
Louis Gaillard , Orsières.

Envois des solutions
Les réponses doivent nous être en

voyées le mercredi avant midi.

; MARTIGNY f

j RESTAURANT DU RHONE [J sa table - ses vins C
j ses spécialités E

] G. Eberlé-Lainbieal, chef de cuisine f3 anciennement Sur4e-Scex. r
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Neige de f in février 1962. Quelque p art dans le Jura, un charmant village se cache là-bas, dans les gorges,
à gauche d'un viaduc CFF. Quel est son nom et par quoi est-il célèbre ? (Photo a. 1.)
Nous avons reçu de nombreuses réponses à notre première photo-mystère. Malheureusement, aucune
n'était exacte. Il s'agissait du donjon du Château de Dully, près de Rolle (VD).

I Qni est Sir Roy Welensky?
| Colosse mélomane j
1 Les 300 000 Européens de la Fédération (Rhodésie du Nord, du Sud '

et Nyassaland) refusent d'accorder la majorité aux 8 millions d'Africains. '
i Le gouvernement britannique s'ef force  de modifier les rapports de dépen- ,
1 dance. Le premier ministre de la Fédération anime la résistance des Euro- i
' péens et envisage de se séparer de l'Angleterre. Quel est cet homme ? <
c — 1 m. 90, 133 kg. (poids de 1953), 53 ans, sourcils broussailleux, voix (
* douce. t

— Né de Michael Welensky, juif polonais émigré qui passa de Suède en <
' Afrique du Sud, épousa une boer, Aletta Ferreira, et s'établit en 1890 en (

, Rhodésie, appelée alors Mashonaland. Le territoire n'était pas encore .
* totalement connu. Il était le f ie f  de Lobenguia, roi des Matabeles, qui pro- i
' vaqua de terribles révoltes. <
c — Fils unique, mais non gâté, Roy Welensky fréquenta l'école jusqu 'à {
* l'âge de 14 ans. Puis il fu t  barman dans un hôtel hanté par des prospec- ,
' teurs, marchand dans une boutique pour Cafres. A 17 ans, il entre t
| dans les chemins de f e r , fréquente les salles de boxe, monte sur le ring '

et décroche le titre de champion poids lourd de Rhodésie du Sud. .
— 1933 : son administration le nomme en Rhodésie du Nord. Il s'ins- (

\ talle au 24 Central Avenue, à Broken Mill. Il conduit le train postal *
de Broken HUI. Il est toujours conducteur de locomotive, en congé sans .

* traitement. Syndicaliste , président du secteur de Broken HUI , il entre (
' rapidement au Conseil national du syndicat. *
i — .1938 : chisminots et mineurs de Broken HUI le présentent au Conseil

législatif (Legco). - I
Cette forcé 'dé là nature bouscule les officiels pondérés, distingués, j

endormis, conformistes et délicats. ,
Un jour, des fonctionnaires ayant déclaré fièrement que la Rhodésie du <

Nord venait d'ajouter cinq kilomètres à son réseau ferroviaire, Welensky <
, lança : « Dites-le en millimètres, le chi f fre  sera plus impressionnant ». '
' Il fonde le parti travailliste rhodésien, initiative scandaleuse, car, j

théoriquement, une colonie de la Couronne ne peut posséder de partis (
, politiques. *
i ¦ Les travaillistes, qui d'ailleurs imposeront la discrimination raciale ,
1 aux compagnies, obtiendront ¦ 5 sièges sur 8 au Legco. <
, — 1940 : Welensky, nommé directeur de la main-d' œuvre, est membre '
i officieux du Conseil exécutif. Il met autant d'ardeur dans ses nouvelles .
1 fonctions qu'autrefois dans ses fonctions de chef syndicaliste. Il met hors j
' la loi une grève des mineurs, accepte la déportation de Frank Maybank , (
i chef des mineurs, accusé de compromettre la production d'une matière J
l première stratégique par ses activités sociales. En reconnaissance de ,
1 son loyalisme, Welensky reçut à la f in  de la guerre l'ordre de Saint <

