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Lorsque Gametran est roi
On entend parfois  dire que

Carnaval est la fê te  des fous .
Je p résume qu'il l'était bien
plus autrefois que de nos
jours , car il précédait un vé-
ritable carême.

Il n'y a, en e f f e t , pas tant
de ces années que ce temps
de pénitence était observé de
A à X.  De la viande, on n'en
touchait point du mercredi
des Cendres au jour de Pâ-
ques. Et l'on devait jeûner ,
c'est-à-dire « sauter » le petit
déjeuner et s'abstenir d'une
alimentation trop copieuse le
soir et certains jours de se-
maine, même en dehors du
vendredi.

Comme on comprend dès
lors qu'avant de se p longer
dans de telles austérités les
hommes et ces dames aient
cherché à s'amuser et à rire
pour tout le carême I Ce qui
faisait dire à un bon curé que
j 'ai connu : « Ils sont bien un
peu fous , mais cela leur pas-
sera I »

Aujourd hui, il n y a pres-
que plus de carême. Ce temps
de pénitence a été adouci
au point que nul de nos an-
cêtres ne s'y reconnaîtrait.
Faire maigre, p ratiquer le
jeûne n'oblige p lus que cer-
tains jours déterminés, et en-
core ! Les dispenses sont lar-
gement accordées ; suivant le
cas, elles se compensent par
des aumônes.

« Autre temps, autres
mœurs », dira-t-on. Oui, mais
l'autorité religieuse a surtout
voulu tenir compte de la vie
remuante, tré p idante qui est
celle que nous vivons chaque
jour. Il faut  lui en être re-
connaissant.

* * »
Toutefois, Cametran n est

pas complètement mort, bien
que, cette année, on ait dé-

cidé d'abandonner certains
grands cortèges . Carnaval, est
resté une manifestation popu-
laire à quoi l'on tient.

Dans nos bourgs et villages,
il donne encore l'occasion de
rire un brin et de parta ger
le verre et le pain de l'ami-
tié entre amis et connaissan-
ces. Le pain est la p lupart
du temps accompagné de ces
bonnes choses qui découlent
des boucheries domestiques...

Si l'on n'a pas conservé la
coutume des cortèges de
masques adultes, on a gardé
celle de tra vestir les enfants.
C'est gai, c'est frais.

Dans mon village natal, on
organisait des défilés carna-
valesques hauts de couleurs
et d'imagination. Il me sou-
vient de certain cheval de
Troie qui n'était d'ailleurs au-
tre qu'un dromadaire ou un
chameau formé d'une car-
casse recouverte de peaux et
au sein de laquelle marchaient
deux hommes. Il faisait par-
fo i s  un peu chaud là-dedans.
Les bonshommes avaient soif.
Alors un quidam soulevait la
queue de l'animal et passait
les verres de vin que le train-
arrière partageait avec son
compagnon du train-avant...

Ce manège amusait roya-
lement le public massé sur le
parcours du cortège et qui,
en échange de cette gaieté,
jetait force p iécettes dans le
drap de quête.

Il y avait bien, le soir du
Mardi-Gras, quelques bonnes
éméchées. Davantage de « f é -
dérales » que de « cantona-
les », comme disaient nos voi-
sins et amis vaudois. Mais
c'était pardonnable. Le jour
des fous , il est bien permis de
s'offrir en tout bien tout hon-
neur quelques petites folies l

Freddy.

Où en est E'« Eglise du silence»
La mort du cardinail Stepinac amènera-t-elle

une détente clans les relations entre le Saint-Siège
et l'Etat yougoslave ? C'est vraisemblable sur le
plan di plomati que. Mais on peut douter que la
persécution religieuse cesse pour autant au pays
cle Tito.

Voici une quinzaine de jours seulement, un
franciscain , le R. P. Jérak, âgé de trente-huit ans,
était condamné à quinze ans cle prison par le tri-
bunal de Belgrade, tandis que onze autres ac-
cusés, prêtres et " laïcs , se voyaient infliger des
peines moindres. Plus récemment encore, le tri-
bunal d'Osiek condamnait six prêtres et deux sé-
minaristes à des peines aillant cle sept à deux ans
et demi cle prison sous le même chef d'accusa-
tion : activités en faveur des Oustaehis , ce qui
est au moins troublant étant donné l'âge des
accuses.

La Yougoslavie n'est d'ailleurs par le seul
pays où la persécution continue au delà du ri-
deau de fer. Soixante millions cle catholiques
vivent clans les pays inféodés à l'URSS , où ils
constituent « l'Eglise du silence ». Des milliers
d'entre eux sont emprisonnés pour leur foi , ainsi
que des centaines de prêtres et de religieuses.
Cent quatre-vingt-douze évêques ont été vic-
times cle la persécution : exécutés , emprisonnés
ou exilés.

Parmi les plus connus , citons le cardinal Wys-
zynski , primat de Pologne, qui a été détenu du
26 septembre 1953 au 18 octobre 1956, le car-
dinal Mindszenty, primat cle Hongrie, réfugié de-
puis les événements cle novembre 1956 à l'ambas-
sade des Etats-Unis à Budapest , Mgr Beran , ar-
chevêque cle Prague, emprisonné avec neuf au-
tres prélats...

Partout , l'installation du régime communiste a
amené les mesures que l'URSS elle-même avait
inaugurées dès 1917. Dans les Etats baltes , an-
nexés en 1940, des déportations massives ont eu
lieu. Il reste un évoque à Riga (Lettonie) et un
séminaire à Kaunas (Lithuanie). Mais ce dernier
ne compte que 50 élèves et l'E sthonie est sans
prêtre.

En Albanie, un tiers du clergé a été tué ou est
mort en prison, la majeure partie des deux autres
tiers paie de travaux forcés sa fidélité à l'Eglise.
Il ne reste cpie quel que églises ouvertes, pas tou-
jours desservies. En Bulgarie , même situation.

En Tchccosovaquie et en Hongrie, le gouver-
nement prétend administrer les diocèses et dispo-
ser du clergé à sa guise, toujours pour s'en faire
un instrument cle propagande. Là encore, beau-
coup cle prêtres et d'évèques ont préféré la dé-
portation ou la mort à une telle compromission et
leur nombre s'accroît chaque j our.

Seule la Pologne, après avoir subi les mêmes
rigueurs , connaît actuellement un sort relative-
ment meilleur. L'Eglise, y j ouit d'un semblant de
liberté dont , bien entendu , la propagande com-
muniste essaie cle profiter. Le clergé doit lutter
sans cesse pour protéger l'intégrité de la foi con-
tre la pseudo-association catholique Pax , qui prêche
la « coexistence » et la lutte des classes.

Pour asservir l'Eglise, les communistes ont mis
au point des techni ques « scientifiques » , jug ées
plus efficaces que la persécution sanglante. Si les
tactique diffèrent  suivant les circonstances , les
grandes lignes sont les suivantes : avant tout dis-
créditer l'Eglise au moyen de la propagande, rui-
ner son audience sociale en interdisant toute ac-
tivité sociale ou charitable , couper le clergé de
Rome. Ensuite compromettre l'Eglise devant le
peuple et , si possible devant l'op inion publique
mondiale par cle retentissants procès ; expulser et
exterminer les prêtres ou les missionnaires, di-
viser le clergé.

Vient alors la proposition d'un « modus Viven-
di ». L'op iscopat doit ou accepter la paralysie cle
la vie ecclésiastique, ou signer un statut  cle l'E gli-
se. L'Etat prend en main l'appareil ecclésiastique
en créant des bureaux spécialisés. L'Eglise , prati-
quement éliminée cle la vie publique, est invitée

à collaborer à la « construction de l'ordre nou-
veau » dans la soumission à l'Etat.

La liberté de culte existe toujou rs ; elle est
même proclamé efortement. Mais l'Eglise comme
société hiérarchique, organisée, de droit public,
l'Eglise inspiratrice d'action sociale et oulturelle,
cette Eglise4à n'a pas droit à l'existence. Il n'est
plus alors que cle laisser le temps achever l'œu-
vre qui transformera définitivement « l'homme
religieux » en « homo oeconomicus »...

La Chine offre une exemple typique de ce
processus. C'est dans ce pays que la domestica-
tion de l'Eglise par le gouvernement semble avoir
été poussée le plus loin puisqu'elle a abouti à la
création d'une véritable Eglise sehismatique.

Après le mouvement des Trois autonomies
(1950) et le mouvement des Dix articles (1955),
qui échouèrent à créer une Eglise nationale sou-
mise au gouvernement, celui-ci , du 7 juillet au
2 août 1957, prit l'initiative de réunir, de gré
ou de force , à Pékin , 159 catholiques laïcs, 70
prêtres et 12 évêques , en tout 241 délégués, avec
ordre de jeter les bases d'une Association catholique
patriotique.

Des congrès furent ensuite organisés dans les
vingt-cinq provinces de Chine, à l'effet d'établir
partout des centres régionaux de la même asso-
ciation. A chacun de ces congrès, les délégués,
convoqués nominalement et forcés de se présen-
ter, durent adopter les résolutions de Pékin et
adhérer au mouvement dit « patriotique ».

Ces congrès à l'échelle provinciale permirent
aux communistes de repérer les prêtres et les
fidèles qui affirmaient avec le plus d'audace leur
attachement à l'unité de l'Eglise : éléments dan-
gereux qu 'il fallait rééduquer. Pour ces « réaction-
naires » commença aussitôt la torture de l'endoc-
trinement.

Dès lors, il ne restait plus aux « associations pa-
triotiques » qu'à élire de nouveaux évêques. Le
18 décembre 1957, le prêtre Li-Hsi-Ting, promu
évèque de Changtu , prêtait sur la bible un serment
où il était dit notamment :

« A partir de maintenant, je veux guider le
olergé et les quarante mille fidèles de ce dio-
cèse sur la route ,du socialisme, sous la direction
du Parti communiste, participer activement à la
construction socialiste entreprise dans ce pays,
développer intensément le mouvement antiimpéria-
liste et patriotique dans le diocèse de Changtu,
m'opposer aux interférences du Vatican sous quel-
que forme que ce soit... »

A la mi-avril, Radio-Pékin annonça le sacre par
Mgr Li Tao Nan , évêque de Pushi, de deux évê-
ques élus par le peuple dans les diocèses de Han-
kéou et de Woutchang.

Au total trente et un évêques ont aujourd'hui
été élus et sacrés dans ces conditions et mis à la
place des évêques légitimes nommés par Rome.
Ceux-ci ont été ou emprisonnés (treize dont six
morts en prison) ou expulsés (soixante-neuf).

Le gouvernement chinois vient encore de re-
pourvoir au remplacement de Mgr Kiong, évêque
de Shanghai, détenu depuis plus de quatre ans,
et de Mgr Yu-Pin , évèque de Nankin , exilé à
Formose. A la place cle ce dernier a été installé son
vicaire général Li-Wei-Kwang, excommunié par
Rome en 1952. Georges Daix.

Un machine à lire pour aveugles
Pour tous les malheureux qui, privés de la vue, sont empêchés de connaître toutes les joies de la vie,
une nouvelle invention va peut-être révolutionner leur existence et leur permettre de moins souf fr ir  de leur
infirmité.

On connaît tous les bienfaits qu'a déjà apporté le
système Braille. Les aveugles peuvent ainsi lire à
l'aide de leurs doigts, mais il faut pour cela que les
textes soient écrits, soient traduits plus exactement dans
leur « langue ». C'est là un inconvénient, car les lec-
tures sont très limitées.

Or, les élèves de l'école d'Etat pour les aveugles
de Colombus, aux Etats-Unis, ont expérimenté ces
derniers temps une ingénieuse machine qui leur per-
met de lire absolument tout.

Les sons qu'elle produit ne ressemblent pas à notre
parlé, mais à ceux qui sont produits par un instru-
ment de musique. Les aveugles entraînés peuvent
« lire » ces sons à la vitesse de 15 à 30 mots à la
minute. Le grand avantage de cet appareillage sur la
machine Braille consiste en ce que le lecteur Ht
n'importe quelle écriture normale, les lettres aussi bien
que la correspondance commerciale tapée à la ma-
chine à écrire.

Cette « lectrice » n'est pas plus grande qu'un poste
de radio portatif , et se présente comme une boîte de
22 centimètres de large et 30 centimètres de haut.
Elle se compose de trois parties :

1. Une sorte de cellule photo-électrique, tenue à la
main , et que l'on promène sur les lignes à déchiffrer ;

2. Un châssis qui contient des transistors et un am-
plificateur ;

3. Des écouteurs qui transmettent les sons à l'aveu-
gle.

Chaque lettre lue est transformée en un son, et
avec un peu d'entraînement peut être identifiée.

Les élèves de l'école de Colombus ont appris rapi-
dement, et assez aisément (dix-huit heures de travail)
à traduire les sons. Le plus difficile pour eux est
de suivre à la main, armée du micro, la ligne d'écri-
ture, tout en interprétan t les sons produits.

On a constaté également que pour une personne
non aveugle, un apprentissage de double durée est
nécessaire. En effet , les infirmes possèdent un don
supplémentaire qui efface quelque peu leur handicap.

Il n'existe encore que cinq prototype de cette « lec-
trice », et un véritabl e entraînement de tous les aveu-
gles ne pourra être entrepris avant qu 'une production
plus ample n'ait eu lieu. Mais espérons que bientôt
tous pourront trouver un peu plus de facilité dans
leur vie grâce à ce nouveau système révolutionnaire.

Serge Dournow.

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée générale ordi

naire, à l'Hôtel Terminus, à Martigny-Gare,

samedi le 27 février 1960, à 16 heures

Ordre du jour statutaire

tfti )

Travail
SIERRE — SION

ggjlBpa du spécialiste
MARTIGNY — MONTHEY

Après la mort de Mgr Sfepinac ECHOS ET HOMELIES
O publicité !

Slogan publicitaire d'une marque
de chaussures à semelles compensées :
« Gagnez trois centimètres et connais-
sez enfin l'amour. »

L'art bien compris
Dans un musée moderne des en-

virons de Copenhague, il existe une
salle destinée aux enfants, où ils
peuvent s'amuser, peindre et brico-
ler pendant que leurs parents con-
templent les œuvres artistiques du
musée !

Diogène II est mort
Diogène II, un Berlinois de 5S

ans, qui vivait dans un tonneau qu'il
roulait le long de toutes les routes
d'Europe, a péri dans un accident
survenu à Stockerau, en Basse-
Autriche. Selon le rapport de la po-
lice, Frank Kaminski roulait son
tonneau le long de la route, lors-
qu'il fut heurté par une voiture el
mortellement blessé.

Confession
Quelques semaines après son ma-

riage, un jeune Américain déclare un
soir à sa femme :

— Chérie, il faut que je t'avoue
quelque chose. J'espère que tu m'ai-
meras quand même. Voilà : je suis
daltonien.

— Mais cela ne fait rien, chéri,
murmure la jeune femme, avec un
sourire. Mais il faut alors que je
t'avoue aussi quelque chose : je suis
une négresse !

Autant
en emporte le vent
Cette lettre de Surcoût, au musée

de Saint-Malo : « Le vent, peu im-
porte le vent. Après celui-ci, un au-
v^ci' Vous dirigerez vos affaires selon
le1 vent et les circonstances. »
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Communiqués officiels Ĥ ri — .«MM-
ASSOCIATION VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion, avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'AVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : AVFA , Sion.
Tél. ! Président, Sion 027 /2  16 42; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Commission des juniors de l'AVFA
Communiqué No 5

Rappel aux commissions de juniors de l'AVFA
Radiations et départs de juniors. — Tout junior

quittant ou exclu du club avant la fin février 1960
peut être radié des listes de qualification auprès
du Contrôle des joueurs de l'ASF jusqu'au 1er mars
1960.

Les moniteurs de sections de juniors sont tenus d'an-
noncer la reprise des entraînements le plus tôt possi-
ble.

La commission des juniors de l'AVFA.

Tir du printemps à 50 m.
à Saint-Maurice

Les 28 et 29 mai
La société de tir Noble Jeu de Cible de Saint-

Maufrice a mis sur pied l'organisation d'un grand tir
à 50 mètres qui aura lieu les 28 et 29 mai au stand
de Vérolliez.

Dams ses grandes lignes, le programme s'établit
ainsi : 1. Concours de sections décentralisé de la
FSTRP ouvert à toutes les sociétés affiliées (tir de
dix coups sur cible P) ; distinctions individuelles pour
91 points et plus, bonification comprise ; mentions
pour 88 points et plus ; prix spéciaux (dons d'honneur)
aux sections les mieux placées.

2. Feu de série, 6 coups, sur cible B, pour armes
d'ordonnance seulement, avec répartition en espèces
(éventuellement dons d'honneur aux premiers clas-
sés) selon les normes habituelles (80 % du produit des
passes aux deux tiers des tireurs). A cette cible, au-
cune distinction ; celle-ci (magnifique pièce avec pour
motifs la basilique de Saint-Maurice et les armoiries
de la ville) ne pourra être obtenue qu'à la cible Sec-
tion précitée.

Ce premier « tir du printemps à 50 m. » suscite
beaucoup d'intérêt. De nombreux tireurs se sont déjà
inscrits. On peut demander tout renseignement sur
la participation au Noble Jeu de Cible, Saint-Mau-
rice, par son président, le col. Ed. Bertholet.

RÉVÉLATIONS bouleversantes
d'un MORT
Vous devez lire dans Sélection de Mars le récit de ce
chirurgien qui réussit pendant quelques instants à
rendre la vie à un mort et à recueillir de sa bouche des
révélations étonnantes. Achetez Sélection de Mars.

Sion repartira-t-il d un bon pied!
Pour les équipes de LN A et B, la compétition na-

tionale reprendra dimanche, après une pause hiver-
nale de neuf semaines. Le programme se présente
comme suit :

LIGUE NATIONALE A:  Bâle-Granges, Bienne-
Young Boys, Lausanne-Bellinzone, Lugano-Grasshop-
pers, Luceme-Servette, Winterthour-La Chaux-de-
Fonds, Zurich-Chiasso.

Rappelons que Young-Boys et La Chaux-de-Fonds
sont bons premiers au classement général établi à mi-
course du championnat. Leur suprématie sera-t-elle
valablement contestée en ce dernier dimanche de
février ? Ce n'est pas impossible, car Bienne et Winter-
thour sont redoutables chez eux. On se souviendra
aussi que les Biennois ont été brillants l'automne
sous la conduite du fameux Derval.

LIGUE NATIONALE B: Sion-Vevey, Berne-Fri-
bourg, Cantonal-Schaffhouse, Urania-Briihl, Longeau-
Langenthal, Thoune-Yverdon, Young Fellows-Aarau.

Sion est placé dans une situation qui exigera de
lui un gros effort durant ce second tour. En effet, sa
position dans le bas du classement ne saurait s'éter-
niser sans présenter finalement de sérieux dangers.
Aussi, nos amis sédunois devront saisir toutes les
occasions de vaincre. Le fait de jouer chez eux di-
manche en est une qu'il ne faudra pas laisser pas-
ser. Il faut reconnaître que la tâche des nôtres sera
difficile, Vevey étant une des meilleures formations de
la catégorie. Cependant, les Sédunois se sont bien
préparés pour ce choc et ont fait bonne impression

lors de leurs récents matches amicaux. Si ce nest pas
la victoire qui les attend, nous les jugeons aptes à
s'octroyer au moins un point.

PREMIÈRE LIGUE : Versoix-Payerne.
Seule rencontre au programme, celle-ci devrait

permettre aux Genevois de Tony Ruesch de remporter
un. succès bienvenu.

COUPE VALAISANNE : Sierre-Rarogne.
Ce match comptera pour les quarts de finale ; il

opposera deux formations qui ont fait des « étincel-
les » jusqu 'ici^ On sait comment Rarogne à fait par-
ler de lui en Coupe suisse et comment Sierre a ôMi-
gé Martigny à 1 partager avec lui les honneurs f rdu
champion d'automne en Ire ligue. Ce sera donc une
empoignade de choix, d'autant plus que Sierre et
Rarogne sont déjà bien « en souffle ». Le premier
s'est distingué dimanche en faisant match nul (2-2)
à Aile, tandis que Rarogne ne s'inclinait que par
3 à 2 devant Sion I !

Cela promet...
AMICAL : Monthey-Martigny.
Afin de tâter leurs forces respectives avan t leur

choc du 10 avril (à Martigny), nos deux grand rivaux
bas-valaisans se mesureront en match d'entraînement
Montheysans comme Martignerains ont eu l'occasion
ces dernières semaines, de mettre au point leurs équi-
pe en jouant contre Fribourg, Vevey, Sierre, Renens
et Stade Lausanne. Le résultat de ces nombreuses « sor-
ties » se fera sentir dimanche dans un jeu, sans doute,
de bonne qualité et prometteur d'un excellent deu-
xième tour de championnat. F. Dt.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

AUTO-ÉCOLE TRIVERI0
Martigny
(f i 026 / 6 16 16 - 6 18 54
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MONTHEY Parc de* Sports

13 b. Monthey jun. I-Martigny jun. I

Monthey l
U h. 45

martigny I

îs b. is Match d'ouverture

Sierre !
Raron l

Coupe valaisanne
Toutes faveurs suspendues

De l'autre côté de la rue
Nous sommes un peu voisins

clans le quartier, eux et moi. Eux ,
ce sont de braves gens qui n'ont
certes pas inventé la poudre, mais
pareils à d'innombrables autres
braves gens tels que nous les cou-
doyons journellement dans la rue,
au café, dans le tram, etc. Lui,
il porte deux fois par jour sa petite
bedaine et sa mine de monsieur-
comme-il-faut vers un bureau qu'on
dit officiel. Ei vice versa. Il a
marié sa fille qui « fait » mainte-

lui a dit un jour : « Vous voilà
éleotrice » (car, dois-je l'ajouter,
ces braves gens sont d'un de nos
cantons où les femmes votent).
Ça l'a bien étonnée : pour la pre-
mière fois, il lui a fallu prendre
l'avis de son mari sur un sujet im-
prévu.

Bien entendu, l'un et l'autre s'ex-
priment sur le sport en termes peu
amènes. M'y sachant plongé (com-
me trop d'autres à leur gré), il ne
manquent jamais une occasion de
marquer ostensiblement leur dés-
approbation devant moi. Non pas
par hostilité ni méchanceté : sim-
plement (on a fini par le com-

nanit dans l'épicerie avec son épi-
cier de mari. Du haut de ses cin-
quante années et quelques, il con-
temple le monde à la lueur des
dernières nouvelles de la radio, à
celle des informations et commen-
taires de la « julie » locale, à la-
quelle il est fidèlement abonné
depuis que son père lui a trans-
mis cet héritage pieux. Pour se
faire une opinion qu'il croit per-
sonnelle, il complète la trilogie de
son édification auprès de ses vieux
collègues de bureau et de jass.

Ainsi, de cette montagne de bon
sens qu'est mon brave voisin tom-
bent des jugements et des appré-
ciations dont le définitif et la ri-
gueur s'enrobent d'une sorte d'obs-
tination bonhomme, d'une douceur
pleine de dignité à la mode du
pays, et d'un immense respect de
toutes les institutions patentées,
de toutes les autorités constituées
depuis le président de la Confé-
dération jusqu 'à celui des joueurs
de quilles qu 'il fréquente le di-
manche...

Elle, menue, discrète mais la
langue agile , a toujours vécu à
l'ombre de ce roseau pensant. On

prendre) pour faire sentir à un
sportif convaincu qu'en dépit du
tintamarre du sport il reste, fer-
mes au poste pour la sauvegarde
du pays et des « vraies » valeurs,
des adversaires irréductibles, rai-
sonnables et conscients.

Récemment, au Grand Conseil
de ce canton, les honorables dé-
putés donnèrent une très piètre
image du sérieux avec lequel ils
traitent certain sujet qui tient au
contraire fort à cœur à leurs élec-
teurs : le sport à l'école. Outrés
d'un tel « j 'm'en-fichisme », plu-
sieurs quotidiens pointèrent des
flèches acérées dans leurs comptes
rendus de séance.

La voisine et moi, nous nous
croisâmes au sortir de la laiterie :

— Quelle histoire, s'écria-t-elle
en me regardant, quelle affaire
d'Etat !... Ah 1 pfff , pfff...

Par malice, je feignis de ne pas
être au courant :

— Bien sûr, vous — reprit-elle
en branlant la tête — vous êtes

de ceux qui voudraient que les
gosses passent leur temps à faire
du « fotteballe » et d'autres pitre-
ries...

A midi, le hasard d'une autre
rencontre me mit nez à nez avec
le roseau pensant de la dame.

Il me salua, très digne :
— Mes collègues et moi sommes

tout de même surpris du ton
qu 'emploie aujourd'hui la presse
(il appuya sur le mot) pour parler
de nos élus à propos de cette his-
toire de sport à l'école. Bien sûr
que... (il s'interrompit net, crai-
gnant peut-être déjà d'exprimer
une idée non conformiste), mais
enfin...

