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La « nurserey » 

# Irrévérencieusement — mais 
peut-être pas sans un sentiment 
de satisfaction — les Américains 
surnomment •< nurserey » le gou
vernement de M. Kennedy. Evi
demment que l'extrême jeunesse 
du •< bruin trust >• de M. ]. F. K. 
frappe si on compare l'équipe 
actuelle et celle dont s'était en
touré M. Eisenhoivcr. El. décidé
ment, j . F. K. lient éi innover 
(liais tous les domaines : pour la 
première [ois dans l'Histoire, 
une femme a été appelée à un 
poste médical à la Maison 
Blanche. Il s'agit de Mme janet 
1 ruiccl. (/ai sera la dentiste pri
vée du président. 

Double coup dur pour le Racing 

# Dimanche, au l'arc des Prin
ces, à Paris, l'équipe locale, le 
Racing a perdu son match de 
football contre Rouen par 1-0. 
Premier coup dur. En fin d'après-
midi, le caissier du club roulait 
au -volant de sa voiture vers une 
banque où il devait déposer le 
montant de la recette du match, 
environ 100.00(1 fr. suisses. Alors 
qu'il arrivait devant les grilles de 
la buiK/uc. trois gangsters mas
qués ont brandi leurs armes et 
emporté les sacoches du caissier. 
Ils courent encore. Décidé ment, 
la chance n'était pas avec le club 
parisien, ce dimanche... 

B. B. a faussé les résultats 
d'une élection 

# A C.ollobrières. dans le Var 
[France) les dernières élections 
municipales avaient été très dis-
pulées. Des candidats irvaienl été 
élus avec une voix de plus que la 
majorité nécessaire. Or. deux 
bulletins de vole portaient le 
nom de... Brigitte Bardot ! Ils 
jurent évidemment annulés. Mais 
un recours fut déposé, car cette 
annulation modifiait la base de 
ci/lcnl de la majorité. Ce n'est 
qu'aujourd'hui que le tribunal 
administratif a rendu son verdict: 
le recours est accepté et l'on va 
rexioter. 

GRAND CONSEIL 

Lundi : chasse-croisé conservateur 
Interpellation radicale — Silence socialiste 

Un avocat — chroniqueur politique à 
ses heures — me dit à la t r ibune de la 
presse : .. La session se déroule dans la 
Salle des Pas Perdus et non à l 'assem
blée .! .. 

Vérité peut-être : Car malgré les efforts 
et recommandations du Président Os-
wald Mathier, les députés ne secouent 
point leur torpeur. Lassitude et crainte 
courent dans la salle ! 

Lassitude de session ! Avec quelque 
trente objets à l 'ordre du jour. Un plat 
de résistance comme la loi sur les amé
liorations foncières ! De quoi ramollir 
les meilleures énergies. 

Et puis, c'est la dernière session de la 
législature. Certains députés se re t i re
ront, leurs tâches accomplies. D'aucuns 
sont aussi soucieux d'une réélection. 

Voilà les raisons d'une session mono
tone ! 

INTERPELLATION RADICALE 

La première matinée a vu une éner
gique interpellation déposée par M. 
Edouard Morand, président du groupe 
radical du Grand Conseil. Nos lecteurs 
en ont pris connaissance dans le numéro 
de lundi. A ce jour, lecture a été donnée 
aux députés... 

Attendons ! 

Mais j ' apprend dans les coulisses (le 
lieu rêvé pour des renseignements pré
cieux !) que vendredi pourrai t être la 
grande journée politique. On nous pro
met : réponse à l ' interpellation Morand, 
débat sur l 'initiative des minorités con
cernant la représentat ion proportionnelle 
au Conseil d'Etat. 

Peut-ê t re verrons-nous nos députés 
s'éveiller ! 

UNE MATINEE SANS ENTRAIN 

Lundi matin, les députés s 'attaquent à 
la loi sur les améliorations foncières. 
Quelques mandataires s 'étonnent de ne 
recevoir qu'en début de séance le texte 
issu des premiers débats. 

Ce léger handicap franchi, la discus
sion des articles débute. Fonctionnent 
comme rapporteurs les députés Launaz et 
Zurbriggen. 

L'on assiste à plusieurs interventions 
des sociaux-paysans Broceard et Per rau-
din. Le premier demande qu'à l'article 
tendant à améliorer l'économie agricole, 
on introduise une notice voulant « main
tenir et créer des exploitations rurales de 
type familial -qui soient productives ». 

Au vote, les députés se rall ient par G4 
voix contre 10 aux propositions du ,Con-

Congo : Désaccord parfait 

Le jour même où la conférence chargée de préparer la conférence de la table ronde •> 
;i Léopoldville constatait un désaccord parfait et un désordre partait la vouant à l'échec, 
des manifestants anti-lumumbistes apparaissaient devant le GQG des forces de l'ONU 
demandant le départ immédiat du représentant personnel de M. Hammarskiold (M. H. 
Dayal) la mise à mort de Lumumba, de Gizenga et de Kashamura ainsi que le départ 
des soldats de l'ONU. Le Congo présente encore une image sombre laissant peu d'espoir 
"une amélioration prochaine... 

seil d'Etat et de la commission. 
M. Per raudin intervient souvent, de

mande que l'on évite les longs discours 
et se perd... en discussions. 

Une proposition de M. Ed. Morand qui 
veut accorder la confiance au Conseil 
d'Etat dans le subventionneraient, les mo
dalités d'exécution et de financement de 
l'économie agricole, ne rencontre point 
l 'assentiment de l'assemblée. 

Après un chassé-eroisé majoritaire en
tre M. Roger Bonvin et M. Luisier, pré
sident de la commission qui présenta la 
loi, on adopta les six premiers articles. 

C'était assez et pour se reposer, l'on 
passa à des décrets secondaires. Les dé
putés votèrent, en deux débats, une sub
vention de fr. 35.000, soit la moitié du 
coût total du projet, pour la correction 
de la route Ayent-Lens, à l ' intérieur du 
village d'Icogne et une subvention de fr. 
250.000 (également la moitié du coût to
tal) pour le classement de la route com
munale Lens—Chermignon, sur le terr i 
toire des deux communes. 

Signalons, pour terminer ce compte-
rendu de la séance de lundi, l 'étrange si
lence socialiste ! Que nous réserve-t-on ? 

Mardi... et l'on s'arrêta 
à l'article neuf! 

Vrai ! Le mauvais temps, le brouil lard 
ne profitent guère à nos députés. Mardi, 
ils ont repris leur place au Grand Con
seil, les yeux endormis, la serviette fer
mée. Idéal éteint, aucun enthousiasme. 

L'on s 'attaqua au plat de résistance : 
les améliorations foncières. 

M. Mathier n'invite point à la tâche 
quand il signale deux séances de rele
vée, annonce une nouvelle prolongation 
de la session. 

Mais qu' importe, c'est aujourd 'hui la 
matinée de M. Gérard f e r r a u d i n ! 

Le taux des subventions qui sera de 5 
à 40 ' , au maximum du coût global des 
améliorations dans un endroit donné, ne 
donne lieu à aucune remarque. Ces dis
positions forment l 'article sept. 

Il y a G8 ! 
Une proposition de M. Jean Cleusix, 

qui habilite le Grand Conseil à augmen
ter le montant pour lequel le Conseil 
d'Etat est compétent dans l'allocation des 
subsides, est agréé de M. Marius Lam-
pert. Signalons que ce plafond est établi 
aujourd 'hui à fr: 125.000. 

M. Imsand demande que la somme de 
fr. 5000, coût nécessaire de toute amélio
ration pour avoir droit à des subven
tions, soit ramenée à fr. 3000. Il songe en 
particulier au petit paysan qui n'a point 
d'améliorations importantes à réaliser, 
mais aimerait investir une somme plus 
modeste pour l 'aménagement de son ex-
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ploitation. Sa proposition, soumise au 
vote, est écartée par 59 voix contre 40. 

LE FAMEUX ARTICLE NEUF 

Il fera l'objet d'une première interven
tion de M. Edouard Morand. Simple re
marque de style, mais les feux sont ou
verts. 

Et M. Per raud in suit. Il signale l'obs
curité du texte, voire ses contradictions. 

Ses questions font l'objet d'une réponse 
de la part de M. Lamper t et de M. Luisier. 

M. Roger Bonvin intervient . M. Aloys 
Copt défend aussi la position de M. Per
raudin et analyse le mauvais établisse
ment du contenu de cet article. S'ensuit 
une « lutte .. de juristes ! 

Mais, un singulier service... d'appui s'é
tablit entre certains spectateurs des tr i
bunes (part icul ièrement intéressés à la 
loi \) et les chefs. Aussi les réponses sont-
elles apportées au petit feu des rensei
gnements nouveaux parvenant à une ca
dence hésitante. 

Elles ne sauraient satisfaire ! Et M. 
Per raudin demande le renvoi de cet ar
ticle à la commission. 

Le vote ne lui sera pas favorable. Par 
69 voix contre 12. les députés se rallient 
à l'avis du Conseil d'Etat et de la com
mission. 

M. Per raudin se fâche. Ce sera le seul 
instant animé de la matinée. Car déjà 
les députés qui ont lu leurs quotidiens, 
referment leurs dossiers et se dirigent 
vers la sortie, tandis que le président 
Mathier fait adopter à l'envi les articles 
suivants. 

C'était trop d'une mat inée réservée à 
la seule loi sur les améliorations fon
cières ! 

Aussi, pour se détendre, les députés se 
pencheront ce matin sur le projet de loi 
appl iquant la loi fédérale sur la taxe 
d 'exemption du service militaire, accor
dant généreusement des crédits pour des 
améliorations (encore ?) routières. 

P.-S. Fournier . 

Le secrétaire général 
de l 'OTAN, M. Spaak, 

a donné sa démisssian 

Le secrétaire général de l'OTAN. M. 
Paul-Henri Spaak, a fait venir mardi dans 
son bureau les 15 ambassadeurs des pays 
membres de l'OTAN et leur a fait connaî
tre sa décision de se retirer. Il désire ren
trer en Belgique et participer activement 
à la vie politique de son pays. M. Spaak, 
champion passionné des « Etats-Unis 
d'Europe ». a 61 ans et avait succédé en 
1947 à Lord Ismay comme secrétaire-géné
ral de l'OTAN. 

'-"iiuniiiii i imiiii! util imiiini iiiiimii III! III 

! Vous m'en direz tant! 
-.< mu iinniiii mu mu iiiiuiiii mu iwuiiiriiiii nui,,; 

La musique a nu pouvoir cinxiâliint sur 
les scrp(/its qu'un fhilisle. grand prix du 
Conservatoire, parvient aiséinenl à (bur
iner. 

On a remarque, d'autre pari, qu'un mar
teau bien (boisi. dans le répertoire classi
que, pouvait augmenter la production du 

' lait (lie: les vtnlns. 
l.nfin le (bien n'est pas insensible à cet 

! art. 
I (Suite en 2e page) 

Chance dans la malchance 

Tel est le lot de ce Boeing 707 de la SAA (South African Airways) arrivant de .Johan
nesburg et qui a effectué un atterrissage un pou spécial à Klotcn : ayant commencé 
l 'atieriissage trop tard sur la piste d'atterrissage sans visibilité. l 'appareil n'a pu freiner 
à temps et est sorti de la piste, la roue avant s'enfonçant dans la boue. Fort heureuse
ment l'accident n'a pas eu les suites graves que l'on aurait pu craindre et personne ne 
fut blessé. Notre photo montre le Boeing 707 après son atterrissage inhabituel. 
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DISTRICT DE MARTIGNY DISTRICT DHERENS 
MARTIGNY-VILLE 

Décis ions 
de la municipalité 

En séance du 31 janvier 1961, le Conseil 
municipal de Martigny-Ville a notam
ment : 
1. promu M. Edouard Franc, agent de po

lice, au grade de caporal ; 
2. décidé l'engagement de deux agents de 

police nouveaux pour améliorer le ser
vice de nuit et le contrôle de la circu
lation ; 

3. décidé d'interdire dorénavant la publi
cité par haut-parleurs, sauf autorisa
tion de la municipalité pour raisons 
motivées ; 

4. pris des mesures d'ordre et d'hygiène 
en matière d'enlèvement des ordures 
et d'emploi des poubelles, mesures qui 
seront communiquées aux ménages par 
voie de circulaire ; 

5. adopté des mesures de réorganisation 
dans le service de la voirie ; 

6. décidé de mettre à la disposition de 
l'Office régional du tourisme le bureau 
se trouvant au rez-de-chaussée de l'hô
tel-de-ville, côté Place Centrale, jus
qu'ici loué à la maison Arlettaz, Emo-
net et Cie ; 

7. décidé de mettre à la disposition de 
la Direction des douanes, pour le chef 
du secteur Valais du corps des gardes-
frontières, le local jusqu'ici utilisé par 
l'Office régional du tourisme, dans 
l'ancien hôpital ; 

8. autorisé les entreprises de pompes fu
nèbres de MM. Marc Chappot, à Mar
tigny-Ville, et Gilbert Pagliotti, à Mar-
tigny-Bourg, à effectuer le service du 
corbillard pour les personnes décédées 
dans la commune. 

Classe 1911 (clames) 
En vue de fêter dignement 
Son demi siècle d'existence, 

La classe dames (évidemment !) 
De 1911, entre en danse. 
Venez nombreuses chez Martin 
(Café-Restaurant du Simplon) 
à 21 h., demain jeudi 
2 février. Mad'lon. 

