
Une nouvelle f o i s

le Grand Conseil valaisan siègera dès lundi

Ce journal vieni d'accueillir, de
son collaborateur Candide Moix,
un article favorable à l'initiative
qui préconise l'interdiction cons-
lilutionnelle des armes atomiques
en Suisse.
Il est parfaitement normal que

la « Feuille d'Avis », journal indé-
pendant, ouvre ses colonnes a
tout esprit honnète, désireux d'ex-
primer ses opinions sur un pro-
blème qu'une saine démocratie
doit examiner dans un climat de
liberté.

Notre chance est de vivre en
un pays où la voix de la conscien-
ce n'est pas étouffée par la rai-
son d'Etat. Disons tout de suite è
M. Moix que la décision prise par
le comité du parti conservateur
n'atténue en rien la liberté de
l'électeur. Chaque citoyen sera
seuf avec sa conscience, le ler
avril, dans le box où il inserirà sur
le bulletin de vote le OUI ou le
NON qui lui est demandé.

Mais ce n'est pas de cela qu'il
s'agit ici. Nous voulions seulement
marquer notre position dans ce
débat. Si nous sommes personnel-
lement adversaire de l'INITIATIVE,
nous désirons que chacun puisse
(aire entendre sa pensée, dans la
mesure où l'expression de cette
pensée resterà dans les limites de
la loyauté et de la courtoisie.

L argument de M. Moix, qui est
l'argument des 70.000 signataires
de l'INITIATIVE, c'est qu'il faul
barrer la route a la guerre atomi-
mique.

Oui, mille fois oui I II faut bar-
rer la route a la guerre atomi-
que. Nous le désirons tous, de
toutes nos forces. Nous ne le sa-
vons que trop, la guerre, toute
guerre, est atroce, odieuse en soi
Or, les moyens donf disposent
certains pays sont tels , par le fait
de l'existenee des engins nucléai-
res, que la guerre serait aujour-
d'hui mille fois plus atroce qu'elle
ne le fut jamais.

Hiroshima. Nagasaki rappellent
i nos mémoires ces centaines de
milliers de cadavres en un insfanl
«.cumulés. Et la dernière « expé-
rience » russe nous montre qu'on
sera it capable aujourd'hui de fai-
'e pour le moins vingt mille fois
« mieux »... C'est la survie de
'homme mème qui pourrait ètre
mise, en cause.

Les savants, les hommes d'Egli
tè. les philosophes, les gens du
commun ont raison les uns et le;
autres d'avoir peur et de s'inquié
•W : il faut faire tout le possibl*
Pour qu'une épreuve aussi fatai -
Soit épargnée à l'humanité.

Répétons-le : il n'est pas d'ètre
S6nsé, honnète, humain qui puis
16 penser le contraire. Inutile de

se couvrir des sentiments d un
christianisme à toute épreuve pour
jusfifier une position aussi norma-
le. Inutile de souhaifer à autrui
des nuits d'insomnie pour l'ame-ue- nu... u imgmiH pour . a,„e- NQUS vou|on- continuer à vivre
ner à la raison. Personne de nous de no,_e rythme prop„e| $e|on ,e
n'a jamais rencontre sur son che- s(y|e qui M, ,e nó,re Aide.|oit e,
min ce monstre qui souhaite de |e C|e| f - - idera
voir s'allumer au-dessus de lui l'è- -.„ ,,, ,. , ,
. . . „. . Cette défense nationale, le peu-clair de I Apocalypse. r
, ,. . , pie don en admettre ou en refu-Jusqu ICI, nous sommes donc , . . _ .,. „ , .. .. . ser « le principe ». Cela est af-bien d accord avec M. Moix, avec . . . . . .

aussi tous ces « signataires » hon-
nètes et angoissés qui crai gnent
l'usage que des chefs d'Etat pour-
raient faire des engins que les sa-
vants ont mis entre leurs mains.

Nous y opposer par tous lei
moyens...

Quels moyens ?
Nous n'en avons pas fellement

a notre disposition.
Prier ? Nous enfendons avec

soulagement cette grande rumeur
de prière qui monte des àmes
croyantes vers Dieu — quel que
soit le nom que ces àmes don-
nent a Dieu — et nous somme;
bien persuade que ces prières
ont une vertu positive. Si tous les
hommes priaienf...

Il y a toujours des « si » dans
les propositions humaines. A coté
de cette foule agenouillée, nous
voyons se dresser le visage de
l'ambition ef de l'orgueil. Cette
part de nous-mème, hélas, qui
rève de domination. Et ce sont
ceux-là qui détiennent les clefs
de l'arsenal atomique. N'espérons
pas trop de voir un ange descen-
dre du ciel pour les désarmer. La
Providence respecte la liberté hu-
maine...

Alors ? On peut organiser des
marches de protesfations. On peut
aussi s'asseoir ou se coucher de-
vant les portes des ambassades ,
jeter des pierres contre leurs fe-
nètres. Nous avons assistè à des
démonstrations de ce genre au
lendemain du feu d'artifice russe
le plus récent. On peut encore
ecrire des articles, des livres. On
peut donner a sa peur, a son an-
goisse, à son espérance, mille au-
tres formes : cela ne changera
probablement rien, mais rien, à
l'enchaìnement des épisodes de
l'histoire.

Il est inutile de se faire des il-
lusions sur l'importance que peu-
vent donner à nos sentiments les
plus louables les grands de ce
monde dont les calculs relèvent
du réalisme pur et simple ef donf
les décisions sont dictées par des
apports de forces.

Tous les pays , sans exception,
ont compris. Tous les pays ont

.ccepté de faire un effort souvent
èpuisant pour défendre leur pro-
pre existence. Notre défense na-
tionale n'a pas d'autre but. La p- -̂ Angeli s'est remariée à Londres, avec le musicien Armando Trovajoli

mission première de notre armée doivent mettre en oeuvre pour as-
est de nous permettre de rester sumer la mission « que nous leur
nous-mèmes, dans la ligne de no- avons confiée ».
tre destin particulier

faire de la nation. Mais chaque
citoyen n'est pas apte à décider
des « modes d'application » de
ce principe, une fois adopté par
la majorité du peuple. Il appar-
tieni aux magistrats responsables
de prendre les mesures prafiques
qui nous donneront les meilleu-
res chances de notre liberté.

Hors d'un tel système, il ne peut étudiés »
y avoir que chaos ., gàchis et im-
puissance.

Je pense que le plus idéaliste
des signataires de « l'initiative »
conviendra que ni M. Ansermet,
ni mon ami Marcel Raymond, ni
d'autres personnes illustres que
M. Moix appelle à son secours
ne peuvent décider «des moyens»
que les autorités responsables

On sait que le canton du Valais a, présentement, une vie politique très
active. C'est un pays en plein développement, qui ne cesse de se moderniser
dans tous les secteurs. Aussi, ne faut-il pas s'étonner, outre mesure, si nos
autorités revoient de fond en comble, pourrait-on dire, notre appareil législatif
pour l'adapter aux circonstances nouvelles.

C'est là un travail qui ne se fait pas en un jour.
Les séances du Grand Conseil valaisan étaient, parait-il , beaucoup plus

amusantes dans le passe : les bons mots étaient légion, les in ter ven tions plus ou
moins censées, bref, c'était un lieu de détente idéal.

Cela a bien change. L'homme politique, s'il veut faire admettre ses thèses.
doit posseder, de nos jours, de très sérieuses connaissances techniques, les
chiffres dominent les débats. le beau parleur n'impressionne plus personne.

Là est le véritable problème
que pose « l'initiative » dont nous
nous occupons.

Nous ne savons pas, nul ne
sait ce que sera l'avenir. Nous
espérons de toute notre àme que
la guerre finirà par ètre mise hors
la loi et qu'une organisation ef-
ficace des nations instaurerà la
paix dans le monde.

Pour l'heure, nous sommes bien
éloignés de cette paix. Et nos
pouvoirs responsables restent con-
damnés à la plus stricte vigilance.

Cette vigilance mème exige que
fous les moyens capables de nous
garantir un libre avenir « soient

Avons-nous, oui ou non, « con-
fiance » dans les autorités que
nous nous sommes données ?

Si c'est non, il faut les chan-
ger. Si c'est oui, il faut leur lais-
ser les mains libres.

Il ne s'agit pas de décider au-
jourd'hui de l'usage d'armes ato-
miques que du reste nous ne pos-
sédons pas.

Naturellement chez

• Bref , le Grand Conseil est devenu
une chose extrèmement sérieuse, et si
le rire n'en est pas totalement banni,
il n'occupe aujourd'hui qu'une place
tout à fait secondaire. On ne badine
pas avec les millions de contribuables !

Est-ce un. bien, est-ce un mal ? Il
ne nous appartieni pas de juger. Nous
en faisons tout simplement la consta-
tation .

Toujours est-il que dès lundi, la
Haute Assemblée se réunira une nou-
velle fois, pour une semaine, avec un
ordre du jour fort important compre-
nant notamment la seconde lecture du
code de procedure penai et la suite de
l'étude, en première lecture, de la loi
sur l'instruction publique.

Les seconds débats sur le nouv,eau
code de procedure péna! ne soulèveront
pas de discussions bien passionnées,
croyons-nous. Tout au plus assiste-
rons-nous à une dernière explication
concernant la formation du ministère
public Mais encore cela n 'est-il pas
absolument certain , la commission à
l' unanimité s'étant prononcée pour la
formule proposée par le Conseil
d'Etat : trois ministères publics indé-
pendants avec sièges à Brigue , Sion et
Martigny

Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce
(Suite page 4.)
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Il s'agit seulement de permet-
tre a nos gouvernants de conti-
nuer à accomplir leur devoir.

Je n'ai pas consulte le Saint
Pére a ce sujet, mais je rappelle
que Mgr Charrière, dans une con-
férence recente, a déclaré qu'il
accordai! toute sa confiance aux
magistrats charges de notre des-
tin national.

Nous espérons que notre peu-
ple répondra de mème, le ter
avril, à la question qui lui sera
posée.

En tout cas, notre refus person-
nel, à nous aussi, nous est diete
par la conscience.

ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
Akiléine eftace la fat'gue des pieds dès la pre-
mière application. Après le ski , un massage
avec la crème Akiléine c "est tellement agréable.

E s s a y e z  ! Echantillon gratuit sur demandé à
GALLOR S.A., Serv.ce3.,Genève 18



Matches inter-sections
à l'artistique « Juniors »

Dans le but de développer cette
spécialité, les responsables de nos
éspóirg magnésiens bien dirigés par
Arthur Tercier, de la SFG Chippis,
ont prévu une sèrie de confrontations
entre sections. Prochainement , quel-
ques petits gyms de Chippis s'en iront
à Sion le 25 février et rencontreront
les jeunes spécialistes sédunois. Cette
rencontre sera suivie d'un match
Leuk - Susten - Chippis et Vernayaz -
Chippis. Nous saluons avec plaisir
cette innovation et souhaitons les
meilleurs voeux de succès.

Quelques instants avec le chef
technique des pupilles valaisans

C R A N S - M O N T A N AA THYON
pas de renseignements

sur l'enneigement,
mais du ski sur la neige

Qui ne connait pas le sympathique
Alfred Volken , l'actuel chef techni-
que des pupilles de notre canton ?
Né en 1923, mécanicien de locomoti-
ves aux CFF, Volken sacri fi e une
grande partie de ses loisirs pour la
gymnastique en general et pour les
pupilles en particulier. Il faut dire
que ce sportif a presque toujour s vé-

ABONNEMENTS SKIEURS
valables sur 9 installations

(Téléfériques et Skiliftsl

cu avec son sport favori , puisqu'à
l'àge de 10 ans, il était déjà un pu-
pille assidu et qu 'à l'àge de 17 ans
à peine, il faisait déjà partie du co-
mité de la vaillante section de Na-
ters. C'est ainsi que nous le voyons
successivement, caissier, président,
chef IP et chef technique de la so-
ciété qui lui est chère avant d'occu-
per cette dernière fonction au sein
de la commission cantonale des pu-
pilles.

Pendant ses quelque 20 ans d'ac-
tivité, notre ami Volken eut le grand
privilège de pouvoir compter comme
élèves les deux frères Thomy, mem-
bres de notre équipe nationale de
gymnastique, et Zryd , qui a déjà
eu maintes fois l'occasion de faire
honneur à notre canton . Ces derniers
sont d'ailleurs unanimes à reconnai-
tre que c'est surtout gràce au moni-
teur de leurs débuts qu 'ils réussirent
à se faire un nom sur le pian de la
gymnastique suisse.

Commis actuellement, Alfred Vol-
ken est encore le seul jury federai
de notre canton, en matière de gym-
nastique, nous avons profité de l'oc-
casion d'une entrevue pour lui poser
quelques questions à l'intention de
nos lecteurs.

— En quoi consistent les buts de
l'activité de la commission techni-
que dont vous ètes le chef ?

— Les buts de notre activite sont
clairs et se répartissent dans 3 domai-
nes bien définis : la coopération à
l'épanouissement du earactère, le dé-
veloppement de l'esprit d'equipe et
l'eniseignement d'une saine éducation
physique.

— Si nous comprenons bien , vos le-
(jons de gymnastique sont en princi-
pe basées sur les mèmes idées que
celles de l'école ?

— Exactement et nous mettons
l'accent . sur la spécialisation. Il se-
rait faux de croire que les exigences
de l'effort et du « bien fini » cons-
tituent le but principal de la gym-
nastique. Ce ne sont que des moyens.
Notre objectif essentiel est la coo-
pération entre l'épanouissement du
earactère et les qualités du cceur.
Cette mission est d'ailleurs partagée
par les instructeurs de gymnastique
à l'école. L'exagération des études
pures et "la vieille conception du
dualisme entre le corps et l'esprit ne
sont pas morts. La véritable éduca-
tion physique tient cependant à pren-
dre place parmi ceux qui cherchent
à faire un tout harmonieux avec
l'enseignement moral , musical et phy-
sique. Ainsi , nous nous trouvons au-
jourd'hui devant de nombreux pro-
blèmes.

— Pourriez-vous nous indiquer
quels sont ces principaux problèmes?

— Il importe tout d'abord d'insis-
ter auprès des autorités et auprès
de la population pour que soit re-
connue la valeur de l'éducation phy-
sique. La conception matérialiste du
sport avec tous ses excès de sensa-
tion sont à éloigner de l'esprit de
notre jeunesse. La variété des moyens

dont dispose l'éducation physique est
à développer à la base des connais-
sances biologiques et psychologiques
ainsi qu'en fonction de l'àge.

— Ainsi votre enseignement se
repartit dans plusieurs degrés d'àge?

— Nous classons nos élèves dans
trois degrés différents. Les enfants
de 7 à 9 ans se trouvent dans le pre-
mier degré. A cet àge, le corps de
l'enfant est d'une constitution fragi-
le, sa musculature manque de vigueur
et son système nerveux est instatale.
Le fonctionnement de son coeur et de
ses poumons est bon mais il s'agit
de ne pas exiger de lui des efforts
disproportionnés. Son immobilité sur
les bans de l'école, le manque de
mouvement en plein air (spéciale-
ment dans les villes), influencent son
développement normal. Il faut donc
remédier à cette situation défavora-
ble en donnant satisfaction aux dé-
sirs d'expansion et de Iibération.
Voici donc créées les bases de la
formation par une saine gymnasti-
que : mouvements par des jeux va-
riés, ramper, marcher, sautiller et
grimper. Aux engins on permettra
à l'enfant de s'ébattre avec prudence.

Au deuxième degré (10 à 12 ans),
le franchis-sement d'obstacles trouve
son intérèt. Les pupilles préfèrent
cependant la compétition, mais il faut
penser que leur corps n'a pas la ré-
sistance nécessaire pour la supporto..
On pratiquera de préférence les jeux
avec balle, si possible en plein air.
Tandis que dans le troisième degré,
nous classons nos élèves de 13 à 15
ans à qui nous procurons une bonne
tenue par des jeux, des exercices avec
balle et aux haltères. Les mouve-
ments seront coordonnés et bien ryth-
mes. Ce sera une excellente base
pour l'avenir.

— D'après ce résumé de votre ac-
tivite, force nous est de constater
que votre tàche est ardue, M. Vol-
ken.

— C'est exact, mais en contre-par-
tie, elle nous donne de grandes sa-
tisfactions. Nous sommes en outre
certains que dans un avenir qui n'est

pas lointain , lorsque nous aurons su!.fisamment de moniteurs , la j eua^
de notre canton n'aura plus rien i
envier, en matière de gymnastiq,,
à celle de nos confédérés. Vous 6j
rez d'ailleu rs l'occasion de voi^ »
rendre compte au mois de jui n puchain à l'occasion de la fète cani;,
naie des pupilles qui aura U n i
Brigue.

C'est sur cette note optimiste tunous quittons ce dévoué sportif ajji
l' avoli* chaleureusement remercie poj
tout ce qu 'il fait pour la jeunesse j
notre beau Valais.

Til.
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Ire station du téléférique Crans- l»;'™™»"'"'' W-* l| à plus de
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NXX 1 MAYENS DE SION
TEA - ROOM « MA VALLEE » Restaurant
Balcon sur la vallèe du Rhòne « LES GRANDS MELEZES »

Restauration Tél. 2 45 68 S. Favre Toutes les. spécialités valaisannes

R I E D E R A L P  ST-ROMAIN - AYENT
Le paradis du skieur RIANTE-AUBERGE

par le téléférique Morel - Greich ses spécialités
Dimanches : cours de ski gratuits et sa fondue Bourguignone

pour enfants Tel. 4 42 72 - Roger Bonvin , prop.
Renseignements : tél. (028) 7 31 28 

TnE_. _"A-J Pour Café " Restauran '
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Le téléski de la Jorette fonctionne C A I I I fi N Parc 500 v°itures
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Renseignements : tél. (025) 3 41 71 Fam. Camille Besse-Gabbud

A U X  M A Y E N S  DE S I O N  Cabaret-Dancing « M I L O R D »
Faire un bon repas . . _, , „ , , „ .

ou un « quatre heures » V E R M A L A Tel. 7 14 86

Chez Debons Tél. 2 19 55 Tous les vendredis. samedis et di-
manches, concours de Twist et de

LE TELESKI D'OVRONNAZ Charleston avec prix aux gagnants
fonctionne tous les Thè dansant dès 17 heures

SAMEDIS et DIMANCHES Trio noir « HILTON » dès 21 heures
La semaine sur demandé Restauration jusqu 'à 1 h. du matinBonne neige <p  4 71 44

T ' 7Z J i iiii L AUX MAYENS DE SION
Restaurant-Bar du Lac, Montana Le téléski fonctionn. tous les samedi,

Tel. 5 21 56 et dimanches Renseignements :
Sa grande spécialité : Pension « Les Grands Mélèzes »

la vraie Paella Valencienne Tél. 2 19 47

Nax - Téléski « Les Moulinets

Votre annoncé! B°n ^^^^Abonnements journaliers

Café de la Promenade A La Channe Valaisanne - Crans
Sous-Géronde - Sierre

Pour votre apéritif - votre jass Couscous à l'Algéroise
Pour le thè - votre ca_se- .ro_ .te " ,

en famille - Prix modérés. Tel. 7 12 58 Fam. Vouardoux

THYON - VEYSONNAZ I fle/S_SSrVSS_«
.. . ,, A proximité des télécabinesNeige excellente. ^ T£l 2 34.35

Le télécabine fonctionne. Tout pour votre pique-nique.
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§ du Ski-Club et des Speleologia

Sous le patronage de la F.A.V.
En vue du 8e Cross agaunois du ler avril

Alors mème que les compétitions
de ski battent encore leur plein, la
saison pour les athletes a déjà dé-
buté. On sait que ces sportifs ne
eonnaissent qu'une toute petite trève
chaque année. Ils se mettent rapide-
ment à l'entraìnement en salle, puis
en plein air, malgré les intempéries.
La première phase de cette course
à travers champs et forèts a une
grande importance, méme pour des
hommes qui ne pratiquent pas la
course de fond.

Dimanche ler avril, grande ouver-
ture de la saison athlétique en Va-
lais et plus particulièrement à St-
Maurice où aura lieu le 8me Cross
Agaunois.

Cette année, cette manifestation
sera à nouveau patronnée par la

« Feuille d'Avis du Valais » qui n'a
reculé devant aucun sacrifice pour
satisfaire les organisateurs de cette
très intéressante compétition de cross-
country.

Cette 8me édition va au devant
d'un grand succès, car elle suscite
partout un vif intérèt.

Les épreuves se dérouleront dans
les environs du Parc des Sports sur
le traditionnel parcours plat et her-
beux. Les participants seront répar-
tis en 4 catégories : juniors, débutants,
vétérans et lieeneiés.

Tous les coureurs valaisans et de
nombreux as romands et peut-ètre
d'outre-Sarine seront au départ. De
quoi assurer un magnifique spectacle
que personne ne voudra manquer.

R. P.

Distinctions
à l'intention
de bons tireurs

Il nous est agréable de pouvoir p
blier aujourd'hui la liste des tiraj
bénéficiaires de médailles de maità
qui seront décernées à l'occasion |
l'assemblée des délégués de la Socie
Cantonale des Tireurs Valaisans '
manche 11 mars à Sion.

Nous félicitons vivement tous a
excellents tireurs.

300 ni.
Seme médaille federale de mailrit

Berchtold Otto, Stalden; Délez Cfe
les, Vernayaz ; Fracheboud Ign«
Vionnaz; Girard Denis, Martigny-Vill
Meytain Francois, Saint-Maurice ; |
Vanthéry Gustave, Vouvry ; Vuade
Hyacinthe, Vouvry ; Zufferey Alpha
se, Chippis.

2ème médaille federale :
Arnold Joseph, Ried-Brigue ; Bfc

sey Edmond, Saint-Léonard ; Crett
Séverin, Lalden ; Défago Alphonse, Vi
d'Illiez ; Gex-Fabry Antoine, Site
Launaz Charly, Monthey ; Melar
Jean, Vouvry ; Rebord Ernest , Arda
Savioz André, Sion ; Schindler Ha
Simplon-Village ; Zeiter Peter, li
den.

lère médaille federale :
Ambort Arthur, Agarn ; Arnold

gène, Simplon ; Bachmann Emile, S
den ; Bochatay Fernand, Les Mare
tes ; Bonnard Henri, Saint-Jean ;.
cher Antoine,- Greich-Mòrel ; Blu
Rodolphe, Martigny-Ville ; Carron
noit, Fully ; Coppey Michel , Veti
Cordonnier Marius, Montana ; Coi
Othmar, Monthey ; Cottet Alexis, (
lombey-Muraz ; Coutaz Joseph, Sa
Maurice ; Darioly René, Charrat ; I
Johann, Ried-Brigue ; Gaspoz Pros
Suen-Saint-Martin ; Gillioz Paul, li
tigny ; Gitz Adrien , Herbriggen ; Gì
Albert , Chateauneuf ; Graf Jean,
larsaz ; Gruber Daniel ; Herbrigg
Gruber Hugo, Saint-Nicolas ; Gii
Albert, Filet-Mòrel ; Heinzen P
Ried-Brigue ; Henzen Otto, Viège ; 1
go Alfred , Steg ; Inalbon Xavier,
gerber ; Kampfer Fritz, Sion ; Lati
Gaspard, Rive-Haute-Liddes ; Laub
Joseph, Zermatt; Levet Georges, Sali
Maurice ; Mayor Emile, Suen-Sali
Martin ; Michaud Georges, ChampÓ!
Nellen Alex, Ried-Mòrel ; Pfammatt
Léonard, Sion ; Pignat Paul, Vouvij
Rappaz Paul, Saint-Maurice ; Reto:
Alain, Ardon ; Ritz Heinrich , Bit
Ruffiner Peter, Lalden ; Ruppen We
ner, Naters ; Salzmann Amédée, S
ters ; Schmid Noè, Ausserberg ; Sete
drig Felix, Zermatt ; Schùttel J«
Sion ; Siegenthaler Alfred , Nate»
Steiner Walter , Hohtenn; Studer Ik
ce, Saint-Léonard ; Summermats
Werner, Brigue ; Surchat Joseph, Ste
Tellenbach Jean , Ardon ; Tenisch f é
phonse, Bitsch ; Vannay Nestor, Vie
naz ; Venetz Gustave, Stalden ; Vai
Arthur, Chippis ; Zufferey An*
Chippis ; Zufferey André, Chip"*
Zufferey Gabriel , Muraz-Sierre.

50 m.

2me médaille federale :

Berchtold Otto, Stalden ; Leutw. '
Edouard , Vouvry ; Luisier André, Sin

lère médaille federale :

De Vanthéry Gustave, Vouvry ; V
bella Philippe, Vernayaz ; Pfammat2
Edwin , Eischoll.



A Genève, Suisse - Tchécoslovaquie 1-4

Le Canada
et les Jeux olympiques

(O-l 0-1 1-2)
Le premier des deux matches

£putés par l'equipe de Tchécoslova-
«jie en Suisse n 'a pas attiré la grande
(nule à Genève. On dénombre en effet
1*00 spectateurs seulement sur les
flstes gradins de la patinoire des Ver-
jj ts lorsque les équipes se présentent
mi ordres des arbitres Egginger et
ftrkuhn (Allemagne de l'Ouest), dans
ij composition suivante :

SUISSE : Bassani - Poter, G. Riesch
, Gerber-Friedrich - R. Bernasconi-
t Chappot-Naef , Parolini-Stammbach
.Jazzi , Jenny-Pfammatter-H. Truffer.
TCHÉCOSLOVAQUIE : Nadrchal -

jjudau er-Smid, Meissner-Berek - Kla-
jac-K epac-Cernicky, Wimmer-Skopal-
Un'bal , Michalec-Grandtner-Kordiak.

Après les hymnes nationaux et le
t-aditionnel échange de fanions entre
'a deux capitaines Bazzi et Cernicky,
•: Suisses débutent avec Peter et
liesch en défense, Jenny-Pfammatter-
[ruffer en attaqué. Les Tchèques se
»rtent immédiatement à l'attaque et
on note d'entrée un violent tir de
jndauer qui passe à coté. Une contre-
ittaque de Jenny se termine par un
ir sur un montant mais les Tchèques
le se laissent pas impressionner. Après
flO" de jeu , Klapac tire sur Bassani
lui renvoie. Kepak reprend et ouvre
e score. Enrouragés par ce but , les
risiteurs forcent encore l'allure et les
Juisses ne parviennent que rarement
i sortir de leur camp. Ils réussissent
ependant à la 4me minute par Bazzi
iiais Stammbach manque la reception.
B arrières tchèques n 'hésitent pas à
enter leur chance depuis la ligne
ileue ce qui ne manque pas de mettre
lassani sérieusement à contribution.
In certain manque de coordination
ntre les avants tchèques est d'autre
art profitable aux Suisses.
A la lOme minute, Chappot parvient
lancer magnifiquement Naef mais

tlui-ci , seul devant , tire sur le gar-
ien. Puis c'est au tour de Peter d'ex-
édier un violent tir que Nadrchal a
e la peine à parer. Depuis le milieu
e ce second tiers, les Suisses font
ratiquement jeu égal , sans pouvoir
¦pendant obtenir une égalisation
u 'ils mériteraient en raison du gros
avail fourni.
A la 18me minute, Naef est expulse

our deux minutes pour avoir mis sa
mne dans les patins d'un adversaire
lais le tiers-temps se termine sans
uè le score ait été modifié.
Les Suisses attaquent très prudem-

icnt la seconde période , ce qui permet
ix Tchèques , mieux organisés, de do-
iner. Mais la réaction ne tarde pas
à la 4me minute , sur une percée de

ernasconi , Naef tire par-dessus. Dans
mème minute, de nouveau sur une

ipture de Bernasconi , Naef , seul de-
mi, manque encore une fois l'égali-
tion. Alors que la Suisse domine

Zi.iismmmmmm mmsmmmmi '!mi ;iiMìmim!iim:m im di:, imi 1 ! marnimi im i ! mmm 1 1 ,. i < » m i mi m ;,,» x".x » "i imimmmirti

légèrement une formation tchèque aux
mouvements trop stéréotypés, c'est la
contre-attaque : Kordiak tire, Bassani
renvoie et Grandtner reprend pour
porter la marque à 2-0.

A la 13me minute , Smid est expulsé
pour deux minutes mais les Suisses ne
profitent pas de leur avantage numé-
rique. Sur la fin de la seconde période,
les joueurs helvétiques, qui commen-
cent à sentir la fatigue, ralentissent un
peu l'allure. Les Tchèques reprennent
l'initiative des opérations, mais sans
résuitat.

Le troisième tiers débuté sur des
offensives tchèques qui sont concré-
tisées après 1' 40" de jeu par un but
de Kepak sur passe de Smid. Les
Suisses ne manquent aucune occasion
de contre-attaquer et tour à tour Ber-
nasconi et Bazzi n 'échouent que de
peu, de mème d'ailleurs que Kepak
puis Hribal.

A la 14e minute, sur une descente
de Bazzi , la défense tchèque s'arrète
brusquement de jouer et Parolini n'a
aucune peine à tromper Nadrchal.
Quelques secondes plus tard , Hribal
rétablit cependant l'équilibre sur pas-
se de Wimmer. Sur la fin , les Suisses
accusent de nouveau la fatigue mais
le résuitat n 'est plus modifié. Finale-
ment donc, la Tchécoslovaquie bat la
Suisse par 4-1 (1-0 ; 1-0 ; 2-1).

De facon generale, on peut dire que
les Suisses se sont honorablement
comportés face à une formation qui ,
il faut bien le préciser , n 'est pas la
première garniture tchécoslovaque. Les
Suisses ont compensé leur infériorité
dans le domaine de la vitesse et de
l'organisation du jeu par un labeur
inlassable et pendant de longues pé-
riodes ils ont fait mieux que j eu égal
avec des adversaires redoutables cer-
tes, mais nullement extraordinaires.

En jouant  plus franchement l'attaque,
au risque il est vrai de s'écrouler
brusquement, les Suisses auraient cer-
tainement pu limiter mieux encore les
dégàts.

Le Canada est candidat à l'orga-
nisation des Jeux olympiques d'hiver
de 1968. Tel est le thème du plai-
doyer développé par l'ambassadeur
du Canada à Paris, M. Pierre Dupuy,
à l'occasion d'une visite à Chamo-
nix. L'ambassadeur a exposé ics ar-
guments dont dispose le Canada en
faveur de cette candidature auprès
de nombreuses personnalités inter-
nationales des sports d'hiver , no-
tamment au cours d'une reception
qu'il a donnée à Chamonix.

A Vombre des stades

LE MORT SE PORTE BIEN !
-fous étions en févr ier  1958, il

V a donc quatre ans de cela. Le
monde semblait moins agite qu 'ac-
tuellement et les championnats du
monde de ski n'avaient point sou-
leué d' aussi désagréables contro-
cerses que ceux de Chamonix. Est-
ce par ce que nous subissons depuis
plusieurs jours les infernales bour-
rasques que le ciel a jugé bon d'en-
foyer perturber nos traditionnelles
Paconces blanches dans les Grisons,
toujours est-il que nous nous souve-
noii- auec regret de la merveilleuse
jour née ensolcillée qui présidait
«lors au slalom géant des joutes
mondiales de Badgastein.

Une f ou l e  enorme et comme nous
n'sn avons jamais vue dans aucun
nutr e pays , tout au moins pour une
compétition de ski , s'entassait litté-
ralement au bas d' un spectaculaire
schuss d'arriuée que les concur-
rents abordaient après auoir nego-
zi un terrible virage en épingle
» cheveu. Le manquer s ign i f ia i t
«on seulement l'ubandoti de toute
illusion quant  à la moindre piace
d'honneur , mais* aussi le voi piane
dons les décors.

Ioni rSailer , Roger Staub et Bud
Werner ne durent  qu 'à leurs dons

: d'acrobates d' y passer sans encom-
| "6- Nous les revoyons aujourd 'hui
; tornine s'ils étaient présentement
| der-ant nous. Le spectacle était hal-
\ 'winant . Il le devint encore plus
\ 'orsque sttrgit un autre favor i  de
\ 'tpreuue. Hélas , le champion at*ait
; ""il calcuté son a f f a i r e .  Il  rata la
I tourb e et décala la pente. JVous
I 'e Wmes routcr comme un tonnea u
" les pensée, les p l u s  t ragiques
senip aréren f aussi tòt  dc la f o u l e
«peurée.
" importair  peu de savoir alors

: '"fi étaif ìe noni de ce mall ieu-
• 'fui. Personne n'ignorati tou te fo i s

'"'il s'agissait d' un Frangais. Un

ki_.., , ,

hélicoptère de l'armée autrichienne
l' emporta bientót vers l 'hòpital de
Salzbourg et l'on prétendit dans
la soirée qu'il avait mème rendu
son àme à Dieu.

De tous ceux qui furen t  témoins
de ce drame terrible, il en est peut-
ètre qui ont oublié le nom du
champion du monde de slalom
géant 1958. Il rien est certainement
aucun qui ne se sou. iennc de
« Chariot » Bozon, l'homme à la
colonne vertebrale brisée et au
corps recouvert des pires meur-
trissures.

Presque complètement paral ysé ,
prisonnier d' un enorme corset de
piètre , Bozon allait pourtant sur-
vivre à cette e f f e r e n t e  tragèdie.
Gràce aux prodiges de ses méde-
cins , mais gràce aussi à sa f o i  et
à son indomptable energie , il de-
voti un jour rechausser ses skis. La
médai l le  de bronze qu 'il a l la i t  dé-
crocher dans le sla lom special de
Squaw Valley ,  chacun la considera
comme la suprème récompense due
à cet a th lè t e  d' exception. A coup
sur , elle tenait du miracle.

Le 14 janvier  dernier , alors qu 'a
l'issue de la première manche du
slalom de Wengen , nous nous ap-
prétions à f oncer  sur Berne pour
t/ assister au match Young Boys -
Sion , le brave Bozon ( f i n a l e m e n t
classe 2e derrière M a t h i s )  étai t  dé-
jà si heureux qu 'il s 'exclama à no-
tre adresse : <- Et dire que toi
aussi . tu m 'as cru mort à Bad-
gastein ! ».

J a m a i s  — et p our cause ! — nous
n'armi** au tan t  regret té  de ii'at- oir
un ass is ter  ri la deuxième manche
d' un slalom. Car si Boroit s'y ré-
véla é t inee lant . nous ignor ions  alors
que . quatre semaines  p l u s  tard.
Chariot sera it cJ tampion d» monde
de la spécialité.