Michel et Saint Georges. Il fai t  modifier le Conseil législatif qui, désor- {
, mais, comprendra dix membres élus et neuf officiels.  Ce conseil impose i
1 ses vues aux membres ollicieux du Conseil exécutil où les oiliciels
* suivent les avis des officieux. .
, ' Sir Roy Welensky est le véritable chef des Européens de Rhodésie <
1 du Nord. '
1 11 a trois obsessions : le communiste, le nationaliste boer, l'Indien !
' qui se multiplie et acquiert toujours plus de position s économiques. {
I 71 défend une politique multiraciale, mais, en fait , il patronne une <
i politique de ségrégation raciale. Il estime que les Noirs, bien que majo- '
|> ritaires, ne peuv ent diriger la Rhodésie du Nord. Il défend avec achar- î
l ' nement la cause de la Fédération créée en 1953, malgré l'opposition (
( . des Noirs des trois territoires. (
f  II  boit de l'eau, ne f ume pas, admire Strawinsky et Bach.
*  ̂ J. H. J

Un sacrifice imprévu de Tour

Défense sicilienne
Bagirov - Merisel
Championnat d'Azerbaïdjan 1961

1. e4 - c5.
2. Cf3 - d6.
3. d4 - c : d4.
4. C : d4 - Cf6.
5. Cc3 - a6. j
6. Fg5 - e6.
7. (4 - Fe7.
8. Df3 - Dc7.

Défavorables 8.... Cbd7, à cause de 9
Fc4 ! - h6 LO. Vi f6 - F : f6 11
0-0-0 - 0-0 12. Fb3 - Db6 13. Cde2 •
Cc5 14. g4 etc... (KERES - BENKO
Tournoi des candidats 1959). Peu re
commandable également 8... Cfd7 9
F : e7 - D : e7 -10. 0-0-0 - 0-0 11
Dg3 - Cc6 12. Cf3 - b5 13. e5 ! (Lu
tokov-Terenkov,- URSS. 1960).

9. 0-0-0 - Cc6.
Plus habituel 9... - Cbd7.

10. C : c6 - D : c6.
11. Dg3 ! - h6.

L'acceptation du sacrifice de pion au-
rait des conséquences fort désagréa-
bles : 11... - C : e4 12. C : e4 - D :
e4 13. F :e7 - R : e7 14. Dg5 + -
Re8 15. Fd3 - De3 + 16. Rbl ; ou
11... - 0-0 12. e5 - d : e5 13 f :  e5 -
Cd5 14. F : e7 - C : e7 15. Fd7, tou-
jours à l'avantage des blancs.

12. F : f6 - F : f6.
13. e5 - d : e5.
14. f : e5 - Fg5 +.
15. Rbl - 0-0.
16. h4 - Fe7.
17. Fd3 - Fd7.
18. Dg4 - Tfd8.
19. Th3 - Fe8.
20. Ffl - Tac8.
21. Tg3 - g6 ?

Les noirs ont été fort passifs, per-
mettant à l'attaque adverse de se
préciser. Us auraient pu cependant
opposer une résistance plus tenace par
21... Ff8 ! ; en effet 22, Ce4 ? qu 'ils
redoutaient serait réfuté par 22... -
T : d3 !, la faiblesse de c2 devenant
évidente.

NOUVELLE INEDITE [g 168131116111 lï M B  S 0 UU S
Dans 1 étude de Maître Fabris , un

tout jeune couple stupéfait écoutait la
lecture que leur faisait le notaire de
leur petite ville.

Les deux jeunes époux n'en croyaient
pas leurs oreilles : un héritage leur tom-
bait du ciel et la testatrice était...

— Mais oui , mes enfants , disait Maî-
tre Fabris , c'est bien Mademoiselle Ho-
norine qui vous lègue tous ses biens et
propriétés. Je vous lirai le détail com-
plet dans un instant. Elle n 'avait l'air
de rien cette petite Souris grise qui
vivotait dans sa petite villa , tout en re-
gardant vivre les autres. Elle les regar-
dait bien, je vous l'assure. Du reste vous
allez le constater vous-mêmes car je
dois vous lire la lettre posthume qui vous
est adressée par elle.

— Mais , Monsieur le notaire , nous ne
lui étions rien , que de simples voisins
qui , comme d'autres , lui donnaient ce
nom de «Souris», sans méchanceté du
reste. Nous étions enfants que déjà elle
étai t comme , ça : toute menue et vêtue
de gris, alors nous ne pouvons com-
prendre...

