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Courts 
métrages 

Comme la Suisse . . . 

# Le secrétaire du parti socia
liste français, M. Guy Mollet, a 
exposé ses vues, à Tours, sur la 
solution du problème algérien. 
Parlant de la cohabitation des 
diverses communautés d'Algérie, 
il a cité la Suisse en exemple eu 
déclarant que notre pays avait 
su. depuis longtemps, assurer 
toute garantie éi ce sujet par ses 
institutions. Celles de IS-IS, si 
par hasard on l'avait oublié . . . 

La tempête fut leur alliée 

# 'I rois détenus - dont un assas
sin - .«• sont évadés de la prison 
française de 7 hionville. La tem
pête faisant rage, ils ont réussi 
à percer le plafond de leur cel
lule, à se faufiler dans les com
bles, puis éi bondir sur te toit 
d'un dispensaire voisin dont ils 
brisèrent les vitres. Vêtus de blou
ses d'infirmiers prises dans un 
couloir, ils sortirent tranquille
ment par la porte, volèrent une 
voilure et disparurent. La tem
pête avait couvert tout ce remue-
ménage et personne ne se douta 
de rien. 

Marcinelle : 
six mois de prison au directeur 

# jugement du procès ouvert à 
propos de lu catastrophe minière 
de Marcinelle (Belgique) qui fit. 
en Hlôti. 2(i.'j morts : six mois de 
prison avec sursis au directeur 
pour avoir toléré un système de 
signalisation défectueux. 

De la noce au Tribunal 
# Feux d'artifice, pétards, coups 
de fusils en l'air : des jeunes 
gens d'AIlhom (Moselle) fêlaient 
ainsi le mariage d'un copain. Hé
las, une balte sectionna un câble 
électrique à haute tension, lequel 
tomba sur les [ils du circuit ali
mentant le village. 'Lotis les 
plombs sautèrent, des incendies 
s'allumèrent, pas mal d'appareils 
furent « grillés » ! Bilan de l'a
venture : les jeunes gens sont ci
tés en justice pour « détention 
prohibée d'armes de guerre et de 
destruction de malriel apparte
nant à l'Etal ». 

L'actualité valaisanne 

Vers les élections cantonales 
Tous les quatre ans, le peuple valai-

san vit une période électorale particu
lièrement longue et passionnante. 

En effet, entre les élections commu
nales et bourgeoisiales et les élections 
cantonales, l'actualité politique ne 
chôme pas, car les partis n'ont guère 
le temps de souffler. 

Il est généralement admis, d'ailleurs, 
que les résultats de décembre fournis
sent de précieuses indications pour 
celles de mars. En ce qui concerne 
notre parti, on peut par conséquent en
visager avec confiance les scrutins can
tonaux, car les urnes nous ont été fa
vorables, dans l'ensemble, lors des 
élections communales. 

Deux faits sont à relever à la veille 
du dépôt des listes de candidats-dépu
tés et députés-suppléants. 

Tout d'abord, la base servant au 
calcul de la répartition des sièges dans 
les districts a été reconduite d'après les 
chiffres du recensement fédéral de 
1950, celui du 1er décembre 1961 ne 
devant fournir que dans une année ou 

' deux le total exact de la popula
tion suisse de résidence qui sert à dé
terminer le quotient de répartition. 

Rien, donc, n'est changé par rapport 
aux législatures 1953-1957 et 1957-1961 
chaque district gardant le même nom
bre de députés. 

Ceci ne fait pas l'affaire de régions 
ayant connu une forte augmentation de 
population. Si nous prenons unique
ment le cas du district de Sion, on peut 
prétendre qu'il est frustré d'un, si ce 
n'est de deux sièges supplémentaires. 

Il faudra se faire une raison, en at
tendant la publication des résultats of
ficiels du .recensement qui modifie
ront, dans quelques districts l'effectif 
des représentants du peuple. 

Le deuxième fait notable est la dé-» 
cision de principe prise par les diri
geants du parti socialiste valaisan de 
mettre fin aux alliances électorales 
avec d'autres partis. 

On sera fixé lors du dépôt des lis
tes sur la façon dont cette mise à l'in
dex des « cartels » aura été suivie. 

Notons en passant qu'aux élections 
communales comme aux élections au 
Grand Conseil, des listes communes 
sont déposées principalement dans le 
but d'utiliser les restes. L'apparente
ment n'existant qu'aux élections au 
Conseil national, si deux partis vont 
aux urnes chacun de leur côté, les suf
frages superflus de l'un et de l'autre 
sont inutilisables tandis qu'avec une 
liste commune ils suffisent bien sou
vent à l'attribution d'un siège. Mais il 
faut reconnaître que l'on ne comprend 
pas généralement sous cette forme 

strictement mathématique le rôle d'une 
alliance électorale, à laquelle on attri
bue le sens plus large d'une associa
tion sur le plan des idées. D'où confu
sion et, bien souvent, situations pé
nibles pour les partenaires. 

Nos sections — les lecteurs de ce 
journal ont pu s'en rendre compte — 
préparent activement ces élections au 
Grand Conseil. Les réunions locales se 
succèdent à un rythme réjouissant et 
les assemblées de districts se pré
parent avec un soin réconfortant. 

En ce qui concerne les élections au 
CONSEIL D'ETAT, on conjiaît les dé
cisions qui ont été prises par le co-
moté directeur, puis le comité central 
de notre parti. Ces décisions servent de 
base aux discussions ouvertes dans les 
sections locales et les associations de 
districts en vue de l'Assemblée canto
nale des délégués, souveraine en l'oc
currence pour prendre toutes les déci
sions utiles. 

Une chose est certaine : les élec
tions au Conseil d'Etat de mars pro
chain auront lieu selon le système ma
joritaire. En effet, l'initiative des mino
rités pour l'introduction de la R. P. 
doit être discutée — avec le contre-
projet du Conseil d'Etat — en deux 
débats par le Grand Conseil. En ad
mettant que le premier intervienne au 
cours de la présente session prorogée, 
le second ne pourrait avoir lieu qu'à 
la session de mai. Ensuite, l'initiative et 
le contreprojet doivent être soumis au 
vote populaire, quelle que soit la dé
cision du Grand Conseil. Ce qui nous 
mène à une date à laquelle le nouveau 
Conseil d'Etat sera déjà bien avancé 
dans son mandat quadriennal ! 

Nous aurons tout loisir, dès que la 
date de la vofation sur la R. P. aura 
été fixée, de discuter de cette question. 
Pour l'instant, il s'agit de se concentrer 
sur les élections de mars et de confir
mer, par un effort soutenu, les succès 
de décembre. Le député et le con
seiller d'Etat sont peut-être plus loin 
des yeux — donc du cœur ! — du ci
toyen-électeur qu'un conseiller com
munal, mais - comme disait un humo
riste - plus près de . . . notre bourse ! 

Cette boutade a le mérite de souli
gner l'importance du mandat que le 
peuple confie à ses représentants dans 
la conduite des affaires publiques, du 
contrôle du pouvoir et de l'élabora
tion des lois. S'il est vrai que le peuple 
a les gouvernants qu'il mérite, il ne 
tient qu'à lui de faire judicieusement 
son choix lors des élections. 

Notre parti se fait un devoir de dé
léguer au Grand Conseil des hommes 
capables, conscients de leurs respon
sabilités. Ils méritent l'appui de tous 
dans la dure bataille qui va s'engager. 

Gérald Rudaz. 

^'iiiit iiiiiiiini mu iKii.iiiiiiiirii iitiniiiiiiiniiiiiiiniiii^ 

| Vous m'en direz tant! | 
:., IIIIÎ iinriiiii iiiii.iiiiiniiiiiiiii iniMiiiMiiiiiiBiiiiini^ 

\ e soyez pas pessimistes, 
je ne me souviens pas d avoir connu 

dans toute ma vie une période de calme 
et de sécurité, car même au temps où 
une conflagration se déroulait en de
hors de nos frontières, le pays ne se 
trouvait pas eu étal de paix, mais eu 
étal d'alerte. 

ht />uis. il y eut la guerre froide. 
1:11e dure cniorc. au point qn en ce 

début d'année, au Laos, au Cuba, au 
Congo, eu Algérie, en Belgique, on 
seul bien que le sort du monde est à 
la merci d'une étincelle. 

Certains, alarmés par ces perpé
tuelles menaces, attendent l'évolution 
des événements pour sauter ax'cc la pla
nète ou pour s'installer enfin dans la 
sérénité retrouvée. 

' - i jusqu'à celle heure II. qui peut être 
Quelques énergumènes du Tyrol du Sud. visiblement déçus du peu de succès de la ou celle du grand départ ou celle d un 

conférence de Milan, ont donné vent à leur colère en faisant sauter à la dynamite ui.e [ long sursis, ils tuent en eux toute uni-
•Hatue équestre portant le fier titre de Génie italien ••.. à Waidbruck (vallée d'Eisack. j bilion. tout élan, tout effort "éliéreux. 
Tyrol du Sud). Cet acte imbécile a provoqué chez les étudiants italiens une grande indi- | ,| /jlloj jjoll V(, f/Mr;//-/7v ail ri bien-

Victime innocente 

Knation. Notre photo montre les restes du Génie italien 
''l'nte d'un conflit politique. 

statue détruite, victime inno-
Suitc on pajtc fi 

Deux grandes catastrophes de circulation en Italie du Nord 

A gauche : près de Magenta, un autocar occupé par des ouvriers, tombait dans le 
fleuve Naviglio. Dix passagers ont trouvé la mort et une vingtaine de bessés se trouvent 
dans l'hôpital de Magenta. Notre photo montre l'autobus dans les eaux du Naviglio. 
Les sauveteurs sont occupés à la libération des passagers. A droite : le déraillement du 
train express Paris-Trieste se produisait à 30 km. de Milan près de Cassano d'Adria. 
Quatorze passagers ont été tués et trente blessés ont été transportés à l'hôpital. Notre 
photo montre les débris des wagons déraillés (Photos transmises par bélino). 

La principale expérience avant le départ d'un astronaute 
a réussi 

*mmwm m 

Une fusée Redstone a été lancée de la base américaine de Cap Canaveral dont l'ogive 
• Mercury » contenait un chimpanzé de 17 kg. qui avait été entraîne pour l'expérience 
avec d'autres animaux pendant plusieurs mois. L'ogive a atteint une hauteur de 210 
km. et a été repêchée dans l'Atlantique à 500 km. de son point de départ. L'animal est 
sain et sauf et se porte bien. A gauche, la fusée, dont l'ogive renferme le singe, quitte 
sa rampe de lancement. A droite, le singe de l'expérience harnaché à la cabine qui sera 
placée dans l'ogive. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 6 12 75 — Compte de chèques postaux I le 1000 

• • 

Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothé
caires et sous toutes autres formes aux conditions les meilleures 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne 

Obligations à 3 et 5 ans — Gérance de titres 

GRAND CONSEIL 

Mercredi : La minorité présente 
ses travaux ! 

Dans la torpeur générale, M. Oswald 
Malhier s'ingénie, mercredi matin, à 
«faire classer» les objets. Une seule 
solution pour cette réussite : choisir 
des projets de décret d'ordre secon
daire ! Ceux qui permettent de confier 
le poste de rapporteurs à des repré
sentants de la minorité ! 

Ainsi, mercredi, le groupe radical 
eut l'occasion de présenter ses tra
vaux. Ils sont nombreux et importants. 
Rien de spectaculaire certes ; mais les 

tâches ingrates, celles qui exigent de 
nombreuses séances de commission, 
des déplacements et provoquent des 
« remous électoraux » préjudiciables, 
sont réservées à des Charles Devan-
théry, Jean Cleusix, Pierre Métraiiler, 
Jean Arnold... 

A la minorité, le souci et les crain
tes... des travaux secondaires. Teile est 
la loi de la majroité ! 

Mais, handicap aux joies « majori-
(Suite en 8e page) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

V a c c i n a t i o n o f f i c i e l l e 
c o n t r e la p o l i o m y é l i t e 

Les enfants et adolescents jusqu'à 20 ans 
qui ont reçu trois injections contre la polio
myélite sont vivement invités à se soumet
tre à une piqûre de rappel pour renforcer 
la protection contre cette maladie. 

Les inscriptions doivent se faire auprès 
du Greffe communal jusqu'au 9 février au 
plus tard, sous peine de ne pas être prises 
en considération. 

Cet avis ne concerne pas les vaccinations 
privées. L'Administration 

Un jeune Mart ignera in 
à l'honneur 

Nous apprenons avec plaisir que Roland 
Pierroz, fils de Roger, tenancier du Cen-
drillon à Martigny-Ville, est sorti pre
mier, sur 80 apprentis, aux examens pro
fessionnels de cuisiniers à Lausanne. Ro
land Pierroz s'est présenté après son stage 
à l'Hôtel Beau-Rivage. 

Nous lui présentons nos plus vives féli
citations et lui souhaitons plein succès 
pour une carrière si brillamment inau
gurée. 

Loto du hockey-club 
de Mart igny 

Samedi soir 4 février et dimanche après 
le match Martigny-Sierre, le hockey-club 
organise son grand loto au Café des Mes
sageries. De magnifiques lots vous y at
tendent. Les joueurs et le comité du HC 
vous y invitent cordialement et vous sou
haitent bonne chance ! 

La Compagnie 
Barré-Bore l l i , de Paris, 
va jouer « Britannicus » 

C'est en effet cette réputée troupe 
parisienne — déjà fort connue et ap
préciée à Martigny — qui interprétera 
un des chefs-d'œuvre de Jean Racine, 
avse, en vedette, Anni Gaillard, ex
pensionnaire de la Comédie-Fran
çaise, et une distribution particulière
ment brillante. 

Les grandes tragédies raciniennes 
sont toujours de mode et le succès que 
vient de remporter « Andromaque » 
sur les scènes romandes doit engager 
le public de Martigny à assister à ce 
remarquable spectacle. 

Annie Gaillard une des meilleures 
tragédiennes de notre temps, et An-
tony Cartier, serqnt Agrippine et Né
ron. La mise en scène est de Henriette 
Barreau, de la Comédie-Française. 

Deux séances sont prévues : l 'après-
midi, réservée aux classes supérieures 
scolaires, et le soir, à 20' h. 30. La lo
cation est ouverte chez Dupuis, télé
phone 6 11 36. Des bons de réductions 
sont délivrés par la Migros. 