Et il me quitta sur un coup de
chapeau, certain de s'être fait com-
prendre.

Quand, l'autre jour, débutèrent
les Jeux olympiques et que les pa-
ges des journaux s'ornèrent d'an-
neaux et de titres sportifs sur cinq
colonnes, madame m'accueillit
d'un sourire qui se voulait à la
fois condescendant, ironique, ma-
ternel et critique :

— Vous voilà content, susurra-t-
elle, dans les journaux, il n'y en
a plus que pour le sport...

Puis ce fut le triomphe de Ro-
ger Staub.

Au lendemain duquel je croisai
monsieur.

Il vint à moi, illuminé d'un
large sourire :

— Nous avons quand même
remporté une belle victoire ! s'ex-
clama-t-il.

... Et il y avait dans ce « nous »
tout un monde de bienveillante
compréhension.
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Revanche autrichienne au slalom
spécial

Abandon de Staub
Périllaf gagne le combiné

Les Autrichiens se sont attribués en beauté la mé-
daille d'or et la médaille d'argent du slalom spécial
grâce à deux magnifiques performances d'Hinterseer
et Leitner. La première manche avait été pourtant
gagnée par l'Allemand Bogner, suivi qu'il était par
Borilieu (France), Milianti (Italie)... et Hinterseer. Leit-
ner avait pris la 8e place. Mais les Autrichiens furent
sensationnels à la deuxième manche, tandis que Bog-
ner et Bonlieu chutaient.

Les Suisses n'ont pas eu beaucoup de chance. Staub
tomba si mal dans la première manche qu'il dut
abandonner. Adieu veau , vache et... combiné Mpin !
Mathis se battit bien mais dut remonter une porte
après chute et se contenter finalement de la 17e
place. Après un bon premier parcours (15e), Schneider
rétrograda au 39e rang, à la suite d'une chute égale-
ment. Forrer fut guère plus heureux, terminant 36e...

Donc lourde défaite pour les Suisses, tandis que
les Autrichiens se réhabilitaien t totalement aux yeux
de leurs supporters et du monde sportif.

Classement : 1. Ernst Hinterseer, Autriche, 2' 08"9 ;
2. Hias Leitner, Autriche, 2' 10"3 ; 3. Charles Bozon ,
France, 2' 10"4 ; 4. Ludwig Leitner, Allemagne,
2' 10"5 ; 5. Pepi Stiegler, Autriche, 2' ll'l ; 17. Ma-
this, Suisse, 2' 23"5 ; 36. Forrer, Suisse, 2' 47"1 ; 39.
Schneider.

A la suite de cette dernière et troisième épreuve,
le Français Périllat a gagné le combiné alpin devant
Bonzon, France, Lanig, Allemagne, et Stiegler, Au-
triche.

Une sensationnelle course
de relais

La Finlande et la Norvège se sont livré une bataille
fantastique dans le relais 4 fois 10 km., bataille qui
s'est terminée à l'avantage des Finlandais dont le der-
nier relayeur, le grand champion Veikko Hakulinen,
a battu au sprint et seulement de trois quarts de lon-
gueur le vainqueur olympique 1960 des 15 km., Haa-
kon Brusveen. Mais, auparavant, Hakulinen avait com-
blé le handicap de 20' qu'il accusait, après le troi-
sième parcours, sur son rival au moment où les deux
hommes avaient pris le dernier relais.

L'émotion était si intense chez les Finlandais, grou-
pés près de la ligne d'arrivée, lorsque Veikko Haku-
linen l'emporta de justesse sur le Norvégien Haakon
Brusveen, champion olympique 1960 des 15 kilo-
mètres, qu'ils . étaient littéralement incapables de .pro-
noncer la moindre parole. Les gorges étaient nouées.
Hakulinen essaya tout juste de sourire pour les pho-
tographes puis, sans prononcer un mot, disparut dans
les vestiaires, porté en triomphe par ses camarades
secoués, de sanglots nerveux.

L'équipe suisse devait se classer 8e après une course
honorable de tous ses hommes. Notre meilleur repré-
sentant fut Lorenz Possa qui parcourut les 10 km. en
36' 37", HakuMnen ayant mis 33' 56".
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Voici le classement final de cette course de relais :
1. Finlande, 2 h. 18' 45"6 ; 2. Norvège 2 h. 18' 46"4 •

3. URSS , 2 h. 21' 21"6 ; 4. Suède, 2 h. 21' 31"8 ; 5!
Italie, 2 h. 22' 32"5 ; 6. Pologne, 2 h. 26' 25"3 ; 7,
France, 2 h. 26' 30"S ; 8. Suisse, 2 h. 29' 36"S ; 9. Alle-
magne, 2 h. 31' 37"1 ; 10. Japon, 2 h. 36' 45" ; IL USA
2 h. 38' 02".

Aujourd'hui vendredi, slalom spécial féminin, der-
nière épreuve alpine des JO.

Patinage de vitesse
Le patineur soviétique Viktor Kosichtkine a rem-

porté une cinquième médaille d'or pour son pays en
patinage de vitesse en enlevant, jeudi à Squaw Valley,
l'épreuve olympique du 5000 mètres en 7' 51"3.

Le Norvégien Knut Johannesen s'est classé 2e en
8' 00"8.

La répartition des médailles
Après les deux titre olympique attribués jeudi

matin, le bilan de la répartition des médailles est
le suivant :
URSS : 6 médailles d'or, 3 d'argent et 7 de bronze.

Allemagne : 3 d'or, 3 d'argent.
Suède : 2 d'or, 2 d'argent.
Suisse : 2 d'or.
Etats-Unis : 1 d'or, 3 d'argent, 3 de bronze.
Norvège : 1 d'or, 3 d'argent.
Autriche : 1 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze.
Finlande : 1 d'or, 1 d'argent, 2 de bronze.
France : 1 d'or, 2 de bronze.
Canada : 1 d'or.
Pologne : 1 d'argent, 1 de bronze.
Hollande : 1 d'argen t, 1 de bronze.
Italie : 1 de bronze.

Le hockey à Squaw Valley
Poule consolation : Japon-Australie 13-2 (3-0 4-0 6-2),

Finlande-Australie 19-2.
Après une journée de repos, les six équipes qualifiées

ont disputé leurs deuxièmes matches du tour final
Voici les premiers résultats : Etats-Unis-Allemagne 9-1
(2-0 3-1 4-0) ; URSS-Suède 2-2 (0-0 0-0 2-2) ; Canada-
Tchécoslovaquie 4-0 (3-0 1-0 0-0), URSS-Allemagne

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Le programme des J. O.
Samedi 27 février

8 h. : fond 50 km. pour messieurs. Patinage de
vitesse messieurs 10 000 mètres.

Dès 12 h. : hockey sur glace.

Dimanche 28 février
11 h. : ski, saut spécial.
14 h. : cérémonie de clôture.

Ef vive l'anarchie !
On le rép ète année après année, on craint de-

voir le répéter bien longtemps encore, l'anar-
chie est telle dans ce qu'il est convenu d'appeler
l'organisation du hockey sur glace suisse que per-
sonne n'est jamais fich u de permettre la conclu-
sion normale et régulière du championnat: Pour
ce qui est de l'actuel, le Dr Thoma ne manquera
sans doute pas de s'en laver les mains, puisqu'il
promène actue'l'ment sa haute stature dans les
neiges de Squaw Valley !

Du côté de la Ligue nationale A, on a le droit
de se demander pourquoi le fameux match inter-
rompu entre Ambri Piotta et Berne ne sera joué
qu'après la date prévue pour la clôture de la com-
pétition. En ce qui concerne l 'étage inférieur, nous
ne reviendrons pas sur nos réflexions arriéres de
la semaine passée. Peut-être ont-elles au moins
servi à quelque chose, ce qui n'empêche pas
qu'on laisse la porte ouverte à d'aussi louches
manœuvres dans le groupe de Suisse alémani-
que, où Grindelwald jouera probablemen t son
match capital contre Langnau à Pâques ou à
la Trinité. Et ainsi de suite dans toutes les caté-
gories...

On veut bien admettre que les patinoires arti-
ficielles n'étant pas la p rop riété des clubs, il n'est
pas aussi aisé qu'en football de désigner des lieux
et dates pour les rencontres importantes, de bar-
rage, d'appui ou de finale. Ma is de là à laisser
s'implanter un peu partout la démagogie, il y a
un pas que ces messieurs les dirigeants se per-
mettent de franchir avec une désinvolture cou-
pable.

C'est nuire à la cause du hockey sur glace que
de nager encore en p leine confusion au moment
où, précisément, le football reprend ses justes
droits et réclame sa priorité. Or, à part quelques
matches de promotions-relégations parmi les
sans-grade, il y a un déséquilibre inadmissible
dans les situations respectives de ceux qui de-
vront s'adonner tôt ou tard à cette sorte de jeu
combien dangereux. Arosa risque de devoir encore
patienter pour connaître son adversaire, tout
comme le perdant du match Montana-Martigny
de ce soir et les deux finalistes consacrés de
Ire ligue. Quoi qu 'il en soit, la saison se termi-
nera probablement dans l'indifférence la plus
complè te et conservera certainement un désagréa-
ble relent d'injustice.

Ce ne sont pas là les méthodes qu'on emploie
lorsqu'on veut créer l'enthousiasme et tenter de
faire quelque chose pour améliorer une discipline
sportive déjà bien malade. Et l'on n'ose même
p lus dire que ces messieurs finiront bien par ré-
colter les seules maladresses qu'ils ont semées,
puisque « notre » présiden t central a la chance
de se pavaner actuellement en Californie et que
« nous » aurons la gloire d'organiser l'an prochain
les championnats du monde 1

Amen I J. Vd.

Pour voire carnaval <
Si vous désirez être à l'aise, ,
n 'oubliez par 1' j

Du vendredi 26 février au 2 mars 5

Orchestre - Ambiance <



Heure H pour Marflgng, Monlana-Crans ef Mût
Les yeux des sportifs valaisans se tourneront ce

soir, vendred i, vers Sion où se déroulera le match
de barrage Martigny-Montana-Crans. Nous savons tous
dans quelles conditions se présente cette rencontre :
l' une des équipes doit vaincre pour n 'avoir pas à dis-
puter ensuite les matches de relégation LN B-Pre-
mière Ligue.

Il n'est pas nécessaire d'en dire plus long pour
comprendre l'importance de ce troisième choc Mar-
tigny-Montana-Crans. Rappelons que les deux précé-
dentes rencontres se terminèrent une fois à l'avantage
de Martigny (2-4 ) et l' autre à celui de Montana (3-5),
avec le fait bizarre que chaque équi pe triompha sur
patinoire adverse.

Comme elles batailleront cette fois sur piste neutre,
les chances seront mieux partagées. N'oublions cepen-
dant pas cjue Montana-Crans ne se trouve jamais en
si bonne forme qu 'en fin de championnat. Il devrait
donc s'imposer ce soir à Sion , d'autant plus que
Martigny n'a pu s'entraîner comme il l'eut voulu ces
derniers temps, la patinoire octodurienne étant fer-
mée depuis le 19 février en raison des mauvaises con-
ditions atmosphéri ques et de la hausse de la tempé-
rature. Toutefois , les Bas-Valaisans pourront s'aligner
à nouveau dans une formation complète et vendront
chèrement leur peau.

Demain soir samedi , Viège se rendra à Lausanne
disputer son match retour contre les Bernois. On
sait que ceux-ci , dominés en long et en large, ont
remporté une stupéfiante victoire mardi à Viège.
Pourront-ils rééditer cet exploit ? Nous ne le croyons
pas, s'il est vrai que les miracles ne s'accomplissent
qu 'une fois. Viège sera moins nerveux parce que ne
joua nt pas devant son public (trop exigeant) et saura

bien créer une fissure dans le mur défensif des Ber-
nois. C'est du moins notre impression comme celle
de tous ceux qui assistèrent à la « première » entre
Viège et Langnau.

PREMIERE LIGUE : Montana-Crans Il-Charrat.
Il s'agit d'une final e de relégation-promotion pour

laquelle on fit attendre trop longtemps les deux équi-
pes. Brillant champion régional de 2e ligue, le CP
Charrat nous paraît apte à battre les réserves du club
montagnard , et du même coup à accéder à la caté-
gorie supérieure. F. Dt.

Lausanne nettement battu
Hier soir jeudi , sur la patinoire de Monruz , Young

Sprinters a battu Lausanne par 5 à 1 (1-0, 4-1, 0-0). Le
match comptait pour le championnat suisse.

Sion renforcé par Denny et Guay a fait match nul
3 à 3 avec Wistra Oestrand.

o o o

Arosa , qui revient nettement en forme, a capitulé de
peu (1-3) devant Riessersee, la fameuse équipe alle-
mande.

C Y C L I S M E
Belle participation au Tour de Romandie

Voici quelles sont les équipes qui ont demandé à par-
ticiper au Tour de Romandie : Suisse : Tigra et Mittel-
holzer ; France : Helyett , Mercier , Peugeot ; Italie :
Atala , GSM (équipe de Vaucher) GSG, Legnano et
Only (équipe qui va très probablement engager Fredd y
Ruegg) ; Allemagne : Torpédo ; Hollande : Pellenaers.
Pour l' instant , l'équi pe suisse Mondia n'est pas inscrite.

Le Hockey-Club Salvan en Deuxième ligue

Ces! le cas cle dire , en ce qui concerne le HC Salvan , que la valeur n'attend pas le nombre des années.
Fondé en 1958, le club cher à M. Roger Coquoz et à tous les Salvanins n 'a pas tardé à faire parler
de lui. Si sa première saison en 3e ligue fut une période forcée d'apprentissage, la seconde (celle qui
vient cle se terminer) le voyait toujours à la pointe du combat. Après un duel serré avec le HC
Chippis (un autre benjamin du hockey valaisan), Salvan remportait le litre de champion de groupe,
puis battait en finales interrégionales Villars II et Viège III.

Ces succès lui donnaient le droit de rencontrer en match de promotion/rclégation Sierre II. L'équi-
pe du Centre renonça... et Salvan se trouva ainsi promu en 2e ligue, place parfaitement méritée après
une si belle saison . Nos félicitations et bonne chance aux jeunes hockeyeurs salvanins.
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MARTIGNY

Tél. 026 /¦ 6 1S 27 M Bovtrison , chef dp cuisine
Chaque jeudi : Petite marmite Henri IV

Pour bien man der  el loger a

Hôtel - Ct.fé - Restaurant du

Un restaurant connu ?
Un bon menu P

Consultez notre rubri que gastronomique.

Restaurant du Grand-Quai
Choucroute garnie , saucisses aux choux. Poulet
à la broche. Ses assiettes valaisannes bien
garnies.garnies. Nouveau Café-Restaurant-Relaii

HH FORCLAZ- ». SïlKJI» "SK*1-_ _ _ _ _ —_ B. MÉTIUILLER, chef de cuil. (ci-dev. Hôtel Suisse, Saion)

Bccfsteak Tartare Maison
Croûtes aux morilles

M"" Olea Rigoli — Ç> 026 / 6 17 01

$ÊÊÊÊ$I Risotto
y&Kœ Casimir

Le relais gastronomique bien connu. Ses
menus de choix.

Trois spécialités du chef :
O La Paella Valcnciana
O Rognons de veau flambés
O Filets mignons au paprika

(f i 026/6  01 84

MONTHEY

BUFFET A.Û.M.C
C. Bochatay, chef do cuisino <P 025 / 4 29 9S

C
f̂ô î Mexicani

tJrTT  ̂ Milanaise
Q̂âtâ1
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MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SGEM
Le relais (sur la nouvelle route de La Forelaz )
gastronomique <? 026 / 6 01 53 — G. rhcrlc-I -ambiel
Les spécialités du chel Son panorama unique

20e Coupe de Saxon et Trophée de la Luy
Le Ski-Club Saxon fait courir cette année à La Luy

le 6 mars prochain sa 20e Coupe de Saxon et Trophée
de La Luy.

Cette manifestation se disputera sous la forme d'un
slalom géant en une manche qui empruntera la piste
du téléski avec arrivée devant la cabane. Tous les
coureurs du centre connaissent déjà les magnifiques
pentes situées aux revers, dans les mayens, au-dessus
du village à une altitude s'étageant entre 1280 et
1650 mètres. Il reste néanmoins à leur faire connaî-
tre les caractéristiques de cette épreuve : distance
1400 m., dénivellation 370 m. environ., 40 portes, six
challenges en compétition dont le fameux Trophée de
La Luy et en plus une planche de prix très allé-
chante.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au jeudi 3 mars
par écrit au Ski-Club Saxon ou au numéro de télé-
phone 6 24 74 Charly Veuthey, Saxon.

Les membres actifs sont priés de se trouver nom-
breux dimanche 28 février au départ du slalom interne
doté des challenges Langel pour le meilleur temps et
Neury pour les vétérans. Le premier départ sera donné
à 12 heures, les résultats à l'Hôtel Suisse à 19 heures.

Les prochains concours de la Br. fort. 10
Tous les patrouilleurs, tous les skieurs de la bri-

gade de forteresse 10 et leurs invités se retrouveront
les 26 et 27 mars à Bretaye pour s'y mesurer. Les
inscriptions déjà reçues avant la clôture du délai fixé
à fin février laissent bien augurer de cette future
compétition.

Depuis leur institution, les concours militaires ont
connu des formules très diverses. Aujourd'hui , ces
épreuves se trouvent ouvertes à chacun, différentes
catégories permettant une bonne répartition des va-
leurs. Les grands spécialistes du fond ne se mesure-
ront plus avec les débutants. Chacun trouve une caté-
gorie en fonction cle sa valeur sportive. Les fondeurs
auront une longue distance à parcourir, quelque 16
kilomètres avec des difficultés judicieusement répar-
ties. Les moins initiés se retrouveront en classe légère
où la distance et le kilomètre-effort sont moins
grands. Enfin , les skieurs moyens et non. expérimentés
pourront aussi être de la fê te. La catégorie combat
leur est ouverte. La distance n'excède pas 6 km. et
ne comprend que des difficultés mineures de terrain.
En effet , le parcours re tenu sera très varié et émaillé
d'exercices militaires et pratiques qui font de l'épreuve
une course intéressante et instructive. L'esprit mili-
taire s'allie à l'esprit sportif et cette réunion a un
attrait très grand.

Voilà, en grandes lignes, les caractéristiques des
prochains concours cle la brigade de forteresse qui se
dérouleront dans cette magnifique région de Bretaye
qui garantit un parfait enneigement.

Le SC Revereulai va fêter son 25° anniversaire
C'est avec un vif plaisir que le Ski-Club Revereu-

laz sur Vionnaz informe ses nombreux amis sportifs
qu'il fête cette année le vingt-cinquième anniversaire
de sa fondation.

Le concours annuel fixé au dimanche 6 mars pro-
ifihain se déroulera donc clans une ambiance toute
particulière. Il sera attribué à chaque coureur une
médaille-souvenir qui,, est, de l'avis . , dç connaisseurs,
particulièrement bien réussie.

Comme à l'accoutumée, le concours se déroulera sur
les magnifiques pistes cle La Jorettaz. Toutefois , un
fait important est à relever : depuis le début de la
saison, la future station bas-valaisanne est dotée d'un
téléski, long de 600 mètres ; vraiment de quoi satis-
faire les plus exi gean ts !

Que chacun retienne donc la date du 6 mars pour
partici per à cette grande fête du ski à Revereulaz-
Torgon. C'est une occasion uni que pour ceux qui ne
connaissen t pas la région de découvrir les possibilités
nombreuses et ses sites enchanteurs.

Carnaval à Chamoson
Venez admirer les exploits de nos trois nemrods valai-
sans, lors de leur récente CHASSE AUX LIONS, sous
la direction du R. P. Gaist à 1'
Auberge-Restaurant des Alpes, à Chamoson

Amenez-y vos enfants

Restaurant
« La Matze ». Sion

Sa cuisine soignée
Son tournedos Jockey - Club
Son entrecôte « La Matze »M Lamon

chef de cuisine

É MSI Escalope de veau =
f̂2up7 Carlos =
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Grand concours régional de ski
a Ovronnaz

J. -L. Torrent, les frères Pitteloud, Michellod,
G. Chamay en fête de liste

Forte participation valaisanne, dont nos meilleurs
représentants : Jean-Louis Torrent , de Montana , Alby
et Régis Pitteloud des Agettes, Yvon Mich ellod, de
Leytron , Michel Mathey, de Salvan. l'équi pe féminine
don t les symphati ques Ginette Chamay, Jeannette
Gissing et Cie et la rentrée combien surprenante de
Michel Carron , qui s'est redonné-de la forme , ac-
compagné de toute l'équi pe de Verbier, dont Ami
Giroud , Andeer Fiurin , Hermann Julier ; délégation
également appréciabl e de l'équi pe romande. C est dire
que le SC Ovronnaz fait bien les choses et qu 'il nous
prépare à voir du vrai sport.

Neige bonne, pistes praticables, organisation au
point, ainsi devrions-nous annoncer en guise de
prologue ce concours régional de ski du diman che
28 février à Ovronnaz.

Le slalom géant , dès 11 heures, empruntera la piste
bien connue de l' alpage de Loutze ; le slalom spécial se
déroulera à la station même d'Ovronnaz ; là , on ver-
ra s'affronter nos meilleurs spécialistes du jour. Le
représentant local , Yvon Michellod , qui a remporté
l' an passé l'épreuve seniors, aura fort à faire car la
lutte que vont mener J.-L. Torrent , les frères Pitteloud
Michel Mathey et les représentants de Verbier sera
intéressante à suivre.

Chez les juniors , Rossier de Salins, a eu l'an pas-
sé bon vent ; il devra également affronter des con-
currents de classe.

Joutes tout à fait intéressantes qui valent bien un
déplacement, intéressantes de même pour les da-
mes par la présence de Ginette Chamap et de Jean-
nette Gissing qui ont montré leur forme par de bril-
lants résultats cette saison.

La distribution des prix aura lieu à l'Hôtel d'Ovron -
naz , dès 17 h. 30 et le service de cars fonctionne tou-
te la journée.

Bon dimanche I me.

IL UPï ËllwlP !
une grande espérance

Ce qu elle n est pas
On ne peut s'empêcher, après avoir fait le tour —

d'ailleurs très incomplet — des activités des divers
départements de l'UNESCO d'être saisi d'une sorte
d'effroi devant l'extrême complexité et l'ampleur re-
doutable des tâches de l'Unesco. Elle n'est pas une
université et elle doit résoudre des problèmes universi-
taires ; elle n'est pas une institution politi que et elle
doit , constamment , équilibrer des facteurs politiques ;
elle n'est pas un mouvemen t social ni une organisa-
tion cle propagation des idées et elle doit obtenir des
améliorations sociales et la diffusion par autrui d'idées
qui répondent à son propre théorème d'existence. « Elle
ne peut — disait déjà M. Torrès-Bodet — édifier une
science universelle ni une philosophie, ni un système
des beaux-arts , exploits auxquels elle ne prétend d'ail-
leurs pas. Elle ne peut prendre la responsabilité d'une
campagne directe d'éducation cle base. Quand la nature
de ses activités ne l'en empêche pas, le respect de la
souveraineté des Etats le lui défend. »

Elle n'a pas cle valeur en soi, mais une valeur qui
n'est que fonction des résultats moraux et matériels' de
ses efforts . Elle ne peut rien sans les Etats membres
— qui ne sont pas toujours désireux d'entendre son
message — rien sans les comissions national es, qui sont
souvent composées d'hommes trop occup és pour pou-
voir agir avec efficacité ; rien sans les êtres humains,
auxquels elle parle souvent une langue qu'ils ne veulent
ou ne peuvent entendre.

Ce qu elle pourrait être
Néanmoins, elle est une admirable tentative en vue

d'élever les hommes, où qu 'ils soient, au-dessus de
leur condition, le plus souvent misérable dans les
deux tiers du monde. Et , afin de mieux situer encore
le problème à résoudre, j 'emprunte à l'ancien directeur
générale adjoint Walter Laves, les propos suivants qu'il
prononçai t à Sèvres, devant un groupe d'éducateurs :

« Nul n'est censé faire quoi que ce soit pour l'Unesco.
Ce que les individus sont censés faire, c'est atteindre
chacun dans sa spécialité, les objectifs indiqués par
l'Unesco. Avec toutefois un but commun : l'affermisse-
ment de la paix et de la sécurité et l'enrichissement de
la paix grâce à l'amélioration des conditions maté-
rielles de l'homme. »

Mais , peut-être, cette définition ne nous suffi t pas.
L'Unesco est dépositaire de la puissance libératrice
que détiennent l'éducation , la science et la culture ;
c'est à l' esprit des hommes qu'elle doit l' appliquer. Elle
travaille au milieu d'une profusion d'institutions inter-
nationales avec lesquelles , activement , elle collabore.
D'aucun voient clans cette profusion l'expression d'un
grand désordre ; j 'y vois plutôt une grande espérance.
Car plus les hommes sont attachés par des liens solides,
plus il leur est difficile de les rompre, en même temps
qu 'ils rompraient la solidarité que l'Unesco cherche, à
faire fleurir dans leur cœur. René Dovaz.