Assemblée des délégués 

du district de Martigny 
L'assemblée des délégués du 

district de Martigny aura lieu le 
SAMEDI 4 FEVRIER, à 14 h. 30 
à la Grande Salle de l'Hôtel de 
Ville, à Martigny-Ville. 

ORDRE DU JOUR: 

Appel et contrôle des pouvoirs ; 
Rapport général ; 
Attribution des sièges à la dé-

putation ; 
Election au Conseil d'Etat ; 
Renouvellement du Comité ; 
Divers et propositions indivi

duelles. 
Il est rappelé que les sec

tions locales peuvent se faire re
présenter par un délégué pour 
vingt électeurs radicaux. 

Présence indispensable. 
Le Comité. 

MARTIGNY-BOURG 
R a d i c a u x 

de M a r t i g n y - B o u r g 
L'assemblée générale du PaTti aura 

lieu vendredi 3 février 1961, dès 20 h. 30 
précises, à la grande salle communale. 

Ordre du jour : 
1) Lecture du protocole de la dernière 

assemblée ordinaire ; 
2) Rapport du Président ; 
3) Rapport du caissier et des vérifi

cateurs ; 
4) Nominations statutaires ; 
5) Elections cantonales : 

a) Nom.nations du candidat-député; 
b) Considérations générales. 
6) Divers. 

Vu l'importance de l'ordre ;du jour, 
tous les membres du Parti et de la 
Jeunesse, ainsi que les membres sym
pathisants, sont instamment priés de 
participer à cette assemblée. 

LEYTRON 
Assemblée d u p a r t i 

Les membres du Parti et de la Jeu
nesse sont convoqués en assemblée gé
nérale vendredi 3 février, à 20 heures, 
à la salle de la coopérative. 

Ordre du jour : Nominations statu
taire et élections cantonales. 

Le comité. 
SAILLON 

Assemblée du parti radical 
Les membres du Parti radical et de 

la jeunesse sont convoqués en assem
blée générale vendredi 3 février, à 
20 h. 30, au Café de l'Union. 

Ordre du jour : Elections cantonales. 

MARTIGNY-COMBE 

Un bloc de rocher 
tombe sur une voiture 

Un blessé grave 
Hier, vers 11 h. 30, M. Félix Vouilloz, 

conseiller communal de Martigny-Combe, 
montait de Martigny à Ravoire au volant 
de sa voiture. Il se trouvait sur la route 
de La Forclaz, à la hauteur du kiosque 
entre le Sommet des Vignes et la prise de 
la route de Ravoire lorsqu'un bloc de ro
cher se détacha et tomba sur l'auto. 
L'avant de la machine fut défoncé et M. 
Vouilloz, atteint à la tête, demeura ina
nimé sur le siège. Quand il revint à lui, 
il réussit à sortir et à ramper sur la chaus
sée. C'est alors qu'un taxi survint. Le 
chauffeur put s'occuper de M. Vouilloz et 
alerter un médecin qui ordonna aussitôt 
son transport à l'hôpital. 

L'état de M. Vouilloz est sérieux. 
Nous formons les meilleurs vœux pour 

son prompt et complet rétablissement. 

A s s e m b l é e d u p a r t i r a d i c a l 
Les membres du parti et de la jeunesse 

sont convoqués en assemblée générale, 
vendredi 3 février, à 20 heures, à la mai
son communale de Martigny-Croix. Ordre 
du jour : Elections communales. 

Présence indispensable. Le comité. 

CHARRAT 

Assemblée d u P a r t i 
Les membres du parti radical sont 

convoqués en assemblée générale, demain 
soir, jeudi 2 février, à 20 h. 15, à la salle 
de la Coopé. 

Extraits de l'ordre du jour : élections 
cantonales, nominations statutaires. 

Le comité se réunira également à la 
salle de la Coopé, à 19 h. 45. 

RIDDES 
S o u p e r a n n u e l d u p a r t i 

Nous rappelons que le souper annuel du 
parti radical, auquel les dames sont très 
cordialement invitées, aura lieu samedi 4 
février à la salle de l'Abeille. Inscriptions 
aux cafés du Téléférique et Valésia. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
V a c c i n a t i o n 

c o n t r e la p o l i o m y é l i t e 
Une injection de rappel, destinée à 

renforcer la protection conférée par 
les injections précédentes, est prévue 
pour les enfants et jeunes gens jusqu'à 
20 ans qui ont bénéficié des 3 campa
gnes de' vaccination officielles précé
dentes. 

Cette 4me injection est gratuite. Les 
intéressés doivent s'inscrire auprès du 
personnel enseignant, ou du bureau 
municipal, jusqu'au 8 février 1961. 

Les enfants et jeunes gens qui ont 
été vaccinés « en privé » s'adresseront 
à leur médecin personnel et supporte
ront eux-mêmes les frais y relatifs. 

Associat ion 
r a d i c a l e - d é m o c r a t i q u e 

du district de St-Maurice 
Nous rappelons aux sections l'assemblée 

des délégués qui se tiendra le samedi 4 
février, à 14 heures, à Salvan, Hôtel de 
l'Union. 

Les délégués sont priés de prendre le 
train spécial qui partira de Vernayaz, 
gare MC, à 13 h. 30. 

COLLONGES • 
A s s e m b l é e d u p a r t i r a d i c a l 

Les membres du Parti et de la Jeu
nesse sont convoqués en assemblée gé
nérale jeudi 2 février, à 20 h. 30, au 
Café du Midi. •; *)' 

Ordre du jour : Elections cantonales. 

SALYAN 
A u Consei l c o m m u n a l 

Dans sa séance du 21 janvier, le Con
seil communal prend les décisions sui
vantes : 

1) Prend acte de la démission de M. 
G:y Cémen t comme commandant du 
feu, et désigne M. Coquoz Robert, lieu
tenant de la Section des sapeurs pom
piers pour son remplacement. 

2) Constitue une équipe de 6 hommes 
pour exécuter les travaux forestiers et 
les travaux publics en général dans la 
Commune, en donnant une garantie de 
100 heures de travail pour chacun. 

3) Nomme les cantonniers dans 
chaque village. 

4) Fixe les salaires horaires des 
ouvriers de la Commune. 

5) Confirme un aide forestier dans 
ses fonctions. 

6. Met en location par voie de sou
mission l'alpage à moutons de Tanne-
verge. 

7. Etablit le budget 1961 et arrête les 
bases et taux d'imposition prévus à 
l'art. 184 de la nouvelle loi des fi
nances. 

•f. 
• ; . • » bahJ te Acleit 4e Vax 

«Les Moulinets» Ire étape 
de la future «Parsenn» suisse 

Il y eut nombre d'invités ! Les jour
naux ont signalé un ordre du jour ap
précié. Force discours, vœux et verres 
furent prononcés, émis, bus à l'avenir 
des « Moulinets ». 

De quoi s'agit-il ? D'un téléski. Tout 
simplement ! Le premier construit à 
Nax. Ce village « cherche sa note dans 
le concert touristique » du Centre. 
Balcon du ciel, il offre aux skieurs les 
pistes rêvées du Mont-Noble ! 

Mais dans toute histoire, il y a un 
commencement ! « Le Moulinet » for
me la première étape. 

Bénédiction du téléski 
La population de Nax, les invités se 

sont assemblés près de la station. M. 
l'abbé Putallaz, curé de la paroisse, 
après quelques réflexions sur le rôle 
« chrétien » du sport, procède à la bé
nédiction. 

Marraine: Mme Contât, parrain: M. 
Roger Bonvin, l'assistent. 

Le soleil ne pointe pas ; la bise 
souffle, aigre ; la neige mord. Voilà le 
cauchemar ! Il me vaudra... une élo-
gieuse angine ! 

Mais cela n'enlève rien aux mérites 
de l'installation, à la qualité des pistes 
que tous les fervents du ski tiendront 
à apprécier. 

Repas et discours 
Tout fut prévu pour la satisfaction 

des invités. Dans la salle communale, 
décorée des derniers projets commu
naux, les hôtes apprécièrent une 
assiette valaisanne, suivie d'une ra
clette du meilleur fromage. 

M. Marcel Favre fut un major de 
table éclectique, à l 'humour surpris. Il 
mena rondement son affaire. 

Un orateur, le dira : 52 %> de Valai-
sans doivent émigrer pour gagner leur 
vie. M. Camille Brutt in fait partie de 
ce lot, mais Nax demeure son village, 
et aussi fut-il lé-généreux défenseur du 
téléski. Il lui appartint de présenter 

. J'oeuvre, d'en. „tptaliser les mérites, 
' d'anAàncer: lèJîSéalisâtiôns futures. 

Les mérites de René Grand 
Notre ami René Grand, employé pos

tal, est en quelque sorte, l'âme des réa
lisations touristiques de Nax. Durant 
de nombreuses années, il préside la 
Société de développement et le téléski 
des « Moulinets » est quasi son œuvre. 

Durant de nombreuses années, il a 
rêvé, pensé « son » téléski. Aussi peut-
il nous présenter la réalisation avec la 
ferveur de celui qui l'a réalisée. 

Merci, René, grâce à votre dévoue
ment, Nax peut aller de l'avant. 

Les vœux du parrain 
M. Roger Bonvin, président de Sion, 

parrain du téléski, salue avec énergie 
« son » enfant. Il le place dans le com
plexe touristique du Centre et souhaite 
la réalisation prochaine d'un téléca
bine que permettra l 'aménagement de 
pistes nouvelles et... sensationnelles. 
Ainsi annonce-t-il la création de la fu
ture « Parsenn » suisse. 

Le Mont-Noble est digne d'une telle 
audace ! 

Le message 
du président de la commune 

M. Onésime Bitz, président de la 
commune, peut être fier de cette in
auguration. Coordonnée à des tâches 
plus importantes telles que le rema
niement parcellaire et la construction 
de l'Ecole ménagère, le nouveau té
léski témoigne de l 'heureux déve
loppement de la commune. 

Aussi son message est-il réaliste, op
timiste, généreux et confiant. 

De nombreux autres 
Oui, les discours furent nombreux ! 

M. l'abbé Putallaz plaça l'œuvre dans 
son contexte chrétien. 

M. Michel Jaccard, rédacteur en 
chef de la Nouvelle Revue de Lau
sanne, grand ami de Nax, rappela à M. 
Bonvin que le Valais offrait la ma
tière première - la montagne - tandis 
que Vaud apportait souvent... les capi
taux nécessaires ! 

Dans l'ombre, un peu oubliée - et 
portant chacun sait ce que Nax lui 
doit - Mme Contât, marraine ! J 'au
rais aussi aimé entendre son point de 
vue. 

Parmi les hôtes, signalons le Conseil 
communal de Nax, M. Billieux, de 
Saint-Maurice, M. Dubuis, de Sion, M. 
G. Bruttin, de Grône, etc. 

Une belle journée 
L'inauguration du téléski des Mou

linets fut une réussite. L'installation, 
moderne, ouvre des pistes agréables, 
adaptées à tous les,goûts, tous les ta
lents. 

Nax part courageusement vers un 
bel avenir. Aussi dirons-nous un 
grand bravo à tous les réalisateurs. 
Et que vive le tourisme de Nax ! 

P.-S. Fournier. 
P. S. - Nos lecteurs excuseront le re

tard de ce compte-rendu, dû à la ma
ladie. 

DISTRICT DE MONTHEY 
CHAMPERY 

Lis te des commissions 
e t dé léga t ions 

Bureau communal : Marcel Mariétan 
(secrétariat, caisse, teneur des regis
tres, taxes, expert). 

Secrétaire du Conseil : Marcel Ma
riétan. 

Teneur des registres - Substitut : 
Fernand Berra. 

Huissier publicateur : Trombert Mar
cel, Trombert Francis. 

Experts : Clément Henri, Trombert 
Marcel, Mariétan Marcel, Défago Em
manuel, Perrin Théophile. 

Agent de police : gendarme Mottier. 
Garde-champêtre : Avanthay Albert. 
Inspecteur des viandes : Berra De

nis, Mariétan Marcel. 
Inspecteur du bétail : Mariétan Mar

cel, Berra Denis. 
Poids public : Exhenry Ernest. 
A. V. S. : Alfred Avanthay. 
Forestiers : Marclay Paul, Trombert 

Marcel. 
Délégués à : 

- Commission d'impôt du district : Ber
ra Fernand, Mariétan Marcel. 

- Cie Chemin de fer A. O. M. C. : Berra 
Fernand. 
T. C.P. : Berra Fernand (T. C. P. = 
Téléférique Champéry-Planachaux). 

- Sté Développement: Exhenry Ernest. 
Commissions - Finances : Le conseil. 

Assistance et bienfaisance : Le conseil. 
Tribunal de police : Le conseil - (pour 
ces différentes commissions, fonctionne 
comme président: F. Berra) . 

Travaux publics et tourisme: Le con
seil (président: Exhenry Ernest). 

Paroissiale : M. le Curé, Avanthay D., 
Berra F., Mariétan M., Exhenry E. ; 
suppl. Berra B. 

Scolaire : M. le Curé, F. Berra, E. 
Exhenry ; suppl. : M. Mariétan. 

Feu : E. Exhenry, G. Gex-Collet, 
gendarme, M. Mariétan, chef du ma
tériel. 

Salubrité publique : F. Trombert, M. 
Mariétan, I. Berra, Dr. Galletti et un 
gendarme. 

Bois : F. Berra, E. Exhenry, D. Avan
thay, B. Berra, G. Gex-Collet. 

Taxes : M. Mariétan (teneur des re
gistres), H. Clément, Ed. Perrin, F. 
Berra, D. Avanthay. 