— Vous comprendrez très bien dans
un instant. .

Et , dépliant une feuille de papier gris
pâle — l'amour du gris de mademoiselle
Honorine allait jusque là —- Maître
Fabris se mit à lire :

Mes enfants ! Permettez-moi de vous
appeler ainsi , du reste vous n'avez rien
à me permettre puisque ' lorsque Maître
Fabris vous lira cette lettre , je ne serai
plus là.

Mes enfants ! Je ne suis qu'une vieille
fille qui depuis bien des années n'a
plus de distractions que celle de regar-
der vivre les autres et le'ciel m'ayant
donné de bons yeux, je m'en sers tant
que je peux et tout ce que je vois et
entends , car j' ai aussi de bonnes oreil-
les, tout ce que je vois et entends donc,
n 'est pas très beau ni très réconfortant.
La jeunesse, aujourd'hui-plus peut-être
encore que celle de "jadis , est d'un
égoïsme incroyable. .

J'aime les jeunes cependant , mais eux

POSITION APRES LE 21e COUP' i " DES NOIRS

I mi. wm mi
WÊ f \Wf HP H

If i « iff j|£Slll 1 f M  ma
A B C D E  F G H

Un superbe sacrifice de tour qui ne
peu t être refusé.

22 F:  fl7.
23. F : 86 - Fg5.

Seule parade à la menace 24. F :
f7+  - R :  f7 25. Dg6 + suivi de
mat.

24. F : f7 + - R : f7.
25. h : g5 - Dc5.
26. a3 - D : e5.
27. g : h6 - Ff8.

27... - Tg8 coûterait la tour après 28.
Df3 + - Re7 29. D : b7 + - Tc7 30.
Db4 +.

28. Ce4 - b5.
29. Dg7 - abandonne.

Vu 29... - D : g7 30. T : g7 + - Re8
31. Cd6 + - Rd8 32. C : c8 - R.
c8 33. h7. Une action convaincante
contre la position affaiblie du roi
noir.

CHAMPIONNATS VALAISANS
INDIVIDUELS

La finale s'est disputée vendredi soir der-
nier entre MM. Jean-Marie Closuit et An-
dré Closuit, du CE. Marti gny et a vu la
victoire du premier nommé, qui prend
ainsi le titre de champion valaisan pour
l'année 1962.

ne m'ont jamais aimée. Hélas I même
du temps de ma jeunesse l'égoïsme ré-
gnait déjà.

Comme ma petite personne n'avait
rien de bien attirant , je restais dans
l'ombre croyant que peut-être quelqu 'un
m'apercevrait. Eh ! bien , j' y suis restée
dans l'ombre et très vite je suis deve-
nue cette petite chose grise que vous
avez baptisée : «Souris». Oh ! ce n'était
pas méchanceté de votre part ; bien
avant vous ce surnom m'avait marquée
pour le restant de mes jours.

Vieille fille je suis restée , sans amer-
tume, bien qu 'une petite famille eût fait
mon bonheur !

Je suis en somme un «laissé pour com-
pte » puisque le seul garçon qui me fit
danser , au bal de la Société de Chant
dont je faisais partie , me dit , en fin de
soirée alors que je commençais à
rêver d'un léger espoir , si léger qu 'il
s'est vite envolé : « Tu danses bien ! Tu
as une jolie voix ! J'aimerais assez
qu 'on se fréquente ; j' aime bien les pe-
tites menues comme toi , mais voilà , chez
nous ils ne voudront pas parce que tu
n'as rien : ni biens , ni argent , alors tu
vois. C'est dommaqe I

Et ce fut fini comme ça. Je suis ren-
trée dans mon trou de souris, en pleu-
rant un peu bien sûr , mais pas long-
temps. Je me suis jurée qu 'un jour j' au-
rais de quoi vivre indépendante et le
temps de regarder vivre ceux qui veu-
lent des sous pour s'élancer dans la vie,
et je suis parfois amusée de certaines
déconfitures.

Puis j' ai pris de l'âge et des résolu-
tions. Je me suis dit : il faut que quel-
qu'un profite de ce que tu laisseras
derrière toi. Mais qui î

Et voilà qu'un jour je vous ai vus
passer devant ma maison , si tranquilles
et si simples, riant sans soucis du qu 'en-
dira-t-on.

