
Important week-end politique en Valais et dans le canton de Vaud

A NENDAZ , les conservateurs remportent
(6557 suffrages contre 6397)

sur les radicaux-socialistes
LE 

VALAIS tout entier attendait
avec impatience les résultats du
troisième scrutin communal de

Nendaz qui, malgré une caballe ron-
dement menée, se déroula — nous
nous empressons de le souligner —
dans la dignité absolue.

C'est aussi avec un vif intérêt que
nous avons assisté au dépouillement

A Conthey

M. Lucien
PAPILLOUD
es! élu

CONTHEY — Les électeurs contheysans
devaient élire, hier, un nouveau con-
seiller communal devant remplacer M.
Charles Roh, tragiquement décédé des
suites d'un accident de la circulation
au mois de Janvier.

M. Lucien Papilloud, candidat officiel
du parti conservateur-chrétien social a
été élu par 543 voix, devant un outsider,
M. Simon Udry, ir "*¦*;, qui recueillit
403 voix.

Premier Congrès pour
une collaboration culturelle

romande
(Oe nofre envoyé spécial FF)

LAUSANNE * Sous le signe du fédéralisme, plus de 450 congressistes
sG sont réunis au Palais de Rumine, les 3 et 4 mars, sous la présidence
d'honneur de M. Paul Chaudet, président de la Confédération, ainsi
que sous le haut patronnage de la municipalité de Lausanne. M. A.-G.
Chevallaz, syndic, souhaita la bienvenue aux nombreux hôtes qui
emplissaient la grande aula de l'Université de Lausanne.

On entendit, le matin, le rapport sur
l'activité et les projets de l'Alliance cul-
turelle romande, présidée avec distinc-
tion par M. M. Weber-Perret de Genève,
un intermède par l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne, direction Victor Desar-
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BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Carnet d'épargne 3 %
S é c u r i t é  - Discrétion
F a c i l i t é s  de retraitL J

des bulletins de vote qui firent ressortir
que la lutte avait été vive et que les
mots d'ordre des partis avaient été ri-
goureusement suivis.

Notons qu'en ce qui concerne la liste
du parti conservateur-chrétien social, il
n'y a que 8 suffrages de différence
entre le premier élu (M. Michel Miche-
let) et le dernier de liste (M. Francis
Mariéthoz) et que , pour le parti radical-
sociaiiste, cette différence est également
faible, puisqu 'elle n'est que de 13 voix.

Jusque tard dans la nuit, dans les
établissements publics, on a longuement
commenté ces résultats et dans certains
endroits des orchestres improvisés ont
fêté le parti victorieux.

Aujourd'hui, on procédera à l'élection
du président et du vice-président.

Voici les résultats détaillés de ces
élections :

Suffrages
Conservateur-chrétiens sociaux 6557
Radicaux 6397

Canton de Vaud

Ballottage au Conseil f Etat
LAUSANNE — Les citoyens et citoyen-
nes du canton de Vaud étaient appelés
à élire, samedi et dimanche, les 7 mem-
bres du Conseil d'Etat et les 197 mem-
bres du Grand Conseil.

Pour l'élection du Conseil d'Etat , dix
candidats étaient en présence. On a re-

zens, une discussion, parfois trop fasti-
dieuse, sur les projets de statuts.

Le repas de midi, offert par la Muni-
cipalité de Lausanne, sustenta les con-
gressistes qui durent reprendre la séance
déjà à 14 heures 30. M. Paul Chaudet,
plein de bon sens, exposa la raison d'ê-
tre de ce Congrès auquel le Conseil
fédéral apporte son appui chaleureux.

Entamant le thème du fédéralisme, non
sous une forme politique mais dans le
sens de l'aide à la promotion des intérêts
culturels romands et communs, le distin-
gué orateur souligna que fédéralisme
n'est pas cantonalisme et qu'il importait
par les temps actuels troublés de sauver
ce qui appartient au patrimoine moral,
comme l'a si bien relevé M. Weber-
Perret, de reprendre des forces et d'a-
voir le courage d'exister pour mieux
nous connaître et nous découvrir.

On entendit ensuite deux remarqua-
bles exposés, l'un de Gonzague de Rey-
nold, sur la doctrine du fédéralisme,
et l'autre fort captivant de Denis de
Rougemont sur la collaboration cultu-
relle romande.

Nous reviendrons sur ces exposés et
parlerons des «Vieux-Prés» de J.P. Zim-
mermann, des expositions de peinture,
des travaux des commissions, de la séan-
ce de clôture de dimanche, du dîner de
Beaulieu où l'on entendit quelques dis-
cours spirituels de MM. les conseillers
d'Etat vaudois et genevois Pierre Oguey
et André Chavannes, et où l'on app^u-
dit la Chanson de Montreux, dirigée par
André- Gaillayd..

Sont élus du parti conservateur-chré-
tien social:
MM. Michel Michelet 603 voix

Francis Mariéthoz , Fey 600 »
Alphonse Borpet , Beuson 598 »
Amédée Métrailliler , B.-N. 598 »
Fern. Pitteloud , B.-Nendaz 598 »
Francis Mariéthoz , B.-N. 595 »

Sont élus du parti radical-socialiste :
MM. Francis Foumier , Beuson 589 v.

Séraphin Fournier, Sion 585 »
Hubert Lathion , B.-Nendaz 584 »
François Clerc, Aproz 583 »
Hubert Mariéthoz, Hte-Nend. 580 »

Vient ensuite M. Luc Délèze, de Fey,
avec 576 suffrages.

REPARTITION DES LISTES
conserv. rad.-soc.

Beuson 76
Basse-Nendaz 144
Haute-Nendaz 111
Brignon 39
Glèbes 52
Aproz 34
Fey 72
Sarclenz 16
Baar 51

Total : 595
Différence

(Dans ce chiffre ne
quelques listes du
chrétien social momentanément contes-
tées parce que portant la date de juillet
1961. Ry
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S SÏÏTtS ae Srn l̂tf lïs f Carnaval est roi... pour quelques heures encore ! Profitez-
24 et 25 mars. en, comme I a tait I « Echo de Chàtillon », de Massongex,

On ne connaît pas encore les résultats W photographié hier ou milieu de la foule, jouant « Pimpo-
des élections au Grand Conseil. f nicaille », ses membres ayant emprunte I accoutrement

? 

des « Chorgues ». (Photo Cg) .

(VOIR EN PAGES LOCALES NOS INFORMATIONS)

trouve 104.690 bulletins valables. Le bal-
lottage est général , aucun candidat
n'ayan t obtenu la majorité absolue.

Voici les résultats :
MM. Pierre Schumacher 47.778 v.

Pierre Oguey 46.751 »
Edouard Debétaz 45.577 »
Marc-Henri Ravussan 43.612 »
Pierre Graber 36.645 »
Charles Sollberger 35.864 »
Louis Guisan 34.140 »
René Villard 33.132 »
Claude Pahud 30.362 »
Armand Forel 10.614 »

La majorité absolue était de 55.267 voix.
La participation au scrutin a été de 42 %.
Le second tour de scrutin aura lieu les
24 et 25 mars.

54
582

:13 listes.
sont pas comprises
parti conservateur-

Assurances 1961
Sans attendre les chiffres exacts des statistiques officielles qui

ne seront guère livrés à nos méditations avant un an et demi, il
est possible de se faire une idée générale de l'évolution des assu-
rances en Suisse pendant l'exercice 1961. Disons d'emblée que pour
les assurances privées, cet exercice fut  frappé au coin de la prospé-
rité générale, bien que les tendances inflationnistes n'aient pas éga-
lement fav orisé les différentes branches d'assurances.

La plus importante de toutes, l'assurance sur la vie, a enregistré
un grand nombre de polices nouvelles. Les assurances-vie simples
(paiement du capital en cas de décès) ont le plus augmenté en
no?nbre. Mais l'assurance mixte reste la forme d'assurance-vie la
plus importante sous le rapport des capitaux assurés.

Les développements de la motorisation ont valu aux compagnies
couvrant les risques qui en découlen t des rentrées de primes forte-
ment accrues. Mais les prestations des assurances ont augmenté plus
rapidement encore, soit à cause du nombre de p lus en plus grand
d'accidents de la route, soit à cause de renchérissement des frais qui
en résultent. Si cette évolution ¦ devait se poursuivre, on aboutirait
tôt ou tard à une augmentation des prunes. .

Dans l'assurance transport, le fort accroissement du trafic a
permis d' encaisser un montant de primes plus élevé, en dépit de la
stabilité, voire -même d'un certain allégement des primes. En ce qui
concerne les prestations, on note une augmentation de celles versées
pour des vols ou des dommages résultant de négligence dans la manu-
tention ou le stockage des marchandises.

La production a fortemen t augmenté dans le domaine de Vassu-
rance-accidents, d'une part à cause de la conclusion de nouvelles
polices et, d'autre part , par suite de l'adaptation des montants assurés
à des gains plus importants. L'assurance-maladie privée a aussi eu
le vent en poupe. Par contre, on a noté un accroissement sensible
des indemnités versées par les compagnies, au titre de l'assurance
responsabilité civile générale.

Le trafic aérien soit privé, soit par les compagnies d'aviation,
a été bien plus intense en 1961 que les années précédentes. Il en
est résulté une., expansion appréciable de l'assurance des risques
aériens. r

L'assurance contre la grêle a été pa rticulièrement fav orisée, puis-
qu'il faut remonter à 1918 pour trouver un exercice meilleur. Cela
vaudra sans doute de substantielles ristournes aux preneurs de cette
catégorie d'assurances.

Ainsi, dans l'ensemble, les assurances privées ont-elles joui, l'an
dernier, en Suisse, d'un développement en général très satisfaisant.

\ M. d'A.

Carnaval est roi



? Le Tessin des Tessinois
« A quoi nous sert le pouvoir poli-

tique si nous n 'exerçons qu 'une influen-
ce nulle ou faible sur notre économie ? »

Cette question pertinente , et même
percutante , n 'est pas posée par un Va-
laisan — bien sûr ! — mais par M.
Elmo Patocchi , qui, à propos des ven-
tes excessivement nombreuses de biens-
fonds tessinois à des allogènes , pour-
suit :

« La loi von Moos ne résout pas le
problème de l'abandon de notre terri-
toire. Ce ne sont pas les mille proprié-
taires italiens et les mille cinq cents
Allemands qui font peser la plus lourde
menace sur l'intégrité ethnique du Tes-
sin. Nous devons aussi tenir compte de
plusieurs milliers de propriétaires suis-
ses qui ne parlent pas notre langue,
qui ont des mœurs et des coutumes
différentes des nôtres , et qui , dans cer-
taines des plus belles contrées du can-
ton , forment de véritables colonies à
Kultur bien affirmée.

Dans ce domaine aussi , il me semble
que la solution ne peut venir que d'un
renforcement de notre structure écono-
mique. Nous devons mettre le proprié-
taire tessinois en mesure de ne pas
vendre. Car un grand nombre de ventes
ont été conclues par nécessité : désir
de vivre un peu mieux , besoin de ré-
nover sa maison , de payer les études
d'un fils, et d'autres raisons de ce genre.
A ces nécessités, le paysan , l'ouvrier ,
l'employé tessinois devraient pouvoir
faire face avec le revenu de leur tra-
vail , et non par la vente de leurs ter-
res, de leurs maisons , de leurs étables. »

Ce n'est pas en Valais que de telles
choses se passent — bien sûr !...

Mais il est fort intéressant de cons-
tater que le Tessin des Tessinois n 'est
pas celui des « journalistes ». Nos con-
fédérés dé langue italienne ont de leurs
propres problèmes une tout autre vi-
sion que celle qu'a voulu nous en donner
une presse habile à jeter sur des réa-
lités essentielles le voile pudique de
l'hypocrisie bourgeoise. On nous par-
le beaucoup de ces méchants Alle-
mands acquéreurs de terres et l'on ne
pipe mot du reste. L'optique tessinoise
mérite notre attention.

Le Tessin des Tessinois (1) réunit une
dizaine d'études dont sept ont été tra-
duites de l'italien par M. Bertil Galland
et trois par Mlle Denise Lombard. Elles
sont précédées d' un avant-propos d'An-
geïo Parola , agréablement illustrées et
suivies de quelques poèmes.

Tout le Tessin y est présenté et tou-
jours par des Tessinois , avec une vi-
vacité et une probité exemplaires; l'his-
toire et la politique par Enrico Celio et
Plinio Bolla ; la question culturelle et
la presse par Mario 'Agîiàti et Pierre
Adriano Soldini et Giuseppe Curonici .;
l'économie par Elmo Patocchi ; le vi-
gnoble et les vins par Carlo Casta-
qnola.

Sèche énumératkm, hélas ! qui ne don-
ne aucune idée de la richesse de ce
petit volume. On va de surprise en
surprise. Qui eût cru , par exemple, que

Le No 859 373 gagne 100.000 francs

CYMÂI*̂ !

s«HD

Tirage de la loterie romande
Samedi, a Mann, canton de Neuchâtel, s est déroule le tirage

de la 197e tranche de la Loterie romande.

Les Nos 859374 et 859372 ( lois de consolation) gagnent 700fr.

Gagnent < . —
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Aflft | les 60 billets portant des Nos suivants : 925 930UUU U. 956 083 849 674 940 509 946 812 945 274

891 730 860 543 852 139 849 170 904 779
893 536 936 979 892 131 887 221 959 974
884 454 849 669 930 387 888 516 913 093
903 326 847 175 871 103 935 193 875 191
900 382 909 212 872 926 857 730 874 259
866 326 884 973 849 020 942 442 882 816
876 892 930 906 853 481 850 758 926 728

Seu*e 925 787 871 673 950 701 927 017 942 617
lo l iste 941 025 927 840 911 251 891 112 876 275

officielle 883 544 911 578 910 798 868 896 901 328
fait foi ! 870 677 899 012 945 854 943 999

la presse tessinoise comptât aujourd hui
six quotidiens , au moins trois hebdoma-
daires d'information et de multiples pé-
riodiques ? Quatre de ces quotidiens
sont imprimés à Lugano et les deux
autres à Bellinzone. Les deux plus im-
portants sont « sans attaches avec un
parti politique ». De plus, on voit cou-
ramment dans les foyers tessinois le
Corriere délia Sera de Milan et la
Stampa de Turin. Pourquoi lit-on ces
journaux étrangers dans un canton où
il y a déjà six quotidiens ?

C'est que ceux-ci « ne sont que le
miroir de la vie monotone d'une pe-
tite province sans grandes ambitions ,
étroitement et prudemment préoccupée
de son bien-être domestique, circons-
pecte à l'égard de tout ce qui vient de

TRIBUNE LIBRE

Révision de la loi fédérale
sur F assurance-maladie - Relations

entre médecins et caisses
La Commission du Conseil des Etats ,

chargée d'examiner le. Message du Con-
seil fédéral sur la revision partielle de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie, a
terminé ses travaux.

Un communiqué de presse nous ap-
prend que, contrairement aux propo-
sitions du Conseil fédéral (qui se fon-
daient sur l'accord intervenu en juin
1960 entre la Fédération des médecins
suisses et les associations nationales
de caisses-maladie) mais sur la pression
du corps médical qui a rompu unilaté-
ralement cet accord , cette Commission a
introduit dans la revision partielle des
dispositions concernant les relations en-
tre médecins et caisses-maladie .

Respectan t l'esprit de la loi de 1911,
ces nouvelles dispositions — que nous
ne connaissons qu 'en projet et pas en-
core dans leur teneur précise et défi-
nitive — mettent l'accent sur les con-
ventions entre caisses et médecins, qui
sont la voie la meilleure pour résoudre
les. nombreux problèmes qui se posent
autf parties en présence.

Les médlcins désiraient , par-dessus
tout^

qij^ la , ,loi modifiée autorise , la
classification, par voie conventionnelle,
deç .̂ ssl̂ rés ' suivant léuf situation éco-
nomique. Il semble que satisfaction au-
rait ést§v donnée sur ce point , malgré
l'opposition de principe des " caisses.

Il était clair pour chacun que le légis-
lateur devait logiquement prévoir des
dispositions complémentaires applicables
lorsque des conventions ne peuvent,
pour des raisons diverses, être conclues

l' extérieur , une province enfin où les
jeunes ont le sentiment d'étouffer. »

Ce n 'est pas en Valais... tra la la —
bien sûr !

Il faut lire le Tessin des Tessinois,
non seulement pour acquérir une do-
cumentation solide et plaisante sur un
canton sympathique et si proche de
nous à tous égards, mais aussi parce
que , appelant inévitab lement maintes
comparaisons avec notre Valais , le Tes-
sin des Tessinois est d'une lecture fort
excitante et sa typographie est d'une
élégance elzévirienne.

Emile BIOLLAY.

(1) Cahiers de la Renaissance Vau-
doise, Lausanne, 170 pages.

ou que des conventions sont dénoncées.
Il était non moins clair et logique que
ces dispositions devaient s'inspirer , avant
toute autre considération , de la protec-
tion des assurés, car c'est le rôle de la
loi de protéger celle des parties qui est
la plus faible , c'est-à-dire en l'occur-
rence l'assuré, qui est dans l'incapacité
d'estimer la valeur des soins que lui
donne son médecin.

Le corps médical et ses associations
professionnelles s'émeuvent de la tour-
nure, pourtant prévisible, prise par les
événements.

Quant aux caisses-.maladie et à leurs
associations , elles n'admettront jamais
que les médecins, ayant obtenu satis-
faction sur le principe de la classifi-
cation des assurés, la loi ne protège ces
derniers lorsque l'entente fait défaut.

Nous l'avons dit souvent déjà , il est
nécessaire de le rappeler.

FEDERATION DES SOCIETES
DE SECOURS MUTUELS

DE LA SUISSE ROMANDE.

Société de Banque Suisse
La 90e assemblée' : générale ordinaire,

tenue le 2 mars 1962, sous la prési-
dence de M., Sajauel -Schweitzer,. docteur
en droit , ' à "laqlieli te assistaient 109 ac-
tionnaires représentant 213,462 actions,
a approuvé , le rapport..âiïnt(el .du Con-
seil' .d'administration et les' comptes de
l'exercice 1961 et *  donné décharge de
leur gestion aux organes d'administration
et de direction . Elle a décidé d'allouer
fr. 2i;p00.000 — à là Caisse de pensions
du . personnel , de fixer à 10 % , comme
l'année précédente,' le. dividende sur le
capital augmenté, dé fr. 180.000.000.— à
fr. 200.000.000.—; d'attribuer fr. 14:000.000
à la Réserve spéciale et de reporter fr.
4.768.978,29 à compte nouveau.

L'Assemblée a élu : au Conseil M.
Charles Tùrler , à Binningen, et comme
membre de l'Office dé contrôle M. Paul
Wahlen , directeur de la Fabrique suisse
d'explosifs S.A., à Dottikon.
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des personnes
actives

Nos assurés apprécient notre
expérience mondiale

La cigarette
tue plus de Français

que les accidents
de la route !

PARIS. — Un membre du Conseil Supé-
rieur d'Hygiène, vient de le révéler : la
cigarette tue chaque année plus de Fran-
çais que les accidents de la route. Causes
principales : cancer du poumon, corona-
rites.

Rappelons que le Centre de Propagande
Anti-Tabac a signalé récemment que 18.648
grands fumeurs (dont plusieurs médecins),
ont cessé définitivement de fumer grâce à
un procédé nouveau qui fait disparaître
l'envie de fumer sans même que le fumeur
s'en rende compte.

Les fumeurs désirant des renseignements
gratuits peuvent s'adresser au Centre de
Propagande Anti-Tabac (ser. 6P 5), 11, rue
de Cornavin, Genève.

Prière d'indi quer votre adresse dans la
marge et ajouter un timbre-réponse.
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^Kffî- 'y cherche de suite
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*^^^^^^ Connaissant le beau rembourrage

Q et la pose des rideaux

A Horlogerie-Bijoutene-O ptiquc \
t Grand-Pont Sion f
# Réparations soignées \
t Exécution des ordonnances de f
f MM. les Médecins oculistes '

S'il n'existait pas,
il faudrait l'inventer !

Si le cheval est la plus noble conquête de
l'homme, il en a été aussi sa plus utile ac-
quisition .
C'est grâce à lui , que l'humble bipède ram-
pant est devenu un conquérant , dès le mo-
ment où il a su économiser ses forces pour
se déplacer , partir à la découverte.
Tous, nous avons besoin d'un moyen de
transport individuel sans lequel nous som-
mes cloués au sol. Même si nous avons une
voiture, même si les transports en commun
sont bien organisés, la seule façon de ne
pas être tributaire des horaires , de l'en-
combrement et de la mécani que, c'est de
posséder une « bicyclette qui roule toute
seule », c'est-à-dire un « Velosolex ».
Avec lui pas de formalité , pas de permis,
pas de complication , pas d'apprentissage.
Dès 14 ans, chacun peut le conduire et s'en
servir comme d'une simp le bicyclette ! Ses
possibilités d'utilisation sont aussi multi ples
que les services qu 'il rend. Ce serviteur si-
lencieux, infati gable, robuste et économi-
que, sera lui aussi , notre plus noble con-
quête. Loin de vous asservir, il fera de vous
un homme libre !
(Le « vrai » Velosolex ne coûte que Fr.
398.— chez tous les bons marchands de
cycles).

HALL POPULAIRE ARDON
Mardi 6, dès 20 h.

GRAND BAL DE CARNAVAL
conduit par l'orchestre

THE BLUE BOYS

Concours de masques

Nombreux Prix
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Vous savez que la route est dan- I Mais vous devez parfois dé- mraMBBWBH _̂SPMM^Iffl| B§ A I B A &BT
gereuse. Conscient de vos respon- passer , que vous le vouliez ou B^
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sabilités, vous vous concentrez au
volant , vous roulez avec prudence,
sans jamais vous exciter.

. C'est un moment d
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Chocoly
très vite, a conquis grands et
petits. Le fameux biscuit double,
croquant et savoureux, fourré
au chocolat fin , qu'on retrouve
sur la liste de commissions de
toutes les mamans! Les gosses
s'en régalent à toute heure et
sans se barbouiller la frimousse»

Apprécié tout autant par Km%p>£̂l(!l
les adultes, au bureau, j §̂flSr
à l'atelier: deux ou trois m^ \/\
biscuits Chocoly pendant la pause
redonnent du coeur à l'ouvrage!
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SK HfB Br ji*"*  ̂ __#r  ̂ ____h_s_9_r̂ H_(/ J ¦ ¦ ¦ •____¦ RTS EnF __*^ ___»*  ̂>«H_V4li '1111*

IB *̂* » r jr _^̂ flfn M£__2RV • ¦ ¦ ¦ ¦___v «l_§â_. *4  ̂ __^̂ ____^_H _BP*̂ ~ ¦¦¦¦¦¦
RB SBëJB̂  ̂_^ _̂<^̂ lÉ-i-P5 *̂"¦¦¦¦¦¦¦ »¦ i *̂ J» " 1 . r̂ **̂ ^ t̂ ŷ* ¦¦¦¦¦•••¦•••|8Br H _̂l  ̂ m ^L W ^m i »¦*¦¦*¦¦¦•«¦¦¦»
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Elles ne sont pas conçues pour
atteindre des vitesses «super-
soniques» mais elles disposent
toujours d'une réserve de
puissance bien supérieure à la
moyenne.
La Lancer, la Valiant... la sé-
curité pour vous - et pour tous!

Montage suisse — finish suisse!
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Voilà
du costaud! 

r f 
¦ « . - i >  i >" ¦ i i . .

,...,.>.. -. - '- *¦. ¦'¦' " - ' v * - - ;¦:¦¦¦¦ ' '. .¦,l r^. ¦¦; "¦¦ 
*. - ; ¦?¦:¦¦'' ' ." 