J. Vd.

Pour le tournoi de Montana
Ce soir le derby SIERRE-SI0N

Le deuxième match comptant pour
le tournoi de Montana opposera ce
soir dès 20 h. 30 sur la patinoire
de Montana les deux grands rivaux
quc sont Sierre et Sion. Cette partie
s'annonce d'autant plus disputée qu'el-
le sera capitale quant à l'issue de
ce tournoi. En cas de victoire, le vice-
champion suisse sierrois pourra abor-
der avec confiance sa rencontre con-
tre Martigny.

Ce ne serait qu'une juste récom-
pense pour un ensemble homogène
et travailleur. Mais les hommes de
Bagnoud viendront à Montana avec
la ferme intention de jouer un rò-
le important dans ce tournoi qui
s'annonce sous les meilleures condi-

tions. L'entraineur sédunois pourra
aligner tous ses joueurs en délai
d'attente et il sera lui-mème de la
partie.

Après le succès sportif remporté
par la rencontre Montana-Crans-
Charrat, nous sommes certains que
ce second match sera tout aussi in-
téressant et qu 'il donnera l'occassion
à un public très nombreux d'assis-
ter à un match de bonne qualité. Une
petite modification au programme :

Le match Martigny-Sion primitive-
ment fixé au mardi 20 février se
déroulera finalement le lendemain
mercredi à 20 h. 30.

Signalons à l'attention des suppor-
ters montagnards que la blessure de
l'excellent joueur Jimmy Rey est en
bonne voie de guérison et qu 'il re-
prendra certainement sa place en
première équi pe au début de la pro-
chaine saison.

A. Cz.

Championnat suisse
de grand fond

La neige a heureusement fait son
apparition à Zugerberg de sorte que
le championnat suisse de grand fond
(50 km.) pourra se disputer dimanche
comme prévu. 88 concurrents sont
inscrits pour cette épreuve. Walter
Lòtscher partirà le premier et Ber-
nard Overney (Charmey) le dernier.
Les trois favoris partiront les uns der-
rière les autres dans l'ordre suivant :
Hans Oberer (Splugen) dossard No 31,
Michel Rey. des Cernets (No 32) et
Emil Fròhlich, de Zurich (No 33).

Trophée de la Brentaz
C'est au cours de ce week-end que

se dérouloront à Vercorin le 7e Tro-
phée et la 4e Coupé de la Brentaz.
Plusieurs skieurs de qualité ont d'ores
et déjà fait parvenir leur inscription
ce qui promet une lutte serrée et inté-
ressante de bout en bout. Voici les
principaux engagés : B. Veuthey et
M. Veuthey, Saxon ; Pralong et Che-
vrier, Evolène ; Sierro et Dayer, Hé-
rémence ; Fragnière et Baehler, Vey-
sonnaz ; Mayor et Moix, St-Martin ;
Solioz, Morgins.

Voici d'ailleurs le programme de
ces compétitions qui débuteront au-
jourd'hui déjà.

SAMEDI 17 FÉVRIER :
U h .  : Distribution des dossards

(maison bourgeoisiale).
13 h. : Départ pour la descente Si-

zeroulaz à une demi-heure du télé-
ski des Riondett.

14 h. 15 : Premier départ. (Se munir
de peaux de phoques pour le dernier
parcours.)

DIMANCHE 18 FÉVRIER :
7 h. et 9 h. 30 : Messes.
10 h. : Slalom en deux manches.
12 h. : Diner.
13 h. 45 : Slalom géant.
17 h. 15 : Proclamation des résultats,

attribution des challenges, distribution
des prix et du prix souvenir.

Les meilleurs skieurs alpins romands
à Rougemont, les 24 et 25 février prochains

ouvieae .
Trophée du Probe

Les premiers championnats romands
de ski , disciplines alpines, ont été at-
tribués à Rougemont. Ils réuniront les
descendeurs et slalomeurs des trois
associations régionales : la romande,
la valaisanne et le giron jurassien. Il
y a longtemps qu 'on attendait cette
expérience de la réunion des trois
groupements.

Au total , près de 60 skieurs, peut-
ètre un peu plus, ont été désignés par
les techniciens et par les épreuves de
sélection. On note en particulier la
venue de Georges Schneider, Daniel
Gerber. Frédy Brupbacher. de tous les
espoirs vaudois et valaisans. les Fa-
vre, Daetwyler. Pitteloud , etc. Philip-
pe Stern. membre de l'equipe natio-
naie de descente, sera également au
départ s'il est remis de son accident
de Chamonix.  Bien entendu , les meil-
leures skieuses des trois associations
seront également présentés. les cham-
pionnats  de Rougemont servant de sé-
lection f ina le  pour les championnats
suisses alpins.

Le programme prévoit , le samedi
matin. le slalom géant ; l'après-midi,
le slalom special. La descente .aura

lieu le dimanche matin. Toutes les
épreuves se disputeront sur les pentes
de la Videmanette, les arrivées étant
prévues près de la station inférieure.
Rougemont prépare ses pistes avec
soin. Elles sont magnifiquement ennei-
gées et l'on assisterà , au fond du Pays
d'Enhaut, à de belles empoignades.
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Le Ski-Club de Saviese a reserve
la date du dimanche 25 février pour
organiser son traditionnel concours
annuel.

D'ores et déjà. i! mot tout en oeu-
vre pour la réussit' *' de cette com-
pétition.

La course est ouverte aux catégo-
ries .seniors et juniors . Les coureurs
peuvent s'inserire jusqu 'au vendredi
23 février au tél . 2 47 44.

De nombreux et fort jolis lots ré-
compenseront les meilleurs, ainsi que
divers challenges, dont notamment le
fameux « Trophée du Prabé ».

Championnats
valaisans
pour Ies membres 0J
dimanche

Les éliminatoires régionales, ser-
vant de sélections pour les Cham-
pionnats valaisans OJ, auront lieu le
18 févrire 1962.

Pour le Bas-Valais : à Vérossaz.
Pour le Valais centrai : à Nendaz.
Pour le Haut-Valais : à Zermatt.
Les 6mes Championnats valaisans

pour les membres OJ sont fixés au
4 mars 1962 à Champéry.

Les 3mes Championnats valaisans
de fond auront lieu à Loèche-les-
Bains le 11 mars 1962.

La Rencontre romande pour les
membres des Organisations de jeu-
nesse aura lieu le 18 mars à Saas-
Fee.

Chamonix : descente masculine et féminine
demain sur les belles pistes des Houches

A Chamonix, la journée de vendredi,
qui avait commencé sous la neige puis
avait vu la couche dc nuages s'élever,
a été entièrement consacrée aux en-
traìnement à la descente, tant chez
les hommes que chez les dames, qui
ont gagné aussi les Houches du mo-
ment que la piste de Charamillon a
été abandonnée.

La présence d'un aussi grand nom-
bre de skieurs a provoqué quelques
difficultés car si la piste verte (hom-
mes) et la piste rouge (dames) sont
séparées, un seul téléphérique les
dessert. Les Autrichiennes orit ainsi
reproche aux Francaises d'avoir « res-
quillé » des montées, donc des facilités
d'entrainement.

La journée a été aussi consacrée au
damage des deux pistes qui sont main-
tenant largement recouvertes de neige
fraìche et moins rapides qu'aupara-
vant, surtout en ce qui concerne la
verte. Si les conditions ne se modi-
fient pas d'ici dimanche, il est à pré-
voir que le fartage jouera un róle
important. A cet égard, comme il
l'avait fait à Kitzbuehel, Willy Forre.
a démontre qu'il avait déjà trouve la
bonne combinaison. C'est lui qui a
laisse la plus forte impression à I'en-
trainement, avec les Francais, l'Amé-
ricain Bud Werner et Gianreto Gio-
vanoli.

Pour la descente masculine, les prin-
cipaux engagés sont les suivants :

Autriche : Egon Zimmermann, Karl
Schranz, Gerhard Nenning et Hias

Leitner (remplacants : Burger et
Nindl).

France : Adrien Duvillard, Leo La-
croix, Guy Perillat, Emile Viollat
(remplacant : Perrot).

Italie : Bruno Alberti , Carlo Seno-
ner, Felice de Nicolo, Ivo Mahlknecht
(remplacants : Millanti et Fili).

Allemagne : Wolfang Bartels, Willy
Bogner, Ludwig Leitner, Fritz Wag-
nerberger (remplacants : Benno Frank
et Sepp Behr).

Suisse : Willy Forrer, Robert Gru-
nenfelder, Gianreto Giovanoli, Georg
Grunenfelder (remplacant : Werner
Schmid).

Etats-Unis : Bud Werner, James
Huega, Chuck Ferries, Bill Marolt
(remplacant : William Kidd).

Guy Perillat partirà le premier
Ordre des départs pour la descen-

te masculin. de Chamonix :
1. Guy Perillat (Fr) ; 2. Carlo Se-

noner (It) ; 3. Fritz Wagnerberger
(Ali) ; 4. Leo Lacroix (Fr) ; 5. Adrien
Duvillard (Fr) ; 6. Egon Zimmer-
mann (Aut) ; 7. Emile Viollat (Fr) ;
8. Karl Schranz (Aut) ; 9. Bud Wer-
ner (EU) ; 10. Bruno Alberti (It) ;
11. Ludwig Leitner (Ali) ; 12. Wolf-
gang Bartels (Ali) ; 13. Gerhard Nen-
ning (Aut) ; 14. Hias Leitner (Aut) ;
15. Willy Forrer (S) ; puis : 21. Gian-
reto Giovanoli ; 23. Robert Grunen-
felder (S) ; 40. Georg Grunenfelder

Il y a quand marne
un petit espoir

A la suite des nombreux remous
enregistrés au sein du hockey suis-
se au cours de la présente saison ,
on ne pouvait  guère se montrer
optimiste au moment où l 'equipe
nationale allait entreprendre le
long et péri l leux voyage de Colo-
rado Springs. Le match que les
sélectionnés helvétiques otti livré
hier soir devant l'equipe B de
Tchécoslovaquie (les meilleurs
Tchèques , Bubtiik , Nitoraj ,  etc , sont
en e f f e t  restés chez eux) a tout de
mème laisse planer quelque espoir
sur les chances fu tures  du hockey
sur giace suisse.

Si tout ne f u t  pas par fa i t , on a
tout de mème assistè à quelques
mouvements fo r t  bien ébauchés et ,
bien que les jeunes Tchécoslova-
ques aient domine la rencontre de
fagon  indéniable , la réplique f o u r -
nie par les joueurs à croix bian-
che f u t  plus que valable dans les
eireanstn.ne.es arti telles. On ne se
nourrissait guère d'illusions avant
le match, aussi est-ce peut-ètre
pour cela que les spectateurs (et
téléspectateurs) ont été agréable-
ment surpris de la prestation de
quelques joueurs, tels Chappot ,
Pfarnmatter, Bassani ou Parolini.
Toujours est-il que les conditions
se sont quelque peu améliorées au
sein de , l'equipe nationale. Si Salz-
mann riavuti pas été blessé , il est
probable qu'hier soir la ligne vié-
geoise aurait eu un tout autre ren-
dement. On attendra malgré tout
avec intérèt le résuitat du match
de dimanche à Bàie a f i n  de voir
si la Suisse possedè quelques chan-
ces de bien f igurer  dans le groupe
A de Colorado Springs , car on sait
qu'elle a de for tes  chances de s'y
trouver après les f o r f a i t s  de l'UR
SS , de la Tchécoslovaquie et de la
Roumanie, dus à des raisons d' or-
dre politique.

Attendons donc...
J.-Y. D.

WHISKY A GOGO-CRANS
Dimanche 18 février

La vedette
internationale

georges
uimer

Retenez vos tables
Tél. (027) 7 12 61



Je cherche,
pour entrée immediate ou date à convenir i

UN CHAUFFEUR
#avec permis rouge
pour camion Diesel

UN MINEUR
pour ma carrière de Sembrancher

TAILLEURS
de pierre et trancheurs

pour carrière de Sembrancher.

Salaire très intéressant, engagement à l'année.
Le chantier ne ferme pas l'hiver.

Faire offre à : J. GUIGOZ - Industrie de la pierre
Martigny-Ville - Tél. (026) 6 01 89.

A vendre

BUREAU DE SION plusieurs toises de

cherche pour entrée de suite . "IH

ou à convenir g| rCQdlfl
Ire qualité, à port

D A C T Y L O  (027.Tr9%o. J , !

Ecrire de suite sous chiffre P A vendre

69-19 S à Publicitas Sion. 1 V__ r _ 1Pt fo
de 33 jours.

— — Tél. (027) 2 46 05.

V I I  lì I L 11 On cherche à Sion

Jeune homme, maximum 35 m#__ *0
ans, débrouillard , si possible IJIUvC
permis de conduire, troijverait
place de vitrier-bricoleur. Pia- dans bonne famille
ce stable. Bon salaire. Caisse P°ur s'occuper du
de retraite. ménage.

Offre à Cooperative de vitre- i Ecrire sous chiffre
rie, avenue Vieux-Moulin 14, p 20309 S à Publi-
Lausanne. Tél. (021) 24 40 50. citas sion-

Lisez APPARTEMENT

la « FEUILLE D'AVIS SS ? ££_*!de 2 ou 3 pièces.

DU VALAIS » Tel. (027) 5 03 64,
heures des repas.

hernie

f

LA MÉTHODE MODERNE
MYOPLAST IC-KLEBER

est incomp.rable. Sans ressort ni pelote,
elle renforcé la parai deficiente avec dou-
ceur et sans gène,

« COMME AVEC LES MAINS »
posées à piai sur le bas-ventre. Souple,
léger, lavable, Myoplastic, facile è porter
par tous en toutes saisons, permet toute
activite comme avant
Applique avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratuitement par
i'applicateur de
l'INSTlTUT HERNIAIRE DE LYON

Sion : Pharmacie Zimmermann,
samedi 24 fév. le matin de 9-12 h.

MartionV : M' E' Lovey> Pharmacie Centrale,
M ' " samedi 24 février, l'après-midi,

de 14-17 h.

©
PNEUS - SERVICE r-
DES DRANSES v=s°**

B R I D Y - M E T R A L  Equilibrage
Route de Fully - MARTIGNY-VILLE des roues
Tél. atei. (026) 6 17 85 - app. 6 06 81

Nous cherchons pour l'un de nos departements
de VENTE une

sténodacty lo
de langue maternelle frangaise. Occasion d'ac-
quérir de bonnes connaissances en allemand
Semaine de 5 jours

Prière d'adresser les offres avec copie de cer-
tificats et photographie à :

\ LOUER, tout de
?uite

I garage
(box) '
à Fr. 30.— par
mois. (Petit-Chas-
seur 54, Sion).

S'adr. à KARL-
HEINZ HEUSER ,
Les Cigales B,
SION.

cuisinière
A vendre une

• • »\

Sarina. Etat de
neuf , pour cause
ie déménagement.

Tel. (027) 2 49 92
(à partir de 19 h.)

poussette
marque Wtsa-Glo-
ria , de luxe, en
très bon état , prix
Fr. 100.—.

Tél. (027) 4 14 85.

On c h e r c h e  à
acheter un

moise
d occasion.

Ecrire sous chiffre
P 20318 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche
à louer

chambre
meublée, si possi-
ble centre de la
ville.

Faire offres écri-
tes à Publicitas
Sion sous chiffre
P 3128 S.

A V E N D R E
à un prix sensa-
tionnel

Unimog
avec fraise à neige
hydraulique, 2 vi-
tesses, en parfait
état de marche, et
une

Mercedes
Diesel 180.

Tél. (027) 413 32

A louer de suite
à Sion, à jeune
homme sérieux

chambre
meublée avec pen-
sion.

Tél. (027) 2 30 62

Hebdomadaire
de la Suisse ro
mande cherche

porteur
2 fois par semaine.
Ecrire sous chiffre
MD 26-X à Publi-
citas Sion.

FROMAGE
A BON PRIX
demi-gras, a Fr

Fromage de mon-
tagne demi à trois-
quarts gras 3.80 à
3.90. Fromage de
montagne ou Tilsit
gras, 4-5 kg. Ire
qualité 5.60. Em-
mental, gras, très
bonne qualité, prix
réduit 5.40. Très
bon fromage de
montagne et d'al-
page à Fr. 5.60.
Expeditions soi-
gnées.
Jos. Achermann-
Bucher, fromages
et beurre, Buochs
(NW).

BONNE
SOMMELIÈRE
connaissant les

deux services.
Entrée de suite ou
date à convenir.
Logée.

Restaurant La Ro-
tonde, Nyon Gare.
Tél. 9 56 63.

CARNAVAL
Beaux costumes
neufs à liquider
par 5 ou 10 pièces,
affaire intéressan-
te pour la location.
Conviendrait à hò-
tels, bazars , coif-
feur ou particulier
organisé.

Ruchat-Bayard,
occasions, 86, Gd-
Rue, Montreux.
Tél. 6 60 18.

jeune fille
ou dame pour ai-
der au ménage et
servir au magasin.

Ecrire sous chiffre
P 3093 S à Publi-
citas Sion.

Taunus
12 M 1954
60.000 km. très bon
état. Non acciden-
tée.

Ecrire sous chiffre
P 3085 S à Publi-
citas Sion.

1 porteur
Boucherié Pitte-

loud Frères, Sion
Tél. (027) 2 11 26

Droguerie
a remettre au plus
vite au centre du
Valais, au grand
passage ou éven-
tuel. l'agencement
complet en bois
dur.

Ecrire sous chiffre
P 3102 S à Publi-
citas Sion.

poussette
landeau Royal Eka
de luxe, crème, en
parfait état ,

Tél. (027) 2 26 69
(heures des repas).

JEEP
CJ 3 B.

Tél. (027) 2 39 81

BASCO!
en bon etat.

Tél. (027) 2 39 81

A vendre quelques
bons

tracteurs
d'occasion
(diverses marqués)
compi, révisés par
l'usine (compris
pneus, batterie et
peinture neuve).
Garantie comme
pour une nouvelle
machine. Equipe-
ment selon désir
de l'acheteur. Li-
vrable de suite.
Prix et conditions
de paiement avan-
tageux.

Ecrire à : Charles
Kislig, tracteurs
« Meili », Sion.

jeune
homme
catholique et libe-
re des écoles pour
aider dans petit
iomaine. Occasion
3'apprendre l'alle-
mand. Bon traite-
ment. Vie de fa-
mille et bons gains
Famille O. Muller
NEU-NUGLAR
b / Liestal.

jeune fille
personne
pour un menage de
2 enfants. Gage
Fr. 250.— par mois.
Tél. (027) 2 20 08.

Terrain
à vendre, 60.000
m2, à Grimisuat,
12.000 m2 de

Vigne
à Venthòne.

Ecrire sous chiffre
P 3005 S à Publi-
citas Sion.

On c h e r c h e  à
acheter à SIERRE
VILLA
tout confort
APPARTEMENT
3 ou 4 pièces ou
TERRAIN
à batir
_t une
VIGNE
de 500 à 1000 toises
Ecrire sous chiffre
P 20316 S à Pu-
blicitas Sion.

On c h e r c h e  à
acheter à S I O N
VILLA
tout* confort,
APPARTEMENT
3 ou 4 pièces ou
TERRAIN
à batir
_t une
VIGNE
de 500 à 1000 toises
Ecrire sous chiffre
P 20315 S à Pu-
blicitas Sion.

PALETOT
FOURRURE
LEOPARD
tres bon etat, fa-
pon jeune, taille
38.
Tel. (025) 3 61 48.

On cherche place
comme

MAGASINIER
ou

aide-magasinier
Ecrire sous chiffre
P 20312 S à Pu-
.licitas Sion.

FROMAGES
très bonne

marchandise,
1/2 gras

à Fr. 3.70-3.90
1/4 gras

à Fr. 2.70-2.90
Envoi contre

remboursement.

K. KAPPELI-
WIDMER ,

fromages en gros
Wolhusen. (LU).

jeune fille
des 16 ans , pour
service de salle.
Gain garanti : Fr.
400 - 500.—, nour-
rie, logée. Congés
réguliers, vie de
famille.

A u b e r g e  de la
Truite , NOVILLE
(Villeneuve) .
Tél. ;021) 6 80 91.

Présence de l'Eglise reformée
La brochure « Marcher dans la lu-

mière », qui doit aider tous les pro-
testants de Suisse romande à préparer
leur rassemblement de j u i n  pr ochain ,
contieni, entre autres , cette question :
« Y a-t-il encore place pour l' amour
des hommes dans notre monde moder-
ne ? Le monde des a f f a i r e s , de la po-
li t ique , de l' agriculture , des usines ,
etc, n 'est-t! pas imperméable à l' a-
mour fra terne l  ? L'amour doit-il  se
ré fug ier  dans la communauté chré-
tienne ou peut-il fa i r  irruption dans
le monde ? »

C'est poussés par l' urgence de cette
question qu 'il y a deux ans déjà , les
étudiants d' une des f a c u l t é s  de théo-
logie protestante de Suisse romande
avaient organisé , pendant un semestre ,
une sèrie de contacts avec le monde
ouvrier ; en e f f e t , peut-on aimer qui
on ne connati pas , peut-on rencontrer
vraiment qui on ne comprend pas ?

Bien que beaucoup trop rapides et
superf iciels , ces contacts nous permi-
rent tout de mème de toucher du doigt
la question essentielle : neuf f o i s  sur
dix, à des degrés plus ou moins gra-
ves, l'homme moderne est un inadap-
té ; inadapté dans son travail , dans
ses loisirs , dans le genre de vie que
lui impose l' existenee actuelle. Il y  a
une limite au-delà de laquelle l'orga-
nisme humain, corps ou esprit , re fuse
de se plier aux impérat i f s  du rende-
ment et à l' accélération du rythme de
vie. Témoin de cette inadaptation
croissante , l'augmentation constante du
nombre des maladies cardiaques , ner-
veuses et psychiques.

Dans une de nos visites d'usines, à
un manceuvre qui , huit heures durant ,
faisait  le mème geste dans un bruit
infernal , nous avons pose la ques-
tion : « Qu'est-ce qui vous pése le
plus dans votre travail ? » « Monsieur,
répondit-il , ce n'est pas moi qui tro-
vatile, ce sont mes doigts . Ces boulons
que ma machine fabrique , je  ne sais
pas à quoi ils servent. Au fond , ga
m'est égal... enfin, j e  crois. Ic i, je  ne
suis pas M. Untel , j e  suis le numero
712... oh ! on s'habitue vous savez... »
« Et après vos heures de travail , pou-
vez-vous au moins lire, vous cultiver,

vous former  des idees personnel lej *
«* Après six heures , Monsieur , je J
beaucoup trop f a t i g u e  ».

Alors , on met la radio , t rès Ir»
parce qu 'on est hab i tué  au bru it _1
sourdissant des machines , parce gu 1
supporte  de moins en moins ie silen«
Souvent , on ne peut voir persoin,
tout ju s t e  sa f emme et ses etiW
Résui tat  : on est de p lus  en plus j tv
numero pann i les numéros : on n'ai»,
pas  un numero ; on s 'a f f a i r e  de ph
en plus vite , fourmi  parmi d .m-
¦/burnii.-** a f f a i r é e s  : une four mi n'ai»
de frères...

Et à l'un de nous qui lui demandi- ,
rt Monsieur , croyez-vous que cela ta
se changer ?, l'un d' eux nous nV
dit : « Je  rien sais rien . Dites-le-u ,
si vous pouvez ».

Pour que cela change un peu, pj
qu 'un homme ne soit p lus  tout seti j
suf f i t  p a r f o i s  d' un tout peti t ggJ
Dans un atelier du pays , les trrtt
ouvriers n'avaient pour se lauer,Sj
sortie, qu 'un bassin plein d'eau. ti
dix premiers avaient l' eau propre ;i
partir du onzième, ils y renonp aieul l

Jusqu 'au jour  où l'un d' eux est ar
ve avec une vieille gamelle dant i
quelle ti a puisé de l' eau pont j
usage personnel. « Pourqu oi Jaj- .
ga ? », lui demandé un carnate
« Pour que tu aies l' eau propre si
passe., après moi ». Au début , oni 'i
moqué, puis on s'est mis à /aire
mème. Et ainsi , par ce geste si j i
pie, chacun de ces hommes a réapp:
à faire une petite place aux aiilti
Sans doute, est-ce dans des fai ts  tu
ìtumbles et mème insi gni f iants  ent
parence que l' amour fraternel pi
atteindre notre monde.

D.C

Vers une importante assemblée
SION (FAV). — La Fédération i

laisanne des producteurs de fruiti
légumes tiendra son assemblée gè
rale à l'Hotel de la Gare, à Sicc

Le Grand Conseil valaisan

que ce code soit vote définitivement
par les députés.

En revanche, l'étude de la loi sur
l'instruction publique promet encore
de vives prises de position.

Lors de la session prorogée qui s'est
terminée le samedi 3 février, le Grand
Conseil avait examiné les 60 premiers
articles des 131 que contient la loi.

Les députés devront se pencher no-
tamment sur les problèmes relatifs à
l'enseignement secondaire du deuxième
degré. La grande innovation dans ce
secteur consiste en la création d'un

A enlever

(Suite de la premiere page.)

A VENDRE

fonds cantonal de bourses et p:
d'honneur. Pourront en bénéficier
étudiants qui suivront les études
condaires du deuxième degré, les i
des universitaires, ainsi que ceux
entreprendront des études professi
nelles. Un crédit budgétaire annuel
500.000 frs est prévu pour alimei
ce fonds.

Dans certains milieux, l'on s'est
vement étonné que l'Ecole nom
puisse délivrer, à l'avenir, une mi
rité, dite maturité pédagogique. Il s
intéressant de noter la réaction
Grand Conseil à ce sujet.

S'agissant des autorités scolaira
faut remarquer qu'il existera, p
autant que la loi soit acceptée, I
commission cantonale de Fenseip
ment primaire et une commission e
tonale de l'enseignement secondi
qui serviront de trait d'union ec:
le département et les écoles. Elles co
seilleront le département dans l'è.
boration des programmes et le ehi
des manuels scolaires. Ses men.;
feront partie du jury des examens

Quant au Conseil de l'Instructà
publique, il n 'aura pas à assumer
tàche de jury d'examens. Il sera *
organe consultatif du départeiB
pour toutes les questions d'intérèt !
néral touchant l'aménagement de l'ts
cation et de l'enseignement.

Enfin , un débat est prévisible !
la question concernant le matériel s
laire.

La loi est claire : le matériel J
laire est fourni par les communes.!
dernières pourront se le procurer à
près du dépót cantonal du matfc
scolaire, au prix de revient. En oa"
il est prévu que l'Etat verserà '
subventions. Les communes nW
dès lors, pas le droit de faire fl
porter sans autre aux élèves le Pf
de revient du matériel scolaire. &
devront réduire proportionnelleraec'1

montant de la subvention.
De plus, et cela est à reiever cft-

manière particulière, la loi re?""-
1

des communes qu 'elles prennenl <*•'
mémes en charge une partie du 8*
de ce matériel.

Par conséquent, la gratuite dui»'*
riel scolaire n 'est pas imposée sii '
pian cantonal , mais il va de soi, 8
pendant , que les communes p«uve
faire l'effort financier requis FJ
l'assurer. D'aucunes l'ont, d'alile"-
d'ores et déjà fait.

Enfin , le canton pourra exi.ef
communes qu 'elles assurent gra'*
ment le matériel scolaire aux fai""
nombreuses et aux familles qui $
dans le besoin.

Telles sont les dispositions pn"
pales qui seront examinées ces P
chains iours.

Une fois cette première lecture ai
vée, il faudra , dans quelques "
procéder à un second examen *
loi. Après quoi , elle sera soumise, P
étre déjà au cours de cet automi"
la votation du peuple.

chambre
à coucher
neuve, avec belle
literie ressort. Fr.
1580.—.

Meubles Papilloud
Pierrot , Vétroz.
Tél. (027) 412 28.

Couple du metter
cherche à louer ou
à acheter

bon café
Ecrire sous chiffre
P 3113 S à Pu-
blicitas Sion.

A V E N D R E
à proximité de
Sierre

cafe-
resfaurant
avec jardin , car-
notzet et salle à
manger. 2 appar-
tements et parc.
Chiffre d'affaires
prouvé Fr. 68.000.-
par an.

Également à ven-
dre sur la route
Sierre-Montana

«errains
à batir
Case Postale 53,
Sion 2.

charriot
agricole
traction 4 roues,
moteur VW en
parfait état.
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
3076 S à Publici-
tas , Sion.

A louer au cen-
tre de Crans un

APPARTEMENT
de 3 chambres,
salle de bain, cui-
sine, non meublé.

Tél. (027) 5 23 20
Albert Barras.

On cherche pour
LAUSANNE

bonne a
tout faire
de 18 a 40 ans,
sachant bien cui-
siner. Ménage de
3 personnes. Gages
de début : Fr. 250.-
Entrée immediate
ou à convenir.
Adresser o f f r e s ,
avec àge et réfé-
rences, sous chif-
fre PS 5175 L à
Publicitas Lausan-
ne.

A vendre, centre
du Valais

terrain
de 7.300 m2 dont
2.000 m2 zone in-
dustrielle , inter.
s'abstenir.

Tel. (027) 413 47.



M E M E N T O
DIMANCHE 18 FÉVRIER

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;

7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert do-
minical ; 8.45 Grand-messe ; 9.50 Inter-
mède ; 10.00 Culte protestant ; 11.15 Les
beaux enregistrements ; 12.15 L'actualité
paysanne ; 12.30 Musiques de chez nous ;
12.45 Informations ; 12.55 Les Jeux mon-
diaux de la FIS ; 13.15 D_ squ _s sous le
bras ; 13.45 Sans paroles... ou presque ;
14.00 Auditeurs à vos marqués ; 15.00 Re-
portages sportifs ; 17.10 Une heure mu-
sicale romantique ; 18.15 Vie et pen-
sée chrétiennes ; 18.25 La pianiste
Stéphanle Burkhard-Jaeggi ; 18.30 L'ac-
tualité protestante ; 18.45 Les Jeux mon-
diaux de la FIS ; 19.00 Lés résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Les Tiroirs
de l'inconnu ; 19.45 L'Abécédaire de l'hu-
mour ; 20.30 Les grands classiques ; 22.10
Musique francaise ; 22.30 Informations ;
22.35 La Symphonie du soir ; 23.00 300e
anniversaire de la mort de Johann Crue-
ger ; 23.15 Fin.

Second programme
14.00 Musique d'ici et d'ailleurs ; 16.00

Il était une fois ; 17.00 Trois petites notes
dans un immeuble locatif ; 17.30 A 3 et 4
temps ; 18.00 Disques sous le bras : 19.00
De sept à huit ; 20.00 Les grands paro-
liers de la chanson ; 20.25 Soirée lyrique ;
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe du jour ; 7.50 Informa-

tions ; 8.00 Mozart ; 8.15 Bach ; 8.45 Pré-
dication protestante ; 9.15 Musique reli-
gieuse ; 9.45 Prédication catholique-chré-
tienne ; 10.15 Le Radio -Orchestre ; 11.20
Vers oubliés ; 12.00 Violoncelle et plano ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Concours de ski à Chamonix ;
12.50 orchestre récréatif ; 13.30 Calendrier
paysan ; 14.30 Concert populaire ; 15.00
Airs d'opéras ; 15.30 Sports, musique, re-
portages ; 17.30 Musique de chambre ; 18.30
lei et maintenant ; 19.00 Les ,sports du
dimanche ; 19.25 Communiqués • 19.30 In-
formations ; 19.40 Concert ' ; 20.35 Haendel ;
22.15 Informations ; 22.20 Le disque parie ;
22.50 Concert ; 23.15 Fin.

TELEVISION
10.45 Les Jeux mondiaux de la FIS ; 12.00

Fin ; 13.35 Championnats du monde de
patinage de vitesse ; 14.30 Fin ; 16.30 Cor-
tège de Carnaval ; 17.15 Ciné-Dimanche ;
18.05 Les résultats sportifs ; .8.20 Fin ; 19.30
Seulement le dimanche ; 19.55 Présence
catholique ; 20.05 Mantovani Show ; 20.20
Les Sentiers du monde • ; 21.30 Musique
pour plaire ; 22.00 Sport ; 22.45 Dernières
informations ; 22.50 Méditation : 22.35 Fin.

Musique des Jeunes — Mardi, répétition
generale. Mercredi , clarinettes. Jeudi, cul-
vres.

Sainte-Cécile — Jeudi, enregistrement mardi et vendredi. à 20 b
Radio-Berne à l'église, à 20 heures pré-
cises.

Chanson du Rhóne — Samedi, répétition
generale.

Société de tir « Le Stand », sous-section
« Le Petit Calibre » — Vendredi 16 février
1962, au locai, café Zervettat, à 20 h. 30,
assemblée generale annuelle. Ordre du jour
statutaire.

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

Union du personnel de la commune de
Sierre — Samedi 17 février 1962, à 17 h.,
assemblée generale à l'hòtel-chàteau Belle-
vue, salle de réunion.

Maìtrise — Mardi. répétition pour les
adultes, à 20 h. Samedi , répétition gene-
rale à 19 h.

Société de chant Edelweiss, Muraz —
Mardi et vendredi , à 20 h., répétition
generale au locai.

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

Pharmacie de service — Pharmacie ZEN-
RUFFINEN, tél. 5 10 29.

MONTANA
Loto HC Montana-Crans, à 16 h., hotel

Central.
CRANS

Whisky à gogò — Dimanche 18 février,
la vedette internationale Georges Ulmer.
Retenez vos tables : tél. 7 12 61.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

les puplllettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

BRAMOIS
Loto de la fanfare Lorenzia — Le 18

février, à 11 h. et 16 h., café de l'Avenue
et café des Alpes.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 18 février

Dimanche de la Septuagésime
Dès 6 h., confessions ; 6 h., messe ; 7 h.,

messe," sermon ; 8 h., messe des écoles,
sermon ; 9 h., ,hl. Messe (sermon alle-
mand) ; 10 h., office paroissial ; 11 h. 30,
messe, sermon , communion ; 18 h. 30, vè-
pres ; 20 h., messe, sermon, communion.

Eglise du collège — Messe à 10 h. pour
les I^liens.

PAROISSE DE ST:GUERIN
Dès 6 h., confessions ; 7>h.,  messe ; 9 h.,

messe ; 18 h., messe, sermon, communion.
La veille, samedi, confessions dès 18 h.

Chàteauneuf-Village — 8 h., messe ; 9 h.
30, messe ; 19 h., chapelet, bénédiction.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe

basse 1 , 8 h. 15, messe basse ; 9 h. 30,, office
paroissial , messe chantée ; 11 h., messe,
sermon, communion ; 19 h., messe, ser-
mon,' communion ; 20 h., chapelet et béné-
diction du Saint Sacrement.