J'avoue vous avoir écoutés derrière
la haie de mon jardin ; il y a là un
banc très agréabl e le soir, vous verrez ,
et je me suis dit alors : Ils sont gentils ,
ces enfan ts, j' aimerais qu'ils soient à moi .

Puis , un jour , j' ai entendu des jeunes
gens parler de vous , ils disaient : « Ils
sont fous ces deux-là ! Lui encore plus
qu'elle. Il n 'y a pas un radis , ni d'un
côté ni de l'autre !» Un autre répondit :
« Il y a l'amour ! »

— Ne me fais pas rire , très peu pour
moi l'amour et bouffer des briques.
J'aurais assez aimé cette petite , moi ,
mais un peu dorée sur tranche !

Moi non plus je n 'étais pas dorée sur
tranche...

Depuis ce jour j' ai suivi votre vie,
Vous vous êtes mariés , sans fla-fla.
J'étais à l'église, dan - un petit coin.
J'ai prié pour vous, comme si vous étiez
miens. Je vous ai vus, par la suite , vi-
vre tout simplement et travailler tous
les deux et repasser devant chez moi ,
toujours radieux. Et puis il y a eu le
bébé et la petite maman est restée à la
maison.

Alors j'ai fait mon testament.
Je ne sais s'il viendra d'autres bébés î
J'aurais bien aimé être la marraine

du prochain , mais je sais que je ne le
verrai pas , alors je vous demande de
lui donner mon prénom en souvenir de
moi. Pas Honorine , bien sûr , c'est assez
laid , mais je m'appelle aussi Françoise ,
alors que ce soit un garçon ou une
fille cela peut aller. C'est là mon seul
désir.

Soignez aussi bien mes rosiers et por-
tez parfois quelques roses à mon domi-
cile nouveau et éternel ! J'aimais tant
mes roses I

Vous pouvez transformer tout ce que
vous voudrez dans votre futur logis.

Soyez heureux en vous disant que j'é-
tais en réalité une sorte de Tante-Gâ-
teau , une petite souris qui , un jour , s est
transformée en bonne fée. Moi qui ai
toujours aimé les contes merveilleux ,
celui-là est vraiment mien.

Maître Fabris va vous donner les dé-
tails de vos biens. On dit que l'argent
ne fait pas le bonheur , en vous le don-
nant j' ai fait celui de mes derniers jours ,
sachant qu 'il serait bien placé.

Adieu , mes enfants ; que le ciel vous
garde !

Honorine-Françoise Ridou , dite «Sou-
ris.

A la fin de la lecture il y eut dans
l'étude du notair e un silence un peu
long, presque un recueillement , puis
Maître Fabris , reprenant la parole , dit :
« La lettre était longue , mais mainte-
nant vous avez tout compris. Je n'ajou-
terai que la nomenclature des biens :
la villa , son jardin , une vigne sise au
lieu-dit « Les Brandons » une parcelle
de forêt dont les bois sont en coupe,
diverses autres parcelles de plusieurs
côtés , plus environ cinquante mille
francs, des actions... et puis cela suffit
pour le moment...

Ne croyez-vous pas mes enfants que
nous pourrions boire une bonne bou-
teille à la mémoire de cette bonne Ma-
demoiselle «Souris» .

Un peu éberlués, les 'deux héritiers
acquiescèrent et la petite dame dit
d'une voix émue : «Si c'est une fille que
l 'attends on l' apn ellera Honorine-Fran-
çoise et pas autrement. »

— Vous lui devez bien ca, conclut en
riant Maitre Fabris en sortant d' un pla-
card une bouteille vénérable et trois
verres.

Buvons donc à la mémoire de cette
mar raine un peu fée.

Et le liquide , couleur de topaze, rendit
hommage & la testatrice l ANILEC
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Pour vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion ^rouôôeaux

HIILR EQUSUALEIfT
^̂

--Nfc^pv 7̂ Le meilleur lait
\  ̂ \y de remplacement

"̂"] W\ f pour l'élevage
V. . \ et l'engraissement

\CT  ̂ des veaux !