^ 
¦ ¦¦«¦:,'-'A-W->"''S:A ,^_

r" "T ' : . :¦ : . .. "~~*1 , jX ~̂ "" "«""""f " """~~~~~ 1" ~ - ' '^̂ ^^̂ |)

WSSê __V___§^£3___^B ï

l___H B__f _*-<Ï \̂A£. ̂  ̂^\

I f ^<î®si®>. IlmtP̂Or _fif \& -& <̂ ^"̂

W UKM«i_» . . .. **  ̂ 25 (
Sans conteste, la FORD ANGLIA est solide, une vraie voiture d'usage, faite pour durer. Fait©
vigoureuse, de toute confiance. aussi pour l'économie. Une FORD authentique.
Comparez la qualité et l'épaisseur des tôles. qui s'appuie sur E AA_ft
Penchez-vous sur les détails — les pare-chocs, l'expérience de 75 BJ*i'*il 1 "¦*les chromes. Signes infaillibles de longue vie. millions de véhicules, dès Fr.UvWWi
Certitude d'un bon placement. Jusqu'au moteuf Essayez-ial Vous découvrirez vite ses
supercarré (41 ch), sobre et endurant. Oui, c'est sympathiques qualités! FORD (Suisse)

ANGLIA, ANGLIA de Luxe, ANGLIA Sportsman, ANGLIA Station Wagon, ANGLIA VAN (fourgonnette)
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Garage du Rawyl S.A., Sierre, Tél. (027) 5 03 08

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes ; Charrat : René
Bruttin , Garage de Charrat ; Collombey : Gérard Richoz, Garage de Collombey i
Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin , Garage
du Lac ; Morgins VS : Robert Diserens, garage ; Turtmann : P. Blatter, garage i Viège :
Edmond Albrecht , garage.
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j Quelle jeune Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

SECRETAIRE
aeSKïks? place dans Agence iM EMPLOYEE DE BUREAU

Travail intéressant et varié. ,
Entrée le 15 avril prochain. françads et a,Uemand exi9es '• Place stable et tres bien ré-

tribuée.
Offres avec prétentions sous chiffre

P 3741 S, à Publicitas. Sion. _ „  . , ,. , . .. .. J _, !_ !,,_ iOffres avec curricuiluim vitae, photo et prétention de salaire a
W—MUÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi 1AGENCE IMMOBILIERE GASTON BARRAS, à Crans /Sierre.

j Nous engagerions, de suite ou date |
a convenir, Abonnez-vous au « NOUVELLISTE » I On demande

î E M P L O Y E  i 1 serveuse
A* . j -. 0 capable, dans bon

capable d'assurer la surveillance et ç J*JiAj ÊmmAj itm\ri£> Tea-Room de Mar-
l'entreticn de machines ainsi que £ ̂ t/Wvwf wmmAlf l r  ti ^ny.
travaux divers (bricoleur). lf_l_Jl3>"iri\B5R_PJy_$Tr ^ros 8a'ns -

Faire offre à VARONE-VINS, à .——«JKlffiyi, JJntré. à conve-

Sion.
rvxvnrxœ Faire offres au

aBammamaam3
__

mm
___

Wm CHERCHE Tea-Room Riviera
sommelière à Martigny-vme.

Pour vos imprimés adressez-vous à OU 
^ 

^___—.-

('IMPRIMERIE MODERNE S.A. T„, . ^"f"" „ , «S °S P°"Téléphone : (027) 5 11 2u Motel, a sion,

" * 1 lingère
dPiHhgW-IMnTnM^^W P̂IM 1 apprentie

m I ^ _̂ îilie de sal ,e

I & M  

Nous engagerons de suite ou pour date à convenir ea ^ : ' '

"̂ §j|| On cherche

QUELQUES MONTEURS-ELECTRICIENS 1 J™™™!!.
courant fort et courant faible MB les 2 seryices-

Bfg Bon gain.QUELQUES AIDE-MONTEURS on JEUNES GENS 1 Z« £îa,-
pouvant être formés comme tels i J t re, Grandvaux.

2 APPRENTIS DESSINATEURS DE MACHINES 1 Zj
(appareils électriques) Wti\ UUBI

1 APPRENTI DE COMMERCE 1 vSeSal
ER taurants, garages, US-

ER 'm. dustries s'adjoindrait
Ij Place stable, institution de prévoyance H à la commission ar-
|p ' : gi ticle intéressant ?
l|| | Faire offre à : GRICHTING & VALTERIO S A Eventuellement
M Entreprises électriques ; J ! pour occupation ac-
rfï ^ g cessoire. Gros gains

V S *  
SION Tél. (027) 2 23 03 S assurés. Travail fa-

m M clle -. 3 mmmWÊ Faire offre sous
aa —m ¦H _̂_B_g—i_a mr chiffre i f. _ o3 , PU -

-~ ._P̂ ^ j^̂ '̂ ŝ lS3̂ f _y43k?̂  Hicitas , Lugano.

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

Â vendre 35 m3
de vieux

fumier
et une

batteuse
Faire offres chez

Hoirie d'Emile Rey,
Ghâtonnaye / Fri-
bourg.

Jeune homme
demandé pour tra-
vaux de magasin et
courses.

Travail facile.
Bons gages.

Tél. : (027) 2 18 65,
Sion.

Je cherche

jeune fille
pour servir au res-
.aurattt.

Bon gain. Vie de
famille assurée. Con-
çés réguliers. Voya-
ge payé.

Mme Claire Wal-
ther-Héritier, Rest.
Etoile du Matin, i
FontenaLs. . - J

Ce qui fleurit portera des fruits!
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EMISSION
de parts au prix de PP. 540.- chacune
(y compris rendement à partir du 1er octobre
1961)du
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Abonnez-vous au « Nouvelliste »

Impartant commerce de meubles

En VALAIS cherche pour de suite

L'anaas en Ancêtre
vous apprenez avec succès â notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction
Publique
ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
à Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10
semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa-
mens publiques d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration :
Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphone 061 /34 49 33, Télex 62 529

JEUNE ADJO NT DE D RECT ON
ON DEMANDE

ON OFFRE

Faire offre écrite
à Publicitas Sion

hK
mas

*—V

après déduction de l'impôt sur les coupons et anticipé

Certificats en circulation env. Fr.34'000'000.—

Immeubles existants env. Fr. eO'OOO'000.—

1 - 20 mars 1962
Organes de souscription:

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
(Gérante fiduciaire)
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Valais
Caisse hypothécaire du Canton de Berne
Glarner Kantonalbank
Urner Kantonalbank
Zuger Kantonalbank
Lïechtensteinische Landesbank
Banque hypothécaire Suisse, Zurich,

Soleure, Genève
Banca Popolare di Lugano
Banque de Huttwil
Caisse de dépôts de ta ville de Berne
Ersparniskasse d.Amtsbezirks Wangen a. A,
Rheintalische Creditanstalt Altstâtten
Spar- & Leihkasse In Belp
Spar- und Leihkasse Koppigen
Spar- u. Leihkasse in Thun
Volksbank BeromUnster
Wistag Wohnbau-lnvestment SA, Oltett
(Direction du Fonds)
et chez toutes les autres banques

FONDS SUISSE
DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

Dynamisme, connaissance de la branche
meubles et décoration,
Bonne formation commerciale,
Si possible langues.

Bon saJaire, travail agréable
intéressant et varié,
Possibilités d'avancement,
Particàpation aux bénéfices
sous chiffre P 163-36 S avec références



LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : A la suite d'une inondation, la ville de Ranchipur
esl la proie des épidémies. Tous s'unissent pour lutter contre
le lléau sous la direction suprême de la Maharani. Le pre-
mier Européen trappe par le choléra est un iniirmier suisse,
Harry Bauer. Un Anglais prend sa pla ce au lazaret , Tom
Ransome. Jusqu 'ici , il a mené une vie désœuvrée et inutile,
mais il veut changer d'existence, aux côtés de Fern, une
jeune Américaine dont il est tombé amoureux au cours de
la catastrophe.

A__LA____ .,___.____._A.____ __k ___- A A ___, ____ A ____ _•__

Quelques instants plus tard , Ransome se déshabille, se lave
soigneusement dans un des «chattee » de l'Ecole de Musique.
Il est plein d'allégresse. 11 sent qu 'il a gagné cette fois com-
plètement l'affection du Major et l'estime de tous ses amis
de Ranchipur. A peine rhabillé, il se hâte de retrouver Fern
pour la mettre au courant de sa résolution. II la trouve oc-
cupée à des rangements dans l'ancien bureau du directeur.
«Harry Bauer va mourir», lui dit-il brièvement, «je viens le
remplacer ». Une seconde, la jeune fille le regarde, éperdue.
«Non , il ne faut pas I On a trop besoin de vous », balbutie-
t-elle. «Rien ne me fera changer d'avis », dit Ransome en la
prenant dans ses bras. «N'êtes-vous pas heureuse que nous
travaillons côte à côte ?»  Une lueur intens e s'allume dans le
regard de Fern. Ransome comprend, qu'au fond , elle l'admi-
re et l'approuve. Il la serre contre lui avec passion. «N'ayez
pas peur », murmure-t-il, «dorénavant, tout ira bien, je le
-ais ».

£
Fern s arrache la première à 1 étreinte de Ransome. «Il faut

que je vous mette au courant », dit-elle avec gravité. «Je vais
d'abord vous donner de l'alcool pour vous laver les mains.
Vous verrez , il commence à y avoir moins de nouveaux mala-
des. Le Major estime que l'épidémie est en train de régresser. »
«Et les décès ?» demande Ransome. La jeune fille pâlit un peu:
«Autant qu 'avant », avoue-t-elle. «Neuf cas sur dix sont mor-
tels. Heureusement, la mort est rapide». Ransome observe
longuement la jeune fille. Malgré sa jeunesse, Fern a main-
tenant quelque chose de tante Phoebé. On retrouve sur son
visage la même gravité, la même indomptable énergie. «Et
dire qu'avant , elle avait les traits insignifiants d'une actrice
de cinéma », pense l'Anglais. Maintenant, c'est une femme,
une vraie femme, la plus précieuse qu'il ait jamais connue.

ï /jdjf '' jal

« Et maintenant , il faut vous installer », déclare Fern. « Où
allez-vous dormir ? Je ne veux pas que vous preniez la
chambre d'Harry Bauer ». «Je resterai près de vous, dans ce
bureau », déclare Ransome. Pour la première fois depuis le
tremblement de terre , Fern sourit franchement. «C'était ce
que je souhaitais », dit-elle, «vous avoir près de moi. Tout va
être tellement facile si vous êtes là ». «Les gens ne peuvent
plus faire de potins maintenant », observe Ransome. «Cela
n'aurait aucune importance I » s'exolame Fern. Elie laisse
tomber sa tête sur l'épaule de Ransome. «Ce sera plus facile
maintenant » , dit-elle. «C'est si horrible. J'ai... j 'ai peur ».
Ransome l'embrasse passionnément. « Rien ne pourra plus nous
arriver » , répète-t-il mais une angoisse sourde le serre à la
gorge. Bauer , lui aussi , croyait qu 'il ne lui arriverait jamais
rien. Une crainte superstitieuse saisit Ransome : «Il faut que
je le tire d'affaire », décide-t-il. «Ce sera le signe que nous
serons tous sauvés ».

(A suivre)
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Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 heures
Pharmacie de service : Pharmacie Burge-

ner, tél. 5 1129.
S I O N

Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lux (tel 2 15 45) : Voir annonce.
Capitale (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 service : Dr Dubas, télé-

phone 2 26 24 ; Dr Dufour, tél. 2 46 36.
Pharmacie de service : Pharmacie Wuil-

loud, tél. 2 42 35.
Harmonie municipale : Mardi , partielle des

cuivres. Mercredi, partielle des bois.
MARTIGNY

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

Cinéma Etoile (Ui. 611 54) : Voir aux
annonces.

Petite Galerie . Avenue du Simplon, ex-
position permanente ouverte l'après-midi.

Pharmacie de service : Pharmacie Closuit,
avenue de la Gare, tél. 6 1137.

Carnaval au Bourg et en Ville.

A l'écoute
Il me reste [à, tout au fond du cceur,

une place où je garde chaude et pré-
cieuse mon affection pour le village
de Montana. C'est un souvenir d'en-
fance qui n'a de valleur que pour moi
et je n'en aurais certes pas parlé si
rémission « Cloches du pays » ne me
donnait l'occasion de lud lancer un salut
tout particulièrement cordial.

En effet, ce furent samedi les cloches
de Montana qui sonnèrent à toute volée
en une joyeuse salutation romande.

Une fois encore, le présentateur nous
entretint du lieu choisi par Sottens avec
une gentillesse et avec une amitié sin-
cère.

Montana adressa son message à tous
les auditeurs, à ceux des villes comme
à ceux des hameaux les plus reculés.

Bravo et... merci f
« Connaissez-vous,la musique î » con-

tinue sa baille ronde aux images.
Images sonores, bien sûr, puisque

nous sommes à la radio.
Peut-être que cette production est dif-

fusée plus spécialement à l'intention des
« mélomanes avertis » ; son auditoire

s'est cependant élargi pour l'excellente
raison qu'elle porte un élément de sé-
duction fort important.

Oh ! non point quelque attrape-ni-
gauds mais un intérêt certain : elle est
un prétexte de faire passer sur le tourne-
disques du studio lausannois des enre-
gistrements de qualité.

Des pages nous sont offertes ; elles
ne sont pas nouvelles, sans doute ; pour-
tant , on a plaisir à les ré-entendre.

Désignant un navire partant vers la
haute mer, un romancier n'a pas oraint
toutefois de le nommer la prison mari-
time.

L'expression me semble exagérée mais
elle nous touche dès que ce bateau
devient une péniche et que, pour évi-
ter l'accident et la noyade dans le fleu-
ve, les parents sont obligés d'attacher
leurs enfants comme une biquette au
bout de sa corde.

Je souris un brin en employant cette
image parce que « Batellerie », enquête
belge prise en relai par notre propre
TV., prouve qu 'une institution s'occupe
de ces petiots et qu'elle les libère.

Comment cela ?
En fondant une école, munie de tou-

tes les commodités modernes ; elle prend
en charge l'éducation et l'instruction des
garçons ; elle prépare de futurs marins.

Jean Lepal.
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w o — Ah ça I Fougas, pas de bêtises ! Il demi. n'êtes guère hospitalier aujourd'hui i
(-.- * «O M n'y a rien de désespéré, que diable I Vers dix heures du soir, M. Rollon, vous ne nous offrez pas un petit verre
~_I S, •*• J'irai demain chez l'Empereur ; on ver- M. du Marnet et Fougas reconduisirent de cette fine eau-de-vie d'Endaye I
r~~ O tg ra , on cherchera ; des hommes comme le maréchal au chemin de fer. Fougas — Je pensais que vous n'étiez pas en
r— *B S toi ' ia France n'en a pas des douzaines embrassa son camarade et lui promit train de boire, dit M. Rolon. Vous n'avez
CZ O pour les jeter au linge sale. d'être sage. rien pris dans votre café, ni après.
t^_J C — Merci. Tu es bon, un vieux, un Le train parti , les trois colonels re- Mais montons.
CZ 23 VTai ' Nous etions cinq cent mille dans vinrent à pied jusqu'à la ville. En pas- — La soif m'est revenue au grand air.

P* ton genre en 1812 ; il n'en reste plus sant devant la maison de M. Rollon, — C'est bon signe.
_J ~ que deux ou , pour mieux dire, un et Fougas dit à son successeur : « Vous (A suivre.}

Sur les ondes
suisses

LUNDI 5 MARS 1962
SOTTENS

7.00 Prélude matinal ; 7.15 Informations ;
7.20 Bonjour la semaine ; 7.55 Bulletin rou-
tier ; 8.00 La terre est ronde ; 9.00 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Carillon de midi ; 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Le catalogue
des nouveautés ; 13.30 Aimez-vous l'opé-
ra î ; 15.35 Symphonie No 1 ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Rendez-vous des isolés ;
16.20 Ensemble d'archets ; 16.30 Rythme
d'Europe ; 17.00 Concerts Lamoureux ;
17.30 Perspectives ; 18.30 La Suisse au mi-
cro. (Voir second programme) ; 19.00 Tri-
bune suisse des journalistes ; 19.13 L'horlo-
ge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25 Mi-
roir du monde ; 19.50 Impromptu musical ;
20.00 Enigmes et aventures ; . 21.00 Studio
4... ; 21.20 Petit concert Haydn ; 21.50
Bien dire ! ; 22.05 Notes en cascade ; 22.30
Informations ; 22.35 Jazz ; 23.15 Hymne
national. Fin.
SECOND PROGRAMME

Studio de Genève : 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 Le chant de la terre ; 21.00
Perspectives ; 22.00 Carnets de route ; 22.30
Tribune internationale des compositeurs ;
23.15 Hymne national. Fin. — Studio de
Bâle : 19.00 Ensemble ; 20.00 Am unge-
nauen Ort ; 21.00 Œuvres vocales ; 21.35
La Suisse et l'intégration européenne ; 22.15
Programme de Beromunster.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 6.50
Pour un jou r nouveau ; 7.00 Informations ;
7.05 Fragments de « La fille de Mme An-
got » ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Deux rapsodies ; 12.20 Nos compliments ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert populaire ; 13.15 Orchestre
Promenade de Berlin ; 13.30 Pianistes de
notre temps ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Emission radioscolaire ; 15.59 Signal horai-
re ; 16.00 Trois vœux ; 16.30 Danses sym-
phoniques ; 17.00 Un passage du livre Blute
am Abgrund ; 17.15 Chants de Weber ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Piano à qua-
tre mains ; 18.30 Musique légère d'Austra-
lie ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Information. Echo çlu temps ; 20.00
Concert des auditeurs (Ire) ; 20.30 Boîte
aux lettres ; 20.45 Concert des auditeurs
(2e partie) ; 21.00 Comédie paysanne ; 21.50
Danses-; 22.15 Informations ; 22.20 Pour les
Suisses i l'étranger ; 22.30 Musique anglai-
se ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche, gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45 Ron-
do femminile ; 8.00 Arrêt ;: 11.00 Ensem-
ble ; 12.00 Disques ;, 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Ensemble ; 13.00
Journal de 13 heures ; 13.10 Disques ; 14.00
Arrêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Universi-
té radiophonique ; 16.10 Thé dansant ; 16.40
Disques ; 17.15 Chi dorme... piglia pesci ;
17.30 Conseils utiles pour Elles ; 18.00 Mu-
sique demandée ; 18.30 Heure de la terre ;
19.00 Disques ; 19.10 Communiqués ; 19.15
Inf . Il Quotidiano ; 20.00 Orchestre Radio-
sa ; 20.30 Autour du micro ; 21.00 Musique
d'opéras ; 22.00 Voyages d'écrivains étran-
gers en Italie ; 22.15 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Petit bar ; 23.00
Fin.
RADIO-VATICAN

12.45 Répétition de l'émission de la veil-
le à 20 h. 15 ; 13.30 Concert de musique
religieuse ; 20.15 Mystère et splendeur dans
la liturgie orientale ; 21.00 Le Chapelet.
TELEVISION

14.45 Carnaval de Lucerne ; 15.45 Fin ;
20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.35
La minute hebdomadaire des A TV ; 20.36
Zig-Zag-Stop ; 21.15 Le Fugitif ; 22.05 In-
formations ; 22.10 Téléjournal et Carre-
four ; 22.45 Fin.
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LÀ CAILLE21
i | Roman de Paul VIALAR

La chose vint d'un homme qu'il avait connu à Rodez,
dans un mauvais lieu , et en qui il avait mis toute sa
confiance. Il n'y avait pas meilleur garçon , plus jovial ,
plus cordial. Il fallait le voir , les soirs de noces, libre
avec les filles, entreprenant, tout de suite à son aise,
boute-en-train -, et, comme il le disait lui-même, plus
tard on mettrait sur sa tombe : Ci-gît Arthème Cen-
sippe, homme de bien... et qui buvait bien I

Un matin, en ouvrant L'Echo de TAveyron, Hyacinthe
apprit avec stupeur que Censippe était arrêté : Chèques
sans provisions, titres indûment retenus, vendus, lavés,
sans l'accord des propriétaires et dont le remploi
s'était effectué en parties fines et en liqueurs. Hya-
cinthe trembla : toute une série de traites de com-
plaisance portaient sa signature. Il avait fait cela pour
faciliter la trésorerie de cet ami qui lui avait rendu
bien des services. Il se voyait déjà arrêté lui aussi,
emmené entre deux gendarmes, rejoignant Censippe
à la prison de la . Préfecture. Il se terra , ne sortit plus
de Bolestac, évita même de monter à Laguiole. Cela
coïncidait, du reste, avec une méchante histoire que
lui faisait cette femme qui était, à Laguiole, sa maî-
tresse officielle. Un ennui ne vient jamais seul I On
ne le vit plus au café Henry, ni à la ville. Personne
ne s'en inquiéta, sauf ceux pour lesquels il payait.

Il eut, à cette époque, tellement peur qu'il se rap-
procha de Danièle. Il fut presque tendre avec elle,
si bien qu'elle pensa, un moment, que le Seigneur,
s'il ne lui donnait, malgré tout, pas plus d'amour pour
son mari, avait cependant entendu ses prières. Il s'at-
tendrit. Danièle crut que c'était sur elle alors que ce
n'était que sur lui-même. Elle ne s'y trompa pas long-
temps. Il tenta de s'intéresser aux enfants car il
s'ennuyait, entreprit leur éducation, mais cela cessa
vite de l'amuser. Il se rabattit sur la ferme. Le vieux
cocher, qui s'était à peu près mis à tout, était mort ;
Gatimel vieillissait. Hyacinthe alla à la Montagne,
compta les bêtes, commença des «carnets» qu 'il aban-
donna peu après, visita les bâtiments, fit venir les
maçons, les couvreurs, renonça , en fin de compte,
à leurs travaux qu'ils ne voulaient commencer qu'après
un versement substantiel qu 'il eût été bien en peine
d'effectuer.

M. de Bolestac fut aux anges pendant cette période.
Ce fut le ..moment qu'il choisit —peut- creuser plus en-
core «sa Grande Idée», pour approcher de plus près
le «Grafld*/Secret». Hyacinthe, désœuvré, ne le quit-
tait plus — et "le vieux marquis se réjouissait de ce
qu'il croyait être «l'envoûtement de la Pensée »- — il
subissait les lectures, les explications, les discours, les
reins bien pris dans les coussins mous d'un fauteuil,
un verre de vieille fine (M. de Bolestac était prêt à
tous les sacrifices pour qu'on l'écoutât) dans le creux
de sa main grasse, et qu'il portait à ses lèvres lente-
ment, avec un coup d'oeil approbateur, tandis que de
temps en temps, il jetait un regard furtif par la fe-
nêtre, vers la pelouse, vers la grille, avec toujours la
crainte de voir deux gendarmes pénétrer dans le parc.

L'instruction dura dix-huit mois et le procès , enfin ,
eut lieu. Hyacinthe trembla tout le jour. Des sueurs
froides mouillaient son échine. Il n'avait pas osé se
rendre à Rodez pour assister aux débats malgré son
désir d'être informé plus vite. Il «faisait le mort» ,
c'était sa politique. Il craignait que l'autr e ne l'aper-
çût dans la salle, ne le montrât du doigt aux magis-
trats, ne s'écriât : «Voilà mon complice I » Mais L'Echo
de TAveyron du lendemain ne citait pas le nom de
Carrier i Censippe avait su se taire , et pour cause I
Hyacinthe payerait les effets complaisants qui por-
taient sa signature, et voilà tout I Le jovial garçon
s'en tirait à bon compte : trois ans de prison. Hyacinthe
respira. Alice était née huit jours plus tôt. Il monta dans
la chambre où sa femme était encore étendue, se
pencha sur le berceau d'un air distrait , se releva, dé-
créa :

— Je vais à Laguiole, je ne rentrerai pas déjeuner,
je n'ai que trop négligé mes affaires depuis quelque
temps.

Elle ne le revit que huit jours plus tard.

Copyrigh t by Cosmopress, Genève. (A suivre]



Servette ne assse rien au hasard

Migraines : lliR FlTîTfl ™ "lm»". ,.',ic'ce
0 ..v_ . w .  ^IJj^JJ^V/tfl et 

bien 

tolère

L.N.B.

Fribourg ne peut pas résister à Bâle
B

ALE n'entend pas perdre tout contact avec les équipes de tête
et Fribourg en fait les frais. Nous voyons difficilement comment
les Pingouins parviendront à se tirer d'affaire , ce d'autant plus

que leur plus dangereux concurrent, le F.C. Granges, est allé battre
Zurich chez lui.

Bienne grignotte un point précieux aux Lions de Lucerne qui
luttent toujours pour la seconde place.

Les Bernois du Young-Boys ont beaucoup peiné face à la modeste
formotion tessinoise qui se contente d'un classement honorable. L'équipe
locale axe-it-elle tous ses efforts sur la Coupe suisse ? Au vu de ses
résultats en championnat, on pourrait le croire facilement.