Médecin de garde 
Le service est assuré du samedi dès 

20 heures, au lundi à 8 heures, 
février 

Dr. Broecard (dimanche) 5 
Iten (dimanche) 12 
Halstenbach (dimanche) 19 
Zen Ruffinen (dimanche 26 

Pharmacies de service 
Jusqu'au s a m e d i 4 février, à 

17 heures 30 : Lovey. 
Du s a m e d i 4 février, dès 17 

heures 30 au samedi 11 février : Closuit. 
Le jeudi après-midi, seule la pharmacie 

assurant le service de nuit reste ouverte. 

Eglise ré formée 
évangélique 

(Service religieux du 5 février) 
Paroisse de Martigny : Culte à 10 h. 

(Prof. A. Roche, ancien missionnaire, 
Lausanne). - Pour l'enfance : 9 h. 15 
et 11 h. 

Paroisse de Saxon : Culte pour l'en
fance à 10 heures. 

Verbier-Station : Culte à 9 h. (Pas
teur Muller). 

Charrat : Culte pour l'enfance à 10 
heures 30. 

Mart igny-Sierre 
Dimanche 5 février à 14 h. 30, le grand 

derby Martigny-Sierre sera la dernière 
rencontre de championnat sur la patinoire 
bas-valaisanne. 

Après maintes déceptions et satisfactions 
le HC Martigny, avec un capital de huit 
points peut se considérer hors de course 
quant à la relégation. En effet, l'écart 
entre ses rivaux du bas du classement 
étant suffisant, il peut entrevoir l'avenir 
avec confiance. 

Quant au HC Sierre il a fourni, en 
championnat, une prestation régulière, dé
montrant également qu'il pouvait tenir 
tête aux plus forts. 

Les deux formations sont actuellement 
en bonne condition et l'ont prouvé diman
che dernier : Sierre en réussissant un nul 
à Fleurier, particulièrement redoutable 
en cette fin de championnat, et Martigny 
en partageant l'enjeu avec le leader La 
Chaux-de-Fonds. 

Le match aller s'est soldé par une nette 
victoire sierroise. Martigny voudra une 
revanche, et l'on peut envisager un match 
d'un très bon niveau, chacune des deux 
équipes ayant prouvé qu'elles étainet ca
pables de présenter un excellent specta
cle. 

Thé d'enfants 
et concours de travestis 
Le comité de Carnaval nous informe que 

le thé d'enfants, doté de nombreux et 
beaux prix pour le concours de travestis, 
aura lieu samedi 11 février à 16 heures à 
l'Hôtel central. Entrée gratuite. 

Cours de ski des écoles 
Les écoles de Martigny-Ville et de . 

Martigny-Bourg, le Collège Ste-Marie, 
l'Institut Ste-Jeanne-Antide et l'Ecole 
protestante organisent en collaboration 
avec le Ski-club Martigny et le Ski-
club Martigny-Bourg, le. cours de ski 
annuel des écoliers. 

Les administrations communales de 
Martigny-Ville et Martigny-Bourg ap
porteront, comme chaque année, leur 
précieux appui financier. 

Grâce à la compréhension de nom
breux employeurs qui libèrent certains 
de nos instructeurs de leurs occupa
tions professionnelles durant ces jour
nées de ski, une trentaine de monitrices 
et moniteurs compétents et dévoués ac
compagneront nos enfants sur les pis
tes, les initiant ainsi aux secrets de la 
technique du ski. 

Le cours de ski 1961 débutera le 
lundi 13 février prochain. Voici les 
renseignements relatifs à son organi
sation : 

Dates du cours 
Le cours a une durée de 4 jours : 

Lundi 13 février, mardi 14 février, 
jeudi 23 février et jeudi 2 mars. 

Prix du cours 
Le prix total du cours est de Fr. 

30,—. 
Les enfants dont les parents habitent 

Martigny-Ville ou Martigny-Bourg 
payent une finance de Fr. 22,— - le 
solde étant supporté par les adminis
trations communales respectives. 

Cette finance représente : 
1. Le transport à Verbier pour les 4 

journées de cours ; 
2. Le potage et le thé pris dans les 

restaurants de Verbier ; 
3. L'utilisation des téléskis, télésièges 

ou téléfériques, sous la conduite des 
moniteurs. 
Les difficultés que représente l'or

ganisation du cours ne permettent pas 
d'accepter des enfants à un tarif dans 
lequel l'utilisation des moyens méca
niques ne serait pas compris. Les élè
ves dont les connaissances techniques 
sont encore trop faibles, utiliseront les 
petits téléskis du plateau de Verbier. 

Remarque 
L'augmentation sensible du prix du 

cours par rapport aux années précé
dentes provient des conditions avanta
geuses dont bénéficiaient ancienne
ment les enfants de Martigny durant 
le cours-des écoles sur les moyens.mé
caniques, conditions qui ne peuvent 
être mises en vigueur cette année. 

Inscriptions 
Les enfants des écoles communales 

s'inscrivent auprès de leur maître de 
classe. Ceux qui fréquentent le Collège 
Ste-Marie, l'Institut Ste-Jeanne-Antide 
ou l'école protestante s'inscrivent au
près de la direction de leur établisse
ment respectif. 

Délai d'inscription 
Pour le mardi 7 février, à 16 h. 30. 

Rassemblement des élèves 
Tous les. participants se rassemblent 

sur la place Centrale à Martigny-Ville 
à 8 h. 45. 

Les enfants de Martigny-Bourg se 
rassemblent à 8 h. devant la poste. Un 
car les amènera à Martigny-Ville au 
lieu de rasemblement. 

Assurance 
Les élèves des écoles communales de 

la Ville et du Bourg sont couverts par 
l'assurance scolaire. Les parents dont 
les enfants fréquentent des établisse
ments privés sont priés d'assurer ces 
derniers contre les risques que repré
sente le cours. La direction des cours 
décline toute responsablité en cas 
d'accident. 

Ravitaillement 
Chaque élève prend son pique-nique. 

Renvoi du cours 
L'organisation ne permet en principe 

jamais de renvoyer le cours. En cas de 
conditions atmosphériques extrêmement 
défavorables, le renvoi du cours sera 
décidé le matin à l'heure du départ. 

Direction du cours 
Elie Bovier, Martigny. 

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

puration ; 
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. 

Banque suisse d'épargne 
et de crédit 

Le bénéfice net de l'exercice 1960 s'élève 
à Fr. 696 037,36 (en 1959 Fr. 550 364,70). 
Y compris le report de l'année précédente, 
le solde à disposition de l'assemblée géné
rale du 20 mars 1961 atteint Fr. 892 391,68. 

Le Conseil d'administration en propose 
la répartition suivante : versement d'un di
vidende inchangé de 5,5 pour cent sur le 
capital-actions augmenté de 8,8 millions de 
francs ; attribution de Fr. 100 000.— au 
fond de réserve (inchangé), de Fr. 50 000.-
à la fondation en faveur du personnel (in
changé), et de Fr. 50 000.— (30 000.— en 
1959) au Fonds des bons de jouissance ; re
port à compte nouveau Fr. 208 391,68. 

Le chiffre du bilan, en augmentation de 
19 millions en 1960, atteint 151 millions de 
francs à la fin 1960. 

MARTIGNY-BOURG 
R a d i c a u x 

d e M a r t i g n y - B o u r g 
Il est rappelé à tous les membres du 

Parti et de la Jeunesse, l'assemblée 
générale qui se'1 tiendra ce soir dès 
20 h. 30, à la Grande Salle Communale 
de Martigny-Botlrg. 

Chacun aura.va coeur de répondre 
présent! ;,t-« -: 

Soirée 
de la f an fa re municipale 

« Edelweiss » 
La fanfare municipale « Edelweiss » 

donnera sa soirée annuelle le samedi 
4 février, dès 20 h. 45, à la Grande 
Salle Communale. Cetet soirée est ré
servée aux Autorités, à ses membres 
honoraires, passifs et invités. Le pro
gramme suivant sera exécuté sous la 
Direction de M. Marcel Chevallier. 

Première partie - 1) Salut à l'Edel
weiss, marché (Marcel Chevallier) -
2) Marche triomphale d'Aïda (Verdi) -
3) Iphigénie en Aulide, ouverture 
(Gluck). 

Deuxième partie (les élèves) - 4) 
Choral patriotique (Bovet) - 5) Mar
che de Babette (Gilbert Bécaud). 

Troisième partie - 6) Eté Indien (E. 
Bail) - 7) Le masque en bleu, grand 
pot-pourri sur l'opérette de Heinz 
Hentschke, musique de Fred Raymond. 
8) Amsel-Polka (J. Vejvoda). 

Les membres passifs qui n'auraient 
pas reçu l'invitation par un oubli -
dont nous nous excusons - sont priés 
de se présenter sans autre à l'entrée. 

Après le concert : Grand bal, con
duit par l'orchestre Ricardo. 

Radicaux 
de Mart igny-Bourg 

L'assemblée générale du Parti 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) Nominations 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. 

MARTIGNY-COMBE 
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 
Demain soir samedi 

à Mart igny : 
C h a r r a t - L a Reuchenette 
La première partie comptant pour les fi

nales entre La Reuchenette et Charrat (Ire 
ligue) s'est disputée à St-Imier et a tourné 
finalement à l'avantage des locaux par 7 
à 5. Pourtant Charrat domina la plus gran
de partie du temps mais, par nervosité, a 
laissé passer l'occasion d'une victoire. Ce 
fut un très beau match qui plut énormé
ment au public. 

Demain soir, à la patinoire de Martigny, 
match retour. Les Charratains sont décidés 
à prendre leur revanche et on peut leur 
faire confiance. En tout cas, les supporters 
ne manqueront pas et le public est certain 
d'assister à une très belle partie. 

Décision 
à l'assemblée du part i 

Dans son assemblée de jeudi soir le par
ti radical de Charrat a décidé de présen
ter un candidat député lors des prochaines 
élections au Grand Conseil. Une nouvelle 
réunion pour le désigner aura lieu jeudi 9 
février. 

Représentation de la J R 
La JR de Charrat donnera dimanche 5 

février sa représentation théâtrale. Au pro
gramme figure une œuvre en trois actes 
tirée du drame de Lurs (affaire Dominici) 
intitulée « Le maître des Bcaumcttes ». 

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. 

SÀILLON 
Assemblée du part i 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. 

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. 

FULLY 
E n t r e p a t r o n s e t ouvr ie rs 
Samedi dernier, la famille Jules Lui-

sier du café central à Fully avait convié 
ses vignerons à un souper. 

Ce fut une agréable soirée, empreinte 
de bonne humeur et de gaieté. D'aimables 
paroles furent échangées, ce qui ne peut 
que resserrer les liens qui unissent pa
trons et ouvriers. 

Cette petite fête prit fin assez tard dans 
la nuit, après que chaque participant ait 
remercié ses patrons. 

Un grand merci à la famille Luisier. 
Un employé. 

SAXON 
L o t o a n n u e l de la société 

de Secours Mutuels 
La société de Secours Mutuels a le plai

sir do'rganiser son loto traditionnel le 
dimanche 5 courant dès 14 heures, au café 
du Centre. Il arrive le dernier en date 
des lotos qui se sont succédé depuis le 
mois de novembre dernier mais il cou
ronnera dignement cette saison de lo
tos. En effet, les heureux gagnants seront 
gratifiés de lots splendides tels que fro
mages, dindes, jambons, quartiers de 
veau, etc. 

Nul doute que tous les mutualistes et 
que toute la population assisteront nom
breux à cette manifestation et nous prou
veront ainsi toute leur sympathie et leur 
reconnaissance des nombreux et appré
ciables services que notre société rend 
tout au long de l'année. 

Des cartes forfaitaires de Fr. 50,— ou 
30, —seront à la disposition des joueurs. 

Le comité. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
. Association 

radicale-démocratique 
du district de St-Maurjce 
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. 

MASSONGEX 
S o i r é e t h é â t r a l e 

La compagnie d'acteurs amateurs, « Le 
Rideau Bleu » de Troistorrents donnait, 
dimanche soir, sa troisième et ultime re
présentation, à la salle paroissiale. 

Celle-ci était comble,, comme aux autres 
représentations. Les spectateurs venus 
d'un peu partout, applaudirent frénéti
quement, tant au drame qu'à la comédie. 

« Le mort vivant », drame en deux actes 
d'Albert Antoine, retrace une épopée des 
guerres de Napoléon. 

Drame touchant, interprété quasi par
faitement par des acteurs dirigés de main 
de maître par un metteur en scène qui se 
paye le luxe de cumuler les fonctions de 
metteur en scène, auteur de la pièce et 
des décors, acteur assurant les rôles prin
cipaux du drame et de la comédie. 

Chaque acteur s'efforçait à vivre réel
lement le drame et y parvenait presque 
tout du long. Madeleine Udressy fut une 
parfaite Stella tandis que Gisèle Marte-
net et Liliane Schaedler personnifiaient 
Violetta et Emma avec talent, quoiqu'un 
peu moins de timidité eut été préférable. 
Mais n'est-ce pas la première fois que ces 
jeunes filles affrontent les feux de la 
rampe ? Courage donc, cela viendra ! 

Maurice Udressy campait un général de 
Marescaud avec un grand souci de vérité, 
tandis que le rôle du colonel de Boisfort 
était tenu par Albert Antoine. Il est su
perflu, ici, de donner une appréciation. 
Le commandant Bossano, Gilbert Mi-
chaud, le lieutenant St-Privat, Edgar Mo-
nay, nous ramenaient réellement à l'épo
que Napoléon. 

M. Valette. Laurent Monay, et le maré
chal des logis, Gérard Dubosson, deux 
intrigants de bas étage, étaient vraiment 
naturels ainsi que le brigadier Fouché, 
Raymond Bellon. Le plus touchant fut 
certainement le petit Jean-Luc Schutz, 
Klorestau, qui tint son rôle d'une façon 
magnifique. Nous n'irons pas jusqu'à dire 
que chacun fut parfait, non, mais avec 
des jeunes comme cela, tous les espoirs 
sont permis. 

« Porcelaine incassable », comédie en un 
acte fut pour nous une révélation : il y 
a à Troistorrents des jeunes qui ont au 
plus haut point le sens du comique, en 
commençant par le petit Régis Premand, 
un Toto très naturel qui ne veut se pur
ger... 

La régie musicale était assurée par 
Mme Barman. 

Amis du « Rideau Bleu ». merci, nous 

avons, grâce à vous, passé une soirée mer
veilleuse. Annoncez-nous vite votre pro
chain programme. 