En semaine, messes a 6 h. 30, 7 h., 8 h.,
et le vendredi à 18 h. l^.-1

Arlequln (tèi. 2 32 42) — Voir annoncé.
Lux (tél. 2 15 45) — Voir annoncé.
Capitole — Voir annoncé.
Clnéthatze — Voir annoncé.

Loto Ski-Club et des Spéléologues — PONT-DE-LA-MORGE
Hotel du Cerf , dimanche 18 février, à 11 h. Loto chapelle de Chateauneuf et Font-

Club sédunois de boxe - Entralnements de-la-Morge - Café Antonelli , 18 février
-.--..1 —. .._ -.rt ._H4 _ on v. à 15 h. et 20 lì.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Samedi. 17 février : de 12 h. 45 à 14 h. :

entraìnement Club de patinage (juniors) ;
de 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion minimes -
Sierre jun. II ; à Montana : tournoi de
Montana : Sierre I - Sion I ; à Sierre :
Sion II - Martigny II (champ.).

Dimanche 18', : patinoire à disposition du
public ; de 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion III -
Lens I (amicai).

Lundi 19 : de 18 h. à 20 h. 15 : entraì-
nement Club de patinage.

Mardi 20. : de 18 h. à 18 h. 30 : entraì-
nement Club de patianbe ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion I.

Mercredi 21 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraì-
nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion (II -
III) ; à Montana : tournoi de Montana ,:
Sion I - Martigny I.

Jeudi 22 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraìne-
ment HC Sion (minimes) -, de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion (juniors).

Vendredi 23 : de 18 h. à 18 h. 30 : entraì-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion I.

Samedi 24 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraì-
nement Club de patinage (juniors) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraìnement HC
Sion II.

Dimanche 25 : patinoire à disposition du
public.

Le Comité.
Choeur mixte de la cathédrale — Samedi

matin, à 7 h. 15, messe de requiem à la
mémoire de Charles Haenni, fondateur du
Choeur mixte. Dimanche 18, Septuagésime,
le Choeur chante la grand-messe à 10 h.

Tombola de la Gym Dames cult. ph. —
Les personnes qui ont encore des lots à
retirer de la tombola peuvent le faire
jusqu 'au 23 février, au magasin Delavy-
Dayer, rue des Portes-Neuves, à Sion.

Harmonie municipale de Sion — Semaine
du 12 au 19 février : mardi, à 19 h., répé-
tition partielle : culvres ì mercredi. à
19 h-, répétition partielle : bois ; vendredi :
assemblée du comité, à 19 ta. 30, àu Café
Industrie! ; à 20 h. 30, répétition generale.

Centre de culture physique athlétique
(place du Midi) — Entraìnements : lunj il . de
19 h. à 21 h. ; mercredi, de 18 h. à 21 h. ;
vendredi . de 18 h. à 19 h.

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

Carrefour des Arts — Exposition Ro-
dolphe Luder.

nausee de Valére — Archeologie et his-
toire.

Cabane dc Thyon — Messe à 10 h. 30
dimanche.

La Matze - Ouvert tous les soirs jus-
qu 'à 2 h.

Fraternité des malades, Sion — Appel
aux malades : La réunion de la Fraternité
aura lieu dimanche prochain 18 février , à
14 h., à l'école des filles, avenue de la
Gare (sommet). L'equipe est là nombreuse
pour vous attendre, chers malades. Venez.
La joie vous accueillera comme ( toujours.
Soyez nombreux à l'appel , chers amis, le
Christ vous sera présent spécialement par
la messe qui se dira à .16 heures. Pour
renseignements, s'adr. à M;, 'Bolli ,' * .él.- No
2 28 97.

Médecins de service — Dr de Roten , tél.
2 20 90, et Dr Sierro , 2 14 51.

Pharmacie de service — Pharmacie DE
Quay, tél. 2 10 16.

PflS NÉCESSfllQEMENT, Mfl CKÉQE
CELA DÉPEND DE VOUS ! JE M'Ali-
eni PRS LE COCUQ DE POU0.SUIVQ
EDDIE S'IL DOIT DE.VENI& MOt-L *̂
BERU- Ft___S f j £ X m-£

A SUIVRE

Pour ce qui est de la maison de Ge-
neviève, qui maintenant t'appartiént ,
ie n 'ai rien osé entreprendre sans tes
ordres. Mais les ronces y pòussent si
fort qu 'on ne peut » plus guère y cir-
culer, tant les allées sont obstruées
par toute cette broussaille d'épi-
neux... ».

4 octobre.
Bien qu'il fasse encore chaud , l'été

declino. Déjà la lumière est plus bas-
se, elle se charge de couleurs, sur-
tout le matin et le soir, quand l'hu-
midité de la nuit a purifié l'air et
impregnò les terres.

De temps à autre .i'herborise. Quand
on se penche sur le sol, on sent déjà
l'approche de l'automne. L'odeur des
cailloux et de l'argile n 'est plus la
mème qu 'en aoùt , ou qu 'en juillet ,
alors que les racines brùlent et que
les silex sont ardents. Maintenant la
vie se défait dans les profondeurs de
la terre.

La racine séchée faiblit et les ali-
ments souterrains ne montent plus
jusqu 'à la pointe des feuilles qui
bientót vont commencer à devenir
friables.

Rien n 'a bougé encore, ni la forme
ni la couleur des végétaux , mais une
sourde lassitude alourdit la vie des
campagnes ; et, à mesure qu 'elles s'a-
bandonnent , le charme des prés et des
vignes devient plus sensible.

Je tiens à ces variations du ciel ,
des eaux et de la terre par des liens
mystérieux. Les mouvements qui les
transforment me transforment aussi.
Au ralentissement de mon ¦ sang a-
lourdi par les fatigues de l'été, qui
active ses fièvres , je pense que déjà
s'accorde une langueur dans la seve
des bois encore chauds.

Ainsi tout se tient en ce petit mon-

ARDON
Cecilia — Mardi : gros Instruments ;

jeudi : petits instruments ; samedi : répé-
tition generale.

Loto du Chceur mixte Ste-Cécile — Di-
manche 18 février, hall populaire.

CHAMOSON i
Loto FC et Ski-Club — Salle de gym-

nastique, dimanche 19 février , dès 20 h.

RIDDES
Ski-Club Etabions, programme de fé-

vrier :
Dimanche 25 — Concours annuel interne

du Ski-Club. Inscription des coureurs jus-
qu'au 22 au soir au bureau de poste ; nous
Invitons la populaltion à réserver ce di-
manche pour une première visite de l'an-
née aux Mayens et en mème temps pour
applaudir aux prouesses des concurrents.

FULLY
Cine-Michel — Le 18 février : re-

presentation théàtrale : Molière, « Les Pré-
cieuses ridicules » et le « Mariage force ».

Jeunesse conservatrices.

CHARRAT
Loto géant pour la construction de l'é-

glise — Salle communale, dimanche 4
mars, à 14 h.

1 Les Amis de l'Art — Dimanche soir 18
février, dès 20 h. 15, la troupe J.R. « Les
Amis de l'Art » jouera , à la halle de
gymnastique, une pi^ce 

en 
4 actes de

Louis Velie : - A la Monnaie du Pape »,
prix Tristan Bernard 1956. La recette de
cette soirée ira au profit des ceuvres du
groupe des coopératrices.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — Voir annoncé.
Corso (tél. 6 16 22) — -Volt annoncé.
Patinoire de Martigny :
Samedi 17 : patinage de 9 ta. à 11 h. 45,

de 13 ta. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
Dimanche 18 : patinage de 13 h. 30 à

16 h.
/Pétanque — Entralnements tous les di-

manches, de 9 h. à 12 h.
Petite Calerle — Expoàitlon permanente

ouverte l'après-midi. avenue du Simplon.
Théàtre pour les éclaireurs — Salle ' pa-

roissiale, 17 février,' à 20 h. 30, et 18 février,
à 14 h. 30 et 20 h. 30.

Pharmacie de service — Pharmacie
BOISSARD, tél. 6 17 96.

VERNAYAZ
Loto du FC — Hotel Victoria , dimanche

18 février, dès 15 h. ; en soirée, dès 20 h.

ST-MAURICE
Football'Club et l'Agaunoise — Hotel des

Alpes, samedi 17 février , dès 20 h. 30 ; di-
manche 18 février , dès 15 h. et dès 20 h. 30,
loto.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Étoiles » — Elio

Siovannazi et son orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h. du matin.

Auto-lWoto-Club — Membres de la Fédé-
ration Motorisée valaisanne, section de Mon-
they et environs, n 'oubliez pas le match
aux quilles de dimanche après-midi 18 fé-
vrier, et qui compierà pour ' le champion-
nat interne. Consultez votre circulaire.

Le Comité.
Classe 1912 — J'avise tous les contempo-

rains qui se sont fait inserire pour le sou-
per, que celui-ci aura 'lieu le 17 février,
à 20 h. précises, au buffet AOMC.

*¦ Le Président.
Les < Amis de Place » — Assemblée chez

Chariot , le 16 février, à 20 h. 30. Ordre du
Jour : Carnaval.

Société dcs carablnlers — Samedi prò-!
chain, loto géant à l'hotel de la Gare.

EGLISE REFORMÉE
Dimanche 18 février 1962

Sierre : 9 h. 30, culte.
Montana : 09.00 Uhr, Gottesdienst ; 10 h.,;

culte.
Sion : 9 h. 45, culte.
Martigny : 10 h., culte.
Monthey : 9 h. 45, culte.
Verbier : 9 h., culte ; 18 h., culte
Vernayaz : 20 h. 15, culle.
Bouveret : 14 h. 30. culte.

de des campagnes ; et c'est avec mon
cceur que bat le cceur de la terrò,
suivant les hauts et les bas de l'an-
née, le point saisonnier du soleil
quand il se lève sur les crétes, et la
position des astres nooturnes. •

Mais lui-mème à quel cceur tient-il,
et autour de quel astre inaccessible
tournent ces prés , ces bois et ces col-
lines. sous les vieilles constellations?

Cette nuit , je suis seul dans mon
grenier ; et, tout en classant quelques
plantes, je pense à l'ermitage de
Saint-Jean , dans la solitude des col-
lines ; à Saint-Jean .dont le cceur et
la croix dis-paraì troni, si je ne fais,
avant l'hiver, étayer les murs . de la
chapelle.

Pourquoi ce cceur et cette croix
plantée au milieu de l'image, dans
cette pauvre église de montagne con-
sacrée à l'Ami de Dieu ?

Ni le cceur ni la croix ne bougent,
comme s'ils se tenaient au centre in-
visible du monde.

Ils ne bougent pas plus, devant moi,
sur le mur sombre de mon grenier, le
mème cceur. la méme croix , que je
vois se former entre les deux colom-
bes, quand jè lève les yeux de mon
travail , pour les délasser .

6 octobre.
Nous avons commencé les semailles

en travai.la.iit chez Clodìi.us.
J'ai voulu qu 'On inaugurai la saison

seminale , cette année , sur les tenants
de La Jeuness-e, on hommage à la mé-
moire de mon cousin mort , qui m'a lé-
gué son bien , et aussi par bonne amitié
pour ces vieux terrains agricoles. qui
étaient au repos depuis vingt ou trente
ans.

(à suivre)

RA DIO-TV
SAMEDI 17 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour ;

7.15 informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal  ; 7.55 Route libre ; 11.00
Émission d' ensemble ; 12.00 Midi à qua-
torze heures ; 12.00 Le quar t  d 'heure de
l'accordéon ; 12.20 Ces goals sont pour
demain ; 12.30 C'est ma tournée ; 12.45
Informations ; 12.55 Une Grand-Mère en
Or masslf : 13.05 Demain dimanche ; 13.40
Romandie cn musique ; 14.00 L'anglais
chez vous : 14.25 Trésors de notre disco-
Ihèque ; 15.00 Plaisirs de longue durée ;
15.10 Les documentalres de Radio-Lausan-
ne ; 16.00 Les championnats du monde de
liti ; 16.15 Moments musicaux ; 16.40 Per
I lavoratori Italiani in Svizzera ; 17.00
Swlng-Sérénade ; 17.30 L'Heure des Petits
Amis de Radio-Lausanne ; 18.15 Cloches
du pays ; 18.20 Le Micro dans la vie ; 18.45
Les championnats du monde de ski ; 19.00
Ce Jour en Suisse ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 La Suisse
insolite ; 20.15 Le monde est sur l'antenne ;
21.05 Masqucs et musiques ; 21.40 Trlumph-
Variétés ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans la danse ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Émission d'ensemble ; 20.00 Vihgt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.12
En vitrine ; 20.20 Une Grand-Mère en Or
masslf ; 20.30 Refralns en balade ; 20.45
Mémoire d' un vieux phono ; 21.00 Les
grands noms- de l'opera ; 21.35 Les sòlistes
de Zagreb ; 21.45 Le francais universel j
22.05 L'anthologle du jazz ; 22.25 Dernières
notes, derniers propos ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mantovani et son

orchestre ; 7.00 Informations ; 7.05 Fol-
klore varie ; 7.30 Brahms ; 8.00 L'Univer-
sité radlophonique internationale ; 8J5
Pour Madame ; 9.00 Feuillet d'instruction
civlque ; 9.10 Dlvertissement international ;
10,00 L'art et l'artiste ; 10.10 ' Pour les auto-
mobilistes ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Chants populaires suisses ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Orchestre récréatif ; 13.40 Politique inté-
rieure ; 14.00 Jazz d'aujourd'hui ; 14.30
Cours d'anglais ; 15.00 Musique légère ;
15.40 Causerie en dlalecte ; 16Ì00 Trio de
zlthers ; 16.30 J'ai vécu sur une ile ; 16.45
Concert Bach ; 17.50 Avec nos hòtes ita-
liens ; 18.00 L'homme et le travail ; 18.20
Chceurs ; 18.45 Piste et stade ; 19.00 Ac-
tualitès ; 19.15 Cloches ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations ; 20.00 Musique
légère ; 20.30 Concert ; 21.45 Dansons ; 22.15
Informations ; 22.20 Pour les amis de la
bonne musique ; 23.15 Fin.

TELEVISION
13.45 Championnats du monde de ski ;

15.30 Championnats du monde de patinage
de vitesse ; 17.30 Images pour tous ; 18.05
Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 La petite ker-
messe aux chansons ; 20.40 Miss Catas-
trophe , f i lm ; 22.10 Championnats du
monde de ski [ 22.40 Dernières informa-
tions ; 22.45 C'est demain dimanche ; 22.50
Téléjournal ; 23.05 Fin.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs. l'orchestre

Alberto chlelllnl. Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
Basket-ball — Entraìnement lundi et

Jeudi , 1 19 h. 45. à la plage des Ecoles.
Minime, tous le.s samedis, à 14 h.

Ermitage — Pendant le carnaval , danse
et ambiance dans la « Cabane de chasse ».
Ouvert Jusqu 'à 2 h.

Gérondtne — Mardi , répét)tion generale.
Vendredi , répétition partielle pour bary-
tons, contrebasses, trompettes.
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L'abbé a soupiré plus fort:
>*I1 faudra que j'y aille , un jour ,

avant l'hiver. Si le cceur vous en dit ,
monsieur Pascal. . . »

J'ai accepté , mais j' ai éprouve aus-
sitòt un sentiment confus , qui tenait
du désir et du remords, puis j' ai pensé
à Geneviève ...

L'abbé m'a regarde et il a souri
amicalement:

«Nous nous reverrons d'ici là , sans
doute. »

Je l'ai prie de revenir. Il a bou-
gonné quelque chose, et. comme je
l'entendai s mal , je lui ai demandé ce
qu 'il voulait dire.

«Rien , rien , a-t-il murmuré, un peu
plus fort . Je me rappelais ce bel
Evangi le: «Et pulsanti aperiatur.» A
mon àge, on rabàche . . .  Mais ce sont
là tout de mème de belles paroles!
«Et on ouvrira à qui f rapne . . . » Cer-
tainem ent! . . .  Quelquefois cependant .
monsieur Pascal , on ne pense pas à
frapper , et la porte s'ouvre tout de
mème. Quelqu 'un a demandé pour
nous . à notre insù. Cela se < voit! Et
l'on est tout étonné de cette lumière
du ciel qui nous illumine brusque-

ment .. .»
C'est tout ce qu 'il m'a dit.
Puis il s'en est alle du coté du vil-

lage, sans m'avoir éclairé sur la raison
de sa visite.

30 septembre.
Les vendanges sont terminées.
A la Saint-Cvprien , on a soufre les

tonnes. ncttoyé le pressoir . lave les
cuves. Et on est entré dans les vignes ,
une semaine après , en avance sur la
saison; car le raisin , à cause des cha-
leurs de septembre, a été, cette année ,
étrangemen t precoce.

On a vendange en silence. Les ven-
danges . chez nous, restent toujours
austères; et d'ailleurs trop de sou-
venirs douloureux nous prenaient au
cceur pour que nous eussions, cette
fois , le goùt du plaisir.

Néanmoins on se sentait forts; car
le raisin a été bon . dur , quoique peu
abondant; mais il donnera un vin no-
ble.

A voir la grappe aussi serrée qui
sentait déjà le miei et l'alcool , nous
avions une grande idée de la puis-
sance de cette terre Théotime, et cela ,
par moments, en allégeant ma peine ,
me consolali. J'ai montre aux ven-

danges autant de courage qu'aux la-
bours.

Les Genevet et les Farfaille nous
ont aidés comme tous les ans. Les
deux nièces de Genevet , venues de
Comberelles. ont donne aussi un bon
coup de main..

Nous étions onze dans la vigne. J'ai
toujours travaillé entre Frangoise et
Marthe. Quelquefois en levant la tète
je regardais toute l'étendue du vigno-
ble et j'étais secrètement heureux
qu 'il fùt à moi.

L'une des nièces de Genevet est une
fille grande et presque aussi belle que
Frangoise. Elle s'appelle Catherine
Clastre. Elle m'a paru plaire aux Ali-
bert. On l'avait placée au travail entre
Jean et sa mère. C'est une créature
calme, qui montre du cceur à l'ou-
vrage , se tait à table et. quand on lui
parie , rougit , mais ne baisse pas les
yeux. Je l'ai appréciée.

2 octobre.
Il y a juste un mois que j'étais chez

Barthélemy à Sancergues.
Il m'a écrit. Il parie des enfants , de

Mari a et de l'eau du canal qui a
baisse; car en amont . au bief , la ri-
vière est tombée très bas au-dessous
de l'étiage. Il n 'a pas più- depuis long-
temps. parait-il . sur les Alpes; _ t , dans
l'immense lit de la rivière brulé par
la chaleur , on voit maintenant se for-
mer, entre les oseraies , des plages de
cailloux ou de vase blanchie que la
chaleur fendille et qui luisent comme
du sei sous le soleil .

Barthélemy me demandé des nou-
velles des vendanges et m'invite à
revenir , avant la fin de l'automne. à
Sancergues.

Il termine en disant :
« J'ai fait désherber ton jardin et

poser quelques tuiles à la toiture.

le mas t iéotime
henri bosco
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VENTE AUX ENCHÈRES
LE DOMAINE DE LA SARVAZ SA.,

de siège social à Charrat,

vendra aux enchères publiques, le SAMEDI 3 MARS 1962, dès
14 heures, au Café de la feARVAZ, les terrains qu'il possedè sur
territoire de Saillon, comprenant notamment un café-restaurant,
hangar à fruits, et environ 350.000 m2 de cultures viticoles et
arboricoles, divisés en parcelles d'environ 10.000 mètres carrés.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. Le pian de morcel-
lement est depose au bureau de la S.A., au Domaine de Saillon,
où il peut étre consulte. Des ventes de parcelles, de gre à gre,
avant les enchères, ne sont pas exclues.

.-»
Pour tous renseignements, s'adresser à M. GERALD GAGNEUX,
gérant. Téléphoner heures de bureau : (026) 6 23 89. Dès 19 heures :
(026) 6 01 31.

^DOMAINE DE LA SARVAZ SA.
i Le Conseil d'Administration

GRANDE VENTE-EXPOSITION DE

TAPIS D ' ORIENT
chaque pièce garantie authentiquie d'origine

MARTIGNY (Hotel Kluser) 17 et 19 février
SION (Hotel de .la Gare) 22 et 23 février

Choix magnifique, prix exceptionnels, profitez !
Beloudj 142x 87 cm. Fr. 187.—
Afghan 175x 96 cm. Fr. 280.—
Chiraz 287x203 cm. Fr. 690.—
Ramadan 157x104 cm. Fr. 240 —
Heriz 323x234 cm. Fr. 1290.—
Bahktiar 295x208 cm. Fr. 1070.—

Ispahan, Quoum, Kirman, Kachan, Kerdar, Ladik, Borchalou,
Kurdestan, Mir, Karadja, Chirvan, Meched, Boukhara , Afchar,
Sarouk, etc.

Clément & Cie - Genève
Livraison à domicile 

^-j
/
?fe^l̂ ^$\

5, Boulevard Jacques Dalcroze, ^_**<5-Ì___>'' Genève
i

r ; ^
r4__ffl rn_4nl _̂i_'____BH_pm* _L_________-Jrj _t___JLS

___ÌB_P__^VrEF *̂ e dernier-né dans
_J_r^ ŴF^ __\ \ m_ ^ &^ -a lutte contre le

_S l f̂flffl i 'Hi B %__ ______ ___ sei, contròle par
j i Mf o. ]H ^_L J____L-___E__^-____r la Sous-station fé-

k̂^^^-^^__Jkf__f il_^3p_______ ^^ dérale.

¦•&--H""?, Hp B̂ilp Demandez s a n s
||»B P̂̂  ^W tarder offre et de-

? vis aux fabricants

VOUILLOZ - SAUTHIER - SAXON - Tél. 0 2 6/ 6 2 3  01

Vs. J

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les Hoirs de feu Leon Philippoz à Leytron,

mettront en vente par la voie des enchères publiques

le samedi 24 février 1962 à 15 heures
au « Café de la Cooperative » à Leytron

les bàtiments et immeubles suivants sis sur Leytron :

. No 632-634 Charrips Longs habitation , grange,
écurie 137 m2
place-jardin 110 m2

729 Rayettes vigne 140 m2
1434 Barme vigne 538 m2 ¦
2289 Chaufisse vigne 888 m2
2370 idem vigne 960 m2
3709 Portions des Iles vigne 743 m2
3714 idem jardin 740 m2
5618 Pian de Ban vigne 221 m2
3152 Ravanay vigne 417 m2

Les conditions de vente seront indiquées à l'ouverture des enchè-
res.
Pour tous renseignements s'adresser au soussigné.

P.O. Charles Crittin, Notaire
Martigny-Ville
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LITS PLIABLES
80 / 190 cm., matelas crin ve-
getai et laine : confortables,
exécution soignée. Pratiques
pour cantines - chantiers -
homes - cabanes, etc.
M. FESSE, AMEUBLEMENTS
MONTHEY - Tél. (025) 4 22 97

Institut pédagogique

Jardinières d'enfants
Institutrices privées

f ^  t Contact journaller
¦»** mGS t t lWS avec les enfants

Placement assuré des
< , ,  élèves dlplflmées

UTlttS Lausanne Jaman 10
Tél. : (021) 23 87 OS.

On cherche

conducteur de trax
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 90199 S
à Publicitas Sion.

_____________vs^i_B________n___i

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

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

S I O N

venie
d'appartements

S.I. LA R O S E R A I E  S.A
Pratifori

appartements de 3, 4, et
pièces, pour février 1963.
S'adresser à R. TRONCHE!
architele, SION.

Modèles 1962
17 M T. S.
17 M

Livrables de suite
F A I T E S  UN E S S A I

Demandez une offre
sans engagement

KKi?6SM_---8«§5?""T/2kfP̂ ^l_ ff_ ttf*. I BC J. fl\&r AV_/
dès maintenant

FORD
JeixbeL.

OCCASIONS GARANTIES
1 Anglia 1961, état de neuf
1 17 M rouge et bianche,

2 portes, 1958
1 17 M bleue et bianche,

2 portes, 1959

I l  

17 M verte et bianche,
2 portes, 1959

1 -17 M bleue et bianche,
2 portes, 1958

1 17 M de luxe, noire,
4 portes, 1960

1 17 M de luxe, grise,
4 portes, 1960

1 Dauphine 1960, état de neui

Les occasions Extra sont 11-
vrees expertisees avec un bul-
letin de garantie authentique

GARAGE VALAISAN
r Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel. (027) 2 12 71

Quels que soient vos problèmes —
transport de personnes ou de mar-
chandises ou bien encore les deux
simultanément — la CAMIONNET-
TE VW à doublé cabine les résou-
dra tous.
Rouler avec la comionnette VW à
doublé cabine — c'est économiser
du temps et de la peine, c'est faci-
liter le planing, c'est-à-dire : tra-
vailler rentablement.

©
A .  A N T I L L E , G A R A G E  O L Y M P I C
S I E R R E , 5 14 58 S I O N , 2 35 82

Martigny : Garage Balma - Orsières : Garage Grand-St-Bernard - Le Chable :
Garage Droz - Saxon j Garage Vouillamoz - Riddes : Garage Hiltbrand -
Crans : Garage des Nations - Viège : Garage Blatter - Brigue i Garage
Schweizer - Munster : Nanzer J., Garage.

ENTREPRENEURS *̂f^SOj

TRANSPORTEURS 
 ̂
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VOTRE SECURITE DEPEND DE VOS FREINS

Faites exécuter vos travaux de remlse a neuf des fneins et em-
brayages, ressemelage, rectification de tambours, par la maison

spécialisée i

V É R 0 L E T  F R È R E S . M A R T I G N Y
Téléphone (026) 6 02 22

A remettre à Sion pour cause i Entreprise d'APPAREILLAGE
Charles VADI et Fils, Riddes,

de départ cherche

épicerie-primeurs 1 ouvrier appareilleur
et un

très bien située. #apprenti
IT1 n *»!*•*¦_ . Alln rtV» ì-P£-r.r+ T__ .fillTT C 1 l1Ecrire sous chiffre P 20297 S ¦ ¦

à Publicitas Sion. Tel. (027) 4 73 65

B A N Q U E  de la P L A C E

c h e r c h e

employées
au bénéfice d'un diplóme commercial

Faire offre sous chiffre P 3089 S à Publicifas, Sion.
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CHRONIQUE VAUDOISE

Le président du CICR
recu par le pape

Apres le drame
de Leysin

Trois semaines a peine nous séparent des élections simultanées
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Cette simultanéité parait avoir
l'avantage d'éviter au corps électoral la peine de se déranger deux fois.
Mais ce n'est qu'une apparence. Car il faudra retourner aux urnes :
un second tour sera nécessaire pour assurer l'élection de notre gouver-
nement cantonal. Il eùt mieux valu, semble-t-il, séparer les deux con-
sultations populaires ; la première, en donnant la force respective des
partis au Grand Conseil, eùt été bien utile pour la seconde. Les partis,
à l'heure présente, sont en pleine activite ; partout des réunions, des
conférencès, des appels, déj à des prospectus, en attendant les affiches,
qui ne sauraient tarder. Quant à formuler des pronostics, laissons-les
à ceux qui ont le don précieux, et parfois illusoire, de divination. Un
fait nouveau cependant ; pour l'élection du Conseil d'Etat, radicaux
et paysans marchant ensemble, ont conelu ce que, dans Ventre deux-
guerres, on eùt appelé la Petite Entente. Quant aux chrétiens-sociaux,
ils pratiquent la politique, chère aux Britanniques, « d'attendre et
voir » ; elle n'est certes pas la moins habile.

S'il est un sujet toujours actuel ,
c'est bien celui de l'autoroute. Sa
construction va bon train , elle est
méme, dit-on , en avance sur le pro-
gramme prévu . Il suffit de se poster
à l'ouest de Lausanne pour se ren-
dre compte de l'ampleur des travaux
et de leur avancement. Il s'y ajouté
des problèmes connexes : celui de
la grande ceinture qui doit éviter
aux automobilistes la traversée de
Lausanne est d'une réalisation urgen-
te. L'encombrement de notre chef-
lieu est tel que, si l'on n'y porte pas
remède, la situation deviendra inex-
tricable. Il s'agit de contourner la
ville par le nord , ce qui n'irà pas
sans nuire au bois de Sauvabelin
qui domine Lausanne ; hélas ! les
exigences de la circulation sont par-
fois douloureuses aux vieux Lausan-
nois.

Un projet dont on parie beaucoup
et qui a de sérieuses chances d'a-
bautir , c'est celui de la construction
d'une tour de 325 mètres qui, située
dans le secteur du Comptoir suisse,
dominerait Lausanne et le pays de
Vaud. Il est dù au regretté archi-
tecte Jean Tschumi , et la tour a une
élégance qui la distingu e avantageu-
sement des mastodontes qui offen-
sent la vue. Elle permettrait de loger
l'Ecole des hautes études commercia-
les, et libérerait de ce fait des lo-
caux universitaires qui trouveraient
rapidement de nouveaux occupants.
Sa construction prendrait deux ans,
avec un minimum de main-d'ceuvre
tant les progrès de la technique sont
rapides. Elle serait financée par l'ini-
tiative privée, la commune de Lau-
sanne se bornant à donner sa ga-
rantie.

Conjointement à cette construction
il s'agirait de transformer, ou plutòt
d'adapter le quartier de la Pontaise,

au nord du Comptoir, à un aspect
et des besoins nouveaux.

Car le temps est bien loin, où ce
quartier presque séparé de la ville,
y était relié par un petit tram vert
partant de St-Francois.

Les CFF projettent de construire
à Denges, entre Renens et Morges,
une gare de triage. On eùt bien éton-
né les habitants de cet aimable vil-
lage, si on leur eùt prédit , il y a
quelque 30 ans, et mème moins, le
bel avenir ferroviaire qui las atten-
dait. Cependant un obstacle embar-
rasse le chemin vers cet avenir : la
Venoge. Cette rivière, chantée par
Gilles, a un cours extrèmement ca-
pricieux ; elle n'a jamais imaginé
que la ligne droite est le plus court
chemin d'un point à l'autre. Près
d'Ecublens, un aimable détour genie
beaucoup ces Messieurs dee CFF.
Aussi s'agira-t-il de ramener la fan-
tasque dans le droit chemin, elle
sera raccourcie de 400 mètres et la
gare de triage pourra se faire. L'in-
dolente Venoge se laissera faire gen-
timent et continuerà à gagner, avec
une sage lenteur, le bleu Léman.

Nous avions eu longtemps 388 com-
munes. Nous n'en avons plus que 386,
gràce à la fusion de Busy-Chardon-
ney et à la création de la ville de
Montreux , jusqu'alors entité géogra-
phique, par l'union des Planches et
de Chàtelard. Ces exemples seraient-
ils contagieux ? L'on parie en effet
a Vevey d'une fusion qui engloberait
à cette ville La Tour de Peilz et
d'autres localités avoisinantes. Mais
il semble bien que les communes et
la Tour notamment ne tiennent pas
à ètre « agglomérées ». Les réactions
sont nettement défavorables. Elles
tiennent à leur individualité ; la
commune n'est-elle pas un des élé-
ments essentiels de notre vie tant

politique que sentimentale. Coopé-
ration , dès que chacun y gagne, oui,
mais pas de fusion.

Il nous souvient qu'il fut question
à Lausanne, vers les années quaran-
te, de la fusion avec la capitale, de
Prilly et d'Epalinges. Ces deux lo-
calités sont toujour s des communes,
jalouses de leur autonomie. Récem-
ment, ouvrant un congrès radicai qui
se tenait dans la grande salle de
Pully, le syndic de oette ville, qui
compte actuellement 14.000 habitants,
salua aimablement les délégués et
assura les Lausannois que Pully ne
songeait pas à s'adjoindre Lausanne
pour créer le grand Pully. Les Lau-
sannois respirent et lui en sont très
reconnaissants.

M. Pn.

GENÈVE (Ats). — M. Léopold Bois-
sier, président du Comité international
de la Croix-Rouge, a été regu en au-
dience particulière par le Pape Jean
XXIII. M. Boissier rendra également
visite à Rome à la Croix-Rouge ita-
lienne et à l'Ordre de Malte. Il sera
regu par le Gouvernement.

DELEMONT (ATS) — Vendredi
après-midi , les autorités scolaires de
Porrentruy, par la voix de MM . Al-
phonse Widmer, recteur, et Hubert
Piquerez, président de la commission
de l'école cantonale , ont rendu un su*
prème adieu aux quatre victimes ju-
rassiennes de la catastrophe de Ley-
sin. La cérémonie s'est déroulée en
l'église St-Marcel , à Délémont, trop
petite pour la circonstance. Une orai-
son funebre d'une haute élévation a
été prononcée par l'abbé Schaller , qui
a engagé ses auditeurs à rester hum-
bles dans l'épreuve et à conserver l'es-
pérance. Les élèues bruntrutains ren-
trés des di f férents  camps de ski orga-
nisés dans le pays par l'école canto-
nale, assistaient à la cérémonie, de
mème que M . Virgile Moine , directeur
de l'instruction publique du canton.

Une grue tombe
LOCARNO (Ats). — Un grave acci-

dent s'est produit vendredi, vers 15
heures, sur les chantiers de la Ver-
zasca S.A. à Minusio. Une grue s'est
renversée, entra ìnant avec elle deux
ouvriers italiens qui ont été trans-
portés à l'hòpital de Locamo dans un
état grave. La grue. est tombée sur une
conduite à haute tension dont le cou-
rant avait été coupé dix minutes au-
paravant à la suite d'une panne de
machine.

Banque suisse
d'Epargne et de Crédit

Le bénéfice net de l'exercice 1961
s'élève à fr. 727.860 (en 1960 fr. 696.037).
Y compris le report de l'année pré-
cédente, le solde à disposition de l'As-
semblée generale du 19 mars 1962
atteint fr. 936.252.

Le Conseil d'administration propose
la répartition suivante : versement
d'un dividendo inchangé de 5,5 CY , at-
tribution de fr. 100.000 au fonds de
réservé (inchangée), de fr. 50.000 à la
Fondation en faveur du personnel (in-
changée) et de fr. 50.000 à la réservé
pour constructions (nouveau , contre fr.
50.000 attr. au fonds des bons de jouiss.
en 1960) ; report à compte nouveau
fr. 252.252. Le chiffre du bilan, en
augmentation de 21 millions en 1961,
atteint 172 millions de francs à fin
1961.