(Tiré de la brochure « La Suisse et l'Unesco », éditée à l'oc-
casion des dix années d' activité de notre Commission nationale.)

contre les

TOUX
0. rebelles

Lutte contre le gel VtV$$àX®\ VADIGA
vous assure vos récoltes

B. et G. GAILLARD, Saxon , tél. 6 2 3 4 6 - 6 2 477



Sexagénaire accidenté
On a conduit à l'hôpital de la ville M. Victor

Kroni g, âgé d'une soixantaine d'années, domicilié à
Sion. Il s'est brisé le col du fémur à la suite d'une
malencontreuse chute dans son appartement.

Un Sédunois condamné
Le Tribunal de la Sarine a condamné à cinq se-

maines cle prison ferme le nommé Armand Progin,
cle Sion , coupable de filouterie d'auberge au préju-
dice des tenancières de « La Rotonde », au boulevard
de Pérolles. Il se livra même à des voies de fait
qui furent constatées par l' agent Bertschy, du poste
des Hauts-Quartiers.

Décès d'une personnalité
M. Al phon.se de Kalbermatten , architecte à Sion,

vient de s'éteindre à l'âge de 90 ans. Le défunt a
joué un rôle capital dans de nombreuses sociétés va-
laisannes . Il fut  membre fondateur de la section va-
lai sanne de la Société suisse des ingénieurs et archi-
tectes et du Musée alpin cle Zermatt , président central
du Club alpin suisse et préfe t du district de Sion.
Il appartenait d'autre part à cle nombreuses sociétés
d'art et d'histoire sur le plan suisse.

Avec nos boxeurs
Les sportifs de la cap ital e auront remarqué avec

plaisir l'excellente vitrine-exposition montée clans les
magasins Géroudet à l'occasion de la finale des cham-
pionnats suisses cle boxe. On sait que cette grande ma-
nifestation est organisée par le club de la capitale.
L'exposition comprenait notamment les dix ceintures
des vainqueurs, les plaquettes-souvenirs , les gants de-
vant servir aux finales , ainsi que divers prix tels que
montres pour le boxeur le plus talentueux et le plus
malchanceux.

Mise au point
La Direction des écoles communique :
Les c: s cle TBC signalés par l'article paru dan s le

Journal et Feuille d'avis du Valais du 25 février ne
concernent pas les écoles municipales (écoles enfan-
tines, écoles primaires , écoles secondaires des filles ,
école secondaire des garçons (industrielle), école mé-
nagère, école sup érieure de commerce des jeunes
filles. La Direction des écoles.

Ciné-Club
Poursuivant sa belle activité , le Ciné-Club de Sion

vient d'envoyer à ses fidèles amis le programme cle la
saison prochaine. Les œuvres cle choix ne manquent
pas dans cette suite de bandes dont on attend la pro-
jection avec joie. Il s'agit notamment de « La Ruée
vers l'or » (Charlie Chap lin), « Noces cle sable » (Jean
Cocteau) et de « Naissance d'une nation », film-clef
dans l'histoire de l'art du cinéma.

Cambrioleurs arrêtés
La police valaisanne vient d'arrêter plusieurs jeu-

nes gens, auteurs de vols commis à Sion , notamment
dans le quartier Pratifori . Ils ont passé aux aveux.
Ils avaient entre au tres enlevé une somme de p lu-
sieurs centaines de francs dans une famille dont ils
se disaient les amis.

Congé de Carnaval
En vue des fêtes de Carnaval , toutes les écoles

municipales de la ville de Sion auront congé lundi
29 février et mardi 1er mars.

m » m ) »
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Cortège renvoyé

A cause du temps couvert et pluvieux d'hier Jeudi-
Gras, le cortège du Carnaval des enfants a dû être
renvoyé à mardi prochain. Le même horaire sera
observé.

Sierre-Rarogne en Coupe valaisanne
Le tirage au sort , pour les quarts cle finale de la

Coupe valaisanne, a désigné le FC Rarogne comme
adversaire du FC Sierre. Cette rencontre constitue
une affi che alléchante pour la reprise officielle à Con-
démine. En effet , l'équipe haut-valaisanne, bien
qu 'évoluant en. 2e ligue , a connu l'automne dernier
une épopée glorieuse en Coupe suisse, en éliminant
les équipes de ligues supérieures de Monthey et Ve-
vey. On donnait même de sérieuses chances aux gars
de Rarogne d'atteindre les quarts de final es, mais for-
cés de se déplacer à Thoune, ils succombèren t certes
nettement, mais avec une sportivité exemplaire. Révé-
lation suisse 1959-1960 dans la compétition du k. o.,
les Haut-Valaisans ne négligent pas pour autant le
championnat. Leur position actuelle permet d'envisa-
ger à nouveau l'ascension en Ire ligue en fin de sai-
son. Rarogne constituera pour nos « rouge et jaune »
un obstacle redoutable qui les forcera à se dépenser
totalement.

Sierre part tout de même favori dans cette con-
frontation , confiance basée sur les prometteuses pres-
tations fournies durant les matches d'entraînement.
La forme physi que est déjà parfaite et une améliora-
tion technique réjouissante est indéniable chez certains
éléments.

La Coupe valaisanne n est pas une compétition très
prisée de nos clubs , mais dans le cas d'une rencontre
comme celle de dimanche, la lutte sera acharnée, car
le gagnant rencontrera Sion I le tour prochain.

Les contemporains de la Classe 1907 de
Martigny-Combe ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Hareei Pierroz
Ils garderont le meilleur souvenir de leur ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de la famille.

n!|i>nH Es-fàcai» Pépinière d'arbres fruitiers
WirrelB rrërSS et d'ornement - Rosiers

Création de parcs et jardins
Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

I CERCUEILS i

f - àj j  Transports par corbillard automobile g

1 Bernard leury, fw, Saxon B
|-;1 Agent des Pompes funèbres centrales, ,
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A remettre
pour cause de santé,

atelier
mécanique

et de réparations de machi-
nes agricoles avec repré-
sentations exclusives , sans
concurrence.
S'adresser sous chiffre R.
693 au bureau du journal.

On cherche à acheter

maison ou chalet
même en mauvais état , avec
terrain. Région Martigny.

Ecrire au journal sous R.
689.

R O U E S
essieux , freins
pour tous vé-
hicules agri-
coles , a v e c
p n e u s , ou
pneus pleins.
Changement
du cercle pr
roues à pneu.
brouettes , fa-
véhiculcs tous

Koues pour nroueues , ra-
brication cle véhicules tous
genres.
Fr. Bogli , Langenthal - 20

0 063 / 2 1-1 02

On cherch e à acheter

1 chalet
ou rural (à démonter) en
madriers ou panneaux. Bois
en bon état.
Ecrire sous chiffre 544 à
Publicitas , Martigny. BOUCHERIE

CHEVALINE
MARTIGNY-BOURG

Samedi
P O U L A I N
'f i  026 / 6 00 51

A vendre

1 dîvan
en parfait  état , pour enfant
jusqu à 7 ans.

(fi 026/6 00 47.

Nouvelle
sage-femme

pour Martigny et environs

Mlle Blandine Chevrier
0 026/615 27

Sommelière
cherche remplacement de
3-4 jours par semaine, ré-
gion Martigny.

S'adresser au journal sous
R. 682.

On demande

sommelière
Entrée tout de suite.

S'adresser au Café-Restau-
rant de l'Union , Ollon s/
Aigle, (f i 025/3 31 33.

On demande

jeune fille
pour le ménage. Entrée
tout de suite. Bons gages
et vie de famille.
S'adresser à la Boucherie
Odiet , Delémont, place de
la Gare.

On demande à Martigny

jeune fille
pour le ménage.

(f i 026/6  10 41 ou 6 10 87.

A vendre

Vespa
150 cm3 G. S., en parfait
état. Prix à discuter.
S' adresser à Roger Pict , 10,
rue de l' Hôpital , Martigny-
Ville , (f i 026 / 6 01 24.

A vendre

VW
1958.
Garage MAGNIN , Sem-
brancher.

Le magasin

Roger Fellay
Quincaillerie , machines

agricoles,

Saxon
sera fermé
du 1er au 12 mars

Machines
à écrire

Location-vente
Den.at.dez

nos conditions

HaSSenbarter
SION

45 027 '2 10 63

A vendre

motoculteur
5 CV, avec 2 fraises , roues
pneus , et dispositifs pour
atteler une remorque. Bas
prix.
Michel Dorsaz , Vers-1'Egli-
se, Fully.

A vendre

Peugeot 203
mod. 51, forme Ponton ,
bon état mécanique , pein-
ture neuve.
S'adresser à L. Barman,
Martigny-Bourg .

A vendre

Vespa
125 m3, mod. 1957, en par-
fait état. Prix intéressant.
Maurice Pillet , fil s, Saxon.

DKW 24
Garage MAGNIN , Sem
brancher.

Ardon
BALS. — Ardon vous convie à ses deux bals masqués

conduits par le célèbre ensemble féminin « The Mar ».
Ces charmantes musiciennes vedettes cle la radio et
de la télévision vous seront présentées par Joé, orga-
nisateu r de la soirée. Vous aurez le plaisir d'app lau-
dir Claudine Ella (Amérique), Michèle Sigy (Espagne),
Renée Jearmy (Allemagne), Jo Ris (Suède), Charlotte
Marée (France), Liz Christy Ann (Anglet.). Nul doute
que celte grande soirée saura attirer les... (voir annonce)

Vétroz
SUCCÈS PROFESSIONNEL. — Nous apprenons

avec plaisir que M. Michel Moren vient d'obtenir le
di plôme d'entrepreneur, à Fribourg.

Nos félicitations.

Crans
MICHÈLE MORGAN AU CONCERT DE LA

CHANSON DU RHONE. — Michèle Morgan
passe actuellemen t ses vacances blanches à Montana-
Crans. On remarqua sa présence lors d'un concert qui
fut donnée dans un hôtel de la station par la Chanson
du Rhône. L'actrice se plut au terme de l' audition à
féliciter chaleureusement les chanteurs et plus parti-
culièrement leur sympathique directeur, M. Jean Daet-
wyleT.

Notons également que Lino Ventura se trouve lui
aussi en vacances à Crans ces jours-ci. Son passe-
temps préféré : le curling.

ax
EN VUE DE CARNAVAL. — L expérience tentée

l'an passé par les gars du Ski-Club Mont-Noble ayant
parfaitement réussi , ces joyeux drilles vont remettre ça
en ce dimanche de Carnaval 1960.

L'idée de faire disputer un concours de ski , à des
masques d'une drôlerie jamais en défaut , a conquis tous
les spectateurs présents. Le thème général de la pro-
chaine manifestation sera le « Désarmement ».

Une course de patrouilles , point trop difficile ni trop
« lourde » mais en équipages très anachroniques, dé-
partagera les plus courageux. Le règlement prévoit
quelques obstacles et un concours de tir..., l'artillerie
sera fournie par le consortage du four à pain. Par équi-
pes de deux , les travestis étant autorisés, les premières
patrouilles prendront le départ à 14 h.

Un farceur nous a assuré même que le DMF sera
représenté...

Connaissant la verve des organisateurs et l'imagina-
tion des concurrents, nul doute que le village retentira
de francs rires, le 28 février. Pour clôturer cette joyeuse
journée , un bal masqué aura lieu dès 20 h. en la salle
des fêtes.

Employée
de bureau

expérimentée cherche pla-
ce. Eventuellement demi-
journée. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffre F.
686 au bureau du journal.

Ménage commerçant de-
mande

personne
pouvant s'occuper seule du
ménage. Salaire à convenir.
Entrée le 15 mars.
S'adresser à la Bouch erie
Obrist , Sion, 0 027/215 71.

Jeune fille

cherche place
comme

sténo-dactylo
débutante. Région de Mar-
tigny.
S' adresser sous R. 611 au
bureau du journ al.

A vendre

1 frigidaire
neuf , hauteur 110 cm., lar-
geur 60 cm., profondeur 50
cm., 380 volts (Lonza).
S'adresser à M m ° Marthe
Aubert , rue des Alpes N" 3,
Marti gny-Ville.
IHFMIWM ^IMiMPIIMIWlll

On cherche à louer, évent.
achat,

MAISON
ou chalet 4-5 pièces avec
terrain. Région Martigny.

Ecrire au journal sous R.
690.

A vendre

FOIN

REGAIN
première qualité.
S'adresser à Félix Rappaz ,
Epinassey, Saint-Maurice.

On demande

1 apprenti
CONFISEUR-PATISSIER
Entrée tout de suite.

S'adresser à Roger Pierroz ,
« Au Cendrillon », Marti-
gny, 0 026/61179.

A I Imprimerie
Pillet, Martigny
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Avez-vous le sourire facile ?
Aimez-vous le contact  avec les gens ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?
Aimeriez-vous être indé pendant  ?
Ancienne maison , bien introduite , cherche un

représentant
de 25 - 40 ans , marié cle préférence.

Fixe dp 500 fr., commissions, retrai te, a l loca t ions  f ami -
l ia les , vacances pay ées, etc.

Débu tan t  admis : «i vous êtes un bon ouvr ier, c'est une
chance pour  vous !

Envoyez votre o f f r e  écri te  à la main , avec p hoto , sous
chiffre  VS 78140 G à Publ ic i tas  Sion.

Prêts
d'argent

SERVICE
DE PRÊTS S

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
<fi 021 / 22 52 77

rairaw inr m n» 'iirirtl»«faH

A louer à Martigny-Ville
pour le 1er avril 1960

appartement
très ensoleillé de 4 cham-
bres et hall. Fr. 175.— par
mois.
Pour visiter , (f i au 026 /
6 13 18.

Chamoson
L'ASSEMBLÉE DES CARABINIERS. — La socié-

té de tir « Les Carabiniers », qui groupe les tireurs
locaux les plus marquants (puisque c'est par eux que
Chamoson est généralement représentée dans les com-
pétitions se déroulant hors de la commune) a tenu mer-
credi soir son assemblée générale annuelle à la maison
communale.

Sous la présidence de M. Martial Carrupt , qui assu-
ma sa charge à la satisfaction générale , l'assemblée
li quida dans le meilleur esprit les objets à l'ordre du
jour.

Dans son rapport évoquant l' activité de la section
en 1959, M. Martial Carrupt tint notamment à adresser
des félicitations particulières à M. Luc Besse sacré
roi du tir de l' année 1959, à l' addition des résultats
du Tir fédéral en campagne, du Tir challenge et du
Tir d'automne.

A propos des conditions exigeas dans les comp éti-
tions pour ce titre , l'assemblée adopta la proposition
du comité tendant à ce cjue, désormais , une nouvelle
épreuve soit ajoutée , c'est-à-dire que les résultats obte-
nus lors du premier toui du champ ionnat suisse de
groupe ou du concours individuel soient aussi comptés.

Sur proposition des vérificateurs ad hoc, MM. Jules
Michellod et Pierre Putallaz, l' assemblée ratifia les
comptes présentés avec exp lications appropriées par
M. Michel Juilland , caissier. Il en ressort que la situa-
tion financière du groupement est satisfaisante grâce
surtout au dernier tir d' automne.

D'autre part , l'assemblée enregistra avec plaisir que
cette année cinq cle ses membres toucheront la mé-
daille de maîtrise, soit fédérale ou cantonal e, lors de
l'assemblée des délégués tireurs du canton , le 6 mars
prochain , à Finhaut. *

Ces tireurs chamosards sont : pour la médaille fédé-
rale : MM. Pierre Monnet et Pierre Putallaz ; pour la
médaille cantonale : Jean-Pierre Bertholet , Luc Besse et
Martial Carrupt.

Pour ce qui concerne son programme d'activité en
1960, la société espère pouvoir ali gner trois groupes
au premier tour du championnat suisse. Dans ce but ,
des entraînements sont prévus le plus tôt possible, soit
dès que les circonstances atmosp hériques le permet-
tront.

Quant au comité, il reste composé comme suit :
Martial Carrupt , présiden t ; Marcel Carrup t d'Abel ,
vice-président ; Michel Juilland , Albano Juilland , Louis
Fellay, membres.

CHAMOSARDS, A VOS MASQUES 1 — Le lundi de
Carnaval aura lieu, en soirée, dans la salle . de la
Coopérative, le grand concours de masque auquel par-
ticiperont les meilleurs travestis de la région. Le bal
sera conduit par l'orchestre Daniel Roman . Un bal est
également prévu pour le dimanche 28 février. Ces
deux soirées sont organisées bien entendu par l'har-
monie La Villageoise.

Le vra i mépris de l'argent repose sur la connais-
sance de toutes les richesses qu 'on peut avoir sans lui.

Abel Bonnard.

« Les chiens aboient, la caravane passe !» Que
ceux qui fon t  partie de la caravane laissent aboyer
et poursuivent leur route. Ils vont quelque par t où
les chiens ne vont pas. Dumas fils.

Reflet mensuel de la vie valaisanne

Paraît le 10 de chaque mois

On demande à Martigny A louer à Martigny-Gare

femme chambre
de ménage meublée

2 heures le matin.
r . i . , S' adresser au journal sousL adresser au journal sous „„
R. 728. R ' '26'

Billets de la Loterie Romand
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Voilà!
Relavage-

éclair
avec
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Pril fait si vite son travail

que vous n'avez pas le temps d'en
le sourire ! Agile, active, détend

l'eau de Pril se glisse sous graisses
et résidus qu'elle élimine sans lais:

de traces. Votre vaisselle sèche d'elle-
et brille immédiatement. —

Relavage-éclair , vaisselle ébloui!
et par-dessus le marché vos mains

gardent toujours leur douce

Tout aussi fameux pour les vitres
miroirs, meubles de cuisine, radiatei

planelles , portes , etc.

car Pril détend l'eau
120 relavages pour 75 centimes seulement.

Henkel + Cie S.A.. Prattel

Société anonyme pour la location de machines d'entreprises , siège principal en Valais,
succursales en Suisse romande , cherche pour collaborer à la direction commerciale de
l'entreprise

1 secrétaire - chef de bureau
Cette fonction exige de l'autorité naturelle , le sens de l'organisation , un esprit méthodique
et de synthèse, ainsi que beaucoup cle compréhension pour les problèmes de l'industrie. Le
candidat doit être à même de pré parer la tâche de son chef et de liquider certaines affaires ;
il doit être doué d'une excellente mémoire.

Nous demandons :
Langues : français et al lemand à fond.  Notions d'anglais et d'italien. Capable de dicter le
courrier dans les deux langues. Connaissance approfondie de la comptabilité industrielle,
affaires de contentieux , établissement dos salaires, décomptes charges sociales et Icha , calcu-
lation de prix cle revient , réglementation fiscale, droit commercial. Préférence serait donnée
à candidat avant acquis sa format ion dans une entreprise de génie civil , maison de construc-
tion;, métall i ques ou de la branche des machines. I
Age : de 27 à 35 ans.
Nous offrons : . j ;
Travail varié et indépendant avec beaucoup de responsabilité . Salaire intéressant adapté aux j j
connaissances et à la formation du candidat.  Possibi lité de s'intéresser au capital-action de j ;
l'entreprise. ! j
Faire offres avec curriculum vitre, sp écimen d'écriture manuscrite , listes de références , certi-
ficats et titres , photo et prétentions sous chiffre P 3004 S, Publicitas , Sion. Les certificats et i
titres seront retournés dans les dix jours. j i

Commerce de Martigny demande pour entrée
le 15 mars

aide de bureau
dame ou jeune fille, au courant des divers tra-
vaux de réception , facturation , contrôle, petite
correspondance , etc.
Conditions et salaire selon entente.

Ecrire au journal « Le Rhône » sous R. 400.

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES '
A. MURITH S. A. — Téléphone 022/5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Sion : Mariéthod O., Y" . . . tél. 2 17 71
Marti gny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 681 20
Le Châble : Lugon G » 7 13 17

Un bon coup de balai
dans votre sang !
Si vous pouviez voir votre sang (comme on le voit à
l' analyse), vous n 'en croiriez pas vos yeux !
Au sortir de l'hiver , votre sang est un fleuve très sale.
A chaque respiration , vous remetttez dans le circuit
un sang épais qui n 'arrive pas à éliminer les toxines
accumulées par la grippe , la maladie , la promiscuité des
enrhumés et des gens qui vous toussent contre . Chaque
année, un bon coup de balai est absolument indispen-
sable. Cette action directe et dépurative du sang, c'est
Ce que vous offre chaque printemps le Sirop Golliez
au Brou de Noix (additionné de 15 plantes médicinales).
Et que toute la famille y participe , parce que les en-
fants , eux aussi , en ont besoin ! Le Sirop Golliez au
Brou cle Noix vous remet en forme : fort if ian t  et stimu-
lant , il rétablit le bon fonctionnement de tous les orga-
nes (le foie, les reins, l' estomac). Bref , il transforme le
fleuve noir de votre « sang d'hiver » en un sang vif,
dépuré et de belle couleur.

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complète (trois flacons),
Fr. 22.50. La petite cure, Fr. 8.80.
Le flacon d'essai , Fr. 5.—. Dans
toutes les pharmacies et drogueries.
A défaut , une simple carte postale
à la Pharmacie Golliez , Morat , et
la cure vous est livrée franco domi-
cile.

• *

S A X O N
A vendre

Propriétaires : Les hoirs d'Emile Perrier de Louis :
1 Au coteau, 1 magnifi que champ d'abricotiers en plein

rapport , sis « Au Chargeux », d'une surface de
2500 m2 environ.

2. Une maison d'habitation , et annexes , avec 6555 m2
de terrain attenant , en partie arborisé. Très belle
situation en bordure de la route cantonale Saxon-
Charrat.
Faire offres par écrit à : Francis Thurre, avocat-

notaire , à Marti gny-Ville.

^ss£££ti ̂ JSW

Leur succès se confirme de plus en plus

PIANO - ECKENSTEIN BALE
Leonhardsgraben 48, ¦ tél. 061 / 23 99 10

A vendre à VERNAYAZ, quartier ensoleillé,

maison d'habitation
de 2 appartements , construction récente.

Pour traiter : Fr. 20.000.—.
S'adresser au journal sous R. 685.

S A X O N
Enchères publiques volontaires
Les hoirs de Léonce Gaillard cle Lucien, à Saxon , ven-

dront aux enchères publi ques, à l'Hôtel de la Gare, à
Saxon , le samedi 27 février 1960, dès 18 h. 30, les im-
meubles suivants :
Parcelle N" 3951, fol. de plan 27, Vacco, 3512 m2, dont ,

habitation , 79 m 2, grange-écurie, 39 m2, remise 34 m2,
et champ, 3360 m2 en partie vigne.

Parcelle N" 3955, fol. de plan 27, Vacco, champ de
802 m2 (terrain à bâtir).
Les prix et conditions seront indiqués à l'ouverture

des enchères.
P. o. Francis Thurre , avocat-notaire

Martigny-Ville
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Visite-éclair à Wolfsburg" :

la plus grande fabrique
de uoïlupis d'Europe
Cinquante-cinq mille ouvriers, 3400 véhicules par jour , une surface d'usine de 90 hec-
tares, ce sont des chiffres qui se passent de longs commentaires.

Les usines VW de Wolfsburg, non loin de Hanovre, au nord de l'Allemagne,
viennent de recevoir la vis);e d'une trentaine de journalistes suisses. Deux jours,
c'était bien peu pour donner à ces visiteurs enthousiasmés une idée si sommaire
soit-elle, d'un des plus beaux exemples du prodigieux redressement de l'Allemagne
d'après-guerre. Nos lecteurs, dont bon nombre sont parmi les quelque 100.000
usagers de ce véhicule que compte actuellement la Suisse ne liront pas sans intérêt
les quelques impressions que nous avons rapportées de ce voyage-éclair dans la plus
grande fabrique de voitures d'Europe.

Hier, quelques paysans dans des champs
de betteraves

Wolfsburg est aujourdhui une ville de
60.000 habitants , extraordinaire centre in-
dustriel de cette Basse-Saxe don t la ca-
pitale est Hanovre. Cette véritable ville-
chàmpignon doit sa naissance aux usines
qui se dressent aujourd'hui sur son sol.