Une mention honorable ya également 
aux spectateurs : pas de chahut, pas 
d'éclat de rire intempestif, pas de remar
que désobligeante, tant il est vrai qu'il 
faudrait parfois entreprendre la formation 
des spectateurs avant celle des acteurs... 

Petrus. 

DISTRICT DE SIERRE 

CHIPPIS 
Assemblée d u p a r t i r ad ica l 

Le parti radical-démocratique de Chippis 
tiendra une assemblée générale extraordi
naire dimanche prochain 5 février 1961. à 
20 heures, à la halle de gymnastique, avec 
l'ordre du jour suivant : 
1. Introduction par M. A. Schmid. prés.: 
2. Elections au Conseil d'Etat : 

Elections au Grand Conseil (désignation 
éventuelle •d'un candidat à la députa-
tion) ; 

3. Nomination d'un comité : 
4. Raclette. 

Après le succès remporté par notre liste 
aux dernières élections communales, nous 
contribuerons au succès de la liste radicale 
du district de Sierre, aux élections canto
nales. 

Nous comptons sur la présence de tous 
nos membres et sympathisants à notre réu
nion. Le comité 

ANNIVIERS 
M o r t d u co lone l -b r igad ie r 

Z u f f e r e y 
Le colonel-brigadier Joseph Zufferey, 

commandant de la zone territoriale 3, est 
décédé dimanche dernier à Zurich, à l'âge 
de 64 ans. Le défunt était natif de Saint-
Luc. Il fut pendant 37 ans officier instruc
teur de l'infanterie et avait exercé divers 
commandements en qualité d'officier de 
troupe. 

DISTRICT D ENTREMONT 

BAGNES 
Loto g é a n t de I' A v e n i r » 
Dimanche 5 février, dès 20 h. 30 pré

cises, à la salle du cinéma au Châble, la 
société de musique « L'Avenir » organise 
son loto géant qui retient d'ores et déjà 
l'attention de tous. Qu'on en juge : ma
chine à laver (880 fr.). fourneau à mazout, 
vélo, skis métalliques, etc.. forment une 
planche de lots sensationnels. Trente jeux 
d'une valeur de 46 fr. Abonnement 30 fr. 
Qui voudrait manquer une telle aubaine ? 

SEMBRANCHER 
Loto 

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». 
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Du miel pour vos enfants ! 
Fendant les journées chaudes et ensoleillées des millions d'abeilles ont 
ramassé le fameux nectar. Par leur travail inlassable et assidu elles ont 
ainsi créé un miel délicieux, onctueux et doux. - Quel miracle de la nature! 
Accordez à vos enfants pour le déjeuner l'excellent miel aromatique. 

« ; W\ Miel de l'Amérique Centrale 250 g 
500 g 
l k g 

fr. 
fr. 
fr. 

1.10 
2 . -
3.80 

Miel Suisse 250 g fr. 2.60 
500 g fr. 4.70 
lkg fr. 9.20 

5 % de rabais 
Un avantage de «MERCURE» : 
Vous voyagerez 33 Va °/o meilleur marché aux sports d'hiver grâce aux con
ditions d'échange favorables pour les timbres de voyage. C'est-à-dire pour 
4 cartes de rabais «MERCURE» remplies à fr. 1.— = fr. 4.— vous recevrez 
6 timbres de voyage à fr. 1.— = fr. 6.— 

Pour toute alimentation fine chez 

II MERCURE 
Maison spéciale pour les cafés 

SOMMELIÈRE 
connaissant parfaitement les 2 services, lzngue 
allemande et italienne, cherche place cUns 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 . 

LES STATIONS FEDERALES D'ESSAIS 

AGRICOLES APPROUVENT LA 

DÉSIGNATION : 

CO.FU.NA. FUMIER PULVERISE 

à base de déchets végétaux fermentes 
naturellement, sans adjonction de pro
duits chimiques ni de tourbe. 

Origine et titre : Matières organiques 
50 n/n (principalement certains tour
teaux de pépins de raisins et végétaux, 
fumier d'étable. 

Azote 1 °/n, Acide phosph. 0,3 °/n, Po
tasse Ojn/ii. 

Faites des économies de transport et de 
m a i n - d ' œ u v r e , en u t i l i san t le fum ie r 
pulvérisé C O . F U . N A . 

En vente chez les commerçants de la 
branche. 

B f f i 

A louer 

BEAUX APPARTEMENTS 
ET STUDIOS 

tout confort, moderne, bien situé à Martigny-Ville. 
Ecrire sous chiffre P 1969 S à Publicitas Sion. 

£4dif-lHatic 

dans l'esp;ce de 30 minutes. - Dimensions : 48x 
sec. 
De fabrication suisse et reconnue par la Société 
supérieure. 
Les deux cuves sont en acier inoxydable, les 
très belle présentation. 

enfin une machine à laver ! 

El'.e cuit, lave, essore, récupère totalement le 
tissu, rince à l'eau courante, avec brassage 
du linge, essore ensuite prêt à être repassé, 
sans aucune manutention du linge et sans 
risque d'usure, même pour la laine et les 
tissus les plus délicats. 
Plus de brasseur et de pulsateur si dan
gereux pour l'usure du linge. 
Plus d'installation fixe, si onéreuse et en
combrante. 

: 'Plus d'eau chaude avec tissu sacrifié inutile-
'ment. . , . . - t. 
Plus de mécanisme compliqué, nécessitant 
chaque fois l'intervention de grands spécia
listes pour les réparations. L'EDDY-MATIC 
est une machine à laver des plus robustes 
connues sur le marché et d'une grande sim
plicité de mouvement : Elle est montée sur 
galets en caoutchouc, très sensibles pour le 
déplacement et contient 50 litres d'eau, cuit 

48x92 cm., capacité horaire 10 à 12 kg. de linge 

suisse des électriciens, elle est d'une qualité 

parties extérieures entaillées au four et d'une 
Service d'entretien et facilités de paiement. 

GROSSISTE ET DEPOSITAIRE POUR LE VALAIS : 

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRÔNE 
(VS) - Tél. 4 22 51 

Nombreuses références à disposition - Démonstration à toutes heures 

L ISEZ 

ET F A I T E S L I R E LE CONFÉDÉRÉ 
Nous demandons pour le montage de centrales télépho

niques des 

-i Monteurs-électriciens 
et mécaniciens 

ainsi que des 

« Ouvriers-manœuvres 
habiles 

qui pourraient être mis au courant comme aides-monteurs ; 
âge de 20 à 30 ans. - Les candidats doivent disposer du sens 
normal des couleurs. - Semaine de 5 jours. 

S'annoncer par téléphone ou par écrit à M. C. Bruttin, Chef 
de Montage, HARLER S.A. Centrale téléphonique AIGLE 
(Vaud) - Tél. (025) 2 20 11. 

P O I R I E R S 
deux vedettes de grand rapport 

Nouveauté 

BEURRE PRECOCE 
MORETTINI 
Marque et nom déposés, 

No 169.268 - La première 
poire précoce et de réelle 
qualité ! 

Nouveauté 

WILLIAMS ROUGE DELBARD 
Max Red 
bald 66 
Brevet U. S. A 

Bartlctt - Red-

No 741 
Dépôt International, Berne 
No 167.656 - 57 - 58 

La première poire rouge de 
qualité commercialisée dans 
le monde. 

N. B. - Sans le label sont des sujets pas garantis, produits 
commercialisée sans autorisation et donc passibles d'ennuies. 
Les fruits ne pourront pas être vendus sans les propres noms. 
Sujets de 2-3 ans aux meilleurs prix. Seul concessionnaire 
pour la Suisse : 

VIVAI NEGRINI - MENDRISIO / Tl 
Tél. (091) 4 46 16. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Dimanche 5 février, à 14 h. 30 

Grand derby valaisan 

SIERRE 
MARTIGNY 

Championnat suisse ligue nationale B. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 

Samedi 4 février 1961 
à 20 heures 15 

LA REUCHENETTE 
CHARRAT 

CAFE DES MESSAGERIES 
Martigny-Ville 

Samedi 4 février, dès 20 heures 30 
Dimanche 5 février, dès 16 h. 30 

grand loto 
du HOCKEY-CLUB de MARTIGNY 
Lots magnifiques Invitation cordiale 

Industrie de Martigny engage 

EMPLOYÉ 
DE BUREAU 

possédant diplôme d'une école de commerce ou 
le certificat de capacité de fin d'apprentissage 
(jsune employé, débutant en pratique, accepté). 

Date d'entrée de suite ou à convenir. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, 
diplôme ou certificat, éventuellement références, 
prétentions de salaire et photo, sous chiffre 648 
à Publicitas S. A. Martigny. 

BAGNES 
SALLE DU CINÉMA, AU CHÂBLE 

Dimanche 5 février 
dès 20 heures 30 précises 

loto géant 
30 jeux, valeur 46 fr. Abonnement 30 fr. 

Machine à laver (880 fr.) - Fourneau à 
mazout - Skis métalliques - Vélo, etc. 
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Avions suisses pour le Népal 

Trois appareils suisses du type Pi la tus-Porter sont partis de l 'aéroport de Zurich-
Kloten pour le Népal ; deux d'entre eux seront utilisés par le gouvernement népalais 
dans le cadre de l'aide au développement technique, alors que le 3e est mis à la dispo
sition, avec son pilote, du comité international de la Croix-Rouge par les usines aéro
nautiques Pilatus à Stans, dans le cadre du secours aux réfugiés tibétains au Népal. 
Les pilotes et mécaniciens à bord de ces avions serviront à instruire le personnel requis 
sur place. Notre photo montre les trois Pi la tus-Porter (celui de la Croix-Rouge est 
tout à gauche) peu avant leur envol de Kloten. 
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C i n é m a s 

ETOILE • Martigny 
Jusqu 'à dimanche 5 (Dimanche: 14 heu

res 30 et 20 heures 30) : 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. - Dimanche 5, 
à 17 h. et lundi 6 : Un film palpitant, 
mervs i l leux d'audace : COMMANDO EN 
CORSE. 

CORSO - Martigny 
Jusqu 'à dimanche 5 (Dimanche : 14 h. 

30 et 20 heures 30) : Bernard Blier et 
Jul ie t te Mayniel dans un grand film 
français : MARCHE OU CREVE. Les 
agents secrets s'égorgent discrètement 
pendant que les diplomates s 'embrassent. 
Dimanche 5, à 17 h. : Séance spéciale pour 
enfants (dès 7 ans) avec LES AVEN
TURES D'ALADIN. - Lundi 6 et mardi 
7 : Reprise 2 séances : L'EAU VIVE. 

MICHEL • Fully 

Vendredi 3 et samedi 4 : Plein de 
sensations : LA VALSE 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 
Jusqu 'à dimanche 5 : L'histoire d 'une 

jeune fille exquise de fraîcheur en butte 
à l 'acharnement de sa famille, des gens 
âpres et violents : L'EAU VIVE, avec Pas
cale Audret , Andrée Debar et Blavette. 
Cinémascope - Couleurs. - Au même pro
g ramme : Le « Mariage Fabiola - Bau
douin », en couleurs. - Dimanche 5, à 14 
h. 30 : Séance spéciale nour enfants (dès 
7 ans) avec LES AVENTURES D'ALA
DIN. 

D ' A r d o n 
CAPITAINE FANTOMAS (Le Cor

saire des Caraïbes), une spectaculaire 
épopée en couleurs, où l 'audace, la témé
rité, la ruse et la complicité d'un cœur 
généreux à conquérir ne sont pas de trop 
pour démasquer l ' imposteur, j - Samedi et 
dimanche, à 20 heures '30 . 

Cours des billets 

L i r e i t a l i enne . 
M a r k a l l e m a n d 
F r a n c be lge . . 
Dol la r U S A . . 
L i v r e s t e r l i ng . 
P e s e t a s . . . . 

0.6750 
101.50 

8,30 
4.28 

11,90 
6.90 

0.7050 
104.50 

8,60 
4.32 

12,20 
7.30 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d 'Epargne du Valais, Martigny. 

Radio Sottens 
Samedi 4 février 

7 00 Bonjour — 715 Informations — 
7 20 Premiers propos — 7 45 L'anglais 
chez vous — 8 00 Route libre — 8 45 Le 
miroir du monde — 11 00 Musique slave 
— 12 00 Le quar t d 'heure de l 'accordéon 
— 12 20 Ces goals sont pour demain — 
12 30 Harmonies e t fanfares romandes — 
12 45 Informations — 12 55 Le feuilleton: 
Colonel-Docteur — 13 05 Championnats 
suisses de ski — 13 10 Demain dimanche 
— 14 00 La terre est ronde — 15 00 Festi
val de Bordeaux — 16 00 L'auditeur pro
pose — 16 50 Moments musicaux — 17 05 
Swing-sérénade — 17 30 L 'heure des pe
tits amis — 18 15 Cloches du pays — 18 20 
Le micro dans la vie — 18 45 Champion
nats suisses de ski — 19 00 Ce jour en 
Suisse — 19 15 Informations — 19 25 Le 
•miroir du monde — 19 50 Le quar t 
20 50 L'affaire Steinheil — 21 45 Bon ap-
d'heure vaudois — 20 05 Discanalyse — 
petit, Messieurs — 22 20 Que sont-ils de
venus : Annabella — 22 30 Informations 
— 22 35 Instantanés sportifs. 

Dimanche 5 février 
7 10 Bonjour — 715 Informations — 

7 20 Premiers propos — 8 00 Cantate No 
82 (J.-S. Bach) — 8 20 Sonate No 6, en fa 
majeur (Beethoven) — 8 35 Qutuor en sol 
majeur (François Devienne) — 8 45 
Grand-messe — 9 55 Sonnerie de cloches 
— 10 00 Culte protestant — 1105 L'ar t 
choral — 11 30 Le disque préféré de l'au
diteur — 1215 L'émission paysanne — 
12 30 Le disque préféré de l 'auditeur — 
12 45 Informations — 12 50 Championnats 
suisses de ski — 12 55 Le disque préféré 
de l 'auditeur — 13 45 Proverbes et dic
tons — 14 00 Dimanche en l iberté — 15 00 
Reportage sportif — 17 10 San Filippo 
Neri, oratorio (Alessandro Scarlatti) — 
18 20 L'émission catholique — 18 30 Or
chestre — 18 35 Le courrier protestant — 
Résultats sportifs — 19 15 Informations 
18 45 Championnats suisses de ski — 19 00 
— 19 25 Escales — 19 50 Villa ça m'suffit 
— 20 10 Un souvenir, une chanson — 20 25 
Contes à rêver debout — 20 50 Phil ippe 
Clay à Lausanne — 21 30 Des sorciers de 
Catherine — 22 30 Informations — 22 35 
Passage du poète — 22 55 Orgue. 