Chambre pupillaire : Ed. Perrin, 
juge ; M. Mariétan, F. Trombert; (sup
pléants : B. Berra et G. Gex-Collet). 

Alpages : B. Berra^ D. Avanthay. 
Denrées alimentaires : Gendarme, 

G. Gex-Collet, Marcel Mariétan. 
Apprentissage : G. Gex-Collet, M. 

Bochatay. 
Protection ouvrière : Gendarme, G. 

Gex-Collet, B. Berra. 
Horaires : Th Ecœur ; suppl. : F. 

Berra. 
District : F. Berra, E. Exhenry, B. 

Berra ; suppl. : M. Mariétan. 
(Le président ou responsable d'une 

commission a son nom en caractère 
noir). 

MONTHEY 
Décisions 

du conseil communal 
Séance du 26 janvier 

Sur le rapport de la commissinon 
d'édilité et d'urbanisme, le Conseil 
prend les décisions suivantes : 

1) Il autorise M. Théodule Giovanola 
à construire un chalet en bordure de 
la route des Giettes au lieu dit « Che-
seaux », sous les réserves d'usage. 

2) Il autorise M. Albert Schoor à 
construire, sous les réserves d'usage, 
une villa en bordure de la route de 
Collombey au lieu dit « Cornioley ». 

3) Il autorise M. Jean Paschoud à 
démolir un bâtiment dont il est pro

priétaire à la rue d la Plantaud. 
Il autorise le Vieux Monthey à don

ner un loto le dimanche 5 février pro-
chain. 

Il accorde, sur sa demande, à M. E. 
Girard-Chaperon le transfert de la con
cession de tea-room sans alcool accor
dée à MM: Dubosson. et Nicolet pour 
leur bâtiment de Préville, sous cer
taines réserves. 

Il accorde, sur sa demande, à M. An
dré Delavy le transfert de la conces
sion du bar à café « Rio », sous certai
nes réserves. 

Il vote un subside de Fr. 100,— en 
faveur des lépreux. 

L'administration. 

DISTRICT D ENTREMONT 

SEMBRANCHER 
L o t o 

Nous rappelons le loto au « Cercle Ave
nir » qui aura lieu dimanche 5 février, 
avec une planche de prix satisfaisant les 
plus exigeants. Réservez cette soirée de 
dimanche, dès 20 heures, pour l'« Avenir ». 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la I re page) 

J'en possédais un qui me rendait le ser
vice, chaque fois qu'une cantatrice ouvrait 
la bouche, ailleurs que chez le dentiste, de 
hurler à la mort. 

Brave bête, va ! 
Or, le serpent, la vache et le chien nonl 

aucune culture et par conséquent leur goût 
pour la musique est purement instinctif. 

C'est le cas de beaucoup d'autres mélo
manes. 

Seulement, eux, par malheur, ils parlent! 
Le monsieur qui a dit que rien n'enleni 

plus de bêtises qu'un tableau d'exposition 
n'avait probablement jamais assisté à l'en
tracte d'un concert d'abonnement où dei 
amateurs prétendent analyser leur plaisir. 

Il y a, dans le lot, d'excellents musiciens 
— ce ne sont pas ceux qui dissertent le 
plus — dont la sensibilité s'accorde à celle 
des artistes, mais il y a les autres... 

Les snobs, les prétentieux, les ignares, ci 
ceux-là sont assommants. 

Au lieu d'avouer bravement qu'un flû
tiste a le même effet sur eux que sur un 
serpent, qu'il les séduit cl les engourdit an 
moment de la digestion, qu'ils éprouvent i 
son jeu une sorte de bien-être corporel, ils 
prétendent disserter de l'œuvre et île l'in
terprétation ! 

Rien de plus facile. 
Par la lecture du programme et de quel

ques critiques on réussit fort bien, sans 
posséder aucun sens artistique, à donner 
l'illusion de la compétence. 

Examine: donc une salle d'auditeurs. 
Pour un mélomane qui se recueille, il ) 

en a dix qui roupillent. 
Ils font penser à un boa qui serait en 

train de digérer un lapin. 
Et c'est fatal, car enfin de tous les arts 

la musique est certainement l'un des plus 
subtils et des plus raffinés. 

Si la musique peut charmer le régne uni-
mal tout entier, sans en excepter ni les ca
naris, ni les concierges, il n'atteint t'i uni 
certaine profondeur que les artistes, et le. 
artistes — ai-je besoin de le préciser -
sont rares. 

La qualité de l'émotion dépend donc, 
pour l'auditeur, de la qualité de set sensi
bilité et celui qui éprouve, ei écouter in 
concert, un agréable engourdissement des 
sens, demeure un étranger pour celui qui J 
trouve la plénitude de la joie. 

Il ne faut pas venir me raconter, pat 
conséquent, que des gens dont toute la m< 
atteste d'un banal prosaïsme sont, soudain, 
touchés par la grâce, au concert ! 

Ils ne ressentent, en réalité, que la béati
tude d'un confort. A. M-

Madame veuve Pierre - Dominique 
SAUDAN, aux Rappes ; 

Monsieur et Madame Rémy SAUDAN-
CHAMOT et leurs enfants Georges 
et Suzanne, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Marcel SAU-
DAN-TROILLET et leur fille Isa
belle, à Martigny-Bourg ; 

Les enfants et petits-enfants de fc" 
Alfred SAUDAN, aux Rappes e: 
Martigny-Bourg ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Adolphe SAUDAN, à Buenos-Aires^ 

Madame et Monsieur Pierre MARTIN 
au Bouveret et leurs enfants et p£' 
tits-enfants, à Loèche et Neuchâtel, 

Monsieur et Madame Jean CHAMBO-
VEY, à Arras ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur Raymond Saudan 
leur cher fils, frère, oncle, neveu e! 

cousin, décédé subitement à l'âge oe 

49 ans. 
L'ensevelissement aura lieu ven

dredi 3 février, à 10 h. 
Domicile mortuaire : Les Rappes-
Cet avis tient lieu de faire-part. 
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ISÉRABLES 
Dimanche 5 février 1961 

Blh 

Trophée du Mont d'Auddes 
Epreuve unique de descente sur le parcours Sa-
voleyres-Auddes, longueur 5 km., dénivellation : 

1240 mètres 

Samedi 4 février 1961, 20 heures : Tirage des dos
sards au Café des Lilas. 

Dimanche, 13 heures : Premier départ à Savo-
leyres. - 17 heures : Résultats et distribution 
des prix. 

Inscriptions : chez Marcel Vouillamoz, gérant, 
Isérables, tél. (027) 4 74 19; jusqu'au sa
medi soir, 4 février 1961, à 20 heures. 

Enchères publiques 
volontaires 

Il sera mis en vente aux enchères publiques à 

MARTIGNY-BOURG 
le samedi 4 février 1961, à 17 h., au Café de la 
Poste : 

une part de maison ( Y- ) comprenant magasin et 
arrière-magasin, appartement de six chambres, 
cuisine, salle de bains et WC, avec grange et 
dépendances attenantes. - Cube de la part du bâ
timent : 1400 m3. 

Au registre foncier : Parcelle No 388, surface 
118 m2, grange-écurie, dont 23 m2 de place. 
Parcelle No 467. pour la moitié, surface 241 m2, 
habitation, dont 29 m2 place. 

Conditions au début des enchères. 

p. o. Me Bernard Couchepin, 
avocat à Martigny-Ville. 

A louer à l'avenue de la Gare, Martigny 

1 appartement de 12 pièces 
(conviendrait pour médecin, bureaux etc.1, ou 

2 appartements de 6 pièces 
Pour tous renseignements tél. (026) 6 14 33. 

Important commerce de fruits du district de 
Martigny engagerait de suite ou pour date à con
venir un 

chef de dépôt 
connaissant parfaitement la branche fruits et lé
gumes, ayant de l'autorit éet si possible permis 
de conduire pour camions lourds, Age 25 à 35 ans. 
Place stable et d'avenir. 

Faire offres de service manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre P 2305 S à Publicitas 
S i o n . 

M A R T I G N Y 
Au Principal4 

Jeudi 2 et Vendredi 3 février 

FULLY Samedi 4 février 

Présentation de 
nos appareils ménagers 

„SATRAP" 
Aspirateur à poussière, grand modèle 

Cireuse 

Fer à repasser super-léger . 

Moulin à café 

Sèche-cheveux, bakélite (fœhn) 

M I X E R 

Armoire frigorifique à compresseur, 120 

5 ans de garantie 

A V E C R I S T O U R N E ! 

Fr. 178,— 

Fr. 148,— 

Fr. 36,80 

Fr. 23,80 

Fr. 34,80 

Fr. 195,— 

Fr. 498,— 

A vendre voiture 

Vauxhail 47 
7 CV, en parfait état de 
marche, jamais acci
dentée. 1 seul proprié
taire, bas prix. 

Tél. (025) 3 51 73. 

On cherche 

deux 
appartements 

2 pièces à Martigny 
pour début juillet. 

Ecrire s/ch. P 2341 S, 
à Publicitas Sion. 

Nous cherchons pour les revisions et le service de nos machines 
de chantiers, gros véhicules, pelles et bulldozers, pour notre 
dépôt d'Ardon et nos différents chantiers 

Mécaniciens 

Mécaniciens sur autos 

Ajusteurs et serruriers 
en machines 

Faire offres écrites à S. A. Conrad Zschocke, dépôt Ardon. 

UNE DATE A RETENIR 

Ile 

DERBY de la F0RCLAZ 
12 février 1961 

organisé par le Ski-Club « Eclair » de Martigny-
Combe. - Le programme paraîtra dans un pro
chain numéro. Le comité. 

La Municipalité de Martigny-Ville 
e n g a g e 
par voie de mise au concours 

DEUX 
AGENTS DE POLICE 

Faire offres écrites 
jusqu'au 10 février 1961 

avec curriculum vitae et références au greffe 
municipal qui renseignera sur le cahier des char
ges et sur les conditions de traitement. 

AVIS 
Les époux Fernand et Aimée Jac-
quier-Revaz, à Vernayaz, informent 
la population de Martigny-Bourg et 
des environs, qu'ils reprennent à 
partir de samedi 4 février crt. 

Le 

Café du Commerce 
à Martigny-Bourg 

Par des marchandises de choix et un 
service impeccable, ils espèrent sa
tisfaire leur clientèle. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

A vendre 

2 chèvres 
portantes 

pour mars. 
S'adresser au 

No 6 32 87. 

MOTOTREUIL 
Martin: portatif, 4 temps 
Gnom, mot. Ilo, fr. 690,-
fr. 2.350,—. Atomiseur 

Ls. Deschamps, Sim-
plon 12, Renens. 

Tél. 25 93 09. 

A louer à Martigny 

appartement 
de 1 chambre et cuisine. 

Ecrire s/ch. 647 à Pu
blicitas Martigny. 

On demande 

JEUNE FILLE 
pour aider aux cham
bres et à la cuisine. 
Bons gages. Entrée de 
suite. 
S'sdresser Hôtel Suisse 

Martigny-Gare. 
Tél. (026) 6 07 98. 

A louer à Martigny 

LOCAL 
avec emplacement con
venant pour atelier ou 
dépôt. 
Téléphoner au No 612 47. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

au bureau du journal. 
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Louis Derthal 

— Certainement, j'éprouve depuis mon arrivée 
à Noirlontainc' le désir de m emparer de cette 
barque à l'aspect si triste clans son abandon, mais 
cette envie n est pas si grande que je ne puisse 
attendre encore quelques jours. Non. ce que j'ai 
à vous dire est une tout autre histoire. 

» Quand le notaire a parlé de vous à mon père 
il s'est exprimé en termes si élogicux que, depuis, 
mon pauvre papa vous porte aux nues. Aussi, 
dans la crainte de vous perdre, il n'a pas osé 
vous montrer l'envers de notre situation à Noir
lontainc. Au château, je le crains bien, vous ne 
trouverez pas l'asile de tout repos que vous rêviez 
peut-être : et. bien que mon père m'ait recom
mandé de garder le silence, je me crois obligée de
voirs avertir que la nuit un fantôme rôde autour 
de l'habitation et que des bruits étranges et in
compréhensibles se Iont entendre à l'intérieur du 
manoir. Vous voyez, monsieur, que votre séjour 
ici manquera plutôt de tranquillité. 

— Mais non d'intérêt, mademoiselle. 
— Tiens, cela n'a pas I air de vous ell rayer, 

s'écria Nicole étonnée. 
— F.t pourquoi m'cflraierais-je ? L'êtcs-votis 

tant que cela, vous-même ? 
— lin ce moment, non : mais à la minute où 

j'ai été réveillée en sursaut par un coup lormida-
ble Irappé dans la porte de ma chambre, j'étais 
moins calme, je vous assure ! 

— Et ces bruits se répètent chaque nuit ' 
— Non : depuis quinze jours, silence complet. 

(Test probablement sur cette tranquillité toute re
lative que mon père a tablé pour vous cacher la 
vérité. Il compte sans doute que cela ne se pro
duira plus. 

— Ce serait vraiment dommage. 
— Mais alors, s exclama Nicole, de plus en 

plus surprise, vous seriez, je crois, tout disposé à 
les entendre, ces bruits mystérieux : il était donc 
inutile que je vous avertisse. 

— Vous le dites, mademoiselle, inutile est bien 
le mot, car, en m'engageant avec M. votre père, 
je savais à quoi m'en tenir. Néanmoins, je vous 
remercie de votre délicate et franche interven
tion, et comme une conlcssion en vaut une autre, 
je vous avouerai que j 'a i accepté cette place de 
régisseur uniquement pour la curieuse lantasma-
gorie de Noirlontainc'. 