Les 60.000 habitants de Wolfsburg dé-
pendent prati quement de l'usine, car si

Ex .fpg

Le moment des émotions fortes : à 120 à l'heure sur la piste d'essai avec une inclinaison de 60 %

aujourd'hui , dans ses allées rectilignes se
dressent hôtels, commerces de toutes sor-
tes, Rathaus, etc., on le doit entièrement
aux milliers d'ouvriers occupés à la fa-
brication de voitures. ^

Wolfsburg, à 90 km. de Hanovre et à
12 km. seulement du rideau "de fer dont
on devine les tours de guet, ne comptait
avant la guerre qu'une dizaine de mai-
sons. Forts de l'idée qui voulait que cha-
que travailleur allemand devait pouvoir un
jour rouler en machine, les nazis (ce fut
avec les autostrades l'une des seules en-
treprises intéressantes qui restent d'eux)
lancèrent la construction de la voiture po-
pulaire. Les plans avaient été tracés par
l'ingénieur Porsche dont on peut aujour-
d'hui encore visiter l'humbl e demeure
dans un bosquet de bou'leaxix et de hêtres
de la banlieue de la ville. Porsche devait
par la suite lancer à Stuttgart la voiture

II y a quelques années, il n'y avait ici qu'un château (Wolfsburg) et six fermes entourées de bosquets et de champs de betteraves. Aujourd'hui , c'est une ville de GO.000 habitants qui ne cesse de grandir
Entre les usines et la cité qui en dépend au cent pour cent, on aperçoit un bras du Mittellandkanal , importante veine économique reliant l'Elbe à la Weser.

qui porte son nom et dont la fabrication
(six voitures par jour contre 3400 VW !)
est encore dirigée par son propre fils.

Les ingénieurs allemands portèrent leur
choix sur la arégoin de Hanovre car les
voies de communication (chemins de fer ,
croisements d'autostrades Berlin , Cologne,
etc., port de Hambourg, Mittelland-Ka-

I

nal) étaient idéales, tandis que les ter-
rains plats, bon marché, offraient d'inté-
ressantes facilités de construction. C'est
ainsi que l'on vit pousser les usinés là
où hier encore il n'y avait ' que des champs
de. betteraves, des bois et " des prairies.

Les travaux de construction de la ville
commencèrent en 1938. Le plan prévoyait
une ville de 90.000 habitants. Mais lors-
que la guerre éclata, quelque blocs d'ha-
bitation seulement étaient prêts . La plu-
part des ouvriers furent donc logés dans
une vaste cité de baraquements.

A la fin de k guerre, en 1945, la ville
comptait 14.000 habitants , en grande ma-
jorité réfugiés d'Allemagne orientale, sol-
dats démobilisés ou civils qui avaient fui
les grandes villes détruites par les bom-
bardements. Tous trouvèrent à Wolfsburg
(qui ne figurait même pas encore sur les
cartes) du travail et un nouveau foyer.
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Lentement et au prix de grandes diffi-
cultés, la construction de la ville fut  re-
prise. Bien peu de gens donnaien t à cette
ville artificielle une possibilité d'avenir.
Aujourd 'hui Wolfsburg compte 60.000 ha-
bitan ts et dans quel ques années, elle en
comptera 90.000, ainsi que cela avait été
prévu.

Les usines Volkswagen sont la seule
entreprise industrielle de la ville. Le bud-
get de celle-ci est alimenté dans une
proportion de 90 % par les impôts pay és
par Volkswagen. C'est ce qui a permis
à la municipalité des réalisations grandio-
ses. C'est ainsi qu'ont été construits une
mairie, un hôpital (650 lits) deux lycées,
deux écoles moyennes, dix écoles primai-
res, une école professionnelle, une halle
municipale, deux stades et une piscine.

L'usine de Wolfsburg donne du travail
à 36.000 ouvriers et employés ; les au-
tres 18.000 travaillent à l'usine VW de
Hanovre, laquelle fabrique notamment
moteurs et véhicules utilitaires.

Aujourd'hui, 54.000 ouvriers fabriquent
3400 véhicules par jour

Durant la dernière guerre, la ville fut
aux deux tiers détruite. Mais de 1948 à
1950, c'est la grande remontée, un exem-
ple-type de ce que l'on a appelé le miracle
allemand.

Les usines groupées autour d'un gratte-
ciel administratif dans lequel nous fûmes
reçus par M. le directeur général en per-
sonne, le « Herr Professor, Doktor, Ingé-
nieur h. c. Heinz Nordhoff », s'étendent
actuellement Sur près de 100 hectares.
L'entreprise dispose à Wolfsburg de plus
de 330 hectares au total.

Voici quelques chiffres qui illustrent à
merveille l'extraordinaire développement
d'une entreprise qui ne date que d'une
dizaine d'années.

Au lendemain de la guerre, on ne fa-
briquait à Wolfsburg que 15 voitures par
jour. La productio nannuelle de 1946 est
déjà cependan t de 10.020 machines.

En 1948, les Anglais engagèrent un
nouveau directeur général , M. Heinz Nord-
hoff , qui avait été ingénieur à la maison
Opel et directeur pendant la guerre de
la fabri que de camions que cette firme
possédait à Brandenbourg. M. Nordhoff
réussit à faire de l'usine de Wolfsburg,
la plus grande fabrique d'autom obiles
d'Europe. Sous son impulsion, la pro-
duction passa de 19.244 Volkswagen en
1948 à 700.000 en 1959.: Actuellement, la
firme occupe 55.000 personnes.

Au cours de l'exercice.- 1959, le chiffre
d'affaires a dépassé 3. .milliards de marks.
3.500.000 Volkswagen ""sillonnent aujour-
d'hui les routes ..- du mondé,. Ces der-
nières années, les exportations. ' ont atteint
le 57 % de la ,production. Malgré des
investissements" très importants va; 500
millions de marks pour la seule année
1959 —¦ l'usine rie peut satisfaire la de-
mande. Les délais de- livraison, en effet ,
sont actuellement de six mois dans de
nombreuses agences d'Allemagne. Ils sont
de plus de deux mois également en Améri-
que et en Suisse. Pour ce qui est de la
Suisse, la vente a atteint l' an passé le chif-
fre record de 16.000 (la marque la plus
répandue chez nous). . % '

Outre l'usine-mère de Wolfsburg et

C'est à bord de cet appareil de la Lufthansa que la presse romande s'est envolée de Genève
en direction de Hanovre en faisant un sympathique crochet par Cologne

une fabri que moins importante à Bruns-
wick, Volkswagen possède à Hanovre une
grande usine qu 'elle a fait construire ré-
cemment pour la production des com-
merciales. Depuis 1960, tous les moteurs
sont également fabriqués à Hanovre. A
Kassel , une usine est en cours d' installa-
tion pour la fabrication des pièces déta-
chées et le reconditionnement des mo-
teurs.

Les raisons de cet essor — souvent
considéré comme mystérieux — sont fré-
quemment demandées. Elles sont bien
simples : Volkswagen doit son essor à
cette voiture qui ne suit pas les capri -
ces de la mode, mais qui reste un véhi-
cule pratique, d'un prix abordable, de
qualité constante, facile à entretenir et qui
se revend bien.

Lavente se fait actuellement dans 12C
pays différents.

—• —_ -- -—~-_--^««!aMww. JS"!

L'étourdissement est complet : à l'extrémité des chaînes , les voitures terminées glissent sans interruption
dans les box d'essais au rythme ahurissant de 3400 machines par jour , soit une toutes les quatorze
secondes ! Autre miracle : toutes sont déjà vendues avant d'être fabriquées , les délais de livraison allant
actuellement jusqu 'à six mois dans certaines agences

La production des fourgonnettes (nous
avons également visité cette usine le
deuxième jour à Hanovre) est actuelle-
ment de 550 machines par jour.

Partout , les conditions de travail des
ouvriers nous ont paru intéressantes. Tous
avaient l' air heureux et détendus. Ils ne
doivent pas manquer d'esprit , ainsi que
devait le prouver l'un d'eux, occupé à
une presse de 100 tonnes et auquel je de-
mandais malicieusement avec quelle voiture
le directeur général roulait. Il nous ré-
pondit d'un air entendu : « Avec une
grosse Mercedes, naturellement I »

Un ouvrier sur trois a sa voiture. Rien
de plus impressionnant que la vaste place
de parcage réservée aux ouvriers. On re-
marque cependant parm i ces milliers de
machines quelques Opel , Fiat et Renault
qui ont l'air de se gêner un peu.

De l'autre côté se trouve un autre parc
plus vaste encore, celui occupé par les
voitures qu 'on s'apprête à expédier par
trains construits sur mesure. Le jour de
notre visite, plus de 6000 voitures atten-

d'Allemagne t (Clichés « Le Rhône »)

daient qu'on les embarque. On avait, en
effet , stoppé l'expédition pendant un jour
seulement. Si le moindre accroc survient
dans l'écoulemen t, c'est la panique ! On
comprend, en effet , qu'avec une produc-
tion de 3400 voitures par jour , tout doit
partir « comme des petits pains », car au
bout de deux jours seulement , on ne sau-
rait plus où entreposer le moindre vé-
hicule.

Nous avons dit que les ouvriers tra-
vaillaient dans de bonnes conditions. Leur
salaire moyen est de 550 à 600 marks par
mois (100 DM valent actuellement 104
fr. s.). L'ouvrier ordinaire (manœuvre spé-
cialisé après quelques semaines de travail)
gagne 2,80 marks à l'heure. Ce serait là
l'un des meilleurs tarifs d'Allemagne.

Cette vaste usine n'ayant pas de pro-
priétaires , aussi étonnant que cela parais-
se (fait  uni que dans les annales économi-
ques), chaque ouvrier touch e un dividen-
de de 4 % de son salaire. Celui-ci lui est
versé à la veille des vacances annuelles.
Tout le solde des bénéfices est immédia-
tement investi en des constructions nou-
velles.

En plus de ce dividende, 1 ouvrier
touch e d' intéressantes gratifications de fin
d'année, plus allocation s diverses. L'usine
tourne 16 heures sur 24. Il y a deux équi-
pes d'ouvriers qui se relaient après 8
heures de travail. La semaine est de 5
jours . On arrête une demi-heure seule-
ment pour le repas de midi. Les ouvriers
ont un rabais de 15 % sur les voitures
qu 'ils achètent à l'usine.

La VW de luxe (6400 fr. suisses) est
vendue en Allemagne près de 2000 fr.
meilleur marché que chez nous. A la
sortie d'usine , la voiture de luxe a un
prix de revient (bénéfice compris) de
2000 marks. Douanes , commissions et admi-
nistrations vont tripler son pri x !

Le 60 % des ouvriers sont des réfugiés
de l'Est , le rideau de fer étant aux portes
de l'usine. Il n'y a pas le moindre noyau
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communiste parmi les 55.000 ouvriers,
nous assure-t-on. Notons en passant rjue
nous avons pu voir dans un atelier une
afficha marquée d' une croix gammée et
qui portait ces mots : « Mc-fiez-vous des
barbouilleurs cle murs , ils sa'iissent le nom
allemand >- , a 'iusion à la récente compa-
gne d'antisémitisme.

Le Conseil d'administration de l' usine ,
composé cle 15 membres, compte parmi
eux 5 ouvriers qui ont leur mot à dire
comme les autres .

L'automation , on s'en doute , est ici
très poussée. Ri?n de plus impression-
nant  que ces kilomètres de chaînes trans-
porteuses , promenant les voitures d' un
bout à l'autre de l'usine, ces vingtaines de
presses géantes de 100 tonnes chacune, ces
mastodontes saisissant des carrosseries en-
tières clans leu s pinces d'acier. C'tons le
vaste atelier de chromage et nickelage où
sur des centaines de mètires on ne voit
pas un homme, mais des bras de métal
qui trava :,'' ent pour eux sous 'l'œil des ta-
bleaux de bord aux lampes pol ychro-
mes.

Voici quel ques chiffres encore que nous
avons griffé au hasard des bavardages
avec les divers ingénieurs : on fab ique
ici 20 millions cle pièces nar jour ; l'usi-
ne brûl e 2 millions de kWh. par jour ; 20
ton nes d'eau sont nécessaires à la cons-
truction d'une seule voiture (l'usine a dû
construire cle ce fait son propre lac arti-
ficiel). Nous avons assisté, en gare de... i. , , -,, . , ,, . D i T<I. Quatre-vingt-dix hectares de constructions pareilles a celles-ci , sur une étendue de terrain qui peut en recevoir trois fois plus encore. Sur la gauche, unWolfsburg, a I embarquement des veni- t ascal thurre.  modeste gratte-ciel de quatorze étages qui abrite le régiment des comptables et des dactylos. (Clichés « Le Rhône »)

cules : 250 voitures par train , 10 voitures
par wagon.

L'usine, si ell e est la première d'Euro-
pe, reste la quatrième du monde. En tête
vient Chevrolet , ensuite Ford puis Chrys-
ler. Mais ces trois autres marques ont
(la chose est importante) toute une série
de modèles construits dans des usines
indépendantes . Cela nous a amené à de-
mander à l' un des diri geants quand sorti-
rait le nouveau modèle VW. Réponse :
« Ce n 'est pas pour demain. Nous n 'arri-
vons pas à livrer, il est don c exclu pou i
nous de créer du nouveau. Il est possible
que si nous produisions le double, soit
plus de 6000 véhicules par jou r, nous ar-
riverions à toutes les écouler 1 Notre ma-
ch' ne est actuellement à un tel point
perfectionnée que nous n 'avons aucune
raison de changer. Les autres marques
modifien t « le gros », nous , nous perfec-
tionnons le détail , c'est notre force. Nous
sortirons notre nouveau modèle dès que le
march é le réclamera. Les plans sont prêts
dans nos tiroirs. Nous ne les sortirons
peut-être que dans quel ques années seu-
lement ! »

La conclusion de ces lignes , c est encore
l'un des ingénieurs qui nous la donne ,
lui qui en cours de discussion laissa
échapper ce mot à la vue de notre ét^ttr-
dissement : « Wirklich. dies ist ein toiles
Mammut-Werk » — (Il ne fait pas de
doute, nous avons ici une entreprise ti-
tanesque.)
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Dans toutes les succursales «SVSercure» vous recevrez
5 nouvelles recettes pour fruits secs,mises aimablement
à notre disposition par l'Institut Marianne Berger.

A G R E E T T E
Un naêSI quant au prix

UN géant quant au rendement

Machine de base avec outils de travai'
75 cm. Fr. 870.-

Agence AG^SA - G. Fîeisch - Saxos
tél. 026 6 24 70

On demande à acheter ou
à louer

ctoffareifes
d'occasion.

A la même adresse , on
cherche à louer ou à tra-
vailler

teaîn
non arborisé de 2000 à 5000
m-, dans la région de Saxon.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 616.

Jeunes gens - jeunes filles
apprennent la langue allemande avec quelques
branches commerciales en allemand à des

conditions idéales
i l'Ecole supérieure Rigihof , Zurich 7, Klus-
trasse 44, tél. 051 / 32 62 80.
di plômes après 2-3 semestres (quelques notions
lans la langue allemande et bonne application
:ont nécessaires.
Demander prospectus. Nouveaux cours : depuis
2 mai 1960.

Traiâi! à ttmfc le
sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par
Karl Lutz & C°, Birmensdorferstr. 400, Zurich 3/55. Téléphone 051 33 47 57

Noos

Voos

vous livrons contre paiement comptant ou par acompte un
appareil moderne à deux fontures d'aiguilles, vous donnons
une formation solide qui fera de vous une artiste dans la
confection de beaux tricots.

tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après nos ins-
tructions, pullovers, vestes, jaquettes, etc. Salaire par éche-
vette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu 'à Fr. 2.50.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte postale

Pour réussir, apprenez

Ï
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| Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 1

I anglais en Angleterre
A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique
Cours de 3 à 9 mots - Cours spéciaux de 5 à8 semaines - Cours de vacances en juillet, aoûl
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale.
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

¦ 

«

BENZINE ¦ DIESEL 
^̂^̂ P10 et 12 CV ^^BJP'^

AGENCES OFFICIELLES POUR LE VALAIS :
Martigny-Croix : Garage Transalpin , A. Morand , 0 026 / 6 18 24
Riddes : Garage de la Plaine , A. Hiltbrand , <f i 027/4 7179
Ardon : Garage R. Lugon , 0 027/4 12 50
Viège : Garage Touring, A. Blatter , (f i 028/7 25 62

SEUL DISTRIBUTEUR OFFICIEL VAUD - VALAIS - FRIBOURG
Stock complet de pièces de rechange d'origine

Garage Belvédère S. A., Lausanne
Av. Tivoli 3 (f i 021 / 22 30 72
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En i960, pas de «changement de modèle» à proprement parler pour la VW. Mais
une traditionnelle dotation d'intéressants perfectionnements: tenue de route encore
améliorée grâce à un stabilisateur de virages; habitat encore plus élégant et plus pra-
tique; moteur touj ours plus silencieux. Et avec cela, si facile à conduire, à manoeu-
vrer, à parquer; des accélérations étonnamment vives lui conférant un sympathique
caractère sportif... une aptitude innée pour la montagne, même en hiver... endurante,
robuste, sûre; économique comme aucune autre! Mais questionnez abondamment
vos amis, vos connaissances et puis comparez ! Vous ne recueillerez, c'est certain,
que des louanges sur la VW. D'ailleurs, plus de 100000 propriétaires VW de Suisse
— quelle référence! — en sont littéralement emballés!

p.»»... -..»».».!
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Contre l'envoi de ce coupon vous Noms: sg
recevrez gratuitement l'intéres- . j  .. P '1
santé brochure : «L'embarras du Adresse- \ \

TL W TPJ i touchant à l'achat d'une voiture

^JUJr N automobile. 
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AGENCES : Sierre : Garage Olympic S. A., Antille , roLite de Sion — Martigny : Garage Balma S. A. — Munster : Garage Amold Nanzer. — Naters : Garage Emil Schweizer — Orsières : Garage d'Entremont , Gratien

Lovey — Riddes : Garage de la Plaine , Albert Hiltbrand — Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières — Viège : Touring-Garage , Albert Blatter.



La "Fuite en Egypte,,
dans la peinture

et la sculpture
L'art reli gieux du moyen â ge et cle la

Renais sance a eu ses sujets de prédilection ,
qui ont été traités par la p lupar t  des artis-
tes : l' « Annonciat ion » — qui nous a valu
l'un des chefs-d' œuvre cle Léonard cle Vin-
ci — la « Nat ivi té  » , la « Descente de
Croix », la « Mise au Tombeau » et d'au-
tres. L'un de ceux qui parlent le plus à

On remarquera la délicatesse de cette « Fuite en
Egypte » qui se trouve dans la chapelle de Santa
Maria in Campagna , près de Maggia (Tessin). Cette
œuvre est due à un artiste de la Renaissance (pre-
mière moitié du XVI e siècle).

l'imag ination des foules , c'est la « Fuite en
Egypte » , représentée fré quemment depuis
le VI0 siècle. Ecoutons saint Mathieu —
le seul des quatre évangélistes qui ait relaté
cet épisode — nous faire le récit de cette
fuite.

Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusa-
lem et dirent  : « Où est le roi des Juifs ? »
Le roi Hérodc , l'ayant  appris , en fut  trou-
blé. Les scribes du peup le, interrog és, lui
apprirent que c'est à Bethléem que le
Christ devait naître. Hérode envoya donc
les mages à Bethléem et leur dit : « Allez ,

Trois des célèbres peintures du plafond de l'église de Xillis (Grisons) se rapportent à la fu i t e  en Egypte
A droite , l'ange qui montre le chemin ; au milieu , Marie avec l 'Enfant ; à gauche, Joseph.

ËIÏMIéÈ
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et informez-vous exactement de ce petit
enfant ; et quand vous l'aurez trouvé , faites-
le moi savoir afin que j'y aille aussi pour
l'adorer ». Mais Josep h a appris en songe
qu'Hérode cherche le petit enfant pour le
faire mourir. « Lève-toi, lui dit l'ange,
prends le petit enfant et sa mère et t'enfuis
en Egypte et te tiens là jusqu'à ce que je
te le dise ». Hérode , irrité, fit tuer tous les
enfants de moins de deux ans , pour être
sûr que le petit enfant ne lui échapperait
pas.

Fuite précipitée... massacre... notre siè-
cle, hélas ! a revu avec horreur tout ce qui
paraissait définitivement révolu !

Le sujet de la « Fuite en Egypte » est
de ceux qui « rendent » le mieux. Les per-
sonnages sont peu nombreux ; Jésus et
Marie , Josep h, puis l'âne, et parfois un ange
ou des anges. Le paysage n'est pas compli-
qué : il suffi t  d'indi quer un peu de végé-
tation pour créer l'illusion. Et il n'est
même pas nécessaire de traiter le sujet en
profondeur : les fug itifs peuvent tout sim-
p lement passer devant le spectateur. C'est
pour cela aussi que le sujet a tenté, outre
les peintres, nombre de sculpteurs et de
créateurs de bas-reliefs.

La fuite en Egypte est aussi l'un des
sujets préférés de ceux qui taillaient les
chap iteaux. Dans lés premières représenta-
tions cle la fuite en Egypte, v c'est Joseph
qui porte l'enfant. Mais bientôt,7 c'est Mari e,
montée sur l'âne — sur une selle de dame !
— qui tient Jésus dans ses bras ; Joseph
marche en avant et conduit l'âne par la
bride. Sur ce sujet si simple, les artistes
ont donné libre cours à leur imagination,
enjolivé la scène de cent manières. Les
sculpteurs de l'époqu e romane en particu-
lier nous ont laissé, sur ce thème, des œuvres
admirables. Bornons-nous à citer deux cha-
piteaux de la basili que Saint-Andoche, à
Saulieu , et cle la cathédrale d'Autun , tail-
lés à peu près à la même époque , et qui
sont d'insp iration identique. Les artistes
ont éliminé tout ce qui était superflu. Et ,
détail typ ique : pour bien montrer à quel

point la sainte Famille avait bâte de fuir , avec ce rayon lumineux qui tombe cle gau
tous, y compris l'âne, sont montés sur che en laissant la sainte Famille dans l'om
roues ! bre.

Avec les siècles, la scène devient d'une t „. „_ „.. _ _ ,
exécution plus serrée, d'un art plus savant.
En même temps, au thème primitif va
succéder peu à peu un autre thème, le
« Repos en Egypte ». Rembrandt , en parti-
culier , nous a laissé une œuvre qui se trou-
ve à la Galeri e nationale à Dublin , et qui
a fait de ce repos une scène nocturne. Sur
le ciel faiblement éclairé se profile la sil-
houette sombre d'une colline surmontée
d'une ruine. Au premier plan , sous un
arbre de haute futaie , aux larges branches,
la sainte Famille se chauffe auprès d'un feu,
entourée de bergers accompagnés
bétail. Un autre tableau , non moins

est celui de Lucas Cranacb, où 1
Marie, l'Enfant Jésus et Joseph
un paysage de Franconie — patrie du.
peintre — entourés de huit anges musi-
ciens. Et nous n'aurions garde d'oublier

le « Repos en Egypte » du peintre français
Luc-Olivier Merson, qui date de la deuxième
moitié du XIXe siècle, et qui fit sensation

BIS

La fuite en Egypte telle que
se la représentait un sculp-
teur du début du XII " siècle
et que nous montre un cha-
piteau de la cathédrale d'Au-
tun, en Bourgogne. La Sainte
Famille et l'âne sont montés
sur roues. L'auteur a voulu
symboliser par là la rap idité
de la fuite.

dsIS

de leur
célèbre,
on voit
.. dans

Le « Repos en Egypte », avec un paysage franco-
nien à l'arrière-plan , l'auteur n'ayant jamais mis le
p ied en terre égyptienne. Gravure sur bois de Lucas
Cranach l 'Aîné , datant du début du XVI e siècle.
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Si vous avez froid , un DIABLERETS
vous réchauffera
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Veuillez monter dans I appareil,
partez avec nous...

... telle est 1 invitation que vous adressent les merveil-
leuses images du nouvel album-atlas « Maestrani flies
Swissair ». Ce nouvel album a été édité en collaboration
avec la Swissair. Les nombreuses illustrations et les car-
tes géograp hi ques soulignées par un texte d'une préci-
sion scientifi que du professeur Paul Kôchli vous ap-
prendront où les appareils de la Swissair se posent.
Celui qui voit le nouvel album-atlas aimerait le possé-
der. Votre famille aura le plaisir de se distraire en col-
lerlionnant les bons-atlas.
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Dans le folklore valaisan , on représentait fadis l apparition des mages et la fuite en Egypte de
façon très vivante. Jusqu 'au début de notre siècle , la tradition s'est maintenue à Savièse de
représenter la chevauchée des trois rois mages et la fui te  de la Sainte Famille devant les mena-
ces du roi Hérode. L 'illustration montre une reproduction de la scène due à R. Ritz (1850).
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Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum

bano - Maux de tête - Douleurs nerveuses
BBr LescomprimésTogaldissolventl ' acideurique
Vet provoquent l'élimination des éléments
^¦pathog ènes. Même dans les cas invétérés /
¦ de très bons résultats sont obtenus. Médica- J¦ ment ex péri mente cliniquement et recomman- J
¦ dé. Togal mérite aussi votre confiance; un M
r essai vous convaincra! Fr. 1.60 et 4. — . Pour B&
triction , prenez le LinimentTogal , remède très MM

efficace. Dans les pharmacies et drogueries. mW

La famille cle
Madame Blanche Lambelel-Yallolon

très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qu 'elle a reçues à l'occasion de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui de près ou de loin y ont pris part et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Un merci tout spécial au Rd curé Bonvin , à
la Classe 1899 et à la population de Fully.