En vente chez vos dépositaires habituels ou i

PAHCOSMA S.A., GENEVE
(Case postale Martigny)

CARNfflVflL
au Café des Messageries

Martigny
Dès samedi 3 mars, à l'apéritif , les
sympathiques

musiciens de Carnaval
seront à leurs postes jusqu 'au mardi
6 mars.

De l'ambiance, de la gaîté et le
soir pour les amateurs de spécialistes
un bon bol de

busecca
Alexis Rouiller.

La vie plus agréable, j-p c
grâce à l'aspirateur flfev *• l̂̂ î v SIEMENS

1 2 3
Puissant t léger : maniable :
aspirateur Siemens aspire la poussière l'aspirateur Siemens ne pèse avec l'aspirateur Siemens, vous

de tous les coins et recoins ; il enlève que 2,4 kg ; on l'a bien en main allez partout et toute votre demeuri
même les fils incrustés dans le tapis. et c'est un plaisir de s'en servir. est propre en un tournemain.

Démonstration et vente dans tous les • SA des Produits Electroniques
magasins d'électricité Siemens

Lausanne Berne Zurich

ELECTRICITE S.A
Martigny-Ville
Grands magasins
Avenue de la Gare
Téléphone : (026) 6 02 02

TAPIS
a vendre quelques
pièces ayant lé-
gers défauts, avec
gros rabais, soit:
1 milieu bouclé 160
x 240 cm., fond
rouge Fr. 40.—,
1 milieu bouclé
190 x 290 cm.,
fond rouge Fr. 60.-
20 descentes lits
moquette 60 x
120 om. fond rou-
ge ou beige, la
pièce Fr. 12.— ;
1 milieu moquette
fond rouge dessin
Orient 190 x 290
Fr. 90.— ; 1 tour
de lit Berbère, 3
pièces Fr. 65.— ;
1 superbe milieu
haute laine dessin
Af ghan 240 x 340
cm. à enlever Fr.
250.— (port com-
pris).

KURTH
lande 1,
PRILLY

Tél. (021) 24 66 42

FOIN
1000 kilos

REGAIN
1000 kilos ,
à vendre. ALLA
MAN, Evionnaz.

BAUD & SENGGEN S. A
SION
Avenue de la Gare 31,
Téléphone : (027)) 2 25 31

ELECTRICITE
Sierre Tél. 5 14 05
Vissoie 5 51 79
Crans 7 11 05

sisaas

CHARPENTE ET
POUTRAISON

En parfait etat , provenant de démolition , ^ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê 'eM
à vendre : P. VONLANDEN, Lausanne. ^^~"^^^^^^^^^^^^ ~"~
Tél. 24 12 88. Imprimerie Moderne S.A. - Sion
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ATOMISEUR SOLO
INSURPnSSIIBLE
Mise en marche automatique com
prise © Poudreuse en plus Q Poids
Il kg % Projection verticale : 12 m.i
horizontale : 16 m. % Garantie ab-

Le plus vendu des atomiseurs du

Stock complet de pièces détachées.

^—
™ Rensei gnements et démonstrat ion

^**Û  ̂ sans engagement

YERQLET FRERES, MARTIGNY, Tel, 026/ 6 02 22
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(Un reportage NR]

Que ce soit un cas de chirurgie ou
de médecine pure , le patient qui . est
traité en hôpital n'a pas seulement be-
soin de médicaments , mais de
fiance. Et les timides sont légion.

Nous dédions ce reportage à
les hommes et femmes en blanc
dans les hôpitaux ou les cliniques ,
au service des malades, jour et
semaine et dimanche. Docteurs en

con-

tous
qui ,
sont
nuit ,
mé-

decine générale , spécialistes de ceci ou
de cela , chirurgiens , infirmières reli-
gieuses ou laïques, vous êtes de plus
en plus débordés par la besogne qui ne
cesse d'augmenter ; elle est inverse-
ment proportionnelle à vos possibilités.

Etre infirmier ou infirmière , ce n'est
pas seulement une profession , c'est sur-
tout une vocation. La plupart de nos
hôpitaux manquent de personnel spé-
cialisé parce qu'il n'est pas possible
d'accorder la semaine de 44 ou même
de 48 heures.