Lundi 6 février 
7 00 Prélude matinal — 715 Informa

tions — 7 20 Bonjour la semaine — 1100 
Compositeurs suisses — 1120 Piano — 
1130 Sur trois ondes — 12 00 Au caril
lon de midi — 12 35 Hockey sur glace — 
12 45 Informations — 12 55 Pil et face — 
13 00 Le catalogue des nouveautés — 13 30 
Mignon, opéra (Ambroise Thomas) — 
16 00 Le vicomte de Bragelonne — 16 20 
Orchestre — 16 30 Rythmes d 'Europe — 
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UNE HISTOIRE DE GILBERT BECAUD 

La dame visiteuse au prisonnier : 
— Qu'avez-voiis donc fait pour vire là ? 
Le prisonnier : 
— J'ai cambriolé une villa. Mais tant pis 

pour moi. Tout ce qui marrive est de ma 
faute. 

La dame visiteuse : 
— C'est bien de se repentir. 
Le prisonnier : 
— Ce n'est pas du repentir. Mais c'est 

quand même trop bête après avoir passé 
deux mois êi apprivoiser un chien d'entrer 
facilement dans une maison et de marcher 
sur la queue du chut. 

17 00 L'éventail — 18 00 Folklore musical 
— 18 15 La marche des idées — 18 25 Ga
lerie de pianistes — 18 45 La suisse au 
micro — 19 00 Actuali tés nationales — 
19 15 Informations — 19 25 Le miroi r du 
monde — 19 45 A tire-d'aile — 20 00 Eni
gmes et aventures : Le chat — 20 35 Le 
tableau magique de Roland Durta l — 20 50 
Jamais le d imanche — 21 00 P r i x Eurovi -
sion de la chanson — 22 15 Le saxopho
niste Daniel Deffayet — 22 30 Informa
tions — 22 35 Le miroir du monde — 22 45 
Le magazine de la télévision — 23 05 Or
chestre. 

Télévision 
Samedi 

9 00 Championnats suisses de ski - 13 55 
Eurovision : Bad-Gastein - 17 00 Images 
pour tous - 20 00 Téléjournal - 2015 La 
Grande Farandole - 21 45 Bilan 61 - 22 05 
Inter lude - 22 15 Championnats suisses de 
ski - 22 25 Ski : Concours international à 
Bad-Gastein - 22 40 Dernières informa
tions - 22 45 C'est demain dimanche -
22 50 Téléjournal . 

Dimanche 
9 00 Championnats suisse de ski - 12 25 

Ski à Bad-Gastein : Slalom spécial da
mes - 13 55 Eurovision - 14 30 Concours 
ski : Saut spécial - 17 00 Ciné-dimanche 
18 00 Terres sous d 'autres cieux - 1815 
Résultats sportifs - 19 30 Téléjournal -
20 00 Nippon no Shikki - 21 10 Les belles 
heures du cinéma français - 22 10 Reflets 

des championnats suisses de ski - 22 40 
Présence protestante - 22 50 Dernières 
informations. 

Lundi 
20 00 Téléjournal - 2015 Carrefour . 

20 30 Le Valais et les grandes voies trans-
alpines - 21 00 Grand Pr ix Eurovision de 
la chanson - 22 15 Dernières informations 
22 20 Téléjournal. 

• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i ini i i i i i i i i i i i iun 

Discrimination fiscale 
Selon l 'article 20, alinéa 2, de la loi 

fédérale sur l'AVS, les rentes transitoires 
sont exemptes de tout impôt ou taxe et 
ne peuvent être compensées avec aucun 
impôt ou taxe. La nouvelle loi sur l'assu
rance invalidité prévoit des rentes extra
ordinaires semblables à celles transitoires 
de l'AVS qui ne sont allouées qu'à cer
taines conditions ; invalides qui n'ont payé 
que pendant moins d'une année et inva
lides qui ne sont plus assurés au moment 
où l 'invalidité se produit. Toutefois, con
t ra i rement à l'AVS, ces rentes extraordi
naires ne sont pas exemptes de taxes ou 
d'impôts. C'est pourquoi, par une petite 
question, le conseiller national radical 
Olgiati a demandé que le Conseil fédéral 
s'efforce de faire disparaître cette fâcheu
se discrimination fiscale. C'est une lacune 
dans la loi sur l 'assurance invalidité. 

Bâ le , l e 2 f év r i e r 1961. 

N o u s avons la p ro fonde d o u l e u r d e vous fa i re p a r t d e la g r a n d e p e r t e que 

nous v e n o n s d ' é p r o u v e r en la p e r s o n n e de n o t r e v é n é r é et che r Vice-Président 

Monsieur Ernest STAECHELIN 
Dr Ing. 

décédé ce m a t i n ap rès u n e c o u r t e m a l a d i e . L e dé fun t a p e n d a n t de nombreuses 

a n n é e s p r i s u n e p a r t ac t ive e t p r é p o n d é r a n t e a u d é v e l o p p e m e n t de n o t r e Société. 

Nous p e r d o n s en lui p r é m a t u r é m e n t u n consei l le r consc ienc ieux a u q u e l nous 

c o n s e r v e r o n s le me i l l eu r souven i r . 

L e Consei l d ' A d m i n i s t r a t i o n et la D i rec t ion d e la LONZA 

Us ines E l ec t r i ques et C h i m i q u e s - Socié té A n o n y m e 

et ses Sociétés affil iées. 

L ' enseve l i s semen t a u r a l i eu : l und i , l e 6 f év r i e r 1961, à 11 h e u r e s , au cimetière 

H o r n l i à Bâ le . 
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£e tnifAtère 4c ttcir^Htatoe 
Louis Der tha l 

Après lui avoir conté l'histoire de Noirfontainc 
telle qu'elle l'avait apprise de Mme de Saint-
Varent, elle l'avait ensuite entretenu de son passé 
à elle. M. Claude, à présent, connaissait par le 
menu l'enfance de la jeune fille, ses jeux dans 
l'immense domaine de ses grands-parents mater
nels, sa vie d'étudiante, ses rêves d'alors anéan
tis. Il savait également que M. Darlange désirait 
qu'elle épousât son cousin, mais que Nicole, elle, 
préférait le célibat à un mariage de raison ou de 
convenances. Elle lui avait confié aussi, non sans 
une étonnante ingénuité chez une fille de vingt-
cinq ans. que depuis son installation à Noirlon-
tainc, un grand changement s'était opéré en elle. 
Elle en venait à oublier Chartres, ses amies, ses 
relations médicales, les hôpitaux, pour ne penser 
qu'à Renaud de Clermain. Elle rêvait de décou
vrir, en touillant le passé de Noirlontainc, quel
que indice révélateur qui pourrait permettre à la 
justice la reprise de l'enquête. Elle se désolait de 
l'absence de tout bruit nocturne, car elle avait 
espéré trouver de ce côté une piste précieuse pour 
identilier peut-être le véritable assassin du vieux 
marquis. 

En écoutant la jeune fille parler avec une telle 
conviction de l'innocence de Renaud de Cler
main. M. Claude était resté interdit, ne sachant 
trop ce qu'il lui fallait le plus admirer, ou cette 
intuition léminine qui trompe rarement, ou ce 
secret penchant qui dirigeait le cœur de Nicole 
vers un inconnu. Et quel inconnu !... 

Au souvenir de cette conversation. M. Claude 
plongea son Iront dans ses deux mains et long
temps il resta à méditer sur sa petite amie, mais 
bientôt cette méditation se tourna vers lui-même 
et. du fond de son passé, des jours qui lui avaient 
laissé une impression de bonheur lui revinrent à 
la mémoire. Le rappel des choses disparues, des 
affections perdues, des félicités envolées conte
nait sans doute pour le régisseur une amertume 

profonde, persistante, puisque tout à coup son vi
sage se crispa, son teint devint livide, ses yeux 
presque noirs, et. à bout de forces, il se mit à 
pleurer. Larmes secrètes qu'il effaça aussitôt sur 
sa joue pâle comme s'il avait craint d'être pris en 
cette ridicule posture ou qu'il eût été honteux 
peut-être d'une faiblesse indigne de sa virilité. 

Alors, d'un bond, il fut debout, regarda l'heure, 
puis le ciel qui redevenait bleu par places. La 
ralale et la pluie semblaient apaisées ; ce n'étaient 
plus maintenant que des soupirs d'épuisement qui 
mouraient à la crête des grands arbres. En ou
vrant toute grande la fenêtre, M. Claude laissa 
s'envoler les dernières mélancolies, et il lui re
vint à la mémoire qu'il avait promis à Nicole 'le 
lui montrer la sortie extérieure des souterrains 
du château. 

A cette même minute, Mlle Darlange descen
dait les marches du perron pour s'engager dans le 
parc humide et frais. Son pas, accéléré au dé
part, se ralentit un peu. 

De cette embellie qui ramenait le chaud soleil 
de juin, une bienfaisante douceur s'échappait et 
venait déjà se faufiler à travers les massils. Des 
ramures mouillées une vapeur montait, et du fond 
(les charmilles, des chants d oiseaux reprenaient, 
pleins d'allégresse. Au milieu de cette sérénité 
soudaine. Nicole marchait grave et recueillie, car 
l'idée qu'elle allait peut-être vers une découverte 
concernant le mystère de Noirlontainc 1 émou
vait prolondément. 

Elle était déjà engagée dans l'allée conduisant 
à l'ancienne chapelle du château, où elle devait 
retrouver M. Claude, lorsqu'un bruit de pas sur 
le sable la fit se retourner et. avec surprise, elle 
se trouva en présence de son cousin l'aul. 

— T o i ici ! au jourd 'hu i ? 

— Oui. je m'ennuyais là-bas. Ce mauvais temps 
me donnait le cafard. 

— Tu arrives ? 
— A peu près, et j'accours près de toi pour te 

transmettre des reproches. 
— Des reproches !... De la part de qui, s'il te 

plaît ? 
— De Suzanne Berthier... Oui. clic ne com

prend rien à ta façon d'agir : elle s'étonne que 
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tu restes si longtemps sans aller la voir, sans vi
siter 'ses malades, etc. . « Je ne reconnais plus Ni
cole, a-t-elle fini par me dire. Pourquoi ne quitte-
t-ellc plus Noirfontainc, alors qu'elle redoutait 
tant jadis d'habiter cette retraite ! C'est à croire 
qu elle y a rencontré le prince charmant. » 

— Le prince charmant !... riposta la jeune fille 
avec dédain ; ma parole, Suzanne perd la tête ! 

— Au contraire, elle m'a semblé être en posses
sion de tous ses moyens, et. dans le raisonnement 
qu'elle m'a tenu, il y a une grande part de vé
rité. 

— Que veux-tu dire ? objecta Mlle Darlange 
en s'arrêtant brusquement. 

— Que chaque jour écoulé opère en toi un 
changement sensible ! Tu t'agites moins, tu par
les peu. mais, en revanche, tu rêves, tu rêves com
me si ton esprit était tout entier sous l'empire 
d'un problème ardu de calcul différentiel. 

Nicole éclata de rire. 

— Tiens, je te croyais moins d'imagination, 
mon petit cousin ! 

— Raille si tuveux. mais ce que ton amie a 
fini par comprendre, voilà déjà quelque temps 
que je l'avais remarqué. Tu changes, Nicole, tu 
changes réellement et, en effet, tu serais amou
reuse que ton attitude ne serait pas plus singu
lière, finit par dire le jeune Darlange d'une voix 
moins ferme... 

— Mais tu divagues, mon pauvre Paul ! De 
qui veux-tu donc que je sois amoureuse ? 

— Oh ! ce n'est pas que je le veuille ! A moins 
que... tu le fusses de moi. 

— Et c est pour en arriver à cette conclusion 
que tu m'as débité toutes ces sottises et inter
rompu ma promenade ? jeta Nicole d'un accent 
rageur et en reprenant sa marche à travers l'al
lée ombreuse. 

— Où vas-tu ainsi ? 

— Si tu avais été plus aimable, je te l'aurais 
confié et. de plus, je t'aurais emmené avec moi. 

mais comme tu n'es venu que pour me chercher 
noise, je préfère, dès à présent, te dire bonsoir. 

— Nicole, je t'en prie, ne sois pas fâchée. 
— Je n'aime ni les sottises ni les reproches. 
— Tu me fais souffrir, tu es méchante... Tu 

sais bien que je t'aime de tout mon cœur et pour
tant tu prends un malin plaisir à m'agacer. 

— Dis donc, Paul, tu fais erreur, j ' imagine. 
N'est-ce pas plutôt toi qui m'agaces depuis un 
instant ? Et puis enfin, parlons franc. Ce n'est pas 
une raison paTce que tu m'aimes d'une certaine 
manière pour que je sois obligée de te rendre la 
réciproque. 

— Il doit être si facile d'aimer quelqu'un qui 
vous aime, lorsqu'on a le cœur libre ! Mais voilà, 
est-il encore libre, ce cœur ? 

De nouveau. Nicole s'arrêta et un instant, sur
prise, interdite, vaguement inquiète, elle resta 
sans riposte. Néanmoins, au bout d'un instant : 

— Mon pauvre Paul, finit-elle par murmurer, 
tu es donc tout à fait stupide aujourd'hui .' 

— Evidemment, tu préfères à ma présence la 
compagnie de ce régisseur, personnage énigmati-
que s'il en fut, et peut-être dangereux, riposta 
amèrement le jeune homme. 

— Serais-tu jaloux ? demanda tranquillement 
sa cousine. 

— On n'est jaloux que de ce qu'on aime... 

— Et parce que tu es follement épris de ma 
petite personne, je me verrais dans l'obligation 
de me priver de toute compagnie, de toute ami
tié ! M. Claude est intelligent, il a du goût. 
l'érudition, du cœur, je crois, et j 'avoue que 
sympathise vivement avec lui. 

— Tu vois bien que tu l'aimes ! 

— Nigaud ! et pourquoi pas aussi bien M. 
Bressac ! 

— Tu ne l'as encore vu qu'une fois, celui-là. 
je pense te connaître assez pour te croire incapa
ble d'un coup de foudre. 