Il sera propose en outre à l'Assem-
blée generale :

Augmentation du capital-aetions de
8,8 à 12 millions de francs , dont 2.2
millions seront offerts aux anciens
actionnaires à raison d'une nouvelle
action au prix de fr. 300 plus timbre
féd., pour 4 actions anciennes. 1 mil-
lion sera prelevò sur les réserves de
la Banque et offert en échange contre
les bons de jouissance à raison de
10 -Tr.

Des informations complémentaires
suivront.

Le col du Julier ferme
BERNE (Ats). — L'Automobile-

Club de Suisse et le Touring-Club
suisse communiquent que le col du
Julier demeure ferme la nuit à par-
tir de 18 heures 15 dès le 15 février.

Le problème soulevé par Ies camions-magasins
La circulation des camions-magasins

de la Migros circulant dans une loca-
question de principe, dans un domaine
qui jusqu 'à présent n'avait jamais
donne lieu à un conflit : la fermeture
des magasins. En effet , la question se
pose de savoir si un camion-magasin
de la Mgros circulant dans une loca-
lité qui possedè un règlement sur la
fermeture des magasins est soumis ou
non, à ce règlement.

Le conflit a surgi de la manière
suivante : un camion-magasin de la
Migros de Zurich vient régulièrement
offrir ses marchandises dans le vil-
lage argovien de Untersiggenthal. Or,
dans cette localité, il existe un règle-
ment stipulant que tous les magasins
d'alimentation, à l'exception des bou-
langeries, doivent ètre fermés le mer-
credi après-midi, conformément aux
dispositions de la loi sur le repos heb-
domadaire. Malgré cette interdiction ,
la Migros laisse son camion-magasin
stationner, chaque mercredi , une demi-
heure dans la localité. Ce qui lui a
valu une amende de 30 francs infli-
gée par l'autorité communale.

La question est venue devant le Tri-
bunal de district de Baden , première
instance judiciaire en la matière. Ses
considérations méritent de retenir l'at-
tention , du fait que le mème problème
peut se poser dans d'autres cantons.
La Migros a fait valoir qu 'elle n'était
pas soumise à la loi cantonale sur la
fermeture des magasins, car elle pos-
sédait une patente qui pouvait ètre
assimilée au colportage et payait de ce
fait une redevance annuelle de 7.500
fr. à 8.000 fr. par camion-magasin.
Quant au repos hebdomadaire de son
personnel , Migros déclaré que ses ca-
mions ne circulent pas le lundi. Le
Tribunal du district de Baden a re-
pousse cette argumentation et a con-
firme l'amende. Il considéré que mal-
gré le payement d'une taxe de col-
portage , le camion-magasin de la
Migros ne peut-ètre assimilé à un
colporteur. En effet , avant de com-
mencer sa tournée dans la localité le
colporteur doit s'annoncer à la chan-
cellerie communale. ce qui n'a jamais
été fait , ni exigé non plus du person-
nel du camion-magasin de la Migros.
L'ordonnance sur la fermeture des ma-

gasins a ete publiee dans la Feuille
officielle cantonale et elle est donc
aussi valable pour la Migros. Cette der-
nière n'acceptant pas le jugement
rendu, la question viendra donc devant
le Tribunal cantonal et, éventuelle-
ment devant le Tribunal federai. Elle
soulève, en effet , une question de prin-
cipe qu'il convient d'élucider.

Terrible fracturé
de jambè

APRES L'EMPOISONNEMENT

MONTANA (Chx). — M. Olivier
Cordonier, qui skiait tìans la région
de Montana , a fait une chute au cours
de laquelle il se brisa une jambe
en plusieurs endroits.

Un médecin de l'endroit, appelé
immédiatement, eh a dénombré cinq.

Assurance du cheval
TURTMANN (Tr). — Les responsa-
bles haut-valaisans de l'assurance
du cheval ont tenu leur assemblée
generale à Turtmann. Après avoir
traite plusieurs questions d'ordre in-
terne, les nombreux participants eu-
rent l'avantage d'entendre une inté-
ressante conférence présentée par M.
Cappi, vétérinaire cantonal.

Première mise à l'eau de truites dans le Rhone
Les experts désignés, soit par les

administrations vaudoises et valaisan-
nes de la pèche , soit par la Lonza SA
ont commencé immédiatement leurs
travaux. Il s'agissait tout d'abord
d'examiner comment il serait possible ,
dans un laps de temps très court, de
créer un cheptel de truites farlo ri-

ivière en état d'ètre pèchées. L'examen
biologique de Veau a rèvèlé l'exis-
tenee d' animalcules suf f i sants  pour la
nourriture du poisson , de telle sorte
qu'un repeuplement pouvait ètre e f -
fec tué  de suite.

Les trongons qui se prètent le
mieux pour le repeuplement sont les
embouchures des cours d' eau latéraux
du Rhòne et ai aval de ces derniers.
Les experts otti propose de donner la
préférence  aux truites far lo  de rivière
indigènes , étant expliqué que seule
cette variété pouvait donner une ga-
rantie de développement et de repeu-
plement naturel. Comme les truites
far ìo  rivière de mesure ne sont guère
livrables sur le marche suisse , les
experts ont préconìsé de pècher élec-
triquement certains canaux de la plai-
ne du Rhòne ct quelques rivières
vaudoises et de t ransférer  ces pois-
sons dans le Rhòne. Parallèlement , il
était  prévu de repeuplcr intensément
les canaux qui avaient été vidés de
leurs truties avec des quarts de trui-
tellcs fa r lo  indigènes . de fagon à obte-
nir un nombre maximum de truitel-
les. Il restait bien entendu que les
locataires de ces cours d' eau auraient

été dédommagés pour leur manque a
pècher. Après que les locataires des
canaux de la plaine du Rhòne se fus-
sent déclarés opposés à ce mode de
faire , il a dù étre fai t  appel , vu l'ur-
gence, à une solution consìstant à
acheter des truites de mesures pro-
venant de piscicultures danoises, dont
les expéditeurs ont donne l'assurance
que ce poisson provenait d'ceufs  d' o-
rigine suisse.

Ces poissons de remplacement farlo
rivière au nombre d'environ 12 000,
tous de mesure, ont été acclìmatés
durant huit jours dans des eaux très
froides de la pisciculture Schnyder,
à Brigue, et vérifiés quant à leur état
de sante. Selon l'avis des experts, ils
ont été immergés dans les divers tron-
gons du Rhòne.

En complément de ces mises à l'eau,
l'Etat du Valais a immerge, entre
Gampel et Evionnaz , 12 000 truites
ares en ciel de mesure. Bien qu 'il ne
soit pas établi que cette variété de
poisson soit apte à la reproduction
naturelle dans nos eaux, ce repeuple-
ment supplémentaire aura pour e f f e t
de permettre à nos pecheurs de re-
prendre l' exercice de leur sport favorii.

Nous précisons de plus qu'en séance
du 8.2.62, le Conseil d'Etat a décide
d' ouvrir à nouveau la pèche dans le
Rhòne le 4 mars prochain.

Le chef du Département
charge de la pèche :

Dr. O. Schny der
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Sierre et le Haut-Valais

Douloureuse chute
SIERRE (Bl). — Mme Bridy, de

Sierre, cheminait dans une rue de
la ville lorsqu'elie fit une violente
chute sur la chaussée verglacée.

Immédiatement relevée, la malheu-
reuse a été conduite à l'hòpital de
la ville où l'on diagnostiqua une
fracturé de jambe.

Nombreuses
collisions

SIERRE (Bl). — A la suite des
nombreuses chutes de neige et des
routes verglacées qu'il en est résulté,
de très nombreuses collisions ont eu
lieu hier dans la région de Sierre.

La plus importante fut celle qui
s'est produite entre un taxi d'une en-
treprise de transports de la ville et
un véhicule de livraison de la mai-
son Pfyffer.

Fort heureusement, si les dégàts
matériels sont importants, on ne dé-
plore pas de blessé.

Toujours a cause
de la giace

SIERRE (Bl). — Hier dans la jour-
née, un jeep d'un garage de la place
circulait sur la grande route quand
elle dut freiner brusquement. Une
voiture qui suivait essaya de freiner
aussi, mais glissant sur le verglas,
elle vint heurter l'arrière du premier
véhicule. Pas de blessé, mais des
dégàts matériels.

Trains en panne
SIERRE (Bl). — A la suite d'une

avarie survenue è un cable, les trains
de la compagnie SMCV- n'ont pu cir-
culer hier, et ont été remplacés par
un service d'autocars.

Collision de voitures
MONTANA (Chx). — Au cours de

la journée d'hier, une collision ©st
survenue sur la route Sierre-Monta-
na, au lieu dit la « Comba », entre
une voiture appartenant à M, Rouvi-
net, pharmacien à Crans, et celle
conduite par M. Dalmer, ressortis-
sant bernois.

Fort heureusement, on ne déplore
pas de blessé. En revanche, les dé-
gàts matériels sont. impo_tants.

roudroye
à son domicile

STALDEN (Ai). — M. Basile Berch-
told, àgé de 44 ans, domicilié à Stal-
den qui vaquait à ses occupations, s'est
soudainement affaissé dans son appar-
tement.

Immédiatement secouru, le malheu-
reux ne devait pas revenir à lui, fou-
droyé qu'il était par une crise cardia-
que.

La Furka-Oberalp stoppe
BRIGUE (Ai). — A la suite des

fortes chutes de neige et surtout en
raison du danger d'avalanche persi*-
tant , la direction du chemin de fer
Furka-Oberalp a décide de suspendre
provisoirement le trafic entre Ander-
matt et Disen'tis.

Bénédiction d'une chapelle
SAAS GRUND (Tr) . — Dimanche

dernier, jour aruniversaire des premiè-
res appari tions de Lourdes, les parois-
siens de Saas Grund ont partecipe
nombreux à la bénédi-tioa. d'une cha-
peOile rénovée et dédiée à la Vier_e
de Lourdes. Pendant cette manifesta-
tion religieuse, M. le Cure Burgener,
rappela à l'assisitance l'hiisitoire des ap-
pariitìons. Un chanit religieux mit fin
à oette sympathique' cérémonie.

Des voleurs
à l'ceuvre

BRIGUE (Tr). — Hier soir, profitant
de la fermeture hebdomadaire du café
Wenger à Brigue, des inconnus oqt
fait irruption dans l'établissement en
enfoncant une fenètre donnant sur la
rue. Les malandrins ont puisé dans la
caisse la modique somme de 39 frs 50
qui restait et ont vide une armoire
dans laquelle se trouvait la réservé
des cigarettes. Avant de partir par
où, ils étaient venus, les voleurs, qui
devaient certainement connaìtre les
dispositions de l'établissement, certai-
nement assoiffés par leur exploit se
désaltérèrent en consommant quelques
bouteilles d'eau minerale. La police,
avertie, recherche les auteurs de ce
méf ait.

A l'école professionelle
BRIGUE (Tr). — Par suite du man-

que de places, les élèves des différents
cours professiioninels orgamisés dans
notre ville, sont répartis d___s urne
salle die alasse et dans .'ain-ien bàtò-
menit die la oommiune. Oette soiluition
n'-r-vaiiit été oons-dérée que corame pro-
viso_re oar nos autorités ont -'inten-
tion de conisitruiire um bàtimerut réservé
à l'école professionnelle. Or, nous ap-
prenons que cette consitruction ne
pourra pas encore se faire car les au-
torités oainitanales qui s'oocuipent de ce
domaine, considèrent que le ternaiin
prévu est trop petit. Ce qui force nos
autorités -om_n*u_ii;_les à étud-er une
autre solution qui, esipéroms-le, pourra
ètre présenitée à .'occasion de la pro-
ebaime assemblée primaire.

Dégàts occasionnés
par la tempète

BRIGUE (Tr). — Avant-hier soir, la
tempète a fait également rage dans le
Haut-Valais et a occasionné quelques
dégàts. C'est ainsi que les fenètres du
nouvel Hotel Sporting, qui est actuel-
lement en voie de construction, ont été
brisées par le vent qui soufflait avec
violence. On déplore d'importants
dégàts.

Au Conseil communal
BRIGUE (Tr). — Lons de sa dernière

séance, le Conseil cornmumal sur la
proposition de la co_nim_s®ion des oan-
struc-tions, autorisé M. Andreas Dau-
ber à consitruire des locaux pour ma-
gasins. Une requète comcernanit la
construiotion d'un bàtiment à la Rho-
nesand a été refusée. Les plans pré-
senités ne remplissant pas les carudi-
tions.

Les proposiirtions de la Commission
des finances se rapportarut à l'appui à
apporter à la ligue conitre la tuber-
cuilose et en faveur du service social,
sont acceptées sans opposition. La mè-
me commission nous apprend encore
que,le calcul des impóts 1961 n'est pas
encore termine. De oe fait, l'assemblée
primaiire n 'a pas ancore pu ètre fixée.

La Commission du cimetière pre-
senterà pour la prochaine séance une
proposition conicernanit le parcours ' à
suivre à l'occasion des eniterrements.
Cette décision a été prise par suite de
l'intense ciirculation qui règne dams les
environs du cimetière.

Sur demandé de la Société des res-
taurateurs, l'ouverture des cafés sera
prolongée pendant certains jours à
l'occasion du carnaval.

Le Conseil de paroisse est charge
de continuer les tractaitions concernant
l'achat de terrains pour la construc-
tion de l'église.
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Du mardi 13 au lundi 1. fev.
Le revoilà ! Le célèbre tandem
Fernandel et Gino Cervi dans

CAMILLO MONSEIGNEUR
La presse est unanime : ce
film est de loin le meilleur de
la sèrie
Dès 16 ans révolus

Du mercredi 14 au lundi 19
février - Dès 18 ans révolus
Le plus bel athlète du monde
dans un film gigantesque

HERCULE ET LA REINE DE LYBIE
avec
Steve Reeves et Silvia Lopez
Dyaliscope et couleurs

Du mercredi 14 au dimanche
18 fév. - Dès 16 ans révolus
Un grand film policier francais

VENDREDI 13 HEURES
d'après le roman de James
Chase, avec Peter van Eyck -
Jean Servais et Nadia Tiller

Jusqu'à lundi 19 - 18 ans rev.
(Dim. 18 : matinée à 14 h. 30)
Un film passionnant et pathé-
tique.

LA CIOCIARA
avec Sophia Loren
et J.-P. Belmondo
Dim. à 17 h. : — 16 ans révolus
Un « Western » plein d'action

DUEL DANS LA SIERRA

Jusqu 'à dimanche 18
18 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Des émotions fortes en
cascade ! ! !

EN PLEINE BAGARRE
avec Eddie Constantine
Dim. à 17 h. : Enfants dès 7 ans

<?A... C'ÉTAIT LE BON TEMPS
Lundi 19 — 16 ans révolus

DUEL DANS LA SIERRA
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Jusqu'à dim. 18 — 16 ans rev,
L'admirable film soviétique

LA BALLADE DU SOLDAT
Deux fois prime à Cannes
Dim. à 14 h. 30 : Enfants dès
7 ans

CA... C'ÉTAIT LE BON TEMPS

Vendredi 16 et samedi 17
(Dim. 18 : matinée à 14 h. 30)
16 ans révolus.
Dimanche soir : RELÀCHE.
Une oeuvre apre et captivante

ÀU 6me JOUR
avec
Robert Taylor et Richard Todd

Vendredi 16 - Samedi et di-
manche à 20 h. 30 précises
En sus dimanche matinée à
14 h. 30 (enfants non admis)
Dès 16 ans révolus
AUDREY HEPBURN triomphe
dans le chef-d'ceuvre de vérité
et d'émotion En couleurs

AU RISQUE DE SE PERDRE
Vu son importance, le film
commencé à l'heure précise
sans compi. - Prix des places
imp. : Fr. 3.20. 2.80 et 2.40 Un de nos

collaborateurs
à l'honneurLes accidents en janvier

SION (FAV). — Durant le mois de
janvier, il y a eu un accident mor-
te! sur le territoire du canton , 30
accidents avec blessés et 55 acci-
dents avec dégàts matériels. L'acci-
dent morte! a été provoqué par 11-
vresse au volant.

A ces accidents, il faut ajouter 69
accidents bagatelles pour lesquels les
dégàts n'atteignent pas 200 frs.
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SION (FAV) — M. A. Meterie, colla-
borateli!* apprécié de nolre journal , a
regu le prix littéraire Francis Jammes
pour l'ensemble de son oeuvre. Il par-
tage ce prix avec M. Bouheret. Ils ont
obtenu chacun 5 voix contre 3 à un
autre écrivain.

Nous présentons toutes nos félici-
tations à notre collaborateur.

Excuse à nos médecins
L'un de nos correspondants , alar-

mé a juste titre par un accident
arrivé à sa mère, s'est plaint , hier,
du fonctionneme nt du système de
garde institué par nos médecins.

Or, dans l'émotion légitime cau-
sée par cet accident , il a commis
quelques erreurs en rapportant sa
mauvaise aventure.

S'adressant au praticien de ser-
vice, il l'a bel et bien trouve au
bout du f i l  mais comme il reclamati
une consultation , il lui f u t  répondu
que les consultations commengaient
à 16 heures.

Il s'indigna de ce formalisme
mais le médecin ne pouva it deviner
qu'il s'agissait d' une urgence et l'on
comprend que des hommes débor-
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des de besognes s en tiennent a
l'horaire qu 'ils ont établi.

D'autre part , notre correspondant
en convieni volontiers, il a trouve
à l'hòpital le médecin de service
remplagant et sa mère put rece-
voir les soins dévoués que son état
reclamati.

Tout est donc bien de la sorte.
Nous souhaitons à Mme A. un
prompt rétablissemati et nous de-
mandons aux médecins mis en
cause de l'indulgence à l 'égard d' un
journalis te  bouleversé par une
épreuve fami l ia l e .

Son intention n'a jamais  été de
mettre en doute le dévouement. de
notre corps medicai qui mérite, au
contraire, tonte notre gratitude.

La route glissante cause d'un terrible accident
Z/ t̂ BBtWxi vSm

ST-LEONARD (Ai). — Hier après-
midi, peu avant 14 h 00, un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route cantonale Sion - St-
Léonard, au bas de la descente de
Piatta, peu avant d'arriver au lieu
dit « Baiasse ».

Une voiture conduite par M. Ber-
nard Bétrisey, né en 1938, domicilié à
St-Léonard, s'est brusquement mise à
glisser sur la neige, au moment où
survenait en sens inverse un camion
frigo, conduit par M. Maurice Loutan
de Martigny.

Le choc fut effroyable, et la voiture
de M. Bétrisey complètement écraséc.

M. Julien Bétrisey, 54 ans, pére du
chauffeur, a été tue sur le coup, alors
que le conducteur, grièvement blessé,

a été immédiatement conduit à l'hòpi-
tal dc Sion.

M. Julien Bétrisey, qui a perdu la
vie dans le terrible accident de circu-
lation survenu hier, était une person-
nalité très connue dans le Valais cen-
trai.

Vice-président de la commune de
St-Léonard, le défunt occupait le poste
de chef armurier à l'arsenal de Sion.

Aimant beaucoup le chant, il ne
manquait jamais d'accompagner le
chceur de Bramois dans ses déplace-
inents.

Sa mort a plongé dans l'affliction
tous ceux qui ont eu l'occasion de
l'approcher.

Nous prions sa famille de trouver ici
l'expression de notre très vive sym-
pathie.

Julien Bétrisey, la malheureuse
victime.
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C esi de cet amas de ferra t i le  que furen t  retires M M .  Bétrisey pér e et f i l s
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(Photos Schmid)
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Tentativo
de cambriolage
au Grand-Pont

SION (FAV). — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, un ou plusieurs
malfaiteurs ont tenté de forcer l'en-
trée du magasin de la Société coo-
perative située au Grand-Pont . Les
malandrins tentèrent de couper la
vitre de la porte en la rayant avec
un diamant. Sans succès. Ils cnfon-
cèrent alors la giace, en causant
beaucoup de bruit.

Dérangés dans leur « travail » par
M. Gaillard , b.oulanger , les bandits
prirent la fuite sans rien emporter.

La police a ouvert une enquète.

Un film sur le Valais
projeté à Rennaz

SION (FAV). — Nous apprenons
qu 'un film sur le Valais, intitulé
r< Terre Valaisanne », a été projeté
demièrement à la salle paroissiale
de Ronnaz , près de Villeneuve (Vaud).
Ce film était présente par M. Jeanloz
et montra aux spectateurs de magni-
fiques vues en couleurs sur notre
canton . Il a été réalisé par M. Eric
Muller , de Sierre. La musique du
film a été écrite par M. Daetwyler.
« Terre valaisanne » montre notam-
ment la fabrication du pain de sei-
gle et Ics travaux du montagnard et
du paysan.

Trois vaches tuees
par le train

SION (FAV). — Hier, un troupeau
de vaches, propriété de l'Ecole d'a-
griculturc de Chateauneuf s'est échap-
pé de , son étable. Les bovins se di-
rigèrent vers la voie ferree, où plu-
s;curs d'entre eux stationnercnt.

A ce moment-là survinrent deux
trains qui écrasèrent trois dcs va-
ches. Le trafic ferroviaire a subi de
ce fait plusieurs minutes de retard.

Emiss.on
pour les travailleurs
italiens

SION (FAV). Radio-Lausanne vient
de prendre une excellente initiative,
en prenant la décision de diffuse!
régulièrement le samedi une émis-
sion en langue italienne pour les
travailleurs italiens qui exercent une
activite en Suisse. Nous donnons, à
l 'intention de nos hòtes transalpins
travaillant en Valais le programme
de cette émission , qui passera à Sot-
tens demain à 16 h . 40 :

1. La voce delle autorità consolari;
2. La voce della Svizzera ; 3. Il la-
voro ; 4. Visita à comunità italiane;
3. Parlons frangais ; 6. Domande e
risposte.

Collision a la chaine
SION (FAV) — Hier mat in , à 9 h.

10. trois voitures sont entrées en colli-
sion au Grand-Pont. Personne n'a été
blessé. Par contre, on déplore quel-
ques tòles froissées.

nes face au monde » s'ouvrira le sa-
medi 24 février , à la salle Supersaxo.
L'on pourra , en la visitant, prendre
conscience des graves problèmes tels
que la faim , l'instruction, le travail,
la famille.

QH
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Un garage cambriolé
SION (Ai) — Au cours d'une nuit

passée, un garage situé à la rue de
Lausanne a recu la visite d'un cam-
brioleur.

Passant par un vasistas, le visiteur
nocturne s'attaque à la caisse enre-
gistreuse.

Ayant réussi à la forcer, le malfai-
teur déroba une somme de 150 fr.
qui s'y trouvait et disparut sans lais-
ser de trace.

Une enquète est ouverte.

Avertissements
après des accidents

SION (FAV). — A la suite des ac-
cidents survenus sur le territoire de
notre canton en janvier, la police a
donne 26 avertissements à des con-
ducteurs fautifs , avec menace de re-
trait du permis. En janvier toujours
il y a eu 45 retraits de permis, dont
14 pour ivresse avec accident , 7 pour
ivresse sans accident , 10 pour excès
de vitesse, 3 pour perte de maìtrise,
3 poni* dépassement dangereux , 2
pour fuite après un accident et 6
contravenlions diverses.

Jeunes face au monde
SION (FAV) — L'exposition « Jeu-

Demande
de concession pour
la Grande Dixence

EVOLÈNE (Rr). — Jeudi s'est te-
nue à Evolène une importante réu-
nion groupant les représentants de
la SA Grande Dixence, ainsi que des
représentants de la commune d'Evo-
Iène , à la suite d'une demandé de
concession de la Grande Dixence pour
les basses eaux de la Borgne, notam-
ment le torrent Merdesson, près de
Lannaz. Pour ce faire , on envisagé
la construction d'une route rel iant
Evolène au hameau de Lannaz et
une usine sous La Luette, près du
lac d'accumulation actuel. Des tran-
sactions sont en couns.

Samedi 17 février 19-33

G R A I N  DE SEL

La neige
— Elle est revenue la « capri

cieuse »...
— Dites plutóf qu 'elle est enfin

venne f a i r e  son séjour normal dans
la pla ine du « Vieux-Pays »...

— Avez-vous fini  de m'agacer
avec ce terme aussi f a u x  qu 'un
chaii ipignon vénéneux ! Ce « pays »,
en quoi est-i! plus vieux qu'un au-
tre , j e  vous le demandé ? Dénont-
mez-le « Pays N e u f  » ou bien adop-
té. ce «¦ Pays du Haut-Rhóiie » qui
lui va for t  bien , mais , de gràce,
que l'on en f i n i s s e  une f o i s  pour
toutes avec ce « Vieux-Pays » qui
s 'adapte à notre canton aussi mal
qu'un tabl ier  de soie à une chèvre.
Abandonnons ce vocable aussi bien
que l' on en a termine avec les a f -
f i c h e s  toiiristiques dont l'élément
prbicipal éfa i t  le mulet comme sì
notre vallèe n'avait , à un moment
donne , que ce produit du croise-
rnati de Vane et d'une jutnent a
montrer aux touristes. Sur ce, re-
venons à notre « capricieuse », Me-
nandre.

— Comment la trouvez-vous ?
— Floconneuse à souhait , légère ,

abondante, elle recouvre le pays
qui s'inquietati du retard qu'elle
prenati sur l'horaire hivernal.

— Elle est d' une extrème blan-
cheur ce matin, poudreuse, scin-
tillante. Mais, à ce propos , com-
metti se forme-t-elle ?

— Vous l'avez appris à l'école :
lorsqu'une masse d'air froid ren-
contre une masse d'air chaud et
humide, la vapeur se condense à
l'état solide ; de mème si un nuage
se refroidit au-dessous de 0 degré ,
les f ines gouttélettes qui le consti-
tuent peuvent se congeler et tom-
bent sur le sol sous f orme de neige,
à moins que... 1

— Que quoi ?
— A moins qu'elles ne fp ndent

de nouveau en totalité ou en par-
tie (pluie mélée de neige) en tra-
versoni des couches d'air plus
chaudes. La neige formée dans une
atmosphère calme est constituée
par de petits cristaux , étoiles hexa-
gonales aux branches ramifiées, les
ramifications s'abordant toujours
sous le mème angle de 60 degrés.
Une fusion parti elle, la congélation
à leur contact de gouttélettes d' eau
surfondue heurtées au passage ,
l'agglomération de plusieurs cris-
taux par une action de ce genre,
alterati cette form e et donnent
naissance aux flocons.

— C'est idiot !.. Je le savais mais
depuis longtemps je  n'y pensais
plus.

— Pour m'amuser, j' ai pose cette
« colle » à plusieurs amis, il y a
deux jours. Un seul a répondu
exactement. La neige tombe, re-
couvre nos maisons, nos jardins,
nos coteaux sans que nous nous
posions des questions à son sujet.
Il nous importe davantage de sa-
voir si les autorités s'occupent de
déblayer les routes et les chemins
tout en éprouvant la satisfaction de
revoir les neiges d'antan.

Isandre.

Coupes du reste
du monde

EVOLÈNE (Rr). — Comme nous
l'avons signalé hier, des centaines
d'ouvriers sont isolés à plus de 2000
m. dans divers chantiers du vai d'Hé-
rens, notamment à Bertol, P 4 et
Ferpècle. Un hélicoptère de Sion a
ravitaillé hier tous ces chantiers. Fait
à signaler, la neige étant trop épais-
se, l'appareil a dù se poser sur la
route à Molignon.

Un chalet emporté
par une avalanche...

EVOLÈNE (Rr). — Jeudi , la neige
accumulée par deux jours de tempè-
te s'est détachée sous forme d'avalan-
che et a fauché un chalet de mayens
situé à la Crettaz sur les Haudères.
Par chance, son propriétaire, M. Hen-
ri Georges, d'Evolène, l'avait quitte
demièrement, de sorte que person-
ne n'a été blessé. Cependant , les dé-
gàts matériels sont très importants et
le bàtiment n'étant que peu assuré,
la perte est grande pour le proprié-
taire.

...ainsi qu'une grange
AROLLA (Rr)". — Jeudi , une au-

tre avalanche est descendue de la
montagne dans le vai d'Aroila , em-
portant une grange située à la Cou-
taz. Il faut  signaler que le radou-
cissement de la temperature favorisé
le danger d'avalanche. Il convient
donc de se montrer très prudent en
altitude.

t M. Joseph Beney
AYENT (FAV) — A Ayent , est de-

cèdè M. Joseph Beney, àgé de 81 ans.
Le défunt  — personnalité fort connue
dans la région — était un homme
d'un earactère droit et généreux.

A sa famille et particulièrement à
son épouse vont nos sincères condo-
léances.



Séance terne que celle tenue ven-
dredi soir par le Conseil general de
Sion. La raison principal e : l'absen-
ce du président de la Municipa lité ,
M. Roger Bonvin , retenu par des obli-
gations militaires . Autre absence re-
marquée , celle de M. Marcellln Pi-
cot , excusé , vice-prcsid'j nt du Conseil
general.

Bref , au bureau ne se trouvaient
donc que le Président André Per-
raudin , assistè dc son dévoué secré-
taire , M. Joseph Blatter.

Après un bref commentaire de M.
Jacques Zimmermann , qui fonction-
na d'ailleurs comme rapporteur du-
rant toute la soirée, ct quelques ex-
plica tions fournies par le directeur
des Services Industriels , M. Etienne
Duval , le budget de cette société pour
1962 fut accepté à l'unanimité , sans
changement , par lo Con _ .il general.

Il en fut  de mème d'un montant
de 2.342.000 frs accordé à ces mèmes
SI destine à couvrir un programmo
de tr avaux à effectuer , durant cette
unnée , hors budget.

Son et Lumière :
pas d'opposition

L'on s'attendait d'une manière ge-
nerale à ce qu 'une vive discussion
s'élève au sujet des comptes de 1961
et du budget pour 1962 du spectacle
< Sion à la lumièie de ses étoiles ».

Il n'en fut rien.
Les comptes furent acceptés sans

discussion , sans opposition , mais avec
quelques abstentions, alors que le
budget , qui prévoit notamment une
nouvelle financo d'entrée de 4 frs
(3 frs jusqu 'à ce jour), était vote
dans les mèmes conditions. Seules
quelques questions furent posées au
sujet d_ la propagande que l'on en-
tendait fairo ces prochain s mois pour
attirer le plus de monde possible.

supplementaires. Il s'agit là d'un
montant nullement excessif.

Renouvellement
de quelques commissions

Afin de permettre une certaine re-
lation dans les commissions, le Con-
seil general a accepté , sans discus-
sion , le remplacement des personna-
lités suivantes dans la commission
de gestion : pour le parti conserva-
teur chrétien-social , M. Studer cède
sa place à M. Georges Maret , alors
que chez les radicaux , MM. Albert
Zermatten et Théodore Spahni rem-
placeront MM. Valtério et Joseph Pu-
tallaz . Pas de changement , en revan-
che, chez Ics socialistes.

En vue de l'étude du nouveau rè-
glement sur les constructions , le Con-
seil a décide de porter le nombre
des membrers de la commission de
développement de 9 à 13. Les quatre
nouveaux élus sont MM. Jacques
Zimmermann et André Perraudin ,
pour le parti conservateur chrétien-
social , M. Henri Schmid pour le par-
ti radicai et M. Armin Hofer pour
le parti socialiste. La présidence de
cette commission resterà dans les
mains de M. Jean-Charles Due.

Enfin , la commission chargée de
l'étude de la révision du règlement
du Conseil general a été confirmée
dans ses fonctions.

Un postulai en vue de la réfection
du carrefour de l'Ouest

On connait la situation au carre-
four de l'Ouest : en deux ans, la
police cantonale a enregistré 47 ac-
c'dcnts importants dont le bilan tra-
gique est : 4 personnes tuées et 48
blessées.

260.000 f rs
de crédits supplementaires

Le Conseil general adopta , éga!_ -
ment à l' unanimité , une nouvelle
tranche dc crédits supplementaires
pour 1961 d' un montant de 18.000 fr.

Finalement , c'est plus do 260.000
frs qui ont été accordés à la Muni-
cipalité en 1961 au titre de crédits
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Pilleur d'église
pris sur le fait
: BRAMOIS (Ai) — Dans la soirée
d'hier , le révérend cure de la pa-
roisse de Bramois se rendit à l'église.

Pénétrant dans l'édifice , il se trouva
en présence d'un jeune homme de la
localité , àgé de 16 à 17 ans, qui était
occupé à piller les divers troncs de
l'église.

Charitable , le révérend cure entre-
prit de scrmonner ce peu reluisant
persònnage , qui prit de très haut
l'admonestation du prètre et devint
très rapidement malhonnète.

Finalement , les agents de la police
cantonales furent requis et embarquè-
rent le voleur au poste.

Assemblée primaire le 25 février
CONTHEY (Bz) - - La prochaine

séance du Conseil culminai de Con-
they aura lieu le 24 février , soit un
jour avant la réunion de l'assemblée
primair e qui se déroulera le 25, à la
sortie des offices , à 10 h. 30, sur la
place de l'église de St-Séverin. En
cas de mauvais temps , l'assemblée
aura lieu à l'école de Sensine.

Les blouscns rouges arrivent
ST-MAURICE (FAV). — Ce matin

arriv ent à St-Maurice les 50 petite
Pari sicns qui , en compagnie de leurs
professeurs, viennent passer quelques
jours de vacances blanches dans no-
tre pays.

Ils resteront une quinzaine de jours
environ à St-Maurice, puis se ren-
dront ensuite dans un camp à B*.e-
t:iye , o ùils resteront 10 jours. Nous
!2ur souhaitons une cordiale bienve-
nue ct un heureux séjour dans nos
murs.

Le cerps
(!e Jea _ _  ^Icol.isr
est inlrouv.3_.lc

ST-MAURICE (Ai). — Plusieurs di-
zaines de sauveteurs ont essayé tout
au long de la journée d'hier , de dé-
couvrir le corps de Jean Nicollier, le
malheureux skieur emporté par l'ava-
lanche qui est descendue au-dessus
du village dc Morcles.

Bien qu'aidé dos 5 chiens d'ava-
lanche, les sauveteurs ont abandonné
"icr soir leurs recherches, sans avoir
retrouve le corps du malheureux.

Dès ce matin . ces recherches repren-
dront.

Relevons que Ics chercheurs doivent
Sonder une masse de 8 mètres d'epais-
seur longue de 500 mètres environ.

Mous prions la grand-mère du mal-
heureux Jean Nicollier . de trouver ici ,
'expression de notre très vive sym-
pathie.