El VILLE
Un cycliste gravement blesse

Une voiture condui te par M. Gustave d'Andrès
(Poupon) qui descendait hier soir, du Bourg en Ville,
a happé, sur l'avenue du Giand-Saint-Bernard, M.
Gaston Giroud, vendeur à la quincaillerie Luisier,
roulan t à vélo dans le même sens. Le cycliste, projeté
au sol, se fractura le crâne. Il fut transporté aussi ra-
pidement que possible à l'hôpital pour y recevoir les
soins nécessaires.

Souhaitons que M. Giroud se rétablisse rapidement
de ce malheureux accident dû surtout à la mauvaise
visibilité, vu le temps pluvieux et la route mouil-
lée.

A la Schola Cantorum
Pour succéder à M. Michel Veuthey, maintenant

professeur à Sion, le Choeur mixte paroissial de Mar-
tigny a fait appel, comme directeur, à M. Arnaud
Bochatay. Ce choix nous fait d'autant pluis plaisir
que M. Bochatay, sous-directeur de l'Harmonie mu-
nicipale, est un collaborateur apprécié de notre jour-
nal. Nos leoteuirs 1© connaissent bien pour ses excel-
lentes critiques musicales et artistiques.

.'.
¦- .'• L'émetteur OUC de Ravoire

entrera en service demain
L'émetteur OUC de Ravoire sur Martigny sera mis

en service demain 27 février 1960. Il diffusera le se-
cond programme romand sur la fréquence de 95,7 mhz,
canal 29.

Son aire de diffusion recouvre, en amont et jus-
qu'à Sion, celle de l'ém etteur- OUC de Loèche-Feschel
et s'étend en aval jusqu'à Aigle. La puissance de
rayonnement est de 750 watts dans les deux direc-
tions.

Action catholique
Contrairement à ce qui a été publié dimanche

dernier, la réunion générale de l'Action catholique des
hommes, qui devait avoir lieu le vendredi 26 février,
est reportée au mercredi des Cendres 2 mars 1960, à
20 h. 30, à Notre^Dame-des-Champs.

Ski-Club Martigny-Ville
Pour la sortie à Val-d'Isère, les 19 et 20 mars,

s'inscrire au magasin Bruchez S. A., avenue de la
Gare, ou auprès du chef de course en versant la fi-
nance d'inscription qui est de 20 francs. Pour les
membres ayant travaillé au loto du SC, le coût de
la course est de 10 francs.

Dernier délai d'inscription, lundi 29 février.

I SC Martigny ef Martigny-Bourg
'¦ Pour la course au col de Balme, dimanche 28 fé-

vrier, départ à 8 heures par train spécial à la gare
du MC.

Harmonie
i Ce soir, répétition générale, à 20 h. 30.

Car pour Sion
! A l'occasion du match de barrage Montana-Craos-

Martigny, sur la patinoire de Sion, un car sera orga-
nisé ce soir vendredi. Départ 19 h. 45, Hôtel Suisse,
Martigny-Gare.

Médecin de garde
Dimanche 28 février : D' Gross.

Le service est assuré du samedi dès 20 h. au lundi à 8 h.

Pharmacie de service
Du 27 février (dès 17 h. 30) au 6 mars : Pharmacie

Lovey.

^
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Auberge du Mont-Blanc
" Restauration à toute heure. Escargots, tripes,

fondue bourguignonns et ses petites spécialités
valaisannes. Chambres et pension aux meilleures
conditions.
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Fumez dès maintenant
les arbres fruitiers !

Du point de vue du coût, la fumure des
arbres fruitiers par application de l'engrais
à la bêche est très avantageuse, parce qu'il
est possible d'utiliser les engrais habituels
du commerce. Mélanges d'engrais recom-
mandés :
1 sac de Nitrate d'ammoniaque

% sac de superphosphate
V2 sac de sel de potasse à 40 %

ou
1 sac de Nitrate d'ammoniaque

V2 sac de Nitrophosphate potassique bo-
rique

V2 sac de sel de potasse à 40 %
Faire 1 à 2 incisions obliques par m2 dans
le sol au moyen de la bêche (% des inci-
sions à l'intérieur de la couronne et V3 à
l'extérieur) ; introduire 1 à 2 poignées de
mélange d'engrais dans chaque trou ou y
verser 1 à 2 litres d'une solution à 10 % ¦
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Fully
LA SOIRÉE DE L'AVENIR. — Si la fanfare l'Ave-

nir veut l'année prochaine contenter tous ses amis et
tous les mélomanes qui, chaque année, accourent à
sa soirée annuelle, il ne lui reste qu'une chose à faire,
construire une salle proportionnée à cet effet. Le con-
cert de l'Avenir constitue chaque hiver la manifesta-
tion que personne ne veut manquer, et celui de di-
manche dernier en fut une fois de plus la preuve
évidente.

Personne ne fut déçu d'ailleurs. La variété des œu-
vres inscrites au programme, allant de l'ouvertue clas-
sique avec « La Bohémienne », de Balfi Mellema, au
pasodoble « Salamanca », de Taver, d'une exubérance
toute espagnole, en passant par la musique moderne
avec « Brass Band Blues », de Gould, aux syncopes
acrobatiques, les mélopées nordiques tirées de la
« Chanson de Solveig », de Grieg, la valse viennoise,
sans oublier les marches et pas redoublés, a permis
au public de vibrer avec enthousiasme et de jouir
d'une intense satisfaction.

En début de soirée, M. François Dorsaz, président,
prononça quelques paroles de circonstance en pareille
manifestation. M. Martin Carron, directeur, qui tient
le pupitre de l'Avenir depuis plus de dix ans, fut
fleuri d'une magnifique corbeille, témoignage tangible
de la reconnaissance que la société lui doit pour son
dévouement et sa compétence.

En fin de soirée, après que quelques jeunes de
l'Avenir eussent interprété avec beaucoup d'allant «Les
exploits de Gaétan », musiciens et invités, représen-
tant les sociétés locales et fanfares des environs, se
retrouvèrent autour du verre de l'amitié. Chacun y alla
de son speach ou de sa chanson, tant et si bien qu'il
était fort tard lorsque l'on se sépara en se donnant
rendez-vous pour le festival du 15 mai que l'Avenir
va préparer avec enthousiasme. Nous aurons 1 occa-
sion d'en reparler.

Saxon
. CARNAVAL. — La société de musique L'Avenir se

fait une plaisir d'annoncer à la population de Saxon
et des environs qu'elle organisera son traditionnel
bal de Carnaval à la grande saille du Cercle, le same-
di 27 février, dès 20 h. 30, avec le brillant orchestre
Arc-en-Ciel, composé de cinq musiciens, ainsi que le
lundi 29 février, dès 20 h. 30, avec l'orchestre Jean
Carlo et son fameux quintette dans une toute nou-
velle formation avec le sensationnel clarinettiste fran-
çais Henri Henriot. Le comité.

SLALOM DU CLUB. — Dimanche, tous les skieurs
locaux se donneront rendez-vous à La Luy pour y
disputer le fameux slalom du club. D'ores et déjà,
la lutte s'annonce des plus chaudes.

Leytron
BALS MASQUÉS. — La Jeunesse radicale de Leytron

organise dimanche 28 février et mardi 1er mars, dès 20
heures, à la grande salle de la Coopérative, ses tra-
ditionnels bals masqués de Carnaval... . . ... .. A » , jvf
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Jupes térylène

Plissé permanent, lavables, indéplissables même
dans l'eau, irrétrécissables, toutes teintes mode.

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG - 0 026 / B 18 80

MANHEdk
Université populaire

Ces jours se sortit terminés en notre ville les trois
premiers cours d'Université commencés en novembre.

M. le chanoine Viatte, ainsi que MM. les profes-
seurs Meckert et Campiche, ont été remerciés par
leurs élèves pour les brillants cours donnés en litté-
rature, physique et histoire. Les auditeurs reconnais-
sants s'étaient cotisés pour leur offrir à chacun un
petit souvenir tangible en espèces en même temps que
les vœux de les revoir l'an prochain.

Souhaitons à notre tour une plus grande partici-
pation désormais, surtout du côté des messieurs qui
étaient en minorité aux cours d'histoire et de litté-
rature, afin que puisse se poursuivre cette intéressante
façon offerte à chacun de s'instruire.

Notre Carnaval
Il débutera samedi soir, à l'Hôtel du Cerf , par un

grand bal masqué, organisé par la société de chant
l'Alperosli qui s'en était chargé il y a quelques
années déjà. Ce grand bal comportera à 23 heures
l'attraction d'un concours de masques dont les prix
sont alléchants ; nul doute qu'il remportera comme
à l'accoutumée un grand succès. L'on dansera encore
dimanche soir au Cerf et un peu dans tous les éta-
blissements publics. Bien qu'aucun cortège ne soit
organisé cette année, nous espérons bien qu 'un peu
de musique entraînera les enfants déguisés, dimanche
tantôt, afin qu'eux aussi aient leur Carnaval.

Avant l'année prochaine

Un homme dans l'espace !
L'Agence fédérale de l'espace a rendu publique hier,

la nouvelle de la signature, en décembre dernier,
d'un certain nombre de contrats portant sur des ins-
truments et des équipements destinés à la capsule
qui la première, emportera un homme dans l'espace
dans le cadre du projet « Mercure ».

Dès le milieu de cette année, une série de fusées
« Redstone » seront lancées en vue d'expérimenter
la capsule, d'abord avec ses seuls instruments, ensui-
te avec un chimpanzé et finalement ave un homme
à bord. La durée des vols ne dépassera pas 16 minu-
tes et demie et la capsule atteindra une vitesse de
près de 6500 kmh. D'autre part , elle sera soumise à
des forces dépassant de six fois et demi la gravité
terrestre au moment de quitter l'atmosphère et de
onze fois au moment d'y entrer à nouveau. Au cours
du vol, le pilote-singe ou homme sera en état d'ape-
santeur pendant 5 minutes et demie.

Les essais avec la fusée « Redstone » seront suivis
d'autres lancements avec la fusée « Atlas », au cours
de l'année prochaine et avant la fin de 1961, de la
première tentative de mettre un être humain en or-
bite autour de la Terre.

Vernayaz
FONDATION D'UNE SOCIÉTÉ DES AMIS DE

LA NATURE. — Le mouvement du tourisme social
valaisan progresse puisque samedi soir , à l'Hôtel du
Simplon, à Vernayaz , sera fondée une nouvelle société.
Ce groupement sera le vorort pour le Bas-Valais , en
attendant la formation d'autres sociétés à Saint-Mauri-
ce, Martigny et Monthey.

Pour ceux qui ne connaissent pas l'Union touristi que
des Amis de la nature , disons que ce mouvement au
caractère social est politiquement et confessionnelle-
ment neutre. Il cherche, grâce à sa forte organisation
(95 centres de vacances en Suisse et plus de 500 répartis
sur tous les continents), à développer un tourisme qui
permet au citoyen à la bourse modeste de profiter aussi
des vacances. En Valais nous avons déjà trois centres
à Riederalp, Grimentz et les Collons-Vex. Deux nou-
veaux projets sont prêts , un du comité central à Zer-
matt, qui coûtera plus de 600.000 fr., et un autre de la
section de Lausanne qui veut s'implanter à Verbier.

A part ses organisations de vacances et voyages, on
soigne différents sports , tels que le ski , le canoë, la
varappe. Les employés et ouvriers des villes ont besoin
de la nature, de la tranquillité pour refaire leurs for-
ces ; on forge par la même occasion une industrie im-
portante pour nos vallées retirées : le tourisme. Le nou-
veau groupement avec centre à Vernayaz cherchera
à faire profiter nos nombreux habitants des gros avan-
tages que présente cette association. L'initiative de cet-
te fondation nous la devons à MM. Aimé Cro t et Jean
Meizoz.

Lors de l'assemblée de constitution , nous entendrons
M. G. Rapin, président de la section de Sion et admi-
nistrateur du centre des Collons-Vex ; il renseignera le
public sur le but de l'Union touristique des Amis de la
nature. A cette nouvelle société nous souhaitons de
nombreux succès et une existence prospère. G. D.

A L'HOPITAL. — O a dû conduire à l'hôpital de
Martigny, M. Clovi9 Pasche, de Vernayaz. Il souffre
d'une fracture probable du crâne. M. Pasche a été
victime d'un accident de la circulation.

Fânhauî
t RAYMOND CHAPPEX. — Les chasseurs de la

vallée du Trient sont en deuil. Raymond Chappex
n'est plus ! Celui qui, l'automne dernier encore, par-
tageait avec eux les joies pures et sereines de la
chasse, s'en est allé à trente-deux ans dans cette nui t
tragique de février.

Dans le cadre de l'action organisée par la Diana ,
il participait avec sa générosité habituelle à la des-
truction des renards qui pullulent dans la haute
et sauvage vallée. Et l'accident, l'incompréhensible
accident s'est produit, qui nous prive, nous chasseurs,
d'un ami très cher, d'un compagnon fidèle et dé-
voué et qui plonge dans le deuil et les larmes une
épouse à qui ill avait uni sa vie il y a moins d'une
année, un papa , une maman, un frère, une sœur.

Jusqu 'à la découverte de son corps mutilé que la
neige avait déjà recouvert, comme pour mieux nous
dissimuler la cruelle réalité, nous avions espéré contre

AftJAUjMAJBUaifc^
Assemblée générale

de la Confrérie du Noble Jeu de Cible
le mercredi 24 février , à l 'Hôtel de la Dent-du-Midi

De nombreux tireurs avaient répondu à 1 invitation
du comité et le président, le colonel Bertholet, ouvrit
la séance devant une belle assistance.

Il excusa plusieurs membres malades ou retenus
pour causes professionnelles, entre autres celles du
major Louis Pignat et de M. René Vuîlloud , membres
d'honneur.

Dans son rapport présidentiel, M. Bertholet exposa
les succès retentissants de la Confrérie. Le Noble Jeu
de Cible ne porte-t-il pas avec une légitime fierté le
titre de champion valaisan à 300 m. 1959 ? honneur qui
échouait pour la première fois aux Agaunois.

Le président , dans son rapport très fouillé, fit re-
vivre à l'assistance les instants pathétiques du cham-
pionnat suisse de groupes où les qualifications suc-
cessives sont si difficiles à atteindre. La consécration
de la société fut  le. 10e rang obtenu à la finale d'Olten
sur 4000 groupes de tireurs au départ. Nous citons :
« Ces faits d'armes seront marqués d'une pierre blanche
dans les annales de notre Confrérie ».

M. Bertholet indiqua aussi que la société participa
avec succès à de nombreux tirs régionaux, à savoir :
le tir dp jubilé à Sierre, le tir d'inauguration du stand
de Vemand, le tir de la Fédération des sociétés du
Bas-Valais à Vionnaz, ainsi que le tir commémora-
tif de Bretaye. Dans toutes ces manifestations sporti-
ves, Le Noble Jeu de Cible se comporta brillam-
ment et de nombreuses places d'honneur vinrent ré-
compenser ses tireurs.

L'assemblée générale fut unanime à adresser des re-
merciements au colonel Bertholet et à son chef
technique, M. Armand Bochatay. C'est grâce à ces
deux personnalités, sachant créer une camaraderie
et une saine émulation au sein de la société que la
Confrérie put récolter ses titres et lauriers lors de la
saison de tir écoulée.

L instan t toujours attendu dans une telle réunion
est bien celui de la distribution des challenges et mé-
dailles. M. Bertholet appela dans l'ordre, afin de les
féliciter :

Le colonel François Meytain, gagnant le challenge
tir militaire 300 m. ; André Ducret, gagnant le chal-
lenge tir militaire à 50 m. ; Henri Schnorhk , gagnant
le challenge « entraînement » 300 m. ;  André 'Ducret
gagnant le challenge « entraînement » 50 m.

Ont reçu la médaille cantonale à 300 m. : MM. Jo-
seph Coutaz, Bernard Pignat.

Ire médaille SSC à 50 m. : MM. Alphonse Gross,
Bernard Pignat , Georges Rey-Bellet.

Ire médaille SSC à 300 m. : Ernest Antony.
Tous ces tireurs qui honorent la Confrérie sont à

féliciter, car ils portent bien haut le renom de leur
société.

Dans son rapport, le chef technique Armand Bo-
chatay fit part à l' assemblée de sa satisfaction per-
sonnelle et dit que non seulement la question tech-

nique est à la base des résultats obtenus, mais égale-
ment la camaraderie et l'amitié qui n'ont cessé de
régner tout au long de ces joutes sportives. Le mo-
niteur informa l'assemblée que le plan d'entraînement
(plan Bochatay) pour la saison à venir serait le même
que celui de 1959.

M. André Ducret, à qui incombe la formation des
jeunes tireurs de la Confrérie, a terminé son cours à
la satisfaction générale ; la société peut être certaine
que de nouveaux jeunes champions viendront renfor-
cer sous peu l'effectif actuel.

M. Oscar Rey-Bellet, président d'honneur des mat-
cheurs valaisans, fit don à la société d'un nouveau
challenge à l'intention des ¦ matcheurs. Le président
remercia chaleureusement ce généreux donateur et
souligna le dévouement que M. Rey-Bellet voue à la
cause du tir.

Vint ensuite le moment de renouveler le comité.
Inutile de dire que devant le dynamisme et le travail
du comité sortant, l'assemblée à l'unanimité a con-
firmé ce dernier dans ses fonctions. Pour la période
1960-1961, le comité est donc constitué de la façon
suivante :

Président : colonel Bertholet ; vice-président : Paul
Rappaz ; secrétaire-caissier : Georges Donnet ; chef
technique : Armand Bochatay ; membres : François Di-
rac, Robert Pralong, André Ducret, Etienne Meuvvly,
Michel Glassey.

Deux membres ayant donné leur démission pour
raisons professionnelles, ils ont été remplacés par MM.
Francis Saillen et Paul Troillet.

Dans les divers, le colonel Meytain, officier fédéral
de tir, exposa les avantages du ' mousqueton d'assaut.
C'est une arme automatique qui permet généralement
des résultats supérieurs à ceux que nous connaissons
habituellement. Ainsi donc, rien ne sera changé dans
l'ambiance de nos stands puisque l'on pourra faire
sans autre confiance au nouveau mousqueton. Il mon-
tra sa satisfaction à constater combien les tireurs
Agaunois partici pent nombreux au Tir fédéral en cam-
pagne. Plus de 50 % des tireurs de Saint-Maurice ont
conscience de l'importance de la Journée fédérale du
Tir en campagne. M. Meytain , dont la compétence et le
dévouement est connu de chacun, tint à adresser per-
sonnellement ses remerciements au comité. Il engage
celui-ci à œuvrer dans un même idéal afin que la
société et le noble sport du tir se développent toujours
davantage.

Pour terminer, adressons encore une fois des re-
merciement au colonel Bertholet. C'est grâce à son
dévouement et à ses connaissances que la confrérie
peut s'enorgueillir du titre de champ ion valaisan 1950.
Les mêmes propos vont à l'adresse de M. Armand
Bochatay, parfait connaisseur de la techni que du tir.

Nous formons les vœux les meilleurs à l' adresse du
Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice et que la saison
de tir 1960 soit aussi satisfaisante que celle écoulée.

tou t espoir ; nous nous refusions d'admettre le tra-
gique accident. Et pourtant c'était vrai, horrible-
ment vrai . Raymond n 'était plus !

Nous le savions prudent , atten tif et volontaire ,
formé qu 'il avait été à cette rude école de la montagne
qui trempe les caractères et fait les hommes de cœur.
Menuisier de son métier, il avait édifié lui-même la
maison fam iliale. Il en avait fait ce home de paix
et de bonheur où les heures s'écoulaient tièdes et
douces auprès d'une épouse chérie.

Les qualités de sérieux et d'application qui étaient
celles de sa vie familiale et professionnelle, on les
retrouvait chez l'alpiniste , chez le chasseur et le fin
guidon qu 'il était. Mais ni ses réussites de belles et
difficiles escalades, ni ses succès de chasse, ni ses
exploits de tireur ne lui avaient fait perdre cette
modestie qui est la qualité des véritables sportifs .

Il repose aujourd'hui dans le petit cimetière de
Finhaut, en face des Aiguilles-du-Tour qu'il avait
tant de fois escaladées, au pied de la Beaumont où
la croix de bois qu 'il avait dressée de ses mains , trace
encore dans le ciel le signe de notre éternelle espé-
rance. G. V.

Orsières
QUELLE BOMBE ! — Tous les préparatifs étant

terminés, la grosse explosion prévue pour les 28 et
29 février et le 1er mîVs aura lieu aux dates fixées.
Ce sera à un véritable feu d'artifice que vous assis-
terez en participant au Carnaval de l'Edelweiss 1960.
Rien n'a été négligé et laissé au hasard.

L'« Ours déchaîné », journal humoristique, contien-
dra des « witze » et histoires d'hum our les plus drôles
recherchés dans tous les coins de l'Entremont. Ce
journal promet plus que jamais d'être une vraie réus-
site. La grande salle où se dérouleront les bals de
Carnaval est décorée d'une façon originale et at-
trayante. L'ensemble super-dynamique français « Jack
Tomaso » (6 musiciens et fantaisistes), sera parmi nous
avec son entrain sensationnel et dans une ambiance
des grands jours. Lundi soir et mardi soir, de grands
concours de masques auront Heu ainsi que le mardi
après midi pour les enfants. Je ne vous en dis pas
plus long, le reste vous le verrez de vos propres yeux
lors de ces manifestations carnavalesques.

La fanfare Edelweiss vous attend nombreux et vous
souhaite un joyesx Carnaval !

Saillon
DE LA JOIE DANS L'AIR. — Il y a de la

joie dans l'air puisque, dans deux jours seulement,
aura heu dans la grande salle de la Lyre le bal de
Carnaval que chacun attend. A l'affiche : l'irrésistible
trio Gilbert. Invitation à tous.

ON SE L'ARRACHE ! — La vente de « La Terreur »
a remporté un vif succès dans les villages de Riddes,
Fully, Leytron et Saxon, lesquels sont spécialement
intéressés à l'affaire. Le solde (s'il en reste) sera vendu
dimanche, à Saillon, à la sortie des offices. Quant aux
derniers exemplaires, ils seront déposés dans les prin-
cipaux kiosques à journaux des localités ci-dessus.
Tirage limité.



Les bonnes
idées KNORR

Improviser fait toujours
plaisir, même en cuisine , et
toute réussite est une véri-
table joie I Un potage-
lunch Knorr vous garantit
un succès à peu de frais.
Prenez un bon potage Knorr
(Pois jaunes au lard fumé,
Ecossais ou Crème de
poireau), faites-y chauffer
aujourd'hui des cervelas ,
demain des schublig ou des
Vienne - et votre repas
complet, copieux, sera déj à
prêt!

Une fois par
semaine, un

potage-lunch
KNORR!

A vendre
2 POUTRELLES FER de 10 m. 50 de long sur
0 m. 60 de haut ; charge utile 40 tonnes.
S'adresser à la Direction de la C'° Martigny-
Châtelard à Martigny-Ville (tél. 026 / 6 10 61).

TRACTEURS ET lïlOIIOflHES BUCHER
Hache-paille , coupe-paille , coupe-racines com-
binés avec broyeurs , couteaux de coupe-racines ,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.

Charles Rftéroz % °ïs '613 79 ,w a i w u  n%» *7 iwiu t»u VM. Machines agricoles
|Ua»*4So,n%/-%/îllA Représentant des Ateliersmarilgfiy- Vi l l e  de Cons[r . Bûcher-Guyer

S A I L L O N
A vendre

Propriétaire : Andenmatten Marthe , de Phili ppe, Sion :
1 beau champ arborisé (vieux arbres), sis au lieudit
« Aux Virottes », d'une surface totale de 4925 m2.
Belle situation en bordure d'un chemin, et à proxi-
mité de la route Saillon-Saxon.

Faire offres par écrit à : Francis Thurre, avocat-notaire ,
à Martigny-Ville.

A V E N D R E
1 SIMCA neuve P 60, 1959, couleur vert clair -

vert foncé , garantie d'usine, très bas prix .

1 belle limousine SIMCA - MATIC 1957, en
parfait état , garantie , bas prix.

1 SIMCA MONTHLÉRY 1958, couleur verte ,
en parfait état , avec garantie ; prix intéres-
sant.

AU GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Agence Ford, Sîon

Tél. 0 2 7 / 2  12 71

Assurer-vous des revenus supplémentaires en tissant
et tr icotant  pour nous sur l' appareil mondialement
connu « Trico-Fix » .
Une formation gratuite dans une de nos écoles ou
chez vous , vous permettra d' exécuter notre

TRAVAIL A DOMICILE
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.80 a 1.90 de
l'heure.
Sans engn cornent , demandez une documentation dé-
tail lée a Trico-Fix , école de tricotage, route de Villars
42, Fribourg, <J5 037 / 2 50 U. (Ecoles de tricotage en
Valais.)