— Vrai !... jeta Nicole, ahurie. 
Et elle regardait M. Claude avec tant d'éton-

nement et d'acuité que celui-ci ne put s empêcher 
de sourire. 

Oh ! le joli sourire qui retroussait le coin des 
lèvres un peu charnues pour laisser entrevoir une 
rangée de dents solides, petites et très blanches. 

Tout en observant ainsi son interlocuteur, Ni
cole réfléchissait et soudain elle s'écria, alors 
qu'un peu de rose teintait son Iront si mat : 

— Seriez-vous donc un envoyé de M. Renaud 
de Germain, al in de vous rendre compte de ce 
que... de ce qui... 

Balbutiante, elle ne put terminer, tant s'était 
durci le visage de M. Claude ; ses yeux, qui ex
primaient un profond étonnement, s'étaient laits 
plus sombres, presque noirs. 

— Les bruits nocturnes de Noirfontaine, ma
demoiselle, ne m'intéressent que par leur côté 
scientifique, répondit-il brièvement. 

lit comme la jeune fille gardait le silence, il 
interrogea : 

— Qu'aviez-vnus donc imaginé pour nommer, 
en 1 occurcncc. Renaud de Germain ? 

— Connaissez-vous l'histoire de Noirfontaine. 
monsieur ? 

— Peu. et mal. sans doute. 
— C'est dommage. 
— Comment, c'est dommage ? mais je ne vois 

pas quelle relation pourrait exister entre cette 
histoire et mon désir de découvrir la nature des 
bruits mystérieux de votre château, mademoiselle. 

— Une relation avec votre désir... non. en ef
fet, il ne doit pas y en avoir : aussi, vous de-
manderai-je de bien vouloir pardonner à ma folle 
imagination, mais pour moi, il me semble au con
traire qu'il se pourrait que ces bruits, aussi bien 
que le fantôme, eussent une corrélation avec le 
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crime qui s'est déroulé à Noirfontaine. voilà onze 
an.s bientôt. 

— Vous avez pensé à cela, vous... mademoi
selle ?... murmura M. Claude, tandis qu'il regar
dait à la cime des grands arbres les nids nom
breux des corneilles. 

— Mais oui... Je vous le disais bien que j'étais 
douée d'une imagination effrénée ! 

Il se fit un moment de silence pendant lequel 
Nicole reprit le chemin du château et. comme 
son compagnon la suivait, docile et songeur, elle 
continua avec nervosité : 

— Si vous aviez entendu parler comme moi de 
la douce et bonne comtesse Marie, vous hésiteriez 
à croire que le fils d'une telle femme puisse être 
coupable ! Donc, s'il ne l'est pas. un autre l'est à 
sa place ? Et cet autre, il ne faut pas le chercher 
parmi les criminels de profession, mais bien par
mi les personnes qui, à l'époque du crime, entou
raient le vieux marquis de Noirfontaine. 

Nicole s'arrêta une seconde, à bout de souffle, 
puis elle reprit : 

— Aujourd'hui même, j 'a i éprouvé la folle am
bition de trouver, avec les faibles moyens dont je 
dispose, le lâche meurtrier du marquis, et c'est 
pourquoi, en vous entendant soudain me confier 
(lue vous n'étiez ici que pour les bruits étranges 
de Noirfontaine. j'ai cru que vous-même vous 
cherchiez à réhabiliter un innocent. 

— Mais, qui vous prouve qu'il est innocent ? 
murmura très bas le régisseur. 

— Oh ! monsieur, j'en ai l'impressionnante in
tuition. J'ai vu son portrait... Sa noble et franche 
attitude ne peut tromper. 

Brusquement. M. Claude s'arrêta et. avec une 
expression de douceur, il regarda Nicole. 

— Vous êtes bonne, mademoiselle, dit-il enfin 
dune voix basse un peu tremblée. Mais méliez-
vous, l'excès de votre bonté peut vous induire en 
erreur. 

— Non. je ne le crois pas. surtout si je suis 
aidée. 

— Et sur qui comptez-vous pour cela, made
moiselle ? 

— Sur vous, si vous le voulez bien. 
Un instant, l'étranger fixa la jeune fille d'un 

regard qui scrutait et sondait, puis d'un accent 
toujours très doux : 

— Vous tenez donc beaucoup à voir réhabiliter 
M. de Germain ? 

— Oui... 
— Mais... pourquoi ? 
— je ne sais trop... balbutia Nicole. Ceci n'est 

point purement une idée, c'est plutôt une impres
sion... mais cette impression est impérieuse, elle 
me domine. 

Et en prononçant ces derniers mots, elle leva 
sur son interlocuteur un regard naïf, plein d'un 
charmant embarras qui la rendait toute rougis
sante. Alors, ses yeux lui parurent plus bleus, 
plus doux, plus pénétrants, et ils étaient empreints 
d'un regard si bon que Nicole se sentit soudain 
pleinement rassurée sur l'aide qu'elle avait osé 
requérir. 

VII 

Juin avait commencé par un violent orage, et 
depuis plusieurs jours la tempête continuait en 
rclraidissant l'atmosphère. Assis à sa table de 
travail, le régisseur rêvait. Un instant. M. Claude 
contempla les gazons inondés, les arbres secoués 
et brusquement dépouillés de leurs fleurs, riches 
jonchées qiii recouvraient le sol, d'où s'exhalait 
une mélancolie qui pénétrait jusque dans son 
âme. Il est vrai que tout le jour la rafale n'avait 
cessé de tourmenter les grands arbres du parc, et 
la pluie, qui sévissait avec rage, venait sonner 
tristement contre les vitres. Toutefois, peu à peu, 
les pensées moroses du régisseur prirent un tour 
agréable. 

Maintenant. M. Claude prenait plaisir à se 
remémorer son entretien de la veille avec cette 
gentille Nicole, qui était venue lui témoigner l'a
mitié confiante dune soeur. Pendant qu'au dehors 
la rafale faisait passer de profonds soupirs qui 
roulaient comme des sanglots dans les cimes éle
vées des grands chênes. Nicole, elle, était assise 
à l'angle de cette cheminée, offrant tour à tour à 
la flamme ses petits pieds chaussés de daim beige. 
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HOTEL 

• 

L'HOTEL PU RHÔNE 

Martigny, 19c siècle... 

Couvertes des poussières que leurs gran

des roues ont soulevées sur les routes de 

La Forclaz ou du Grand-Saint-Bernard, 

les diligences arrivent à Martigny, relais 

historique des Alpes, ville-étape des hauts 

passages de Suisse, de France et d'Italie. 

Venus de toutes les parties du monde, 

tentés par la grande aventure alpestre 

qu'exalte une littérature enthousiaste, les 

voyageurs retrouvent avec évidente satis

faction la sécurité de la plaine du Rhône 

après les frissons des passages aériens au 

pied des parois rocheuses, le long des 

gouffres où bouillonne l'eau sauvage 

échappée des glaciers. 

Marchands, touristes, hommes d'affai

res, poètes, glohe-trotters descendent à 

Martigny où ils trouvent bons repas et 

bons gîtes. La tradition hospitalière de la 

\ ille se répand bien au-delà de nos fron

tières. 

Puis, peu à peu. le progrès améliore les 

passages, raccourcit les distances. Le 20e 

siècle ouvre l'ère des transports rapides, 

des trains-express, de l'auto, de l'avion. 

Martigny connaît une période de transi

tion. Des parcours à diligences, il faut 

passer aux routes modernes puis aux tun

nels routiers. 

Le Martigny d'aujourd'hui doit faire 

face à de nouveaux problèmes. Il attend 

d'un jour à l'autre l'inauguration des tun

nels du Grand-Saint-Bernard et du Mont-

Blanc. L'antique Forclaz est devenue une 

piste à véhicules à moteurs, le redoutable 

Grand-Saint-Bernard, de barrière infran

chissable qu'il était, va se transformer en 

passage ouvert toute l'année. 

Cette situation impose à l'hôtellerie et 

à la gastronomie martigneraine un équi

pement capable d'y faire honorablement 

face. C'est dans cet esprit qu'est né l'Hôtel 

du Rhône. 

AU CARREFOUR 

Face au Grand-Saint-Bernard et à La 

Forclaz, au carrefour de la route et de la 

ligne du Simplon, au centre d'un vaste 

complexe touristique d'été et d'hiver, 

l'Hôtel du Rhône dresse son élégante sil

houette de 7 étages sur rez-de-chaussée 

à l'entrée de Martigny-Ville en venant du 

Bourg. 

Les travaux de démolition des immeu

bles devant céder la place au nouvel édi

fice ont commencé en décembre 1959. Les 

maîtres d'état dont les noms figurent dans 

la partie publicitaire ci-contre ont œuvre 
sans relâche depuis lors pour remettre à 
l'hôtelier et au restaurateur, en ce début 
de l'an 1961, un instrument de travail ré
pondant à toutes les exigences. 

L'HOTEL 

M. Jacques Métrai, tenancier de l'hôtel 

a pour lui les plus hautes références. Ses 

études professionnelles terminées, il a tra

vaillé à Londres, à Paris, à Milan, à Zu

rich, à Genève. Dans cette dernière ville, 

il fut notamment chef de réception à 

l'Hôtel de la Paix. L'Hôtel du Rhône, sous 

sa direction, est assuré d'une solide répu

tation. L'établissement dispose de 90 lits. 

Chaque chambre — dont le plancher est 

recouvert de moquette — est équipée 

d'une salle d'eau (douches, VV. C, bidet, 

etc.) et, évidemment, de la radio et du 

téléphone. 

Les installations de service représentent 

une part très importante. Buanderie et 

local de chauffe sont de véritables petites 

usines ! La répartition des pièces dans 

l'ensemble est étudiée de façon ration

nelle, en fonction des désirs de la clien

tèle toujours plus exigeante. Et puisque 

l'on est au siècle du véhicule à moteur, il 

Pierre 

Porcellana 
M E N U I S E R I E 

M E U B L E S 

P A R Q U E T S 

MARTIGNY (Valais) 

Tél. 6 1114 

Toutes les f enê t re s de l ' im

m e u b l e et Hôte l du R h ô n e 

on t é té p lacées p a r la 

MENUISERIE 

ROBERT BASSI 
MARTIGNY 

Tél. : (026) 6 15 38 

app. 6 03 87 

E n t r e p r i s ê, 

de Gypser ' je et P e i n t u r e 

A. BESSARD 

& R. CASSAZ 
MARTIGNY 

Les a te l ie r s et magas ins d ' a m e u b l e m e n t , 
d ' ins ta l la t ions d ' i n t é r i eu r 

Alfred & Guy Widmann 
PLACE DU MIDI 

S I O N 
ont réal ise 

La réception 

Le salon et le bar 

les chambres de l'Hôtel du Rhône 

Guy Widmann, ensemblier, Maîtrise fédérale - Tél. 2 20 33. 

Augmentation de la productivité 
dans la grande cuisine 

ELCAL0R 
AARAU 

Elcalor S . A . , Aarau, tél. (Ki t - 2;i(>!H 

Bureau de Lausanne : tél. i>2l - 2 2 7 7 I ."> 

... malgré le manque de personnel. Une 
solution de ce facteur économique im
portant consiste dans la rationalisation 
de l 'entreprise. Cela exige en premier 
lieu des installations à grande réserve 
de puissance. Nous pouvons vous aider 
à résoudre de façon économique les 
problèmes multiples qui se posent à 
vous pour l'installation nouvelle ou 
pour la modernisation des grandes cui
sines. Le département spécial de nos 
services de vente est à votre disposi
tion pour vous conseiller sans frais, 
en vue de cette modernisation. Prenez 
contact sans retard avec nos spécia
listes et profitez de leur vaste expé
rience en la matière. Ecrivez ou télé
phonez-nous, nous vous conseillerons 
sans engagement pour vous. 

AMEUBLEMENTS 

Charly Moret 

Mobiliers de restaurants et d'hôtels 

Tapis de fond 

Rideaux 

Revêtements de sols 

Av . Grand-St-Bernard, 16 

M A R T I G N Y - V I L L E 

Tél. (026) 610 69 
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réalisation digne du rôle historique 

de la ville-étape de Martigny 

fallait songer en premier au stationne
ment des autos. Un important parking et 
îles garages assurent une réception aisée, 
sur le lieu même de séjour. 

i 

LE RESTAURANT 

Inutile de présenter M. Eberlé, grand 
maître de la cuisine, qui a quitté son do
maine de Sur-les-Scex pour prendre en 
mains la direction du restaurant de l'Hô
tel du Rhône. La réputation que ce chef 
s'est acquise en ce haut lieu gastronomi
que de la route de La Forclaz est ample
ment justifiée. M. Eberlé peut compter, 
dans le nouvel établissement, sur des ins
tallations ultra-modernes. La cuisine a 
d'ailleurs été en grande partie équipée 
selon ses désirs, ce qui garantit le succès ! 
Le restaurant, qui s'ouvre de plein-pied 
sur la route du Grand-Saint-Bernard, est 
vaste mais agréablement compartimenté, 
très clair, artistiquement décoré d'armes 
et de pièces historiques. Une installation 
d'air conditionné maintient une tempéra
ture saine et égale. 

L'ancien « club des yasseurs » du café 
de l'Union — duquel a été reprise la con
cession — a derechef élu son domicile 

dans le nouvel établissement. El chaque 
jour, à la pause de midi, le spectacle co
loré de quatre joueurs et d'une dizaine 
de spectateurs commentant les coups avec 
passion anime de sa bonne humeur le 
temps sacré de la digestion !... 