— Bien dit ! Aussi, pour cette bonne pensée, 
faisons la paix, riposta Nicole en riant. Et main
tenant, écoute-moi : 

de 

j c 

de 

et 
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Fr.1.- la douceur! 

Avec les confitures 
RIVAL, même le langage 
des chiffres prend de la 
douceur. 
Ayant bon goût et bon 
prix, elles vous réservent 
les plus doux avantages. 

Voici par exemple une 
sélection du riche 
assortiment des 
confitures RIVAL: 

Gelée petit déjeuner 
aux framboises RIVAL 
son arôme est fait 
pour plaire 
verre de 450 g 
Fr.1.- seulement 

Fraises et rhubarbe 
RIVAL.très appréciée 
pour son goût délicieux 
verre de 450 g 
Fr.1.-seulement 

Orangesdouces RIVAL 
une gourmandise qui 
fera des heureux 
verre de 450 g 
Fr.1.- seulement 

Le verre est gratuit. 
Grâce à son couvercle 
étanche, il rendra 
service en maintes 
occasions. •*„ 

llliiilllll::I|S..;'ï 

élcHtuss 

Chaque verre de 450 g 
avec couvercle étanche 
Fr. 

seulement et avec ristourne 

jif|prix;:;. 
et choix 

La batterie de qualité 
toujours en stock chez 

AUTO-ELECTRICITE 
Av. Tourbillon 43 — SION 

Commerce de vins et spiritueux cherche 

APPRENTI 
DE COMMERCE 

pour entrée immédiate. 
Ecrire s/chiffre P 20129 S à Publicitas Sion. 

Location de 

costumes 
de Carnaval 

Grand choix. 
Mme Frachebourg-

Cheseaux, Couture, Sa
xon - Tél. (026) 6 23 13. 

Je cherche d'urgence 

1 fille 
de cuisine 

A vendre au Mayens 
de Riddes au lieu dit 
« Prc/.loren i 

6000 m? 
de terrain 

situation idéale pour 
construire, proximité 

forêt et chemin avec ru
ral et chambrette. 

Faire offres s chiffre 
P 2326 S à Publicitas 
Sion. 

On demande un 

chauffeur-
livreur 

à la boucherie Auguste 
Crausaz, Martigny-Bg. 

Tél. 6 12 78. 

A vendre 

calorifère 
entièrement f o n t e 
émaillé. 
à charbon, marque «Ar
thur-Martin» bon état. 

Vespa 125 cni3 
entièrement r é v i s é e , 
parfait état. 
S'adresser (026) 6 19 01. 

VERBIER 
Je cherche à acheter 

1 fille d'Office N'attendez pas 
Faire offres s/chiffre 

P 2081 S à Publicitas 
S i o n . 

au dernier momenl 
pour apporter vos 
annonces ! 

d'environ 400 à 1000 m2 
pour co n s t r u i r e un 
chalet. Discrétion assu
rée. 

Faire offres avec si
tuation et prix sous ch. 
P 2355 S à Publicitas 
S i o n . 

A vendre un 

vélomoteur 
« Mobilette » bleu, état 
de neuf, roulé 5000 km. 
Prix intéressant. 

S'adresser au bureau 
du Journal. 

On cherche bon 

mécanicien-
auto 

sachant travailler seul, 
place stable, bien ré
munérée. 

S'adresser à Publici
tas S. A. Sion, s/chiffre 
P 223-2 S. 

Dictons moqueurs 

O C'est enfantin de vouloir paraître plus 
âgé qu'on est, mais plus enfantin encore 
de vouloir paraître plus jeune. 
O Comme la jeunesse sait toujours mieux 
que personne, les personnes âgées se con
tentent de ce qu'elles savent vraiment. 
9 Ce qu'une femme confie à sa meilleure 
amie sous le sceau du secret lui fait épar
gner le prix d'une annonce dans le jour
nal. 
• Comme les femmes seraient plus heu
reuses si les hommes se contentaient de 
les aimer au lieu d'essayer de les com
prendre. 
• Bien des ménagères font tout ce qu'il 
faut pour que rien ne se gâte dans leur 
foyer — sauf la bonne humeur. 

Madame Arnold PARCHET ; 
Mademoiselle Gabrielle PIGNAT, 

à Vouvry ; 
Madame Alfred MONTANT ; 
Mademoiselle Marguerite PELIS-

SIER; 
Les enfants et petits-enfants de 

feu Octave PARCHET ; 
Les enfants de feu Victor PAR

CHET; 
Monsieur et Madame Pierre PE-

LISSIER, à Martigny ; 
Madame veuve Frida PELISSIER, 

ses enfants et petits-enfants, à 
Martigny ; 

Les enfants de feu Emile BER-
THOD ; 

ainsi que les familles parentes et 
alliées, ont l'immense douleur de 
faire part de la perte irréparable 
qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne du 

Lieutenant-colonel 

Arnold PARCHET 
Diplômé E. P. F. Zurich, 

ancien directeur d'Arsenal 
membre fondateur de la colonie 

« Vivre » 

leur bien-aimé époux, oncle, beau-
frère, grand-oncle, cousin, parent 
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célé
brée en l'église de Saint-François, 
où le corps est déposé, samedi 4 
février, à 11 heures, et l'inhuma
tion suivra au cimetière de Con-
fignon. 

Domicile : rue Prévost-Martin 53. 
Prière de ne pas faire de visite. 
Cet avis tient lieu de lettre de 

faire-part. 

Mademoiselle Berthi DÉLÈZE, à Haute-
Nendaz ; 

Mademoiselle Hélène DÉLÈZE, à Haute-
Nendaz ; 

Monsieur Jean-Pierre DÉLÈZE, à Haute-
Nendaz ; 

Monsieur Marcel DÉLÈZE, à Fully ; 
Madame Vve François DÉLÈZE, à Haute-

Nendaz ; 
Madame Félix DÉLÈZE-DÉLÈZE et ses 

enfants et petits-enfants, à Haute-Nen-
daz et Fey ; 

Monsieur et Madame Edouard DÉLÈZE-
PRAZ et leurs enfants, à Haute-Nendaz, 
Sion et Lausanne ; 

Madame Ulrich VALLOTON-DÉLÈZE et 
ses enfants, à Fully ; 

Monsieur et Madame Charles GLASSEY-
DAYER et leurs enfants et petits-en
fants, à Basse-Nendaz et Sion • 

Monsieur et Madame Henri GLASSEY-
BORNET et leurs enfants, ^ Basse-
Nendaz ; 

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

Monsieur 

Pierre-Louis Délèze 
leur cher père, fils, frère, beau-frère, on
cle et cousin, décédé à l'hôpital de Sion, 
le 2 février dans sa 57e année, après une 
longue et cruelle maladie, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz, le dimanche 5 février à 11 heures. 

P. P. L. 

Le Conseil d'Administration de l'E
lectricité de la Lienne S. A. a le regret 
de faire part du décès survenu subite
ment le 2 février 1961 de 

Monsieur le Dr Ingénieur 

Ernest STAECHELIN 
de Bâle 

membre de notre Conseil depuis la 
constitution de la Société. Le défunt 
fut un aimable collègue dont les con
naissances et qualités personnelles ont 
toujours été appréciées par ses collè
gues. Nous lui garderons un souvenir 
reconnaissant. 

Sion, le 2 février 1961. 

Electricité de la Lienne S. A. Sion. 

La famille 

Alexandre CRETTENÂND 

très touchée des marques de sym
pathie, reçues lors du deuil qui visnt 
de la frapper, remercie toutes les per
sonnes qui l'ont entourée soit par leurs 
messages, leur présence aux obsèques 
et leurs envois ds fleurs, et les prient 
de trouver ici l'expression de sa vive 
reconnaissance. 
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Le slalom géant 
des championnats suisses de ski 

à Montana-Crans 

L i l o M i c h e l 
championne 1960 de slalom spécial, a r em
porté hier le t i tre 1961 de slalom géant, 
ses plus dangereuses concurrentes ayant 
été éliminées par des chutes. 

Roger Staub 
a lait parler sa grande classe sur les 
pentes de Chézeron hier où il a conquis 
le ti tre de champion suisse de slalom 
géant. 

Montana-Crans, jeudi matin. On ne 
voit pas à dix mètres devant soi. Le 
vent a soufflé en tempête toute la nuit. 
Le léléférique ne fonctionne que jus
qu'à Merbé, le skilifl est condamné au 
repos. Il tombe un fin grésil de brouil
lard mêlé à des flocons. Les concur
rents doivent gagner à pieds le lieu de 
départ. 

Décidément. Montana-Crans n'a pas 
de chance. 

Mais les organisateurs, au lieu de se 
lamenter, redoublent de courage. Dès 
l'aube, les équipes ont repris leur tra
vail sur les pistes. Des escouades de 
soldats en blanc battent inlassablement 
la neige, dégagent les installations, 
mettent en place un impressionnant ma
tériel de transmission et de sécurité. 
Sur le parcours du slalom géant, qui 
part de Chézeron pour les hommes et 
du Parc de Chézeron pour les dames, 
tout un monde s'affaire avec une telle 
bonne volonté que le mauvais temps 
lui-même doit battre en retraite devant 
ce magnifique effort. Vers 9 h. 30. le 
tracé est impeccable. Une organisation 
à la hauteur a su faire face au coup 
tordu du temps ; la première grande 
victoire de ces championnats suisses, 
c'est à elle qu'elle revient. 

10 heures : Un nombreux public s'est 
placé le long de ce slalom géant, de 
Chézeron èi Plans-Mayens. La visibilité 
est variable, assez bonne de courts ins
tants, quasi nulle peu après. C'est un 
effort extraordinaire de concentration 
qui est demandé aux coureurs. Les 
quatre premières dames — toutes d'au
thentiques championnes — chutent au 
même endroit, devant nous, entre une 
porte bleue et une rouge, en chicane, 
sur un faux-plat au bas d'une traver
sée rapide. Rosa Waser est même dé
portée et termine sa chute dans un 
groupe de solda/s. Par la suite, quel
qu'un s'est posté au milieu de la tra
versée et avertit : « Freinez, freinez, 
elles sont toutes tombées ». Il n'en faut 
pas plus pour que les concurrentes sui
vantes franchissent sans chute le la
ineux passage. El l'on entend, tout en 
bas. la t'fi/.v de l'ico Rigatsi qui an
nonce : « Meilleur temps : Lilo Miche!. 

Notre sympathique championne de sla
lom gardera la tête jusqu'au bout, rem
portant le titre. 

Puis descendirent les hommes. Roger 
Staub, au passage fatal à tjvonne 
Rucgg, Maigrit Gerlsch cl Rosa Wa
ser, perd plusieurs secondes par un 
coup de frein sans lequel il manquait 
la porte. Mais il repart en pas de pa
tineur, attaquant à fond. Willy Foirer 
laisse tous ses espoirs dans ce terrible 
faux-plat, mais Georges Schneider 
passe en souplesse, comme Fredy Brup
bacher, l'enfant adoplif de Montana-
Crans, très applaudi. Simon Biner 
chute, comme beaucoup d'autres ! Tor
rent passe, bien en équilibre mais sans 
vitesse. On ne voit plus rien ! On se 
demande comment les coureurs voient 
encore les portes ! Le public se resserre 
vers l'arrivée tandis que continuent à 
descendre les concurrents. 

Mais aucune surprise ne vient boule
verser le classement : Staub a dominé 
ce slalom géant en grand maître, devant 
un Georges Schneider qui «en voulait" 
comme jamais et un Brupbacher excel
lent, g. r. 

La course des Valaisans : 
Alby Pitteloud promu 

en élite 
Frcdy Brupbacher, Valaisan d'adoption 

du S.-C. Montana-Crans, est brillant troi
sième. Simon Biner a chute. Aloys Pcrrcn 
a bien franchi le passage délicat mais il 
n'était pas assez rapide, tout comme Tor
rent. 

Alby Pitteloud. partant avec un numéro 
de dossard qui le condamnait à la quasi-
obscurité et à une piste très molle, a ma
gnifiquement dominé ces éléments contrai
res. Son temps lui permet d'être promu en 
catégorie élite. Nos félicitations. 

RESULTATS 

Dames 

/. Lilo Michel I'33" : 2. Anita Licnhart 

Zurich F 37" 1 ; 3. Heidi Obrcchl. Berne : 
4. Anita Kern, Villars ; 5. Marianne Rei-
chenbach. Gstaad : (>. Nadia Disercns. Chà-
tel-St-Dcnis : 7. Ursula Zalintl, Adelbodcn: 
5. Kaelhi Bleuer, Grindclwuld ; 9. l/voiuic 
Rucgg, Arasa : 10. Rose-Marie Rittcr. de 
Chûteau-d'Oex. 

Anita Licnhart. Heidi Obrcchl, Marian
ne Reichenbach, Nadia Disercns et Ursula 
Zahnd sont promues en catégorie élite. 

Messieurs 

/. Roger Staub, Arosa 2' 03" 4 : 2. Geor
ges Schneider. Chx-dc-Fonds 2' 04" 1 ; 3. 
Frcdy Brupbacher. Montana-Crans ; 4. Ja
bot) Arduscr. Davos : ô. Willy Mollet Bien-
ne ; (>. Albert Scldunegger. Grindclxvald : 
7. Andréas Rubi. Grindclwaid : 8. Gian-
rcto Giovanoli. Sils : 9. Albert Beck, Da
vos ; 10. Philippe Slern. Genève; II. Paul 
Schmidt, Ponlresina ; 12. Wemer Schmid. 
Stoos : 13. 'Foui Matins. Bannalp ; 14. Reto 
Schmid. Arosa : l.~>. Alby Pitteloud, Les 
Agellcs : 10. Beat von Almcn, Murren. 

Sont promus en catégorie élite : Rubi. 
Bcck, P. Schmidt. T. Matins, R. Schmid. A. 
Pitteloud cl B. von Allmcn. 

Au service de presse 
de la section vaudoise 

de TACS 
Pour remplacer, comme chef de presse 

de la section vaudoise de l 'Automobilc-
Club suisse, notre sympathique confrère 
H.-F. Berchet, rédacteur à la « Tribune de 
Lausanne », qui renonce à ce travail après 
onze ans d'une excellente activité, la sec
tion vient de faire appel à M. Marc Mayor 
rédacteur à la « Feuille d'Avis de Lau
sanne a. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Nouveau directeur 

de banque 
C'est, comme on le sait, sur l 'emplace

ment de la « Villa Maritza », propriété de 
M. Maurice d'AUèves, préfet du district 
de Sion, que s'établira le siège pour le 
Centre et le Haut-Valais du Crédit suisse. 
Les organes compétents du Crédit suisse 
ont nommé directeur du siège sédunois 
M. Bernard de Torrenté, conseiller com
munal, fils de M. Maurice de Torrenté, 
ancien préfet. 