Dans notre société en rapide évo-
lution on constate que les problè-
mes de la technique dans la cons-
truction du bâtiment passent, par
une série de transformations dont
on n'aurait jamais eu idée il y a
quelques années seulement. L'urba-
nisation est poussée à un tel de-
gré que des méthodes nouvelles de
travail sont constamment recher-
chées.
C'est ainsi que la métallurgie est
aujourd'hui au service de l'indus-
trie de la construction dans le bâ-
timent. On a vu des ponts en fer
puis en béton précpntrain. Mainte-
nant, on se met à construire chez
nous, des armatures de bâtiments
en fer sur lesquelles on pose des
planchers en béton-armé préfabri-
qué. Le système d'assemblage est
relativement simple : plus d écrous,
de boulons, mais des points de
soudure pour ajuster les pièces
qui sont maintenues en place par
une grue. Véritable squelette du
bâtiment futur, cette armature de
fer est soudée de bout en bout.
Comme un peu partout chez nous,
l'industrie métallurgique manque
de soudeurs qualifiés. Les possibi-
lités d'avenir sont nombreuses dans
toutes les professions de la métal-
lurgie. Pour les manœuvres ayant
les qualités requises, des maisons
de soudure donnent des cours de
perfectionnement d'une durée de
trois à quatre mois.
Le travail du soudeur, s'il est cap-
tivant et tranquille, demande ce-
pendant une attention soutenue
et une sûreté certaine de soi.

Nos photos : à gauche : Le bâtimenl
qui abritera 1TFBS à Monthey est com-
posé de quelque 150 tonnes de pou-
trelles de fer assemblées et soudées
entre elles (à droite) par un personnel
hautement qualifié.

1mm ¥ s&s&e Ga

Le corp« médical devrait non pas seu-
lement être consulté par les Conseils
de nos hôpitaux, mais en faire partie,
afin d'éviter peut-être certaines erreurs.

NOS PHOTOS : A gauche de haut en
bas : Chirurgien et assistant procèdent
à une opération sous la lampe dite
« scialytique». Les masques de tissu et
les gants, tout comme les instruments,
ont été stérilisés à l'autoclave. Q La fa-
radisation est une des nombreuses for-
mes de courants électriques (selon des
normes précises) qui stimule les fonc-
tions nerveuses, active la circulation et
la résorption des épanchements et trai-
te les différentes sortes de rhumatisme.

A droite, de haut en bas : le «goutte-
à-goutte» est donné à un malade qui ne
peut avaler ou dont les médicaments
sont contraires à son estomac, ou encore
pour des médicaments qui doivent im-
médiatement entrer dans le sang
personnel infirmier doit être à
d'effectuer différents modes de
ment que lui indique le médecin,
intraveineuse ou autre.

• Le
même
traite-
piqûre

'''¦: ;:,:.:
Texte et photos Cg

La métallurgie
au service du bâtiment

' .FT'l Tnr^nin
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(FRIANDE POUR éTUVER!
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CEST VITA|

Vita est une grîdsse végétale pure, friande, fine. Tout à fait ce qu'il y
Faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est si aimable àTesto-/ •
mac le plus délicat!

La graisse friande
jVita en boîte idéale ,»$* m Vita, la graisse
est riche ijgu' 'j M ' \  ̂

facile à doser,
(en vitamines A+D, m%\\mwTtm\\m\ "w"' .̂ Tfc 

est exempte de
Iriche aussi ^̂  / 
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cholestérole.
en élément, m/ ¦ ¦ I . m II .
ê ion saturé; W -Mm. m&m
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ce que le fromage fonde

%

Des croûtes au fromage
Il y a de multiples façons de préparer des croûtes au fromage- Si
vous n'avez pas «votre» recette, essayez celle qui vous est donnée
ci-dessous* Avec une bonne salade, c'est un menu simple, ex-
quis et vite préparé*

Coupez dans du pain de mie des tranches rectangulaires de 1 cm
CROÛTES d'épaisseur. Dorez-les doucement au beurre, sur une seule face.

cDAMAn? Humectez de vin blanc la face non rissolée et recouvrez-la d'une
AU FROMACjfc, tranche de gruyère de même épaisseur. Saupoudrez de paprika
AU PAPRIKA et mettez à four chaud, sur IJassiette ^u le plat de service, jusqu'à

UN MENU y.
D'HIVER *

ELNA,premièra au monda des ma-
chines à coudre automatiques da
ménage, possède la plus longue
expérience dans la fabrication de
machines à coudre «universelles».