Ce restaurant permettant de dresser 80 
couverts est complété, au besoin, par deux 
salles, l'une au sous-sol et l'autre au pre
mier étage, qui servent également aux 
réunions. 

Un jeu de quilles — pardon, un « Bow
ling » pour rester à la page ! — offre ses 
deux pistes entièrement automatiques aux 
amateurs dans l'aménagement du sous-
sol. On n'a plus qu'à lancer la boule : tout 
le reste, c'est l'électricité qui le fait, y 
compris la marque du nombre de quilles 
descendues. 

DEUX = UN 

Comme on peut le constater, l'Hôtel du 
Rhône offre sous le même toit le gîte 
confortable qu'exige le voyageur de 1961, 
le menu ou la carte gastronomique dont 
rêve le gourmet et un passe-temps — à 
mi-chemin entre le jeu et le sport — à la 
portée de chacun. 

C'est là une réussite digne de la tradi
tion hospitalière de Martigny, un effort 
d'équipement qui vient à son heure pour 
faire face au développement de la cité et, 
surtout, au « boum » touristique que vont 
créer les tunnels routiers. Une réussite 
forgée par des maîtres d'état qui ont mis 
le meilleur de leur art dans cette cons
truction et assurée par des tenanciers aux 
hautes compétences que sont MM. Métrai 
et Eberlé. g. r. 
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Nous avons le plaisir de vous informer que le nouvel 

Hôtel du Rhône à Martigny 
est équipé d'un 

jeu de quilles 
système , SCHAAID / / 

les pistes les plus modernes et les plus vendues en Suisse et 
à l'étranger. 

Fabricants : Schmitl & Co, Atelier de construction, Schwer-
zenbach/ZH - Téléphone (051) 85 34 84. 

L'Hôtel du Rhône est doté de comp
toirs frigorifiques qui permettent de 
maintenir à l'état de fraîcheur désirée 
par exemple les excellentes bières du 
CARDINAL. ' ' 

Votre électricien 
Force 
Lumière 
Téléphone 
Radio 
Télévision 
Bobinage de moteurs 
Construction de tableaux 
électriques 

"""I 

É L E C T R I C I T É SA 
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MARTIGNY 

Avenue de la Gare, 24 
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MENUISERIE 

AGENCEMENTS 

MOBILIER 
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Martigny 
Téléphone 026 / 6 01 69 

Pour tous vos problèmes de revêtements de sols : 
linos Giubiasco, Stragula, Balatum, Plastofllor, plaques 

Colovynil, etc. 

La fourniture et la pose ce revêtements de sols des apparte
ments de l'Hôtel du Rhône ont été faites en partie 

par nos spécialistes. '•' ~;:-"' 

LPIRALLI 

plafond suspendu pré-fabriqué 

système « P I R A L L I » - staff 

moulage. 

YEYEY 

Téléphone (021) 51 18 31. 
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Dès demain jeudi 

Championnats suisses de ski 
à Montana-Crans 

Le H. C. Viège demande une enquête 
sur les incidents de dimanche 

Bien que la participation aux cham
pionnats de ski soit limitée selon un 
barème établi par la FSS en raison de 
l'importance de chaque association ré
gionale, on peut dire que les cham
pionnats nationaux de 19G1 à Crans-
Montana enregistrent une participa
tion-record, malgré l'absence des ju
niors qui ont eu, eux, pour la première 
fois, leurs propres championnats (al
pins à Flims et nordiques à Einsie-
deln). Les conditions d'enneigement à 
Crans-Montana sont excellentes et tou
tes les pistes seront en parfait état, 
ainsi que le tremplin de Vermala. Exa
minons brièvement le lot des concur
rents. 

Epreuves nordiques 
Quatre titres seront attribués dans le 

secteur du ski nordique : fond, com
biné, saut spécial et relais. 

125 skieurs lutteront pour le titre du 
fond sur 15 km., détenu par Lorenz 
Possa (Loèchî-les-Bains), qui devra se 
méfier surtout de ses camarades de 
l'équipe nationale Alphonse Baume 
(Mont-Soleil), Michel Rey (Les Cer-
nets), Konrad Hischier (Obergoms), 
Victor Kronig (Zermatt) , Erwino Hari 
(Adelboden), ainsi que des frères Fre-
dy et Marcel Huguenin (La Brévine), 
du Gruyérien Michel Haymoz et sur
tout de l'ancien champion Fritz Ko-
cher (Altstetten) qui fera sa rentrée, 
surtout pour pouvoir aider ses cama
rades de club dans le relais ; une sur
prise de la part du jeune fondeur sem
ble peu probable. 

21 skieurs sont inscrits au combiné 
nordique, où Victor Kronig (Zermatt) 
défendra son titre menacé surtout par 
Lorenz Possa (Loèche-les-Bains), Aloys 
Kaelib (Einsiedeln), auquel un stage 
en Norvège a été très profitable, Peter 
et Heinz Ogi (Nandersteg), Hanskurth 
Hauswirth (Gstaad), Jean-Maurice 
Rsymond (Le Brassus), etc. 

Andréas Daescher (Meilen) a de 
grandes chances de conserver le titre 
du saut spécial malgré la présence de 
49 autres sauteurs, dont les plus dange
reux seront Peter Wenger (Berne), 
Toni Cecchinato (St. Gall), Francis 
Perret (Le Locle), Mario Gianoli (La 
Chaux-de-Fonds) et Werner Brûgger 
(Adelboden). 

19 équipes disputeront la course de 
relais sur 4x8 km. où le titre sera dé
fendu par le S. C. Obergoms qui ali
gnera trois équipes, ses adversaires les 
plus dangereux étant probablement le 
S. C. Altstetten (ZH), le S. C. La Bré
vine, le S. C. Les Cernets-Verrières, le 
S. C. Charmey, le S. C. Kandersteg et 
le S. C. des Gardes Frontières du Vme 
Eirrondissement. 

28 dames au départ 
28 dames participeront aux cham

pionnats suisses, dont 3 s'aligneront 
dans la course de fond sur 8 km. (pour 
laquelle aucun titre n'est attribué) et 
25 dans les épreuves alpines pour les 
titres de la descente, d.u slalom spé
cial, du slalom géant et du combiné 
trois épreuves. Deux titres, ceux du 
slalom géant (détentrice Madeleine 
Chamot-Berthod) et du combiné (dé
tentrice Annemarie Waser), seront va
cants. Dans le slalom spécial Lilo Mi
chel, excellente à Kitzbùhl, devrait 
conserver son titre malgré la présence 
de Margrit Gertsch, Yvonne Riiegg, 
Rosa Waser, Thérèse Obrecht, etc. Il 
en va de mê.ne pour la descente, où 
Margrit Gertsch détient le titre, alors 
qu'en slalom géant la championne 
olympique de Squaw Valley, Yvonne 
Rùegg devrait s'imposer devant les 
skieuses déjà nommées, qui, toutes 
lutteront à srmes égales pour le titre 
du combiné. Il semble, en effet, peu 
probable qu'une de nos jeunes par
vienne à inquiéter les membres de 
notre équipe nationale. 

Presque une centaine « d'alpins » 

Le pronostic est bien plus difficile 
chez les hommes, puisque parmi les 
inscrits (93 au slalom spécial, 91 au 
slalom géant et 85 à la descente), il y 
a su moins vingt prétendants aux dif
férents titres, qui seront défendus pat-
Roger Staub (Arosa) au salom géant, 
Adolf Mathis (Bannalp) au salalom 
spécial, Willy Forrer (Wildhaus) dans 
la descente et Roger Staub au com
biné. Le champion olympique d'Arosa 
voudra conserver son titre du slalom 
géant, en visant encore une fois le 
combiné et on peut en dire autant de 
Mathis et de Willy Forrer, ce dernier-
ayant renoncé, de son propre chef, à 
un voyage aux Etats-Unis pour ne pas 
interrompre sa préparation à la des
cente. Mais ils devront lutter à fond, 
car si le bon vétéran Georges Schnei
der peut prétendre au titre du slalom 
spécial, il y a de très nombreux jeunes 
qui convoitent les différents titres, tels 

Frédy Brupbacher qui porte les cou
leurs du skiclub Crans-Montana, Ru-
pert Suter, Jakob Ardùser, Werner 
Schmid, Robert Grûner.felder, Albert 
Schkinegger, Dumeng Giovanoli, Peter 
Luiber , Hans Burn, Jean-Louis Tor
rent — qui connaît bien la piste — 
Willy Mottet, etc. Ce sont tous des 
membres de nos équipes nationale A 
ou B, qui ont fait des progrès réjouis
sants au cours de cette saison, sous la 
direction compétente du nouveau chef 
technique des épreuves alpines Walter 
Nigg. Il n'est d'ailleurs pas exclu que 
quelques jeunes puissent s'affirmer, 
m:is il leur sera difficile de conquérir 
un titre, tout au plus pourront-ils as
pirer à une place d'honneur. 

Le programme 
Rappelons, pour terminer, le pro

gramme des championnats suisses à 
Crans-Montana : 

Jeudi 2 février : à 9 h., slalom géant 
dames (départ au Parc de Chezeron) ; 
à 10 h., slalom géant hommes (départ 

à Chezeron) dont les arrivées auront 
lieu aux Plans-Mayens ; à 15 h., con
cours de saut combiné, tremplin Ver
mala. 

Vendredi 3 février : à 9 h., slalom 
spécial d_mes, première manche sur la 
piste Chezeron ; à 10 h., deuxième 
manche sur la piste Mont-Lachaux ; à 
14 h., course de fond' messieurs (dé
parts par deux toutes les minutes) dé
part et arrivée au Lac Grenon. 

Samedi 4 février : à 9 h., course de 
descente messieurs, (départ Bellalui, 
arrivée Les Barzettes) ; à 14 h., course 
de descente dames (départ Bellalui, 
arrivée Oulès) ; à 14 h. 30, course de 
relais (départ et arrivée Lac Grenon); 
après le départ du dernier relais, 
course de fond dames (8 km.). 

Dimanche 5 février : à 9 h., slalom 
spécial messieurs sur les pistes de 
Chezeron et Mont-Lachaux ; à 14 h. 30, 
concours de saut spécial sur le trem
plin de Vermala ; à 17 h., cérémonie 
en l'honneur des champions à la pati
noire de Montana. v. r. 

Toni Sailer 
remet les choses 

,,à leur vraie place 
L'autre jour, à la radio romande puis 

lors d'une interview à Innsbruk, Toni 
Sailer a fait un sort aux styles à gogo 
et autres recettes techniques infaillibles 
dont on fait grand état actuellement pour 
expliquer certaines victoires. Le grand 
champion autrichien a rappelé fort op
portunément aux sportifs que les élé-
.menls de base de tout succès sont la con
dition physique, le courage, la volonté, 
le sens du terrain et la décontraction, 
c'est-à-dire la maîtrise de soi. 

Il était temps qu'une voix autorisée 
vienne affirmer qu'en ski comme dans 
toute autre discipline sportive de compé
tition, le style c'est l'homme. 

Les Courses du Terret 

à Vérossaz 
Le S.-C. Vérossaz organisait samedi et 

dimanche ses traditionnelles courses du 
Terret. Le samedi après-midi, les fon
deurs se disputèrent la palme sur le pla
teau de Vérossaz. Chez les seniors Ray
mond Jordan de Daviaz l'emporta devant 
Marcel Biollay de Daviaz également. Chez 
les juniors, Hubert Morisod de Vérossaz 
s'imposa devant D. Gidas. 

Le dimanche matin, une descente de 
3 km. (avec 600 m. de dénivellation) mit 
aux prises les coureurs alpins. Louis Si
mon, de la Police cant., l'emporta devant 
Baves Albert, de Vérossaz. 

L'après-midi, un slalom spécial de 25 
portes, vit la victoire d'Arthur Jacquier, 
de Salvan devant Roby Vannet, du SC 
Jorettaz. 

Résultats 

Fond (élites et senirs) : 1) Raymond 
Jordan, Daviaz, 48 43 - 2) Marcel Biollay, 
Daviaz. 5138 - 3) Laurent Darbellay, Po
lice cant.. 54 43 - 4) Fernand Jordan, Da
viaz, 55 1G - 5) Aurèle Vouardoux, Pol. 
cant.. 56 57. 

Juniors: 1) Hubert Mo:isoud, Véros
saz. 27 50 - 2> Gidas Daves. Vérossaz. 28 13; 
3) Marcel Richard, Daviaz, 29 15. 

Descente (toutes catégories) : 1) Louis 
Foui nier. Police cant.. 2 22 2 - 2) Albert 
Daves, Vérossaz. 2 414 - 3) Laurent Dar
bellay. Pol. cant.. 2419 - 41 René Décail-
Ict, Salvan. 2 42 8 - 5) Arthur Jacquier, 
Salvan, 2 43 - 6) René Jordan, Daviaz. 
2 46 2 - 7) Serge Bressoud, Jorettaz. 2 47 2 
8) Serge Délez, Salvan, 2 47 7. 

Slalom (toutes catégories> : 1) Arthur 
Jacquier, Salvan, 54 4 - 2 ) Roby Vannet. 
Jorettaz, 56 6 - 3) René Jordan, Daviaz. 
58 3 - 4) Albert Daves, Vérossaz et Bres
soud Serge. Jorettaz, 59 5 - 6) Hildeberg 
Heizmann, Jorettaz. 60 6 - 7) René De-
caillot. Salvan. 60 8 - 8. Laurent Darbel
lay. Police cant., 61. 