Les manifestations valaisannes
en l'honneur de l'année J.-J. Rousseau
Dans toute la Suisse , a l occasion

de l'année J. - .J. Rousseau, seront
organisées des manifestations : bal-
lets , concerts , reconstitution fo lk lo-
rique , colloques d'écrivains suisses,
qui précéderont la commémoration
of f i c ie l l e  du 250e anniversaire de
la naissance du maitre, qui aura
lieu le 28 juin , à l' aula de l'Uni-
versité de Genève. Dans cette mème
ville , on jouera au Grand-Casino :
« Le Devin du Village » et « Les
Muses galantes ».

D'autre part , on prévoit un cy-
cle de huit conférencès , sur la pen-
sée de Rousseau, à Genève égale-
ment.

A Interlaken , le 24 juin , cérémo-
nie speciale et f è t e  populaire. A
Neuchàtel , le 30 septembre , le grand
corso f leuri  de la «¦ Fète des ven-
danges » aura pour thème « La
Belle et la Bète », retour à la na-
ture.

Le Valais s'assoderà aussi à
Vhommage suisse rendu à J. -J.
Rousseau en donnant , pendant la
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période du 15 au 23 septembre 1962 ,
dans le cadre de la « Dizaine va-
laisanne », au Lac de Géronde ,
« Retour à la Nature », un grand
ballet réalisé par Jean Daetwyler
avec le concours d'artistes pari-
siens.

De Genève à St-Gall , soit dans
dix localités , sont prévues douze
expositions spécMès à Venseigne
«• Rousseau : le ' Retour à la Na-
ture ».

A Sierre, au chàteau de Villa , du
ler juillet au 23 septembre sera
ouverte une exposition « Les pein-
tres du dimanche devant la na-
ture ».

Inutile d' ajouter que la presse ,
la radio , le cinema et la télévision
consacreront plusieurs numéros
spéciaux , de nombreuses emissions,
entièrement réservées à cette com-
mémoration étalée sur toute l' année
1962 étant donne l'importance qu'on
veut lui accorder, à juste titre, dans
toute la Suisse.

f.-g- g.

Monthey ef le lac

Inauguration
éu premier super-marche valaisan

Dans le mur
à cause du verglas

MONTHEY (WAn) — En sa qualité
de ville d'avant-gard e en pleine ex-
pansion , la cité des bords de la Vièze
fètait dans la joie la fin des tra -
vaux de construction des locaux qui
abritent un super-marche.

Cette réalisation . la première du
genre en Valais , placée sous la de-
vise : « Tout sous le mème toit », est
une nouvelle et importante étape de
l'extension de la chaine de magasin
qui en est propriétaire.

MONTHEY. (An). — Dans la jour-
née d'hier , une voiture conduite par
M. Raymond Jardinier , employé au
service de la ville , qui circulait sur
la grande place de Monthey, est en-
trée violemment dans un mur bor-
dant cette place, à la suite d'un vio-
lent coup de frein.

Fort heureusement , son conducteur
n'a pas été blessé. Les dégàts maté-
riels sont en revanche élevés.

Dix ans après sa venue en Valais ,
cette entreprise gigantesque possedè
à Monthey un super-marche calqué
sur ce qui se fait de mieux en Amé-
rique dans ce genre. Dans le méme
locai , agence avec minutie et bon
goùt et en tenant compte de tous les
impératifs de l'hygiène , les acheteurs
trouveront non seulement la gamme
ordinaire des produits alimentaires ,
amis encore tout ce que la boucherié
moderne offre à une clientèle exi-
geante, en passant par les articles de
ménage, la boulangerie fine.

Un snack-bar permettra aux ména-
gères d'introduire le rite des emplet-
tes par la dégustation d'un café-ex-
press soutenu par quelques pièces de
fine pàtisserie. Des repas chauds ou
froids seront servis chaque jour.

Le-Tout-Monthey, avec en tète les
autorités religieuses et civiles , a pris
part , mercredi soir , à l'inauguration
de ce premier super-marche valaisan.
Visite des lieux , buffet froid , discours
de circonstance ont meublé cette soi-
n :.*

Chute a ski
MORGINS (An). — Mme Catherine

Auboyncau, ressortissante parisienne
en vacances à Morgins , a fait une
chute alors qu 'elle effectuait une des-
cente à ski. La malheureuse a été con-
duite à l'hòpital de Monthey.

Elle souffre d'une fracturé à la
jambe.

Le Conseil general a, dès lors, de
posò un postulai au Conseil munici
pai de Sion, demandant notamment

— la suppression de la bifurcation
ouest donnant accès à Chateauneuf
(Garage Couturier) ;

— la création au carrefour d'un
saut de mouton place dans l'axe
Avenue de France-Route cantonale à
doublé voie, afin d'assurer le trafic
du transit est-ouest , sans croisement
sur tout le parcours.

— aménagement au niveau actuel
d'un carrefour pour la circulation
locale dans toutes les directions (y
compris Chateauneuf et terrain d'a-
viation), ceci éventuellement en adop-
tant un système giratoire ;

— la création sur le coté gauche
d'une piste cyclable continue depuis
le Vieux Stand jusqu 'à la Morge ;

— l'ouverture au plus vite de la
percée sous Valére et Tourbillon
(sur proposit'on de M. André Per-
raudin). .

Voilà un postulai que l'on espère
voit adopter le plus rapidement pos-
sible.

La vente des hòtels à Sion
En fin de séance, le Conseil gene-

ral s'est vivement ému de la siiuaiion
causée à Sion par la venie des hò-
tels de la Paix et de la Pianta à des
gens étrangers au canton. L'hotel dc
la Paix est déj à demolì et ne sera
pas reconstruit, qu'en sera-t-il de
l'hotel de la Pianta ?

Que va devenir Sion, qui désire
devenir un centre touristique, sans
hotel ?

Autant de questions, il en est en-
core d'autres, auxquelles devra répon-
dre dans une prochaine séance, le
président de la Municipalité.

Ant.

Jarrsfos cassee
TROISTORRENTS (An). — Dans la

journée d'hier . le jeune Jean Daniel
Rossier, àgé de 11 ans , domicilié à
Troistorrents , qui se livrait aux joics
du ski , a fait une chute au cours de
laquelle il s'est fracturé une jambe.

Il a été conduit à l'hòpital de Mon-
they.

Que de neige !
CONTHEY (Bz) — A 1 200 m. d'alti-

tude, on peut mesurer 1 mètre de
neige fraiche. Dans les villages, supé-
rieurs, on compte 50 cm., sur le co-
teau 30 cm. et 20 cm. en plaine.

Par ailleurs , on a observé de curieux
tourbillons de neige sur les alpages
soufflant d'ouest en est.

Signalons enfin que les enfants
peuvent s'en donner à cceur joie et se
dépenser sainement en pratiquant la
luge, le ski et le patin.

Les avalanches
en Valais

SION (Ai). — Plusieurs avalanches
sont signalées en Valais. L'une d'el-
les a coupé vendredi la route reliant
Pralong à Zinal dans le Val d'Anni-
viers, arrachant plusieurs arbres sur
son passage.

Dans le Val d'Hérémcnce, une
grange-écurie a été emportée par une
avalanche. Plusieurs villages valai-
sans, notamment dans Ies vallées de
Conches et de Loetschen sont com-
plètement isolés. L'Etat a renonce à
ouvrir certaines routes au-dessus de
1200 m. d'altitude tant sont abondan-
tes les quantités de neige. Les pilo-
tes des glaciers ont poursuivi vendre-
di le ravitaillement par la voie des
airs, ramenant en plaine certains
malades par avion. Dans diverses
régions du canton, notamment à Zer-
matt et Bagnes, des grenades et des
mines ont été lancées par des spé-
cialistes pour dégager certaines pen-
tes suj ettes aux avalanches.

Martigny et les environs

La route de Salvan
rendue à la circulation

MARTIGNY (Ai). — C'est avec plai-
sir que les usagers de la route de
Martigny - Salvan, apprendront que
cette dernière est à nouveau pratica-
tale, gràce au travail acharné des ou-
vriers qui ont réussi en un temps
record à la déblayer des masses de
boue qui l'avaient obstruée.

La liaison
avec Chatelard
est rétablie

MARTIGNY (Ai). — Gràce aux puis-
sants moyens mécaniques mis en ac-
tion, la route de la Forclaz a été dé-
blayée et est en excellent état.

Les lignes téléphoniques avec Cha-
telard , qui avaient été mises à mal,
sont à nouveau rétablies.

Fin des cours
complémentaires

SAXON (St). — A Riddes viennent
de se terminer les cours complémen-
taires régionaux.

Les élèves en provenance de Riddes,
Isérables , Saxon , Saillon et Leytron,
étaient places sous le contròle de MM.
Henri Thomas et Louis Gaillard de
Saxon.

Violente chute
d'un octogénaire

CHARRAT (Di). — Dans la journée
d'hier, M. Ed. Stauffer , àgé de 84 ans,
domicilié à Charrat , se rendait au
bàtiment de l'école communale afin
d'y acheter une plaque de vélo.

Soudain , l'infortuné vieillard fit une
violente chute au sol.

Il fut immédiatement relevé et con-
duit à l'hòpital de Martigny où l'on
diagnostica une fracturé de la cla-
vicule.
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Profondement èmue de la sympathie témoignée lors de son
grand deuil , très sensible à Vhommage adresse à son cher disparu ,

i la fami l l e  de
MONSIEUR

Eugène MOUTHON
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur
appui  moral , leurs dons de messes, de f leurs et leurs messages,
otti pris  une si vive part à son chagrin.

Ses remerciements vont également à la direction , au personnel
PTT , ai{x divers groupem ents fédéraux , commergants, sporti fs  et
amis._______

m
_______
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Deux habitants
de la commune
à l'hòpital

CONTHEY (Bz) — Deux habitants
de la commune de Conthey sont ac-
tuellement en traitement à l'hòpital
de Sion. Il s'agit de MM. Marc Fu-
meaux , de Magnot , mais originaire de
Conthey, blessé au cours de l'acci-
dent qui coùta la vie à M. Mouthon
et M. Emile Fumeaux , entrepreneur
à Pont-de-la-Morge.

Nous leur souhaitons à tous deux
un bon rétablissement.

t
Madame Veuve Marie Bétrisey-

Tissières et ses enfants Bernard , Ma-
deleine et Christianne à St-Léonard;

Madame Veuve Julienne Bétrisey-
Mayor à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Alfred Tis-
sières-Bétrisey et leurs enfants , à
St-Léonard ;

Madame Veuve Octavie Bétrisey-
Gillioz et son fils, à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Edmond Bé-
trisey-Chevey et leurs enfants, à St-
Léonard ;

Monsieur et Madame Antoine Pit-
teloud-Bétrlsey et leurs enfants, à
St-Léonard ;

Monsieur et Madame Eloi Bétrisey-
Gillioz et leurs enfants à St-Léonard;

Monsieur et Madame Charles Tis-
sières-Oggier et leurs (enfants ;

Madame Veuve Josephine Gillioz-
Tissières et ses enfants ;

Les enfants de feu André Germa-
nler-Tissières ;

Madame Veuve Célestine Tissières-
Bétrisey et ses enfants ;

Madame Veuve Angélique Tissiè-
res-Gillioz et ses enfants ;

Monsieur et Madame Adrien Tis-
sières-Gillioz et leurs lenfants ;

Madame Veuve Olga Germanier-
Morend et ses enfants ;

Les familles : Bétrisey, Tissières,
Quarroz, Studer, Mayor, Gillioz, Ta-
mini, Schwéry, Gerrnanier, Mabillard ,
Roh, Vallotton, Bonvin, Bovier, Cons-
tantin et Menge, ainsi que les famil-
les parente, et alliées, Ont la prùfonr
de douleur de faire part du décès
tragique de

MONSIEUR

Ju sen BETR SEY
vice-président de la commune

de St-Léonard
chef armurier à l'arsenal de Sion

leur très cher époux , pére, fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,
survenu accidentellement le 16 février
1962 dans sa S'Irne année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard le dimanche 18 février à 11
heures.

Priez pour lui.
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Le F. C. Sion a la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Julien BETRISfY
pére de Monsieur Bernard Bétrisey,
membre actif.

Pour les obseques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Comité du F. C. Sion.

__¦—_______¦—_________¦———«—«Mirimi — i_n_rww



Lutte contre une mer déchainée

Une digue rompue en Hollande
LA HAYE (Afp)

naie de Schiermonnikoog a cède hier soir en deux endroits et la
mer s'engouffre dans les polders de l'ile. Des équipes de secours
s'efforcent de construire en toute Hate des digues de sacs de
sable autour des fermés pour tenter de sauver le bétail.

Les sirènes de l'ile ont appelé tous les hommes valides
afin qu'ils prennent part au colmatage des brèches. Tous les
camions disponibles sont réquisitionnés pour transporter des
sacs de sable.

La digue s'est rompue près de l'embarcadère de l'ile. La
brèche la plus importante a une soixantaine de mètres de lar-
geur. Les équipes de secours travaillent d'arrache-pied à consoli-
der la digue afin qu'elle puisse resister à la puissance des
vagues au cours de la prochaine marèe haute, samedi matin.

Les Russes ont inventé une nouvelle forme de music hall : le ballet cubain.
Ce ballet relate les aventures de Fidel Castro et de ses hommes. Ici nous
voyons le dictateur cubain toute barbe dehors à la tète de ses troupes.

La digue qui protège l'ile septentrio

Les dunes qui protègent l'ile voi-
sine d'Ameland ont été recouvertes
par la mer sur plusieurs centaines
de mètres et la mer atteint presque
le sommet des digues. Là, également ,
des équipes de secours s'efforcent de
consolider tes digues.

A Delfzijl , en Frise, les quais sont
inondés , et cette inondation pourrait
prendre de l'ampleur si la tempète
persistait au cours de la marèe hau-
te qui , en ce point , a commencé à
22 h. 30 (heure locale).

A Harlingen , également en Frise,
le niveau des eaux dépassé de 3 m.
45 le niveau de marèe haute et ne
se situe qu'à 27 centimètres au-des-
sous de la cote d'alerte attéinte dans
la nuit catastrophique de février 1953
pendant laquelle une grande partie
de la Zelande avait été inondée

Remplacement de Glenn en dernière heure
parce quii aurait « accumulé l'anxiété »

FORL WORTH (AFP) — Le rem-
placement du lieutenant-colonel-John
Glenn par un autre cosmonaute pour
la prochaine expérience de lancement
d'un homme dans l'espace, a été pré-
conisé jeudi soir par un spécialiste de
la médecine « spatiale », le Dr Cons-
tantin Générales, au cours d'une con-
férence qu'il a faite devant une so-
ciété savante de Fori Worth.

Selon le Dr Générales, une « accu-
mulation d'anxiété » se serait formée
dans le subconscient de Glenn à la
suite des remises successives de son
lancement. Cet état serait susceptible
de lui faire perdre le contròie de ses
réflexes.

Le spécialiste de la médecine « spa-
tiale » a ajouté que l'accumulation
d'anxiété dans le subconscient de
l'homme peut lui faire accomplir des
gestes qu 'il ne ferait pas dans son
état normal et dont il ne garde aucun
souvenir. Le Dr Générales a affirmé
que l'un des précédents cosmonautes
américains, Gus Grisson, aurait été
victime d'une telle accumulation d'an-
xiété et qu'il aurait déclenché préma-
turément après son amerrissage l'ex-
plosion des boulons qui fermaient la
cabine, ce qui aurait pu, si un héli-
coptère n 'était arrivé à temps, le faire
perir noyé.

fbrribie lyncliage d'une jeune Musulmane
ALGER (Afp). — Une longue file

de femmes, européennes et musulma-
nes, attendaient l'ouverture d'un éta-
bl'ssement religieux dans le quartier
de Bab el Oued, à Alger, pour re-
cevoir des secours en nature lors-
qu'une violente explosion se produi-
sit : l'engin qu'une musulmane àgée
d'une cinquantaine d'année, s'apprè-
tait à déposer, venait d'éclater préma-
turément.

La Musulmane gisait à terre au
milieu d'une flaque de sang, une de
ses jambes, littéralement sectionnée
par la déflagration de l'engin, se
trouvait à plus de 2 m. du corps.
La main qui avait retenu le panier
dans lequel se trouvait l'engin-gre-
nade ou charge esplosive n'était plus
qu'un moignon déchiqueté.

Rapidement, la foule s'amassa, lan-
tani injures et malédictions sur le
corps déjà secoué par les soubresauts

de l'agonie. Un Européen qui s'était
approché de la Musulmane et lui
avait murmuré quelques mots en ara-
be, traduisit la réponse que lui fit
la femme : « C'est un homme, dit-il ,
qui lui avait ordonné de jeter la
grenade ». La foule se rua alors sur
le corps et le frappa à coups de
pieds. Lorsque l'ambulance arriva sur
les lieux, la Musulmane avait cesse
de vivre.

Grosse tempète sur I Allemagne : 2 tues
HAMBOURG (AFP) — La tempète

qui sévit actuellement en Allemagne
a fait quatre morts vendredi. Deux
personnes ont été tuées à Neumuen-
ster par la chute d'un toit. Près de
Munich, un jeune homme de 19 ans
a été precipite par un coup de vent
contre un arbre avec sa voiture, et à
Fuerstenfeldbruck, également en Ba-
vière, un eultivateur a été tue par la
chute d'un arbre.

A Hambourg et dans le nord de
l'Allemagne, Ies pompiers doivent sans

cesse intervenir. La navigation est
arrètée, et le niveau de la mer du
Nord dépassé de trois mètres la hau-
teur normale. Sur les còtes de la Bal-
tique, le niveau de l'eau est au con-
traire exceptionnellement bas. En Al-
lemagne du Sud , ce sont les chutes de
neige qui paralysent la circulation.

En Allemagne orientale, ainsi que
l'annonce l'agence ADN. la tempète
sévit également . A Magdebourg, un
homme a été grièvement blessé par la
chute d'une tulle.

Le plein accord politique conelu en Italie
Rome (Afp). — L'accord de pro-

grammo réalisé entre les partis démo-
crate-chrétien , social démocrate et
républicain , qui doivent constituer
la future coalition gouvernementale,

a été confirme vendredi soir par une
déclaration de M. Aldo Moro, secré-
taire general de la démocratie chré-
tienne, à l'issue d'une dernière réu-
nion entre les dirigeants des trois
partis.

« Les représentants des trois par-
tis, a déclaré notamment M. Moro ,
ont abouti à un plein accord politi -
que et de programme pour la for-
mation d'un gouvernement de coali-
tion . Les partis démocrate chrétien ,
social-démocrate et républicain esti-
ment qu 'il peut obtenir également
l'appui du parti socialiste nennien ».

Le parti socialiste de M. Nenni est
en effet appelé à apporter au nouveau
cabinet , sur les bases de ce program-
me. un appui au parlement pour lui
assurer la majorité. M. Amintore Fan-
fani , président du Conseil , a déclaré
qu 'il rencontrerait M. Pietro Nenni
samedi matin pour l'informer de l'ac-
cord réalisé entre les trois partis.

Un nouveau foyer qui se prépare

Remous en Guyane britannique
GEORGETOWN (Afp). — Georgetown, capitale de la Guyane britanni-

que a connu vendredi une journée agitée. Par sept fois les policiers ont dù
utiliser des grenades laerymogènes pour disperser des manifestants qui, au
nombre de 30.0,00 environ, entendaient exprimer leur mécontentement au
sujet du nouveau budget présente par le premier ministre, le Dr Cheddi
Jagan, qui prévoit notamment une politique d'austérité et l'augmentation
des impóts.

Les manifestants, qui appartenaient
« Force unie » et le « Congrès national
de forcer les portes de la residence du

Poussant des cris hostiles à l'adresse
du gouvernement, ils se sont ensuite
rendus devant le siège du Parlement
précédés par les deux leaders de ces
mouvements : l'industriel Per Daguier
et l'avocat noir FOrbes Burnham qui ,
portaient une banderoje où était écrit :*
« Policiers, souverièz-vous que vous
ètes aussi des travailleurs... »

Peu après, les manifestants qui fai-
saient fermer les boutiques sur leur
passage, ont tenté de lapider la cen-
trale électrique de Georgetown. Dans
l'action, deux enfants ont été grave-
ment blessés. Ils se sont ensuite atta-
ques au siège du parti progressiste
du peuple, parti du premier ministre
qu 'ils entendaient saccager. Là, les

aux deux mouvements d opposition :
du peuple » ont commencé par tenter
gouverneur sir Ralph Grey.

heurts furent particulièrement vio-
lents entre manifestants et service
d'ordre. Une nouvelle fois, les policiers
ont dù utiliser des grenades laerymo-

gènes. Les bagarres ont dure trois
quarts d'heure et des coups de feu en
l'air ont mème été tirés.

Une émission pirate dont la station
émettrice se baptise « La Voix de la
Guyane libre » a lance un appel au
Dr Jagan , à sa femme et à son secré-
taire particulier , un ancien pilote de
la RAF canadienne les invitant à s'en
aller tout de suite « pendant qu'ils
peuvent le faire ». A cette occasion,
une speakerine a fait la critique du
budget, déclarant qu'il était d'inspi-
ration communiste et dirige par les
communistes.

Accident a Kiel
KIEL (Dpa). — Le naufrago du

navire russe « Vladivostok » dans le
port de Kiel a fait deux morts et 21
blessés. 800 ouvriers étaient occupés
à l'armement du bateau lorsqu'il cha-
vira. La plupart purent heureuse-
ment se sauver à temps, malgré la
panique.

La fuite à l'ouest
BERLIN (Ats-Afp). — Une femme

de 25 ans, et son fils àgé de 6 ans ont
réussi vendredi à s'enfuir de Berlin-
Est sous le feu des Vopos. Tous deux
s'apprètaient à sauter d'une maison
située en zone soviétique dans les cer-
ceaux tendus par les pompiers de
Berlin-Ouest , lorsque les Vopos ou-
vrirent le feu sur les pompiers. Les
policiers occidentaux tirèrent des coups
d'avertissement, cependant que la mère
et l'enfant sautaient. Tous deux ont été
sauvés, et personne n'a été blessé.

Un affaissement de terrain s'est produit cn Angleterre dans le Dorset. Più
sieurs maisons se sont effondrées (notre photo) .

Vers la p aix en Algerie

LE DERNIER QUART D'HEURE
Jamais sans doute, on n'aura été

si proche de la paix en Algerie.
De ce dernier « quart d'heure »
qu 'annoncait M. Robert Lacoste, il y
a plus de cinq ans. A peine termi-
née la négociation franco-FLN, qui
a pu se dérouler dans le secret le
plus absolu, les délégués algériens
vont sans doute gagner Tripoli
dans les plus brefs délais, puisque
dans la capitale lybienne, on a déjà
vu arriver des membres importants
du CNRA, de ce conseil national
de la revolution algérienne, auquel
il appartient de donner un accord
définitif à la signature du cessez-
le-feu.

Si l'on ajouté à cela les propos
optimistes rapportés par les en-
voyés marocains auprès des déte-
nus d'Aunoy, il semble bien que
l'on doive attendre une heureuse
nouvelle avant la fin du mois. D'ail-
leurs, la marche des négociations
secrètes est en general assez juste-
ment suivie par la courbe des va-
leurs sahariennes en bourse. Or,
depuis le début de cette semaine,
on constate une hausse très nette
sur ces valeurs.

Mais, on ne peut s'empècher de
se poser la question : « Le cessez-
le-feu , une fois proclamé, sera-t-il
applicatale, sera-t-il applique ? ».
Entre l'armée francaise et l'armée
de Iibération nationale, il n'y a
pratiquement plus de combats.

Depuis la trève unilaterale décré-
tée à Evian, certains territoires ont
mème été évacués par les troupes
francaises et l'on n'y a pas cons-
tate de ces fameux « règlements de
compte », que redoutent Ies Euro-
péens des villes. II faut bien recon-
naitre que la situation est bien dif-
ferente dans les villes, à Alger et
Oran surtout. Et c'est là que l'on
peut redouter une terrible montée
de violence pour le jour où la paix

sera proclamée. D'ailleurs, au fur
et à mesure quc les pourparlers ont
pregresse, les attentats se sont mul-
tipliés : durant ces quinze dernierg
jours, 507 attentats.

Dans les milieux officiels, ce n'est
plus tant un putsch que l'on sem-
ble eraindre. La création de ma-
quis OAS qui reprendraient la
lutte à la place du FLN ne parait
pas très vraisemblable non plus.
Mais, à Alger et à Oran, les con-
tre-terroristes, qui deviendraient
alors les terroristes tout court,
pourraient pendant longtemps en-
core rendre la situation intenable.
Et se poserà alors le problème de
l'attitude de l'armée. Epurée de-
puis le mois d'avril , celle-ci pour-
rait certes trouver encore dans ses
cadres suffisamment d'éléments fa-
vorables à l'Algerie francaise, mais
encore une fois, on ne redoute pas
tant un putsch que l'opposition
d'une force d'inertie aux ordres
donnés. Comment supposer en ef-
fet que cette armée serait capable
d'exercer une répession sevère con-
tre les fauteurs de troubles, si ceux-
ci sont Européens ? Et, cette réac-
tion est bien humaine. Dès lors, la
constitution et surtout l'efficacité
d'une « force mixte algéro-fran-
caise » deviendra problématique.

Helas, le temps des mots eit
passe : le problème algérien a créé
une telle sensibilisation des esprits,
il a contaminé à tel point la popu-
lation de souche européenne que le
langage de la raison ne peut plus
la toucher. Le general de Gaulle,
dit-on, croit à l'effet de choc psy-
chologique qu'aura le cessez-le-fen.
On peut en douter, lorsqu'on sait
combien le combat s'est déplacé et
à quel point l'action purement mi-
litaire a cède la place à la ba-
taille de rues.

André Rougemont.

Voi d'armes
PALERME (Afp). — Environ 130

pistolets et revolvers, ainsi qu 'une
grande quantité de munitions pour
ces armes, ont été volés, dans la nuit
de mercredi à jeudi dans une armu-
rerie du centre de Palerme. Les for-
ces de police et les carabiniers ont
organisé une vaste battue pour dé-
couvrir les auteurs de ce voi

Un avion explose

MUELLHEIM (Baden) (Dpa). — ut
chasseur à réaction de l'armée di
l'air francaise a explosé vendredi
après-midi lors d'un atterrissage -1"
le ventre à l'aéroport de l'OTAN de
Bremgarten. Le pilote a perdu la vk



Le livre de la semaine

ie TeAMìi
4e* TeAAiwti

Les Cahiers de la Renaissance vau-
-i*. ont mis leur collection au ser-
io* de nos amis les Tessinois. Ils ont

i ftert à une douzaine de bons Suisses
e langue italienne de faire entendre
:ur voix au public de langue fran-
aise. L'idée nous parait des plus heu-

; »uses, la réalisation nous enchante.
li charmant petit volume, fort bien
i dité, allégrement illustre, ne man-
uera pas son but qui est de faire
jnnaitre aux Romands en particulier
a difficultés d'un canton que la
iographie et la culture éloignent de
i Suisse mais dont les sentiments
stent bien fidèles à la patrie.
Osons l'écrire : les Tessinois ont

len du mérite à s'affirmer de bons
lisses. Si longtemps sujets des Sei-
leurs d'outre-monts, comme nous le
ippelle excellemment l'ancien con-
liller federai Henrico Celio, n'ayant
btemi l'indépendance qu'en 1798
race aux ba'ionnettes francaises, et
autonomie cantonale qu'en 1803, ils
iraient bien des raisons de garder
iclque rancune à l'égard des Alé-
ianes colonisateurs. Eh bien ! Non !
ìS Léventinois se battirent contre les
'insais, pour leurs maitres, au prin-
mps de 1799. C'est qu'ils se sen-
lent bien Suisses, déjà, et les me-
Ses jacobines, les intrigues franco-
mbardes n'y purent rien : c'est aux
is de Liberi e Svizzeri que les Lu-
ìnais proclament leur volonté pro-
de de rester Suisses, dans les re-
IOUS de l'invasion. Et jamais, sem-
le-t-il, ils ne l'ont vraiment regretté.
Ajoutons que la Suisse ne serait pas
! quelle est sans cette présence de
italìantté , de ces deux cent mille
iabitants de langue italienne du Tes-
ili et de quelques vallées grisonnes
|ui contribuent largement à l'équili-
ire federai en mème temps qu 'ils
lonnent plus de force à la démons-
ration d'une entente possible entre
IM peuples psychologiquement, eth-
liquement et spirituellement si di-
fers.

M, Plinio Bolla, qui fut juge federai ,
Me avec la mème lucidile l'atti -
ve de son pays pendant le Risorgi-
lo. Cette vague de fond de l'eth-
to italienne ne pouvait laisser indif-
ferente une province qui s'alimente
.iriuiellement aux sources florenti -

Bes ou romaines. Néanmoins, sur le
P'an politi que, le canton sut se tenir
•n dehors des conflits.

Moins réjouissantes sont les consi-
¦lerations des économistes. Face aux
•'itistiques. M. Elmo Patocchi cons-
•**'«. entre autre. que le nombre des
fessinois ne cesse de diminuer. en
ftonortion du moins du chiffre total
fe la population. De 84 % qu 'ils
'•a-ent en 1880. les autochtones ne
**< plus que 71 7r aujourd'hui. Qui
«onc est venu peupler les petites vil-
K r iantes qui se mirent dans les lacs
et 'es coteaux lumineux « où fleurit
'"ranger»? Des Confédérés. d'abord :

ils atteignent le 12 % de la popula-
tion ; des étrangers, ensuite, dont pas
mal d'Allemands et de nombreux
Italiens.

Ce qui preoccupe essentiellement
nos amis tessinois c'est bien la pré-
sence de 23.000 Confédérés de langue
allemande — et ce nombre augmente
tous les jours — qui forment un bloc
très solide, sur le pian commercial
et industriel, s'emparent des postes-
clefs de la vie économique et coloni-
sent à leur manière l'ancien bailliage
des pays forestiers.

A la vérité, depuis 1950 du moins,
une véritable renaissance se marque
dans les affaires et les Tessinois qui
ne cessaient de quitter leurs vallées
ont tendance à revenir au pays. L'émi-
gration est tombée, pratiquement, à
zèro, alors que la natalité remonte.
Nous avions tous été consternés de
voir tant de maisons abandonnées
dans la campagne tessinoise : elles
vont se rouvrir peu à peu. Un peuple
retrouvant confiance en lui-mème ré-
tablira l'équilibre nécessaire et assi-
gnera une place plus modeste aux en-
vahisseurs d'outre-Gothard.

Cette renaissance est sensible éga-
lement dans l'agriculture, comme le
remarque M. Carlo Castagnola dans
une brève étude sur les vignobles et
les vins de son canton. Nous nous
rappelons nous ètre fait beaucoup
d'ennemis en écrivant un jour que
le Nostrano était terrible. Il y a 20
ans, on ne pouvait pourtant guère
dire mieux. On a remonté la pente,
depuis lors, et l'on sait que le Merlot
d' aujourd'hui fait bonne figure dans
la famille des vins suisses. L'institut
agronomique de Mezzana rend des
services de plus en plus évidents aux
paysans d'un canton qui , comme le
nòtre. resta trop longtemps figé sur
ses routines.

Nos parentes avec le Tessin ne se
marquent pas, à la vérité, sur le pian
de la seule pauvreté. Nous partageons
d'assez identiques richesses religieu-
ses. Quand Don M. Signorelli évoque
l 'àme du Tessin, nous pouvons nous
entendre évoquer l'àme de ces régions
montagnardes qui sont les nòtres par-
ce que la vie alpicole n 'est guère dif-
ferente d'une vallèe à l'autre. L'archi-
tecture des chapelles. des eglises,
change un peu , de ces terres où se
manifesta l'influence lombarde aux
nòtres, un peu plus composites. Le
fond est le mème, catholi que et latin ,
et le grand Charles Borromée qui , de
Còme, lutta pour maintenir le Tessin
dans l'Eglise. on sait qu 'il eut aussi
une influence considérable chez nous.

Pourtant. il est vrai, nous som-
mes ouverts vers la France tandis que
c'est bien le earactère italien que nous
lisons au fronton des eglises tessinoi-
ses. et leurs fresques. leurs stucatures.
nous l ***s retrouvons jusqu 'au sud de

la peninsule. Mais la pieté de ces mil-
liers de pèlerins qui se rendent à la
Madona del Sasso ne diffèrent pas de
la piété de nos pèlerins de Longe-
borgne et de Notre-Dame du Scex. En
profondeur, nous ne sommes pas éloi-
gnés les uns des autres.

C'est par des propos « doux-amers »
que Mario Agliati nous entretient de
la vie culturelle de son canton. Doux-
amers parce que le Tessin, en fait,
sur le pian intellectuel, se trouve dé-
chiré. Il est Italien sans Tètre, Suisse
de l'extérieur, c'est-à-dire à cheval
sur des réalités assez contradictoires.
Intellectuellement, n'est-ce pas une
erreur de se tenir en marge de la
grande tradition italienne, de vouloir
à tout prix vivre de ses propres éco-
les, de ses propres institutions cultu-
relles, quand on est si peu ? (Radio,
avec quelques milliers d'auditeurs.)
Mais que deviendraient les Tessinois,
sur le pian politique, s'ils s'abandon-
naient aux séductions des seuls cou-
rants de la pensée italienne ? Les
voilà donc tout occupés à vivre com-
me s'ils formaient à eux seuls une
nation, ayant des quantités de jour-
naux, d'écoles secondaires, de collè-
ges, une radio à eux seuls et espé-
rant bien avoir leur télévision. Au-
tarcie culturelle... Reste à savoir si
c'est possible, d'une part, si c'est bien,
de l'autre. Si ce n'est pas s'appauvrir,
si ce n'est pas se couper de la vie...
Bref , il existe un drame des intellec-
tuels tessinois. Que l'on songe, par
exemple, à un écrivain de Lugano
ou de Bellinzone : ses livres ont neuf
malchances sur une chance de rester
confidentiels.

Vu du dehors, vu par nous, néan-
moins, le Tessin parait posseder une
vie intellectuelle vraiment enviable.
Comme sont nombreux ses ecrivains,
ses artistes peintres et sculpteurs, ses
poètes, ses historiens ! Notre Valais
fait vraiment humble figure, par
comparaison, et l'histoire de la presse
que nous conte Pierre Tanzi nous per-
met de mesurer, dans se secteur éga-
lement, la supériorité d'un petit pays
contraint à se défendre seul contre
des menaces venant pour le moins de
deux cótés à la fois. Savoir qu'il existe
un drame c'est déjà le conjurer. Et
nos amis Tessinois font un effort re-
marquable pour dominer leur destin.