Servette, champion suisse, ne laisse rien ou hasard. II a pris son
Voyage au sérieux et lo ligne d'attaque a particulièrement brillé,
puisqu'elle a score à cinq reprises. Les Genevois garderont probablement
le commandement jusqu'à la fin du championnat et il est à prévoir
que la Suisse romande sera à nouveau à l'honneur à l'issue d'une compé-
tition qui n'aura pas manqué d'attrait et d'intérêt.

Les matches en quelques lignes
ZURICH - GRANGES 3-4 (1-3)

Au Letzigrund, devant 6.000 specta-
teurs, les Zuricois, affaiblis par les ab-
sences de leur gardien Schley et de l'ar-
rière gauche Leimgruber, ont dû s'in-
cliner devant une formation soleuroise
bieri décidée à éviter la relégation. Le
match fut dirigé par M. Guide (St-
Gall).

YOUNG FELLOWS - SERVETTE
2-5 (1-1)

Maigre des lignes arrières profondé-
ment .remaniées en raison des absences
de Schneider, Meylan et Pasmandy,, les
champions suisses n'ont connu aucun
péril au Letzigrund (6.500 personnes).
Un « hat-trick » de Robbiani après la
pause a scellé le sort du match. Arbitre
M. Weber (Lausanne).

YOUNG BOYS-LUGANO 1-0 (0-0)
L équipe bernoise, privée de Meier

mais qui enregistrait la rentrée de son
pilier défensif Schneiter, a remporté au
"Wankdorf (3.500 personnes) une labo-
rieuse victoire contre une formation tes-
sinoise évoluant au complet. Arbitre M.
Zuerrer (Feldmeilen).

Sien s'est Men défendu face an meilleur club de L N. B
U.G.S. - SION 2-1 (1-0)

Les deux formations durent se pré-
senter avec plusieurs remplaçants. Les
locaux déploraient l'absence de Mau-
ron , Bertschi, Gonin et Pittet , alors que
les visiteurs durent renoncer aux ser-
vices de Spikofskj i et des frères Sixt ,
emipêchés pour raisons de maladie de
leur père.

Il y avait relativement peu de monde
lorsque M. Straesslé, de Reinach, don-
nait le coup d'envoi. Dès les premières
minuites, les locaux imposèrent un ryth-
me rapide au jeu et la défense sédu-
noise dut intervenir avec autorité pour

Carouge est au point,
Sierre beaucoup moins

SIERRE - CAROUGE 0-2 (0-1)
SIERRE (verrou) : Pont; Bardet, Ge-

noud I; Genoud III (Berclaz), Bey-
sard, Berthod IV; Genoud II, Arnold,
Jenny, Giletti, Cina.
Entraîneurs : Warpelin et Beysard.

CAROUGE (WM) : Quattropani; Martin ,
Gôtz, Heuri (Matthey); Cheiter, Delay;
Prunier, Zufferey, Guiilet, Tissot, Du-
faux.

Arbitre : M. A. Favre (St-Maurice), sa-
tisfaisant.
Spectateurs 200. Terrain excellent. Lé-
ger fohn en deuxième mi-temps.

Buts : Matthey et Guiilet.
Pour ce dernier match d'entraînement

avant la reprise du championnat, Sierre
se présenta sans son pilier Camporini,
alors que Carouge, alignait une équipe
inédite, mais qui sera probablement l'é-
quipe type du deuxième tour.

Sur un terrain en excellent état, la
partie débuta à un rythme de champion-
nat. Les locaux affichèrent une légère
supériorité durant le quart d'heure inl-
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BIENNE - LUCERNE 2-2 (0-1)
Sans Pernumian dans les buts et sans

Fischer à l'aile droite, les Lucernois
n'ont pu faire mieux qu'un résultat nul
à la Gurzelen (1.500 personnes). Les
Biennois bénéficièrent d'un penalty que
transforma Staeuble. Après trente minu-
tes de jeu l'Allemand Rossbach, blessé
fut remplacé par Kohler dans l'équipe
locale. Arbitre: M. Dienst (Bâle).

Marqueurs :
Lettl (37e: 0—1), Schmid (77e: 1—1),

Staeuble sur penalty (2—1), Moscatelli
(80e: 2—2).

BALE-FRIBOURG4- 3(2-1)
Peu-de monde au Landhof (1.200 per-

sonnes) , pour assister à une victoire bâ-
loise acquise sans le concours de l'avant-
centre Huegi. A la pause, l'arbitre Mel-
lert (Lausanne) autorisa les change-
ments de Burri par Obérer pour Bâle
et de Chavallaz par Bongard pour Fri-
bourg.

Marqueurs :
Ludwig (17e: 1—0), Laurito (20e: 1—1),

Burri (30e: 2—1), Pfirter (56e: 3—1),
Obérer (74e: 4—1), Bongard (84e: 4—2),
Laurito (88e: 4—3).

faire face aux attaques menées par
Mekhalfa et Pillon. A la 26e minute , ce-
pendant , Panchard dut s'avouer vaincu
sur un tir du rusé Mekhaiifa qui a fait
d'énormes progrès par rappor t à ses pres-
tations, alors qu'il défendait encore les
couleurs sédunoises. Jusqu'à la mi-temps,
Sion put éviter d'autres buts, malgré
une pression assez régulière des avants
ugéistes.

Durant la seconde mi-temps, le jeu
s'anima quelque peu et les 1400 spec-
tateurs purent applaudir un beau but
signé par Pillon, un at taquant qui fit
excellente impression durant cette par-

tial. Les Carougeois, une fois accoutumes
à la température printanière, évoluèrent
dans leur style traditionnel, ce qui leur
permit, sur une ouverture en profondeur
d'ouvrir le score, en laissant sans réac-
tion les arrières locaux. Sierre, excellent
durant la phase initiale, déçut profon-
dément par la suite, en évoluant sans
grande conviction.

Assoupis, les Valaisans ne réagirent
qu'occasionnellement en deuxième mi-
temps. Cette indifférence presque collec-
tive, à laquelle n'échappèrent que Bar-
det, Beysard , Cina et Arnold , incita les
Genevois à continuer leur festival et à
fêter leur première victoire en terre
sierroise, grâce à Guiilet , vers le milieu
de la deuxième mi-temps.

Dans le camp local, le bilan est mo-
deste. Si Pont, Bardet , Genoud I en nette
reprise,. Beysard , Cina et Arnold évoluè-
rent en acteurs dignes de la première
ligne, l'équipe, malgré une sérieuse pé-
riode de prépara ion , n 'est pas encore
parvenue à une forme satisfaisante.

Gipi

• LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

! Bâle—Fribourg 4—3
Bienne—Lucerne 2—2
Lausanne—Grasshoppers renv.
Young Boys—Lugano 1—0
Young Fellows—Servette 2—5
Zurich—Granges 3—i
Chx-de-Fds—Schaffhouse renv.

CLASSEMENT
1. Servette 19 13 4 2 67—24 30
2. Lausanne 18 10 3 5 45—28 23
3. Lucerne 19 8 6 5 34—25 22
4. Grasshopp. 17 8 5 4 44—34 21
5. Chx-de-Fds 18 10 1 7 50—37 21
6. Bâle 18 8 5 5 36—34 21
7. Young-Boys 19 9 2 8 43—37 20
8. Lugano 18 6 5 7 21—41 17
9. Zurich 18 5 6 7 44—40 16

10. Bienne 19 4 7 8 33^2 15
11. Granges 19 6 3 10 27—41 15
12. Schaffhouse 18 5 4 9 33—44 14
13. Young-Fell. 18 5 3 10 39—48 13
14. Fribourg 18 1 6 11 22—63 8
LIGUE NATIONALE B

Aarau—Bodio 1—i
Bellinzone—Yverdon 3—1
Chiasso—Berne 3—1
Martigny—Vevey 2—i
Porrentruy—Thoune renv.
U.G.S.—Sion 2—1
Winterthour—Briihl 5—1

CLASSEMENT
1. Chiasso 16 9 6 1 34—18 24
2. Sion 16 7 6 3 34—22 20
3. U.G.S. 16 8 3 6 34—23 19
4. Porrentruy 15 7 4 4 24—21 18
5. Winterthour 16 7 4 5 35—27 18
6. Thoune 15 7 3 5 33—28 17
7. Bellinzone 16 7 3 6 33—24 17
8. Aarau 16 5 6 5 26—26 16
9. Vevey 16 5 4 7 23—32 14

10. Martigny 16 4 5 7 21—37 13
11. Berne 16 4 4 8 33—32 12
12. Briihl 16 4 4 8 23—38 12
13. Bodio 16 3 6 7 25—34 12
14. Yverdon 16 2 6 8 21—37 10

&p ort-Mo
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DU SPORT-TOTO :
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tie. La réaction sédunoise ne se fit
pas attendre et les efforts de la ligne
d'attaqu e furent récompensés à la 77e
minute par un but de Baudin. Malgré
de louabl e efforts , Sion dut laisser la
totalité de l'enjeu à son adversaire,
techniquement tout de même supérieur.

Le stade de Frontenex fut dans un état
lamentable, ce qui rendit très difficile
la tâche des 22 acteurs qui eurent le
mérite , malgré la fatigue et l'acharne-
ment, de rester très corrects tout au
long de cette partie qui favorise Chiasso,
heureux vainqueur de Berne.

Les prochain s matches du F.C. Sion
s'annoncent plus faciles et avec l'intro-
duction de son entraîneur , il est certain
que le rendement de toute l'équipe sera
largement supérieur.

Les dates du match
Real-Madrid - Standard Liège

La demi-finale de la Coupe d'Europe des
Clubs Champions opposant le Standard de
Liège au Real Madrid aura lieu le jeudi 22
mars, à 20 h. 30, à Madrid (aller) et le
jeudi 12 avri l, à 19 h. 30, à Liège (retour).

En cas de match d'appui éventuel, la
rencontre se disputera en France le jeudi
19 avril.

-K- FOOTBALL — Match représenta-
tif à Dortmund (25.000 spectateurs) : Al-
lemagne de l'Ouest—Allemagne du Sud
3—5 (mi-temps 2—2). L'arrière interna-
tional Lutz (Eintracht Francfort) a été
victime d'une fracture du crâne.

Tournoi international
de Viareggio

Tournoi international juniors de Via-
reggio, demi-finales : Fiorentina - A. C.
Milan , 1-1, après prolongation ; Fiorentina
est qualifi ée au bénéfice des pénalties trans-
formés après le temps réglementaire. Inter-
nazionale bat Torino, 2-0.

Surprise: Aaran battu chez lui!
SURPRISE, a Aarau, ou le club local se fait battre sans remission

par un Bodio qui n'a pas particulièrement brillé lors du premier tour.
Les Tessinois méritent un coup de chapeau pour cette belle victoire

toujours difficile à obtenir au Brugglifeld.
Bellinzone n'a laissé aucune chance aux Vaudois qui, eux aussi,

disputent un championnat des plus modestes.
Chiasso a bénéficié d'une ambiance un peu extraordinaire qui a

fait dicter à l'arbitre un penalty contraire à tous les principes, .puisqu'il
s'agissait visiblement d'un hoends involontaire. Bref , les deux points
sont acquis, mais les Bernois très mécontents...

L'équipe de M. Renko a déçu, face à une formation vaudoise com-
plètement transformée et jouant avec cceur et beaucoup de bonne
volonté. Le Vevey-Sport se sauvera certainement de toute désagréable
s u r p r i s e, alors que Martigny devra réagir immédiatement. So
position devient délicate et nous regretterions vivement d'autres défaites
qui mettraient cette équipe dans l'embarras. M. Moret et la commission
technique méritent meilleure récompense de leurs louables efforts.

Sion appréhendait avec raison son déplacement en terre genevoise.
U.G.S. jouit de la renommée de disputer le meilleur football du groupe.
Il a fait honneur à sa réputation en battant (avec peine, il est vra i !)
les hommes de Spikofski qui abusent du jeu individuel au détriment
du jeu d'équipe/ le seul rentable. Les prochaines rencontres, plus faciles,
donneront aux Sédunois l'occasion de se ressaisir et de garder intactes
leurs chances de promotion, puisqu'on en parle ouvertement... (Ry)

Trouver une quatrième vitesse
MARTIGNY ¦ VEVEY 2-4 (1-2)
Stade municipal de Martigny.
Temps ensoleillé, terrain doux, bouçux

par endroits.
MARTIGNY : Constantin , Martinet I, Gi-
. roud II, Martinet II ; Ruchet , Réga-

mey j Mauron, Freymond, Grand ,
Vouilloz et Rimet.

VEVEY : Cerutti ; Meystre et Carrard ;
Sandoz, Liechti , Romerio ; Cavelty,
Berset , Tinelli , Dvornic , Keller.

Arbitre : M. Turin (Bâle).
Buts : Cavelty (10e), Mauron (16), Ber-

set (34e). — Giroud II (55e) sur pe-
nalty ; Berset (68e) , Cavelty (83e).

Début de saison, certes , mais début
somme toute satisfaisant si l'on fait abs-
traction de certaines périodes de jeu où

BELLINZONE-YVERDON 3-1 (1-0)
Au Stadio comunale (1.000 personnes),

les Vaudois, malgré l'appoint de leur
entraîneur suédois Jonsson, ont dû s'in-
cliner devant une formation tessinoise
qui a actuellement le vent en poupe.

Arbitre: M. Guetzler (Zurich).
Marqueurs :
Romagna (3e: 1—0), Jonsson (47e:

1—1), Buzzin (70e: 2—1), Romagna (80e:
3—1).

WINTERTHOUR-BRUHL 5-1 (1-1)
Dans ce derby de la Suisse orientale,

joué à la Schuetzenwiese devant 2.200
personnes, les Zuricois ont remporté un
large succès 'qu'un penalty accordé par
M. Despland (Yverdon) à une minute
de la fin vint encore consolider.

Marqueurs :
Hoestli (16e: 1—0), Kuster (19e: 1—1),

Scheller (48e: 2—1), Scheller (70e: 3—1),
Tochtermann (77e: 4—1), Koch sur pe-
nalty (89e: 5—1).

AARAU - BODIO 1-4 (0-3)
Au Bruegglifeld (2.000 spectateurs)

Bodio a remporté une surprenante vic-
toire devant une équipe argovienne pri-
vée de quelques titulaires. Au cours du
match, M. Sispele (Berne) accorda deux
pénalties, un à chaque équipe. A la
35ème minute, Kaiser fut remplacé par
Rigoni à Aarau et, à la pause, Sihionet-
ti prit la place de Fontebasso dans la li-
gne d'attaque tessinoise.

Marqueurs :
Fontana sur penalty (15e: 0—1), Ac-

quistapace (26e: 0—2), Fontana (31e:
0—3), Simonetti (71e 0—4), Kuenzle sur
penalty (83e: 1—4).

-K- TIR — Le comité central de la So-
ciété suisse des carabiniers a décidé
d'envoyer une équipe officielle aux
championnats du monde qui se tien-
dront au Caire au mois d'octobre.

(Voir « Nouvelliste du Rhône » de sa-
medi 3 mars).

aisaits

les passes à l'adversaire furent d'abord
au premier plan.

Vevey sut mieux utiliser l'état du sol ,
très doux et, par endroits, boueux. Re-
pliés en défense, couvrant bien leur
gardien , l'excellent Cerutti , les visiteurs
ne perdaient pas de temps lorsqu 'ils
avaient brisé une attaque adverse. C'é-
tait immédiatement une passe en pro^
fondeur qui -obligeait les défenseurs lo-
caux à se dépenser sans compter. Et qui
sait , si ce n'est cette dépense d'énergie
qui a usé lentement , sûrement , le po-
tentiel nerveux du trio défensif marti-
gnerain. Ce dernier eut la malchance ,
hier , de tomber sur un Constantin , mal
inspiré , qui doit se reprocher quel ques
fautes , en tout cas 2 des 4 buts. Le pre-
mier but , évitable avec un brin de con-
centration , devait ébranler la confian -
ce de nos représentants. Ils nç . mirent
pourtant que peu de temps pour égali-
ser mais une balle relâchée par Cons-
tantin redonna un avantage aux visi-
teurs , avantage qu 'ils suren t garder jus-
qu 'à la pause.

Ce fut , après le thé , et durant 20 mi-
nutes, la meilleure période du Marti-
gny-Sports. Les attaques partaient bien
avec une large utilisation des ailiers.
Le danger devint pressant devant les
buts de Cerutti : tir s sur la latte , cor-
ners, coups francs , cafouillage se sui-
vaient mais l'égalisation se fit atten-
dre. Il fallut un penalty sifflé pour une
faute de main de Carrard pour voir Gi-
roud II battre Cerutti d'un tir précis
dans le coin gauche. Dès lors , nous
étions de ceux qui pensaient qu 'une vic-
toire valaisanne était possible. Hélas 1
au lieu de passer la 4e vitesse et d' accé-
lérer ainsi le jeu , les maîtres de céans
ralentirent leur action et passèrent la
seconde vitesse !! On vit des phases d' u-
ne lenteur désespérante échouer , pour
cette raison , sur une défense bien re-
groupée, impitoyable dans la charge et
rude dans ses interventions. Ce fut le
moment psychologique du match. Vevey
l'exploita habilement et les deux buts
qui suivirent ne furent que le résultat
logique d'une baisse de régime du Mar-
tigny-Sports, qui n'est explicable que
par un manque de condition physique.

CHIASSO - BERNE 3-1 (0-1)
Victoire sans gloire des leaders dont

le jeu présenté au Campo sportivo (800
personnes) fut indigne d'un prétendant
à la promotion en LNA. Les Bernois eu-
rent une excellente première mi-temps.
A la reprise, comme l'arbitre Kamber
(Zurich) les joueurs de la ville fédérale
perdirent un peu contenance devant la
« furi a » des Tessinois et de leur public...
Chiasso jouait sans son gardien titulai-
re Beltraminelli. A la 39ème minute,
l'arrière Bianchi fut remplacé par Fer-
rari au Chiasso.

Marqueurs :
Pfister (10e: 0J1), Riva (56e: 1—1), Pa-

lazzoli (59e: 2—1 sur penalty), Ferrari
(87e: 3—1).



A vendre camion

MERCEDES-DIESEL 1957
Type L 4500

Charge utile , 4 1/2 tonnes, basculant 3
tétés Wirz ; pont en métal léger.

Véhicule en très bon état.

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

Modèles 1962
17 M

17 M T. S.
Livrables de suite

Faites un essai
Demandez une offre sans engagement

dès maintenant

FORD
, loartraL

OCCASIONS GARANTIES
1 Pic Up toockey Taunus,
1 17 M bleue et blanche , 2 por-

tes, 1959.
1 17 M verte et blanche, 2 portes,

1959.
1 17 M bleue et blanche, 2 portes,

1958.
1 17 M de luxe, noire, 4 portes,

1960.
I 17 M de luxe, grise, 4 portes,

1960.
1 Dauphine 1960, état de neuf.
1 fourgon VW 57, revisé.

Les occasior.3 Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel (027) 2 12 71 

CREDIT SUISSE
Dividende de 1961

Conformément à la décision de l'Aissennib4ée générale
du 3 mars 1962, le coupon No 13 des actions du
Crédit Suisse sera payable, sans frais, à raison de
Fr. 50.— brut , soit après déduction de 30 % pour
l'impôt anticipé et le droit de timbre sur les coupons, pair

Fr. 35.- net par action
à partir du 5 mars 1962 auprès du Siège central à
Zuricih et de toutes les succursales en Suisse. Les
coupons devront être présentés accompagnés d'un
bordereau numérique.

i

Une fois par jour m mm ^slnon £3223 rt
le laxativ éprouvé avec /'action non i r r i ta. i te 1.80

fetHOOT pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg

MONTHEY : Armand GaHo , 7, av .du Simplon, tél. (025) 4 22 81.
SION : Mario Gagliard i, Garage du Rhône, 35, av. da Tourbillon ,
tél. ( 027) 2 38 48.

SIERRE : Alain Revaz, Garage dot 13 Etoffes, tél. (027 ) 5 02 72.
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FUL1Y : M. Nicolier, Garage du Pont
MARTIGNY : A. GaUa, Garage etlv. — ORSŒRES : Garage L. Plata

LAND-ROVER
A vendre,

1 Land-Rover 1957
en parfait état
de marche et
d'entretien,

1 Land-Rover 1952.

Garage LUGON,
Ardon.
Tél. : (027) 4 12 50

La personne
qui a été vue ra
masser une

roue
de secours

sur parcours Ave-
nue du Nord-Plan-
», est priée de té-
éphoner au poste

de Police, Sion.

Le magasin de
Ialneg au grand
choix

LAINE
B Fr. 1,35
par 10 pelotes
choix, quailité
grand stock.
A L"ARLEQUIN
av. de la Gare 40
Mmes Cretton

et Puippe
Tél. (026) 6 19 93

Lits doubles
composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans)
pour

Fr. 275
port compris

Willy KURTH,
ch. de la Lande 1,

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

Pour l'an 1961,
plus de

100 succès
sportifs

Mercédès-
Benz --

donc succès
de

votre voiture!
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Importaf eur pour la Suisse !
MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S. An ZUQGCH/BERNE
Nombreuses agences dans tout le pays
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Prendre rendez-vous au préalable

Si vous êtes un des nombreux conducteurs
qui avez le privilège de posséder une Mer-
ced ès-Benz , vous pouvez considérer chaque
victoire sportive inscrite au palmarès de la
marque comme un succès de votre voiture.
En effet, depuis bien des années, la maison
Daimler-Benz ne prend part à la compétition
automobile qu'avec des voitures de série —
donc identiques à la vôtre.

Parmi plus de 100 victoires enregistrées en
1961 sur le plan international et national, sans
compter les innombrables succès de portée
régionale, limitons-nous à quelques aspects
caractéristiques. Dans les compétitions sui-
vantes, les Mercédès-Benz 220 SE enlèvent
la première et la deuxième place, marquant
ainsi une double victoire:

Rallye Alger-Centre Afrique
De loin, l'épreuve sur longue distance la plus
difficile du monde. Ce parcours de près de
11 500 km, comprenant deux traversées du
Sahara, demandedes pilotes etdes véhicules
une résistance exceptionnelle.

Grand prix d'Argentine
sur route
La plus rude compétition routière. Elle se dé-
roule depuis Buenos-Aires, pénètre profon-
dément dans la Cordillère et revient à son
point de départ. En 1961, sur 207 partants, 47
seulement à l'arrivée!

East African Safari
Encore un duel parmi les plus sévères. Envi-
ron 5300km, de Kenia à Nairobi. Le sable, la
pierraille, la boue et la chaleur accumulent
impitoyablement les difficultés que doivent
affronter équipages et machines.

En plus de ces remarquables «doublés», un
exploit peu banal mérite de retenirl'attention.
C'est le magnifique succès obtenu par une
représentante du beau sexe qui, sur Mercé-
dès-Benz 190SL, enlève le championnat amé-
ricain des rallyes 1961, soit la première place
au classement général de toutes les épreuves
comptant pour ce championnat.

Certes, la 220 SE et la 190 SL sont parmi les
Mercédès-Benz les plus rapides. Et pourtant,
chaque succès sportif de la marque met en
évidence les qualités propres à tous les vé-
hicules surmontés de l'étoile àtrois branches.
Car dans les rallyes et épreuves semblables,
plus encore peut-être que la vitesse, la capa-
cité d'endurance de la voiture est en fait
déterminante.

Ouï, il faut le dire, à côté du style classique*de la finition irréprochable et du confort raf-
finé de tous les modèles Mercédès-Benz,
certains éléments ont particulièrement gagné
l'admiration et la sympathie:

Structure foncièrement saine, sécurité, ré-
gularité, minimum d'interventions jusqu'à
un âge fort avancé. Et ce sont finalement
ces vertus-là que l'automobiliste expéri-
menté préfère à toutes les autres.

Plus de 75 ans de progrès

Quelques modèles: 180/180D,limousine4cyî.,
moteur à essence 10/78ch ou diesel 10/52 ch;
190/190D, limousine, moteur àessence10/90ch
ou diesel 10/60ch ;190SLsport, 10/120ch ; 220/
220 S, limousine 6 cyl., 11/105 et 11/124 ch;
220 SE, limousine/coupé, moteur à injection
d'essence 11/134 ch.