Equipe (descente): 1) Salvan. 8 13 5.; 
2i Police cant., 8 327; 31 Jorettaz, 8473. 

Combiné: 1) Raymond Jordan, Da
viaz (champion du Terret). 16,12 p. - 2> 
Laurent Darbellay, Police cant., 47 12 p. ; 
3) Marcel Biollay, Daviaz. 55.84p. - 4> 
Femnnd Jordan (senior IIi, Daviaz, 56,98 
points 

Combiné (seniors) : 1) Arthur Jacquier, 
Salvan. 5 98 p. - 2) Albert Dnves. Véros
saz, 9 06 p. - 3i René Jordan, Daviaz, 
10 26 p. - 4i Laurent Darbellay. Police 
cant., 10 38 p. 

Combiné (juniors): 1) René Décaillet. 
Salvan, 10 64 p. - 2) Serge Bressoud, Jo
rettaz, 11 72 p. - 31 Yvan Bressoud, Joret
taz, 16 58 p. - 4) Serge Délez, Salvan, 
19 14 p. S. D. 

23e circuit de Morgins 
Le Circuit de Morgins a obtenu diman

che son succès habituel, malgré quelques 
défections de dernière heure. 

Tous les coureurs ont été enchantés du 
parcours étudié par l'adjudant L. Bour-
ban ainsi que de l'état des pistes entrete
nues et balisées par l'agent Ernest Oguey 
et consorts. 

L'équipe de Ferret défendit avec cou
rage ses couleurs mais dut finalement 
s'incliner devant les Gardes-frontière du 
5e arrondissement. Ceci n'enlève rien à 
leur mérite ! 

Le toujours jeune Paul Martenet de 
Morgins courait lui. son 23e Circuit de 
Morgins. Il réalisa le meilleur temps en 
seniors III et se classerait 5e parmi les 
seniors I. Honneur à ce courageux cou
reur ! 

L'O. J. du SC Morgins était représentée 
et s'est bien tenue. 

Le challenge individuel senior revient 
à Ernest Oguey, garde-frontière du 5e 
arrondissement de Morgins. Le challenge 
junior est remporté jpar Michel Sarrasin. 
Val FerrCt. Les gfll'Ses-frontière du 5e 
arrondissement du poste de Morgins ga
gnent le challenge équipe, tandis que les 
juniors du Val Ferret s'attribuent défini
tivement le challenge SC Morgins. 

Padrus. 

Trophée du Mont d'Auddes 
Le « Trophée du Mont d'Auddes » se 

dispute sur une descente extraordinaire, 
partie des arêtes de Savoleyres pour at
teindre, après 5 km., les alentours d'Aud
des sur Riddes. Au vainqueur, une statue 
de bronze, de fort belle venue. 114 cm. de 
hauteur, d'une valeur approximative de 
fr. 1000,—. Aux suivants : une planche de 
prix bien garnie. 

Lors de la première édition, en 1959. no
tre as local, Donat Lambiel, mettait ses 
rivaux k. o. avec 5' 49". L'an passé, Jac
ques Mariéthoz. le sympathique et modes
te coureur de Nendaz se hissait au pre
mier rang avec le temps remarquable de 
5' 02" ! 

Verra-t-on abaisser ce record dimanche 
prochain ? Ce n'est pas impossible. D'ores 
et déjà, le comité du SC Rosablanche met 
tout en œuvre pour assurer le succès du 
IHe Trophée du Mont d'Auddes. 

Passage le plus spectaculaire : près de 
la pension Edelweiss. Pour l'ordre du 
jour : voir aux annonces. 

C i n é m a s 
ETOILE - Mariigny 

Dès ce soir mercredi : Romy Schneider 
et Jean-Claude Pascal dans : LA BELLE 
ET L'EMPEREUR (La belle menteuse). 
Les tableaux viennois du siècle dernier 
sont une évocation splendide d'un faste 
éblouissant. En couleurs. 

CORSO - Marfigny 
Dès ce soir mercredi : Bernard Blier et 

Juliette Mayniel dans un grand film 
fiançais : MARCHE OU C'REVK. Les 
agents secrets s'égorgent discrètement 
pendant que les diplomates s'embrassent. 

MICHEL • Fully 
Mercredi 1er lévrier : Une audacieuse 

anticipation : « PRISONNIERES DES 
MARTIENS ». Cinémascope - Couleurs. 
Dès jeudi 2 : LA VALISE DU GORILLE, 
avec le nouveau « Gorille •• : Roger Ha-
nin et Charles Vanel. - Au même pro
gramme : Le « Mariage Baudouin - Fa-
biola », en couleurs. 

REX - Saxon 
Jeudi 2 février : PRISONNIERES DES 

MARTIENS. Cinémascope-Couleurs. Dès 
vendredi 3 : L'histoire d'une jeune fille 
exquise de fraîcheur en butte à l'achar
nement de sa famille, des gens âpres, vio
lents, sordides : L'EAU VIVE, avec Pas
cale Audret, Andrée Debar et Blavette. 
Cinémascope - Couleurs. - Au même pro
gramme : Le « Mariage Fabiola - Bau
douin », en couleurs. 

Le II. C. Viège, par une lettre adressée 
au Dr Thoma, président de la Ligue suisse 
de hockey sur glace, demande une en
quête sur les incidents qui se sont pro
duits dimanche lors du match Viège -
Young-Sprinters. A l'appui de cette de
mande, Viège fait valoir ce qui suit : 

1. Depuis le début du match, les joueurs 
de Y.-S. se sont montrés particulièrement 
durs. Une attestation médicale prouve 
qu'avant la bagarre Truffer-Golaz, qua
tre autres joueurs de Viège ont été bles
sés, soit : Salzmann (jambe cassée lors 
d'une rencontre avec Streun) ; German 
Schmid : contusions à l'œil et arcade 
sourcilière fendue, contusions à l'avant-
bras ; Anton Truffer : plaies et contu
sions au visage ; Richard Truffer : con
tusions au thorax. Quant à Amandus 
Truffer, le médecin a constaté des plaies 
et des contusions au visage, notamment 
à la racine du nez. 

2. Le cas de Salzmann, mis hors de 
combat, est très grave. En effet, les com
pteurs et chronométreurs officiels ont 
entendu avant le choc avec Streun com
ment ce joueur provoquait Salzmann. Et, 
lors du voyage de retour à Neuchâtel, 
Streun a confié à un accompagnant qu'il 
avait prémédité son coup en « cherchant » 
Salzmann. 

3. Ni les arbitres, ni la plus grande 
partie des spectateurs n'ont vu le début 
de la bagarre entre Truffer et Golaz. Or, 
plusieurs personnes dignes de foi se sont 
annoncées et sont prêtes à témoigner 
sous la foi du serment avoir vu Golaz 
attaquer en premier Amandus Truffer. 
D'autre part, lors du début de la bagarre, 
le jeu se passait dans le tiers de défense 
du camp ncuchâtelois et Golaz, défenseur 
neuchâtelois, était resté près des buts de 

Viège. Pour quelle raison ? 
4. Dans son reportage à la radio, qui a 

été enregistré sur magnétophone, Eric 
Walter a jeté le discrédit sur l'équipe de 
Viège. Il a qualifié Amandus Truffer de 
façon telle que le H. C. Viège se voit 
obligé de demander compte devant la 
justice au reporter pour ses « nobles pa
roles ». D'autre part, le H. C. Viège décide 
l'interdiction de la patinoire de Viège 
contre Eric Walter. 

5. Viège a participé cette saison à 24 
matches, dont deux Coupes internationa
les (Marvin et Spengler). L'équipe occupe 
le premire rang du classement fair-play. 
Depuis qu'il joue, Amandus Truffer n'a 
jamais participé à une bagarre ni subi 
de punition majeure. Ses nerfs ont cédé 
lorsqu'il a répondu aux coups de Golaz, 
mais aussitôt après il a regretté vivement 
sa réaction, s'excusant longuement auprès 
de Golaz et des arbitres. Il est impensa
ble d'admettre que Truffer ait agi ainsi 
sans avoir été provoqué. 

Nous souhaitons vivement qu'une 
enquête setrée soit menée au sujet 
de ces incidents et que toute la vérité 
soit dûment établie. 

Champéry, 
br i l lant deuxième 

En battant successivement Château-
d'Oex par 13 à 4 et Zermatt par 7-3, 
l'équipe de Champéry s'est classée deuxiè
me du groupe de Ire ligue derrière un 
Charrat en super-forme cette saison. 

C'est là un résultat prouvant la valeur 
sûre de l'équipe ehampérolaine qui fait 
grand honneur à sa station et à son fidèle 
public. 

ECHOS DE FRANCE 
{Ce notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

L'affaire algérienne 
Le référendum du S janvier n'est plus qu'un souvenir, qu'on évoquera sain 

doute - par la suite - de moins eu moins, sinon pour en reeonnaître la parfaite 
inutilité. '1 ouïe nue semaine, les Français se sont plus on moins interrogés pour 
savoir ce que le Général de Gaulle allait maintenant faire. Prudemment, le mi
nistre de 1 Information a fait remarquer aux journalistes qu'il ne fallait pas s'al-
liudre à un miracle. Il parlait d'or. Au demeurant et eu dépit de J.~> millions de 
« oui », dont certains se cherclicnl encore une justification, le problème algérien 
demeure le même qu'avant le S junx'icr. 

Dans la patrie de Descaries la logique a encore ses défenseurs, et l'objec
tivité accompagnée dune x>ue exacte des réalités se manifeste toujours. Aussi 
certains commentateurs affirment-ils que les 20 millions de petits papiers déposés 
dans les urnes ne feront pas ax'uncer d'un pouce cette solution pour laquelle les 
électeurs les ont pourtant déposés. Aujourd'hui, comme avant, disent-ils. il n'y u 
pas de solution intermédiaire. On la capitulation (c'est-à-dire la reconnaissance 
de l'indépendance pure et simple) ou la guerre. Ils font remarquer que la situa
tion militaire n'avait jamais été aussi excellente, et qu'on ne peut plus parler 
exactement de guerre. Et de luire remarquer que le Pouvoir ne penche ni xu rs 
l'une ni vc rs l'autre... 

Cela peut indiquer que si beaucoup de gens continuent à penser que l'Al
gérie Française est une illusion — reprenant en cela les termes mêmes employés 
il y a (jiielques mois par le Président de la République — » l'Algérie algérienne 
associée éi la France » est une utopie. Des deux céilés. estiment certains milieux, 
l'horizon est bouché... 

D'aucuns ont X'u dans le scrutin renaître l'esprit de Munich. El de se poser 
lii question .< dans quel sens l'esprit de Munich x'u-l-il souiller ? » 

La reprise d'un dialogue est toujours possible, cepi ndant. mais celle reprise 
ne pourra être amorcée qu'au prix de fortes concessions. Les pessimistes estiment 
d'ores et déjéi que toute entente franche entre le Gouxuruantni de la Vint Ré-
publii/iie et ce qu'on nomme, en langage officiel, l'organisation extérieure de la 
rébellion, est impossible, et que lèi aussi il ne faut pas se nourrir d'illusions . . . 

" L'expérience du S junx'icr. a écrit M. Jacques Souslc/le dans le journal 
du Parlement, démontre qu'on peut tout luire accepter il tout voter par un peuple, 
même évolué et avisé tomme le nôtre, t'i toups île slogans fallutitnx cl en utili
sant les techniques fractions psychologiques >•. 

Manifestation de dépit d'un partisan du <• non •• battu ? Peut-être. Mais 
un Chef d'Etal, en France, u'a-t-il ptis dit. un jour : .. Je hais les mensonges qui 
vous oui fait tant de mal ». 

Cependant, certains se préoccupe ni tléjti dis conséquent t « possibles (/<> 
« oui ». M. Puni fleuri, toujours dans le •• Journal du Parlement » éx'oi/ue un pro
blème de taille. •< Ouille que soit révolution immédiate de lu politique algé
rienne du Gonx'crncmcul. écrit-il. une chose est déplorublcmcnl certaine: un 
nombre considérable d'Européens, et peut-être de Musulmans, vont chercher à 
terme /dus on moins proche, à s'installer en France ou dans certains départe
ments d'outre-mer. te c/ni x'u obliger très rapidement les Pouvoirs publics èi recon
sidérer l'ensemble de leur politique tu matière de 11 nlrulisulion cl d'indus
trialisation ». 

On s'attend ù ce que d'autres problèmes surgissent. Ce t/ui donne raison à 
ce commentateur radiophouic{ue qui disait, il y a quelques jours, que l'affaire 
algérienne ne faisait que commencer... ou tout au moins entrait dans sa phase lit 
plus difficile... mais c/ui. malgré cette constatation, n'en x'oyait pas mieux le 
règlement final. 

MÀRT1GNY-BOURG 

Ski-club 

Dimanche 5 février, concours à La For-

claz. Challenge Tornay disputé en deux 

manches de slalom. Les inscriptions sont 

prises jusqu'au jeudi 2 février à 19 heures 

chez M. Alfred Picrroz. tél. 0 18 57. Départ 

de la Place Centrale, à 8 h. 30. 

NENDÂZ 
Violent orage 

Ce matin, vers 0 h. 30. un violent orage 
s'est abattu sur la région de Nendaz. De* 
coups de tonnerre — pour le moins extra
ordinaires le 1 février ! — et d'impétueu
ses rafales de pluie et de neige ont ré
veillé les habitants. On ne signale heu
reusement aucun dégât. Seuls quelques 
éboulements sans importance ont encom
bré les routes. 
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A G R I C U L T E U R S 
V O S RÉCOLTES ASSURÉES GRÂCE 

AUX BRÛLEURS 
Les derniers nés dans la liille 
contre le G E L contrôlés par 
la Sons-sta!ion fédérale. 