Incendie à Montorge 
Hier vers 18 h. 30, le feu ravageait, à 

la suite de l'explosion d'un fourneau à ma
zout, l'immeuble rural de M. Qucnnoz à la 
Muraz (Montorge). Les pompiers de Sion 
furent rapidement sur place sous le com
mandement de M. Louis Bohlcr mais le feu 
avait déjà détruit deux étages lorsqu'ils 
parvinrent à maîtriser le sinistre. 

HAUT-VALAIS 

Sur un chantier 
près de Randa 

Quatre ouvriers tués 
par une avalanche 

Une avalanche s'est déclenchée en amont 
de Randa (vallée de Zcrmatt) près d'un 
chantier ouvert pour le compte d'un amé
nagement hydroélectrique de la région. 
Sept ouvriers ont été emportes. Trois ont 
pu se dégager. Quant à leurs camarades, 
ils ont été ensevelis sous la couche de 
neige. Des colonnes de secours parties 
aussitôt de la vallée et de Zermatt ont 
fouillé en vain les éboulis. D'autre part, 
la menace de nouvelles avalanches ren
dait très difficile cette opération de sau
vetage. On ne conserve plus aucun espoir 
de retrouver vivants les malheureux ou
vriers, des Italiens ressortissants de la 
province de Belluno, MM. Ampclio Moret, 
25 ans, Bruno Moret, 24 ans, Appolonio 
Fioret, 24 ans et Marcello Arnoldo, 24 ans. 

Le lieu exact où s'est produit ce tragi
que accident s'appelle Riitibodcn, au sud-
ouest de Renda, à l 'altitude de 2050 mè
tres. On continue à sonder le couloir dans 
lequel s'est précipitée l 'avalanche, entraî
nant ses victimes dont les corps n'ont pas 
encore été retrouvés. 

DISTRICT DE MONTHEY 

Vous m'en direz tant ! 
( S u i t e de la I r e p a g e ) 

die quelque chose aujourd'hui quand 
demeure incertain le lendemain de 
chaque journée ? 

Or, ce raisonnement de défaitiste il 
y a quarante-six ans qu'on peut le te
nir, soit depuis 1914, et quarante-six 
ans c'est pour beaucoup une existence 
entière et, pour le plus grand nombre 
un bon bout de la vie. 

Si tous les hommes avaient fait ce 
calcul, une véritable catastrophe se 
serait abattue sur la terre et elle n'au
rait eu pour seule cause, précisément, 
que la peur de la catastrophe. 

Plus question, bien entendu, de pro
duction artistique. 

A quoi bon écrire des pièces, des ro
mans, des poèmes, composer de la mu
sique, à quoi bon sculpter, peindre ou 
dessiner. à quoi bon se livrer à des tra
vaux d'architecture ou d'embellisse
ment, puisqu'il suffit d'une bombe pour 
réduire les enivres en poussière ? 

A leur tour, les entrepreneurs, les 
ingénieurs, les constructeurs auraient 
mis la clef, non plus sur la corniche — 
à quoi bon édifier des maisons ? — 
mais sous le paillasson. 

Les chercheurs se seraient abstenu 
de chercher, les médecins et les chirur
giens de se perfectionner dans leur art, 
les commerçants d'animer leurs affaires 
cl à l'exception des généraux, des ami
raux et des colonels qui auraient pu, à 
la faveur du plus noir pessimisme, en
visager un avenir prometteur, tout être 
humain se serait abstenu de rêver ou 
d'agir. 

quoi bon quoi bon 
mettre au monde des enfants ? A quoi 
bon x'ixne ? 

Le monde aurait sombré dans la pa
ralysie générale. 

C'est donc la confiance cl l'espoir, 
même au milieu île nos bouleverse
ments, de nos périls, de nos malheurs, 
qui constituent la plus hante sagesse. 

Et c'est une chance pour l'humanité 
qu'elle trouve toujours en elle-même, 
au plus fort du danger, la xiolonlê de 
se survivre. 

Quant au pessimiste — x'oilà ce qu'il 
cnnx'icnt de souligner — il court à une 
catastrophe personnelle. 

11 est victime de sa pass'wité. de son 
angoisse, de sa peur et différant tou
jours ce qu'il devrait faire, il passe sa 
x'ic entière à ne rien faire et alors qu'il 
craignait de mourir d'une halle au 
cœur en 1914. il risque d'expirer de 
vieillesse et d'ennui en l'an deux mille. 

Aon. décidément, rien n'est plus ab-
surde '. ! plus tôt que le pessimisme. 

A. M. 

MONTHEY 
Séance des présidents 

des Jeunesses radicales 
du district de Monthey 

Les présidents des Jeunesses radicales 
du district de Monthey se sont réunis le 
25 janvier 1960, à Illarsaz. Ils ont tenu 
leur première séance annuelle sous la 
présidence de M. Louis-Claude Martin, 
président de la Jeunesse radicale de Mon
they. A l'exception des sections de Cham-
péry et de Morgins, toutes les Jeunesses 
du district étaient représentées. 

Un rapport est fait de la soirée des 
Jeunesses radicales du district qui avait 
eu lieu à Vouvry en novembre 1960. Les 
représentants ' de Vouvry nous informent 
que cette première soirée a obtenu un 
succès magnifique. 

Sur proposition du président de Mon
they, il est décidé de créer un fond de 
caisse pour les Jeunesses radicales du 
district de Monthey. 

La prochaine soirée annuelle sera orga
nisée par la section de Monthey, sous le 
thème de « Fête de Pr intemps ». L'endroit 
et la date seront fixés ultérieurement. 

Le comité discute les élections au Grand 
Conseil et aimerait pouvoir rajeunir les 
cadres. Diverses propositions seront à 
étudier pour la députation de 1965. 

La séance est levée à 22 h. 30. 

Décisions 
du Conseil communal 
Séances des 23 et 30 janvier 1961 

— Sur le rapport et le projet des diverses 
commissions spéciales, le Conseil accep
te le cahier des charges des employés 
suivants : 
1. caissière ; 
2. forestier-directeur des travaux ; 
3. marguillier ; 
4. agent de police 

— Il accepte le nouveau règlement des tra
vaux publics. 

— Conformément à ce règlement, il fixe 
les prix de l'heure des ouvriers de la 
commune. 

— Il accepte les projets de contrat pour 
l'engagement des pescurs jurés. 

— Il prend connaissance et accepte la nou
velle organisation de la commission de 
surveillance des alpages. Après le rap
port de cette même commission, il ar
rête son préavis pour l'assemblée bour-
gcoisialc sur la répartition et l'organisa
tion des alpages pour la période 1961-
196"). 

— Il fixe la prochaine assemblée bourgeoi-
sialc au jeudi 9. 2. 1961. 

L'Administration 

COLLOMBEY-MURAZ 
Commiss ion b o u r g e o i s i a l e 

Le n o u v e a u p r é s i d e n t de la com
mission, M. T u r i n Marce l , a convoqué 
MM. de K a l b e r m a t t e n , i n spec t eu r fo
res t i e r du d is t r ic t de M o n t h e y et Bor -
g e a u d Alexis , g a r d e forest ier , a insi 
q u e d e u x m e m b r e s de la commiss ion , 
le l und i 24 j a n v i e r 1961, à 14 h., au 
Café d u Solei l , à Muraz . P o u r p r e n d r e 
un p r e m i e r con tac t e n t r e les r e spon
sables des forêts p la ine e t mon t . A p r è s 
q u e l q u e s échanges de vues et d iscus-
s:ons h e u r e u s e s d a n s l ' in té rê t de la 
bourgeois ie , nous nous s o m m e s dép la 
cés j u s q u ' a u r i d e a u - a b r i , côté Rhône , 
pour fa i re conna i s sance des t r a v a u x 
fu tu rs d a n s la rég ion . U n e décision a 
é té pr i se p o u r u n e coupe r a se des bois, 
se t r o u v a n t su r u n e sur face de 10.000 
m2 env i ron , et ensu i t e r e m p l a c e r ces 
bois p a r u n e p l a n t a t i o n de peup l i e r s . 
M. de K a l b e r m a t t e n d o n n e des r ense i 
g n e m e n t s t r è s i n t é r e s san t s p o u r la 
bourgeo i s ie : R o u t e fores t iè re , r ebo ise 
ment , a lpage . Dans son exposé il nous 
p a r l e de la r en t ab i l i t é en m2 d ' une 
p ' .ants t ion de peup l i e r s ; on dit 20 cen
t imes pa r m2 et pa r année . Il est s im
p l e m e n t n o r m a l d ' avance r , de fa i re 
q u e l q u e chose et bien, p o u r fa i re face 
a u x p rob l èmes q u e posent les condi 
t ions nouve l l e s de l ' économie ; l ' aven i r 
nous le d i ra . 

Séance du 30 j a n v i e r - Su r r a p p o r t 
de son p ré s iden t - et sous r é se rves du 
conseil c o m m u n a l - la commiss ion 
p r e n d les décis ions su ivan tes : 

1) E t u d e d 'un lo t i s sement des te r 
ra ins de Cheir . i ;neaux en v u e de cons
t r u i r e des cha le t s de vacances . 

2) De m e t t r e en é t u d e la t r ans fo r 
ma t ion de l 'ancien cha le t de C h e m e -
n e s u x p o u r un h o m e d 'enfants . 

3) De p r e n d r e contac t avec les r e s 
ponsab les de la rou t e de C h e m e n e a u x 
pour ac t iver les t r a v a u x . 

4) De fa i re un c h e m i n a l l an t du 
cha le t de Conches au p la t d e C h e r m i -
gnon, p o u r faci l i ter le t r a n s p o r t du fu
mier . 

5) D? p l a n t e r des peup l i e r s dans les 
t e r r a in s d isponib les de la bourgeois ie . 

Turo l . 

CHAMPERY 
B e l l e assemblée de la J R 
La Jeunesse radicale de Champéry a te

nu son assemblée annuelle lundi soir, au 
restaurant de la Paix. 

Au tours des délibérations, un nouveau 

comité fut nommé dont voici les membres : 
Jean-Albert Clément président ; Guex Mi
chel vice-président ; Gcx-Collct J.-Claude, 
secrétaire. 

M. Ernest Exhcnry, vice-président de la 
commune et membre du comité directeur 
du PRDV profita de l'occasion pour ana
lyser les dernières élections communales, 
présenter la nouvelle équipe administrative 
et signifier la répartition des dicastères. 

Nous notons avec plaisir ce renouveau de 
Champéry. Un intense trafic s'effectue dans 
la région. Les jeunes ont décidé l'initiative. 
Nous leur faisons confiance en souhaitant 
à nos amis de Champéry plein succès. 

TROISTORRENTS 

Décisions 
du Conseil communal 

Séance du 31. 1. 1901 

Le conseil communal réuni le 31 crt étu
die divreses demandes d'échange de terrain 
à Morgins et préavise favorablement. Ces 
projets seront prochainement soumis à l'ap
probation de l'assemblée bourgeoisiale. 

— Il procède à la nomination de l'a
gent de police de Morgins, poste mis en 
soumission. Après avoir pris connaissance 
des diverses offres, il nomme M. Ls Don-
net - Monnay agent de police pour la sta
tion de Morgins. 

— Il prend connaissance des diverses 
soumissions pour le gardiennage de l'alpa
ge de Fécon. Celui-ci est attribué à M. A. 
Granger de Daniel. 

— Il décide la mise en soumission d'un 
transport de bois de la bourgeoisie. 

— La mise à l'cqnuête publique de cons
tructions est décidée pour : 
1. M. Vuinier, de Grimisuat, construction 

d'un café-restaurant au Jorat sur Trois-
torrents. Il préavisc favorablement la 
demande de construction pour cet éta
blissement. 

2. M. Dr Schultz de Monts-de-Corsicr sur 
Vevey, construction d'un hôtcl-rcstau-
rant aux Moilles sur Troistorrcnts. Pré
avis également favorable pour la deman
de de concession de cet établissement. 

3. M. Pierre Jaccoud de Lausanne, cons
truction d'un bar-dancing au Plan Proz 
à Morgins et préavise favorablement à 
la demande de concession du dit éta
blissement. 

4. Mlle Denise Granger, Morgins, construc
tion d'un kiosque à Morgins. p. 

Assemblée des délégués 
des sociétés de musique 

du Bas-Valais 
La société de musique « l'Union instru

mentale » de Troistorrcnts se prépare avec 
grand plaisir à recevoir les délégués des 
sociétés de musique du Bas-Valais le 12 
février prochain. 

La date du prochain festival est fixée au 
samedi et dimanche 27 et 28 mai. Nous 
sommes assures d'avance que Troistorrcnts 
mettra tout en œuvre pour la parfaite réus
site de son premier festival. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDÀZ 
Criées publiques 

et placards 
/ / y a quelques semaines, le S janvier 

pour être plus précis, le nouveau pré
sident (provisoire) nous annonçait la 
nouvelle : << Suppression des criées pu
bliques ». Les gens de Ncndaz ne pou
vaient en croire leurs oreilles. 

Nous ne connaissons pas les mobiles 
de celle extraordinaire décision, mais 
nous pensons que nos magistrats (pro
visoires) ne pouvant accorder èi la chose 
publique tout le temps nécessaire, ne 
sont peut-être pas en mesure de se ren
dre èi Basse-Nendaz le dimanche, bien 
qu'ayant des moyens de locomotion 
privés à leur disposition. Mais passons. 

Ce même jour on nous a aussi promis 
qu'en lieu et place des criées publiques, 
des affiches seraient placardées dans 
tous les villages : ainsi les citoyens se
raient renseignés au mieux sur la vie 
communale. Car on a dû penser que 
tous ne venaient peut-être pas à la 
messe ! ! ! 