2e lipe - Grande surprise à Irone
RESULTATS

Grône I—Chippis I 1—5
Brigue I—Vernayaz I 1—8
Monthey II—Saïgesch I 1—3
Ardon I—Fully I 1—3

CLASSEMENT
1. Vernayaz 12 9 1 2 42—15 19
2. Fully 12 8 2 2 29—15 18
3. Salquenen 1 1 5  3 3 37—17 13
4. Saillon 12 5 3 4 24—23 13
5. Grône 1 1 5  2 4 29—28 12
6. St-Maurice 11 4 4 3 36—18 12
7. Muraz 11 6 0 5 25—28 12
8. Brigue 12 4 2 6 21—32 10
9. Chippis 12 4 2 6 27—42 10

10. Ardon 12 1 3 8 26—36 5
11. Monthey II 12 2 1 9 11—40 5

Chipp is nous avait lait excellente im-
pression lors ¦ de sa rencontre amicale
contre Sierre 1. ll a conlirmé sa belle

Monthey H-Sctlquenen 1-3 (0-11
Dispute sur le terrain principal du sta-

de de Monthey, dimanche matin, ce
match n'a pas attiré la grande foule.
Mais une fois de plus les absents ont eu
tort, car les deux équipes ont présenté
un spectacle fort agréable, quoique joué
au petit trot. Des deux côtés on s'ef-
força de faire du jeu. Si Salquenen
l'emporta finalement assez nettement,
c'est que son équipe fut plus travailleuse
et surtout plus jeune. La ligne d'attaque
emmenée par le bombardier Adrien Ma-
thier, auteur des trois buts pour ses
couleurs, fut le point fort de cette for-
mation, dont l'organisation défensive
laissa à désirer, malgré la bonne partie
fournie par Meinrad Mathier. Les locaux
alignèrent quelques routiniers, dont Gia-
ninetti fut le plus efficace. Notons enco-
re que Andenmatten fut remplacé à la
35e minute par Colombara, et que le
gardien Arluna se fit expulser en 2ème
mi-temps.

Arbitrage incohérent de M. Chanez,
de Farvagny.

3s lipe - Orsières ef Saxon ternis en écîisc
RESULTATS

Lens I—Grimisuat I renv.
Steg I—Naters I 5—1
St-Léonard I—Sierre II renv.
Châteauneuf I—Sion II 2—3
Lalden I—Viège I 3—2

Vétroz I—Vouvry I 2—4
Chamoson I—Conthey 3—5
U.S. Port-Valais I—Orsières I 1—1
Evionnaz I—Saxon I 0—0
Leytron I—Collombey I 7—3

CLASSEMENT
Groupe I

1. Lens I 11 8 1 2 30—16 17
2. Lalden 12 8 0 4 43—24 16
3. Steg 12 6 2 4 36—28 14
4. Viège 11 5 3 3 38—26 13
5. Naters 12 5 2 5 27—25 12
6. Sion II 12 5 1 6 36—38 11
7. Châteauneuf 12 5 1 6 26—31 11
8. St-Léonard 11 2 6 3 19—23 10
9. Grimisuat 11 3 3 5 14—20 9

10. Sierre II 11 4 2 5 22—30 6
11. Montana 11 1 1 9 10—49 3

Groupe II
Ï. Orsières 12 8 2 2 42—14 18
2. Leytron 13 8 2 3 37—26 18
S. Saxon 11 7 3 1 36—10 17
4. Collombey 12 6 3 3 30—29 15
5. Conthey 12 5 4 3 27—28 14
6. Riddes 11 5 0 6 22—26 10
7. Port-Valais 13 3 4 6 16—29 10
8. Vouvry 12 4 1 7 17—30 9
9. Evionnaz 12 1 6 5 14—21 8

10. Vétroz 12 2 3 7 20—28 7
11. Chamoson 12 2 2 8 14—32 6

le derby haul-valaisan est revenu au
plus routinier. Le petit terrain joue éga-
lemen t son rôle et le vainqueur paraît
être hors de tout souci. Les réserves sé-
dunoises ont rajeuni leurs cadres et le
résultat a été positil dès la première
rencontre puisque la victoire obtenue
contre la banlieue représente tout de
même une perlormance.

Viège ne parvint pas à vaincre son
adversaire et rival qui ne lui lit aucune
concession. Lens saura en proliter, nous
n'en douions point 1

Vétroz connaît aussi ses diliicultés et
Vouvry n 'a pas lait le détail. La f aibles-
se de la déf ense  de l'é quipe locale
est tlagrante et il faudra y  remédier
sans tarder. Chamoson est irrégulier
dans ses prestations et Conthey, plus
homogène et aussi plus travailleur, a
remporté de iaçon absolument méritée
ce derby toujours attrayant.

Orsières et Saxon ont été tenus en
échec, voilà le lait du jour et ainsi on
aura pas de jaloux , les f avoris restan t
sur leurs positions. Enlin, belle victoire
du FC Leytron sur une équipe qui nous
paraissait moins vulnérable durant le
premier tour. La lutte pour la première

_p/fi6_*>Ws(e ouverfe et cette constatation
n'est pas -pour déplaire aux intéressés de
ta compétition.

Ry.

f orme hier en disposant très nettement
et sans discussion possible jusqu 'à ces
avait les dents longues jsuqu 'à ces
jours.

Brigue n'a pas ' résisté à la lougue bas-
valaisanne de Vernayaz. Ce score in-
habituel prouve et conlirmé les inten-
tions parf aitement jus t i f iées  du FC Ver-
nayaz qui mériterait largement une ré-
compense sous lorme de promotion. Les
Haut-Valaisans sont f aibles et il leur
laudra un tout autre état d' espri t s'ils
entenden t remonter le courant.

Salquenen est allé battre le plus régu-
lièrement du monde les réserves mon-
theysannes qui traînent lamentablement
en queue du classement.

Ardon n'est pas plus chanceux et a dû
concéder la victoire à la meilleure équi-
pe, le FC Fully, qui se défend très bien
en Ile Ligue. Tant mieux, nous ne pou-
vons que nous en réjouir.

Brique - Vernayaz 1-8 (0-5)
Terrain du Grund, glissant, vent vio-

lent, 100 spectateurs, arbitre : M. Maren-
daz (Lausanne), excellent.

Partie sans histoire dominée d'un bout
à l'autre par le leader Bas-Valaisan qui
fit une brillante démonstration de ses
possibilités techniques et tactiques. Tous
les spectateurs ont été d'avis qu'ils ont
vu à l'œuvre le futur champion de grou-
pe. D'ailleurs nous ne voyons pas qui
pourra concurrencer sérieusement une
formation aussi bien équilibrée que Ver-
nayaz. Jouant avec le vent comme allié,
les bleu et blanc eurent vite pris la me-
sure de leurs adversaires. Les buts tom-
bèrent comme des fruits mûrs. La phy-
sionomie de la partie ne changea guère
après le repos, et malgré le vent con-
traire, Vernayaz fit pratiquement cava-
lier seul. Notons à la décharge des lo-
caux qu'ils gardèrent leur jeu constam-
ment ouvert. Partie très correcte.

Lalden - Viège 3-2 (1-0)
Terrain Findelnbach, glissant, fort

vent, 100 spectateurs, arbitre: M. Cham-
martin (Sion).

Buts de Margelist (35e), autogoal viè-
geois à la 67e et Imstepf (87e) pour Lal-
den, B. Mazotti (49e et 57e) pour Viège.

Petite ambiance pour ce « grand » der-
by disputé correctement de part et d'au-
tre. Légère supériorité des visiteurs au
début du match, mais les jeunes Viègeois
ne peuvent concrétiser face à une dé-
fense rude et solide. Après avoir pris
l'avantage à la marque grâce à deux
buts de B. Mazotti, Viège encaisse un
stupide autogoal de son arrière J. Ma-
zotti et devra s'incliner trois minutes
avant la fin du match sur un but de
P. Imstepf , marqué de la main.

Un résultat nul aurait été plus juste.
Lalden était au complet, tandis que
Viège devait se priver de deux de ses
titulaires.

CHATEAUNEUF-SION II 2-3 (2-21
Arbitre : M. Lugon, de Lavey (bon).
Spectateurs : 100, terrain en bon état.
CHATEAUNEUF : Maret; Mariéthoz,

Proz R.; Germanier E., Proz, Claivaz;
Germanier R., Rossini, Mariéthoz, Ma-
ret.

SION II : Pralong II; Coquoz, Pra-
long I; Pralong III, Walzer, de Wolff ;
Schlotz, Zufferey, Piatti, Marzoli,
Birehler (Roten).
Sion prend la direction des opéra-

tions et inscrit le premier but après
10 minutes de jeu par le centre-avant
Piatti sur joli mouvement de toute la
ligne d'attaque. Huit minutes plus tard ,
Châteauneuf égalise par un tir pris aux
20 mètres de son entraîneur R. Ger-
manier. Les locaux insistent et mar-
quent un 2ème but sur erreur du gar-
dien sédunois ce dont profite habilement
le jeune Mariéthoz. Sion ne l'entend pas
de cette oreille et après plusieurs coups-
francs indirects sanctionnés à l'intérieur
de la surface de réparation, égalise par
le même Piatti.

La reprise s'annonce tout particuliè-
rement disputée et Sion marque le but
de la victoire par Marzoli, toujours pré-
cis et calme. Les 20 dernières minutes
restent légèrement à l'avantage des vi-
siteurs qui affichent un football plus
aérés et de meilleure facture que l'équi-
pe locale.

Match disputé correctement et qui
confirme un beau redressement de la
seconde garniture du FC Sion.

• RINKHOCKEY. — La commission tech-
nique de l'Association suisse a désigné les
joueurs suivants pour le tournoi mondial
de Santiago du Chili.

Gardiens : Gilbert Bolli ger (UGS). Ray-
mond Barbey (Montreux) : Défenseurs :
Roland Spillmann (Rollsport), Tony Mar-
cante (Genève), Marcel Monney (Mon-
treux) ; Avants : Michel Laubscher, Roger
Liechti, J.P. Rieder (Montreux), Willy Leh-
mann (Genève). Henri Millasson (Mon-
treux) fonctionnera comme joueur-entraî-
neur.

ARDON - FULLY 1-3
Parc des Sports, Ardon. 100 spectateurs.

Terrain bon. Température agréable.
Arbitre, M. Mange, Nyon , excellent.
Buts : Contât (20me), 0-1, penalty ; Gail-

lard Raym. (35me), 1-1, échappée ; Georgy
(66me), 1-2, autogoal ; Marin (73me), 1-3,
mêlée.

Le score de 3 à 1, qui a sanctionné la
rencontre entre le daup hin de la catégorie
et le co-détenteur de la lanterne rouge est
parfaitement équitable. Full y s'est révélé
attentif en défense et extrêmement dange-
reux en attaque. Ardon n'a jamais mis
Contât en sérieuse difficulté et s'est permis
de manquer un penalty qui aurait pu faire
rebondir l'intérêt de la partie. Il convient
de mettre particulièrement en évidence le
jeune gardien local Perraudin pour ses belles
interventions dans des situations particuliè-
rement délicates.

Fully s'est présenté parfaitement rôdé
par trois matches d'entraînement. II reste
encore à éviter quel ques mésententes entre
les arrières ainsi qu 'un excès de préci pita-
tion dans la zone de réalisation . Le jeu
s'est affiné dans le domaine techni que. En
continuant dans cette voie, Vernayaz n 'au-
ra qu 'à veiller au grain.

Ardon n 'a pas réussi a conjurer le sort
contraire qui lui a tenu fidèle compagnie
durant tout le premier tour. A la dernière
minute, il a dû se passer de Wirz et de
Pellet (malades), sur lesquels il comptait
pour se donner une meilleure assise tech-
nique. Le manque de condition athléti que
s'est fait sentir en fin de match. La li gne
d'attaque s'est avérée incapable de coor-
donner ses mouvements. II reste encore un
gros travail à effectuer pour se sortir de
l'ornière. Le courage témoi gné en ce di-
manche permet cependant d'espérer un sau-
vetage honorable. Gir.

-* HOCKEY SUR GLACE — Finale du
championnat suisse juniors (match re-
tour) : HC La Chaux-de-Fonds—Lang-
nau 3—4 (2—1 0—1 1—2). Ayant rempor-
té le match aller par 3—1, le club chaux-
de-fonnier est champion suisse grâce à
son meilleur goal-average.

Steg - Waters 5-1 (2-1]
Ce derby avait attiré plus de 100 spec-

tateurs autour du terrain de Steg en
bon état. La supériorité presque cons-
tante des locaux devait se traduire par
deux buts seulement en première mi-
temps, alors que Naters ramenait l'é-
card par son capitaine W. Brutsche.
Après le thé, l'écart se creusa sensible-
ment grâce à la vitesse des avants lo-
caux.

Victoire absolument méritée de Steg,
dont les progrès réalisés au cours d'une
saison sont évidents. Les buts ont été
marqués par W. Hildbrand (2), B. Wicki
(2) et Eberhard.

QUATRIEME LIGUE
Martigny II—Vollèges I renv.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
Sème TOUR

Sion I—Saillon I/Savièse I 7—0
Rarogne I—Martigny I 0—0
(Rarogne par tirage au sort)
Sierre I—Sion U • • 2—3
Monthey I—Martigny II 7—1

Match amical en marge des olympiades
universitaires

EQUIPE SUISSE -
MONTANA-CRANS

10—3 (2-1 4-0 4-2)
EQUIPE SUISSE : Nicolet; Ruegg, Pen-

coni; Humbert, Naef; Rouiller, Viscolo,

L'équipe suisse universitaire qui représentera notre pays aux Universiades de
Villars. (Photo. Zamy)

LES CHAMPIONNATS SUISSES A CHATEAU-D'OEX

Belle victoire et surprise du Valaisan
Jean-Pierre Pellouchoud

A Château-d'Oëx, dans le cadre des cham-
pionnats suisses des disci plines nordiques, le
garde-frontière valaisan Jean-Pierre Pellou-
choud (30 ans), a causé la sensation du
jour en remportant l'épreuve des 15 km.

Sans vouloir diminuer la portée de son
succès, il faut tout de même signaler que
le temps joua un rôle dans la surprenante
victoire du douanier d'Ulrichen. En effet ,
parti parmi les premiers , le nouveau cham-
pion suisse rencontra de meilleures condi-
tions atmosphériques que le lot des favoris,
qui durent lutter contre des chutes de
nei ge toujours plus fortes.

Avec Pellouchoud , un autre garde-fron-
tière, Biollay (5me avec le dossard 44) et
un coureur d'Einsiedeln, Franz Oetiker
(4me avec le No 30) se hissèrent aux pre-
miers rangs à la faveur de ces circonstan-
ces spéciales. Le tenant du titre Konrad
Hischier mit tout en œuvre pour abaisser
le temps de Pellouchoud . Mais sur une pis-
te devenant toujours plus lourde, il ne

Revaeche de Conrad Hischier
A

VANT-DERNIERE épreuve des championnats suisses des disciplines
nordiques, à Château-d'Oex, la course de relais 4 x 8  km., a été
l'occasion d'un duel entre patrouilleurs militaires et gardes-frontières

valaisans. Cette épreuve permit également à l'ex-champion Konrad Hischier
de prendre sa revanche sur le tenant du titre des 15 km., Jean-Pierre
Pellouchoud. En effet, les deux hommes se retrouvèrent opposés directe-
ment. Prenant le relais avec 34 se-
condes d'avance sur Hischier, Pel-
louchoud fut rapidement débordé
par le champion d'Obergoms qui,
non seulement combla rapidement
son retard, mais réussit finalement
à donner la victoire à son club en dis-
tançant Pellouchoud de 1' 04". Ober-
goms reprit ainsi un titre qui lui ap-
partenait déjà en 1960.

Le champion suisse du combiné nor-
dique, Aloïs Kaelin , fut le plus brillant
de tous les concurrents. Parti au dernier
relais avec un retard de 1' 48" sur Je
leader Pellouchoud, il se lança dans un
sprint effréné. Comme Hischier , il dé-
passa le nouveau champion des 15 km.
et sur la fin , le coureur d'Einsiedeln se
montra même' très dangereux pour le
dernier relayeur d'Obergoms, ne lui con-
cédant que 16" à l'arrivée. Confirmant
sa victoire de Zakopane, Aloïs Kaelin si-
gna le meilleur temps absolu de la
journée.

Les douaniers de l' arrondissement «V»
prirent l'avantage au premier relais grâ-
ce à Roland Boillat. Après 8 km de
course, ils comptaient 1' 03" d'avance
sur Einsiedeln , 1' 17" sur Gruyères et
1' 35" sur Obergoms. Après 16 km, les
positions étaient les suivantes : gardes-
frontières «V» en tête avec 1' 26" sur
Obergoms, 1' 44" sur La Chaux-de-
Fonds et 1' 56" sur Einsiedeln. Sur le
troisième parcours , Peter Michlig ré-
duisit sensiblement l'écart séparant
Obergoms des gardes-frontières, repre-
nant 34" à Henri Niquille.

Voici les meilleurs temps individuels:
1. Aloïs Kaelin, 27' 01"7 -, 2. Michel

Rey, 27' 47"2 ; 3. Roland Boillat , 27'55"
8: 4. Konrad.Hischier, 27' 58"7 , 5. G.
Dubois. 28' 14"3.

A noter que le club de La Brévine,
champion en 1961, n'a terminé qu'au
douzième rang.

RùT^T_tr~Cîne'r, BtTFES£hi, Sum; Berig,
Messerli.

MONTANA-CRANS : Perren ; Besten-
heider I, Durand; Roten, Roseng; Bes-
tenheider II, Taillens, Glettig; Alt-
haus.

Marqueurs :
ler tiers : Bestenheider II, Messerli,
Naef.
2ème tiers : Baertschi, Messerli, Naef ,
Messerli.

parvint pas à ses fins.
Voici le classement de cette course de

fond (15 km) :
1. Jean-Pierre Pellouchoud (Ulrichen),

56' 27" 5 ; 2. Konrad Hischier (Obergoms),
57' 36" 2 ; 3. Ludwig Regli (Andermatt),
58' 07" 7 ; 4. Franz Oetiker (Einsiedeln,
ler senior), 58' 21" 9 ; 5. Gaston Biollay
(Ulrichen), 58' 40" 5 ; 6. Michel Rey (Les
Cernets), 58' 53" 2 ; 7. Paul Bebi (Zurich-
Altstetten), 58' 54" 7 ; 8. Alois Kaelin
(Einsiedeln), 59' 05" ; 9. Arthur Schneider
(Kandersteg), 59' 20" ; 10. Joseph Haas
(Marbacw), 59' 22" ; 11. Roland Boillat
(Ulrichen), 59' 34".

Juniors (8 km.) : 1. Jean-Pierre Jean-
neret (La Brévine), 30' 11" 6 ; 2. Jean-
Claude Pochon (La Brévine), 31' 11" 3 ;
3. Armin Aufdereggen (Obergoms). 31' 18".

Combiné nordique : 1. Alois Kaelin
(Einsiedeln), 8.769 pts ; 2. Alfred Holzer
(Kandersteg), 9.039 ; 3. Kurt Schad (Zu-
rich-Unterstrass), 9.111.

Voici le classement du championnat
suisse de relais 4 X 8 km :

1. Obergoms (Gregor Hischier, Her-
mann Kreuzer , Peter Michlig, Konrad
Hischier) 1 h. 54' 46"3 ; 2. Einsiedeln
(Franz Oetiker , Eric Schoenbaechler , F.
Kaelin , Aloïs Kaelin) 1 h. 55' 02"7 ; 3.
Gardes-frontières arrond. «V» (Roland
Boillat , Gaston Biolley, Henri Niquille ,
Jean-Pierre Pellouchoud) 1 h. 55' 50"2 ;
4. Les Cernets-Verrières (Patrice Rey,
Denis Mast , Gilbert Rey, Michel Rey)
1 h . 58' 18*6 ; 5. AltstettenZurich (Nor-
bert Schad , Fritz Kocher, Edi Mueller,
Paul Bebi) 1 h. 58' 45"2.

JUNIORS (4X8 km) : 1. Einsiedeln
(Louis Reichmutt , André Schatt, Franz
Betschart , Othmar Kaelin) 2 h. 03' 48" ;
2. Le Brassus , 2 h. 05' 46" ; 3. La Brévine,
2 h. 07' 37".

ELITE ET SENIORS : I. Ueli Schei-
degger (Adelboden) 217 (sauts de 60
et 63 m.) ; 2. Heini Moser (Langenbruck)
196,5 (58-53) ; 3. Gilbert Barrière (Sainte-
Croix) 190,5 (53-54) ; 4. Christian Mul-
ler (Grindelwàld) 187 (54-54) ; 5. Toni
Cecchinato (St-Gall) > 184,5 (58 chute -
62,5) ; 6. Knud Stroemstad (Gstaad) 184
(51-55) et Ruedi Baertschi (Gstaad) 184
(51-52).

JUNIORS : 1. Hans Stoll (Berne) 205,5
(61 ,5-57) ; 2. Fredi Brugger (Adelboden)
195 (60-55) et Joseph Zehnder (Einsie-
deln) 195 (58-53,5).

£ Renouvelant son succès de 1961, la Ty-
rolienne Trauld Hecher a remporté lc sla-
lom spécial féminin des championnats d'Au-
triche, à Bad Ischl .

Voici le classement du slalom spécial fé-
minin : 1. Traudl Hecher, 88" 7 (39"7 et
49") ; 2. Sieglinde Brauer, 92" 2 (42"7 et
49"5) ; 3. Christ Staffner , 92"9 (42"3 et
50"6).

Sème tiers : Messerli, Taillens. Besten-
heider II, Baertschi, Viscolo, Naef.
Très nette victoire de l'équipe suisse

universitaire chargée de représenter no-
tre pays aux prochaines olympiades (ou
universiades, comme on dit...) de Villars.
Pratiquement étrangers les uns aux au-
tres, piqués qu'ils sont à gauche et à
droite dans tous les clubs de Suisse, cet-
te formation est composée d'éléments de
valeur, mais qui manquent très nette-
ment d'entraînement en commun; c'est
pourquoi ce match amical s'est avéré
d'un secours précieux à la veille de cet-
te grande confrontation internationale.

A mesure que l'horloge avance, le jeu
s'améliore. La ligne valaisanne Rouiller
(Sierre), Viscolo et Rochat (Montana-
Crans) fait une très belle impression et
laisse entrevoir de sérieux espoirs, tan-
dis que les Messerli et Naef , l'un à l'ar-
rière et l'autre à l'avant, se comprennent
à merveille, et donnent à l'équipe un
aplomb remarquable, marquant à eux
seuls la presque totalité des buts.

Du cote Montana-Crans, les lignes ne
sont pas « surpeuplées»: cinq avants et
deux paires d'arrières avec Roseng (gar-
dien) dans la deuxième ligne. Peu de
monde assiste à cette rencontre qui se
joue le matin dçj'à. Notons que le HC
Morttana-Crans, que préside Serge de
Quay, prépare sérieusement pour mer-
credi soir prochain, la grande rencontre
Tchécoslovaquie (universitaire) avec 10
internationaux contre le club local , ren-
forcé par Pelletier, Laliberté, Denny et,
éventuellement, le gardien professionnel
Ayer.

Zamy
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me JOURNEE DU SKIEUR-TOURISTE DE LA FEDERATION SUISSE DE SKI

Plus haut que les vignes contheysannes
CE n'est pas à une visite du vignoble sis sur la rive droite de la Morge

que vous êtes conviés aujourd'hui, mais à une randonnée au-dessus
de la limite des forêts. Le car de l'A.V.C.S., escorté de quelques voitures
hérissées de skis, fait son petit slalom à travers éehalas et villages et,
à grands coups de klaxon, atteint Daillon au soleil levant. Mignons ou
imposants, les « rucksacks » ont bientôt rejoint leur emplacement: le
dos, d'après la traduction des gars
de la Souste. Ils y resteront fidè- que, après un coup d'œil au glacier de

h .  . _ - ¦,¦ Zanfleuron tout proche et au vallon de
e
i e 'ï q? a 'he U re Derborence, creusés à nos pieds, nous en-

du retour, lisez 15 h. 30. tendons la voix inhabituellement zézayan-
Comme Jules Carron aime la fantaisie —

sauf sur les glaciers — c'est en ordre dis-
persé que la soixantaine de skieurs-touristes
part en direction d'une problématique
Croix-de-Ia-Cha qui , à quatre reprises, at-
tendit en vain une visite promise.

Il leur faudra de trois à quatre heures,
suivant leur entraînement , pour la décou-
vrir enfin ensevelie aux neuf dixièmes sur
son col enneigé à 2.352 m. d'altitude. Cette
montée, variée à souhait , fut un vrai régal
pour les amis de la nature : mayens aux
chalets dormant sous leur capuchon de
laine blanche ; bisse longé dans un roman-
tique sous-bois ; combe poudreuse où un
chamois joue I'éclaireur ; et pour finir , pâ-
turages immenses et valonnés où l'on peut,
à son gré, choisir son cheminement.