Facilités de paiement

La sardine est meilleure
quand elle vient
du PORTUGAL

t . . .

| Jgr Même vos enfants vous le diront et vous ^Hà
I MM conviendrez vous-même que leur , chair ne «S 1
' £ê saurait êtr e plus savoureuse, plus délicate. % 1 |
m A quoi attribuer la qualité vraiment supérieure^?!" M

jH des sardines portugaises? Tout simplement ' m
gg au fait que la conserve de poisson est l'indus- ,~ , ( n j

trie la plus contrôlée qui soit. Saviez-vous , ( %*^ M
que la préparation des conserves de sardines • ' : - : , m)

i " j  est strictement interdite au Portugal!: de. février . ||i
•¦j à mai ? A cette époque, la valeur alimentaire, ^ÉU m.» , - • ffi

UÈ c'est-à-dire le taux de matières grasses et ^*"** ^^wm\r M
! j protéines des sardines diminue. Elles n 'ont u\ vu m m

donc pas les meilleures qualités mitritives \l& m % Y» C H
et leur goût s'en ressent. |Çeci n'est qu'un - —~s» l» ï» Ytt \lk M

; ]|| exemple, car la même surveillance rigoureuse % m '%\% il

i 1Ë conserves par le contrôle des huiles d'olive .0? Ugyp|pP* M
| S et des nombreux assaisonnements. '>,.. «F \ ./ /ÊÊ

La conserve portugaise de poisson mérite : . j
; bien qu'on la préfère car on ne peut lui

contester ses garanties de qualité. . ,

.. . , ;- . . ¦(. v ¦ft ' ï i - .f' -"- /If' . ;" V ".' ' ' "' ' ¦ • ¦ '"¦' ' ' ¦'' ¦'¦¦¦' r '"'. ' :.;..,', ' ®*mt*mf »®

'¦ '« ' . %. ¦ ;
' :"" /

"¦'- . I ' -** ,; )

PORTUGAL <^X pays fier de ses produits |
\ : ¦ . ' -¦' ¦ 

. ' ¦ ¦ ¦- ¦ : ) . . ¦ • ¦ ' ¦¦ . ¦. : ¦ . .. . .  . :a

Centre Portugais d'Informations - 41 Quai Wilson, Genève

Institut portugais de conserves de poissons à Lisbonne

à -'$Êk2Èf c* H y a. 100 raisons d'être optimiste

f|î|l||if #' \ f  ...mais on l'est à coup sûr quand on a une

S||P 
' 

f SIMCA ARIANE '

^St Tout l'agrément et la maniabilité d'une voiture
HK"î  

de 
ville alliés 

au 
confort d'une grande routière

&1djdw lûli avec ses 2 banquettes moelleuses de 146 cm.
K; ¦"¦'31 "̂* #

* 
11 offrant chacune 3 larges places. C'est la seule

â • *Ç§' s «6 places confortables» qui consomme moins de

EXPOSITION - DEMONSTRATION - VENTE

Martigny-Ville : Royal-Garage S. À. — Sion : Garage de la Matze S. A.

H Enseignes «, Dessins publicitaires Â >• « s v i
*- ^ I3/̂ I i i l  ¦ I

MARTIGN .'-VILLE £5 0 2 6 / 6 1 9 2 6  £ M -J Martigny - (fi 026 / 6 19 26 Fully - 0 0 2 6 / 6  30 32

AUX OCCASIONS
Une superbe chambre à coucher comprenant : 1 lit
à 2 places, 1 armoire à 3 portes , 1 coiffeuse , le tout
à l'état de neuf , ainsi que lits à 1 et 2 places, armoi-
res, buffets de cuisine, etc. Tout pour se meubler
avantageusement.

Au magasin
P. Pouget

8, rue des Alpes FlSlUgUtHîIie

Enchères
M. Hilaire Bonvin , tuteur de M. Théophile Mouthe,

à Martigny-Ville , exposera en vente aux enchères pu-
bliques , le samedi 5 mars 1960, à 14 h., au Café du
Pont , à La Bâtiaz :

Une propriété arborisée cle 4221 m2 sise au lieu dit :
« Grands Sorts du Bourg » rière La Bâtiaz , inscrite au
cadastre sous articles 2023 - 295 - 906 et du 295, plan
folio 17 N"" 18 - 19 primo , 17 et 19 secondo.

Taxes et conditions seront données à l'ouverture des
enchères.

La Chambre pup illaire de Marti gny-Ville.

Teleferique Loeche-les-Bains
Col de la Gemmi

1411 - 2322 m.

Reprise de l'exploitation au 5 mars. Le nouveau
téléféri que , concession fédérale , amène les tou-
ristes en 7 min. au col de la Gemmi. — Au
printemps , la Gemmi offre aux skieurs des
possibilités illimitées. Conditions d'enneige-
ment absolument sûres jusqu 'à fin mai. Passage
du Wildstrubel par la plaine morte sur Mon-
tana , La Lenk et Adelboden ; par le col de
Troubeln-Autannaz sur Vermala.
Du 5 mars au 25 avril , billets spéciaux aller et
retour à Fr. 4.50.
Prospectus à disposition. (f i 027/5 42 0L



mm
Ce sont deux Genevois

qui ont déclenché
l'avalanche de iésfaan

Contrairement à ce que beaucoup pensaient, l'appel
lancé par le juge instructeur d'Éntremont, en vue
de retrouver 'les deux skieurs qui ont causé l'avalanche
de Médran , n'est pas resté sans écho. On sait que
cette avalanche , descendue samedi après midi au-des-
sus de Verbier, a causé la mort de deux person-
nes. Les deux skieurs 'responsables , âgés d'une tren-
taine d'années, se sont annoncés dans la journée de
mercredi. Ils son t l'un et l' autre de Genève. Une en-
quête sera ouverte pour établir la part exacte de leurs
responsabilités.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris

les décisions suivantes :
MARTIGNY-COMBE : Les travaux concernant l'ad-

duction d'eau du vallon de la Combe, sur territoire de
la commune de Marrigny-Combe, ont été mis au béné-
fice d'une subvention cantonale.

VIÈGE. — M. le Dr Pius Koch , à Viège, a été nommé
membre supp léant de la commission cantonal e pour
l'assurance invalidité en remplacement de M. le Dr
Konrad Eux , démissionnaire.

— M. Constantin Bellwald, de Viège, a été nommé
pour la période administrative en cours chef de culture
principal à l'Ecole cantonale d'agriculture de Viège.

SIERRE : M. Pierre Theytaz, de Sierre, a été nommé
définitivement et pour la période administrative en
cours préposé à l'application du droit foncier rural.

VEYSONNAZ : M. Guy Fragnière à Veysonnaz a été
nommé substitut de l'officier de l'état civil pour l'arron-
dissement de Veysonnaz.

NIEDERWALD : M. Camille Jentsch, de Nieder-
wald et Steinhaus , porteur du dip lôme fédéral suisse de
méd. dent., a été autorisé à pratiquer l'art médical sur
le territoire du canton.

COLLOMBEY-MURAZ : Le Conseil d'Etat a approu-
vé le projet d'un chemin forestier de Chemeneaux, pré-
senté par la bourgeoisie cle Collombey-Muraz. Les tra-
vaux qui y sont prévus ont été mis au bénéfice d'une
subvention cantonale.

Fédération des syndicats chrétiens PTT
Section Valais romand

Dimanche dernier 21 février s'est tenue à Sion
l'assemblée générale anmuellle de la section Valais-Ro-
mand de la Fédération des syndicats chrétiens PTT.
Le président Zimmer'li donna connaissance de son
rapport sur l'activité de la section durant l'année
écoulée, relevant avec plaisir l'importance croissante
de notre mouvement. Puis un exposé sur l'actualité
syndicale par Roger Willlemin, secréta ire romand de
la Fédération retint l'attention de l'assemblée.

Celle-ci procéda ensuite aux nominations .statu-
taires, après que le président sortant Eric Zimmarli
fit savoir qu'il se voyait dans l'obligation de renon-
cer à son mandat. C'est le collègue" Marcel Schroeter
qui lui succède, tandis que les autres membres du
comité sortant sont réélus.

Relevons encore cju'au cours de cette assem-
blée, M. René Jacquod, conseiller national, fit l'hon-
neur d'une visite et apporta son message de sympa-
thie.

Diplômes valaisans
de l'Ecole polytechnique fédérale

Ingénieurs civils : Peter Blôtzer , Viège ; Siegfried
Steiner, Brigue.

Ingénieurs-électriciens : François Brunner, Monthey;
Jean-Marc Donnet, Troistorrents-Fribourg.

Ingénieur agronome : Jiirg Bieri , Vouvry.
A tous nos compliments et vœux pour une fruc-

tueuse carrière.

Un geste d'une portée imprévisible
Parfois les gestes les plus simples peuvent avoir

une portée imprévisible et si quelques-uns engendrent
des ennuis, d'autres, au contraire, ont les répercus-
sions les plus heureuses.

Ainsi, le geste qui consiste à extraire six francs
de son portemonnaie est prometteur de joie et
d'espoir si vous consaorez cette petit e somme à
l'achat d'un billet de la Loterie romande.

Il convient de rappellar, en effet, que le prochain
tirage, du samedi 27 février prévoit deux gros lots
de 100.000 francs et de 50.000 francs sans préjudi-
ce d'autres 'lots importants et que la Loterie romande
consacre tous ses bénéfices aux œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publ ique.

N'hésitez pas, prenez des billets 1
Et que ce geste profitable à tant d' institutions vous

devienne profitable aussi !

Assemblée des bouchers-charcutiers
valaisans

C'est à Sierre que s est tenue cette année 1 assem-
blée générale des bouchers et charcutiers du canton.
Le nouveau comité a été formé de la façon suivante :
MM. Pierre Donnet , de Monthey, président , Théophile
Chapelay, de Champéry, Dobert Remont , de Sion, Fer-
nan d Lamon , de Sion , Hans Veraguth , de Sierre, et
Antoine Franzen , de Bri gue.

La presque totalité des membres, soit une sep-
tantaine , étaient présents. Ils eurent le plaisir d'en-
tendre à cette occasion un intéressant exposé de M.
Franz Imof , directeur des cours professionnels, sur la
nécessité d'une bonne formation pour nos bouchers et
charcutiers , ainsi qu'une conférence illustrée de cli-
chés par MM. René Cappi, vétérinaire cantonal , et
Bernard Udry, de Vétroz , maître de cours, qui effec-
tuèrent dernièrement un voyage d'études à Paris. Leur
contact avec les maîtres de la grande boucherie fran-
çaise a été des plus intéressants. J. Bd.

Approuve !
Le Conseil fédéral a approuvé l'arrêté du Conseil

d'Etat du canton du Valais du 15 janvier 1960 éten-
dant la convention collective cantonale des plâtriers-
peintres. ,

Les deces dans le canton
Martigny-Croix : M. Marcel Pierroz , 53 ans. — Le

Châble : M. Auguste Moinat , 79 ans. — Orsières : M,
Jules Darbellay, 76 ans. — Val-dTlliez : M. Gustave
Gex-Fabry.

Pour aider les viticulteurs
Nous attirons l'attention des viticulteurs sur

quelques publications qui peuvent leur rendre
service :

— Fumure et alimentation des vignes et lutte
contre la chlorose. Publication de 15 pages, spé-
cial ement adaptée aux conditions du vi gnoble
valaisan. Contre envoi de 1 fr. en timbres-poste.
Indispensable à un viticulteur qui a défoncé un
pré.

— Guide pour la taille Guyot en plantation ser-
rée et en plan atlion espacée. Contre rembourse-
ment : 2 fr. net.

La taille Guyot en plantation espacée peu ren-
dre service dans les vignes exposées au gel de
printemps ; de la sorte on peut former plus haut
et diminuer les dégâts du gel. Ce mode de cul-
ture peut également rendre service dans une vi-
gne de gobelet plantée trop serrée ; on arrache
une 'ligne sur deux et on conduit les lignes restan-
tes en Guyot.

— Conseils pour la culture haute. Elle est
susceptible de rendre service dans trois cas :
pour des terrasses très étroites ; pour des vignes
exposées au gel de printemps ; pour de grandes
parcelles dont le propriétaire éprouve des diffi-
cultés réelles à trouver la main-d'œuvre néces-
saire.

Nous pouvons en tout cas déconseiller à qui-
conque de se lancer dans la culture haute sans
se documenter et sans prendre connaissance des
conseils appropriés.

Station cantonale d'essais viticoles.

Peeher
Le dernier moment est venu de traiter contre

la cloque du pêcher (maladie criblée, moniliose).
Produits recommandés :

oxychlorures de cuivre, ou carbonates et
sulfates basiques de cuivre à la dose de
1 - 1,5 %

+ éventuellement : ester phosphorique hui-
lé, si l'on observe la présence de coche-
nilles ou œufs de cheimatobie et pucerons.

Station cantonale de la protection
des plantes.

Lutte contre la tuberculose
bovine et surproduction laitière
Un récent communiqué officiel a appris au public

suisse que la lutte contre la tuberculose bovine était
maintenant terminée dans notre pays, et que, sur
l'ensemble du territoire de la Confédération , le trou.:
peau pouvait être considéré comme complètement
assaini.

Cette élimination des bêtes atteintes du bacille de
Koch fai t que l'état de santé de nos vaches laitières
s'est sérieusement amélioré, et cela doit inévitablement
se traduire par un accroissement des lactations. Divers
spécialistes nous ont dit que celui-ci devait atteindre
10 % au bas mot. Ça n 'est pas seulement la production
par vache laitière qui se trouve accrue, mais le nombre
de celles-ci, si l'on songe combien d'entre elles voyaient
leur existence abrégée parce qu 'elles s'étaient montrées
réagissantes.

Il est fort heureux que les consommateurs de lait
puissent avoir aujourd'hui l'assurance de consommer
une lai t sain sans devoir faire, comme dans les pays
voisins, les frais d'une pasteurisation coûteuse. Mais
un politique agricole cohérente n'aurai t pas dû perdre
de vue que cela irait nécessairement de pair avec
un accroissement de la production laitière globale.
Qu 'on veuille empêcher cet accroissement de s'am-
plifier encore de façon artificielle par le recours aux
fourrages importés , cela se justifie parfaitement. Ce
qui se justifie moins, c'est que l'on prétende péna-
liser, par des baisses de prix , le producteur de lait ,
parce que son bétail , grâce à des mesures préconisées
par las pouvoirs publics , met mieux en valeur les four-
rages produits sur son propre domaine.

Quant on encourage la productivité, il faut être
prêt à faire face aux conséquences de son augm enta-
tion sur les marchés agricoles. C'est sur ce point que
la politi que agricole de la Confédération se trouve
réellement en défaut.

Eglise réformée évangélique
(Services religieux du 28 février 1960)

Paroisse de Martigny : culte à 10. Gottesdienst : 20
Uhr. Pour l'enfance à 9 heures et 11 heures. (Charrat :
10 h. 30).

Paroisse de Saxon : culte à 10 heures pour l'enfance.
Verbier-Station : culte à 10 heures.

HAUT-VALA S
Décès d'un ancien président

A Bratsch vient de s'éteindre dans sa 91e année
M. Emis Schnyder, doyen de la localité. II fut durant
de longues années président communal et occupa le
poste de vice-juge.

Une route touristique jusqu'à Tasch
Les citoyens des commun.es de Tâsch et de Randa

viennent de décider à une forte majorité de pour-
suivre la construction de la route touristique de leur
vallée jusqu'à Tàsch.

A la mémoire
de notre bien-aimé frère et beau-frère

Rémy Géréviny
26 février 1956 — 26 février 1960

Déjà 4 ans que, si brusquement , tu nous as quittés.
Dans le cœur de ta sœur et de tous ceux qui t 'ont aimé,
tu vivras toujours .

Ta sœur et ton beau-frère.
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Le Conseil national s'occupera , au cours de sa session cle mars, d'un projet du Conseil fédéral relatif au tracé
de nos routes nationales. Ce projet se rapporte également à la route al pestre prévue entre le canton de Berne
et celui du Valais par le Rawi], un tracé qui n 'est pas admis de tous (la Gemmi et le Sanetsch ont aussi leurs
partisans). C'est ainsi que les cercles intéressés ont convoqué une assemblée à Berne , chargée d'exposer les
avantages du projet de la route du Rawil , qui passerait par La Lenk et un tunnel routier de 4,4 km. entre le
val d'iîfingen et le lac artificiel de Zeuzier, avant de bifurquer soit sur Sion , soit sur Sierre ; la rampe sud
est prévue par Montana-Crans et Ayent. Notre carte présente le tracé du projet de route al pestre du Rawil.
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A propos d arrachages de vignes

La plaine du Rhône
Sous la plume de M. Jacques Dubois, le Service ro-

mand d'informations agricoles publie les intéressantes
lignes que voici :

Depuis le début du siècle, le pouvoir d'achat de
nos produits agricoles décroît, et ce recul s'est accé-
léré depuis la dernière guerre mondiale. Ainsi le sa-
laire hebdomadaire d'un ouvrier agricole célibataire
équivalait au prix de vente de 79 kilos de lait en
1939, de 98 kilos en 1948 et de 133 kilos en 1959. La
construction d'une étable, par tête de gros bétail,
coûtait en 1939 autant que le prix de vente de 7179
kilos de lait ou de 3889 kilos de froment ; en 1959,
de 9181 kilos de lait ou de 5729 kilos de froment.

Ainsi, une hausse de la productivité agricole à l'hec-
tare ne peut suffire à l'agriculteur sur un domaine
d'une même surface pour maintenir le même train de
vie qu 'en 1939 et à plus forte raison qu'en 1900. Il
lui faut davantage de terres pour vivre.

Ce qui est vrai de la plaine l'est encore davantage
de la montagne, puisque le produit du travail par
journée d'homme n'y varie, selon l'étendue du do-
maine, que de 10 fr. 23 à 21 fr. 85, alors qu 'il va de
13 fr. 13 à 29 fr. 01 en plaine.

Le résultat d'une telle évolution se conçoit sans
peine : un recul constant de la population rurale, et
particulièrement montagnarde, par rapport à la popu-
lation totale du pays, non en chiffres absolus , mais
en pour-cent. Et un recensement de la population
non pas rurale, mais purement agricole, accuse un
recul également en chiffres absolus, surtout dans la
montagne.

Pour l'ensemble de la Suisse, la population rurale,
qui représentait le 78 °/o de la population suisse totale
en 1900, n'en forme plus que le 63,5 % en 1950. Le
recul est donc de 14,5 °/o.

é%BEàêt̂ ÊamSm\JtiSSmm
L'Etat de Neuchatel annonce 2 millions
de déficit

Le compte général des recettes et des dépenses
budgétaires de l'Etat de Neuchatel se présente comme
suit pour l'exercice 1959 : recettes 54 104 863 fr. 09 ;
dépenses 56 203 481 h. 77, soit un excédent de dé-
penses de 2 098 618 fr. 68.

Dans les dépenses est inclus l'amortissement de la
dette consolidée de 2 409 800 francs.

Un Lausannois se distingue à San Paulo

Au cours d'une cérémonie présidée par le ministre
brésilien de l'agriculture, au Grand Théâtre de San
Paulo, M. Alexandre-Jacques Develey, bourgeois de la
Sarraz , a reçu, le 18 décembre, son brevet de médecin-
vétérinaire, en même temps que dix-huit camarades,
tous d'Amérique latine. Il est sorti premier de sa pro -
motion, avec le prix du meilleur étudian t de la faculté.

Fils de M. Alexandre Develey, un Lausannois qui
s'est fixé au Brésil , il y a une dizaine d'années pour y
occuper une belle situation dans l'industrie, M. Develey
terminait son collège classique lors du départ de sa
famille ; c'est à San Paulo qu 'il a préparé son bacca-
lauréat dans un lycée officiel. Tendant ses études , il a
entrep ris la publication d'une revue vétérinaire, « O Ve-
terinario », qui tire à 5000 exemp laires et fai t autorité
dans le corps médical brésilien.

Mort du compositeur genevois Binet
A Trélex , près de Nyon (VD), où il était fixé depuis

de nombreuses années, est décédé mercredi après une
longue maladie le compositeur genevois Jean Binet,
né à Genève en 1893.

On lui doit notamment une « Suite grisonne »,
deux ballets , plusieurs musiques de scène, ainsi que
les « Psaumes de la Délivrance ». Il a été président
dès 1951 cle la Société suisse des auteurs et éditeurs.
Il avait reçu au mois de juin 1955 de l'Association
des musiciens suisses le prix d'honneur de composi-
tion de cette organisation.

70 000 cas de gri ppe en une semaine
74 décès

En Suisse, pour la semaine du 14 au 20 février ,
10.905 cas de grippe ont été déclarés , contre 14.783
la semaine précédente. Dans les localités de plus de
10.000 habitants , la grippe a causé 74 décès durant la
semaine du 7 au 13 février.

La question des oléoducs évoquée à Berne
Une conférence s'est tenue à Berne, sous la prési-

dence du con seiller fédéral Spiihler, chef du Départe-
ment fédéral des postes et des chemins de fer , et en
présence du conseiller fédéral Wahlen , chef du Dé-
partement de l'économie publique. Elle a permis aux
représentants cantonaux et des entrep rises ferroviai-
res intéressées de traiter des problèmes relatifs au
projet d'oléoduc Italie-Suisse-AUcmagne du sud.

Il existe deux possibilités :
1. Grand-Saint-Bornard , Aigle, col des Mosses, Sim-

mental , Thoune , Zufingu e, Coblence.
2. Bellinzone , Mcsocco , Coire, Liechtenstein .
La conférence a décidé de créer un comité de tra-

vail chargé d'examiner les divers aspects du pro-
blème posé.

Une chute mortelle de 20 mètres
Hier , un maçon italien, M. Francesco Falsati , do-

micilié à Lausanne, Chauderon 24, qui travaillait au
pont de l'autoroute sur I 'Aubonnc , a fait une chute
de 20 mètres et a été tué sur le coup.

Le malheureux a dû glisser, mais l'enquête n'est pas
terminée.

COUrS du Change milets de banque
26 février 1960 Achat Vente
France 85.— 89.—
Angleterre 12.— 1225
Etats-Unis 4.31 Vz 4.34 Vz
Canada 4.52 4.57
Allemagne 102.75 105.25
Belg ique 8.55 8.75
Hollande 113.50 115 50
Espagne 7.— 7.35
Italie —.68 — 70
Autriche 16.55 16.S5
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
l 1

contrée agricole surpeuplée
M. Rodol phe Rubattel a récemment montré que

nulle part les ouvriers-paysans n 'étaient demeurés
aussi nombreux qu 'en Valais. Aucune population ru-
rale n 'est demeurées plus terrienne que celle du Vieux-
Pays. Elle manifeste une fidélité à son sol dont on lui
saura gré, lorsque l'entassement dans les villes nous
vaudra de dures crises de chômage.

Dans ce canton, la population rurale représentait
le 81,4% de la population totale en 1900 ; et elle
en forme encore le 73,5 %> en 1950. Le recul n 'est
donc que de 7,9 °/o. Et il ne se manifeste que dans
les régions de montagne.

Dans la plaine du Rhône, la population rurale for-
mait le 30 °/o de la population totale du Valais en
1900, et elle en représente encore le 30 % en 1950.
C'est peut-être la seule région de la Suisse où sem-
blable population n'ait connu aucun recul. Et le main-
tien de ce pour-cent équivaut à une augmentation
en chiffres absolus de 13 228 âmes (dont 3504 do
1941 à 1950). Il y a tout lieu de croire que cette
progression a continué de 1951 à 1960.

Il faut avoir présente à l'esprit cette pression démo-
graphique propre à la vallée du Rhône valaisanne,
allant de pair avec la diminution du pouvoir d'achat
paysan et la nécessité d'avoir davantage de surfaces
cultivées pour vivre, chaque fois que l'on se trouve
dans cette contrée en face de difficultés dues à la
surproduction de fruits et de légumes. Il ne faut pas
l'oublier non plus, aujourd'hui , où nous allons devoir
affronter les graves problèmes que suscitera l'obli ga-
tion d'arracher imposée aux nombreu x propriétaires de
cette contrée qui ont planté des vignes sans autorisa-
tion hors de la zone viticole.



Le
maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'offre . Une mousse blanche et
veloutée, vraiment douce pour les fibres les
plus délicates. Pas de produit causticiue, seule-
ment le nouveau Persil. 60/3/1/15 f '
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Je regardais neiger
Les flocons tombaient lourds et serrés, s'épaissis-

sant d instant en instant. Ils formaien t comme un
ridea u au travers duquel je voyais les maisons voi-
sines, les arbres, les jardins.

Peu à peu , tout blanchissait , devenait f lou ,  incon-
sistant comme un rêve.

Il neigeait comme autrefois lorsque, le nez collé
au carreau , je regardais s'épaissir la masse blanche
dans le jardin et le verger.

Hivers lointains. Quiétude des lentes heures qui cou-
laient douces et chaudes dans la pièce où le petit
poêle ronronnait doucement. C'était l 'hiver , le vra i,
qui durait des semaines, où l'impression de solitude
et de silence était telle que j 'en ai gardé ce sou-
venir de vie calfeutrée et si unie aux êtres qui m'en-
touraient que la chaleur ambiante ne venait pas seu-
lement du poêla , mais des êtres aimés qui étaient là
autour de moi.