Il nous a fallu attendre jusqu'au 29 
janvier pour x'oir enfin un placard. 
Mais quelle ne fut pas notre stupéfac
tion en lisant cet avis qui ne compor
tait qu'une simple demande d'autorisa
tion de construire concernant le x'il-
lage : alors qu'on nous parle de de
mandes de concession de café. etc. Ainsi 
chaque village forme ménage à part. 
Ce qui regarde l'un ne regarde pas 
l'autre. Or, nous prétendons que jus
qu'à nouvel ax>is nous sommes Ions A en-
dards et que nous avons le droit de 
connaître tout ce qui si' passe élans la 
commune. Aussi nous espérons que le 
nouveau conseil (provisoire), qui sait si 
bien faire les choses, prendra des me
sures adéquates. A moins que le secré
taire se fatigue trop en faisant deux 
ou trois ax'is en plus. Ou alors que le 
papier soit trop cher. Parce que. x'oyez-
x'ous. ri ' n'est que du prox'isoire. il ne 
faut pas faire de dépenses inutiles. M. 
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ART et HABITATION 

MEUBLE 
LE CLIENT EXIGEANT 

L'aménagement complet et soigné de votre intérieur 
sera exécuté à la perfection par Armand Goy, ensem
blier décorateur, 14, av. de la Gare, Sion. 

Nombreuses exclusivités en meubles classiques, rus
tiques, de style et modernes. 

Confection et pose de rideaux par spécialiste diplômé. 

MIEUX MOINS CHER 

Nous cherchons 
0 Une secrétaire-sténo-dactylo pour notre Secrétsriat de 

Direction. 
Travail varié et intéressant. 

9 Vendeuse pour notre Rayon de confection dames. Débu
tante ou éventuellement couturière serait mise au courant. 
Entrée immédiate ou à convenir. 

9 Apprenties-vendeuses pour début avril, pour nos Rayons 
d'articles de ménage et jouets-sport. 

Places bien rétribuées. Nombreux avantages sociaux, caisse 
de retraite. Rabais sur les achats personnels. 

Faire offers ou se présenter aux 

G R A N D S M A I 

"A L'INNOVAT TTnrjî 

ENSEIGNES 
en tous genres 

Sous-verres, lettres or 
Enseignes sur carrosseries 
Lumineux, etc.. 

MARTIGNY-YILLE 
Tél. (02G) G 19 26 

SAXON - Café du Centre 
Dimanche 5 février, dès 14 heures 

loto annuel 
organisé 

par la Société de Secours Mutuels 

Nombreux st beaux lots 
— Invitation cordiale — 

Je cherche à partir du 
1er ou du 15 mars 

une 

fille de salle 
connaissant les deux ser
vices. 

une 

sommelière 
pour la saison d'été ou 
place à l'année. 

Ecrire s/ch. P 2082 S à 
Publicitas Sion. 

Bien à l'abri des intempéries avec 

'"'////'/ 

qui a fait ses preuves. 
Le CAPULET, vêtement de travail et de 
pluie idéal, 2 pièces, pour la campagne, 
la vigne, le vélo et le sport. Pour hommes, 
femmes et enfants. 
Maintenant en nouvelle matière (tissu 
plastifié des 2 côtés). - Demandez nos 
offres et échantillons. - Grand choix en 
vestes - manteaux de pluie en simili-cuir 
et perlon. 

Pour être servi, commandez à temps. 
HOVAH-Plastic, C. Weber, Buchillon/VD 

B O N à choix 
Nom Prénom 
Rue Lieu 
N" Confection . . Tour de taille . . 

Abonnez-vous au 

.CONFEDERE' 

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE 
est demandée par industrie importante des environs de Sion. 

OIV DE M A X DE 
habile sténo-dactylo, connaissant de 
l'allemand. 

OX OFFI8E: 
travail intéressant et vsrié. Salaire en 
rapport avec les capacités. Semaine de 

Il 5 jour, caisse de retraite. • 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo, sous 

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

MARTIN 
GNOUD 

SIERRE 

TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES 

VENTES 

& 

ACHATS 

ASSURANCES 
T«l. (0271 5 14 28 

Â louer à Sion 
j o l i 

CAFÉ-
RESTAURANT 

d: tout premier ordre, situé sur artère principale. 
Conviendrait spécialement à jeune couple. (Chef 
de cuisine exigé). 

Offres écrites avec références s/ch. P 2356 S à 
Publicitas S i o n . 

SEVRAGE PRÉCOCE 

GAIN DE TEMPS 

ET D'ARGENT 
Le sevrage des veaux sera plus facile en leur 

distribuant dès la 3° semaine les granulés 

pour veaux P R O V I M I qui, tout en leur 

apportant les éléments vi taux nécessaires, 

faciliteront leur adaptation à la rumination. 

PRO VI Ml 
En vente chez votre fournisseur habituel ou Provimi S. A. Cossonay-Gare 
Tél. (021) 8 03 32. 

CUvww 
ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

cm 
MkHU 

Tél. 6 31 66 

REX 

CINE 
tMeHk 

RIDDES 

CIMMA 
Aïdàh, 

Jusqu'à dimanche 5 (T)im. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Un film gai, ravissant : 

LA BELLE ET L'EMPEREUR 
avec Romy Schneider et Jean-
Claude Pascal. En couleurs. 

Dimanche 5, à 17 h. et lundi 6: 
Un film éblouissant d"audace : 

COMMANDO EN CORÉE 

Jusqu'à dimanche 5 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Bernard Blier et Juliette May-
niel dans 

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

Dimanche, à 17 h. : (Enfants 
dès 7 ans) : 

LES AVENTURES D'ALADIN 
Lundi 6 et mardi 7 - Reprise : 

L'EAU VIVE 

Vendredi 3 et samedi 4 (Dès 
18 ans) : 

Dimanche : Relâche - Loto. 
De l'action - De l'espionnage : 

LA VALSE DU GORILLE 
Au même programme - (En 
couleursi : 

LE MARIAGE 
FABIOLA - BAUDOUIN 

Jusqu'à dimanche 5 : 
Le merveilleux film français : 

L'EAU VIVE 
avec Pascale Audrct. - Scopc et 
couleurs. 
Au même programme - (en cou
leurs) : 

LE MARIAGE 
FABIOLA - BAUDOUIN 

Vendredi 3 - Samedi: Relâche. 
Dimanche 5 février, à 20 h. 30 
(admis dès 16 ans révolus) 
L'œuvre gigantesque à grand 
spectacle : 

FABIOLA 
avec Michèle Morgan, Henri Vi
dal et Michel Simon. - C'est 
l'histoire inoubliable, si émou
vante d'une jeune patricienne 
éprise du gladiateur Rhual, 
venu des Gaules à Rome pour y 
faire fortune et y trouva la foi. 
Les mirages de Rome - Le sang 
des martyrs. - A déconseiller 
aux personnes nerveuses et im
pressionnables. 

Une spectaculaire épopée, en 
couleurs : 

CAPITAINE FANTOMAS 
(Le Corsaire des Caraïbes). Au
dace, témérité, ruse et amour au 
service d'une noble cause. Avec 
Frank Latimore et Anna Sandri. 

Samedi - Dimanche, à 20 h. 30. 
(Dès 16 ans). 

SEMBRANCHER 
Cercle „ A v e n i r " 

Dimanche 5 février, dès 20 heures 

grand loto 
Invitation cordiale à tous 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles aux pistolets auront lieu dans 

la région d'Aproz, comme il suit : 

Mardi 7.2.G1 1400—1700 
Mercredi 8.2.01 0700—0930 et 1400—1700 
Samedi 11.2.61 0800—1200 

Pour de plus amples informations, on est prié 
de consulter les avis de tir affichés dans les com
munes intéressées. 

Cdt. Place d'armes de Sion 

£x/$ej te CcH^étféré 
D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 
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taires », les rapporteurs ont réussi leurs 
tâches ! Ils ont prouvé l'énergie et les 
valeurs de la minorité. 

ENCORE DES AMELIORATIONS! 

Sans enthousiasme, excepté M. Gé
rard Perraudin qui multiplie ses appels, 
les députés « achevèrent » la loi sur 
les améliorations foncières. 

M. Zenon Dorsaz, dans une interven
tion très écoutée, analyse la question 
des pâturages et des forêts. Il étudie 
leur équivalence de valeur et demande 
de mettre sur un pied d'égalité les prés 
et les champs. Son intention est, dans 
le cadre des prochains remaniements 
parcellaires, d'éviter des morcelle
ments stupides et contre la rentabilité 
de l'exploitation et l'intérêt du petit 
paysan ! Le vote intervient : tous les 
députés radicaux appuient leur ami, 
mais malheureusement, par 53 voix 
contre 23, cette proposition est re
poussée. 

LE GENIE DE LIQUIDER! 

A la chaîne, l'on adopte ensuite plus 
de dix décrets : 

— octroi d'une subvention complé
mentaire pour l'agrandissement et 
la transformation de l'Asile Saint-
Joseph, à La Souste, d'un montant 
de fr. 33.520. 

— Revêtement bitumeux de la route 
communale Bramois—La Crettaz, 
sur le territoire de la commune de 
Sion. Coût des travaux ! 85.000 fr. 
Subside d'Etat: 50"/». 

— Correction de la route communale 
Saint-Nicolas—Graechen. Travaux 
devises à fr. 800.000,—. 

— Projet de décret fixant les autorités 
compétentes pour la poursuite et 
le jugement des infractions à la loi 
fédérale sur la circulation routière. 

— Projet de décret fixant le nombre 
des députés à élire par chaque dis
trict pour la législature 1961—1965. 
La répartition adoptée est la sui
vante : Conches: 4 - Rarogne Orien
tal: 2 - Brigue: 10 - Viège: 12 - Ra
rogne Occidental: 5 - Loèche: 7 -
Entremonl: 7 - Saint-Maurice: 7 -
Monthey: 12. 

— Exécution de la loi sur l'organisa
tion judiciaire du 13 mai 1960. Le 
divertissement de la séance de re
levée qui permit l'humour — un 
peu trop traditionnel ! — de M. 
Schnyder ! Et badin à faire peine... 

— Projet de loi appliquant la loi fé
dérale sur la taxe d'exemption mili
taire. Avec un excellent rapport 
pensé et présenté par Me Jean 

Cleusix. 
— Octroi d'une subvention cantonale 

en faveur de la deuxième étape du 
remaniement parcellaire de la ré
gion supérieure de la commune de 
Savièse. - Coût présumé : 1.200.000 
francs ! Nos amis de Savièse ont ob
tenu un subside de 30 ''/». Bravo ! 

— Octroi d'un subside cantonal en fa
veur du remaniement parcellaire de 
la commune de Vex. L'urgence est 
acceptée et le « fameux » 30 "lu. 

— Projet de décret en vue d'une aug
mentation des subsides alloués aux 
services dentaires (de fr. 2 à fr. 3,20] 
par enfant. Un excellent travail de 
M. Pierre Métrailler, d'Evolène. 

UNE MOTION DE M. JOSEPH SPAHR 
En présence d'un nombre restreint 

de députés, car les séances de rele
vée ne séduisent guère, M. Joseph 
Spahr eut l'honneur de développer 
une motion très intéressante sur l'as-
surance-maladie obligatoire. C'est un 
sujet « tabou » et encore négligé par 
notre Conseil d'Etat. Plus de 50.000 
Vaiaisans grossissent les rangs des non-
assurés. Les indemnités diverses sont 
quasi-inexistantes. Dans notre canton, 
4000 cas sont inscrits pour l'assurance-
invalidité due à un manque de soins 
en temps opportun, contre 1000 en 
Thurgovie, pour une population ana
logue. 

L'innovation demandée par M. Spahr 
entraîne une refonte assez profonde de 
nos caisses d'assurance-maladie. 

M. Schnyder, chef du Département 
de l'Hygiène, promet de répondre... en 
mai ! 

« Qui part lentement, progresse 
sûrement » ! La devise de notre Con
seil d'Etat ! 

Souhaitons-lui d'arriver... au moment 
voulu. Et pourquoi pas i Des prochaines 
élections ! 

BELLE ATTITUDE DE LA MINORITE 
Au cours des deux séances'de mer

credi, nous sommes heureux de cons
tater l'excellent travail de nos manda
taires au Grand Conseil. Ils ne sont 
point seulement opportunistes, tels que 
le définit M. Gérard Perraudin, mais 
bien à leurs tâches, soucieux d'un ave
nir sain de notre canton ! 

Jeudi : 
Que DECIDERA LE PEUPLE! 

Oui ! Que décidera le peuple ! La 
loi nouvelle sur les améliorations fon
cières esi acceptée au vote final ! Aux 
citoyens d'en décider dans une pro
chaine votation populaire ! Pour l'ins
tant, noire chef du contentieux est sou
lagé, libéré des circuits... navette. 

Cette acceptation n'a pas été sans 
de pertinentes remarques de MM. les 
députés Edmond Mottier, Jean Cleu
six, Aloys Copt et consorts. 

Tout ne va pas pour le mieux... dans 
la meilleure des exigences juridiques ! 

Mais enfin, le Grand Conseil est li
béré d'un souci qui permettra à un 
journaliste de signaler, à titre de rap
pel, l'interpellation de Me Edouard 
Morand. 

En coulisses, les bruits les plus inso
lites se répandent ! Quel sort réserve-t
on à Nendaz \ C'est le secret de M. 
Marcel Gross qui dit « n'avoir point 
d'épine dans le dos » ! 

Mais alors ! 
M. Jean Arnold, comme rapporteur 

français, défend l'octroi de crédits sup
plémentaires. L'aide aux chemins de fer 
privés verra des interventions de M. E. 
Morei, Ed. Mottier, À. Copt. Le député 
Charles Diserens propose que les com
munes ne soient tenues à participer aux 
frais que lors de l'établissement non 
déficients des horaires. 

Proposition intéressante qui échoue 
au vote ! 

CONSEIL DE M. GERMANIER 

Dans le débat sur l'aide aux chemins 
de fer privés, d'aucuns attendaient la 
réaction de M. le Conseiller national 
Francis Germanier. Ce dernier a dirigé 
un aperçu de presse sur ce sujet. 

Aussi M. Germanier a-t-il exposé sa 
position ! Il ne s'oppose point au projet 
présenté, reconnaît son urgence. 

Mais il dénonce sur ce point l'inertie 
du gouvernement ! Au lieu de voter à 
la chaîne des crédits continus, ne se
rait-il pas intéressant d'étudier une fois 
une réorganisation administrative et 
d'exploitation de ces sociétés ! 

Guérir le mal ! En éloignant les frais 
d'exploitation superflus. 

Mais un minoritaire propose . . . 

DANS LA HATE ! 