Le Mont-Goud, dressé comme un bastion
rocheux entre Morge et Lizerne, regarde de
haut les fourmis multicolores se rassembler
sous une corniche ensoleillée. Il devine le
bruit de leurs mandibules faisant un sort
au contenu des sacs déjà cités. Il sursaute
parfois aux éclats de rire discrets des Bor-
dillons en passe de damer le pion aux Mon-
theysans dans la mise en boîte. Il veille ja-
lousement sur les charmantes dames qui
se sont arrêtées à un quart d'heure du
but : les calvaires, fussent-ils de la Croix-
de-la-Cha, ne les attirent pas.

Retour vers la civilisation
A_ 14 heures, après une longue contem-

plation des Alpes valaisannes déployées en
éventail au-delà du grand fossé rhodani-

Cherchons I CARNAVAL
DAME

de nouveaux costumespour ménage de 3
personnes pour 1, 2
ou 3 mois. GRAND CHOIX

Mme E. Frachebourg, Couture, 1 Saxon
Téléphone : (026) 6 23 13.

Prière de télépho
ner au (026) 6 57 91

ACTION MARS

Location

sans veulent nous quitter enchantés et.»
désaltérés. Ce qui prend pas mal de temps,
car grande est notre soif et non moins
grande la générosité des Ski-Clubs « Zan-
fleuron » et « Sanetsch ».

Et les chants, plus ou moins harmonieux,
et les visages bronzés rayonnants auront
exprimé, mieux que des mots, les remer-
ciements des clubistes valaisans aux orga-
nisateurs de cette journée réussie en tous
points.

Epilogue
Un seul regret peut-être, qui peut, du

reste, s'app liquer à d'autres sorties de
l'AVCS : l'absence presque totale de gars
de l'endroit pour accompagner les « étran-
gers » durant la montée.

Mais oui ! Quoi de mieux qu'une longue
grimpée à peaux de phoques pour faire les
honneurs de son domaine à des visiteurs
avides de connaître noms de lieux et itiné-
raires originaux, projets d'aménagement ou
occupations estivales des habitants ?

Cela préviendrait les erreurs d'achemine-
ment des forts en muscles mais pas néces-
sairement en géographie ! Cela éviterait
des traversées de biais à de délicates che-
villes féminines... ou à des peaux de pho-
ques prêtes à rendre l'âme !

Alors, pour les prochaines, c'est com-
pris ? Plus de groupes compacts d'indigènes
mais un encadrement tip-top !

Et le Bec-des-Bossons n'aura plus de se-
crets, après le 25 mars, pour les skieurs-
touristes de l'AVCS.

Robert.

te du chef du tourisme donner l'ordre du
départ.

Nos amis contheysans piaffent d'impa-
tience avec un air de dire « Vous allez
voir ce que vous allez voir ». Ils ont rai-
son, car, abandonnant l'itinéraire de
montée, ils nous entraînent à l'est — pas
au-delà du rideau de fer — et par une suc-
cession de vallons, de crêtes, de forêts, de
mayens, tantôt dans une poudreuse idéale,
tantôt sur de la neige de printemps ramol-
lie à point , c'est une descente de 1.400 mè-
tres qu 'ils nous font parcourir. Les rares
passages cartonnés sont là opportunément
pour fournir l'excuse à quel ques chutes ar-
tisti ques et, au passage de la dernière haie
de vernes, ce sont des oh ! et des ah ! d'ad-
miration pour la descente magnifique, et
des oh ! et des ah ! — pratiques ces mots
passe-partout ! — d'envie à l'égard des
veinards qui ont à leur seuil une région
de ski vraiment exceptionnelle.

Les mayens de My peuvent devenir un
rendez-vous de skieurs lorsque les édiles
de la grande commune auront lancé leurs
trax pour en faciliter l'accès gêné quelque
peu par la Rogne. Un méchant torrent qui
doit mettre en ses eaux plus d'un construc-
teur de routes !

Après-ski
Par un chemin descendant, remontant,

horizontal,' nous regagnons Daillon et le
car que Riquet a déjà préparé avec solli-
citude. « Pas si vite, mon cher ». Nous ren-
trerons chez nous, certes, mais les Conthey-

SOCIETE DE BANQUE SUISSE

: *
Dividende pour 1961

Selon décision de l'Assemblée générale du 2 mars
1962, le dividende pour l'exercice 1961 de Fr. 50.—
par action est payable, sans frais , contre remise
du coupon No 17, sous déduction du droit de
timbre fédérall sur les coupons et de l'impôt
anticipé d'ensemble 30 %, soit par

Fr. 35.— net, dès le 3 mars 1962,
auprès de nos Sièges, Succursales et Agences en
Suisse, et au cours du change à vue sur la
Suisse auprès de , nos Sièges de Londres et
de New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bor-
dereau numérique ; les formules peuvent êt .e
obtenues à nos guichets.

net li

AGENCE D'AFFAIRES

CYPRIEN VARONE - SION
Bureau spécial pour recouvrements

Ventes - Achats & gérances d'immeubles

En 10 jours plus de cheveux gris
par le Recholin-Ideal + marque déposée + une eau
incolore, inoffensive, ne poisse pas, fortifie les cheveux,
leur rend leur couleur, même là où tout était inutile.

L Cure 6.90 ; force B pour cas
Quantité de certificatsl trop avancés, Fr. 9.— et port.

Succès infaillibles (Découpez!) Remboursement.

VS RECH Recholin-Lab. Vérossaz-Genève

L'apéritif des gens prudents



Sous le signe de la jeunesse et de l'enthousiasme les OJ
valaisans ont affirmé leurs réels talents

C
'EST TOUJOURS avec plaisir que nous retrouvons Champery et sa
belle région de Planachaux, surtout lorsqu'il s'agit d'une compétition.

L'accueil qu'on y reçoit est de ceux que l'on n'oublie pas, même lorsque,
comme hier, des obligations exigent notre présence ailleurs (l'après-midi) ,
écourtant ainsi une visite que l'on voudrait prolonger. Hier donc, Plana-
chaux était en fête ! II recevait
les meilleurs skieurs O.J. du canton
venus se mesurer comme le veut
une tradition désormais bien éta-
blie. Cette jeunesse, c'est notre
espoir pour l'avenir. Si l'on se pen-
che sur les résultats des championnats suis-
ses, on peut constater que nous n'avons pas
encore atteint le sommet mais que derrière
nous avons une pléiade de jeunes qui mon-
tent régulièrement. Doublons ce nombre et
vous verrez que de la : masse sortiront de
vrais champions. C'est vers PO.J. qu'il faut
se tourner, et c'est avec elle qu'il faut tra-
vailler sans désemparer jusqu'à la réussite.
MM. d'Allèves, Elie Bovier, Frédy Grich-
ting (venu spécialement de Château d'Oëx),
Graenicher et autres pionniers de la cause
du ski étaient présents à Planachaux. Ils
marquèrent ainsi leur intérêt à une com-
pétition qui est devenue une nécessité tout
en permettant un utile contact entre les di-
verses régions du pays. Le bilan de cette
confrontation est réjouissant.

Un slalom géant de qualité
Les organisateurs de Champéry-Plana-

chaux, MM. Balestra, le sympathique prési-
dent, et René Avanthay, qui s'occupa spé-
cialement du piquetage de la piste, avaient
admirablement préparé la -manifestation. Le
parcours du slalom géant était un modèle
du genre. Facile dans sa partie initiale, il
comportait ensuite de réelles difficultés, et
le passage de certaines déclivités du sol
avec des portes savamment disposées exi-
geaient de solides qualités techniques. A
ces endroits les plus grands écarts furent
enregistrés entre les concurrents possédant
déjà une belle maîtrise et les autres moins
doués...

Partie avec le No 3, Raymonde Bocha-
tay fit un parcours impeccable mais elle
dut , comme à Vérossaz, laisser la victoire
à sa camarade d'équipe, Marie-Claire Fleu-
try dont l'habileté, le sens de la course et
l'art de passer les portes doivent autoriser
tous les espoirs. Son temps est du reste re-
marquable, puiqu 'il bat celui de la seconde
classée de 5". Excellent parcours de Marie-
Paule Coquoz (la sceur d'Agnès), déjà re-
marquée à Vérossaz par la relaxation dont
elle fait preuve et une position presque ir-
réprochable. Bon comportement également
de M. Valtério et d'Anna Dulio, alors que
Martine Exhenry et Fr. Borgeat ont laissé
entrevoir une grande amélioration dès
qu 'elles sauront mieux attaquer les portes.

Supériorité haut-valaisanne
Hier et avant-hier maîtres chez eux, les

Bas-Valaisans doivent accepter aujourd'hui
la supériorité haut-valaisanne. Les jeunes
gars de Zermatt et Saas-Fee, sortant de la
pénombre, se mettent en pleine lumière et

SUCCES SUISSE !
, Sur la route de Colorado Springs, l'équi-
ipe nationale suisse a battu par 4-2 la for-
Imation du collège de Colby, à Waterville.
IColby possède une des meilleures équipes
'universitaires de la région Est des Etats-
Unis.

O Les deux derniers matches de promo-
tion-relégation du championnat suisse de
Ligue nationale B se sont disputés samedi
soir. Les deux équipes de première ligue
qui y partici paient, à savoir le H.C. Ge-
nève et St-Moritz, ont obtenu leur promo-
tion. A Fleurier, le H.C. Genève a battu
Fleurier par 4-2 (0-0 1-0 3-2) ; à St-Moritz,
St-Moritz a battu Winterthour par 6-0
(3-0 2-0 1-0).

£ Match amical : Lausanne-Ambri, 2-8
(1-1 1-4 0-3).

$ Match international à Bolzano : H.C.
Bolzano - Autriche, 12-4 (2-1 8-1 2-2).
L'équipe de Bolzano était renforcée par
trois joueur s des Diavoli (Milan).

*- PATINAGE ARTISTIQUE

Christiane et Jean-Paul Guhel, l'élé-
gant couple français, a mis un terme à
la longue série de succès anglais dans
les championnats de danse sur glace, en
remportant, à Genève, en présence de
8.000 spectateurs, le titre européen.

C'est toutefois d'extrême justesse (4
juges sur 7) que les Français ont triom-
phé, car Linda Sherman-Michael Phi-
lips ont brillamment défendu la réputa-
tion des danseurs anglais.

Voici le classement final du cham-
pionnat d'Europe de danse :

1. Christiane Guhel-J.-P. Guhel (Fr)
chiffre de place 10/249,3

2. L. Sherman-M. Philips (GB) 12'247,9
3. E. Romanova-P. Eoman (Tch) 21 240,9
4. M. Parry-R. Mason (GB) 27/237.8
6. A. Gross-Fr. Williams (GB) 36/228.2

nous révèlent des qualités de champion,
qualités que l'on attendait pour les avoir
vues pointer année après année. Non con-
tents de prendre le premier rang grâce à
l'extraordinaire Victor Perren, parfait d'un
bout à l'autre du parcours, ils prirent éga-
lement la deuxième place et la troisième,
reléguant le champion bas-valaisan Ray-
mond Ecceur au quatrième rang, et ses dau-
phins Jacquier et Décaillet aux cinquième
et sixième places, le premier espoir du
centre, Fornage (de Sion), étant septième.
Si Perren bénéficiait d'un bon numéro de
départ (2), il faut souligner la performance
de Bumann, crédité du temps de 1' 15" 7
avec le dossard numéro 56 !

A mi-parcours, Perren était déjà en tête
devant Buman et Ecceur, alors que Roman
Perren ne venait qu'en quatrième position.
Mais une belle fin de course du Zermattois
lui permettait de gagner un rang, complé-
tant ainsi le triomphe haut-valaisan. Ne
soyons pas jaloux : le Bas-Valais fut sou-
vent à l'honneur et l'est encore grâce aux
filles. Mais il ne devra pas s'endormir, car
dans le centre également de la bonne graine
est semée. Quelques années de patience, et
ce sera aussi son tour de connaître les joies
du succès.

Ces championnats ont donc confirmé la
classe et la valeur de nos O.J. Les pro-
chains championnats romands peuvent être
abordés avec confiance. Nous devons y fai-
re bonne figure.
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f$ëmyy;

\* ' '" ' ' ' "' '
II \"" Vi);;.;'! -. ', -}

I

' _
'•
¦' ,

!|pj!HP
De gauche à droite : Danièle Pillonnel, Marie-Claire Fleutry, Raymonde Bochatay

Toujours Longo 1
Considéré comme l'officieuse revan-

che du championnat du monde, le llème
Critérium international de cyclo-cross,
organisé à Vincennes, s'est terminé par
la victoire du tenant du titre l'Italien
Renato Longo. Voici le classement.

1. Longo (It) les 23 km en 54'14"; 2.
Gandolfo (Fr) à l'42"; 3. Talamillo (Esp)
à 2'06"; 4. Dufraisse (Fr) à 2'07"; 5. Gré-
goire (Fr) à 2'55"; 6. Ferri (It) à 3'29";
7. Atkins (GB) à 3'37"; 8. Rouel (Fr) à
3'49"; 9. Santos Ruiz (Esp) à 3'59"; 10.
Bûnd (GB) même temps; 11. Bernet ,Fr)
à 4'25"; 12. Mernickle (GB) à 4'26"; 13.
Realini (It) à 4'34"; 14. Oeschger (S) à
4'37"; 15. Gander (S) à 4'47". Puis : 18.
Vescoli (S) à 5'36".

• CROSS COUNTRY à Zurich (150 par-
ticipants) :

Cat. A (7 km 500) : 1. Hans Rûdisiihli
(St-Gall) 24' 04"8 ; 2. Paul Schmassmann
(Olten) 24' 29"6 ; 3. Paul Knill (Zurich)
24' 44"2 i 4. Hans Schmid (Bâle) 24' 54"
2 ; 5. Werner Zurcher (Zurich) 25' 01 "6 ;
6. Josef Naef (Raterschen) 25' 34". —
PISTARDS (2 km 500) : 1. Hermann Jà-
ger (Zurich) 7' 07"4 ; 2. René Meier (Aa-
rau) 7' 10"6 ; 3. Johann Hiestand (Wol-
lerau) 7' 17". — JUNIORS (2 km 500) :
1. Ernst Henggeler (Bùlach) 7' 47"4.

La course Nice-Gênes
Victoire italienne à la Nice—Gênes

(210 km) :
1. Antonio Bailetti (It) 5 h 28'10" (mo-

yenne 39 km 348); 2. Annaert (Fr) à
l'31" ; 3. Liviero (It) à 2'19"; 4. Van den
Berghen (Be); 5. Defilippis (It); 6. J.
Groussard (Fr) ; 7. Anastasi (Fr) ; 8.
Fraissex (Fr) ; 9. Favero (It) ; 10. Ba-
rale (It) ; 11. Mahé (Fr) ; 12. Pellegrini
(It); 13. Bonnecaze (Fr); 14. Marcarini
(Fr) ; 15. Barquez (Fr) même temps.

O SKI. — Le jeune Felice de Nicolo a
remporte le titre de champion d'Italie de
slalom spécial à Bormio.

CLASSEMENT
1. Felice de Nicolo, 100"6 ; 2. Paride Mi-

lianti, 100'8 ; 3. Carlo Senoner. 102".

PRINCIPAUX RESULTATS
F I L L E S :
1. Fleutry Marie-Claire, Les Marée. l'25"6
2. Bochatay Raymonde, Les Marée. l'30"6
3. Coquoz Marie-Paule, Champery l'33"4
4. Valtério M., Sion l'33"4
5. Dulio A., Brigue l'34"8
6. Exhenry Martine, Champery l'37"6
7. Borgea t Fr., Crans l'38"7

suivent Jaeger D., Pillonnel D., etc.
G A R Ç O N S :
1. Perren Victor, Zermatt l'14"2
2. Bumann Hermann, Saas-Fee l'15"7
3. Perren Roman, Saas-Fee l'17"5
4. Ecoeur Raymond, Morgins 1*17**9
5. Jacquier Pierrot, Salvan 1*18**3
6. Décaillet Roland, Les Marée.' l'18"9
7. Fornage Jean, Sion ' l'21"5
8. Michelet Jacques, Nendaz l'2"5

(parti avec le No 59 !)
9. Bernard Frédy, Monthey l'21"6

Etc.
Slalom spécial de TO.J. ¦

9 FILLES : ¦ '."$'¦'

1. Fleutry M.-Claire; les Marécottes, 33"3
2. Exhenry Martine, Champery, 42"9
3. Dulio Anna , Brigue 44"
4. Bumann Madeleine, Saas-Fee, 47"5
5. Coquoz Marie-Paule (chute) 52"7
6. Vaeterio Mad. (chute) 72"4

• GARÇONS :
1. Bumann Hermann, Saas-Fee, 30"2
2. Décaillet R., Les Marécottes, 31"
3. Perren Victor , Zermatt 31 "6
4. Jacquier Pierrot , Salvan , 32"
5. Beytrison S., St-Martin, 32"9
6. Bourban J.-Y., Ne.Uaz et '

Ecceur Raymond, Morgins , 33"5
8. Bernard Frédy, Monîhely, 34"

_'!. , 'l ; lAS*'
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Professionnalisme et
amateurisme

Jean Vuarnet, champion olympique
de Squaw Valley, risque sa qualité d'a-
mateur, après avoir accepté les 500 dol-
lars que lui a rapportés sa 2ème place
au Kandahar de Montréal. Actuellement
Jean Vuarnet fait partie du comité de
direction du Mont-Blanc. M. Lavorel
qui en est le président a demandé son
exclusion du club pour fait de profes-
sionhalisme. A moins que l'intéressé ne
remette le montant de la somme qu'il
a gagnée au trésorier de son club, et
qui profiterait aux jeunes skieurs, le
comité du Mont-Blanc va adresser une
lettre à la Fédération de ski afin de re-
tirer à l'intéressé sa licence d'amateur,
ce que ne souhaite pas Jean Vuarnet,
futur directeur de Super Morzirie. Après
avoir été entendu par ses pairs, et s'il
refuse de se soumettre à la stricte loi
des règlements fédéraux, Jean Vuar-
net sera certainement le numéro un des
licenciés professionnels français.
-X- L'Allemand Helmut Recknagel,
champion du monde de la spécialité,
a remporté à Kulm le dernier concours
de la semaine de - « vol à ski » et du
même coup s'est adjugé la première
place du classement général.

Voici le classement du dernier con-
cours :
1. Helmut Recknagel (Al. E) 234,5

(128 et 125 m)
2. Wolfgang Happle (Al) 231,6

(128 et 128 m)
3. Heini Ihle (Al) 227,1

(128 et 129 m)

9 BILLARD. — Championnat suisse à
la partie libre 3e catégorie, à Sion :

1. Franz Bosshart (Lausanne) 8 p . /
moyenne générale 12,20 / moyenne par-
ticulière 20 / meilleure série 130 ; 2. Ar-
mand Buchwalder (Genève) 6/10, 22/
11, 11/000 ; 3. Alfred Neuber (Lucerne)
5/8, 83/9, 67/113 ; 4. Franco Bernardoni
(Locarno) 5/7, 27/15, 78/90 ; 5. Karl Jen-
ni (Bâle) 4/7, 72/13,63/123 ; 6. François
Pellaton (Neuchâtel) 2/7, 81/16, 66/90.
;ô;;;;d6oecinfela cmfelacmsd cmfel ™f

LES CHAMPIONNATS SUISSES DES DISCIPLINES ALPINES

A. Mathis et L. Michel les pins réguliers
Dans la région du Pizol, à Wangs, le

slalom spécial, dernière épreuve des cham-
pionnats suisses des disci plines alpines, s'est
déroulé dans d'excellentes conditions atmo-
sphériques et devant plus de 5.000 person-
nes.

Pour la troisième fois consécutive, Lilo
Michel s'est adjugé le titre féminin, alors
que celui des messieurs n'a également pas
changé de détenteur, revenant à Adolf Ma-
this. Pour le combiné alpin, Thérèse
Obrecht, chez les femmes, et Willy Forrer,
chez les hommes, se sont imposés. Le suc-
cès de la jeune Thérèse Obrecht est par-
ticulièrement remarquable : première au
slalom géant, première à la descente, elle
prend encore la seconde place au slalom
spécial.

Chez les Messieurs, la lutte fut plus pas-
sionnante car plus incertaine. Sur le pre-
mier parcours piqueté de 69 portes par
Walter Nigg, , Georg Griinenfelder détint
rapidement le meilleur temps avec 57" 9.
Ni Adolf Mathis ni le vétéran Georges
Schneider ne firent mieux. Pour vaincre à
l'issue de cette première manche, Adolf
Mathis, tenant du titre, avait une

^ 
pleine

seconde à reprendre. S'employant à fond,
risquant le tout pour le tout, le slalomeur
de Bannalp fit une éblouissante démonstra-
tion sur la piste tracée par Toni Coray
avec 64 portes (240 m. de dénivellation).
Donnant libre cours à son tempérament,
mais sans jamais se désunir, le souple Ma-
this combla son retard , reprenant 1"6 à
Schneider et 2"4 à Georg Grûnenfelder,
lequel, trop contracté, ne trouva jamais
son meilleur rythme.

Régulier, Willy Forrer assura son titre
du combiné.

ECHOS DU VALOIS ECHOS DU VALHIS

Une assemblée primaire très suivie,
Gi.7MJSUA_\ — En cet après-midi do-

minical, printanier, tout de douceur, s'est
tenue l'assemblée primaire. La très forte
participation des citoyens dénote tout
l'intérêt que chacun porte aux affaires
du ménage communal. Monsieur le pré-
sident Raymond Roux dirige les débats
et prie tout d'abord l'assistance de se
lever pour honorer la mémoire de trois
citoyens décédés lors de l'année écou-
lée. Et immédiatement c'est l'étude des
différents points prévus à l'ordre du jour.

Les comptes
de la gestion municipale 1961
Le secrétaire-caissier Paul Roux com-

munique chapitre après chapitre l'état
de ces comptes. Quelle est donc la si-
tuation de notre ménage communal à la
fin décembre 1961 ? Il ne fait de doute
pour personne que notre commune est
une commune «pauvre», sans redevan-
ces fixes, importantes, même prévisibles
dans un avenir plus ou moins lointain ,
mais dont les «rentrées» sont constituées
presque uniquement par l'apport des ci-
toyens. Alors, pour l'Administration , la
plus grande prudence est de mise et le
budget doit être étudié très soigneuse-
ment afin d'établir un équilibre finan-
cier plus ou moins stable. Le compte de
gestion ordinaire boucle avec un excé-
dent de recettes de Fr. 13 358,20. Cet ex-
cédent est constitué par deux postes ex-
traordinaires, soit l'un de Fr. 6000.— qui
provient de la vente d'un droit de bour-
geoisie et le second par un montant de
Fr. 7358,20, une plus-value de l'impôt
ouvrier. Sans la capitalisation de ces
deux postes extraordinaires , les comp-
tes se balancent. Ce résultat est tout à
l'honneur de nos municipaux et marque
bien leurs grands soucis de prudence,
et de la saine gestion des intérêts com-
munaux.

Les comptes bourgeoistaux
Notre commune est une commune pau-

vre, écrivions-nous, et les comptes bour-
geoisiaux le sont aussi. La location d'un
lopin de terre constitue l'unique et mi-
nuscule recette dont l'impôt accanare
encore la moitié de cette petite rentrée.
Cet état de fait n'empêche nullement
notre commune d'aller de l'avant et de
se développer avec les moyens de bord.

Les tarifs d'arrosage
Sur proposition de la commission

d'arrosage et préavis du Conseil com-
munal , les tarifs d'arrosage appli qués
depuis huit ans ne sont pas changés , ce-
ci malgré la hausse progressive des sa-
laires. L'assemblée approuve cette déci-
sion , c'est tout normal.

Recherche d'eau potable
La dernière assemblée primaire avait

autorisé le Conseil communal de pren-
dre contact avec la ville de Sion pour
l'achat éventuel d'une source d'eau po-
table , sise au nord du village d'Arbaz ,
aux Planisses. La vente de cette source
ne pouvant être envisagée, la ville de
Sion, par contrat , cède une quantité con-
trôlée d'eau, soit environ 300 m3 par
jour ou quelque 200 litres par minute.
Un projet a été déposé au Service can-
tonal des améliorations foncières. L'au-
tomne prochain la mise en chantier de
ce travail pourra avoir lieu. Quel para-

Voici les classements :
DAMES : 1. Lilo Michel (Mûrren), 111» .