Demandez sans tarder offre 
et dci'is aux fabricants. 

VOUILLOZ - SAUTHIER S A X O N — Tél. 0 2 6 / 6 2 3 01 

I 
Nous offrons des 

Bons de Fr. 2 
pour la soirée théâtrale 

RITANNICUS 
de Racine 

Tragédie en 5 actes 
par le théâtre Barré-Borelli de Paris 

qui aura lieu au 

CASINO DE MARTIGNY 

le mardi 7 février, à 20 h. 30 

Nos coopérateurs et bons clients peuvent obtenir ces bons en 
s'adressant à la caisse du magasin MIGROS, av. de la Gare, 

à M a r t i g n y , 

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS. 

TÉNO-
ACTYLOGRAPHE 

est demandée par industrie importante des environs de Sion. 

«IV D E M A N D E 
habile sténo-dactylo, connaissant de 

l'allemand. 

O N . O F F R E : 
travail intéressant et varié. Salaire en 

rapport avec les capacités. Semaine de 

5 jour, caisse de retraite. 

Faire offres manuscrites a>vec curriculum vitae et photo, sous 

chiffre AS 5984 S, aux Annonces Suisses S. A. <c ASSA », S i o n . 

SOMMELIER! 
connaissant parfaitement les 2 services, langue 
allemande et italienne, cherche place dans bon 
restaurant ou hôtel du Valais romand. Entrée im
médiate ou date à convenir. 

Offres s/chiffre AS 199 S, aux Annonces Suisses 
S.A. «ASSA», S i o n . 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

ÔUtesnœJ 
ETOILE 

CÔRSO 

6 16 22 

iïtih 
MUHtl 

Tél. 6 3166 

Dès ce soir mercredi : 
Un film gai, ravissant : 

LA BELLE ET L'EMPEREUR 

avec Romy Schneider et Jean-
Claude Pascal. En couleurs. 

Dès ce s.oir mercredi : 
Bernard Blier et Juliette May-
niel dans 

MARCHE OU CRÈVE 

Un grand film d'aventures et 
d'espionnage. (Dès 18 ans ré
volus). 

Mercredi 1er février : 
Une audacieuse anticipation : 
PRISONNIÈRES DES MARTIENS 

Dès jeudi 2 (Dès 18 ans) : 
De l'action - De l'espionnage : 

LA VALSE DU GORILLE 
Au même programme - (En 
couleurs) : 

LE MARIAGE 
FABIOLA - BAUDOUIN 

Jeudi 2 : 
Un film des plus étranges : 
PRISONNIÈRES DES MARTIENS 

Dès vendredi 3 : 
Le merveilleux film français : 

L'EAU VIVE 
Au même programme - (en cou
leurs) : 

LE MARIAGE 
FABIOLA - BAUDOUIN 

Demandez 

notre excellent bœuf 
S a l é e t f u m é - le kg. Fr. 4,— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S. A. 
G e n è v e 

17, av. du Mail - Tél. (022) 24 19 94 

FULLY 

Vente «•* enchères 
Samedi 4 février, dès 15 heures, au Café de la 

Place, à Fully, Monsieur Cyrille Pellouchoud 
d'Adrien, à La Forêt/Fully, vendra par voie d'en
chères publiques les immeubles suivants : Lanze-
lenaz, vigne, 490 m2 - Vaccoz/Forêt, vigne, 133 
m2 - Louye, vigne, 264 m2 - Forêt, vigne, 253 m2. 
Ccmtoz, vigne, 122 m2 - Vaccoz/Forêt, vigne, 263 
m2 - Vaccoz/Forêt, vigne, 99 m2. - Prix et con
ditions à l'ouverture des enchères. 

p. o. Armand Perret, notaire, Fully. 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
La Société de Laiterie de Mazembroz-Fully 

vendra aux enchères publiques, 

samedi 4 février 1961, à 20 heures 

au Café de l'Union, à Mazembroz-Fully, 

ses bâtiments et places au dit lieu 

Il sera exposé en vente, par la même occasion, 
du matériel divers, notamment un pèse-lait et 
une grande chaudière, etc. - Prix et conditions 
à l 'ouverture des enchères. 

Pour renseignements s'adresser au soussigné 
ou à M. Raymond Granges, Président de la Lai
terie, Mazembroz. 

Arthur Bender, notaire, Martigny-Ville 
Tél. 6 1113 - 63150. 

2 - 5 fé evrier 

Championnats suisses de ski • CRANS -MONTANA 
4P . 

Epreuves 

alpines et nordiques 
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Dès demain à Montana - Crans : Championnats suisses de ski 
Association cantonale des musiques valaisannes 

Le comité de celte Association a tenu 
une séance, sous la présidence de M. Ga
briel Bérard, président, le samedi 21 jan
vier 1961, à l'Hôtel de la Gare, à Sion. 

Après adoption du procès-verbal, le 
comité a décidé de fixer la date de l'as
semblée des délégués qui se tiendra à Bri
gue le dimanche 19 février prochain, dès 
11 heures, au château de Stockalper. Les 
sections recevront, en temps voulu la con
vocation avec l'ordre du jour. 

Sur rapport du caissier le comité a pris 
connaissance de la situation financière de 
l'Association. Il est constaté que certaines 
sections sont en retard pour le paiement 
des cotisations et l'envoi des états nomi
natifs. Ces pièces sont indispensables pour 
l'établissement du décompte des cotisa
tions et droits d'auteurs à la « Suisa ». El
les servent égalemetn au contrôle des 
membres pour l'attribution des insignes 
de vétérans. Les sections en défaut seront 
invitées à régulariser leur situation. Il 
est décidé de rappeler aux sections que à 
teneur de l'art. 22 des statuts, l'abonne
ment à la « Revue suisse des musiques » 
organe officiel de la S. F. M. est obliga
toire en autant d'exemplaires que prescrit 
par celle-ci. 

L'organisation de cours a retenu l'atten

tion du comité. Des cours d'instrumen
tistes seront prévus durant la saison pro
chaine si le nombre di'nscriptions est suf
fisant. Il faut que les sections compren
nent bien toute l'importance et l'utilité 
de l'enseignement qui y est donné pour 
la formation de leurs musiciens. Un cours 
réservé aux musiciens du Haut-Valais se 
donne actuellement à Brigue. Il est fré
quenté par 22 élèves. Le comité s'est pro
noncé sur l'admission d'une nouvelle sec
tion « L'Avenir » de Champlan. Ce qui 
porte à 102 sections avec plus de 4000 
membres l'effectif de l'Association canto
nale. 

D'entente avec la société organisatrice 
la date des 3 et 4 juin prochain a été 
retenue pour le déroulement de la fête 
cantonale des musiques à Martigny. Cette 
rencontre triennale des musiciens valai-
sans doit être l'éclatant témoignage de 
notre activité et de la belle vitalité de 
notre association. 

Souhaitons à toutes nos sections un tra
vail fructueux et fécond accompli dans 
un total esprit de dévouement mis géné
reusement au service de la musique po
pulaire dans notre beau canton du Valais. 

H. Gaillard, secr. 

Curiosités historiques 

Un voyageur du XVIme siècle 
Déjà vers le milieu du XVIe siècle, 

on a fait à notre canton une jolie répu
tation au dehors. Des écrivains le visi
tent, le décrivent, en parlent, générale
ment avec une vive sympathie. 

Parmi ces pionniers du pré-tourisme, 
il faut ranger en premier lieu Sébastien 
Munster, un auteur aujourd'hui oublié, 
et qui mériterait mieux qu'une brève 
notice. Il a recueilli sur notre canton, 
voilà plus de 400 ans, une masse con
sidérable de renseignements qu'il a 
consignés dans un monumental ou
vrage comme en produisaient les éru-
dils de la Renaissance, une COSMO
GRAPHIE universelle, qui avait la pré
tention de décrire tous les pays du 
monde. 

Cet énorme volume parut à Bâle en 
1544, en allemand, chose digne de re
marque, car la langue des savants était 
le latin. Succès ! Une vingtaine d'édi
tions s'enlevèrent au XVIme siècle. 
L'ouvrage fut aussi traduit en latin pour 
sa diffusion auprès des humanistes, et 
l'on donna également vers 1575 une 
version française, que nous utilisons. 

Il y a là-dedans une quarantaine de 
pages sur le Valais, qui constituent le 
fonds où vinrent puiser à pleines mains 
bien des auteurs dans la suite, comme 
les Stumpf ou les Simler. L'ouvrage 
nous donne aussi la première carte 
complète de la Suisse, de même que 
la plus ancienne carte connue de notre 
république des VII Dizains. 

Dans cette vaste description du 
monde, remarquons-le en passant, le 
nom de l'Amérique ne figure pas, du 
moins dans la première édition, bien 
que Christophe Colomb y soit men
tionné. Son voyage trans-océanique 
avait abouti en 1492 déjà, et le nom 
de l'illustre navigateur ne pouvait être 
ignoré. Faut-il conclure que l'on n'avait 
pas encore donné de nom officiel au 
nouveau monde, un demi-siècle après 
sa découverte ! 

Quant à l'auteur, Sébastien Munster, 
qui a écrit quarante volumes ou pres
que, il était né dans le Palatinat, à In-
gelheim, en 1489. Il devait mourir à 
Bâle en 1552. Son goût pour l'étude 
lui fit embrasser la vie monastique, 
seul moyen de le satisfaire. Le voilà 
bientôt cordelier... pour l'amour du 
grec. Mais il ne tarda pas à se ratta
cher à la Réforme, dès ses premières et 
retentissantes manifestations. Son sa
voir embrassait diverses disciplines : 
scolastique, sciences, mathématiques. 
Il n'était pas non plus un médiocre hé-
braïsant. Il enseigna longtemps la théo
logie à Bâle, et, certainement, notre 
compatriote Thomas Platter a été en 
relation avec lui. 

Vers 1540, le petit chevrier de Grâ-
chen était devenu une personnalité en 
vue dans cette ville d'études où il pro
fessait avec éclat l'hébreu et le grec 
et imprimait de gros livres dans ces 
lanques. 

On vivait alors une époque passion
nante. Une vaste évolution sociale et 
politique marquait le monde occiden
tal, et se compliquait d'une mande 
crise spirituelle qui jetait le désarroi 
dans les esprits. Les idées nouvelles 
soufflaient un peu partout. 

La réputation de Sébastien Munster 
avait pénétré en Valais. Notre haut 
clergé, dont la culture était indéniable 
et la bienveillance certaine, connais
sait plus que de nom cet ancien corde
lier devenu un écrivain célèbre. L'é-
vêque Adrien I de Riedmatten l'avait 
invité à visiter notre pays et sa biblio
thèque. A Saint-Maurice, l'abbé Bar
thélémy IV Sostion le reçoit avec fa
veur et lui ouvre ses archives. 

On a de cet auteur une description 
générale du Valais et des considéra
tions sur le caractère du Valaisan. On 
y lit entre autres : « Le peuple du Vua-
iaiz, en tant que j'ay pu apercevoir, est 
aujourd'huy fort gracieux, courtois et 
humain envers les esfrangiers. Mais en
tre eux, ils sont plus rigoureux qu'il ne 
convient... car ils ont une coustume an
cienne et une merveilleuse façon en 
justice, receue et approuvée du com
mun populaire, laquelle ils appellent 
la Matze... » 

Il décrit des localités. Octodure, un 
bourg « dont l'antiquité et plaisante 
assiette » fait qu'il est renommé. Sion 
« ville muraillée », entourée de terres 
bien cultivées. On y connaissait une 
fièvre de constructions. « Les basti-
mens d'icelle croissent tous les jours 
en haulte »... Au pied de Valère, il cite 
la « maison magnifique du Seigneur 
Jehan Kalebermatter ». Il a été reçu au 
château de Tourbillon où il admire de 
belles chambres. « Il y a aussi dedans 
là du bon vin, duquel on donne à 
boire » aux visiteurs. A Longeborgne, 
il constate que i'esmitage est aban
donné, tous les moines étant morts de 
la peste. Il dénombre les châteaux aux 
environs de Sierre « où il y a plaine 
gracieuse », châteaux ruinés attestant 
assez <cquelie délectation et plaisance» 
il devait y avoir en ces lieux. 

On y trouve des précisions sur la 
ferlilité du sol, la valeur des plantes 
médicinales et « autres racines » bien 
connues des médecins et apothicaires, 
les vertus particulières de la résine du 
mélèze contre la « ladrerie » ou lèpre. 
Des pages sur les mines ou la faune 
alpestre. 

Les eaux thermales retiennent sur
tout son attention. Celles de Brigerbad, 
alors fort courues. Elles étaient bonnes 
pour les « sourds et ceux à qui les 
oreilles cornent ». Bonnes aussi contre 
la gale et les ulcères. Celles de Loèche-
les-Bains, qu'il visita personnellement. 
Il grimpa même à la Gemmi. Il trouve 
le sentier en zigzags horriblement sca
breux, et dangereux « principalement 
aux yvrongnes et aux étordits ». Bref, 
il ne peut monter là sans « grand fris
son et tremblement », tout comme Ale
xandre Dumas trois cents ans plus 
tard... 