Ce petit livre en est une preuve
nouvelle. L'inventaìre que MM. Adria-
no Soldini et Giuseppe Curonici font
des richesses littéraires et artistiques
du Tessin d'aujourd'hui le prouve en
surabondance. Non, le Tessin n 'est
pas une terre qui meurt. Nous saluons
en lui, au contraire , un canton luci-
de, courageux, « bien vivant. Tout au
plus peut-on dire qu 'il fait bien de
désespérer un peu car c'est à travers
l'inquiétude qu 'il se dépassera sur la
ligne de son destin.

Maurice Zermatten.



La grande réussite!

LOLA
chocolat au lait suisse
avec amandes
entières grillées,
fondant et délicieux

100 gr. I

avec ristourne

on cherche dame ou Halle de Gymnastique de Sierre D II V E T S
,. 1 JEUNE FILLE Salle de lutte

54

neufs, remplis de
mi-duvet, gris, lé-
ger et très chaud ,
fourre sarcenet,
120 x 160 cm.

catholique pour aider au mé-
nage et s'occuper d'enfant de
3 ans. Belle maison près de
PARIS (ménage Suisse) Bons
gages. Sérieuses références
exigées.

Faire offres écrites à Publici-
tas Sion sous chiffres P 3099 S.

Dimanche 18 février 1962
dès 13 h. 30

Meme
140 x

qualité, en
170 cm.¦"¦SP********'*

Qualité supérieu
plus gonflant ,
120 x 160 cm.,
édredon ,

MATCH
de

LUTTE SUISSE
Frutlqen - Sierre

v.. ,#
^̂ m^

PRODUITS DE BEAI; re

Monsieur seul, absent de ven-
dredi à- lundi, cherche à Sion
grande et belle

CHAMBRE
dans appartement avec tout
confort.

Ecrire sous chiffre P 20310 S
à Publicitas Sion.

! I

Fr. 54
En 140 x 170 cm.

Fr. 65.—
O R E I L L E R
60 x 60 cm.

Fr. 8.-
EDREDONE GRIS
120 x 160, piqués
plats,

Fr. 78.-
TRAVERSIN

90 x 60 cm.
Fr. 12.-

Envoi contre rem-
boursement.

EMPLOIS VACANTS, HOTEL,
saison d'été 4 mois, Valais
romand, montagne, ch'arche

FERNAND AuBRY
VISAQISTE

Dépòt exclusif pour Sion et environs 1
1

1
1
1

fille d'office
casserolier
commis de cuisineTechnicien areliifecte

___ -_,. , . , _. _ (suisses ou étrangers). ~
cherche emploi dans bureau de ABONNEZ-VOUS
Sion ou de Sierre. Ecrire sous Faire offres écrites sous chiffre Faire offres sous chiffre OF A LA
chiffre PD 5155 L à Publicitas PB 1862 N à Publicitas Neu- 1759 à Orell Fussli-Annonces, FEUILLE D'AVIS
Lausanne. chàtel. Martigny. DU VALAIS

fille de salle
Ungere repasseuse

(machine automatique)

DROGUERIE - PARFUMERIE

DE LA MATZE
Important magasin de chaus-
sures, au centre de Neuchàtel,
éngagerait pour tout de suite
ou date à convenir

THEVENON Tél. (027) 2 38 89 HALLE AUX
MEUBLES S.A

5, ruelle du
Gd-Saint-Jean,

bonnes vendeuses
Salaire intéressant, semaine de
5 jours, 3 semaines de vacan-
ces.

LAUSANNE
Tel. (021) 22 07 55

Nous cherchons, pour entrée immediate ou date &
convenir, un ou une

STENO-DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle frangaise , ayant de la pra.
tique, habitué(e) à un travail précis et soigné,
pour correspondance frangais e et divers travauj

de bureau (comptabilité).

Place stable, bonne occasion d'apprendre la languj
allemande.

Offres manuscrites . avec curriculum vitae , photo-
graphie et prétentions de salaire à la maison

GROSSENBACHER & CIE., S.A., Vins en gra,
LANGENTHAL (Canton de Berne)

_ .__ ,» F-f^_B riK»Rii. i» Land-Rover
NOS ^B EMORQUES ummog

_\ Q épondent à tous les besoins

ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE:

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40

PARC DES SPORTS VERNAYAZ
Dimanche 18 février 1962 à 13 h. 30

MARTIGNY I - VERNAYAZ I
(amicai)

dès 15 heures en soirée dès 20 _
à l'Hotel Victoria G R A N D  L O T O  du F.C

Invitation cordiale.

M I S E  A U  C O N C O U R S
L'office cantonal du personnel cherche

UNE
SECRETAIRE - COMPTABLE

Pour le Service technique cantonal
du Registre foncier.

Conditions : Diplòmé d'une école officielle de
commerce ou eertificat de capacitò d'em-
ployée de commerce.

Langue maternelle : Le franc*ais.
Entrée en fonction : A convenir.
Traitement : L'Office du personnel donnera lei

renseignements nécessaires à ce sujet,
Les offres de service qui seront rédigées sui
formule speciale, fournie sur demando par
l'Office cantonal du personnel à Sion, devronl
ètre adressées à ce dernier jusqu'au 28 fé-
vrier 1962 au plus tard.
Sion, le 15 février 1962.

OFFICE CANTONAL DU PERSONNEL

Simca
A vendre j Pour une union heureuse,
_._ i sultez

Caravane a n n é e  I 11 U P  ̂A il I A U t1954, parfait état ,
éventuellement

échange. Mme Zurcher, rue de 1» l
Tél. (026) 6 16 16 ve 1, Lausanne. Tel. (MI
(heures des repas). 20 40.

Bois Homogène S. A.
éngagerait quelques

ouvriers
pour son usine de St-Maurice.
Tél. (025) 3 63 33.

Une condition csscnticlle pour une bonne sante
est d'avoir une bonne circulation du san.

rr .turnif et un coeur 1U' Dat régulière-
pc ***'*^mg4\\ ment. De ces deux facteurs

<_____ > \Y\ \ dépendent le bien-ètre, l'e_ -
___f*\^( \ ficacité 

et la j oie au 
travail.

fe ĈircuIan
Après la cure, vous vous sentirei mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, 1/2 lt. Fr. 11.25, 1 it Fr. 20.55.
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Le monde du théàtre

Musset a réussi tous ce qu ont
rate les romantiques
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C'est a Paris , rue des Noyers , le
11 décembre 1810, que naquit Al-
fred de Musset.

Ce brillant élève du Lycée Henri
IV , debuta dans les lettres à l'àge
de dix-sept ans. A dix-huit ans, il
/lit présente au Cénacle. Un pre-
mier volume de vers. A dix-neuf
ans, alors qu'il s'était révélé dans
ses Contes d'Espagne et d'Italie, il
s'essaya au théàtre. Il mourut en
1857.

So carrière théàtrale ne fu t  pas
mieux réussie que sa vie. Ses vers
l'a.aient rendu célèbre. Pu is, bien
que très jeune , il eut à souf f r i r  de
la légèreté de Madame Sand. Il fa i l -
lit méme mourir à la suite d'un
drame de jalousie qui etti pour dé-
cor Venise. Il avait vingt-trois ans.
Déjà sa vie était brisée , ce qui f i t
dire à Jules Lemaìtre : « Musset ,
mort à vingt-trois ans, enterré à
cinquante ».

/Irsene Houssaye compia ceux
qui siu.irent Je cercueil de Musset :
ils étaient vingt-sept.

Premier volume : il contatati une
pièce en vers , Les Marrons du Feu.
Fin 1830 : Musset f i t  jouer à l'Odèon
raiiiniiiii IIIIIBK iiiiiifliiiuiiiiiHiiin:iii
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un acte en prose , la Nuit Vénitien-
ne. Il f u t  s i f f l é , inaimene aussi par
la critique. Musset compris. Il n'in-
sista pas. Mais dans un second vo-
lume de vers , il dannati deux pièces
en vers, un drame, la- Coupé et les
lèvres, et une comédie, A quoi rè-
vent les jeunes filles. Son pére étant
mort , Musset dut travailler pour vi-
vre. Dans la Revue des Deux Mon-
des, il publio André del Sarto, les
Caprices de Marianne (1833), Fan-
tasie, Lorenzaccio et On ne badine
pas avec l'amour. Vinrent ensuite :
Barberino , le Chandelier , Il ne faut
jurer de rien , Un Caprice (1837), Il
faut qu'une porte soit ouverte ou
fermée en 1845. On ne jouait pas
Musset. Mme Allan-Despréaux in-
tervint et convainquit la Comédie-
Frangaise de donner Le Caprice.
Gros succès , cette fois.  Musset f u t
prie de travailler pour la scène. Il
donna : Louison , une comédie en
vers ; un proverbe , On ne saurait
penser à tout ; et , enfiti , ses deux
dernières comédies : Carmosine et
Belline.

Désormais, Musset est au réper-
toire de la Comédie-Fran g aise.
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Alfred de Musset,
en page, pour un

bai costume.

« Musse t est le seul qui ait fait
des pièces de théàtre en croyant
qu 'on ne les jouerait jamais. Des
pièces de théàtre , des vraies, où
tout est jouable sitót qu'on a pris le
parti de changer souvent le décor ,
qui n'est d'ailleurs jamais très com-
pliqué. Quant aux personnages , ce
ne sont jamais ni des idées person-
nifiées , ni des symboles, ni méme,
comme les héros romantiques, des
f igures à travers lesquelles l'auteur
souhaite qu 'on le voie en posture
avantageuse. Non , ce sont des ètres
qui vont vivre dans un monde de
Musset comme il y a le monde de
Shakespeare , de Racine ou de Bal-
zac dans un autre genre de la litté-
rature imaginative, écrit Dubech ».

Musset était né homme de théà-
tre, mais il était toujours mal a
Valse quand il écrivait dans la fo r -
me lyrique.

Musset ria pas voulu ètre origi-
nai. Il a été originai et fécond sans
le vouloir , sans le savoir. Il a réussi
tout ce qu 'ont rate les romantiques.
Il est le cinquième grand classique
de France.

f.-g. g-
¦ " :
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le j azz  et nous
Un critique très critiquePeu avan t la dernière guerre mon-

to*, entre 1938 et 1940, s'est amo-ree
* que l'on a appelé le «New-Orleans
Stvival-. Cette période qui réunissait
te plus grands in terprete- de l'ancien
*.le (Armstrong. Bechet , Mezzrow ,
tommy Ladnier . " Je.ly-RoH Morton.
Baile Johnson , Kid Ory ) connut une
Pande popularité. ce qui permit en
tot à de nombreux jeunes musiciens
W allaient connaìtre la gioire quel-
te années plus tard de faire leurs
*t>uts sous les couleurs du sly.e «Nou-
"He-Orléans».

Ce retour aux sources est dù dans
•"e large mesure à lo grande infkien-
* lu 'exerc-ait dans les milieu x les
S* divers le critiique francais de
« Hugues Panassié qui parvknt à
!iiSi*rribl_r ces musiciens et à leur fai-
* «registrer aux Etats-Unis les mor-
¦"n* les plus célèbres de leur ré-
jj -ttoìre, ancien et nouveau. Aujour-
•N abondamment décrié (non sans
**•) à cause de ses principes rétro-
"¦ries, Hugu es Panassié n'en a pas
J*jDs fait accompli r au jazz à un
t5!̂a'n moment un bond prodigieu x .
j*°ut en Europe. Son grand tort fut
«negliger tou t ce -qui ne ressemblait
£5 au style NouveH. -Orléans. Aussi.
{̂ ue surgl .ent Chanliie Parker et
, *ay G-illespie, il ne put se ralli-er à
8 nouvel.. forme de jazz.

Hugues Panassié (a g.) en conversation

Auteur de très nombreux ouvrages .
iil prèside depuis sa fondation le Hot-
Club de France don i il èdite le bulle-
tin. De remarquable. séances d'enre-
gistrements dc musiciens américains do
passage furent réalisées sur son initia-
tive. Les livres, Ics conférencès . Ies
emissions radiophoniques, les articles
d'Hugues Panassié ont toujour s eu.
jusqu 'à ces dernières années . un im-
mense retentissement et si le jazz a
connu en France et en Europe un tei

avec le batteur Art Blakey.

retentissement, c'est en grande parti e
a Hugues Panassié qu 'il le doit.

Citons parmi ses nombreux ouvra -
ges : «Le Jazz-Hot» (Paris, 1934), «The
Reail Jazz» (New-York , 1942) , «La mu-
sique de jazz et le swing ' (Paris , 1943) ,
Histoire des disques Swing» (Genève.
1944) . «Les rois du jazz (Genève, 1944) ,
«Douze années de jazz (Paris . 1946),
«Louis Armstrong (Paris , 1947), «Dis-
cographie des meilleurs disques de
jazz» (Genève, 1948), «Jazz panorama»
(Paris. 1950). J.-Y. D.

Les livres

Pour ceux qui

Ce mois-ci, la collection du « Fleu-
ve noire » présente une sèrie de ro-
mans dus à la piume de quelques
ecrivains en renommés dans ce genre
de littérature.

Tout d'abord « D'amour et de hai-
ne » de Robert Gaillard , l'auteur du
succès « Marie des Isles ».

Puis c'est « Raison funebre » de
Georges Vidal qui nous conduit dans
les services secrets de Djakarta en
lutte contre l'invasion chinoise.

« Point de fuite » d'Alain Page re-
trace la vie d'un comptable peu sa-
tisfai! de son sort qui tente un hold-
up et qui peu après se rend compte
de son erreur et essaye de la réparer.

« Le Cahier d'absence » de Frédéric
Dard est difficile à résumer, car cet
auteur, actuellement le plus porte à
l'écran, pose magistralement un pro-
blème dès le départ.

Serge Laforest dans « La mort en
soi », entraìne le lecteur à Berlin-
Ouest où les forces d'occupation se
livrent une guerre sans merci afin de
récupérer un médecin qui s'est enfui

aiment
l'aventure !

Claude Rank, écrivain, expliqué à Franeoise Arnoul comment il écrit ses romans

de Prague. Dans ce roman , les ama-
teurs retrouveront avec plaisir leur
héros favori « Paul Gaunce ».

Enfin , « Requins sous la banquise »
de Claude Rank semble ètre le comp-
te rendu d'un fait divers qui s'est pro-
duit lors de la dernière exposition de
l'URSS à Paris , il y a quelques semai-
nes. Lors de cette exposition , plusieurs
personnalités russes avaient choisi le
chemin de la liberté.

Sur ce thème d'actualité , brùlante ,
Claude Rank a construit un roman at-
tachant. Le lecteur qui en commencé
la lecture se trouve très rapidement
plongé dans une ambiance dramati-
que qui ne prend fin qu'avec la der-
nière ligne. Ayant publié de très nom-
breux ouvrages de ce genre , Claude
Rank se situe comme un des meilleurs
auteurs de romans tirés d'un fait di-
vers d'actualité.

Une fois de plus, il nous montre. si
besoin était , qu 'il est un maitre dans
ce genre de littérature.

Pieran

Le f ilm du f ilm

Le Miracle des loups
Ce film historique, nous le verrons

la semaine prochaine à Sion, Réalisé
par André Hunebelle, « Le Miracle
des Loups » a plus d'envergure, plus
d'ampleur que « Le Bossu » ou « Le
Capitan », et mème « Le Capitaine
Fracasso ».

C'est du roman de Henri Dupuy-
Mazuel qu'est tire le scénario. Un
film de cape et d'épée, bien entendu,
mais aussi un récit chevaleresque où
le courage et la droiture triomphent
de la felonio et de l'injustice ; une de
ces merveiileuses légendes où les sen-
timents sont au format des personna-
ges qu'ils soient traìtres ou héros.

Les interprètes en sont : Jean Ma-
rais, Rossana Schiaffino, Roger Ha-
nin et Jean-Louis Barrault autour des-
quels évoluent de nombreux figurants.

Jeanne de Beauvais, filleule de
Louis XI, est unie au Chevalier Robert
de Neuville, porte-bannière du Sou-
verain , par un amour passionné.

Le Due de Bourgogne, Charles le Te-
merarie, prince aussi riche que puis-
sant , cousin du roi dont il convoite la
couronne, veut épouser Jeanne de
Beauvais. Mais la main de la belle
Comtesse lui est refusée. Irrite par ce
refus, Charles le Téméraire fait en-
lever Jeanne et tend un piège à Ro-
bert de Neuville qu 'il accuserà de ce
forfait.

Avec la complicité du comte de Sé-
nac, chef de la Garde de Louis XI ,
mais aussi espion à la solde du Due
de Bourgogne, Charles le Téméraire
réussit son coup et porte au roi la
nouvelle que Jeanne s'est enfuie avec
Robert. Le roi entre dans une rage
folle et condamné son preux Che-
valier qu 'il fait jeter en prison . après
l'avoir fait arrèter.

Ainsi , le Due — libere de son enne

mi — va pouvoir entrainer Louis XI
dans le traquenard qu'il lui a prépare
à Pérenne.

Jeanne est prisonnière du Due au
chàteau de Mailly, où se prépare une
grande fète : celle du Due de Bourgo-
gne.

C'est au cours de cette fète que Ro-
bert , evade des prisons du roi, inter-
vieni avec des partisans déguisés en
saltimbanques, et parvient à libérer
la comtesse après un combat homéri-
que.

A Paris, Louis XI est inquiet. Il a
regu de mauvaises nouvelles. Son puis-
sant cousin met en perii sa couronne.
Gràce à Robert , le roi ne tombera pas
dans le traquenard qui lui a été pré-
pare. Mais la comtesse, attaquée en
pleine forèt d'Ardenne, doit fuir aussi
les loups lancés sur elle. Miracle ! Les
loups prennent sa défense...

Traduit devant le Conseil , Sénac ac-
cuse par Robert de Neuville de vouloir
détròner le roi s'en prend à la com-
tesse qu'il dénonce « pour s'ètre livrèe
à des pratiques de sorcellerie ».

Pour cet affront cause au roi et à
sa filleule, Robert de Neuville, se dres-
sera en sauveur. en redresseur de
torts : il reclamerà le « Jugement de
Dieu ». Ce qui lui est accordé.

Robert se bat comme un lion. L'al-
lié du Téméraire perd la vie dans ce
combat. Louis XI que Charles accusait
de félonie est innocente. Sauvé, il ne
peut refuser la main de Jeanne à Ro-
bert de Neuville.

Ce film peut ètre vu par un large
public. Il est très réussi , divertissant ,
passionnant , amusant. On ne s'y ennuie
pas, Une très bonne évocation histo-
rique en couleur que vous irez voir.

f.-g. g.



Mon compte en banque me suit partout !

Partout. je dispose de mon argent, mème dans les pays
lointains. Partout , dans le monde entier , l'UBS met à mon
service ses correspondants et me fait bénéficier de ses
excellentes relations internationales. Vous aussi,
vous pouvez compter sur l'UBS

Union de Banques Suisses: plus de 50 sièges et succur-
sales en Suisse et 12000 correspondants dans le monde!

CONCIERGE
La place de concierge pour le bàfiment ad-
ministratif « Les Collines » à la Pianta, Sion,
est mise en soumission.

Entrée : mai - juin 1962.

S'inserire chez

Maitre Bernard Cottagnoud, Avocai , Sion.

La voilà!

MORRIS COOPER
Elle est la . . . supériéure a tout point de
vue: MORRIS-COOPER , la puissante
version sportive de la traction avant
MORRIS , concue par le constructeur de
voitures de course Cooper , dont on con-
nait les succès. La voiture qui a en-
chante des courreurs automobiles cé-
lèbres , ne pourra que vous enthousi-
asmer. C'est une voiture sensationnelle
pour tous les jours , construite pour du-
rer , sùre et économique. Des perfor-
mances supérieures à la moyenne pour
un prix inférieur à la moyenne. Les avan-
tages d' une petite voiture spacieuse
combinés avec ceux d'une voiture de
sport. En un mot: Hit !

OTHMAR D'ANDRES, SIERRE - GARAGE LE PARC
Importateur:
J.H. Keller S.A., Zurich
Tel. 051/25 66 58 Route du Simplon, tél. (027) 5 15 09

la nouvelle petite
volture sportive
supériéure pour la
clrcolation actuelle

* Cylindree 997 ce
* 2 carburateurs SU
* Taux de compression
• Puissance: 55 ch (DIN) au frein inteneur contortale
• Rapport poids/puissance 10,5 kg/eh
• Vitesse maximum 145 km/h environ * Prix hors concurrence: Fr. 6950.

Garantie BMC de 12 mois, sans limitation de kilomètrage

* 0-80 km/h en 12,8 secondes
* Freins à disque assistés avanf
* Levier à vitesses sportif
* Intérieur confortable

Sion:rue de Lausanne 6
Sierre, Montana-Crans
Monthey, Martigny, Verbier

A vendre une

UBS
A vendre cause doublé emploi ,
machines de

BOUCHERIÉ
jumelles Riniker, 1 hachoir, 1
blitz 35 L, 1 scie à os.
Matériel en bon état , prix in-
téressant.

Tel. (027) 4 42 21.

Médecin-dentiste
cherche

SIERRE,

demoiselle
de reception

Entree de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre P 2934 S
à Publicitas Sion.

poussette
bianche et bleue et
un

fourneau
a gaz, 4 trous,
émaillé, blanc, Le
Rève. Tél. (027)
4 41 77.

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tél. (027) 2 16 84

On cherche a louer
petite

ferme
Ecrire sous chiffre
P 20302 S è Pu-
blicitas, Sion.

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.

Café de l'Aéroport
à Sion.

Tél. (025) 210 93.

chauffeur j | sténo-dactylo
pour poids lourds.

S'adresser à Marc
Vergeres, trans-
ports, Conthey.
Tél . (027) 41173.

Faire offres complètes sous chitti
AS 6443 S, aux Annonces Suissa
S. A. « ASSA », Sion.

Bon Café de Mar
tigny-VilIe cher
cha

SOMMELIÈRE

debutante accep
tèe.

Tél. (026) 615 80

Arbres
Il UMICI *
2 •¦•

WILLIAM
Scions, 2 ans

GOLDEN
Scions, 2 ans
mi-tiges

REINE-CLAUDE
mi-tiges

CERISIER
tiges

CLIVAZ Frères,
Venthòne.

Tél. (027) 5 0248

ENTREPRISE DE LA PLACE DE SIQJ-
cherche pour entrée immediate ou date i
convenir

secrétaire
sténo-dactylo
apprentie de commerce

Semaine de 5 jours.

Salaire élevé pour personne capable.

Faire offre manuscrite avec prétentions I
salaire et curriculum vitae sous chiltr-
P 3011 S à Publicitas Sion.

Savez-vous que... Hammourabl
était un grand roi de Babylone , qui
a passe à l'histoire avant tout
parce que , 2250 ans avant Jésus-
Christ , il a réglementé par une loi
la fabrication de la bière?

La bière +—v
est bonne f I

NOUS CHERCHONS habile

STENO-DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle francaise avec formatta
commerciale ou d'administration complète.

Semaine de 5 jours alternativement.

Faire offres de service avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo au chef du persoiut
de la Police federale des étrangers, Berne.

COMMERCE de GROS de la PLACE de SI01
demandé pour entrée de suite ou i
convenir

Les C F F
engagent de suite des

OUVRIERS AU SERVICE
DE LA VOIE

Conditions : étre citoyen Suisse, ap '.e au ser-
vice militaire et àgé de moins de 30 ans

Pour renseignements et inscriptions, s'adr -**
ser à :
— Ligne Vevey-Bex : Chef de district 5

Villeneuve ;
— Ligne St-Gingolph-Saxon : Chef de d*

trict 7, St-Maurice ;
— Ligne Riddes-Gampel : chef de district J

Sion



JEUX ET VEDÈTTES
Quels sont ces deux acteurs ?

Pourriez-vous découvrir les vrais noms de ces 2 vedetfes qui

¦cluellement fournent ensemble un film d'Henri Verneuil... ?

' _8__r *̂ *̂ l̂_î _  ̂xP*"^¦'-$ '-*J»-'Tx* "*̂ tm

L'acteur barbu que vous pouviez voir la semaine précédente se nommait
Claude Brasseur. Il est le fils de Pierre Brasseur, vedette mondialement connue.
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Quelles blagues !
Sur le pont de l'Alma, une jeune Jean Giono se promenant recem-

femme trépigne d'impatience , semblant ment dans la campagne, aux envi-
attendre quelqu 'un qui ne vient pas. rons de Manosque, a remarque au-
Prenant à témoin un fumeur appuyé dessus de la porte d'une ferme une
avec nonchalance sur le garde-fou du magnifique pierre sculptée.
pont , elle s'exclame : « Vous me la * vende. » a-t-il de-

— Ah , la la , tous les dimanches il mandé au fermier.
était là , fidèle au rendez-vous à neuf L'homme a dit non . C'était un tetu.
heures précises. Aujourd'hui , c'est fini , Giono est reparti trois heures plus
ie le sens, il ne reviendra jamais plus. tard... Il avait achete la ferme...

Ceci dit , elle franchit le parapet et
sauté dans la Scine... Georges Brassens est furieux con-Sans 1 ombre d'une émotion, le fu- -

 ̂
_on quet .

meur secoue sa pipe et murmure : _ n ggt encore lug mal élevé que
— Grotesque, ridicule , complètement moi dit_ n si ga continuei c'est iui

Idiote , il n'est que huit heures trente , j va m'appl1endre des gros mots...
et nous sommes samedi.

M. Georges Duhamel recevait un
Ce mctaycr a renverse son char de jeune rornancier, qu i l'aborda en lui

foin dans un tournant. Arnve un pas- disant : Bonjour , Monsieur Duhamel.
sant - , Alors l'académicien, avec un bon

— Et que va dire ton patron quand SOurire :
il va voir ca ? — Ne m'appelez pas « monsieur »,

— J'aurai rechargé quand il le verrà, ca me górre. Appelez-moi simplement
il est en dessous... « maitre »

La maman de Riri a organisé une par contre, son confrère Gerard
potile fète enfantine. Jacky, l'un des Bauer, de l'Académie Goncourt , a
je unes invités , redemande un mor- coutume de dire :
ceau de gàteau. « J'ai horreur qu 'on m'appelle

¦— Voyons, Jacky, dit gentimcnt « maitre », je me sens obligé de 'don-
l'hòtesse , ta maman ne t'a donc ja- ner un doublé pourboire... ».
mais dit qu 'un petit gargon bien éle-
vé ne doit pas redemander du gàteau ? A é rac.nt cette ute— Oh , si madame , mais elle ne sa- histoire *vait sùrement pas quc les morceaux Un morceau de sucre est amou.seraient si petits... reux  ̂

iolie petite cuillère en
argent. Il lui demandé en tremblant

Monsieur et Biadarne sont assis dans «« rendez-vous... «Volontiers , répond
l'int imité de leur appartement douillet. la cruelle : ce soir- dans un cafe"- »•
Le café fumé dans les tasses et douce-
m*nt , on se laisse aller sur la pente Histoire anglaise !
des projets d'avenir. Et monsieur de — Maman , c'est loin la France ?
susurcr : — Tais-toi , nage...

— Vois-tu , chérie, quand l'un de
nous deux mourra, je me retirerai à T T  

, ,. ,, „„̂ A
..

A „-..„,.
la camoacnp "Un alcoollclue mvetere, raconte

v ¦>*"-••• Champi , s'arrète définitivement de
boire. On l'interrogo sur ce qui a pu

Petite devinette , que nous dédions provoquer cette guérison miraculeu-
respectueusement à Yul Brynner : se, et il répond :

A quoi tient la calville totale ? — Un jour , ma belle-mère es); ve-
Réponsc : A un cneveu... mie me voir , et j 'ai vu doublé... ».

D I SQ U E  -

Vedette...
GLORIA LASSO

Les premiers pas de Gloria Lasso
dans ce qu 'elle voudrait que devien-
ne une carrière nouvellement orien-
tée sont encore malhabiles en ce sens
qu'elle n'a pas franche directement
dans le vif du sujet . C'est ce qui ap-
parali le mieux dans son dernier 33
tours. 25 cm. à la pochette une fois
soignée. On y trouve deux , trois ti-
tres parfaitement inutiles, certains
qui sont là pour se rappeler à la po-
pularité comme « Romèo », ce qu 'ils
font , et puis, enfin les autres. Parmi
oeux-ci, « Comédien », « Comme si
rien », « Noel de Nicodème » (en lan-
gue frangaise) et « Si tienes que par-
tir », « La Novia » et « Por tu amor »
en langue espagnole. Voilà de bien

W~> <**N___ __fP*
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excellents thèmes ..et,.,, si, dans les
chansons espagnoles, on peut s'émer-
veiller de la virtuosité vocale et de
la -beauté du timbre, dans celles,
francaises, Gloria dévoile de nou-
veaux atouts dans l'art d'interpréter.
C'est avec ces armes-là qu'elle doit
compter. Pour le reste, sa fougue,
son earactère lui avaient déjà fait
un grand nom. Mais si elle perse-
vére dans la recherche d'un réper-
toire de plus authentique qualité
qu'auparavant , voilà une chanteuse
qui pourrait bientót s'affirmer uni-
que dans un genre'définitivement à
elle, et qu'elle dominera.it « haut la
voix ».

Ce, nouveau disque en est comme
un commencement de preuve des
plus heureusement démonstratifs.
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PETITS ECHOS
SAVEZ-VOU^QUE... SAVEZ-VOUS QUE... SAVEZ-VOUS QUE...

Cette histoire impertinente, e est
Bernard Blier qui la raconte :

« Le cure de la paroisse répare la
clòture de son jardin et piante des
clous avec une extrème rapidité sous
l'oeil admiratif d'un gamin.

— Alors , petit , tu apprends à plan-
ter des clous ?

— Oui , monsieur le cure,. Mais ,
j' attends aussi pour voir ce que -dit
un cure quand il se tape sur les
doigts ».

Gina Lollobrigida a trouve en Ste-
phen Boyd un partenaire astralement
idéal pour « Vénus impériales ». Ils
sont l'un et l'autre nés le 4 juillet
1928. Amusante coincidence...

Jean Marais en sera sans doute le
premier surpris à son retour de va-
cances. Depuis qu 'il a quitte Paris,
voilà que l'on reparle pour la Xième
fois de son prochain mariage, cette
fois avec une inconnue. Il y a des
échotiers qui , manquant de matière,
ne manquent pas d'imagination.

Elisabeth Taylor a trouve son fils
de cinema , le Césarion de Cléopàtre.
Il est romain, a 5 ans, et est fils d'un
transporteur.

Raf Vallone ne veut pas désarmer :
bien que la pièce « Le repos du guer-
rier », n'ait guère eu de succès à Pa-
ris, il veut la monter en Italie et se
déclaré certain que ses compatriotes
comprendront mieux ses intentions que
les Parisiens. Pour tenir le róle qu 'in-
terprétait à Paris Frangoise Prévost, il
pense à Claudia Cardinale.

Martine Carol en attendant une pro-
position agréable aurait décide de re-
tourner à Tahiti et de n'en revenir ,
cette fois, que lorsqu'elie devra re-
prendre le chemin des studios.

Johnny Halliday s est vu offrir la
coquette somme de 50.000 francs pour
center le roman de sa vie sentimen-
tale. Comme il n'a que 19 ans, ce. ro-
man ne pourrait ètre que tout au plus
une « nouvelle ». Si on lui attribué de
nombreuses aventures, on ne lui a con-
nu qu 'une seule fiancée : une brune
petite coiffeuse de 20 ans , Frangoise
Sans. Par contre, il a battu , pendant
ses vacances à Cortina d'Ampezzo, tous
les records de Vadim , pourtant connu
pour l'intérèt qu 'il porte aux filles très
jeunes. La fille avec laquelle on vit
le plus souvent le chanteur de twist
s'appelle Marina Ferrari , elle est la
fille du célèbre industriel italien... et
elle a 14 ans... voilà qui promet...

Josephine Baker, toute émue d'avoir
regu un chèque pour sa présentation
d'un spectacle au cours d'une soirée

de gala au Casino de San Remo, a
expliqué : — Je ne peux m'empècher
d'ètre follement heureuse : avec cet
argent , je vais pouvoir emmener mes
onze enfants dans la neige.

Les onze enfants de Josephine, on le
sait , sont tous de petits orphelins de
différentes races que l'artiste au grand
cceur a adoptés.

Alessandro Blasetti , metteur en scè-
ne italien , avait réalisé l'année derniè-
re « J'aime... tu aimes... ». Le succès
de ce film a incité d'autres réalisa-
teurs à én parodier le titre. C'est ainsi
que nous verrons sortir prochainement
sur les écrans « J'embrasse... tu em-
brasses... » Et on tourne actuellement
« Io ammazzo, tu ammazzi... » (Je tue,
tu tues...). Où cela va-t-il finir ?

Jean-Claude Brialy a été engagé par
le.metteur en scène italien Florestano
Vancini pour incarner un fameux ban-
dit dans un film qui retracera les
méfaits de la célèbre/ bande Casaroli ,
qui défraya la chronique de Rome et
de Bologne, il y a une quinzaine d'an-
nées. Il aura pour compagnons d'avenT
tures Renato Salvatori et Gabrielle
Tinti.

Jacques Fath (junior), fils du célè-
bre couturier parisien , est non seule-
ment, à 18 ans, un des jeunes débu-
tants les plus célèbres du Tout-Pai*is,
mais ayant de qui tenir, il débuté éga-
lement au cinema dans un petit róle de
« La loi des hommes », dont Micheline
Fresie et Arletty sont les vedèttes.

Vittorio Gassman a annoncé qu 'il en
avait assez d'interpréter les créations
des autres : il veut créer à son tour.
Et lorsqu 'il aura tourne les deux films
qu 'il doit encore par contrat à Dino De
Laurentiis , il se dédiera à la mise en
scène de cinema. - ¦

William Holden annoncé périodique-
ment qu 'il prend sa retraite , puis il se
ravise dès qu 'un appétissant projet de
film se présente. Il vient de signer
pour cinq productions nouvelles , dont
la première sera « Holiday for Hen-
rietta » tourne -à Paris.

Petite histoire

Actualité...
... spcctacls

Elvis Presley... débuté comme véritable acteur
Après « Blue Hawaii », Elvis Presley vienf de ferminer un nou-

veau film intitulé « Kid Galahad », où il chantera beaucoup, et où il
tiendra le ròle d'un boxeur. On dit mème à Hollywood que celui qui
lanca le rock 'n roll esf occupé à devenir un véritable acteur.