2. Thérèse Obrecht (Mûrren), 112"! j y
Marlène Clivio-Stucki (Spiez), 112"5 ; 4,
Ruth Adolf (Adelboden), 117"6 ; 5. Silvia
Zimmermann (Davos), 117" 6 ; 6. Fernan-
de Bochatay (Les Marécottes), 117"9 ; 7,
Françoise Gay (Les Marécottes), 118**1.

MESSIEURS : 1. Adolf Mathis (Bannalp),
115"3 (58"9 et 56"4) ; 2. Georges Schneid_ r
(La Chaux-de-Fonds), 116"5 (58" et 58") j
3. Georg Grûnenfelder (Wangs), 116"7 (57**9
et 58"8) ; 4. Paul Schmidt (Pontresina),
119"5 (59"8 et 59"7) ; 5. Will y Forrer
(Wildhaus), 119"9 (59"2 et 60"7) ; 6. Ru-
pert Suter ((Stoos), 120" 1 (60"2 et 59"9)j
7. Freddv Brupbacher ((Montana), 121**1.

COMBINE DAMES : 1. Thérèse Obrecht,
1.4432 pts ; 2. Marlène Clivio-Stucki,
1.4611 ; 3. Ruth Adolf , 1.4746 ; 4. Fer-
nande Bochatay, 1.4838 ; 5. Edith Hilte-
brand , 1.4886 ; 6. Silvia Zimmermann,
1.4092 ; 7. Françoise Gay, 1.4987.

COMBINE MESSIEURS : 1. Willy For-
rer, 1.5506 pts ; 2. Adolf Mathis, 1.5668 [
3. Robert Grûnenfelder , 1.5698 ; 4. Fredj
Brupbacher, 1.5744 ; 5. Dumeng Giova-
noli, 1.5756 ; 6. Paul Schmidt, 1.5756.

Championnats de France
à Champrousse
SLALOM SPECIAL MESSIEURS :

1. Guy Périllat , 83"46 ; 2. Adrien Du-
villard, 83"71 ; 3. Michel Arpin , 85"03.
SLALOM SPECIAL FEMININ

1. Marielle Goitschel, 81"79 (41"81) ;
2. Cécile Prince, 85"96 ; 3. Danièle Te-
linge, 86"06.

doxe d'affubler les habitants  de Grimi- '
suât du surnom de «blèques», alors que
le souci prédominant des autorités est
de trouver de l'eau potable. Mais cette
amenée d'eau potable indispensable né-
cessitera la pose de compteurs. Un nou-
veau problème, mais un mal nécessaire.

Des réalisations...
et des projets

Le groupe scolaire de Grimisuat —
c'était une urgente nécessité — a été
officiellement inauguré l'année derniè-
re. Deux tronçons de route ont été gou-
dronnés à l'intérieur du village de Gri-
misuat et de Champlan. Une seconds
étape est prévue et des crédits retenus
à cet effet. Les moyens de lutte contre
le feu ont aussi été renforcés. Les pro-
jets ne manquent pas. En prévision d'u-
ne nouvelle loi sur les améliorations
foncières , un plan touchant tout le ter-
ritoire communal quant à la construction
de routes agricoles et des canalisations
d'égoûts sera étudié par nos conseillers.
Un jour... peut-être la question du rema-
niement parcellaire sera-t-elle envisagée?

Incidence de la nouvelle loi
des finances sur le
ménage communal

Notre commune groupe 381 contribua-
bles. La nouvelle loi des finances a été
cause de modifications du montant de
l'impôt. 110 contribuables payeront un
impôt inférieur à celui de l' année pré-l
céciente. Une chance ! Par contre , 130 1
contribuables payeront avec un brin de
moue un impôt plus élevé. Le solde des
contribuables, lui , restera sur le statu
quo. Après maintes études , demandes de
renseignements et supputations de la
situation créée, le coefficient de l'imoôt
a été fixé à 1,5. Les vues des autorités J
se sont avérées correspondantes à la ,
situation réelle. La nouvelle loi des fi-
nances apportera à la caisse communa- ,
le quelque Fr. 135 700.—. Il faudra , de ,
ce montant , déduire une provision de
Fr. 12 000.— répartie , ainsi que 2000 fr.
comme non-valeur et Fr. 10 000 comme
non-valeur extraordinaire , dans l'atten-
te d'une décision défini t ive pour les 50
recours d'impôt déposés.

Et en avant !... ,
Notre situation f inancière  est bonne.

Calmement , prudemment , il faut  marcher '
vers l' avenir , s'at teler  aux problèmes p
les plus urgents et les plus impérieux. .
Nous n 'avons aucun scrupule à ce sujet
car notre petit ménage communal est
en de très bonnes mains. Tout sera fait
et mis en œuvre pour que Grimisuat  con-
t inue  son développement , sa progres-
sion. |

gê. .

Bal masqué
VETROZ — Le bal masqué organisé

à l'Union, samedi soir, a remporté un
beau succès sous les sons mélodieux de
l'orchestre Michel Sauthier de Sion . On
procéda , tenez-vous bien , à la désigna-
tion de la plus belle «jambe» de Vé-
troz. Il y eut beaucoup de jaloux , car
l'heureux bénéficiaire de la bouteille de
Champagne avait largement dépassé la
quarantaine. Comme quoi il n'y a pasd'âge pour la beauté masculine 1
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Quatre laïcs partent en mission
Dimanche, 4 mars, fut une grande journée pour les Informations Missionnaires

pour Laïcs; en effet, c'est à l'occasion de la Messe qui ouvrait la journée d'études
missiologiques que quatre jeunes missionnaires volontaires reçurent leur Croix de
Départ. Il s'agit de MM. Dayer Camille, Dayer Nicolas, Berthod Camille et Frossard
Pierre. Les trois premiers vont partir dans la première semaine de mai pour la Ré-
publique Centrafrique, engagés qu'ils sont par Son Excellence Monseigneur Cuche-
rousset. Dayer Camille et Nicolas se
rendront à la Mission de Bambéri où ils
s'occuperont de la jeunesse rurale tant
sur le plan chrétien que professionnel,
mettant sur pieds des maisons familiales
où les jeunes trouveront à se former et
à s'instruire. Berthod Camille sera affec-
té à la mission de Bossembélé, où tra-
vaillent les pères Carrupt et Gaist qu'il
secondera dans la création d'une qua-
rantaine de fermes modèles. Quant à
Frossard Pierre, il s'envolera vers le
30 mars pour le Rwanda, chez Son Ex-
cellence Monseigneur Perraudin. Il tra-
vaillera à Gatagara, à l'œuvre pour en-
fants handicapés de « Notre Dame des
Pauvres», créée par Monsieur Roduit. A
côté du soin de la partie mécanique,
il aura à s'occuper de tout ce qui regar-
de le matériel de réadaptation des in-
firmes qui y sont accueillis et soignés.

Après la messe de 9 heures, le RP
Aebi, supérieur de l'Ecole des Missions
du Bouveret, adressa quelques mots aux
partants, relevant leur générosité chré-
tienne; puis il s'adressa aux jeunes qui
assistaient à la cérémonie, jeunes dont
un grand nombre se destinent à donner
quelques années pour le Christ : « On dit
que la jeunesse va mal, que la jeunesse
fuit son appel, que la jeunesse est pour-
rie... Ceux qui parlent ainsi devraient
venir assister à une de ces journées
d'Information, et ils changeraient d'i-
dées. Les jeunes d'aujourd'hui valent
autant, si ce n'est plus que nous valions
à leur âge; il n'y a simplement, et pour
certains encore, que le fait qu'il ne s'est
pas trouvé d'adultes capables de leur
proposer une tâche à la hauteur de leur
cœur et de leur enthousiasme parce que
les adultes n'y croyaient pas ! Et ils n'y
croient pas parce que, se mettant à la
place des jeunes, ils savent qu'eux-mê-
mes n'auraient pas le courage de le faire,
par lâcheté, égoïsme ! »

Et ce fut la cérémonie de remise des
Croix de Départ. Après le chant du
« Veni Creator » et la bénédiction des
Croix que le RP. Aebi remit à chacun
des volontaires, ceux-ci lurent la Prière
des Partants : « ... Seigneur, je vous re-
mets mon cœur et ma volonté et vous

Les combats de reines se préparent
Sous la présidence de M. Cappi, vétérinaire cantonal, le Conseil de

surveillance des « Combats de Reines », que dirige M. Innocent Vergères,
député de Conthey, a tenu une séance, à laquelle étaient invités M. Carrupt,
président de la Fédération des Syndicats d'élevage de la race d'Hérens,
et les délégués des Syndicats qui postulent une place dans le calendrier
des combats de reines en 1962 et qui sont: M. Varone, pour Savièse;
M. Fabien Rey, député, pour Corin;
M. Milhit, pour Saxon; M. Praz,
pour Veysonnaz; M. Delasoie, pour
Sembrancher; M. Crittin, pour
Chamoson et M. Sauthier, pour
Conthey.

Ayant salué très gentiment chacun
'd'eux en particulier M. Cappi présente un
aperçu du règlement en préparation et
qui est établi de façon à donner, dans
un cadre traditionnel et dans le carac-
tère proprement paysan , l'occasion de
faire valoir les qualités de la race d'Hé-
rens sous un aspect pittoresque.

Y sont contenues les prescriptions de
police sanitaire qui exigent une visite
des bêtes par un vétérinaire assisté de
l'inspecteur du bétail et d'un agent de
la police cantonale. C'est le comité or-
ganisateur du combat qui doit éliminer
radicalement les bêtes inaptes. La liste
des combattantes admises ' doit être prê-
te à l'heure du début des joutes . Afin
que les manifestations se terminent di-
gnement , il importe que les passes soient
terminées pour 17 heures. Le transport
des bêtes ne souffre pas de négligence
ni d'improvisation. N'utilisez que des re-
morques appropriées. Et le chauffeur ,
s'il a soif , qu'il boive un bon coup une
fois les bêtes remises à l'étable.

Invité à parler des prescriptions de la
circulation , le gendarme Cherix s'en est
acquitté d'une façon remarquable avec
concision et clarté , sortant de la loi et
des règlements «ce que tout conducteur
(même ceux de 14 ans) doivent savoir.»

La bonne tenue générale des combats
des années précédentes a produit un re-
virement danj l'opinion du comité de la
fédération. Son distingué président M.
Carrupt s'est déclaré heureux d'assister
à la séance et a assuré à Monsieur le
vétérinaire cantonal ei. à la commission
de surveillance des combats de reines
de l'appui que lui accordera la Fédéra-
tion à l'avenir.

M. Cappi l'en a remercié.
Une suggestion de M. Cappi est à re-

tenir. Celle d'établir une catégorie spé-
ciale réservée aux combattantes «bon-
nes laitières» . Quel syndicat va l'inau-
gurer ? Ce sera méritoire.

e. c.

promets de lutter et souffrir pour que
votre règne arrive... Je vous offre mon
corps, mon âme, mes efforts et mes joies
pour servir l'Eglise missionnaire... » Puis
eut lieu un dialogue entre eux et l'assis-
tance, les volontaires demandant l'aide
spirituelle de ceux qu'ils vont laisser ici ,

De droite a gauche : MM.  Pierre Frossard , Camille Berthod , Nicolas Dayer et
Camille Dayer. (Photo G. Rey-Bellet)

A Sion. carnaval du fiant et carnaval
des petits

Samedi soir, à l'unique grande salle dis-
ponible en ville de Sion, les Sédunois du
Haut-Valais, ou si vous voulez les Haut-

CALENDRIER
DES COMBATS DE REINES 1962

Selon les conditions sanitaires et le
danger d'épizooties, les combats prévus
pourront être supprimés ou interrom-
pus.

le 18 ou le 19 mars à Savièse
le 25 mars à Corin
le ler avril à Conthey supérieur
le 8 avril le syndicat de Veysonnaz
le 15 avril à Sembrancher
le 22 avril à Saxon
le 29 avril « final » à Chamoson.
Le syndicat de Saxon a accepté d'or-

ganiser son « combat de reines » le di-
manche de Pâques afin de rendre servi-
ce aux autres syndicats , entre autre à
celui de Corin, dont le produit ira à sa
chapelle.

Soirée théâtrale fort réussie
GRIMISUAT — Apres la coupe de

la joie de dimanche dernier , la soirée
théâtrale de hier soir met un terme aux
représentations avant la période du ca-
rême. Le mouvement d'Action catholi-
que de Ieogne, JAC et JACF, qui s'est
déplacé à Grimisuat a un double mé-
rite : tout d'abord celui d'avoir diverti
agréablement une nombreuse assistance
et ensuite celui de remplir un but loua-
ble et tout à son honneur de verser le
montant intégral de la recette aux Mis-
sions et pour les lépreux.

Une comédie bouffonne en un acte a
donné de suite une note gaie à cette re-
présentation. Le pauvre Jaquino qui re-
cevait des ordres et des ordres ne sa-
vait plus à quel saint se vouer.

Le drame en 3 actes qui suivit a
accaparé la nombreuse assistance. Ce
drame poignant , touchant, retrace les
embûches, les difficultés rencontrées par
un jeune séminariste. Le chemin condui-
sant à la prêtrise est long, souvent
infranchissable sar : une vocation solide
et la force de Dieu. La pièce, bien pré-
parée et bien j ouée, a récolté de nom-
breux applaudissements.

Mlle Praplan, les Bagnoud, Duc,
Kammerzin et consorts ont tenu cha-
cun leur rôle avec beaucoup d'à-propos,
de conviction, de maîtrise.

.Grimisuat vous remercie bien sincè-

les assistants les assurant de les soute-
nir par leurs prières. Et la cérémonie
se termina par la bénédiction des quatre
partants, tandis que toute l'assemblée,
très émue, chantait : « Envoie des mes-
sagers, Seigneur ! »

Cette cérémonie sera reprise dans les
villages respectifs de chaque jeune, afin
d'associer la population au départ de
ceux qui vont aller travailler trois ans
Outre-mer, car le volontaire est en
quelque sorte un délégué de sa paroisse
et non un franc-tireur, isolé et splen-
dide !

Valaisans . de Sion, ont joyeusement fêté
Prince Carnaval. La danse est un exercice
physique cultivé avec entrain dans le Haut.
L'ambiance y était des plus joyeuses.

Dimanche ce ' fut le-jjijour des enfants.
Comme les années pJéïfédentes, il y eut
foule de gosses travestis ou simplement
masqués : plus de 400. Les jeunes ont fait
danser les plus jeunes. L'orchestre était com-
posé de collégiens de talent. Deux autres
collégiens sont venus émerveiller la gent
enfantine par des scènes de Guignol. Qu'il
fait bon entendre rire des centaines de
gosses : gestes, grimaces, pleurnicheries, chi-
canes, tout déclenche le joyeux rire en-
fantin.

A qui tous ces enfants doivent-ils cette
belle après-midi de Carnaval ? Qu'on le
sache, sans blesser leur modestie : ce sont
Mmes Tettoni , Maria Lathion, Lavaux et
Pierroz , aidées de trois jeunes filles dé-
vouées.

Ce soir, les petits masques sédunois
verront , dans 1 eur rêve, une belle salle,
toute neuve, pimpante, mise à leur dispo-
sition pour le Carnaval 1963, par les auto-
rités municipales qui l'auront créée.

Et pourquoi pas, diront les parents qui
auront intercepté les visions enfantines ?
Et pou rquoi pas, Messieurs les Conseillers ?

C. c

Carnaval dans la neige
SION — Il a neigé, samedi, en Valais,
jusqu 'en plaine. La bourrasque a soufflé
avec violence dans plusieurs régions...
Cela n 'a pas empêché les masques de
courir les rues. Les établissements pu-
blics étaient bondés. Hier eut heu , dans
tout le Valais, la vente du journal de
Carnaval « La Terreur » , contenant pas
mal de « rosseries » sur nos braves Va-
laisans.

rement et vous souhaite beaucoup de
succès dans vos futures représentations.
Grand bravo surtout lorsque d'une pier-
re on réalise deux coups. gê

Le 4 mars, Sion n'a pas vécu
que le Carnaval...

SION — Ce dimanche n'a pas été, en
ville de Sion, uniquement consacré aux
réjouissances carnavalesques. Jugez-en
plutôt : Dans la matinée la ruche hos-
pitalière de Gravelone se laissait aller à
l'enchantement que lui offraient les ai-
mables musiciens de l'Harmonie muni-
cipale. Son directeur, M. le Cdt Cléris-
se, avait choisi, dans le riche répertoire
de notre corps de musique officiel , ce
qui tranquillise, ce qui adoucit , ce qui
porte le regard plus haut et accompa-
gne l'espoir.

Il y ajouta un hymne de reconnais-
sance à l'intention des bonnes âmes qui
s'y dévouent.

Un peu plus tard, ce fut le tour de
la bonne maison des humbles servantes
de la Charité du couvent de Vérolliez
qui bénéficia des accents généreux des
trompettes sédunoises.

Au nom des malades des deux éta-
blissements un grand merci est adressé
ici à l'Harmonie municipale, à son prési-
dent M. Titze et à son directeur.

Chez les arboriculteurs et les
horticulteurs valaisans

La première assemblée générale de l'Asso-
ciation valaisanne d'horticulture et d'arbo-
riculture, née de la fusion des deux grou-
pements précédemment distincts, a eu lieu
ce dimanche et a occupé la journée en-
tière.

Son très actif président , M. Charles Fa-
vre, ingénieur agronome EPF, salua les in-
vités dont le conférencier du jour et les
dirigeants des groupements agricoles : M.
Octave Giroud , de l'Union pour la vente
des fruits et légumes, M. Biollaz , des négo-
ciants en vin, M. Abel Carrupt , M. Car-
ruzzo, directeur de l'Office central de ven-
te, le dr Broccard , de l'UPV.

L'examen du projet des statuts se fit
très minutieusement et avec peu de modi-
fications furent adoptés. Le projet avait été
préparé par M. Carruzzo, que ie président
remercia.

Nous donnons ci-dessous la composition
du comité élu et des commissions.

La cotisation fut maintenue à Fr. 5.—.
L'après-midi les partici pants furent enco-

re plus nombreux que le matin. Un régal
les attendait : celui d'entendre, en un lan-
gage imagé, M. Robin, président de la Fé-
dération nationale des producteurs de fruits
de France, parler du Marché commun dans
le secteur agricole. En complément à cet
exposé, M. Perraudin , directeur de la sous-
station fédérale à Châteauneuf , parla de
l'adaptation de notre arboriculture aux con-
ditions nouvelles créées par l'éventuelle in-
tégration européenne.

M. Robin fut chaleureusement remercié
et acclamé par l'assistance avant son retour
vers Paris.

C. c.

M. Charles Favre, ing. agr., préside avec beaucoup de compétence l'importante
assemblée qui s'était donné rendez-vous à l'Hôtel de la Gare. A sa droite, M. Félix
Carruzzo qui donna connaissance du projet des statuts. (Photo G. Rey-Bellet)

L'ACTIVITE BIENFAISANTE DE LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE

Sa colonie de vacances
Que la tuberculose soit momentanément Le dispensaire OntitubCrCUleUXen régression, c est un fait . Mais, à peine «

I'a-t-on constaté, qu 'une nouvelle offensive
apparaît. Aussi, la ligue poursuit-elle sa tâ-
che humanitaire de façon active et préven-
tive.

Le président M. André Arlettaz , après les
souhaits de bienvenue, rendit hommage à
la mémoire du regretté membre du comité
M. Jean Filippini. Puis, Madame Odette
Gay lut le procès-verbal de la dernière as-
semblée. Quant au caissier M. Roland
Spiess, il ne ménagea pas les éclaircissements
sur tous les chiffres portés dans les comp-
tes tenus, selon l'avis du censeur M. Pierre
de Riedmatten , de façon exemplaire. C'est
bien grâce aux qualités du caissier que
la ligue et la colonie cheminent d'un train
normal sans grosses difficultés. Du rapport
présidentiel on retient que l'infirmière vi-
siteuse a été détachée du service social com-
munal et se consacre entièrement au dépis-
tage et aux soins des tuberculeux. Le pré-
sident saisit l'occasion de rendre hommage
au dévouement de Mlle Sartoretti. On ap-
prend que 400 enfants ont reçu le B. C. G.
sous contrôle de Mlle Barras, infirmière
spécialisée. A relever le désintéressement
louable des médecins qui y ont consacré
leur temps, les docteurs Sierro , Aymon
et Spahr. En outre, 262 élèves des écoles
de la ville ont été examinés. Un poste
important des dépenses est celui des jour-
nées d'hospital isation au nombre de 1.878.

La colonie de vacances
Elle occupe autant , si ce n 'est davantage ,

à certains moments, les membres du comité
que la ligue elle-même. Ceux-ci en sont
récompensés par les bons résultats obtenus
par les séjours à la colonie. Ils tiennent,
et le président M. Arlettaz en tout premier,
à remercier les Rdes Sœurs Ursulines, la
Révérende Sœur Michèle, directrice, pour
les soins apportés aux enfants et les RR.
Pères de Dom Bosco, qui s'occupent des
garçons. Si tout marche là-haut , c'est
beaucoup grâce à la générosité de quel ques
commerçants, des chefs d'entreprises , qui ,
année après année, répètent avec empresse-
ment leur geste généreux. Le Dr Sierro
trouve à la colonie une occasion de plus
et se dévouer aux enfants souffrants.

VOICI LA COMPOSITON DU COMITE
ET DES COMMISSIONS :

Association valaisanne
d'horticulture et d'arboriculture

fondée le 2 décembre 1961
par la fusion des

Société de Pomologie et Société
d'Horticulture

COMITE : MM. Charles Favre, ing. agr.
EPF, à Sion , président ; Louis Rézert , i
Riddes, et Gaston Mariethod , à Grône,
vice-présidents ; Félix Carruzzo , ing. agr.
EPF, secrétaire ; Roger Berner, à Saxon,
caissier ; Alexandre Rithner , à Monthey,
membre, ainsi que Paul Buthet , à Vétroz ;
Constantin Bellwald, à Viège.

CENSEURS : MM. André Calpini , à Sion,
Jean-Jos Jacquod, à Bramois.

COMMISSION DES CULTURES MA-
RAICHERES : Président , M. Louis Rézert,
à Riddes ; membres, Bernard Neury, à Sa-
xon, Romain Veuthey, à Conthey, Jules
Roduit à Fully, Louis Pignat à Sion.

COMMISSION D ' ARBORICULTURE :
Président , M. Luc Salamin , Sierre ; mem-
bres, MM. Gilbert Genoud , Chamoson ;
Paul Buthet , Vétroz ; Jean-Louis Cheseaux,
Saillon ; Marcel Evéquoz, Conthey.

COMMISSION DE FLORICULTURE :
Président, M. Gaston Mariethod , Grône ;
membres, MM. Arno Faess, Fully ; Jean
Frachebourg, Monthey ; Henri Mouthon,
Sion ; René Schrôter , Sion.

Il se révèle toujours plus précieux : aussi
le nombre des malades va-t-il diminuant
chaque année. On y a effectué 144 radio-
photos.

L'aménagement de la place autour de la
colonie (2 hect.) a nécessité des dépenses
extraordinaires . Elles seront amorties l'an-
née prochaine.

A la suite d'une suggestion de M. Amez-
Droz un loto est organisé chaque année,
et le produit, très intéressant, est réparti
entre la ligue et la colonie. M. le président
Arlettaz ne manqua pas de rendre hom-
mage à tous les collaborateurs et donateurl
de cette magnifique entreprise.

C. c

SAINT-GUERIN
SION

Statistique paroissiale
BAPTEMES

Janvier
18. Annick-Germaine Favre, d'Henri et

de Georgette Wicky.
20. Stéphane Werlen, de Georges et de

Marie-Thérèse Maret.
26. Jean-Claude Castella, de Joseph et

d'Evelyne Trevisa.
28. Claude-Corinne Barlathey, de Geor-

ges et de Madeleine Marchon.
28. Nathalie de Roten, de Régis et

d'Antoinette Schafer.
Février
4. Serge-Eugène Stalder, de Michel et

d'Elena Moriigatti.
4. Christian-Eric Constantin, de Guy

et de Brigitte Klaus.
MARIAGE

Février
14. Christian Dubuis, de Victorien e*

d'Ange-Marie Micheloud, et Marie-
Hélène Bornet, d'Hermann et d'A-
mélie-Yolande Tavelli.