On vivait , unis , ces longues journées d'hiver , dans
cette même pièce , tout le temps que tombait la neige.

C'était le temps des tricotages , des raccommodages ,
de tous ces menus travaux qui ne se faisaien t pas
durant les autres saisons de l'année, parce qu 'à h
campagne , au temps de ma petite enfance , chacun
de la maisonnée avait son travail bien défini.

Il neigeait alors des jours et des jours , et ceux de
la maison qui devaient faire le travail de la ferme ,
s'occuper du bétail , de la basse-cour, du bûcher, s'an-
nonçaient au retour en cognant leurs souliers lourds de
sabots de neige contre le mur de l'entrée.

Chacun avait sa manière de cogner et nous, à l'in-
térieur , nous reconnaissions au bruit celui qui rentrait.

Il se trouvait toujours l'un de nous pour dire : c'est
Pierre , c'est Elle , c'est Perrine.

Quittant alors un instant la quiétude surchauffée
de la chambre d 'Iiiver , on allait dans la grande cui-
sine un peu froide parce que s'ouvrent directement
sur le dehors et le torrent tout proche, et de p lus
dallée de grandes pierres grises, et là nous, les en-
fan t s , nous regardions la provende que chacun rap-
portait : lait crémeux, œufs , pommes, etc., puis le
bois lourd , les facines , toutes choses qu 'il fallait  cher-
clicr dans les communs.

Après avoir bu ce lait encore tiède dont le sou-
venir me met l'eau à la bouche, venait pour nous les
enfants  le travail de chaque jour : ranger le gros bois
et casser menu le bois d'allumage, celui des facines.
Il fal lait  le tasser bien for t  dans la grande caisse af in
qu 'elle en puisse contenir le p lus possible.

Déjà , sous la grande marmite, pétillait la flambée
qui teintait de rouge la grande cheminée et jetait
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de tous côtés des lueurs mouvantes. Une bonne odeui
de soupe se mêlait à celle des pommes roussissant
sur la p laque de tôle du gros potager voisin ou à
l'odeur des châtaignes grillant dans la grande poêle
à trous. Tout était simp le alors, tout était paisible.
Il me semble maintenant en me berçant de souvenirs
que tout cela se passait dans un autre monde, si loin
de notre agitation actuelle qu 'il ne peut s'agir que
d' un monde irréel et si lointain , si lointain que ce
ne peut être qu 'un rêve.

Et cependant , le soir venu , ce n 'était pas un rêve
ce lit couvert d' un immense duvet sous lequel se
nichait la cruche de cuivre rouge qui dispensait su
chaleur et contre laquelle chacun de nous aimait à
poser ses p ieds malgré les avertissements d' « atten-
tion aux angelurcs » dont nous ne nous inquiétions
pas , quittes à gémir par la suite en frot tant  nos Orteils
endoloris.

Les chambres à coucher étaient froides. I l n'y avait
pas d'électricité ; on sou f f la i t  la bougie et, les cou-
vertures jusqu 'au nez , on partait pour le pays des
songes.

Puis un matin tout était clair, il gelait à pierre
fendre , tout était merveilleux : la neige si blanche
avec ses ombres bleues, le torrent et sa carapace de
glace sous laquelle murmurait l'eau ; les glaçons pen-
daient à la fontaine et déjà l'oncle Pierre avait sorti
la luge lourde et la rge, sans marque de fabrique , que
nous devions verser par force.

Oh ! quelle joie ! cette neige fraîche et molle qui
gardait l'empreinte de nos chutes, nous nous y jetions
même face en avant pour y retrouver le masque de
nos visages.

Et cela durait de novembre à févrie r où le soleil
plus doux rongeait la neige par place, le long des murs
et sous les arbres...

Je regardais tomber la neige , et le temps d'avoir
fait ce rêve elle n'est déjà p lus « neige » . Il p leut.

Les autos passent et pétrissent cette masse molle
qui n'a p lus de nom merveilleux. Déjà c'est triste,
déjà c'est gris, déjà c'est houe ! Il me faut  lever les
yeux vers des blancheurs lointaines, car même sur
ma colline d'enfance elle n'est, pas restée.

Il vient malgré tout ce temps où l 'hiver n'a plus
notre ferveur , mais la nostalgie des hivers d'enfance
demeure en nous avec cette poésie des choses d'au-
trefois si chères à nos cœurs.

J 'ai regardé tomber la neige, et comme une mag i-
cienne elle a recréé pour moi des images, des odeurs
et des bruits, des présences et des joies qui parais-
sent encore p lus merveilleux parce qu'estompés dans
la nuit des temps révolus. Anilec.

L actualité économique
Banque Populaire Suisse

La Banque Populaire Suisse a réalisé l'an dernier
un bénéfice net qui, après déduction des amortisse-
ments s'élevant à 850.000 francs , atteint 9,96 millions
de francs contre 8,39 millions en 1958. Avec le solde
reporté de 1,8 million , l'assemblée des délégués dis-
pose de 11,79 millions contre 10.13 millions l'année
précédente. Ce résultat permettra de répartir de
nouveau un dividende de 7 % et d'attribuer 3 mil-
lions de francs au fonds de réserve extraordinaire
(2 millions en 195S). Le solde de 2,14 millions est
reporté à compte nouveau.

L'accroissement continu du volume des affaires
a engagé le Conseil d'administration à porter le ca-
pital social de 90 à 100 millions de francs . Le mou-
vement de la banque a passé de 52,5 à 72,8 milliards
de francs. La somme du bilan a dépassé pour la
première fois la limite de 2 milliards. Elle s'est ac-
crue de 187,3 millions, passant de 1904,4 millions à
2091,7 millions de francs. C'est là l'augmentation la
plus forte enregistrée jusqu 'ici dans la période d'après-
guerre.

Combien les enfants royaux reçoivent-ils d'argent de poche ?
Malgré ses onze ans fraîchement révolus, le prince

Charles continue à toucher le même argen t de po-
che : une livre (12 fr. 20) par semaine, que ses camara-
des de classe du collège. « A son âge, j 'en avais encore
moins » déclara son père Philip, repoussant toute ten-
tative de la reine d'accorder le moindre supplément.
Même l'argument : « Oui, mais Charly sera un jour
roi » ne le fai t pas fléchir. « Raison de plus pour qu 'il
apprenne la valeur de l'argent ».
i « Les argents de poche excessifs ne réussissent pas
aux enfants royaux ». .- . - . .

Cette remarque sage n'est pas d'un moraliste ou d'un
pédagogue, mais... d'Alphonse XIII , qui aimait raconter
qu 'à dix ans, ses parents, et aussi les courtisans, qui
bourdonnaient autour de ceux-ci, lui donnaien t plus
d'argent de poche que ne gagnait un ministre.

« Vous voyez où cela m'a mené », ajouta Alphonse
XIII , avec un sourire désabusé, car à l'époque de cette
confidence , il était déjà en exil , à Paris.

Charles-Gustave (13 ans et demi) futur roi de Suède,
touche, lui aussi , très peu d'argent de poche. Il est
vrai qu'il est « ten u » très sévèrement par sa mère, la
princesse Sibylle , d'origine allemande et très économe.
Le jeune prince reçoit environ cent couronnes par mois.
Une seule exception : quand il a un cadeau à faire â
une de ses sœurs ou à un de ses cousins ou un « service »
à rendre à un camarade , il peut s'adresser à son grand-
père, le roi , Gustave-Adolp he, qui le « dépanne ».

Un prince qui a été encore moins gâté dans son
enfance est Albert de Belgique, surtout entre 1945 et
1950, quand , élève au collège Saint-Michel de Fribourg,
son père Léopold III , le sachant enclin aux dépenses,
lui envoyait moins d'argent de poche que ne recevaien t
certains élèves, nullement rovaux du collège. Et plus
d'une fois , il a dû les « taper » de 10 ou de 20 francs

jusqu 'à 1 arrivée de son mandat ou d'un secours excep-
tionnel et clandestin cle la princesse de Réthy.

Ces cinq ou dix mille francs français mensuels d'ar-
gent de poche pouvaient paraître encore mirifiques à la
nombreuse « petite famille » cle l' ex-impératrice d'Au-
triche, veuve de l'ex-empereur Charles. En effet , Zita
devant élever neuf enfants , dont l'aîné Otto avai t neuf
ans au moment de la mort de son père, et démunie de
toute fortune et de tout revenu régulier, les jeunes
archiducs et archiduchesses d'Autriche portaient sou-
vent des vêtements raccommodés, faisait'leurs- études
grâce à des bourses et avaient pour tout argent dé
poche ce qu 'ils gagnaient en donnant des leçons ou en
faisant de menus travaux.

Un jour , à l'époque où ils habitaient la Belgique,
pour offri r un gâteau d'anniversaire à sa mère, l'archi-
duchesse Charlotte n 'a rien trouvé de mieux que de tra-
vailler en faisant la comptabilité et la correspondance
— en cachette bien sûr — d'un pâtissier.

Les nombreux enfants du comte de Paris, sans être
gâtés, sont toutefois mieux traités. A partir de 12 ans,
ils ont touché , quelejue 30 francs par semaine, porté à
50 francs dès 16 ans.
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Bila n : 3,6 milliards

Crédits de construction
et de consolidation

Prêts agricoles
Prêts aux artisans

et aux privés GABA

Du lait suisse pour les enfants
affamés

Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral a
décidé de mettre à la disposition de populations
sous-alimentées, pendants trois ans, des produits
laitiers excédentaires d'un montant de 2 millions
de franc par an. Le financement de cette action
s'appuie sur l'arrêté fédéral du 19 juin 1959 sur
les mesures complémentaires d ordre économique
et financier app licables à l'économie laitière.

Lors de la discussion aux Chambres de cet
arrêté, M. Colliard. agr. fribourgeois , avait posé
la question de savoir s'il ne serait pas possiblo
d'alimenter les populations affamées au moyen
de nos excédents de lait et de produits laitiers. Le
chef du Département fédéral de l'économie lai-
tière avait promis d'étudier la question. Après
avoir examiné les diverses circonstances l'on est
arrivé à la conclusion qu 'il ne pouvait s'agir que
de l'envoi de lait entier en poudre.

Les 2 millions accordés par le Conseil fédéral
permettent l'achat de 454 tonnes de poudre de lait
ce qui représente 36 000 q./l. de lait de consom-
mation. La production annuelle de poudre de lail
s'élève à 25 millions de q./I. Il est prévu de
remettre ce lait entier en poudre aux organisations
internationales et notamment à l'UNICEF, l'œu-
vre internationale de secours aux enfants et
éventuellement aussi au comité international de
la Croix-Rouge. L'emballage et la distribution
seront du ressort de ces organisations.

Appel du
Président de la Confédération

pour la collecte 1960
de l'Aide suisse à l'étranger
Le nombre des personnes qui , au lendemain

de la deuxième guerre mondiale , ont dû quitter
leur patrie pour se réfugier à l' étranger est estimé
à_ quarante millions. Quinze millions d'entre elles
n'ont, jusqu 'à présent , pas eu la possibilité de
s'installer définitivement dans un pays d'accueil.
Ces réfugiés sont encore trois fois aussi nom-
breux que la population suisse tout entière. Pla-
cés dans dos camps ou d'autres habitats do for-
tune, ils mènent une vie désolée et souvent indi-
gne de leur condition d'hommes.

Pour aider un nombre aussi grand que possi-
ble de ces déracinés, les Nations Unies ont lancé
un appel pour une vaste œuvre de solidarité
internationale : l'Année mondiale , du réfug ié. Cet
effort d'une intensité exceptionnelle prolonge ce
qui a été réalisé dans ce domaine depuis la fin
de la guerre. L'appel lancé à tous les payms par
le secrétaire général des Nations Unies, en col-
laboration avec le haut-commissaire pour les ré-
fugiés, a été accueilli chaleureusement. Jusqu 'à
présent, soixante-dix pays ont annoncé leur par-
ticipation à l'Année mondial e du réfugié. La
Suisse n'a pas hésité à donner suite à cet appel.
Sur une proposition du Conseil fédéral , les
Chambres fédérales ont accordé la somme de
1 750 000 francs pour l'exécution de programmes
d'aide. Au mois d'octobre dernier , le Comité suisse
d'action pour l'Année mondiale du réfugié a,
de son côté, organisé une action de propagande
spéciale qui a rapporté près de 350 000 francs.
Mais cette sommes ne saurait suffire pour attein-
dre le but que le comité s'est proposé.

L'Aide suisse à l'étranger, qui se voue à l'as-
sistance aux réfugiés depuis de nombreuses an-
nées, a également placé sa collecte de ce prin-
temps sous le signe de l'Année mondiale. Elle
espère que la population suisse la mettra en
mesure d'apporter une contribution accrue au
soulagement de la misère des réfug iés.

La prospérité dans laquelle nous continuons à
vivre ne doit pas nous faire oublier ces millions
de déshérités qui n'ont ni patrie, ni gagne-pain ,
ni logement convenable. Elle doit au contraire
nous engager à redoubl er de générosité et à
participer, chacun selon ses possibilités, à cette
Année mondiale du réfugié.

Berne, février 1960.
Signé : Max PETITPIERRE ,

Président de la Confédération .

Le paiement de l'abonnement sur compte de chèques
II c 52 facilite l' administration du journal et évite à
l'abonné des frais de remboursement.

Swissair en janvier i960
Swissair a enregistré en janvier, dans tous les

secteurs de son réseau, de meilleurs résultats que ceux
atteints pendant le même mois de l'année dernière.

Avec 36 %, le transport du fret a marqué le plus
fort accroissement ; le trafic passagers et celui de la
poste augmentèrent chacun de 18 %. Le 26 janvier,
lors d'un vol charter, le DC-6A « Cargoliner » fut le
premier avion Swissair à atterrir à Dallas (Texas) ;
il prit à son bord 12.000 cailles vivantes qui furent
livrées le lendemain déjà en Italie.

pov« la g°TgC

¦— M. Paul recevra Michel Morgat à cinq
heures.

— C'est bien... Je vais donc partir. Si
quelqu'un me demande, vous direz que je
ne serai pas ici avant demain.

Quand il quitte le bureau , il ne pleut
plus, mais de grosses nuées courent dans
le ciel , comme un troupeau balayé par la
houlette du berger.

— Avez^vous un parapluie , mademoiselle
Lancret ? demande-t-il avant de passer
le seuil.

— Non , monsieur. Quand je suis partie de
la maison, rien ne faisait présager ce dé-
luge.

— Je ne pensais pas à des bêtises, mon-
sieur, et je ne perdais pas de vue l'affaire
Provin , puisque affaire Provin il y a. Soit 1
Je n'ai pas su la mener à bien. Mais je
n'ai jamais espéré le faire ; il faut d'autres
compétences que les miennes. Je ne suis
qu 'une simple dactylo, après tout 1

Et c'est sur ses lèvres à lui que naît ,
maintenant , un sourire ; mon accès de
mauvaise humeur , visiblement l' amuse. Ses
traits attentifs ne quittent pas mon visage
que je sens rougir.

— Vous avez raison , mademoiselle Lan-
cret (je n 'aime pas qu 'il me nomme ainsi ;
je voudrais qu 'il m'appelle, quel quefois ,
Bernadette), pardonnez-moi mes paroles.
Je ne veux , ni ne dois , vous interdire de
rire quand vous en avez envie.

Puis il se retire dans son laboratoire où
il doit retrouver sa mauvaise humeur ; je
le devine à son pas saccadé qui martèle
le carrelage, à ses gestes brusques qui font
tinter les verres et les cuivres des instru-
ments bizarres dont il se sert. Quand par
hasard, j 'entre chez lui (rarement , il n'aime
pas être dérangé), je suis tout étonnée de
ne pas voir un vieux sorcier au bonnet
pointu , à la place de cet homme, si jeune
encore, vêtu d'une blouse blanche.

Cet homme...

— Mange, me dit-elle en me faisant de
gros yeux , et ne songe plus à cet homme.

— Mais je ne pense pas à lui.
Quel mensonge 1 Je ne fais que cela la

long des jours. L'idée de ne plus le voir
durant un mois, me gâche par avance le
voyage en Italie, m'empêche de m'en ré-
jouir.

Où ira-t-il , lui , avec sa mère et la petite
Carole ? Il loue, paraît-il , une villa à
Hossegor. Il n'y voit personne. Sa fillette
joue dans le sable qui entoure la maison,
sous l'œil attentif de son aïeule.

Lorsqu 'il a porté sa femme dans la tom-
be, il y a enfermé son propre cœur... Hé-
las ! Et moi, je l'aime...

Un éclair nous illumine et nous fait d'é-
tranges visages, entoure, l'espace d'une se-
conde, ma sœur d'un halo et je suis, une
fois de plus, frappée par sa beauté. Mais
Luce, dans l'attente du coup de tonnerre,
se bouch e les oreilles. Il éclate soudain. Les-
fenêtres vibrent , heurtées par de gros
grêlons. Je vois sur un balcon , de l'autre
côté de la rue, une grosse femme vêtue de
noir, lever la figure et les bras vers cette
eau qui tombe du ciel ; elle se frictionne
comme sous une douche. Elle ne craint pas
l' orage, elle. Moi non plus, d'ailleurs. Il
n'y a que Luce qui fasse quelques sima-
gTées et je me demande si ce n 'est pas
uniquement pour se rendr eintêréssante.

— Fermez les volets ! cric-t-olle, ou je
vais devenir folle !

Maud se lève, obéit, tourn e le commu-
tateur. La lumière des lampes vacille , et à
chaque coup de tonnerre on dirait qu 'elle
va s'éteindre.

(A suivra.)

demandé tes vacances à ta « terreur » ?
— Quelle « teneur » ? demande Luce.

Bernadette a-t-elle de mauvaises fréquen-
tations ?

— J'espère que non. Mais je crois que
M. M orgat , son patron , la terrifie littéra-
lement. Elle n'ose même pas lui demander
la date de ses vacances, une si simple cho-
se !

Pendant que Maud bavarde, je suis SUT
des charbons ardents ; il me semble que
chacun doit lire mon secret dans mes
yeux.

— Ne prends pas ton air de petite fille
malheureuse, dit encore Maud. Nous sa-
vons bien que ce chimiste te torture. Un
de ces jours, j 'irai lui dire son fait ; tu
peux compter sur moi pour te défendre.

Roman ^"̂
de
Lise Blanchet

Il n'achève pas mais son geste impatient
est plus éloquent que des paroles. A cer-
tains momen ts, on dirait que je l'exaspère,
qu 'il ne peut supporter ma présence. Ain-
si, en cette minute... Comme j 'aurais dû
partir , aller chez Bergey, avec Maud Cet-
te place disponible il y a quel ques semai-
nes est prise maintenant.

Qui sait , sans ce contretemps , j 'aurais
fait la connaissance de Raoul Lucas. Je
l'aurais consolé du dédain de Maud, Cette
pensée me fait sourire : tout do même ,
épouser Raoul Lucas, ce serait bien un
pis-aller.

— Pourquoi souriez-vous, impertinen-
te ?

Michel Morgat m'ép iait ? Je me redresse.
prête à la riposte, mais ses yeux et leur
infinie tristesse m'arrêtent.

— Encore du vermicelle !
C'est Luce qui , heureusement, fait di-

version en se plaignant du menu. Car cette
conversation a lieu autour de la table , où
les repas nous rassemblent.

— Il était tard lorsque j 'ai pensé au dîner ,
avoue maman .

Elle déteste faire la cuisine et nous lui
évitons, en général , cette corvée. Lors-
que , pour une raison ou pour une autre ,
elle doit préparer un repas, elle fait ce
qu'il y a de moins compliqué. Et ces potages
en sachets son bien commodes.— Mademoiselle Laneret. vite téléphonez

à M. Mallet ; à M. Paul Mallet. Demandez-
lui s'il peut me recevoir ce soir et à quelle
heure.

M. Paul est le mieux qualifié de nos pa-
trons ; son frère Antoine passe son temps
dans les villes d'eau et sur la Côte d 'Azur
Il n'y vit pas totalemen t en oisif ; il écrit,
paraî t- i l .  une étude sur Napoléon.

— Dans ce cas, je vous prête le mien.
Il n 'est pas très élégant pour une jeune
fille , mais il aura du moins le mérite de
vous protéger.

Je voudrais lui dire merci et je demeure
stupide, un vague sourire aux lèvres. Mais
il est déjà loin. J'entends son pas vif dans
le corridor dallé, puis dans les escaliers.
Son auto, une minute plus tard , démarre
avec un doux ronronnement.

La pluie a repris lorsque je dois à mon
tour quitter l'usine et je suis tout heureuse
d'avoir à me servir du parapluie de Michel
Morgat. Comme il en faut  peu , mon Dieu,
pour mon bonheur.

Il est là, bien anodin , dans le coin de
la penderie, à côté des blouses blanches.
Je le prends avec un geste pieux... Et ce
que j 'ai fait , Seigneur ! Oserais-je le dire ?
Oserais-je seulemen t l'écriTe si quel qu 'un
devait lire un jour ces lignes ? J 'ai posé
mes lèvres sur la poignée d'ébènc, à la
place où sa main se pose.

Mers , Nadou , petite Nadou , as-tu

— As-tu quel que chose contre le vermi-
celle ? demande Maud en mangeant son
potage avec bonne humeur.

Je pense qu'elle sera heureuse dans la
vie, autant qu'on peut l'être ; elle se con-
tente de tout. Mais ne l' ai-je pas déjà dit
et redit ? Ah ! si je pouvais lui ressem-
bler !

— Je songeais a ma cousine, monsieur.
— Ainsi, pendant que je vous parle de

l' affaire Provin, vous ne pensez qu 'à des
bêtises ?

Cette injustice, cette mauvaise foi me
révoltent.

impossible
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SAMEDI : 7.00 Le bonjour de Radio-Lausanne. 7.15
Informations. 7.1S Bulletin d'enneigement. 7.20 Les
jeux olympiques d'hiver. 7.25 Premiers propos. Concert
matinal. 8.00 La clé des champs , musique variée. 9.00
Route libre. 11.00 Emission d'ensemble (Bâle). 12.00 Le
quart d'heure de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares romandes . 12.45
Informations. 12.50 Les jeux olympiques d'hiver. 13.00
Demain dimanche 1 et Mais à part ça ! 13.30 Carmen ,
de Bizet. 14.00 Nos patois. 14.20 Chasseurs de sons.
14.45 Les documentaires de Radio-Lausanne. 15.10 La
semaine des trois radios. 15.25 L'auditeur propose. 16.50
Moments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 Les cloches
de Loèehe-les-Bains. 18.20 Le micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.05 Le
pont de danse. 20.10 Le monde est sur l'antenne. 21.00
Toute latitude. 21.30 Bil l Slang, le Grand Calme... sou-
venirs d'un pionnier , western radiop honi que. 22.30 In-
formations. 22.35 Instantanés sportifs. 22.55 Les jeux
olympiques d'hiver. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical . 7.15 Informa-
tions. 7.20 Les jeux olymp iques d'hiver. 7.25 Sonnez les
matines. 8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux enreg istrements.
12.15 L'aotualité paysanne : 1. Une interview ; 2. Nou-
velles brèves. 12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Infor-
mations. 12.50 Les jeux olymp iques d'hiver. 13.00 Dis-
ques sous le bras. 13.35 Espoirs de la chanson. 14.00 La
chance de Fortunio , pièce. 14.45 Au rythme du sport.
15.15 Reportages sportifs . 17.10 L'heure musicale. 18.10
Vie et pensée chrétiennes. 18.20 La Ménéstrandie. 18.40
L'actualité protestante. 18.55 Orchestre. 19.00 Les ré-
sultats sportifs . 19.15 Informations. 19.25 Les mercenai-
res de la la tempête, documentaire. 20.05 Rip, opéra-
comique. 21.00 Part à quatre : Le Carnaval d'Ostende.
22.15 La symphonie du soir , avec l'OSR. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Romance. 22.55 Les jeux olympiques d'hiver.
23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musi que. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.50 Les jeux
olympiques d'hiver. 13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.30 La ronde des menus plaisirs . 13.55 Femmes chez
elles. 16.00 Le rendez-vous des isolés. Vingt ans après.
16.20 Musique pour l'heure du thé. 17.00 Perspectives.
18.00 Commen t travaillent les institutions internationa-
les. 18.15 L'orchestre Raphaële. 18.30 Musique et nou-
velles brèves. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Sérénatine... 20.00
Enigmes et aventures : Véronal. 21.00 Finale suisse du
concours Eurovision de la chanson. 22.30 Informations.
22.35 Le magazine de la radio. 22.55 Actualités du jazz.
23.12 Musique patrioti que. 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 15.10 La règle du jeu. Présentation du rugby. 15.20

Paris : Tournoi des Cinq Nations : Match de rugby France-An-
gleterre. 17.00 Images pour tous, a) Isabelle raconte... b) Une
production de la TV suisse : De la Méditerranée au lac Tchad.
2. Touareg, oasis et tempête de sable, c). Dessins animés. 17.45
Le magazine féminin.  18.00 Week-end sportif. 18.15 Te parle an-
glais, cours d'anglais écrit. 18.30 Fin. 20.15 Téléiournal. 20.30
Histoire en 40.000 images. Cinq mi l l ions  de prime , pièce. 21.00
leux olympiques d'hiver de Squaw Valley. 22.00 Résultats et
commentaires. 22.10 Télé-Flash, actualités. 22.20 Dernières infor-
mations. 22.25 C'est demain dimanche, par le pasteur Albert
Girardet. Fin.