Le voici dans une séquence du nouveau f i lm



Dimanche 4 mars 1962 Salle communale T -T\ T* -C\ en {aveur de la
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V I L L A R S  - PATINOIRE ARTIFICIELLE 
Samedi 17 février 1962 à 17 heures • UNE TOUTE GRANDE FINALE

Dimanche 18 février 1962 à 9 heures et 11 heures • - «
' dimanche 18 février 1962 à 15 heures

CHAMPIONNATS SUISSES \ „ .nT [u .
DE DANSE Ì KL0TEN ¦¦

avec les champions en titre e V I ! A R N IMlle Marlyse Fornachon et Ch. Pichard • I I li li H II J I
f ,  dans leur nouvelle présentation JJ

et 9 couples à l'assaut des titres A et B. • Sportifs romands, tous : HOP VILLARS.

DE LA GRACE - DE L'ELEGANCE S DU TOUT GRAND HOCKEY
i ; 

Eprouvez-vous de la joie à remplir une fonction
demandant de la responsabilité ?

Nous offrons à ,

messieurs
de earactère ferme faisant preuve d'initiative et
ayant habitude du contact avec la clientèle, de
30 à 45 ans, position productive dans la repre-
sentation.

Conditions actuelles et prestations sociales.

Ambiance de travail agréable et assistance de
spécialistes. Caisse de retraite.

Entrée tout de suite ou selon entente.

Pour tous renseignements complémentaires adres- *
sez vos offres écrites à la main, avec curriculum

" vitae, photo, sous chiffre OFA 7168 N à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Bàie, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève,
Lausanne, Neuchàtel, St-Gall, Schaffhouse, Zurich
Aigle, Bischofszell, Chiasso, Crans, Délémont, Gren-
chen, Hérisau, Kreuzlingen, Le Lode, Lugano, Mon-
tana , Morges, Nyon, Pratteln, Rorschach, Saxon,
Sierre, Sion, Zofingue
Londres, New-York

Les actionnaires de notre Établissement sont con-
voqués à la

90e Assemblée generale ordinaire
qui aura lieu le
vendredi 2 mars 1962, à 15 heures
à la Salle des conférencès du Musée des Beaux-Arts
(Entrée Dufourstrasse), à Bàie.

Ordre du jour :
1. Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1961.
2. Rapport de l'Office de contròle.
3. Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes an-
nuels ;

b) la décharge aux organes d'Administration et
de Direction ;

e) la répartition du bénéfice de l'exercice, le mon-
tant du dividendo et la date de son paiement.

4. Élection d'un membre. au Conseil d'administration.
5. Élection d'un membre à l'Office de contròle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
generale ou s'y faire représenter sont priés de dépo-
ser, auprès de notre Établissement , leurs actions (ou-
un certificai de dépót d'une autre banque reconnu
suffisant) au plus tard jusqu 'au mardi 27 février
1962. Ils recevront en échange un recepisse et la
carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne
pourront ètre retirées qu 'après l'Assemblée generale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1961 avec le rapport de l'Office de contròie ,
le rapport de gestion et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net seront à la disposition des
actionnaires , à nos guichets, à partir du 20 février
1962.

Bàie, le 7 février 1962.

Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

A VENDRE A FULLY
4 mazots, 4500 m2 de vignes
en Fendant , 800 m2 en Ermi-
tage, 1500 m2 en Fendant ,
10.000 m2 en Fendant, 70.000
m2 en divers.
6.000 m2 de terrain en Cordons
William, à 500 m2 en Cordons
William , 10.000 m2 en différen-
tes variétés.

A MARTIGNY
2.200 m2 en vignes, divers et
800 m2 en Fendant.

A LA BATIAZ
7.200 m2 arborisés en abrico-
tiers et diverses variétés en
Cordons.

S'adresser à Paul Taramarcaz ,
Fully. Tél (026) 6 30 32.

Hotel Touring-au-Lac - Neuchàtel
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

dames et
gargons de buffet
sommelièrés
femmes de chambre

Places stables à l'année.

Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de sa-
laire à la Direction.

!¦ __— _______-Mr_________-_i^_______-— ¦ Il
—i.. ,l ________— Il I -—li!- ir _________________

Grossistes de Suisse Romande

cigares et cigarettes
'chierchent

représentant
actif et bien introduit auprès
de la clientèle. Conditions inté-
ressantes. Faire offres détail-
lées sous chiffre B 60741 X Pu-
blicitas Sion.

Bramois
18 février

GRAND LOTO
organisé par la fanfare Lorenzia.

Dès 11 heures et 16 heures.

Café de l'Avenue et Café des Alpes

Nombreux gros lots.

Tables de cuisine
dessus vert, rouge, jaune ou

bleu
Sans rallonge Avec 2 rallonges

Fr. 98.— Fr. 145.-
Chaise assortie Tabouret

Fr. 37.- Fr. 19.-
KURTH, Tél. 24 66 66, av. de

Morges 9, LAUSANNE.

0iBà /§_. r* C«
SS 5 - 6 kg.

IP tambour - cuve - chauffe-eau
W acier inoxydable

"̂ pJÌS-̂  S I 0 N

A. louer à Champ-
sec (face des ca-
sernes) pour le ler
mars, évent. ler
avril

APPARTEMENT
3 % pièces, tout
confort. Convien-
drait à couple 30-
40 ans sans ou
avec 1 enfant.

Ecrire sous chiffre
P 3125 S à Pu-
blicitas Sion.

PFAFF
PORTABLE

Les comparaisons
sont là pour prou-
ver que la ma-
chine à coudre
PFAFF offre da-
vantage !

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
S I O N

Tél. 2 17 69

On cherche à ache
ter

vigne

terrain
à defoncer pour
vigne, à proximité
de Sion. Ecrire en
indiquant situa-
tion, surface et
prix sous chiffre
P 3042 S à Publi-
citas Sion.

RENAULT SUISSE ROMANDE :
Recherche pour son concessionnaire de Sion un

vendeur
confirme

libre de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à :

Renault S.A. 7, bld. de la Cluse • Genève

E n g r a i s

RESIN Special pour vignes 4-7-12-12
(avec sulfate de magnèsie)

FRUSAN Special pour arbres fruitiers
r 11-6-16-16-2 (avec magnèsie et bore)

et toutes autres compositions, telles que
3-8-8, 5-8-10, 5-8-15, etc.

en vente dans les commerces de la. branche .

Agent general pour le Valais :

William ROBERT-TISSOT, Sion, Tél. (027) 2 24 24

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
est cherchóe

pour facturation ' -
ef divers travaux de bureau.

Entrée de suite où à convenir.

Prestations sociales avanfageuses.

Eté, 2 samedis libres sur trois.

Les offres écrites avec curriculum vitae

sonf à adresser à la

Direction de la Fédération Valaisanne

des Producteurs de Lait

Sion.
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BARRÈS IN-EXTRÉMIS
Maurice Barres tierat sa place, dans

l'éta t que nous dressions ici méme,
des anniversaires de 1962. Si c'est
l'année Pascal, l'année Jean-Jacques,
c'est l'année Barres , aussi . Trois per-
sonnalités , si diverses.

Ah! que j' aurais aimé surprendre
un Pascal dans les jardins de Port-
Koyal chers à Montherland.. .  Et
connaìtre un Rousseau, quand ce
n'eut été que pour m'associer à son
fameux: «.l' aimt: Ies promenades à
pied», les seules que je fasse. Plus
aisées de son temps qu 'à notre epo-
que, où les fous de la route fauchent
les piétons...

J'ai connu Barròs. Nous correspon-
dions depuis que, tout jeunet , j' avais
cité, lors d'une exploration à travers
les «petites revucs d'hier» un sien
article de début où, déjà , l'écrivain
s'affirmait .

Quand parut le Bulletin des Ecri-
vains de 1914 — il ne cessa qu 'avec
l'armistice, donc en 1918 — dont
j'étais l'un des fondateurs, de pair
avec Fernand Divoire et René Bizet ,
Barres nous envoya l'hommage à Pé-
guy que nous avions sollicité, et tint
à nous adresser .. . un mandai. Ef-
fectivement, le Bulletin dcs Ecri-
vains , qui publ.iaiit de mois en mois
la liste, toujours plus dense hélas! des
auteurs tombes pour la patrie, (liste
gravée sur les murailles du Panthéon ,
dans la suite); les noms et adresses
des mobilisés, avides de se renseigner
réciproquemenit; les noms des blessés
et de leurs citations à l'ordre du jour ,
etc, ne pouvait ètre que hors com-
merce, et ne disposai! d'aucune res-
souroe. Nous retournàmes son offran-
de, cependant, à Barres. Il n'insista
pas, mais, plus tard, il revint là-des-
sus; les mandate se succédèrent , que
nous n 'osions plus refuser, et l'au-
teur de Colette Baudoche nous.écri-
vit (je cite) : «La liste que vous tenez
à jour est vénérable comme les re-

gistres de maroquin où nous gardons
à l'Académie Ies signatures des gé-
nies classiques.»

Le temps s'écoula. Philippe Barres ,
son fils , l'auteur de la Guerre à Vingt
Ans, me recoit, et si courtoisement:
je fais une enquète littéraire pour
l'Intransigeant. Nous voici d-ans le
salon des Barres, à Neuilly-sur-Sei-
ne, où m'accueillent le portrait du
maitre par Jacques-Emile Bianche ;
le portrait de Mme Maurice Barres ,
dévouée, discrète compagne. Nous
conversons, mon interviewe et moi.
Et puis :

— Mon pére voudrait beaucoup
vous voir, me dit Philippe. Mata il est
souffrant . Il vieni touit juste de quit-
ter son Lit, oar il veut absolument
se rendre à la Chambre.

La Chambre des Députés ; on sait
que l'écrivain se doublait d'un parle-
mentaire.

— Nous partons, ajouita Philippe.
En' voiture. Nous vous emmenons,
bien entendu. Vous causer'ez en route,
mon pére et vous.

Sur le perron , la silhouette d'un
Barres , affable , qu 'illustre une dis-
tinction de grand seigneur. Il me tend
la main.

Des colis occupaiant , en partie, les
marches.

— C'est là le «service de presse»
de mon Voyage aux Echelles du Le-
vant, m'informa Barres. J'ai dédi-
cace un exemplaire à votre -nom,
Gaston Picard. Je ne puis le recher-
cher parmi tous les colis. Vous le re-
cevrez bientót.

Je le regus bientót , oui. Mais ...
L'auto filait . Barres m'entretint,

pour mémoire, du Bulletin des Ecri-
vains, m'interrogea sur mes projets.
Le Palais-Bourbon s'annongait . Le
chauffeur stoppa. Nous descendimes.
Un sourire bienveillant, je puils dire
amicai , une nouvelle poignée de
main , et Barres, que suivit Philippe ,

s'engouffra, par une porte de coté,
dans les entrailles de la Chambre.

Le surlendemain, comme j'étais de
passage à Paris-Soir, où je collabo-
rais au courrier littéraire, signé «les
Académisards» , dont le bon écrivain
Gabriel Reuillard était l'animateur,
ce dernier me dit , d'emblée :

— Maurice Barres est mort.
Je pàlis. Je hoquetai:
— Hein? Hein? Quand donc?
— Hier soir. Un malaise. Le méde-

cin , mandé, s'active. Barres prie qu 'on
éteigne les lumières. Quan d les lu-
mières soni rallumées , il a expiré.

Nous sommes en 1923. Il avai t soi-
xante et un ans.

Ainsi donc, quelques poignées
d'heures après mon premier conta ct
avec Barres.. .

Il me restait à pleurer.

Un matin de brouillard, le cor-
tège passa , que je saluai du haut
d'une rampe de pierre, dans le jar-
din des Tuileries . Je reconnus Phi-
lippe.

Et bientót un colis me parvint; j' en
sorfci s le Voyage aux Echelles du Le-
vant, que la dédicace, à mon nom, du
défunt , decorali.

Cet adieu d'un mort m'ému-t ter-
riblement. Déjà j' avais recu, des an-
nées auparavant , un ouvrage d'A-
drien Bertrand , prix Goncourt: l'Ap-
pel du Sol, et l'auteur venait de suc-
comber aux suites de ses blessures
de guerre, si anciennes qu 'elles fus-
sent; également, le recueil de poèmes
d'Emjle Verhaeren: les Ailes Rouges
de la Guerre, et Verhaeren avait
trouve, alors , en gare de Rouan, en
tombant du marchepied de son train ,
une fin accidentelle. C'est dans des
cas de cet ordre qu 'une nature sen-
sible éprouve qu 'il n 'y a ni morts ni
vivants , mais dies hommes communè-
ment unis.

Depuis la mort de Barres , Philippe,
député lui ausai , marie et pére, a
perdu un grand fils, tombe en Al-
gerie.

En cette année 1962, comment
n'aurais-je pas ouvert mon cceur au
souvenir de Maurice Barres, qui
m'apparut dans tout le rayonnement
des derniers feux du crépuscule ...

Gaston Picard

Trésors du Vieux Pays
Il y a les « safes  » dans la nuit des-

quels donneiti des valeurs sùres. I ls
ont succede au c o f f r e - f o r t .  Mais il y a
eu les c o f f r e t s  en bois sculpté où ,
pend ant des générations , des trésors
ont reposé.

Jusqu 'au fond  des i:a!tées on trou-
ve — ou plutòt on trouuait  — ces
joya ux de l'art primit i f  qui sentent le
mélèze ou l' arale.

Pour les confect ionner , on disposai*
d'outils sou. ent for t  rudimenfaires  ;
Ies f e rrures  aussi étaient fo r t  simples.
Ils sont ornés de f l eurs  ou de rosaces ,
par fo i s  de coeurs, mème percés de
clous.

Un souptranf pati l'aroir o f f e r t  à sa
belle , après l 'avoir bichonné au cours
du long direr , alors qu 'il avait le
temps d' y mettre tout son art et tout
son coeur.

Qu 'il est touchant cet art du monta-
gn ard , du pr imi t i f ,  qui cherche à sa
f agon  un moyen d' expression , une ma-
nière de plaire ou de faire  plaisir /

Qui de nous , enfants  du Haut Pays ,
lorsqu 'il est alle au grenier , n'a pas
mis deux boites superposées pour at-
teindre le « tablar » supérieur où
étaient rangés les trésors !...

A travers l 'épaisseur des ans , nous
revoyons, gràce à nos souuenirs d' en-
f a n t  ces f ameux  co f f re t s .  Nous les ou-
vrions avec des yeux émerveil lés et il
en jailUssait l' arc-en-cicl des fou lards
de soie , des tabliers , des rubans, des
« brides » que les générations se trans-
niettaient contin e des biens précieux.

Dans les palais des rois , il y a les
bijoux* de tei coiiroiiiiement , mais dans
les chaumières il y a aussi les f ou la rds ,
la couronne de mariée de telle ou tel le
aneètre...

Tout au fond  du c o f f r e t , sans un
f a u x  pli , il y a les trésors les plus
anciens. rangés par generation , puis
tout dessus ceux de maman. Par fums
d'antan , p a r f u m s  de camphre ! Que
sont devenus ces biens de fami l l e , plus
fo r t s  que le ciment et dont le culte

va se perdetti à mesure que le p ro-
grès bouleversé et nivell e tout !

A l' occasion des f è t e s  de famille ,
d' une noce, les balutis, les co f f re t s
s'ouvraient , la « serrure en f orme de
cceur» gringait... sous la poussé e de la
f ia ncée.  Voilà qu 'avec sa mère elle
fa l sa t i  l'inventaìre des habits d' appa-
rat. Pendant trois dimanches consé-
cu t i f s , elle descendait à la messe avec
son f iancé , escortée des f i l les  d'hon-
neur . Chapeau plat , fou lard  et tablier
de soie , bas blancs au r ef le t  clair ,
sous la robe brune , souliers avec des
poin ts  jaunes... Puis  le ball iti se refer -
mait , enfermant les joy aux d' une ge-
neration de plus  !

Il  n 'y a pas que le co f f re t  des clin-
quants , il y a aussi celui des deuils ,
des peines !

O for tes  races , gardez vos trésors.
Nous les entrevoyon s gràce à la com-
piiat e de Ml le  Nora de Hann qui pil l e
le Musée du Vieux Pays , aux H audè-
res 1 Henri Gaspoz.

Les maitres de la voix humaine
Il y a quelques années, Me Moro-

Giafieri mourait subitement dans
l'express Angers-Paris. Au Palais on
l'appelait Moro. Cette familiarité
était un hommage rendu à son talent ,
mieux encore à son genie verbal. Les
mots naissaient sur ses lèvres, «phra-
ses et périodes , dit Me Maurice Gar-
gon, se construisaient , respectant la
grammaire et la syntaxe, prodiguant
les effets. C'était un grand orateur ».
En fait , pendant cinquante-huit ans,
il n'avait jamais cesse de plaider ,
prètant son éloquence spontanee, son
sens de l'improvisation, à des causes
illustres. En 1907, il occupé la barre
dans une affaire où se trouvaient
compromis des anarchistes. Plus tard ,
il plaide pour Charles Humbert , pour
Joseph Caillaux ; puis il assiste Lan-
dru , Weidmann. Causes difficiles ,
causes redoutables.

A vrai dire, il appartenait a la tra-
dition des grands orateurs de la Re-
volution. Comme Danton , il savait
créer à la barre, ou à la tribune, un
climat oratoire. Alors, sans transition,
immédiatement, un contact s'établis-
sait entre ses auditeurs et lui. Sa voix
surtout suscitait une intensité de vie
extraordinaire. En l'écoutant, il y a
trente ans, j'avais compris que l'élo-
quence est une force, une puissance,
qui permet de remporter d'incroya-
bles succès. Un homme politique qui
ne sait pas parler — et Dieu sait s'ils
sont nombreux ! — verrà son in-
fluence diminuer au cours de sa car-
rière publique. On ne mobilise pas
les masses, sans avoir le don de l'é-
loquence ! C'est-à-dire sans posseder
un certain timbre de voix , riche en
vibrations, qui permet à l'orateli» d'é-
mouvoir physiquement l'auditeur et
de faire jaillir de son cceur l'étincelle
de l'émot.ion. '

Ce contact total , cette possession
physique est le fondemen t de l'élo-
quence , de l'éloquence vivante et ac-
tive. Aussi de grands prédicateurs de
la chaire, Bossuet , Massillon , Bourda-
loue, sont-ils demeurés dans la mé-
moire des hommes pour avoir posse-
dè, au plus haut point , ce don admi-
rable de la parole. Chez eux, la pen-
sée religieuse modelait la phrase, le
style était ampie, souvent pompeux,
ce qui ne les empèchait pas cepen-
dant de communiquer aux fidèles de
profondes et dramatiques impressions.
« Il m'a souvent óté la respiration »,
dit Mme de Sévigné en parlant de
Bourdaloue. Imaginez quel frisson
traversa la Cour, rassemblée le 21
aoùt 1670, à Saint-Denis, pour enten-
dre l'Oraison funebre d'Henriette
d'Angleterre, duchesse d'Orléans, lors-
que Bossuét prononga ces mots fa-
meux : « O nuit désastreuse ! O nuit
effroyable ! où retentit tout à coup
cette étonnante nouvelle : Madame se
meurt ! Madame est morte ! ».

Ce cri de l'orateur sacre, où la ma-

gnificence de la forme se joint a l'in-
tense évocation de la fragilité humai-
ne, provoqua une si profonde émotion
sur son auditoire qu'il fut obligé de
s'arrèter un instant.

X X X

Feu M. André Siegfried , de l'Aca-
démie frangaise , 'a publié il y a quel-
ques années un peti _ volume intitulé
«Savoir parler en public» . J'y ai trou-
ve cette excellente définition : « Un
grand orateur est un grand acteur ».
C'est ainsi que parlant d'Aristide
Briand , qui domina de son éloquence
les assemblées de Genève, il écrit :
« Il se dirigeait lentement vers la tri-
bune, d'un pas feutré , le dos voùté,
les mains dans ses poches, regardant
avec une sorte de prudence méfiante
l'auditoire auquel il allait s'adresser.
Le silence se faisait aussitòt. Son dé-
but tàtait le public , on sentait qu'il
observait avant de se lancer... Puis,
une fois qu 'il avait' discerné les cou-
rants , pris la temperature... on le
voyait prendre sa direction avec une
surprenante décision ».

Dans ce petit volume, riche en
apergus , André Siegfried donne en
conclusion les règles qu 'il faut con-
naìtre et respecter pour devenir un
orateur écouté. Il faudra débuter en
sourdine pour obtenir le silence, puis
« par un crescendo savant conduire la
voix au tonnerre de la péroraison ».
Il faudra également pratiquer avec
art la « captatio benevolentiae », re-
commandée par Cicéron: « Vous, Mes-
sieurs, à- qui incomberà demain la
charge de veiller aux grands intérèts
de la nation... ». Un auditoire aime, en
effet , que l'on s'adresse à lui, que l'on
fasse appel à son cceur, à sa conscien-
ce, à sa raison. Il faudra également
contróler ses gestes, éviter ce qui peut
ètre intempestif ou ridicule. Il faudra
surtout ètre direct , rapide, précis tout
en se souvenant que « l'harmonie de
la diction » devient un indispensable
élément de l'éloquence.

Enfin , parlant de la radio, André
Siegfried remarque que c'est la ma-
chine qui pénètre dans le domaine de
l'éloquence. « Dès lors, écrit-il, cer-
taines conditions techniques que l'An-
tiquité ne connaissait pas sont de na-
ture à modifier notre moderne rhé-
torique. Car utiliser la radio, c'est
chercher à atteindre des auditeurs in-
nombrables que l'on ne voit pas et
dont on ne peut en conséquence qu'i-
maginer les réactions ».

Le problème est remarquablement
pose par notre auteur. Il est certain
que la radio va faire naitre une élo-
quence nouvelle. Sera-t-elle supériéu-
re à l'ancienne ? On peut en douter.
Toutefois , les règles établies par l'An-
tiquité, qui consacra une attention
passionnée à l'éloquence, resteront en-
core longtemps valables. Nous crions :
« Tant mieux ! ».

Philippe Amiguet

Lettre de moi

Histoire de barbe
par A. METERIE

On voti quf X\ iueì-j ìi des choses bien
amusantes, heureusement , dans les
journaux les plus graves. L'un d' eux,
très genevois, publiait récemment
dans un « coin du ronchonneur » ré-
servé aux habitués, une protestation
véhémente du plus haut comique,
naturellement anonyme, contre... le
port « a f f r e u x  et ridicule » de la bar-
be ! Il est clair qu'en fa i t  de ridicule,
Vexcellente personne qui, dans le
plus pur style Fenouillard , avait pon-
du ce petit morceau, a comme on dit ,
tape dans le mille et gagné le lapin.

Cette diatribe puerile contre les
hommes barbus et leurs d i f férentes
techniques (« barbes loup-de-mer ,
barbes en chasse-neige , barbes en cul-
de-poule », etc.) paraissait dater du
temps inimaginable où des concier-
ges anachroniques et autres dames
moustachu.es pratiquaient ingénue-
ment cette sorte d'ironie hargneuse
et jalouse , — le temps où de vieilles
« cocottes » fredonnaient , un peu ba-
votantes , le couplet alors célèbre de
« la Bell e Hélène »..., roi barbu qui
s'avance , Bu qui s'avance ! » sur un
air d'Offenbach.

On rien veut pas , au contraire, a
un journal d' avoir publié ces lignes
niaises, nul journal n'étant ni res-
ponsablè ni à Vabri de la sottise de
ses lecteurs. Mème on se dit que les
Quatre Barbus feraie nt une bien jo-
lie chanson sur la dame en question :
car il s 'agit évidemment d'une dame,
et l' on se demandé si cette attendris-
sante personne n'est pas tout bonne-
ment une femme-à-barbe sur le re-
tour , sans emploi chez Knie , que son
système nervo-pileux a transformée
en inof fens i f  porc-épic , et à qui l' on
ne pourrait conseiller , à défaut de sa-
voir-vivre et de tact , que l' emploi
d' un bon épilatoìre.

Mais ce galant intermède , dont en
f i n  de compte il nous faut  remercier
« La Suisse » suggérerait , si l'on pre-
nati la chose au sérieux, des ré-
f lexi ons plus générales.

On pourrait se demander d'abord
où nous irions sì, par manière de re- A. M

presailles contre la dame anli-barbe ,
des messieurs grincheux bombar-
daient leur journal de doléances sur
les femmes-époussettes : appelons
ainsi, pour rester poli , ces jeunes
personnes , parfois  ces dames mùres,
qui voguant généralement sans cha-
peau et cigarette au bec, of f ren t  à la
contemplation des foules  une variété
pharamineuse d'échafaudages capil-
laires aussi fragiles  que saugrenus.
Fausses ou naturelles (peu importe),
ces perruques extravagantes , qui
vont du toupet à la cadenette et du
tire-bouchon au champignon , sans
parler du chien-noyé ou de la pieu-
vre-à-poil-ras , ne sont pourtant rien
à coté de ce qui fu t  la mode d'avant-
hier adoptée chez nous avec le re-
tard d'usage , et que j' appellerai la
coì f fure  vol-au-vent; nous avons tous
contemplé ces sou f f l é s  aériens, le
plus souvent couleur f i lasse , en for -
me de pain de sucre ou de hutte,
dont la hauteur fragil e  est environ
égale à celle du buste de la personne
en cause, et visiblement tout gonf lés
du vent des idées creuses.

C'est peut-ètre cela que les élégan-
tes d' autrefois appelaient coì f fure  à
la belle-poule : qu 'on nous pardonné
d' oser insinuer qu'elle n'embellit
guère aujourd'hui les pauvres poulet -
tes qui s'exhibent sous ces parachu-
tes crépes si comiquement coniques.

On épiloguerait à perte de vue sur
les méfaits de ces modes abusives
par quoi l' on é tou f f e  toute personna-
lité , croyant en fair e montre. Mais
tout a été dit p our et contre la mode.
Et puisque cette Lettre n'avait pour
fu t i l e  prétexte que ces petites histoi-
res de cheveux coupés en quatre, ou-
blìons-les ! — Oublions-les, en hom-
mage à ces barbes magnifiq ues, à ces
purs bandeaux ou à ces tresses char-
mantes dont , gràce au Ciel , Valaisans
et Valaisannes eonnaissent encore,j' espère , loin des pr étentieuses lai-
deurs des villes en fol ie , l'authenti-
que noblesse et la gràce inchangée.



| BONNE A F F A I R E  |
en visitar*, l'une des plus grandes exposi-
tions de meubles de Suisse romande
Sur 4 étages, 1200 m2 d'exposition
vous choisirez de splendides mobiliers

modernes - classiques - rustiques - de style

La qualité, le confort , le choix et nos prix
avantageux vous permettront de réaliser

cette

Bornie affaire
Échange de meubles.
Facilités de payement.
Livraison franco, grade-meubles gratuit.

à Monthey

Mario Trisconi, meubles
Rie de Collombey MONTHEY, Tél. 4.12.80

A découper et à envoyer à TRISCONI MONTHEY

, .. .. , I chambre à coucher - salonJe m interesse a '
Veuillez me documenter l sa"e à manger - Meubles divers

ADRESSE : Nom :

Rue : Localité : Tél.

JEUNE FILLE
comme aide de ménage dans
famille cath. de médecin à
Berne. 3 enfants, vie de famil-
le, bon salaire.

Offres à Mme Garnier, Jura-
blickstr. 4, Spiegel/Berne.

L'Entreprise Francois Bender,
Electricité, à Fully, tél. (026)
6 30 28, cherche

monteurs
électriciens

pour intérieur et extérieur.

Entrée tout de suite ou à con-

venir.

A V I S
Madame Candolfi avise son ho-
norable clientèle qu 'elle a quit-
te le Relais des Pontis pour re-
prendre l'Auberge des Alpes à
Niouc le 15 février.

Comme par le passe, Restau-
ration et vins de ler choix.

Garage Olympic - Sierre
cherche une

employee
de bureau

pour travaux de facturation
et correspondapce. Si possible
connaissant francais et alle-

mand.

Entrée le plus tòt possible ou
ler mars. Se présenter ou

faire offres de service.

SCIERIE EN GRUYEFf
Construction recente, équipe-
ment en parfait état.

Terrain 14.000 m2 en bordure
route principale.

Maison d'habitation 6 pièces,
prix à discuter.

Ecrire sous chiffre E 107502 X
Publicitas Genève.

Geometre cherche a louer a
Sion dès le mois d'Aoùt (évent.
début sept. 1962)

appartement
de 3 pièces

(de préférence avec garage)
dans petit immeuble moderne,
bien situé et soigné quant au
choix de ses locataires.
Ecrire sous chiffre P 20301 S à
Publicitas Sion.

VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre et sans os
Viande de saucisses lère qua-
lité, hàchée, le kg. Fr. 4.—.
Viande de saucisses lere qua-
lité, au morceau, le kg. Fr. 4.60.
Cuisse ronde, lère qualité, le
kg. Fr. 5.—. Belle viande gras-
se de poitrine, pour saler ou
fumer , le kg. Fr. 3.—. Quar-
tiers de devant ou derrière à
convenir. Gendarmes, la paire
Fr. 0.70. Cervelas, la paire Fr.
0.60. Emmenthaler, la paire
Fr. 0.70. Saucisses au cumin ,
la paire Fr. 0.30. Saucisses fu-
mées à conserver, le V_ kg. Fr.
2.50. Mortadelle, à conserver,
le Vz kg. Fr. 2.50. Viande fu-
mèe, à cuire, le % kg. 2.50.
Viande fumèe, cuite, le Vi kg.
Fr. 2.50. Exceliente graisse
fondue pour cuire et frire, le
kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg.
Fr. 1.20.
Expédiée continuellement con-
tre remboursement.
Boucherié chevaline M. Grun-
der & Fils, Berne . Metzger-
gasse 2 4 - ^ 5  (031) 2 29 92.
Ferme mercredi après-midi.

A V E N D R E
à St-Léonard , un

BAT MENT
comprenant :
appartement , ma-
gasin , dépót et
dépendances.
Ecrire sous chiffre
P 2496 S à Publi-
citas Sion.

Je cherche d'occa-
sion, en parfait
état

1 Vespa
Ecrire avec prix et
détails sous chiffre
P 20313 S à Publi-
citas Sion.

On cherche pour
Sion

jeune
homme
de 16 à 18 ans
branche automo-
bile.
Tel. (027) 2 26 01

A vendre sur St
Léonard , 2000 m2

jardin
a_ -ju_ i->c

l_ "

pommiers, poiriers
en plein rapport.
Bon terrain, bien
place, avec gué-
rite.
Ecrire sous chiffre
P 3075 S à Publi-
citas Sion.

A vendre une par
celle de

terrain
de 1.000 m2 a En-
zère, commune de
Conthey, évent.
échange contre une
parcelle sur la
commune de Vé-
troz.

Ecrire sous chiffre
P 3074 S à Publi-
citas Sion.

tonneaux
6 tonneaux de 4000
litres et - tonneau
de 2000 litres. En
parfait état.

Tél. (027) 4 13 23.

ouvrier
pour la taille des
arbres pour une
dizaine de jours.

S'adresser à la Fa-
nnie Kolly, Aux
Iles , Sion.

Opel
Record
mod. courant , en

premier ordre ,
verte-beige, radio,
spéc. housses, etc.
Prix , que 3.900 fr.
Revendeurs s'abs-
tenir.
Tél. heures de bu-
reau au (026) 6 33
38.

coiffeuse
sachant bien tra-
vailler . Debutante
acceptée.
Ecrire sous chif-
fre P 3082 S à
Publicitas , Sion.

chambre
pour 2 apprentis

Tél. (027) 2 15 69

C H A M O S O N  Salle de Gymnastiquel II A I I U J U M Dimanche 18 février 1962 dès 20 h.

LOTO M I - G E A N T
organisé par le F.C. et Ski-Club

Poste T.V., montres, iambons. fromages, etc.

32 Séries Abonnement Fr. 25.— seulement.

La Compagnie de chemin de fer et
autobus Sierre - Montana - Crans

à
Q 

Montana-Vermala cherche 
| WdkdUCated EU^S-I gii!

_ » _*_ _ l _ - ' _ '__) l _ _ « _4A -. amiAH 17 yrs' desires ' position with family, will undertake
CndUTlCUr UC Cdl-llOll light housework and willing to look after children.

pour le service du camionnage
officiel à Montana / Crans. Contact Mrs. T.T. Redman. Hotel Alex, Zermatt ,

beiween February 20th and March lst.
Faire offre détaillée avec cur- V
riculum vitae, copies des cer- >s tificats , photos et prétentions * ~ "
de salaire à la Direction SMC
à Montana. ¦

A vendre aux Mayens de Sion

magnifique terrain
de 4500 m2 environ. Accès,
eau, electricité.
Prix intéressant.
Faire offres écrites à Publici-
té Sion sous chiffre P 2932 S.

Importante compagnie d'assu-
rance de la Place cherche jeune

apprenti
de commerce

Préférence sera donnée à jeune
homme ayant frequente une
école secondaire.
Faire offre par écrit sous chif-
fre P 3046 S à Publicitas Sion.

A enlever très ancien

chalet valaisan
en mélèze, mes. 8 x 8.50 int.
3 étages et combles.

Prix Fr. 20.000.—.

Offres : case postale 10, Sion

Je cherche pour de suite ou à
convenir

bon jardinier
pour l'entretien et la construc-
tion de jardins. Place intéres-
sante, à l'année. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

Adresser offres détaillées à :
Alfred BUENSOZ, Jardinier-
paysagiste, Brinerstrasse 3, Zu-
rich 3.

Décolletage St-Maurice SA
cherche

personnel féminin
S'adr. au bureau ou au tél.
(025) 3 65 95.

POMA, Société d'édition
et de diffusion,

propose, pour la Suisse roman-
de, postes intéressants à per-
sonnes si possible de confession
catholique. aimant une activite
très variée et justifiant des
connaissances dans la bran-
che :

a) propagande
auprès des établissements sco
laires

b) representation
auprès des libraires

Situations stables , caisse de re-
traite.

Entrée en service de suite ou
à convenir.

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo ,
copies de certificats , préten-
tions de salaire, à Case Postale
1288, Lausanne 1.

A VENDRE A SAILL ON
1. Aux Virottes , UNE PARCELLE de 5.000 m2, de-

foncée et fumèe, prète à planter. Terrain conve-
nant à toutes cultures.