DECES
Février
10. Mouton Eugène, de Félix et de Ma-

rie Gay.
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village des octogénaires
Blotti au pied de son roc calcaire, tasse et parfoi s agrippe a la base

J'de la montagne, ce village n'a par lui-même rien de particulier. Cest
un village comme beaucoup d' autres, marqué du sceau du travail cam-
pagnard ; tout le bruit du monde qui le secoue lui vient de la multitude
d'autos et de camions qui font trembler au passage sa rue montante.
Mais il jouit d'une certaine notoriété
le domine et dont l'origine se perd
dans la nuit des temps, de son fa-
meux pont de bois jeté à travers
la Dranse, et de sa vieille chapelle
de Compassion, moins connue parce
que cachée au pied du roc abrupt
que couronne le vieux donjon.

Coincés entre le rocher, la route et
la rivière, les Battiérains mènent une
vie sédentaire ; le grand adr, ile travail
de la terre ont forgé là une race vi-
goureuse et saine dont 14 représentants
(pour une population d'environ 500 ha-
bitants) dépassent les 80 ans. Ce sont:
François Cretton, 88 ans; Edouard Cret-
ton, Henriette Abbet, née Cretton, 86

Un nmel Mf el dont lartiii peut être fier
] Tous nos vœux, Picoche !

Le sympathique Picoche, talentueux
gardien du H.C. Viège, champion suisse
1962, a épousé, samedi, Mille Anne-Marie
Moret , fille d'un ancien sportif , déten-
teur de la médaille d'or de l'A.S.F.A. et
secrétaire-caissier de l'Association va-
laisanne des Clubs de ski, M. Marc
Moret, secrétaire municipal à Martigny-
Ville.

Nos félicitations à Picoche et à sa
jeune épouse. Tous nos vœux de bonheur
les accompagnent.
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qui lui vient de l'antique castel qui

ans; Aline Cretton , née Favre , Olarice
Giroud , née Petoud , Jules Witschard , 85
ans ; Paul Vouilloz , Valentin Cretton , 82
ans ; Elise Vouilloz , Mathilde Cachât, née
Claret, Marie-Louise Cretton, 81 ans;
Elise Bochatay, née Pillet , Robert Bos-
setti , Alexis Lobiety, 80 ans.

A cette solide équipe d'octogénaires
qui espèrent un jour toucher le fauteuil
de centenaire, le « Nouvelliste du Rhô-
ne » envoie ses félicitations et ses vœux
de santé.
Notre photo : Serrés entre le rocher et
la Dranse, les Battiérains mènent dans
la campagne une vie toute de labeur.

(Photo Berreau.)

Martigny se développe dans tous les
domaines et son équipement hôtelier
vient de s'enrichir d'une nouvelle et
belle unité : l'Hôtel-Relais du Grand-
Quai dont le propriétaire , M. R. Frôlich ,
peut être fier à juste titre. Après des
travaux qui ont duré plusieurs mois, ar-
chitecte et maîtres d'état ont complè-
tement rénové et agrandi l'ancien éta-
blissement, sans pour cela interrompre
l'activité. Cela mérite d'être signalé car
il s'agit d'un tour de force. Quelle élé-
gance dans l'agencement du bar , de la
salle à manger ! Quel confort dans les
chambres qui toutes ont leur cachet
propre, des rideaux aux teintes chau-
des I

Accrochage
Hier matin , à 2 h., deux voitures , l' une

conduite par M. Jean Fessier , de Mar-
tigny, l' autre par M. Guy Dorsaz , de
Fully, se sont accrochées lors d'un croi-
sement sur l' avenue du Grand-Saint-
Bernard , entre Martigny-Ville et Marti-
gny-Bourg. Dégâts matériels, mais pas
de blessé.

Chez nos tireurs
Les tireurs martignerains se sont réu-

nis l'autre soir au Café de la Tour, sous
la présidence de M. Olivier Subilia,
pour tenir leurs assises annuelles et fai-
re le point avant une saison qui s'an-
nonce sous d'excellents auspices. On
notait la présence de MM. Lucien Tor-
nay, président de Martigny-Bourg, Pier-
re Crettex, conseiller de la ville, Jean-
Claude Jonneret, membre du Comité di-
recteur de la Société cantonale des ti-
reurs valaisans.

Le président Subilia fit un intéressant
tour d'horizon . La généralisation de l'em-
ploi du fusil d'assaut demandera certai-
nes transformations dans nos stands ;
aussi s'agira-t-il de prendre les mesures
nécessaires. Il présenta ensuite dans ses
grandes lignes le programme d'activité
pour 1962 qui comprendra entre autres
la participation en section au Tir can-
tonal vaudois de Villeneuve, au Tir de
la Fédération du Bas-Valais à Collom-
bey. La société organisera en outre un
tir de groupe dénommé Tir du Comptoir
de Martigny. En terminant son brillant
exposé, M. Subilia remercia les munici-
palités de la Ville et du Bourg pour l'ap-
pui qu'elles accordent à la société. Les
représentants de ces dernières répondi-
rent aimablement en assurant les orga-
nes responsables de leur sympathie agis-
sante.

Des rapports des chefs techniques, il
ressort qu'on a tiré au stand de Marti-
gny 22 028 cartouches au fusil et 11 944
au pistolet.

A la suite ife-dêmissions de deux mem-
bres pour raisons professionnelles, on a
procédé à des élections complémentaires.
MM. Marc May iet Claude Chappaz ont
été appelés à les remplacer au sein des
commissions, tandis que MM. Richard
Woltz et Marc May furent nommés res-
pectivement présidents des commissions
techniques à 50 et 300 m.

Excellente assemblée au cours de la-
quelle M. Jean-Claude Jonneret appor-
ta les salutations et les vœux du Comi-
té central de la Société cantonale des
tireurs valaisans.

C'est en 1916 que M. Robert Frôlich
s'est" installé au Grand-Quai , dans une
maison qui fut jadis une écurie. Maître-
queux fameux, hôtelier de classe, il n'a
cessé, au cours des ans, de porter des
améliorations à son établissement et
1962 voit l'aboutissement d'une étape
qui fera date dans les annales marti-
gneraines.

Samedi soir, il avait convié autorités,
architecte, entrepreneur, maîtres d'état
et la presse à une joyeuse agape. MM.
Pierre Crett ex, conseiller municipal et
président de la Société de développe-
ment, Roland Conforti, conseiller et en-
trepreneur , Victor Dupuis, président de
l'Office régional du tourisme, Raymond
Métrai , architecte, avaient tenu à s'asso-
cier à la joie de la famille Frôlich.

La soirée, au cours de laquelle d'excel-
lents propos furent échangés, se pour-
suivit fort tard , sous le majorât de ta-
ble de M. Raymond Métrai... malgré
l' attrait qu'eût pu avoir le Carnaval tant
villerain que bordillon.

Nous présenterons d'ailleurs prochai-
nement l'établissement à nos lecteurs
l'une manière plus complète.

En attendant , félicitons chaleureuse-
ment M. Robert Frôlich pour son heu-
reuse initiative.
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Les typographes valaisans
se sont réunis à Martigny
Simple coïncidence ou convocation de propos délibère ?
Les chevaliers du composteur et du taquoir se sont retrouvés samedi à l'Hôtel

Kluser, en pleine époque de Carnaval. Le président Amand Bochatay a certainement
voulu joindre l'agréable à l'utile car après la liquidation d'un ordre du j our
administratif important chacun a su trouver le chemin du Bourg pour y faire « une
petite tournée des grands-ducs » pour oublier pendant quelques instants les soucis
du métier.

La section valaisanne de la Fédération
suisse des typographes est actuellement
forte de 118 membres, en augmentation
de 11 unités depuis l'an dernier. Preuve
que tout va pour le mieux dans le do-
maine de l'imprimerie. Après avoir salué
trois vétérans ayant plus de 50 ans d'ac-
tivités syndicales : MM. Théodmir Luy,
Fernand Luy et Ernest von Arx, le pré-
sident Bochatay rendit un vibrant hom-
mage à l'ancien président de la section
décédé récemment, M. Fritz Voelmy,
qui pendant onze ans a conduit la sec-
tion, ainsi qu'à la mémoire de M. Charles
Aeschbacher, ancien président central.

1961 fut une année de stabilisation
pour les typos à la suite du renouvelle-
ment du contrat collectif de travail avec
la SSMI et les divers rapports présen-
tés par les responsables en disent long
sur l'énorme activité de la section , la
somme de dévouement déployé par les
dirigeants soucieux de relever toujours
le niveau professionnel et de pousser
toujours davantage la formation des jeu-
nes afin de pallier le manque de main

Dans les bras du guide !
B; Le guide orsiérain Maurice Joris, dil

t< L'Evêque », est descendu en rappel de
corde à nœuds depuis Le Biollaz jusqu'à
Martigny, remplaçant le traditionnel sac
de montagne par une « caisse » magis-
trale. Nous l'avons croqué ici quelque
part dans un établissement public, em-
porté par le tourbillon de Carnaval.

(Photo BERREAU)

F I A N C E S !
19 MARS !

VOTRE JOURNEE !
LE SAVEZ-VOUS !

Un prêtre, un médecin, un juriste, un
père et une mère de famille vous parle-
ront en amis. Venez ! la sécurité de votre
amour est en jeu.

SION. — Salle de rythmique de la parois-
se du Sacré-Cœur.

MARTIGNY. — Collège de Sainte-Marie,
dès 8 heures 15.

Aimez-vous
les poupées ?

Oui, bien sûr... ! Mais comment les obte-
nir ?
Il suffit de recueillir les Supers-Bons verts
inclus pendant _. mois dans le nouveau
grand paquet de BISCOTTES REINETTES.
8 Super-Bons vous donnent droit à une
magnifique poupée de collection (cantons
suisses ou provinces françaises).
Alors vite recueillez les Super-Bons.
Mangez léger ! Mangez Reinette !

Lundi 5 mars 1%J

d'oeuvre qui se manifeste depuis quel-
ques années dans l'imprimerie suisse.

Le comité a été confirmé dans ses
fonctions pour une nouvelle période :

MM. Amand Bochatay, président;
Robert Hugon , vice-président; Antid é
Luisier, secrétaire; Alfred Levet, cais-
sier; Michel Romagnoli, membre.

Et voici les autres organes de la
section :

Vérificateurs des comptes : MM. Geor-
ges Morard et Guy Moulin; M. Jean-
Claude Colombara , suppléant.

Dirigeant du groupement des appren .
tis : M. Jean-Pierre Cachât.

Représentants à la Commission d'ap-
prentissage : MM. Amand Bochatay,
Charles Grangier et Bertrand Cordon-
nier, suppléant.

Délégué au Cartel syndical valaisan |
M. César Clausen.

Notre photo : Trois anciens ayant plu s
de cinquante ans de sociétariat, de gau-
che à droite, MM.  Théodmir et Feniand
Luy, Ernest von Arx. (Photo Berreau)

BUREAU PRATIQUE]

Lundi 5 et mardi 6 - 1 6  ans révolus
Un prodigieux « Western » :

La Piste du Texas
avec Robert Ryan et Virginia Mayo

Lundi 5 et mardi 6 - 1 6  ans révolus
Un immense éclat de rire !

Mr Hector
avec Fernandel

Jusqu'au jeudi 8 mars
La plus grandiose réalisation

du cinéma français

Austerlitz
avec les plus grandes vedettes du cinéi
ma mondial — 3 heures de spectacle
Dyoliscope - Eastmancolor - 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 révi
Le Carnaval des enfants

Samedi 3 mars à 14 heures
et mardi 6 mars à 14 et 16 h.
Un nouvel enchantement de

WALT DISNEY (en couleurs)

Toby au Cirque
Des aventures cocasses

Un spectacle inoubliable
— Dès 7 ans révolus —

Prix unique des places : Fr. 1.50



Quel boucan !
ta vieille Octodure est en ébullition.

Les festivités de Carnaval battent leur
plein car rarement vit-on tant de mon-
de au Bourg et en Ville, malgré l'absen-
ce de cortège.

Les grelots de la folie sont agités avec
nne frénésie qui dépasse, semble-t-il, ce
qu 'on a vu jusqu 'à présent.

L'homme de crômagnon !

Les « Kametran et Pimponicaille »
montheyeans ressuscites

Les festivités carnavalesques monthey-
sannes ont réussi au-delà de toute at-
tente. Le comité d'organisation a réussi
(avec l'aide du soleil) un coup de maî-
tre que lui-même n'osait espérer mal-
gré son optimisme.

Samedi , un concours de masques a
prouvé que Montheysans et... amis des
alentours (on est venu de Lausanne et
même de Genève) savaient s'amuser. La
salle du Cerf s'est avérée vraiment trop
exiguë pour recevoir plus de 1000 spec-
tateurs, danseurs et danseuses, ainsi
qu'une trentaine de masques au con-
cours. Il faut peut-être déplorer le man-
que d'imagination chez la plupart , mises
à part quelques originalités excellentes.

Dimanche les comitards de Prince Car-
naval Louis-Claude eurent la joie de
constater que le soleil était au rendez-
vous. Dès 13 heures, les rues de la cite
s'animèrent. Reporters-photographes, TV
et radio-reporters prenaient place parmi
une foule impatiente de connaître le dé-
roulement de ce Carnaval 1962 dont le
programme n'avait pas été divulgué si
ce n'est que celui d'une annonce d'un
«Demecre à Monta». A vrai dire, il faut
reconnaître que cette foire fut une ex-
cellente formule. Plus de 6000 specta-
teurs se pressaient comme «sardines en
boîtes» sur la Place du Marché où cinq
corps de musique, travestis en «paysans
de la Vallée» où en «Martiens» jouaient
«Pimponicaille» , cet air carnavalesque
bien montheysan, tandis que des grou-
pes costumés circulaient , se frayaient
un chemin au centre d'une foule com-
pacte qui consommait des quintaux de
confetti.

Dans les coins de rues, sur la place,
des commerçants avaient installé leurs
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Il était pourtant , dimanche après-midi ,
une manifestation plus calme et pleine
de fraîcheur : le concours de travestis
des enfants. Que de fantaisie et d'origi-
nalité 1 Que d'entrain créé par un trio
de l'orchestre Ded Gerval ! '

Piccoulet , polonaises et danses des
gosses ont précédé la proclamation du
palmarès par le toujours dévoué Henry
Rabaglia :

INDIVIDUELS. — 1. Champion 1900,
76 points j 2. Self-Service, 70 ! 3. Brigitte
Bardot , 61 ; 4. L'homme de Crômagnon ,
59 s 5. Lapin gris, 57 ; 6. Le Tur c, 56 -, 7.
Chariie Chaplin, 52 ; 8. Martini quaise,
49 j 9. Japonaise, 42 , 10. Pierrot, 37, etc.

COUPLES. — 1. Dames de la ville et
de la campagne, 56 points.

GROUPE. — Une grand-mère en or
massif , 72 points.

Félicitons mamans et enfants, les pre-
mières pour leur goût et le travail ef-
fectué, les seconds pour leurs présen-
tations qui ont soulevé les applaudisse-
ments et les murmures d'approbation
d'un public accouru nombreux au Casi-
no Etoile.

Vente du domaine de la Sarvaz
SAILLON — Le domaine dé la Sairvaz,
un des plus importants du Valais, situé
dans la région fruitière de SaiiEon-Fully,
a été vendu, samedi, aux enchères pu-
bliques. Le domaine s'étendait sur plus
de 360.000 mètres carrés. Une foule d' a-
mateurs et de curieux, venus même de
l'extérieur du canton, on pris par t à
la vente des diverses parcelles.

Vol d'usage ?
MARTIGNY — Quelle ne fut pas la sur-
prise de M. André Vooait, de Mairtigny,
de constater, en sortant d'un établisse-
ment public, que sa voiture avait dis-
paru. La police a été alertée, mais le
voleur court toujours.

bancs et vendaient châtaignes, cacahuè-
tes, arachides , raclettes, saucisses chau-
des, pâtisseries, tandis qu'une équipe de
Tziganes disaient la bonne aventure à
ceux ou celles qui ne craignaient pas
de leur confier leurs mains,

Une «potence» attendait que les «tri-
boulets» (diables rouges) choisissent une
victime pour la remettre aux bourreaux
qui... l'exécutait séance tenante : pen-
daison au haut d'un mât sous .les yeux
de la foule afin de servir d'exemple.
C'est ainsi que plusieurs... personnalités
montheysaiines se sont vues pendues
«haut et court», Les sociétés monthey-
san ont fait un bel effort pour présenter
des groupes itinérants tels que : chas-
seurs, écoliers, cyclistes, et nous en ou-
blions.

Deux heures de spectacle animé par
la foule qui participa à la plus grande
bataille de confetti connue jusqu'ici à
Monthey grâce à une ambiance extraor-
dinaire créée par les musiciens de Mon-
they, Massongex et Muraz, des sociétés
qui avaient compris ce que les organi-
sateurs attendaient d'eux et un comité
qui mérite des félicitations. Les commer-
çants ont aussi fait leur part dans cette
réussite tandis que les agents de Sécu-
rités, avec doigté, assurèrent un ex-
cellent service d'ordre.

Carnaval à Saint-Maurice
L'abondance des matières nous oblige

à retarder la publication des comptes
rendus de plusieurs manifestations car-
navalesques, notamment celles de Saint-
Maurice et de Saint-Gingolph.

Quels vandales !
MONTHEY — Dans la soirée de
dimanche, alors que les bals se
déroulaient dans les établissements
publics, une dizaine d'automobi-
les ont eu deux pneus chacune
crevés à coups de couteau. Ces
actes de vandalisme ne peuvent
être l'œuvre que d'un fou ou de
blousons noirs.

Les polices cantonale et com-
mun .le ont ouvert immédiatement
une enquête.

ll_fffâm  ̂ rf*. WiJl_ÉTfiJSaiMH-» flvec ies instructeurs de ski
de Verbier

t Monsieur Pierre-Léon Barras ,,=^_,CK= z- r
C'est toute la Louable Contrée de

Lens — à qui s'était jointe une f oule  in-
nombrable du dehors — qui a lait —samedi à Chermignon , d'émouvantes ob-
sèques à M. Pierre-Léon Barras.

Le détunt , de par son intégrité mo-
rale, son besoin de promouvoir le pro-
grès sp irituel et matériel , ses services
rendus à la collectivité , avait acquis une
telle autorité qu 'il iaisait vraimen t li-
gure de patriarche.

En l' entendant parler on avait littéra-
lement l'impression qu 'il incarnait ce que
les Latins appellent la «virtus », qui esl
la vertu doublée de lorce el d 'incorrup-
tibilité.

Figure d' un autre temps , f igure qu 'eût
aimé Caton l'Ancien, ce Romain célèbre
par l'austérité de ses principes et l 'inté-
grité absolue de sa vie.

Instituteur d'un temps passé pour qui
l' enseignement élait un vrai sacerdoce ,
il aura été le guide éclairé de plusieurs
générations. Combien de ceux qui l'ont
accompagné au cimetière, samedi, ont
bénéf icié non seulement de sa parole
mais encore de son exemple et de ses
exhortations !

Magistrat soucieux au plus haut point
du bien public , il aura attaché son nom
au développement prodigieux de la sta-
tion touristique de Crans-Montana — ne
le trouve-t-on pas , en 1907, comme Ion-
dateur et initiateur du jeu du goll à
Crans et, à ce titre , c'est lui qui a lait
les plans pour établir les pistes du cé-
lèbre jeu ?

Terrien dans l 'âme, paysan dans le sens
le plus large du mot, il sera à l' origine
des principaux travaux qui soulageront
la peine de l'agriculteur : percement du
tunnel du Mont-Lachaux permettant l' ad-
duction de l' eau nécessaire à l'irrigation
du sol séchard du pays du soleil , créa-
tion de chemins de dévestiture, etc.

11 naquit à Chermignon le 23 janvier
1873.

Passionné d'étude, curieux de savoir

Le cortège qui s'est déroulé dans les
rues d'Agaune a obtenu un franc suc-
cès auprès des nombreux spectateurs
qui applaudirent aux réalisations ima-
ginées par les organisateurs. Une am-
biance de folle gaîté , malgré un froid
assez vif , n'a cessé de régner toute la
nuit et les cafés, agréablement décorés,
furent littéralement pris d'assaut par
une foule riante et dansante où les
masques étaient en majorité. Quant au
concours de masques qui s'est déroulé
à minuit , il eut son triomphe habituel.

Bravo aux organisateurs , le carnaval
de Saint-Mauri ce a acquis vraiment
droit de cité.

ler prix du concours individuel , ce mas-
que bien réussi représente « Carnaval
et Carême ». On reconnaît le prince
Carnaval, M. L.-Cl. Martin, félicitant le

.1er prix.

et de connaître, il quitta , à l'âge de 15
ans, son village pour iréquenter l'Ecole
des Frères de Marie à Marti gny. Il pour-
suivit ses études pédagogiques en Fran-
ce et obtint le brevet d' enseignement à
23 ans. Il enseigna, dans le grand pays
voisin, 5 ans de suite. Agé de 28 ans, il
vint à Sion où il enseigna dans les éco-
les primaires de la capitale de 1901 à
1906.

En 1906, encouragé par un de ses com-
patriotes , le géomètre Dominique Cli-
vaz — une remarquable intelligence et
une extraordinaire compétence proies-
sionnelle — M. Pierre-Léon Barras quit-
ta l'enseignement et se rendi t à Lausan-
ne pour prendre quelques cours de gêp-
mètre.

En 1904, de retour au pays , il épousa
Appoline Romailler , la sœur de l'inou-
bliable major Albert Romailler, le dé-
puté-président de Chermignon dont la
la jovialité et le dévouement à la cho-
se publique ont marqué une époque.

En même temps, M. Pierre-Léon Bar-
ras devint le bras droit du iameux géo-
mètre Clivaz. On peut dire que les deux
ensemble ont tracé les lignes principa-
les du prestigieux développemen t de
Crans-Montana.

Mais M. Pierre-Leon Barras avait avant
tout une fme d'éducateur. 11 ne pouvait
se résigner à ne plus connaître la joie
qui est celle de «f aire le métier de f lam-
beau» , comme dit si bien Victor Hugo.

Aussi, rongé par la nostalgie de l'en-
seignemen t, quitta-t-il , en 1913, le bu-
reau technique de M. Clivaz et s'en vint-
il prendre, à Chermignon, la classe des
garçons.

11 resta à ce poste jusqu 'à l'heure de
la retraite, acceptant , par la suite , de
laire des remplacements et des cours
de répétition aussi longtemps et aussi
souvent que le Département de l 'Instruc-
tion publique recourait à ses services.

A Sion — M. l'ancien conseiller d'Etat
Cyrille Pitteloud , surtout — on avait
pour ce maître êmérile la plus haute es-
time.

C'est à l'âge dé 79 ans que M. Pierre-
Léon Barras tint son dernier cours de
répétition. Les jeunes gens, de Montai
na-Villaae qui bénéf icièrent de son der-
nier enseignement oliieiel se souvien-
dront pour le reste dé leurs jour s de ce
visage austère mais éclairé de bonté ,
de cette intelligence assoillée de con-
naître et de f aire connaître , de cette
main f erme mais gantée de douceur.

Les dernières années de sa vie lurent
assombries par la mort subite d'une épou-
se qui avait élé une compagne aussi af -
f ectueuse que f ine et distinguée et par
la mort de son dernier f i ls, M. Marc
Barras , technicien en génie civil.

Ces deux deuils l'aff ectèrent prof on-
démen t et l'on peut dire que , depuis
lors, sa pensée quittait volontiers les
horizons terrestres pour rejoindre les
disparus et communier à la joie de leur
éternité.

Il f au t  prier sans cesse et ne se lasser
jamais... nous avertit le Livre saint.

C'est dans une prière incessante, dans
une méditation continuelle de la vie des
saints, que se sont écoulées les derniè-
res années de la vie de M. Pierre-Léon
Barras.

Le signataire de ces lignes — qui f u t
honoré de la précieuse amitié du dé-
f unt — se souvient avec émotion des
heures qu'il a passées en sa compagnie
et où il n'était question que de problè-
mes d' ordre surnaturel.

Arrivant un jour à Vimproviste, tan-
dis qu'il lisait un ouvrage sur sainte
Thérèse de l'Enf ant Jésus, il me dit d' em-
blée :

— Je lis cel ouvrage sur sainte Thé-
rèse... nous sommes vraiment de pau -
vres petit s riens eh f ace de pareils co-
losses de sainteté I

In paradisum deducant te angeli...
Comment des hommes qui n'ont con-

nu qu 'une ligne, la ligne droite , ne pren-
draient-ils pas aussi , au soir de leur
vie, la ligne droite qui condui t au pa-
radis...