Il y a à Loèche de nombreuses 
« veines » d'eau chaude, si chaude 
qu'on y peut faire cuire les œufs. On y 
allait un peu pour toutes les maladies, 
non seulement pour les affections cu
tanées ou rhumatismales. Voici les 
principales indications : ces eaux sont 
bonnes pour les yeux chassieux et les 
troubles de la vue, pour les nerfs débi
lités par les catarrhes et flux de sang 
sortant par les narines, à ce qu'il dit. 

Organiser des champion
nats suisses de ski (discipli
nes nordiques et alpines) 
n'est pas une sinécure. 

L'honneur de cette orga
nisation revient cette an
née au Valais, plus part icu
l ièrement à Montana-Crans 
où toutes les bonnes volon
tés sont mobilisées pour 
assurer à l'élite du ski suisse 
des conditions de concours 
parfai tes. 

Le mauvais temps cause 
de sérieux soucis mais les 
choses ont l'air de s'arran
ger ce mat in . Nous souhai
tons la plus cordiale bien
venue à tous les coureurs 
et accompagnants, en nom
bre impressionnant, qui 
sont nos hôtes jusqu'à di 
manche à Montana-Crans. 

Nos lecteurs nous écrivent 
Dans la dernière édition du « Confé

déré », notre rédacteur se fait une 
nouvelle fois, à la veille de l'ultime 
session du Grand Conseil de la pré
sente législature, l'écho des revendica
tions si souvent formulées par les di
rigeants de notre parti, en ce qui con
cerne l'élection du Conseil d'Etat. 

Pour notre part, nous ne pouvons 
souscrire à ce point de vue, et nous 
estimons que l'élection du Conseil 
d'Etat par le scrutin proportionnel est 
une béate utopie. 

Toute avilissante que soit pour notre 
parti l'obligation de soumettre le choix 
de notre candidat à l'agrément de la 
majorité, il n'y a pratiquement pas 
d'autre solution si l'on place l'intérêt 
supérieur du pays au-dessus des con
sidérations d'ordre politique de propa
gande électorale. 

Ecoles de Jadis 
Quatre ans après Lu

ther, en 1526, le Concile 
de Bourges se préoccupait 
de l'enseignement popu
laire. Déjà les paroisses 
avaient [ait de grands sa
crifices pour développer 
l'instruction, mais après 
une période d'activité, on 
avait dû fermer la plu
part des écoles cl aliéner 
les biens qui y étaient af
fectés. 

Le seixième siècle fut le 
témoin d'un mouvement 
très marqué dans le sens 
de l'extension de , l'ins
truction. Il semble qu'à 
ce moment catholiques et 
protestants aient rivalisé 
de zèle pour en assurer la 
marche. Des ordonnances 
furent rendues notam
ment par les évêques, en 
vue de rechercher les fon
dations anciennes et-d'en 
réaffecter le montant à 
leur but originel. Déjà, on 
peut constater, par la con
sultation des registres de 
baptêmes et de mariages, 
que nombreux sont dans 
les villages les parrains 
et marraines qui savent 
lire et écrire. 

Bien entendu, c'était le 
latin qui formait la base 
de l'enseignement pri
maire et les écoliers de
vaient subir un pro
gramme qui n'était pas 
toujours à leur goût. Ils 
étaient d'autre part assez 
durement menés. Les x>cr-
ges étaient (dors les prin
cipaux arguments des 
maîtres pour persuader 
les enfants de la nécessité 
de l'instruction et la règle 
était si générale que les 
princes et les princesses 
eux-mêmes n'y échap
paient point. 

Dans ses Mémoires, 

Marguerite de Navarre 
affirme que si elle apprit 
le grec cl le latin, ce fut 
parce qu'on la fouettait 
comme un garçon. 

.Valiez pas croire que 
ces corrections aient été 
données aux écoliers de 
main légère, férule et 
fouet alternaient. La pre
mière était faite de deux 
lanières de dix pouces, en 
cuir macéré dans l'alcool 
et durci. Le second était 
formé d'une corde et de 
cuir ou de chanvre atta
ché à un manche et par
fois compliqué de nœuds. 
Les mauvais g a r ç o n s 
étaient aussi soumis au 
jeûne et mis au cachot. 

Ces singulières métho
des pédagogiques ont été 
pratiquées pendant plu
sieurs siècles. En 1841. il 
y avait encore au Lycée 
Louis-le-Grand. à Paris, 
un emploi officiel de gar
çon fouetleur. 

La lâche des institu
teurs n'en était pas plus 
facile. Leur rôle, au sur
plus, était passablement 
ingrat. Dans un règle
ment général de 1761, on 
lit : « les maîtres auront 
les cheveux courts et mo
destes : ils porteront le 
surplit et le bonnet carré 
et la soutane pendant le 
service divin : ils feront 
le catéchisme deux fois 
la semaine. 

« Ils enseigneront le 
chant aux enfants, les 
conduiront tous les jours 
à la messe et les tiendront 
modestes dans l'église. Ils 
(lei'ront donner bon exem
ple à leurs écoliers et à 
la paroisse par une i>ic 
réglée. Nous leur défen
dons de tenir taverne, de 

jouer en public d'aucun 
instrument de musique, 
d'assister aux dan m s et 
aux veilîeées. de fréquen
ter les cabarets ». 

Mais ceci n'était que le 
bon côté du métier. 

L'instituteur était tenu 
en outre, de balayer l'é
glise, d'assister le curé 
dans la célébration des 
offices, de l'aider à por
ter les sacrements, de 
sonner l'angélus matin et 
soir, de porter Veau bénite 
le dimanche, de ranger la 
sacristie et de donner la 
volée aux cloches en cas 
d'orage afin de chasser 
les nuées et d'inviter le 
public aux prières et 
oraisons. 

Pour tant d'offices di
vers, il recevait de cha
que habitant, pour l'an
née, huit sols pour sa 
clergie. les veuves et 
veufs payant moitié, et 20 
sols pour les droits d'eau 
bénite. Quant à leurs 
éomluments pour la 
classe, ils n'étaient guère 
plus abondants.- 4 sols 
par mois pour les enfants 
débutants, 6 sols lorsque 
ceux-ci étaient capable* 
de lire les écritures ma
nuscrits. 7 sols quand 
ils apprenaient l'arithmé
tique. Et ils é t a i e n t 
exempts de la taille, c'est-
à-dire de l'impôt, jusqu'à 
concurrence de trois de
niers. 

Comme ces avantages 
matériels, même cumulés, 
ne leur permettaient pas 
de vivre, ils avaient li
cence d'aider aux fenai
sons, moissons et vendan
ges et d'exercer le métier 
de sabotier « mais dans 
n n endroit séparé de 
l'école». L. D. A. 

M. Pet i tpierre 
ne s'en va pas 

Un journal romand s'étant fait l'écho 
de bruits selon lesquels M. Max Pe
titpierre, chef du Département poli
tique, aurait pris la décision de quitter 
le gouvernement fédéral, le Départe
ment politique déclare que cette nou
velle est sans fondement. 

Le Santa-Maria à Recife 
Le paquebot Santa-Maria est arrêté 

devant le port brésilien de Recife, où il 
va débarquer ses passagers et les 
hommes de l'équipage qui. comme cer
tains autres, n'ont pas fait cause com
mune avec les rebelles du capitaine 
Ga'.vao et à M. Delgsdo. Il pourrait au
toriser le paquebot à repartir après le 
débarquement des passagers. 

Souveraines aussi contre les maladies 
de la rate et du foie, du poumon et de 
l'estomac. Elles guérissent la goutte et 
les ulcères des jambes, renforcent les 
os rompus, soulagent la perclus, les hy
dropiques, les graveleux et « ceux qui 
ont la pierre ou la colique ». Elles sont 
efficaces surtout pour les vieilles plaies 
des jambes «et, s'il y a des cicatrices 
mal guéries, elles les Mont s'ouvrir à 
nouveau, puis les guérissent parfaite
ment ». L. L. 

Le recrutement 
de travail leurs espagnols 
Les autorités espagnoles ont fait con

naître aux autorités suisses que l'Es
pagne serait à même de fournir à nos 
employeurs de la main-d'œuvre dans 
les catégories professionnelles où nous 
souffrons de pénurie et elles ont expri
mé le désir d'entrer en pourparlers 
avec la Suisse pour régler la procédure 
de recrutement de cette main-d'œuvre. 
Tenant compte des avis exprimés par 
les milieux intéressé de notre écono
mie, le Conseil fédéral a décidé de don
ner suite à cette proposition. Une délé
gation suisse dirigée par M. Fumasoli. 
îinbassadeur de Suisse en Espagne, en
tamera prochainement des pourparlers 
avec les autorités espagnoles pour con
clure un arrangement sur la matière. 

Un singe a été lancé 
avec succès dans l'espace 
Les techniciens de Cap Canaveral. 

aux Etats-Unis, ont réussi le lancement 
dans l'espace, à une distance de 600 
km, d'un chimpanzé. La capsule conte
nant le primate a été récupérée en 
mer. Le singe se porte bien et toutes 
les installations de radio ont fonc
tionné à satisfaction pendant cette ex
périence. 

Qu'on veuille bien nous dire en ef
fet quel candidat jouissant d'une bril
lante situation due à ses dons et à ses 
aptitudes, accepterait un mandat, pour 
risquer quatre ans plus tard de se 
trouver sur le pavé. Nous n'aurons ja
mais que des candidats de deuxième 
cuvée, et ce n'est certainement pas le 
désir du parti radical, parti de réalisa
tion et de progrès. 

Que l'on mette donc un point final 
à cet objet faisant partie de notre pro
gramme. 

Il serait heureux que notre distingué 
argentier, auquel un correspondant du 
Nouvelliste du Rhône vient de rendre 
un hommage bien mérité, accepte une 
réélection jusqu'au moment où le pro
blème posé par la représentation pro
portionnelle ou le contre-projet du 
gouvernement soit résolu. 

Il sera plus facile alors de prendre 
des dispositions. 

Ce que nous demanderons à notre 
futur représentant c'est un roidisse-
ment accru et l'application des con
seils de M. Glasson : donner de la voix, 
montrer les dents et mordre au besoin, 
lorsque le droit est en jeu ; et dans un 
cas tel que celui de Nendaz, la menace 
de rupture de collaboration, afin que 
la majorité gouvernementale com
prenne une fois pour toute, que la pro
tection politique est une chose et que 
la loyauté en est une autre. V. V. 

* * * 
La « prière d'insérer » ci-dessus est 

signée. Elle exprime avec franchise le 
point de x'iie de son auteur. 

Mais ceci ne suffit pas à justifier l'er
reur de base de cet article. 

M. V. V. nous reproche, en effet, de 
nous <• faire l'écho de revendications si 
souvent formulées par les dirigeants de 
notre parti en ce qui concerne l'élection 
au Conseil d'Etal ». 11 ignore sans doute 
que l'initiative pour la R. P. au Conseil 
d'Etal n'est pas le vœu de quelques di
rigeants, mais UNE DECISION FOR
MELLE de L'ASSEMBLEE DES DE
LEGUES UNANIME. Nous précisons 
que c'est à Chamoson. le lti novembre 
19;')S. à la salle de la Coopérative, que 
près de 401) délégués ont décidé A 
L'UNANIMITE de lancer une initia
tive ((institutionnelle populaire pour 
l'élection du Conseil d'Etat selon le sys
tème proportionnel. Nous rappelons 
encore que le 2 avril 1!)'>8. le comité 
central s'était prononcé pour une révi
sion de la Constitution devant notam
ment permettre l'élection du Conseil 
d'Etat au système proportionnel et que 
le comité central du 27 septembre, à Ar-
don. s'est à nouveau prononcé favora
ble nient et a approuvé le texte de l'ini
tiative populaire présenté par ses repré
sentants au comité inter-partis. 

Il n'y a donc plus à revenir, au mo
ment de l'exécution, sur la décision 
prise par l'Assemblée des délégués en 
toute connaissance de cause. 

Ceci dit sans vouloir priver M. V. V. 
de son droit d'exprimer un avis con
traire, puisqu'aussi bien nous publions 
son article par souci de complète ob
jectivité. 

Notre article de vendredi ne traitait 
d'ailleurs pas de la R. P. mais bien de 
l'esprit dictatorial dont fait trop sou
vent preuve la majorité. Nous citions 
en exemple le message du Conseil 
d'Etat à l'appui de son contreprojet à 
la R. P. 

M. V. V. reconnaîtra de bonne grâce 
que si le système majoritaire offre 
des avantages évidents, l 'argumenta
tion en sa faveur n'aurait nul besoin 
de prendre le caractère avilissant que 
lui donne le message en question. 

Notre correspondant traite plus loin 
du vœu de M. Gard de se retirer. Nous 
lui faisons remarquer que le « Confé
déré » a publié à ce sujet un commu
niqué du comité central. Il appartient 
maintenant à l'Assemblée des délégués 
de prendre toutes les décision utiles 
quant à la prochaine élection du Con
seil d'Etat. Prs plus que M. V. V. nous 
ne pouvons préjuger de ses décisions. 

Gérald Rudaz. 

Banque cantonale 
du Valais 

Le Conseil d'administration de la Ban
que cantonale du Valais a adopté les com
ptes de l'exercice 1960. Le bilan s'élève 
à Fr. 1)16 550 674.82 (519 172 323.88 on 1959) 
et le bénéfice net disponible avec report 
à Fr. 2 457 777.66 (2 207 244.74 en 1959), La 
répartition proposée prévoit un versement 
de Fr. 1 500 000.— à l'Etat du Valais et de 
Fr. 560 000.— ;i la réserve de la banque. Le 
solde est utilisé pour les amortissements 
sur immeubles (Fr. 150 000,—) et le report 
à nouveau (Fr. 247 777,66). 