2. Au Grand Clos, UNE BELLE FRAISIERE de
3.000 m2 en plein rapport , plantée en 1959. Prix
intéressant.

3. Au Grand Clos, UNE PARCELLE de 3.000 m2.
Terrain nu, convenant pour toutes clutures.

4. Aux Epeneys, PARCELLE de 1.600 m2. en bor-
dure de route principale. Terrain nu, prèt à
planter.

5. Aux Epeneys, PARCELLE de 6.000 m2, planta-
tion de Golden de trois ans. Bonne situation.

6. Aux Epeneys, UNE PARCELLE de 3.244 m2,
plantée en Williams ainsi qu'une PARCELLE
de 3.747 m2, plantée en Clara et Précoces de
Trévoux. Prix intéressant.

A V E N D R E  A S A X O N
1. UNE MAISON D'HABITATION, au Village,

deux petits appartements. Prix très modeste.
2. UNE PARCELLE de 1.000 m2, place à bàtir , près

du Casino. Situation de premier ordre. Eau,
égouts et electricité sur place.

3. A la Grande Thoulaz , place à bàtir , PARCELLE
de 1.200 m2, en bordure de route principale. Eau,
égouts et electricité sur place.

4. En Saugette, BELLE PARCELLE de 10.654 m2,
plantée en fraises et arbres de variétés très
commerciales. Installation d'arrosage et contre
le gel.

5. PLUSIEUR S BELLES PARCELLES en bordure
de la route cantonale, conviendraient pour cons-
tructions de Motels ou toutes autres construc-
tions commerciales.

Pour traiter, s'adresser à Firmin BERTHOLET,
Agence Immobilière, Saxon. Tél. (026) 6 23 22.

Nous demandons pour travaux de
montage dans centrales téléphoni-
ques des

monteurs électriciens
et mécaniciens

ayant fait apprentissage,
ainsi que des

aides-monteurs qualifiés
de 20 a 30 ans, qui seraient mis au
courant.
Il est indispensabl e qu 'ils disposent
du sens normal des couleurs.

Les candidats sont priés de s'annon-
cer par écrit ou par téléphone à

M. C. BRUTTIN
Conducteur des travaux ,
HASLER S.A.
Centrale téléphonique , AIGLE.
Tél. (025) 2 20 11.

ttl JVe~tht-&- D-*"-*5 "offey w^T|v\C  ̂Cabane de chasse
\\g i« Bnrj»<ll /|J\ à l'occasion du Carnaval

. \\fe 3. ** 1 vi , r- tf/
t< M̂. Mi l ^d^ 

tous les 
soirs
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' une ambiance du tonnerre



a Maison limone wei
Enfin, la voici créée, cette maison

qui depuis longtemps était le grand
espoir de Madeleine Davy, espoir
qu 'alle réaiisa à force de volonté, d'ab-
négation et d'apre persévérance.

Nous connaissons déj à Madeleine
Davy par les nombreux ouvrages
qu 'elle a publiés , entre autres son
Bdmi'rable essai sur la Symboliquc Ro-
mane, son traile de La Vie Solitaire ,
ees essais sur Guillaume de Saint-
Thierry, ses biographies de Simone
Weil et dc Gabriel Marcel. Nous la vo-
yons égalemeni aux Editions Correa ,
dirigeant une collection philosophlque:
La Barquc du Soleil , chez Flammarion,
à la tète de la collection Symboles.
Plusieurs revues, telles que La Tour
St-.Iacques, Synthèsc, l'Age Nouveau
publient régulièrement ses textes.

Depuis La mort prématurée de Si-
mone Weil doni elle fut une condisci-
ple sur les bancs de la Sorbonne, elle
n 'a cesse de travailler à la diffusion
de son ceuvre et de son idéal.

Si, de son vivant , Simone Weil éton-
nait , stupéflait ses cama rades, il faut
dire que personne ne la prenaii au sé-
rieux . Mème indifférence de la part
des maisons d'édition à l'égard de ses
manuscrits. Elle recevait chaque fois
un refus enrobé de l'habitus]le poii-
tesse commerciale. Il est év'dent que
la pensée, comme la vie de Simone

ST-CLEMENTIN, le Grand Pont sur l'Argcnt

par Pierrette Micheloud

Weil , renversait de fond en comble
le petit bien-étre moral dans lequel
on se complait. Qui était en effet cette
jeun e fille qui . à l'àge où la plupart
se croi ent autorisés à iouit exiger de
la vie, venati vous dire : Etre rien pour
étre à sa vraie place dans le tout?
Qui était cette jeune agrégée de phi-
losophie qui s'engageait comme frai-
seuse dans les usines Renault, présen-
ce anonyme parmi tani d'autres, et qui ,
des nuits entières sous la lampe d'une
pauvre mansarde, méditiait angoissée
sur le grave problème qui déchire l'hu-
manité: La machine, bourreau de la
pensée?

Madeleine Davy nous rapporte cette
anecdote: Simone Weil, venant de rece-
voir son agrégatiion , rencontre un de ses
professeurs quii Uiidiirt : «Alors, vous voici
heureuse?» et elle de répondre: «Com-
merut pourrais-je Tètre quand d'autres
souf front?»

Qu'allait devenir, après sa mort cet
amour d'autrui doni son cceur debor-
dali? Certes, il demeu.er-aiit vivani à
travers son ceuvre; par celle-ci , il se
propageraii au-delà des frontières.
Mais ee message écrit ne suffisait pas,
il fallait quelque chose de plus con-
erei , un contact plus diireotement hu-
main. L'hériitage était là , attendant
Tètre diisponiible qui serait prèt à le
recevoir et à le faire f ruotiti er . Made-
leine Davy était toute désignée pour

en assumer la charge. De tels trans-
ferts spirituels ne soni pas rares, et
Bernanos en donne un exemplLe frap-
pami dans le dialogue des Carmélites
lorsque la Mère supériéure, par une
atroce agonie, transmet à la peureuse
et pusi-lanime Bianche de la Force, le

courage qui lui permettra de monter a
Téchafaud eu chantant.

Cesi donc dans cet esprit de frater-
nité qui fut lia raison d'ètre de Si-
mone Weil, de communion profonde
entre tous les hommes, que Madeleine
Davy a édiifié cetile maison. Celle-ci,
exolusivement réservée aux jeunes, a
pour but de créer des liens d'amitié
entre ressortissants de différents pays.
Cette amitié s'établit gràce à des con-
tacts direets et aussi par 'la connais-
sance approfondie des diverses cultu-
res: cours, pièces de théàtre, films.
Tout cela base sur ie sens de la dignité
humaine et des valeurs spirituelles.

Ne nous attendons pas à voir un de
ces bàtimenits modernes aux nombreu-
ses rangées de fenètres! Cesi tout sim-
plement une ancienne ferme, spaoieu-
se, aeree, comme on a Thabiitude d'en
voir dans la campagne frangaise. Elle
est située aux abords de St Clémen-
tin , petit bourg pittoresque du dépar-
tement des Deux Sèvres, doni Made-
leine Davy est conseillère municipale.
Elle s'élève au milieu des prairies et
des coteaux entrecoupés de vergers et
de vignes. Les habitants de la contrée,
pour la plupart paysans soni d'une ex-
traordinaire hospiita.ité, serviiables et
gais. De condition plutòt modeste, ils
savent ètre heureux de peu de chose.
Ils ont l'amour de leur terre et ne la
quiitteraient pas pour tout Tor du mon-
de. Leurs fermés ont des noms impré-
gnés de legende: La Roche aux Moines ,
Le Moulin Brulle, Le Colombier, Gà-
tine. Grenouillon ...

C'est dans ce paysage pilein de se-
renate que la maison Simone Weil
convie ses amis. Les jeunes gens et
jeunes filles de 16 à 22 ans logent
dans des bàtiments differente et se
retrouvent pour les repas, les jeux et
les cours. Les cadets, die 13 à 15 ans,
ont des cours particuliers suivant leur
choix. Les Frangais soni toujours logés
à coté des étrangers afin de les aider
à parler la langue en usage. Pour les
debutante, des interprètes sont à leur
disposition. Parmi les nombreux cours
qui leur sont donnés, citons ceux de
psychologie, traitant spéciailement de
la conscience et de son développem ent,
aiinsi que des valeurs humaines. Une
bibliothèque est mis à la disposition
des hótes. Dès la belile saison , ils vont
se baigner dans TArgeni , ravissante
rivière au cours tranquille quii passe
au pied du village. Les jours de pluie,
une vaste salle de jeux (ameiennement
la grange), les accueiille avec son ping-
pong, son basket ball et autres.

Gaìté, entr 'aide, camaraderie habitent
cette maison qui se veut en tous points
fidèle à la pensée de celle dont elle
porte le nom. Se respecter les uns les
auitres sans distinction de race, de
langue, de religion. C'est l'oeuvre mer-
veiilleuse que Madeleine Davy a réa-
lisée dans la tradition de Simone Weil.
Une communauté des nations en petit
dont le premier point du programme
est d'apprendre à s'aimer les uns les
autres.

Pierrette Micheloud

L'article 96 de la loi federale sur
la circulation routière s'occupe des
dispositions pénales concernant le
fait dc circuler sans permis de cir-
culation .

La loi prévoit, tout d'abord , que
celui qui aura conduit un véhicule
automobile ou circulé avec une re-
morque aceouplce à un tel véhicu-
le, alors que le permis de circula-
tion ou les plaques de contròie né-
cessaires faisaient défaut ,

celui qui , sans autorisation , aura
entrepris des courses soumlscs à

Le billet du ju riste
l'agrément de l'autorité cn vertu
de la loi federale sur la circula-
tion routière,

celui qui n'aura pas observé les
restrictions ou les conditions aux-
quelles était soumis de par la loi
ou dans un cas d'espèce un permis
dc circulation ou une autorisation ,
particulièrement cn ce qui concerne
le poids total admissiblc du véhi-
cule,

sera punì dcs arrèts ou de l'amen-
de.

Le législatcur federai a, ensuite,
mentionné quc celui qui aura con-
duit un véhicule automobile en sa-
chant qu 'il n'était pas couvert par
une assurancc-rcsponsabilité civile,
ou qui devait le savoir cn prètant
toute l'attention commandee par les
circonstanccs, sera punì dc l'era-
prlsonncmcnt et de Tamendc; l'a-
mcnde sera au moins égale au mon-
tant de la prime annuelle d'assu-
rance due pour le véhicule.

Enfin. Ics dispositions légales en
ccttc matière stipulcnt quc le déten-
teur ou celui qui, à sa place, dis-
pose du véhicule , sera passible dcs
mèmes peines s'il avait ou pouvait
avoir connaissance de la contra-
vention cn prètant toute l'attention
commandee par Ics circonstanccs.

Il s'asìt là , on le constaterà sans
peine, de dispositions séveres mais
Indispensables à la bonne applica-
tion de la loi. A.

Le temps du glas...
Tout le village est en emoi. Et

quand je dis « tout le village », il s'a-
git de monsieur le cure, le digne Pas-
teur d'un troupeau quelque peu ré-
calcitrant ; le président-rédacteur-en-
chef de la vie paysanne comme elle
doit étre vécue dans un hameau; Tins-
tituteur qui fait entrer, à coups
d'exemples pris sur le vif , la vie in-
tellectuelle, dans la matière gris-ten-
dre des cervelles enfantines. Tou t le
village c'est aussi le commercant du
coin qui « cligne » souvent vers le ca-
fé d'en face pour en compter les
clients et leur proposer , à leur sortie
du « bistrot », un accompagnement
substantiel au liquide alcoolisé que le
tenancier du café vante à tout propos
comme étant le meilleur du canton.
C'est encore le forgeron dont Tenclu-
me sonne clair sur les derniers fers
à cheval protégeant les sabots cor-
nes des mulets ; Tapiculteur qui voya-
ge de sa ruche à sa maison pour amé-
liorer le travail des « deux essaims »
ainsi qu 'il dénomme les membres de
sa maison et ceux de la ruche ; le
postier qui connait le secret le plus
secret du plus mystérieux enfant de
la commune... c'est, après le docteur
et la sage-femme, Tinfirmière visiteu-
se et le pére Capucin des sermons
missionnaires, les enfants... tout le
village en perspective du futur. Et
pourquoi le sentiment qui anime tout
ce monde prend le nom d'émoi ! Par-
ce que d'une minute à l'autre , on « at-
tendait » le glas.

Et ce n'est pas dròle d'attendre le
glas ! Les vieillards ont ainsi l'occa-
sion de faire un retour sur eux-mè-
mes, d'emballer le petit paquet des
vertus en triant bien pour sépa rer les
défauts d'icelles qui tentent d'alour-

dir les vertus trop légères. Les fem-
mes se surprennent à prier tout bas
et laissent parfois échapper quelques
oraisons « jaculatoires » pour les àmes
du purgatoire les plus abandonnées
en espérant que les dites oraisons ne
les trahiront jamais... ainsi jamais el-
les ne seront abondonnées. Les jeunes
filles arrangent coquettement leur
foulard de coton ou de laine en abais-
sant leurs paupières sur leurs regards
rieurs en relevant le coin des lèvres
où naìt un sourire qu 'elles désirent
triste... car, elles feraient de jolies
mortes sur leur couche bianche entre
leur chevelure brune ou blonde... et
alors , on penserait d'elles : la belle
épouse que voilà perdue, quelle douce
amie envolée, quel cceur incompris,
quel ètre mal aimé ! Les adolescents
s'emparaient du sabre de leur grand-
pére, des pistolets de leur pére. Ils
les maniaient doucement , proche de
leur coeur ou allongé près des han-
ches : ò le beau militaire que les dieux
ont aimé. Il faudrait un long cercueil
et beaucoup de fleurs pour remplacer
les lauriers que le jeune àge n'a su
leur offrir. Les premiers communiants
joignaient leur menottes ou les croi-
saient sur leur poitrine comme des
Saint Louis de Gonzague ; ils avan-
caient lentement en marchant le plus
calmement possible pour ne pas effa-
roucher l'ombre de la mort , celle qui
passait en ce moment sur le village,
pour cueillir , dans la limite de l'àge,
le doyen de la commune, le paysan
fils de paysan qui a servi le pays
tout au long de sa vie par ses bras,
par ses idées, par son amour de la
campagne. Mais l'homme savait-il que
le glas , pour lui, se faisait attendre !
L'Antonin , sur son lit de douleur, ne
songeait pas à faire la cour à la mort.

Allons donc, mourir pour un simple
rhume... gros, très gros, disent les
docteurs. Tout ce qui le touchait n'a
jamais paru petit ni mièvre, il est
de bonne race et le glas... peut atten-
dre. Ses filles, ses beaux-fils... tous
avaient les yeux gonglés à force de
se moucher... Le rhume... ils l'avaient
tous plus fortement que lui. Quand il
se sentait seul, Antonin soulevait un
coin de paupière, plissait le nez, haus-
sait la comissure des lèvres... franche-
ment, il s'amusait. Toute cette ronde
autour de son lit. Comme à la nais-
sance d'un bébé. Des pas pressés, des
portes que l'on ferme comme on pous-
se un soupir, une tète qui se penche
sur la sienne, un murmurc, un chu-
chotement. Il va passer ! Passer où,
je vous le demandé ! Il s'assoupit...
c'est le mieux qui précède la fin ! On
connait ca ! Quelle dérision !

li s est endormi, juste un petit mo-
ment, on lui a pris les mains, on les
lui a assemblés sur la poitrine, quel-
qu 'un pleure... ou rit , quelquefois les
sanglots sont comme de petits fous-
rire. Mais ce n'est pas à huitante ans
qu'on dit amen à tout quand jusqu'a-
lors on a tenu les rennes, ferme, au
village entier. Alors, qu 'attendez-
vous... j'ai faim , moi, qu 'on me serve
une bonne polenta , vous savez, de
celle que j' ai fait pousser cet été, dans
le champ aux pommes de terre et qui
sèche en jaunissant sur le tablard du
galetas à coté du jambon fumé et des
crotchettes de pommes. Et demain,
qu 'on me mette mes pantalons de tra-
vail , c'est fète, pour moi, demain... je
veux voir sortir le premier blé sous
la dernière neige.

Janvier 1962.
Jacqueline Ebener

Nous
les femmes__^^_J JL^^JLJL ____ __ J_ V^r_J • • •

Il est bien révolu le temps où ti-
mide, la jeune fille attendait, sage-
ment encadrée de papa et de ma-
man, la venue du prince charmant.
Entre la lecon de piano et la brode-
rie au petit point, elle rèvait du
jour merveilleux de son mariage ;
bientót «Madame», et alors: vive la
liberté ! Erreur petite demoiselle,
profonde erreur. La mariage était,
à cette epoque, une cage dorée, je
vous l'accorde, mais la pauvre tour-
terelle était bel et bien prisonnicre.
Elle ne pouvait guère sortir , car une
femme qui n'était j amais chez elle
était mal vue. Elle était l'esclave de
ses enfants et de sa maison *, elle
pouvait devenir terne et engraisser,
aucune importance ; une femme
mariée ne doit plus essayer de plai-

re qu'à son mari. Celul-cl s'en sou-
ciait fort peu partage qu'il était en-
tre son travail et son cercle.

Aujourd'hui, la jeune fille fait du
voi à voile, fumé gaillardement,
sauté en parachute, conduit sa voi-
ture, porte pantalon, coupé ses che-
veux, endosse l'habit militaire, pas-
se le mur du son, danse le twist.
Cela ne l'empèche pas de réver, elle
aussi, au prince charmant mais c'est
souvent elle qui fait sa demandé
et papa et maman sont bien forces
d'accepter ce prétendant qui a si
gentiment dit oui. Une fois mariée,
rien n'est change. Elle continue
d'aller prendre le thè avec sa meil-
leure amie au petit tea-room du
coin et personne n'y trouve rien à
redire, sauf peut-ètre le jeune mari
qui doit se contenter d'un maigre
souper.

La femme moderne empiete, sur
le pian professionnel, le domaine
masculin. Quel homme d'ailleurs
s'en plaindrait ? Entre ausculté par
une accorte doctoresse, véhicule par
une charmante conductrice de taxi,
défendu par une ravissante avocate,
mis au tapis par une seminante
« ceinture noire », dépanné par une
mignonne service-girl, administré

par Une pimpante « conseillère »,
avouez que la gent masculine ne
pouvait étre plus gàtée.

Ils reconnaissent d'ailleurs volon-
tiers tous les services que nous leur
rendons et s'apprétent à nous ré-
compenser royalement en nous fai-
sant partager leurs embè.tements
et en nous octroyont avec généro-
sité le droit de vote.

Citronelle.
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Carnet religieux
Nous lirons demain a VEvan-

gile un des textes les plus décon-
certants du Nouveau Testament :
Un . propriétaire embauche des
jour nàliers pour sa vigne. De bon
matin il passe un contrat avec
quelques ouvriers. Un peu plus tard
il engagé d'autres journàliers en
disant : « ... je vous dannerai ce
qui est juste ». A midi, à trois
heures et à cinq heures du soir il
envoie encore quelques désceuvrés
à sa vigne.

Le soir venu, chaque ouvrier re-
goit le mème salaire, d' où ìndigna-
tion des premiers embauchés. In-
dignation tout-à-fait légitime, re-
connaissons-le, si nous nous pla-
gons au point de vue de la justice
sociale. Mais il serait pour le moins
naif d'interpréter cette parabole
sous l'angle de la justice distribu-
tive.

Pour comprendre l'enseignement
donne par ce. texte il faut rester
dans le domaine religieux. Mais là
aussi on élabore des explications
peu satisfaisantes. Certains inter-
prètent ainsi : Jesus veut montrer
que Dieu sauve tous les hommes de
bonne volonté, mème ceux qui se
convertissent au dernier moment.

La parabole serait contraire à
tout le reste des évangiles si elle
encourageait les indif férents à at-
tendre la dernière chance. Pourquoi
Jesus aurait-il si souvent recom-
mandé : « Veillez et priez ! »

Alors quel peu t bien étre le sens
de la parabole ? « Le Royaume des
cieux est sernblable à un pr oprié-
taire... » Ce qui f rapp e en pr emier
lieu, c'est l'attitude de ce maitre :
elle ria rien de raìsonnable : enga-
ger des ouvriers à n'importe quelle
heure du jour et leur donner à cha-
cun le mème salaire ! Tout cela est
choquant. Ce n'est pas une manière
humaine d'agir... Est-ce peut-ètre
une manière divine ? Est-ce que Je-
sus ne veut pas just ement nous
montrer que Dieu est autre que
nous ? Ecoutons la réponse du mai-
tre à ses ouvriers qui réclament :
« N e m'est-il pas pe rmis de fair e ce
que j e veux ? Ou f aut-il  que tu sois
jalou x parce que j e suis bon ? »

Nous avons p ris l'habitude de
trailer Dieu en égal , nous en avons
fai t  un homme amélioré. Et lorsque
nous ne comprenons pas sa volonté— cela arrivé souvent — nous le
trainons devant le tribunal de notre
raison : « Pourquoi moi et non les
autres ? »... Dieu est p rovoquen t
pou r notre raison, nous ne le com-
prendr ons jamais totalement. Il est
l'Amour, et l'amour n'est pas raì-
sonnable, c'est quelque chose de
beaucoup mieux.

om



Les nouveaux
aristocrates

Avant méme que nos tour-
ments aient pris fin, je veux
dire : alors que nous peinons
encore sur nos livres d'école,
tout parie d'évasion. Cette neige,
récemment tombée, ne nous in-
vite-t-elle pas aux joies du
sport ?

Mais l'évasion n'est pas seu-
lement le désir de se libérer
physiquement. Il y a aussi une
autre évasion... un livre, par
exemple. J'avais commencé à
lire la Vie de Claudel. J'ai
laisse la Vie de Claudel de coté
et je me suis mis à la lecture
des « Nouveaux Aristocrates »
de Michel de Saint Pierre.

Les « Nouveaux Aristocra-
tes », ce sont les élèves d'une
classe de philosophie. Cette
classe est particulièrement at-
tachée à son ancien maitre, le
professeur Sauvageot. Un nou-
veau professeur arrivé. Il se
nomme le pére Maubrun. La
classe, cela va sans dire, l'ac-
cepte mal, surtout le jeune De-
nis Fullé-Rousseau.

Denis est en mème temps l'a-
nimateur d'un journal libre, où
de violentes critiques s'élèvent
contre le catholicisme.

I Le numero tombe par hasard I
1 dans les mains du père-direc- j
jj teur. Il suscite un grand me- j
j  contentement chez celui-ci, qui |
_ fait venir le jeune Denis et lui j
1 propose de faire contróler le |
|| journal ou de quitter le col- |
1 lège. Denis refuse et c'est l'ex- §
I clusion. |
_ Michel de Saint Pierre est un j
p auteur jeune, qui écrit pour les |
1 jeunes et pour tous ceux que |
_ Ies jeunes intéressent.
1 Précisons que pour ecrire ce §
% chef-d'ceuvre, Michel de Saint |
B Pierre a assistè pendant six |
¦ mois à un cours de philosophie.
| P.A.C. |
tniiuiiuiiti n tHiti um t. in imi imifi u IUJIHM intuii ut ID itittmtu un ni rimn i iitnEiu i riniti m in i tt u it 111 nUT

Attendons « l'ouverture » !
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— VOHO. pourquoi on ma apprìs a
lire !!!

Horizontalement:
1. Nym-phe des bois.
2. A dépeuplé les dópartements alpins

de la France.
3. Lauiracées aromatiques.
4. Donner le polii à un metal. — Suit

le canal.
5. En spirale. — Rivière d'Asie.
6. (inv.) Niais. — Col suisse (pas dans

le N.P.L.I.).
7. Adhéra. — Capitale d'Europe.
8. Romains. — Dauphin dies mers bo-

réaies.
9. Invanition d'Archimede. — Lien in-

complet.
10. Surface. — Juriste frangais né en

1880.

Verticalemcnt:
1. Historien grec d'av. J. C. — Note.
2. Variété de blé.
3. Laxative.
4. Moitié du faux poivr ier.
5. Torrent des Alpes. — Souverain du

Turkestan.
6. Gibier à plumes. — Colere retour-

née.
7. (inv.) Graveur en médailles, fran-

gais (1846-1911). — Coeur de hou-
blon .

8. Département frangais. — Extraor-
dinaire.

9. Théalogiien bavarois (1799-1890).
10. Qui donne l'instruction.

SOLUTION DU PROBLÈME No 50
Horizontalement: 1. MENDIGOTER

2. USE. — NE. — AME. 3. STIPEN-
DIES. 4 IR. AXEE — RS. 5. CAP. -
OR. — EGU (GUE) . 6. AMOUREUSES
7. LA. TAUX. — MC. 8. ICA. — BS
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J cae? atiec la FAV
PROBLÈME No 51

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS à Sion jusqu'au j eudi 22 février
au plus tard.

Seuls les envois sous forme de GRIL-
LES originales ou recopiées , sur carte
postale, seront pris en considération.

Un prix de 5 francs sera attribué ,
par tirage au sort, à un concurrent
ayant envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraìtra
samedi prochain et le nom du laureai lution exacte, et ont participe ai
dans le No diu 3 mars 1962. rage au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

— LEI. 9. TOTALEMENT. 10. EN. —
LESE — TE

Verticadement: 1. MUSICALITÀ. 2.
ESTRAMACON. 3. NEI. — PO. — AT
(TA). 4. PA. — UT. — AL. 5. INEXO-
RABLE. 6. GENEREUSES. 7. DE. —
UX. — ME. 8. TAL — ES. — LE. 9.
EMERGEMENT. 10. RESSUSCITÉ.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 49

61 solutions nous sont parvenues.
52 lecteurs nous ont envoyé la so-

lution exacte, et ont participe au ti-

V. Abbet, Martigny-Bourg. — I. Ad-
dy, Martigny-Ville. — C. Amacker,
St-Maurice. — M. Amacker, Sion. —
N. Antille, Sion. — A. Baruchet, Sion.
— M. Becquelin, St-Maurice. — G.
Bianco, Pian Conthey. — O. Bruchez,
Saxon. — M. Charbonnet, Sion. — M.
Cleusix, Leytron. — Y. Cottet, Col-
lombey. — S. Couttaz, Sion. — M. Cret-

tenand, Riddes. — Fr. de Kalbermat-
ten, Sion. — E. DelRrande, Sion. —
F. Dériaz, Dorénaz. — E. Desfayes,
Saillon. — P. Dubuis , Sion. — F. Du-
buis, Saviese. — A. Favre, Veyras/Sier.
re. — O. Favre, Sion. — J. Fort , Rid-
des. — B. Gillioz. Isérables. — A. Jac-
quier . St-Germain. — J. Maury, Sion
— M. L Michellod . Leytron. — R.
Monnet , Martigny-Ville. — I. Mottiez.
St-Maurice. — M. Page, Sion. — A,
Pannatier , Nax . — Ch. Pannatier , Nax.
— J. M. Pellaud , Martigny-Bourg. —
L Pellaud, Martigny-Bourg. — M.
Pfarnmatter. Sion. — J. M. Perraudin
Sion. — A. Perrin, Troistorrents. — ù.
Pfefferlé , Sion. — Y. Pralong, Ver-
nayaz. — A. Ramuz, Leytron. — L
Rey-Bellet, St-Maurice. — CI. Rey-
Mermet. St-Maurice. — J. Rey-Mcr-
met, St-Maurice. — CI. Rouiller , Mar.
tigny-Bourg. — F. Saillen , Martigny
— R. Salamin, Muraz . — R. Stime-
mann, Sion. — M. Tissonnier, Brigue
— M. Vouilloz , Vernayaz. — S. Vuil-
loud. Bienne. — R. Zufferey, Sierre. —
Fr. Zwissig, Sierre.

Laureai de la semaine: M. Albert
Jacquier, St-Germain, qui a recu le
prix de 5 fr.
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UN LIVRE PASSIONNANT:

DE GILBERT CESBRON. Chiens p e r d u s  sans collier
Avant que de parler de Touvrage

proprement dit, il peut sembler inté-
ressant de situer son auteur dans le
temps. Gilbert Cesbron est né au dé-
but de l'année 1913 ; c'est un écrivain
réaliste et social, l'un des plus poi-
gnants de notre epoque. Son oeuvre
est fort dense ; dans « Chiens perdus
sans collier », il traite avec une gran-
de maìtrise de la délinquence juvé-
nile et de la situation de ces hommes,
de ces femmes dont la vocation se ré-
sumé en cette phrase : « Sur onze dé-
linquants, huit types sauvés et trois
gangsters (au lieu de onze voyous) -
Partie gagnée ».

Dès le début du livre, nous nous
trouvons dans le bureau du persòn-
nage principal : Le juge d'instruction
des mineurs. Autour de lui, gravite
toute une foule, plus ou moins décri-
te, qui attire cependant car Cesbron
se montre objectif : ces gosses délais-
sés par leurs parents pour la plupart,
ou encore orphelins, ces gosses qui
commettent du plus petit larcin au
pire crime, Cesbron les a compris et
aimés dès le premier instant, ainsi
qu 'en témoigne la dernière phrase de
ce livre : « Adieu donc, enfants de
mon cceur ».

Mais il sait faire la juste part des
choses ; ainsi, les parents n'apparais-
sent pas comme des incapables ou
des idiots, et les enfants ne sont pas
des génies ou des surhommes, con-
trairement à ce qu 'écrivent certains
auteurs actuels qui se veulent « so-
ciaux »...

Notre juge, donc, est veuf ; il a un
fils avec lequel il s'entend remarqua-
blement bien. Naturellement, il a ses
problèmes ; il constate avec clair-
voyance les défauts de notre société.
Il est dévoré par ce feu qui pousse
à sauver, à réadapter le plus grand
nombre possible d'enfants, de ces en-
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fants « perdus », car il a su discerner
que ceux-ci ne sont pas aussi ingrats
qu'on le laisse si souvent supposer ;
ainsi lorsqu 'un de ces enfants se bute,
se révolte, s'enfuit mème, il poursuit
inlassablement sa tàche, tel un pére ;
il a l'assurance d'arriver une fois au
bout de ses peines. Un triste jour , il
atteint l'àge de la retraite, et il prend
peu, peur que son successeur ne com-
prenne pas ces enfants, peur enfin
qu'il ne soit pas à la hauteur de cette
lourde vocation.

Ce n 'est pas la vanite, mais bien un
amour intense qui guide ce « juge
d'enfants ».

Ce récit, brièvement résumé, Gil-
bert Cesbron Ta marque de sa griffe.
J'entends par là , qu 'il a su nous per-
suader de la véracité des situations
qu'il dépeint. L'exactitude de tout ce
qu'il nous communique, de Témotion
à la tendresse, met en valeur ce livre
dont le sujet a certes déjà été traite,
mais jamais de si puissante manière.
C'est le genre de livre que Ton prend
un soir et que Ton ne repose qu'une
fois termine. Tous les personnages
cadrent strictement avec la réalité, et
c'est la meilleure preuve du talent de
ce sympathique écrivain qu 'est Gil-
bert Cesbron.

Quelques ouvrages interessants du
mème auteur :

« On croit rèver »
« La tradition Fontquernie »
« Traduit du vent »
« Les saints vont en enfer »
« La souveraine »
« Notre prison est un royaume »
« Les innocents de Paris »
« Il est minuit , docteur Schweizer »
« Briser la statue »
« Chasseur maudit »
« Ce siècle appelle au secours »
« Vous verrez le ciel ouvert »
« Libérez Barrabas »
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Lausanne-Servette I

un derby I
qui promet !

Le dimanche 18 f évr i e r  est I
place en footbal l  sous le sì- i
gne de la Coupé Suisse. Le
programme en est très inté-
ressant quand bien mème le l
hasard du tirage au sort nous I
_ aut  certai7ie77ient deux finales
avant la lettre : Grasshoppers -
Chaux-de-Fonds et Lausanne-
Seruette.

Les deu.r autres rencontres
de ce quart de f ina le , si sur le
pian sportif  sont tout aussi im-
portantes , elles ne peuuent
ri .aliser sur le pian attractif
avec les deux rencontres citées
ci-dessus. En e f f e t , Bellinzone- 1
Bàie et Young-Boys - Winter-
thour n'inspirent que peu de
commentaires parmi les spé-
cialistes, alors que tout au con- f
traire Grasshoppers - Chaux-
de-Fonds et surtout Lausanne-
Servette font  passablement
couler d' encre.

Tout le monde a encore en j
mémoire la fameuse partie
fot-mie par les Lausa?inois face
aux Genevois lors du match de
championnat qui s'est dispute
à Lausanne l'automne dernier.
Devant un stade archi-comble,
l'equipe de la Pontaise avait
fai t  trébucher d'une manière
particulièrement severe, pour |
la première fo is  de la saison,
l'equipe entrainée par Jean
Snella. Le ser.ice d' ordre avait
été largement débordé par les
événements, si bien que la par-
tie avait dù se dérouler avec
des milliers de spectateurs j
masses jusqu 'aux abords mème |
de la ligne de touché, ce qui ne
s'était jamai s vu en Suisse jus-
qu'à ce jour.

Cette rencontre de Coupé qui §
se joue demain sur ce mème
terrain de la Pontaise, promet I
donc de passionner tout autant I
de spectateurs que la derniè-
re rencontre de championnat.
Mais cette fois  le service d'or-
dre est averti et les incidents
de l'automne dernier ne se re-
produiron t certainement pl us.

Voyons donc par quel che-
min les deux équipes se sont
qualifiées pour ces quarts de
finale.

Servette tout d'abord a eu
passablemen t de peine : 3-1 I
contre Forward de Morges, 2-0
contre Cantonal et 7-1 contre 1
Baden après prolongation.

Lausanne a eu, semble-t-il,
le chemin plu s facile : 11-0 1
contre Versoix , 5-1 contre Mar- 1
tigny et 5-0 contre Alle.

Est-ce à dire que Lausanne
est mieux arme que Servette
pour disputer la Coupé ? L'on
serait presque tenté de le croi-
re. Servette qui, pour le mo-
ment, vise particulièrement le
titre national , semble moins
une équipe de Coupé que le
Lausanne-Sport qui possedè
plus de « battants » que leur
adversaire du bout du Lac. Ce-
pendant , il ne faut  pas oublier
que les Genevois ont une dé-
fai te  lourde sur le coeur qu'ils
veulent absolument e f facer  de
la mémoire de leurs supporters.
Dès lors, les chances des deux
équipes se trouvent pr esque à
égalité. L'avantage du terrain
seul étant en faveur des Lau-
sannois. Cela suff ira-t- i l  p our
trouver un vainqueur ?

De toute fagon cette rencon-
tre promet d'ètre partic ulière-
ment passionnante et disputée.
Le football  présente p ar les
deux équipes sera d' excellente
qualité et le vainqueur quel
qu'il soit saura dignement re-
présenter la Romandie en de-
mi-finale et , qui sait ? en f i -
nale de cette compétition impi-
toyable qui se nomme « Coupé
Suisse ». Em.