Adieu donc, inoubliable et cher Pier-
re-Léon Barras !

Un agriculteur
grièvement blesse

SIERRE — M. E. Clivaz d_ Venthône, qui
circulait sua: un tracteur, a fait , samedi,
une grave chute. Il a dû être transporté
à l'hôpital de Sierre avec une forte
commotion cérébrale, une fracture du
bassin et de multiples contusions.

Cambriolage a Sierre
SIERRE — Dans la nuit de vendredi à
samedi, on a pénétré dans un kiosque
de la maison Naville, à Sierre, en frac-
turant une fenêtre. La caisse, qui con-
tenait quelques centaines de francs, a
été emportée. La police enquête.

de Verbier
NENDAZ — Chaque année, les ins-

tructeurs de ski de la station de Ver-
bier organisent une sortie qui les con-
duit depuis leur station à Nendaz en
empruntant Gelé, Tortin pour arriver
à rejoindre enfin Haute-Nendaz. Hier,
plus de 60 instructeurs , sous la direc-
tion de François Carron , prirent part à
cette randonnée. Nos skieurs s'attardè-
rent quelque peu à Beuson où la fièvre
électorale les intéressa vivement. Le
bistrot du coin était multicolore pen-
dant quelques heures M

Aux amis et bienfaiteurs
de l'Harmonie

Les années passent et ne se ressem-
blent pas. Cette pensée peut s'appliquer
aujourd'hui à notre Harmonie, et si nous
voulons par ces lignes faire état de nos
projets , c'est bien que quelque chose
de nouveau s'annonce sous le ciel sé-
dunois.

Il y a longtemps que notre ville de-
mandait de posséder un corps de musi-
que réservé à nos enfants, et toujours
le comité hésitait devant les énormes
dépenses qu'occasionnaient les achats
d'instruments et d'uniformes.

Cette fois la décision est prise : la
«Jeune Harmonie» va être créée. Qua-
rante élèves suivent les cours de sol-
fège et cette année déjà, la moitié de-
vront avoir des instruments. Et là se
pose le problème : des fonds nous sont
nécessaires.

Nous savons comme l'Harmonie vous
est cher, un nouveau programme de
concerts dans les quartiers est en étu-
de, toujours dans le désir de vous faire
plaisir , et espérant que cet appel trou-
vera votre cœur généreux, veuillez croi-
re, chers amis et bienfaiteurs , à l'ex-
pression de nos sentiments distinemés.

Harmonie municipale de Sion.
P.-S. — Il y a quarante ans on don-

nait 5 francs pour une carte de membre
passif , et le pain coûtait 0,40 le kilo.

Aujourd'hui , cher Membr,e Bienfaiteur,
le pain coûte Fr. 0,90 le kilo et... on
vous enverra, dès le bulletin de verse-
ment reçu, la carte ' donnant droit a
l'entrée au concert fixé au 31 mars.

teousseau
« A L'ECONOMIE »

Place du Midi Tél. 2 17 59
Rôhner-Coppex - Sion

(Service à domicile)

Monsieur et Madame Albert BIANCO-
TORRENT, leurs enfants et petits-en-
fants, à Conthey et Vétroz ;

Monsieur et Madame Alfred BIANCO ¦*
BAGGI, à Paris ;

Monsieur et Madame Pierre BIANCO ¦.
ANTONIN, leurs enfants et petits-en-i
fants, à Conthey, Sion et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile BIANCO -.
GAGG et leur fille, à Yverdon ;

Madame et Monsieur ROLAND ZONCA-
BIANCO, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Oscar BIANCO H
GERMANIER et leur fils, à Pont-de-Ia-
Morge ;

Monsieur et Madame André BIANCO*
GERMANIER et leurs enfants, à Prem-
ploz ;
ainsi que les familles parentes et alliées
BIANCO, PUTALLAZ, GAILLARD, DA-
VEN et TRINCHERINI, ont le grand cha,
grin de faire part du décès de

MADEMOISELLE
Olga BIANCO
commerçante

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine,
nièce et marraine, enlevée à leur tendre
affection , après une courte maladie, mu-
nie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Séverin-1
Conthey, le mardi 6 mars 1962, à 10 h.

Départ du convoi funèbre : Conthey-
Bourg, à 9 h. 45.

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

M. et Mme Francis MARET et leurs en-
fants, très touchés de la sympathie dont
ils ont été entourés lors du décès tragique
de leur chère petite

C L A I R E
prient toutes les personnes qui se sont as-
sociées à leur deuil, d'accepter leurs senti-
ments de reconnaissance. Un merci tout
part iculier à M. et Mme Arsène Germanier,
gérants de la Patinoire, aux enfants des
écoles, ainsi qu 'à leurs maîtresses et maîtres.
A la Direction et au personnel des télé-
phones de Sion , aux retraités TT, ainsi
qu 'aux militaires d'Ascona.
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IMPORTANT WEEK-END POLITIQUE

Grand Conseil Vaudois:
à Lausanne avance libérale
(plus 5) recul radical (moins 7)

de 11 A. S.!
ALGER • ONZE ENVOYES SPE-
CIAUX DE LA PRESSE ITALIENNE
QUI , SAMEDI SOIR, ALORS QU'ILS
SE TROUVAIENT REUNIS AU BAR
DU PALACE ALETTI, ONT ETE
« PRIES », SOUS MENACE DE
MORT, DE QUITTER ALGER, PAR
DES INDIVIDUS ARMES SE RE-
CLAMANT DE L'O.A.S., ONT PRIS
L'AVION, HIER MATIN, POUR
PARIS.

« Onze journalistes italiens présents à
Alger, ont quitté la ville dimanche ma-
tin à la suite de pressions qui auraient
été exercées sur eux dans la journée
de samedi ».

La Délégation générale, ajoute le com-
muniqué, tient à ce sujet à préciser que
les autorités n'ont été informées qu'in-
directement et tard dans la nuit de ces
incidents.

« La Préfecture de police a aussitôt
fait procéder à un bouclage de l'hôtel
où résidaient les journalistes italiens
et une enquête a été effectuée au cours
de laquelle les intéressés n'ont guère
apporté de précisions sur les événe-
ments auxquels ils auraient été mêlés.
Us n'ont pas davantage fait part aux
enc -êteurs de leur décision de quitter
bru? luement l'Algérie ».

Une conférence
de presse

eibarrassée...
Le porte-parole de la Délégation géné-

rale, M. Philippe Mestre, directeur ad-
joint de l'Information, a été « interpellé »
sur ce que l'on appelle « l'affaire des
journalistes italiens » au cours d'une
conférence de presse donnée, hier
après-midi, sur l'activité des forces de
l'ordre contre l'OAS.

Vedette de « l'affaire », photographié
sur toutes les" coutures, le seul jour-
naliste italien qui ait refusé de se plier
à l'intimidation des hommes de l'OAS
ou se réclamant de cette organisation, M.
Nicolas Caracciolo, envoyé spécial du
quotidien « Il Giorno » assistait, très
entouré, à cette conférence. C'est lui
qui a ouvert le feu des questions.

La protection civile veut
être mieux connue

BERNE -A- L'Union suisse pour la pro-
tection des civils a tenu, samedi, à
Berne, une conférence des présidents
et une journée de travail. A l'ordre du
j our figuraient la propagande à la radio,
à la télévision, au cinéma et dans la
presse et l'organisation de démonstra-
tions et de manifestations dans les com-

PERMIS DE CONDUIRE RETIRE
ZURICH. — Une voiture circulant à

vive allure a accroché au croisement de
routes Jungholz - Binzmuehlestrasse, à Zu-
rich-Seebach, une voiture qui fut projetée
à plusieurs mètres dans un champ. Le con-
ducteur a été transporté à l'hôpital avec
une fracture du crâne. Son passager souffre
de plusieurs côtes enfoncées. Le permis de
conduire a été retiré au conducteur trop
pressé.

Les explosions atomiques américaines dans l'atmosphère

Le lapon prend ses précautions!
TOKIO -*¦ Dans la perspective des nouvelles expériences atomiques
dans le Pacifique, annoncées par le président Kennedy, le service
japonais de protection contre les radiations, dirigé par M. Takeo Miki,
ministre d'Etat, président de la Commission de l'énergie atomique et
directeur de l'Office de science et de technologie, s'est réuni d'urgence
pour mettre au point une série de mesures de précaution.

M. Kaoru Yasui, président de l'Associa-

fi la recherche d'un skieur
BRIANÇON — Un skieur dont on

ignore l'identité qui était parti il y a
deux jours en direction du sommet du
Bûcher (2256 m) dans le Queyras, n'a
pas reparu à l'hôtel où il séjournait à
Saint-Véran (Hautes Alpes).

Le secours en montagne du Briançon-
nais a été alerté et deux équipes de
sauveteurs dont l'une est composée de
cinq gendarmes de Château-Queyras ont
entrepris des recherches,

M. Caracciolo : « Mes confrères et moi-
même, nous vous avons informé peu de
temps après l'incident. Pourquoi le
communiqué relatant les faits contient-
il un conditionnel? Pourquoi est-il écrit:
à la suite de pressions qui "auraient"
été exercées... ? »

M. Mestre : « C'est l'habitude d'utili-
ser le conditionnel lorsque les faits rap-
portés ne nous parviennent pas d'une
source officielle. »

LES JOURNALISTES ITALIENS EXPULSES :

quelles mesures va prendre
le gouvernement italien?

ROME — M. Sergio Zavoli, corres-
pondant en Algérie de la radio et télé-
vision italiennes, a fait quelques décla-
rations dimanche à la télévision après
son retour d'Alger. 11 a dit que l'OAS
avait d'abord averti l'équipe de la télé-
vision italienne en Algérie qu'elle vou-
lait qu'elle quitte le territoire. Cet aver-
tissement n'a pas impressionné les jo ur-
nalistes italiens. Là-dessus, l'équipe fut
cependant transférée en un endroit que
M. Zavoli n 'a pas dévoilé et où les gens
de l'OAS ont mis les journalistes au
courant de l'ordre du général Salan de
les supprimer s'ils n'obéissaient pas.
Après une longue discussion, au cours
de laquelle un émissaire italien tenta
de dissuader les gens de l'OAS de leur
intention, les reporters rentrèrent à
leur hôtel , où ils trouvèrent un ultima-
tum écrit leur enjoignant de quitter Al-
ger avant lundi et de remettre leur ma-
tériel de télévision à l'OAS. Les Italiens
refusèrent de donner suite à cet ordre
et firent savoir aux gens de l'OAS qu 'ils
devaient venir eux-mêmes chercher
leur matériel, ce qui fut d' ailleurs fait.

M. Carlo Donat-Cattin , journaliste, dé-
puté démocrate-chrétien, a déposé une
motion demandant que le gouvernement
donne des renseignements sur les mesu-
res qu 'il envisage de prendre dans l'af-
faire des journalistes italiens rentrés
d'Algérie.

La presse italienne dominicale ayant
réagi violemment, la délégation géné-
rale d'Alger a fait tout d'abord une dé-
claration indiquant que :

Une descente de police
à l'hôtel Aletti

Une descente de police effectuée par
des C.R.S. a eu lieu à 23 h. 30 à l'hôtel
Aletti. Quelques instants avant l'arrivée

munes. Des parlementaires fédéraux pri-
rent part à la discussion, qui fuit con-
sacrée notamment aux aspects pratiques
et juridiques de la protection civile.

Le conseiller aux Etats grison Gion
Darms, président central , a parlé des
travaux de la commission du Conseil
des Etats chargée de l'étude du projet
de protection civile. Puis, M. Fischer,
du Département fédérall de Justice et
Police, a souligné ia collaborait!on entre
l'Uni on suisse pour la protection des
civils et les autorités fédérales.

Les présidents des seatàons ont été
unanimes à approuver le travail du Co-
mité centrai! et des Commissions. Ils
ont exprimé le vœu que, lors de la
session de printemps prochain , les
Chambres fédérales, terminent le débat
sur la protection civile, éliminent leurs
divergences et votent définitivement
le projet.

tion japonaise contre les bombes atomiques
et thermo-nucléaires, a déclaré d'autre part
hier soir, qu'il avait l'intention d'organiser
un mouvement antinucléaire en coopéra-
tion avec les 50 organisations pacifi ques
des; Etats-Unis, et avec des personnalités
américaines, par exemple Mrs Eleanor Roo-
sevelt, le dr Linus Cari Pauling, Prix Nobel
de la Paix, et John Hersey, auteur de « Hi-
roshima ».

La persistance des effets des irradiations
atomiques a été illustrée à nouveau hier pat
la mort d'un policier âgé de 34 ans, qui,

M. Caracciolo : « Pourquoi n etes-vous
pas venu. Pourquoi n'êtes-vous par in-
tervenu ? »

M. Mestre : « Je n'avais pas l'inten-
tion d'intervenir dans une affaire en-
tre un militaire que je ne connaissais
pas et un journaliste. J'ai immédiate-
ment alerté le préfet de police. »

Un journaliste américain s'élève alors
contre le fait que le communiqué fait
état d'un « bouclage » de l'hôtel Aletti

des CRS, une personne que 1 on croit
être de l'OAS était venue dans le pala-
ce algérois s'enquérir du journaliste ita-
lien Caracciolo.

La personne en question avait miitté
l'Aletti dans une jeep, en compagn:= de
deux gendarmes dont on se demande
s'il s'agit de vrais ou de faux représen-
tants de l'ordre.

A minuit , les CRS, après avoir con-
trôlé l'identité des consommateurs qui
se trouvaient dans le bar , ont commencé
la visite de l'hôtel.

-A- DES PAPILLONS CONTRE LE
GENERAL DE GAULLE
A GENEVE

GENEVE — A Genève, dimanche, des
papillons ayant pour texte français :
« Bientôt le déserteur De Gaulle sera
traduit en Haute Cour », et signés
« L'Ordre Français », ont été répandus
en quelques endroits de la ville. Le mode
de confection de ces papillons, qui est
assez rud'imenitaire, ressemble fort , quanl
à son origine, à ceux qui avaient été
distribués à maintes reprises, l'année
dernière notamment, au moment de la
conférence d'Evian et signés « O.A.S. » ,

-fr LES PREPARATIFS POUR LA
CONFERENCE FRANCE-F.L.N.
A EVIAN

EVIAN — « Il y a 95, % de chances poui
que la négociation £ur le cessez-le-feu
en Algérie ait lieu ici », a déclaré, hier
soir, le commissaire divisionnaire Al-
bayez, directeur des voyages officiels
qui, depuis deux jours , met au point , à
Evian , les derniers préparatifs avant la
conférence. Si, dans les milieux officiels,
on déolaré ignorer la date exacte de
l'ouverture des pourparlers; l'extraordi-
naire déploiement du service d'ordre
semble indiquer qu'elle est imminente.

C'est à l'Hôtel du Parc, où avaient
eu lieu, au mois d'avril dernier , les
premières conversations officielles, entre
délégués du G.P.R.A. et ministres fran-
çais, que la conférence se déroulera .

+ 10 POSTES EMETTEURS
DEROBES

AAGER — Une dizaine de postes émet-
teurs de radi o ont été dérobés, hier
matin , à Alger, dans les locaux d'une
Société d'électronique et de télécam-
mum'cations, par plusieurs individus qui
ont opéré après avoir ligoté le gardien.

D'autre part , trois individus masqués
se sont emparés, sous la menace de leurs
armes, d'iiine somme de 4000 NF., dans
un bureau , à Maison Carrée, quartier
périphérique à l'est d'Alger.

 ̂
LE BILAN DES ATTENTATS
EN ALGERIE

ALGER — Le bilan connu des attentats
pour la journée de dimanche s'élève à
47, dont 5 manques, pour l'ensemble de
l'Algérie. Le bilan des victimes s'élève
à 22 morts (6 Européens et 16 Musul-
mans dont un militaire) et 56 blessés
(20 Européens et 36 Musulmans).

après l'explosion de la première bombe
atomique à Hiroshima, avait été détaché
durant une semaine dans la ville ravagée
pour partici per aux opérations de sauve-
tage. Depuis lors, il souffrait de leucémie.

Le programme mis sur pied vise notam-
ment à pallier le risque de contamination
des eaux dans les zones des îles Christmas
et Johnston. Si les Américains font explo-
ser une bombe atomique à une altitude de
10.000 mètres, les retombées en six mois
contamineront les eaux entourant le Ja-
pon, ont indiqué les experts. Une flotte
de pêche nippone d'environ 100 bâtiments
opère habituellement dans les régions inté-
ressées, et le poisson sera, selon toute pro-
babilité, affecté par les retombées radio-
actives. Des mesures de surveillance ren-
forcées ont donc été prises, analogues à
celles de 1958, mais perfectionnées grâce aux
progrès faits depuis lors dans le domaine
de la détection des radiations atomiques.

surlorore
aussitôt après les faits, bouclage qui,
affirme-t-il, appuyé par d'autres voix,
n 'a pas eu lieu.

Un silence éloquent
i_a question est ensuite posée par plu-

sieurs de savoir pourquoi les témoins de
l'affaire — et notamment M. Caraccio-
lo — n'ont pas encore été entendus par
les policiers, question à laquelle le
porte-parole ne répond pas.

Un journaliste français pose ensuite
cette question : Est-il exact que trois
policiers motocyclistes attirés sur les
lieux par l'incident ont obtempéré à l'or-
dre que leur intimait un des hommes
se prétendant de l'OAS d'avoir à passer
leur chemin... Un confrère étranger
ajoute : « Us l'ont même salué »... A
cette question M. Mestre ne répond pas.

On demande ensuite quelles mesures
ont été prises pour assurer la protection
de M. Caracciolo.

Réponse : « M. Caracciolo ne m'a pas
demandé de le faire protéger mais je
vous demande à tous au cas où vous fe-
riez l'objet de menaces, de me le faire
savoir. Nous ferons le nécessaire ».

C'est sur la question d'un journaliste
américain que se terminera l'escarmou-
che : « Quel conseil donneriez-vous à M.
Caracciolo ? Celui de quitter Alger com-
me ses confrères, ou celui de rester ? »

M. Mestre : '« Je répondrais à cette
question à M. Caracciolo lui-même s'il
me la pose dans le silence de mon cabi-
net. »

Un gigantesque incendie
au Canada

JOLIE 1 lt. — Un gigantesque incendie
a détruit, samedi, tout un groupe de mai-
sons à Joliette, coquette cité située à une
soixantaine de kilomètres au nord de Mont-
réal.

Dix établissements commerciaux et onze
maisons ont été rasés par les flammes. Cin-
quante personnes sont sans abri. On ne
déplore aucune victime, mais les dégâts
sont de l'ordre de 10 millions de nouveaux
francs.

Incident
au Pérou

LIMA. — Sept personnes ont été tuées
et 18 autres blessées au cours d'incidents
survenus samedi entre la police et des pay-
sans, qui occupaient depuis quelques mois
des propriétés terriennes privées. Ces évé-
nements se sont déroulés dans la région de
Cerro de Pasco, dans la région centrale des
Andes, à environ 175 kilomètres au nord-
est de Lima.

Les chocs sanglants se sont produits
quand les unités policières, envoyées de
Lima, ont commencé à expulser par la
force les propriétés occupées par ces pay-
sans, qui voulaient les exploiter pour leur
propre compte.

La situation politique
en Birmanie

RANGOUN. — Le général Ne Win, pré-
sident du Conseil révolutionnaire, qui prit
le pouvoir vendredi en Birmanie, a reçu
dimanche à Rangoun les chefs des partis
politiques, h savoir le parti d'Union du
premier ministre U Nu, la ligue populaire
libérale antifasciste (opposition) et le Front
national unifié (pro-communiste).

Les chefs politiques vont maintenant in-
former leurs partis de cette entrevue, après
quoi ils feront connaître leur position.

ÏSSUE FSTîlLE
LAUSANNE — Le jeune Jacques Capo,
interne dans un collège de Pully, 14 ans,
Français d'Algérie qui, vendredi, avait
fait une chute du 4e étage de l'école
où il est élève interne, est décéd é à
l'hôpital cantonal , des suites d'une frac-
ture de la colonne vertébrale.

CliUTE MORTELLE
ENGELBERG. — Samedi après-midi,

deux jeunes gens du canton d'Argovie ont
entrepris une tournée à skis d'Engelberg
vers Melchsee-Frutt, par le Jochpass. Pour
la montée de l'Engstenalp (canton de Ber-
ne), ils empruntèrent la pente particulière-
ment raide vers Kammalp, qui n'est géné-
ralement utilisée qu 'en été. Le jeune Peter
Buerge, 20 ans, de Brittnau , a glissé et
est tombé au bas d'un rocher. Son corps
a été retrouvé par une équipe de secours
de Melchsee-Frutt.

Qui commande?
Onze envoyés spéciaux de la presse

italienne en Algérie ont quitté hier ma-
tin Alger pour Paris. L'affaire fait grand
bruit. Suivant leurs déclarations, ces
journalistes ont été « priés », sous me-
nace de mort, de quitter Alger par des
agents de l'OAS.

En fait , nos confrères italiens n'ont
pas cédé qu 'à la menace. Ils ont voulu
aussi accomplir un geste spectaculaire qui
éveille l'attention des milieux journalis-
tiques internationaux. Le métier de
journaliste a en effet ses risques, et ce
n'est pas la première fois que des en-
voyés spéciaux travaillent dans l'insé-
curité : que l'on songe aux correspon-
dants de la guerre civile d'Espagne (An-
toine de Saint-Exupéry, qui l'a vécue,
a écrit d'extraordinaires récits), que
l'on songe également aux correspon-
dants de guerre du dernier conflit , de
la guerre d'Indochine, etc. Non, en vé-
rité les journalistes italiens ont voulu
que soit révélée au grand jou r l'inca-
pacité dans laquelle se trouve actuelle-
ment l'administration française en Al-
gérie de se faire obéir et de se faire
respecter : la presse étrang ère ainsi ba-
fouée étale aux yeux du monde que
c'est l'OAS qui commande... et qu 'elle
doit lui obéir comme on obéit à un
gouvernement qui vous donne 2 heu-
res pour quitter le pays.

La « Conférence de presse » tenue J
Alger, et que nous reproduisons par
ailleurs, le prouve clairement. Comme
le fait qu 'un journalist e italien soit res-
té sur place.

J. B.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Dimanche à 23 heures, lm Chancelle-

rie cantonale vaudoise avait obtenu les
résultats de 16 arrondissements sur 30
pour les élections du Grand Conseil. On
peut signaler qu'à Yverdon, le parti ou-
vrier populaire n'a pas obtenu le quo-
rum et la brillante réélection de M. An-
dré Martin, radical, syndic de la ville.
L'arrondissement de Vevey perd son
député popiste, M. Auguste von der Aa.
A Vevey a été élue Madame Blanche
Merz, radicale, qui est la collaboratrice
technique de son mari ingénieur-con-
seil et qui, depuis 16 ans, préside le
comité régional du mouvement de la
jeunesse suisse-romande. Elle siège de-
puis dix ans aux assemblées consul-
tatives du Conseil de l'Europe à Stras-
bourg. A Bex, le docteur Robert Chollet ,
un adversaire des Raffineries du Rhô-
ne, radical, n'a pas été réélu. A Payerne,
le parti chrétien-social n'a pas obtenu
le quorum.

En ce qui concerne Lausanne, selon
une répartition provisoire, basée sur les
suffrages de listes, la députation lau-
sannoise au Grand Conseil, qui tombe
de 54 à 50 députés, comprendrait onze
libéraux (plus cinq), treize radicaux
(moins un), huit popistes (sans change-
ment), quatre chrétiens-sociaux (sans
changement), quatorze socialistes (moins
deux) et zéro « jeunes radicaux » (moins
six).

PIERRE BENOIT N'EST PLUS

Apres deux mois d'agonie, l'académi-
cien et écrivain français Pierre Benoît
est mort samedi matin à Ciboure, dans
le Sud-Ouest de la France. Il  était né le
16 juillet 1886 à Albi. Auteur de ro-
mans remarqués dont l'Atlantide, pour
ne citer que l'un des plus célèbres (tra-
duit en 17 langues), Pierre Benoît avait
été reçu à 45 ans à l'Académie fr ançai-
se. N' aimant pas Paris, il vivn '-î retiré
dans sa villa baptisée « Aile '-n », du
nom de l'héroïne d'une de ses res.

(Photo K . .ne)