Deux décrets seront encore présen
tés et adoptés. La correction de la 
route Ardon - Chamoson - Leyfron, et 
les crédits et subsides pour la cons
truction d'une étable communautaire à 
Oberwald. 

Et la séance prit fin dans la curiosité 
des jeunes Katangais en visite et l'in
attendu de l'ordre du jour de vendredi: 
santé et jeux, crédits divers. 

Le débat politique est renvoyé ! Le 
suspense continue . . . 

P.-S. Fournier. 

Jacques Piccard, 
Géant de l'aventure » 

M. Jacques Picard, fils du célèbre sa
vant Auguste Piccard, inventeur du ba
thyscaphe, est arr ivé à New York. 

Le jeune Suisse se rend à Washington 
pour accepter le diplôme de « Géant de 
l 'aventure » que lui décerne la publication 
américaine « Argosy » en hommage à la 
descente record qu'il a opérée à bord du 
bathyscaphe dans la tranchée des Marian-
nes, au large de l'île de Guan, dans le 
Pacifique. 

M. Piccard, après une apparition sur les 
écrans de télévision, se rendra au Centre 
de recherches océanographiques de Woods 
Hole (Massachussets) pour y faire une 
conférence le 8 février. 

Candidature de Lyon 
pour les Jeux Olympiques 

La ville de Lyon pose sa candidature 
pour l 'organisation des Jeux olympiques 
de 1968. Le maire de la ville a demandé 
à M. M. Hcrzog. haut commissaire aux 
sports et à la jeunesse, de t ransmett re à 
qui de droit la candidature officielle de 
Lyon. 

A cetle date. Lyon sera, en effet, la 
seule ville française capable de recevoir 
celle grande manifestation sportive. 

Aussi bien le compte-ren
du de la session prorogée 
du Grand Conseil que les 
„ Propos du Républicain " 
t ra i tent j dans ce numéro, 
des travaux par lementai 
res ayant t ra i t particuliè
rement à la loi sur les amé
liorations foncières qui in
téresse part icul ièrement 
notre économie agricole. 

Le « leader •• d'aujourd'hui 
souligne d'autre part , quel
ques faits particuliers con
cernant les prochaines 
élections au Grand Conseil. 

Le Groupe radical du Grand Conseil 
prend congé de M . Robert Carrupt 

ancien président de la Haute-Assemblée 
Mercredi, les députés radicaux du Grand 

Conseil se re t rouvèrent à la Salle Super
saxo. Ils s ' intéressèrent aux projets du 
centre scolaire paroissial de la Planta d'en 
Bas que leur présentèrent MM. Roger 
Bonvin, président de la Ville, et A. Iten. 

Nos mandataires se rendirent ensuite au 
Café Industriel où les at tendait un gêné-

A travers le monde 
Catastrophe ferrovia i re 

près de Mi lan 
Le Paris-Trieste a déraillé près de Mi

lan, sur la ligne Milan-eVnise. Le train 
roulait à 100 km.-heure lorsque s'est pro
duit l 'accident. Deux wagons allèrent 
s'écraser sur le ballast, les suivants restè
rent sur la voie. On a ret i ré des décom
bres les corps de 14 personnes tuées et 
l'on a transporté à l 'hôpital 25 blessés. 

Un général chasse l'autre ! 
Le général de Gaulle a procédé à un 

nouveau remaniement dans le corps des 
hauts officiers. Le général Olié a été 
nommé à la place du général Ely comme 
chef d'Etat-major ; Crépin a été muté en 
Allemagne à la suite de désaccords avec 

le délégué général en Algérie,.M. Morin ; 
il sera remplacé par Gambiez. Enfin, le 
général Allard vient d'Allemagne pour 
devenir inspecteur général de l 'armée. 

Le Santa-Maria 
a débarqué ses passagers 

Le Santa-Maria. rebaptise par le capitai
ne Galvao « Ste-Liberté », a débarque ses 
passagers au port brésilien de Récifc. Ils 
ont ainsi pu reprendre leur destination pre
mière. 

Quant à savoir ce qu'il adviendra du pa
quebot, les renseignements sont confus. Les 
autorités brésiliennes, malgré l'amitié du 
nouveau président Quadros pour le capi
taine Galvao. se décideraient finalement à 
saisir le navire et à offrir le droit d'asile 
au capitaine Galvao et à ses hommes. 

C O N F E D E R A T I O N 
Changements 

à l 'administration de fa i te 
des PTT 

Le Conseil fédéral a décidé de rempla
cer les sept divisions de la direction géné
rale des PTT par trois départements dir i 
gés chacun d'eux par l'un des directeurs 
généraux. Ce seront le département des 
postes, celui des finances, constructions 
et personnel et celui des télé-communica
tions. Au département des télécommuni
cations, le sous-directeur de l 'actuelle 
division des TT, M, Alfred Langenberger, 
devient directeur. Au département des 
postes, le chef du service des automobiles, 
M. Hans Burkhardt , devient directeur. La 
fonction de secrétaire général est confiée 
à M. Albert Morant. 

Jeunesse radicale suisse 
L e comi t é é t e n d u de la J e u n e s s e r a 

d i ca l e su isse a t enu , à Ol ten , u n e 
séance de t r a a v i l sous la p r é s idence de 
Me H e n r i Schmi t t , d é p u t é e t avoca t à 
G e n è v e . A p r è s avoi r r e n d u u n h o m 
m a g e à M. T r a u g o t t Buch i , conse i l l e r 
na t iona l et anc i en p r é s i d e n t des J e u 
nesses r ad ica le s zuricoises , décédé r é 
c e m m e n t , les dé l égués e n t e n d i r e n t u n 
r a p p o r t de M. J . P . B r u n n e r , s u r l ' in i 
t i a t i ve lég is la t ive fédéra le . I ls déci
d è r e n t d ' a p p r o u v e r en p r i n c i p e ce t t e 
ex t ens ion des dro i t s popu la i r e s et de 
s o u m e t t r e ce p r o b l è m e à la c o m m i s 
sion po l i t ique d u P a r t i r ad i ca l suisse. 

M. B u e c h e , v i ce -p rés iden t de la J e u 
nesse r a d i c a l e neuchâ te lo i se , exposa 
ensu i t e la ques t ion du f i n a n c e m e n t des 

reux apéritif offert par M. Robert Car
rupt, ancien président du Grand Conseil. 

Par cette invittaion, M. Carrupt prenait 
congé du groupe. 

Au cours de cette législature, M. Robert 
Carrupt présida avec distinction la Haute 
Assemblée. Sa forte intelligence, ses con
naissances solides et étendues firent de M. 
Carrupt un mandatai re qui honora gran
dement la représentation radicale au Gd 
Conseil. 

Durant quatre législatures, les citoyens 
appelèrent M. Carrupt à les représenter 
au Grand Conseil. Il y accomplit sa tâche 
avec compétence et distinction. Au sein 
de nombreuses commissions, il apporta sa 
clairvoyance, ses larges connaissances des 
problèmes de notre canton. Ses avis com
me ses conseils étaient appréciés de cha
cun. 

Aujourd'hui, M. Carrupt se ret ire. Par 
l ' intermédiaire de son président M. Ed. 
Morand, le groupe radical du Grand Con
seil lui a exprime sa reconnaissance, dit 
son merci le plus sincère. 

Le part i radical-démocratique valaisan 
entier s'associe à ces remerciements, féli
cite M. Carrupt pour tout le dévouement 
qu'il mit dans l 'accomplissement de ses 
tâches parlementaires . 

Un grand magistrat qui a honoré son 
canton et son part i ! 

Et nous savons que ce départ n'est pas 
un oubli ! Longtemps encore, nous le sou
haitons, le PRDV et ses mandataires au 
Grand Conseil pourront recourir aux con
seils attendus de notre ancien Grand Bail-
lif. 

Merci, M. Carrupt ! psf. 

a u t o r o u t e s p a r u n e s u r t a x e de 7 cen
t imes su r l 'essence. A p r è s avoi r insisté 
su r le fait q u ' o n n e p o u v a i t cha rge r 
n o t r e seu le g é n é r a t i o n d u coût to ta l de 
la cons t ruc t ion d u r é seau rou t i e r , il 
p roposa au comi té de r e c o m m a n d e r le 
re je t du pro je t d u Consei l f édé ra l . M. 
U r s Su t e r , p r é s i d e n t des j e u n e s r ad i 
c a u x soleurois , p l a ida ensu i t e la cause 
d u pro je t officiel, 

A p r è s u n vo t e p r é l i m i n a i r e , qu i fit 
r e s so r t i r u n e ma jo r i t é de 6 vo ix con
t r e 5 en f aveu r du r é f é r e n d u m , avec 
q u e l q u e s abs ten t ions , le comi té décida 
de la isser a u x sect ions can tona le s et 
a u x m e m b r e s l i be r t é de vo te 

Les propos du Républicain 
Séance de la loge consacrée à l 'analyse 

des t ravaux du Grand Conseil. Après que 
tous eurent admiré le basset allemand de 
Simone — que, soit dit en passant, mon 
Danton de chat méprise souverainement 
— j ' a i fait rapport : 

L'amélioration de l 'agriculture et des 
conditions d'existence de la population 
paysanne en vue de son maintien a prin
cipalement préoccupe la Haute Assemblée 
durant les premiers jours de la session 
prorogée qui s'est ouverte le 30 janvier . 
Elle a mis sous toit une loi importante sur 
les améliorations foncières cl autres me
sures en faveur de l'économie agricole. La 
parole est maintenant au peuple pour son 
acceptation ou son rejet. Nul doute que 
les citoyens émettront un vote favorable 
car la loi est bonne. 

Le meilleur moyen d'aider l 'agriculture 
i est de favoriser les améliorations foncic 
i res : remaniements parcellaires, création 
i de chemins, irrigation, concentration et 

construction de laiteries, etc. Des mesures 
audacieuses rompant avec la routine s'im
posent. Il ne suffit plus de distribuer quel
ques subventions et allocations familiales 
pour que continuent à « vivoter » le même 
nombre de culs-terreux sur leur lopin de 
terre. En Suisse l ' industrie manque d'ou
vriers dans tous les domaines. Et ce ne 
sont pas tellement les manœuvres dans 
les entreprises de maçonnerie qui font 
défaut mais les ouvriers spécialisés dans 
les différents corps de métiers. La cons
truction bat son plein. La carcasse d'un 
bâtiment est rapidement sous toit, tandis 
que les t ravaux d'agencement intérieur 
subissent de très gros retards. Pourquoi ? 
Toutes les industries et artisans depuis 
les fabriques de meuble à celles d'appa
reils téléphoniques en passant par les me
nuisiers, électriciens, peintres, etc., n 'ar
rivent plus à suivre. Une agriculture amé
liorée, réorganisée, rationalisée doit per
mettre un apport de bras à l ' industrie et 
à l 'artisanat sans diminuer la production 

agricole. La diminution du nombre des 
paysans et par le fait même l 'améliora
tion de leur niveau de vie, même si quel
ques-uns, devenus ouvriers ne devaient 
plus voter conservateur, n'est pas une 
catastrophe, au contraire... 

La loi adoptée par le Grand Conseil, 
judicieusement appliquée, est apte à per
mettre une sorte de révolution de notre 
agriculture. Elle donne la possibilité à des 
communes, consortages ou particuliers 
d 'entreprendre des améliorations fonciè
res en obligeant certains récalcitrants à 
se soumettre en vue du bien commun. 
Avec cette loi et les essais d'étables com
munautaires , l 'agriculture valaisanne est 
en voie de planification. L'Etat jouera le 
rôle d'arbitre, parfois de directeur, tou
jours d'agent coordinateur et surtout de 
pourvoyeur de fonds. N'oublions pas non 
plus la Confédération dont la manne abon
dante vient réconforter « l'âme valai
sanne ». 

L'article premier, article clé, sitpulc : 
« L'Etat encourage, spécialement par 

l'allocation de subventions, les mesures 
ayant pour but d 'améliorer ' les conditions 
d'existence de la population paysanne et 
de sauvegarder l'économie agricole, sa
voir : 

1. les améliorations foncières ci-après : 
a) les t ravaux visant à protéger, 

maintenir et accroître l'aire agri
cole 

b) les entreprises destinées à facili
ter l 'exploitation, la mise en valeur 
et la réparti t ion rationnelle des 
terres 

c) les bâtiments nécessaires à l 'exploi
tation du sol 

d) les installations nécessaires 
— à la protection et â l 'améliora

tion des cultures 
— à la mise en valeur, au condi

tionnement, à la transformation 
et à la conservation des produits 
agricoles 

2. D'une manière générale, les mesures 
tendant à améliorer l'économie agri
cole, l 'habitat et les conditions d'exis
tence de la population paysanne. » 

Tous les autres articles explicitent en 
quelque sorte l 'article premier. La loi est 
complétée par une disposition visant à res
treindre le morcellement, plaie de l'agri
culture valaisanne. 

Nous avons longuement discuté d'écono
mie agricole, écoutant avec ravissement 
notre paysan nous parler sans faux senti
mentalisme de sa terre et sommes conve
nus qu'il appart iendra, quand la loi aura 
été adoptée par le peuple, aux consclis 
communaux de promouvoir les améliora
tions foncières. Des miracles ne pourront 
pas être faits mais les communes n'auront 
plus d'excuse si elles n 'entreprennent rien 
dans ce domaine. 

« Est-ce vrai, m'a dit le gendarme avant 
de nous quitter, qu'un vent de puritanis
me souffle à t ravers le Valais et que la 
maréchaussée va être transformée en gar
dien de la vertu bafouée : plus de bals, de 
talons hauts, de blue-jeans, de salons de 
jeu, de juke-boxe avant 18 ans révolus. » 

J'ai répondu qu'en effet l'Etat se pré
occupait beaucoup ces temps-ci de l'édu
cation de la jeunesse et de la sauvegarde 
de la moralité publique. En vue de secon
der ou de remplacer les parents dans leur 
tâche d'éducateur, il a décidé, pour com
mencer, d'exercer un contrôle strict sur 
les salons de jeu. Par salon de jeu, il faut 
entendre les locaux où s'alignent ces ap
pareils américains électriques si instruc
tifs et si art ist iquement décorés et éclai
rés. 

« Je ne crois pas, a conclu l'artiste, à 
l'efficacité des lois somptuaires et anti
vices. Je revendique le droit pour garçons 
cl filles d'être beaux et belles et de se 
plaire, mais j ' approuve l'Etat d'interdire 
les jeux bêles et abrutissants. A. ('. 