ELNA possède vraiment un méca-
nisme des plus simples, qui est à
l'origine d'avantages exclusifs, pro-
tégés par des brevets mondiaux
écartant tous risques de contre-
façon. .

ELNA Automatic, grâce i ses
«dises» interchangeables, répond
instantanément aux exigences de la
mode etde la.femme élégante. Avec
ses Sftmotifs de base aux milliers de
possibilités, elle permet l'exécution
de ravissantes broderies aussi
simplement qu'une couture ordi-
naire. L'ELNA Automatic reste
ainsi, pour vous, toujours jeune!

12 modèles dès Frs 350.—net. Garantie d'économie, pas de problème de
paiement!

MARTIGNY: M. WITSCHARD, Les Champs-Neufs
SIERRE: ED. TRUAN, Radio

I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S

Car une machins ne disposant que
d'un nombre de cames limité est
comparable à un tourne-disques
ne jouant que quelques mélodies,.,
et toujours les mêmes!

ELNA, depuis toujours, a équipé
tous ses modèles d'un crochet ro-
tatif horizontal aux multiples avan-
tages, permettant des coutures plus
rapides que les crochets oscillants,
inévitablement plus lents.

ELNA est livrée dans une mallette
portative brevetée, de conception
pratique et vraiment fonctionnelle,
réalisée ni en fibre ou imitation cuir,
mais - comme ELNA - en métal
inaltérable.

ELNA, création de l'Industrie de
haute précision genevoise, est digne

ADRESSE

Dès Fr. 396

F. ROSSI
Av. de la Gare

MARTIGNY
TéL :. (026) 6 16 Oil

d'une tradition de qualité mondiale,
ment connue.
ELNA Supermatle
C'est le modèle ELNA super-per.
fectionné qui vous offre en plus
47 autres motifs. Un seul geste
suffit et, dès l'ELNA-dlsc placé,
l'ELNA Supermatle coud vraiment
automatiquement et sans tâtonne-
ments chaque détail désiré à sa
longueur de point idéale.
Une grande variété de coutures uti-
litaires et de merveilleuses brode-
ries Irréalisables automatiquement
sur d'autres machines sont exécu-
tées par l'ELNA Supermatle, car ses
possibilités sont vraiment Illimitées!
Le crédit ELNA s'adapte au mieux
de vos possibilités... et votre ELNA
vous évite tellement de dépenses
qu'elle «gagne» elle-même ses
mensualités!

BON GRATUIT!
pour un échantillon ds couture ELNA «t un
prospectus de luxe.
A envoyer comme Imprimé sous enveloppe non
affranchie à:
TAVARO Représentation S.A.
Case Charmilles 86, Genève*
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n est nn pen regrettable que de plus en plus le déguisement propre an
carnaval se centre sur le visage par le port de masques, au détriment des
costumes évocateurs que l'on rencontre encore dans les villes du midi de la
France, dans nne folle fantaisie d'interprétations.

Combien joyeuses seraient nos rues en ces jours de liesse, avec des
Eves ainsi vêtues :

— « A la Juliette Gréco », « la girl de Music-hall », « A la Grecque »,
« le Charleston », à vous de choisir dans vos armoires les pièces de vête-
ments d'autrefois enfouis dans des coffres. A voir les vitrines d'antiquai-
res, s'en trouve-t-il encore en Valais ? Si les revues successives ont disper-
sé à la poubelle ces vestiges, qu'à cela ne tienne. Vous trouverez des cou-
pons de cotonnades bon marché. Avec des doigts agiles, des ciseaux, une
aiguille, du Bl, Taelques petits nœuds, rubans, foulards et beaucoup d esprit
créatif, le tour est joué. Voici quelques idées.

i\ 1UA1
"VJ*. «et /V .**>.

JL VOUS en souvient, l'an passé,
nous avions eu l'occasion de
rencontrer la « Maid of Cotton »

lors de son passage en Suisse, à
Zurich , plus précisément, et de vous
la présenter.

1962, la « Maid of Cotton » est
morte, vive la Maid !... L'Amérique ,
ou plutôt lec Etats américains du
Coton ont proclamé leur nouvelle Maid ,
Miss Lovely Penne Percy.

Si nous n'attachons pas une attention
particulière à toutes ces Miss « Quelque
chose », élues de par le monde, il en va
autrement de cette Miss Cotton qui a un
rôle éminemment plus important à tenir,
des contacts presque diplomatiques à ef-
fectuer, des devoirs d'Etat à remplir,
puisque reçue à la Maison Blanche.

Avant son départ pour un tour du
monde, elle a naturellement acquis une
garde-robe « COTON », et nous sommes
heureux de pouvoir vous présenter quel-
ques toilettes... internationales. Ne doi-
vent-elles pas être aussi élégantes et
répondre à tous les critères mode inter-
nationaux, aussi bien à New-York qu'à
Paris ou Oslo ?

Si vos loisirs ou votre travail vous
invitent aux voyages, que vous avez une
silhouette plutôt potelée, choisissez avec
nous :
# POUR TOUS LES TEMPS, pour porter

sur le costume de voyage :
UNE CAPE

EN POPELINE
IMPERMEABLE

9 UN COCKTAIL EN VUE ?... La belle
saison bientôt à notre porte ?... Pas de
faux-frais :

UNE ROBE EN SATIN
COTON EVERGLAZE IMPRIMEE

AVEC MOUVEMENT DRAPE
ET DE PAN-PORTE-FEUILLE
RETENU A LA CEINTURE...

Certaine de gagner tous les trophées
et de plaire sous tous les cieux !...

# UN TOUR DU MONDE officiel ne sau-
rait pour autant exclure le « shoo-
ping », joie numéro 1 des voyages,
En route donc

EN PETIT COSTUME
LUI AUSSI EN COTON

en l'occurrence, da tweed.
Simone VOLET.

LA CAPE TOUT TEMPS , en popeline coton imperméable,
pour la pluie et le voyage. Notez le col officier , les poches

boutonnées sous la fente prévue pour les mains, l'ampleur en
forme sur les côtés et dans le dos...

2

3

combattez

flatteur s'étirant en pointe dans le dos. (Créât. U.S.A. Penne Percy)

PETIT COSTUME en tweed coton, veste courte et légèrement
cintrée, corsage croisé, encolure tailleur décollée, manches 314.

ROBE TRES ELEGANTE en satin coton Everglaze. Pan porte-
feuille habilement drapé et retenu a la ceinture. Décolleté très

- ..
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la
alousie !

Lorsque que vous vous êtes sus-
pendue à son cou, tout à l 'heure,
vous étiez prête à lui demander :

— M 'aimes-tu ? N'aimes-tu que
moi ? M' aimeras-tu toujours ?

Lorsqu 'il vous embrasse légère-
ment sur le lobe de l'oreille en se
détachan t de vous :

— Dépêche-toi , chérie, nous

Si vous
voulez
de»

t iQvÀùK *
ilill 11vl • • •

sommes en relard...
Vous vous sentez conlusément

rejetée du seul havre dont vous
pouviez espérer la sécurité. Vous
rentrez à nouveau dans la soli-
tude et ce besoin éperdu d'être
aimée qui l' emporte chez vous
sur la possibilté d'aimer. Vous ne
penser pas une minute qu'il est en
eltet raisonnable de vous habil-
ler vite et de descendre dîner. La
jalousie suppose cette délaite de
la raison, vaincue par l'émotion
en même temps que par l'imagina-
tion. Celle-ci, libérée se lance
alors dans l'interprétation des
laits.

Bien sûr, Maurice a dit genti-
ment :

— Depeche-toi , chérie, nous
sommes en retard...

Mais cela veut peut-être dire :
«Tu m'ennuies, tu es collante. Ton
amour me lati gue, tu exiges trop
de moi. »

Eh ! bien, vous a,rez tort :

OT CoW oM

3 Premièrement parce que ces
suspicions ne vous conduisent à
rien, si ce n'est à énerver votre
mari qui certainement vous aime
et Unit par s'apercevoir de votre
peu de conliance.

•3 Secondement vous allez le
pousser à chercher ailleurs la
paix qu'il ne peu t plus trouver
chez lui.

Est-ce là ce que vous cherchez ?
Non, alors laites-lui conf iance et
songez que la vie n'est pas un
roman qui ne conjugue que des
«je t' aime » / MOUNE