.̂DIMANCHE.: 14.00 Sport ,,chansons et aventures, émission nou-
velle. 18.00. Premiers résultats sportifs et Sport-Toto. 18.10 Terre
romande : L'ccuf et nous. 18.25 Fin. 20.15 Téléjournal. 20.40 On
récital de la pianiste polonaise Barbara Hesse-Bukowska. Œuvres
de Frédéric Chopin. 21.00 Jeux olympiques d'hiver de Squaw
Valley. 22.00 Résultats et commentaires. 22.10 Pour l'année mon-
diale des réfugiés. Que fait  l'aide suisse à l'étranger ? 22.20 Pré-
sence catholique. Fin.

LUNDI : 20.15 Téléjournal. 20.30 Les amis de nos amis. 21.00
En relais de Bâle : Grand Prix Eurovision de la chanson. Finale
suisse, retransmission directe du Casino de Bâle. 22.15 Les jeux
olympiques d 'hiver  de Squaw Valley. 23.15 Résultats et commen-
taires. 23.25 Dernières informations. Fin.

Ci®°£§ ROMA NDES
tEMro!» do Radio-Tétévislonl

Ifflfi w CASBH0
«lll DE SAXON

Dès mercredi 24 février
début des festivités de Carnaval

Trio JO FEVRIER
Dimanche 28 février et mardi 1" mars

Grands Hais mi»
organisés par la fanfare LA CONCORDIA

Chamoson - Salle de la Coopérative
Dimanche 28 et lundi 29 février

Grand bal de Carnaval
Lundi : concours de masques

Hfi SAXON - Salle Florescat
W\ 28 février dès 15 h. et 1" mars dès 19 h. 30

GRAND BAL
organisé par le CORPS DE MUSIQUE

Yin 1" choix Buffe t chaud et froid BAR

Riî c 
JEAN fcHARD ni ne 1irlC ® LE GENDARME DE 9 K1KC I

au CORSO CHAMPIGN0L au CORSO |j

I EIFItWTS ! a ans ET. i.2o) ffrs^ Festival de dessins animés Tom et Jerry |

Le Valais tourist
Savez-vous que

— Le mois de mars est le mois du soleil , et que
grâce aux excellentes conditions de neige qui régnent
un peu partout dans nos stations d'hiver, cette syn-
thèse harmonieuse de la neige et du soleil double
la joie de vos vacances.

— Les premiers résultats de la saison d'hiver sont
extrêmement réjouissants. C'est ainsi que le célèbre
« trou de janvier » semble s'atténuer progressivement.
La station, modeme de Crans, par exemple, accuse
une augmentation des nuitées de 10 °/o par rapport
à la même période de l'an passé. Il en est de même
dans nos autres grandes stations.

— Les écoles de ski dans nos différentes stations
participent à cette prosp érité. La popularité du sport
blanc va sans cesse en augmentant, et les excellents
résultats obtenus par les skieurs valaisans contribuent
certainemen t à cet essor. Pour citer un exemple, on
a compté un jour près de 600 élèves au rassemble-
ment de l'Ecol e suisse de ski à Verbier.

¦—¦ La ville de Bruxelles organise chaque année des
classes de neige. Pour la première fois, le Valais a été
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C A R N A V A L
Location de costumes de-
puis Fr. 3.50.

Magasin de chaussures
REBORD

MARTIGNY-BOURG
0 026/614 35

C A R N A V A L
Location de nouveaux cos-
tumes , grand choix.

Mlle Cheseaux, couture,
Saxon, (f i 026/6 23 13.

Poussines
1959 en ponte, LEGHORN ,
14 francs pièce ; NEW-
HAMPSHIRE, 16 francs.
Ernest Egg, Saxon , Parc
avicole, (f i 026/6 23 50.

MENA-LUX
est toujours en tête du progrès,
preuve en est la remarquable
réalisation de la
1ère cuisinière électronique
suisse de ménage.

... ce qu'il nous faut, c'est une CUISINIÈRE COMBINÉE (électricité + bois -f charbon).
Nous avons choisi le modèle MENA-LUX... il est superbe et si pratique avec son foyer
à haut rendement calorique, ses manettes de réglage du tirage et de la ventilation, sa
grande platine en fonte avec plaque «Jupiter», son four électrique avec thermostat à ré-
glage automatique, ses plaques fixes à réglage ultra-fin sur 8 positions et ses mille autres
détails ingénieux.

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, ffisnmwm
La Financière
Industrielle S.A. WWMHI
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

que et artistique
choisi comme lieu de repos de ces enfants belges.
Un premier groupe a séjourné pendant le mois de
février aux Marécottes, tandis que le second se rendra
au mois de mars à Gluringen, dans la vallée de Con-
ciles. Cette heureuse initiative sera sans doute reprise
et élargie l'année prochaine.

— Le grand spectacle son et lumière, « Sion à la
lumière de ses étoiles », mis sur pied par la ville
de Sion , débutera déjà à Pâques, soit le 17 avril pro-
chain. Avec un texte de Maurice Zermatten et sur
une musique de Georges Haenni , les voix des célè-
bres acteurs Madeleine Renaud , François Périer et
Serge Reggiani retracent l'histoire du Valais en géné-
ral et de sa capitale en particulier.

— Lors des Journées nationales des costumes suis-
ses, qui se dérouleront à Sion les 11 et 12 juin pro-
chain, un festival folklorique international est prévu
dans la grande salle de la Matze, avec la participa-
tion des meilleure;; sociétés suisses et étrangères.

— La région d'AIetsch , dans le Haut-Valais , est
admirablement bien équi pée pour les sports d'hiver.
A près de 2000 mètres d'altitude , vous trouverez dans
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Distributeurs officiels pour le canton du Valais :

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges,
Sion, tél. 027 / 2 12 71
Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrech t , Garage des Al pes. — Charrat : René Bruttin , Garage du
Simp lon. — Collombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez. — Martigny : Marius
Masotti , Garage de Martigny. — Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac. — Viège :
Edmond'Albrecht , Garage.

les belles stations que sont Riederal p et Bettmeral p
de magnifiques pentes de descentes desservies par des
moyens de remontée mécaniques ultra-modernes (dont
un skilift avec une capacité horaire de 500 personnes),
une patinoire et de bons hôtels , qui à des prix rai-
sonnables vous offrent confort et détente.

— Grâce à la collaboration efficace de la Société
de développement , des hôteliers et du Ski-Club Allalin ,
les championnats suisses de ski des disci plines nor-
diques qui se sont déroulés les 30 et 31 janvier der-
nier à Saas-Fee ont remport é un brillant succès, non
seulement sur le plan sportif , mais également sur le
plan touristique.

— Plusieurs manifestations internationales de ski
sont prévues pour le mois de mars, notamment le
14e Derby international du Gornergrat du 18 au 20
mars à Zermat t , le Trophée du Mont-Lachaux les
5 et 6 mars à Montana-Crans , et le slalom interna-
tional de Médian le 16 mars à Verbier.

— L'année touristique a apporté au Valais un nou-
veau record de nuitées. En effet , nous avons dépassé
pour la première fois le chiffre de 2 millions. Il 'y a
cinq ans, on fêtait encore comme un événement le
fai t d'avoir atteint 1,5 million. C'est vraiment une aug-
mentation appréciable.

£MJVC
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au Casino Etoile r_r y
= Samedi 27 févr ier
|H Dimanche 28 févr ier
= Mardi 1" mars

Grands

Jlïf T^Ér^Ç Ĉ^58!* 
avec le formidable ensemble

Olk_>® Vtyl r-^X DED GERVAL la vedette des disques Philips

Au Foyer : JOF AMIGOS et son accordéon musette

Dimanche soir : Le grand concours habituel de masques
Mardi soir : Concours de masques humoristiques avec prix

= Les masques ont Ventrée gratu ite à tous les bals

ARDON - Halle Populaire
Dimanche 28 février

Mardi-Gras 1er mars

bals masoufls
conduits par THE ROADERS

Concours de masques

Ceié notionai
IManu-Bourn

« Au Bar des Toréadors »
Tous les soirs musi que , ambiance avec Zouzou et Gaston
Dès samedi, OMBRELLOS, sa guitare et ses chansons
Nuits libres : samedi, dimanche, lundi , mardi

Magistrini-Ferrier

SAXON Samedi 27 février

Ouverture die caveau
du Gafé de Sa Couronne

Ambiance de Carnaval

ijffik L E Y T R O N

Grand bal masqué
Orchestre réputé Bar - Cantine

A vendre 2000 kg. de

foin et regain
S'adresser au journal sous
R. 695.

Fumier - Tourbe
Nous livrons par toutes

quanti tés fumier et tourbe
cle bonne qualité aux meil-
leures conditions.

FRUBTA S. A.
SAXON

Fruits en gros - Transports
(f i 026/6 23 27

A vendre

bassin en ciment
pour lessive.

Poggio, Marti gny.

A vendre
1 camionnette
Peugeot 203

pont ouv. non bâché, en 1*'
ordre , grand, du pont env.
2 X 1  m. 50, conv. pour
agric, ainsi qu 'une

pompe
d'arrosage

av c moteur benz. env. 10
buses, gicleurs et tuyaux
avec aecoupl. rapide. Prix

I très intéressant.
S'adresser à E. Hast , Fully.

IVSayens
de Riddes

A vendre environ 130.000
m- de

TERRAIN
Faire offres à Jules Dela-
loye ou à Marc May e, Rid-
des.

Ovronnaz
Dimanche 28 février, dès 11 heures

ûrand concours
annuel du SKI-CLUB OVRONNAZ

avec la participation de l'équipe valaisanne
et des meilleurs skieurs et skieuses de la Suisse romande

(Voir communiqué)

(koasions - A vendre
1 CAISSE ENREGISTREUSE « NATIONAL »

pour Fr. 250.— ;
1 cuisinière électrique émaillée blanc ; ' •„' •
1 bureau américain en noyer ;
1 bureau plat noyer , pas moderne, mais en très , .

bon état ; i . > r
3 jolies chaises longues rembourrées ;
LIT 2 PLACES NOYER avec sommiers et^

-
•matelas ; - . *-.. .

DRESSOIR MODERNE , tables, chaises ;
JOLIE SALLE A MANGER EN CHÊNE avec

beau dressoir, tabl e à rallonees et 6 chaises ;
PLUSIEURS ARMOIRES A GLACES, avec 1,

2 et 3 portes ; ' ff '. j r
etc. / f
ainsi que meubles neufs,
tels que :
CHAMBRE A COUCHER MODERNE à 2 lits
GRAND ' MEUBLE COMBINE >.
COUCH et 2 FAUTEUILS COTÉS GARNIS
COUCHS et FAUTEUILS SIMPLES
COIFFEUSES - COMMODES - DIVANS mé- "

talli ques et matelas ressorts — Tables avec
allonges et simples — Chaises, etc.

Maison d. ËMm, Orand-Pont
N° 44, à SION

(f i 027/2 27 67 Mm0 R. Héritier
MÊME MAISON : 18, Av. des Alpes, Montreux

mtotofatadieuse 0n dem»nde * a,che,er
chaudière

Record 3, moteur Univer- 
 ̂ Ineeiuo

sal 6,5 CV; nouveau mode- " '«s»*»"**
le avec éclairage et garde- en bon état.
boue, remorque à prise de ¦ • ' _
force neuve 3 vitesses et !,

Pa
/
ul(̂ °"l,loz ' Sax0n' ?

marche arrière synchroni- ™p / 6 _2 61.
sées, charge utile 800 kg. ——^—^—^^^—^^—
Prix intéressant. ' «• ¦ -
Robert LAURAUX , ateliers 0S5îîPSgS1S
mécaniques, Bex, 0 025 / r ° m524 58- « charcuterie »
Pûmpe BUngartZ Salami , typ e Milano Fr. 7.-

,, , ,,, . , Salametti » » 5.—
a sulfater a 1 état de neuf , Mortade],ia » 4._
ainsi qu un V.ande cle vache » 3.50

porc, ,„ r , , SaSumificio
de 10 tours a vendre. _ .  _ _ _ _ .. _

G. Tenthorey, Full y, p V E R B A N Q

026/6 31 65. Locarno 4

Carnaval de nuit à Martigny
F it /̂ <̂£w»a# ^a 'ourn^e ^

es grands-ducs

if^ë K ŝLfôFTf "au ^°'n ^e 'a v'"e "
1 ,̂

^sf/<Q Hôtel Central Café du 
Midi

V^^̂ J? 

Café 

de E'Hôtel-de-Ville 

Café 

du Valais
IfC^^Sv M Décorations - Musique - Ambiance - Danse

On s'amuse follement

Dernière séance du « Plus grand procès
de tous les temps » à l'Etoile

Ce soir vendredi . Réalisé uniquement avec des do-
cuments historiques, ce film vous présente le célèbre
procès qui débuta au mois de novembre 1945 : LE
PROCÈS DE NUREMBERG. Vingt-deux des plus
hautes personnalités du Ille Reich furent traduites
devant un tribunal militaire et jugées. Aujourd'hui ,
quinze ans après l'événement, ce film nous fait
revivre le plus grand procès de tous les temps. En
complément : le film spécial sur LE PROBLÈME DE
BERLIN. Attention I Du samedi 27 au 1er mars :
relâche, bals de Carnaval.

Une tempête de rire au Corso
Cette semaine, à l'occasion de Carnaval, le Corso

présente un film d'un comique irrésistible : LE GEN-
DARME DE CHAMPIGNOL, avec l'inimitable Jean
Richard, Roger Pierre, Noël Roquevert, Véronique
Zuber, Max EMoy, Alfred Adam. Venez rire aux més-
aventures inénarrables de Claudius Binoche, gendarme
de Champignol, et de ses collègues et brigadier, boy-
cottés par la population d'un petit village, maire en
tête, hostile à l'uniforme et à l'autorité. Du Jean Ri-
chard et du meilleur ! Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30). Loc. 6 16 22.

Attention ! En complément de programme : VE-
DETTES A EMPORTER, une production musicale
avec Pierre Dudan, Aglaé et Christian Méry. Aux
actualités : la Saint-Sébastien à Finhaut.

Cinéma Lux - Sion
Deux géants du cinéma dans le même film : Curd

Jurgens et Orson Welles, dans VISA POUR HONG-
KONG. Une histoire palpitante, une histoire endiablée,
un humour de tous les instants 1

Cinéma Capifole - Sion
Un nouveau film policier français. Après « A toi de

jouer... Callaghan », voici dans de nouvelles et tré-
pidantes aventures, Tony Wrigth, Dominique Wilms :
ET PAR ICI LA SORTIE. Dès 18 ans révolus.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Le film le plus amusant de l'année ! CERTAINS

L'AIMENT CHAUD, interprété par Marilyn Monroe,
Tony Curtis, Jack Lemon. On en devient malade de
rire ! Dès 18 ans révolus.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), la suite des

aventures du « Tigre du Bengale » vous est révélée
dans le spectaculaire film en couleurs de Fritz Lang
réalisé aux Indes avec Debra Paget, Paul Hubschmid :
LE TOMBEAU HINDOU. La magnificence des décors
réels fait sensation 1

Dimanche à 17 heures, mardi, mercredi, à 20 h. 30,
Fernandel dans IGNACE.

Cinéma Plaza - Monthey
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), un suspense

policier d'une formule nouvelle, avec Mylène Demon-
geot, Maurice Ronet, Jean Servais : CETTE NUIT-LA.
Un film d'une qualité exceptionnelle I Interdit au
mdiris de 18 ans.
1 

| 

• ¦

Cinéma Michel - Fully
Vendredi 26. Derniçre séance du film d'aventures

d'une audace inouïe... du film "grandiose et palpitant.
SËMËRAMIS, avec Rhonda Flemmig et Ricardo Mon-
talban. En oouleurs. (Dès 18 ans révolus).

Samedi 27 et dimanche 28 (dim. :14 h. 30 et 20 h.30).
LE PROCÈS DE NUREMBERG. (Voir communiqué
sous cinéma Etoile).

Cinéma Rex, Saxon
Vendredi 26. Dur, captivant, plein de rythme et

d'action... voici un film pas comme les autres : KING
CREOLE, avec le roi du rock and roll : Elvis Presley.
(Dès 18 ans révolus).

Samedi 27 et dimanche 28 : relâche, bals de Car-
naval.

Cinéma d'Ardon
PARIS HOLIDAY (A Paris tous les deux). Avec

Fernandel, l'amuseur No 1 du continent, Bob Hope,
qu détient le titre en Amérique, bien accompagnés
de leurs séduisantes partenaires Anita Ekberg et Mar-
tha Hyar, chaoun aura son carnaval avec sa part de
rires et de joyeuses aventures. Ce film est même —
dit-on — le duel entre les deux grands comiques pour
l'obtention du titre mondial : chacun jugera et le dé-
cernera selon ses goûts. En technicolor et technirama.
Samedi et dimanche à 20 h. 30.

« Angèle » à Riddes
Attention ! Vendredi et samedi, à 20 h. 30 (diman-

che relâche : bal de Carnaval), le cinéma L'Abeille
de Riddes a le plaisir de présenter l' inoubliable chef-
d'œuvre de Marcel Pagnol : ANGÈLE, avec Fernandel
et Orane Demazis. Jamais peut-être Fernandel n'a
été si drôle, si humain, si plein de talent que dans
ANGÈLE. C'est, de tous les films de Pagnol, celui
qui eut le plus de succès et il est tellement connu
qu 'il n'est plus nécessaire de le présenter à nouveau.
Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a revu, tout
le monde veut le revoir encore ! Car de tels films
sont immortels et procurent à chaque fois un plaisir
renouvelé. C'est peut-être une des dernières fois que
ce film passe en Valais, profitez-en !

Vendredi et samedi, au cinéma L'Abeille de Riddes,
la salle des spectacles de qualité !

I L e  
cinéma CORSO engagerait 4

1 placeuse
S'adresser à la caisse du cinéma, dès 20 h. ;i

Vendredi 26 : Dernière séance du
« plus grand procès de tous les temps »

Le procès de Nuremberg
En complément : Le film spécial sur

« LE PROBLÈME DE BERLIN »
Du samedi 27 au mardi 1er mars
RELACHE — Bals de Carnaval
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i Deux géants du cinéma dans le même film :

jj Curd Jurgens et Orson Welles dans

Visa pour Hong-Kong
¦4 Une histoire palpitante... Une action endiablée...
i Un humour de tous les instants I

Un nouveau film policier français 1
Après « A toi de jouer... Callaghan ! »

voici dans de nouvelles et trépidantes aventures
Tony Whrigt , Dominique Wilms

Et par ici la sortie
Dès 18 ans révolus

Le film le plus amusant de l'année 1

Certains l'aiment chaud...
interprété par Marilyn Monroe , Tony Curtis , Jack Lemmon

On en devient malade de rire !
Dès 18 ans révolus

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
la suite des aventures du « Tigre du Bengale »

vous est révélée dans le spectaculaire film en couleurs
de ' Fritz Lang, réalisé aux Indes avec Debra Paget,

Paul Hubschmid
Le tombeau hindou

Dimanche à 17 h., mardi , mercredi à 20 h. 30 :
Fernandel dans IGNACE

mattaamym mf ^^^^ r̂ w^m
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 - 20 h. 30)

Un suspense policier d'une formule nouvelle
avec Mylène Demongeot, Maurice Ronet , Jean Servais

Cette nuit-là
Un film d'une qualité exceptionnelle I

Interdit aux moins de -18 ans

Vendredi 26 i Dernière séance
SÉMÏRAMIS (dès 18 ans)

Samedi 27 et dimanche 28 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le film exceptionnel ,

réalisé uniquement avec des documents historiques :

Le procès de Nuremberg
En complément : LE PROBLÈME DE BERLIN »

Vendredi 26 (dès 18 ans)
Un film plein de rythme et d'action

avec Elvis Presley

Kîng Créole
Samedi et dimanche : RELACHE

Bals de Carnaval

Fernandel - Bobe Hope - Anita Ekberg
Martha Hyer dans :

Paris Holiday (Â Paris tous les deux)
Le Carnaval pour tous avec sa part de rires et de joyeuses

aventures
En technicolor et technirama
Samedi - Dimanche - 20 h. 30

Attention 1 Vendredi et samedi à 20 h. 30
(Dimanche : relâche , bal de Carnaval)

Le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol

Angèle
Jamais Fernandel n*a été si drôle, si humain ,

si plein do talent

SAXON - Cercïe de S'Avenir

Qfva/nd Soi
de. f ëa/mamê

le samedi 27 dès 20 h. 30, par l'orchestre « Arc-en-Ciel »
composé de 5 musiciens, le lundi 29 dès 20 h. 30 par
l'orchestre Jean Carlo et son fameux quintette avec le
sensationnel clarinettiste français Henri Henriot (nou-
velle formation. — Invitation cordiale. Le comité.

CARNAVA L
MARTIGNY-

BOURG
DANS TOUS LES CAFÉS

Décors - Orchestres - Ambiance

QUATRE NUITS LIBRES
27 - 28 - 29 et 1er mars



Le président Eisenhower en Amérique du Sud
« Le cauchemar des fonctionnaires du Dépar-

tement d'Etat , c'est de se réveiller demain avec
20 petites Egyptes au sud du Rio Grande. »

Cette boutade traduit bien l'inquiétude qu 'ins-
pire aux Etats-Unis l'instabilité politi que et éco-
nomique des pays de l'Amérique centrale et de
l'Améri que du Sud. Pour dire vrai, ils n 'ont con-
fiance en aucun d'entre eux, et leurs services de
renseignements sont suffisamment au point pour
avoir pu leur apporter la preuve que nulle part
l'action de Washington ne remporte l'adhésion
totale des gouvernements ou des populations, et
que les sentiments à l'égard des USA oscillent
entre l'admiration envieuse et la haine jalouse,
en passant par une certaine forme de crainte
qui pour beaucoup n 'est que l'angoisse de se
voir fermer les marchés nord-américains.

Quelque chose grince donc, et depuis' assez
longtemps, entre le Nord et le Sud du continent.
L'épisode de M. Nixon bombardé de tomates
et autres projectiles est significatif , mais même
si l'animosité ne s'exprime pas toujours avec un
tel manque d'égards, il y a partout des griefs
contre les yankees, et des malentendus qui se
sont d'autant plus aggravés qu'on négligeait d'y
porter remède.

Aussi peut-on comprendre qu'avant de prendre
l'avion pour Moscou, le présiden t Eisenhower,
pour la dernière année de sa présidence, ait dé-
siré faire en Amérique du Sud l'une de ces
« tournées de bonne volonté » dont il a déjà
gratifié l'Europe et l'Asie. L'on a, bien sûr, pru-
demment évité, en préparant son voyage, les ca-
pitales qui, comme Lima ou Caracas, ont mal
reçu M. Nixon. En fait, après l'escale portori-
caine où le président s'est trouvé encore aux
USA, les pays devant faire l'objet de sa visite
n'étaient que quatre : le Brésil , l'Argentine, le
Chili et l'Uruguay. Mais ces pays représentent
en superficie plus des quatre cinquièmes du con-
tinent sud-américain, et des liens commerciaux
très étroits les rattachent aux Etats-Unis.

Ce que le président Eisenhower a à dire aux
« nations soeurs », c'est qu 'il ne les a pas oubliées,
quand bien même il pouvait faire croire qu'il était
plus empressé d'investir des millions et même des
milliards dans l'aide à de lointains pays sous-
développés qu'à soutenir de subventions désinté-
ressées l'économie défaillante de tel ou tel mem-
bre de la « grande famille américaine ». Ses pre-
miers discours montrent bien son intention de
légitimer, comme payante à la longue, la poli-
tique d'aide économique à l'étranger, ainsi que
celle du suréquipement militaire qu 'il affirme être
dans l'intérêt du continen t tout entier, de l'Alaska
à la Terre de Feu. Mais il se déclare prêt aussi
à venir en aide aux autres pays d'Amérique pour
leur permettre de « réaliser les progrès auxquels
ils ont tous droit ».

Evidemment, par une coïncidence fâcheuse,
une demande de crédit a malheureusement été
reçue à Washington la veille du départ du pré-

sident , et cette demande émanait du seul Etat 5
continental qui ait conservé son système dicta- f
torial : le Paraguay. Or ce pays, dont le dicta- Z
teur , le général Sroessner (il a du sang allemand y
dans les veines) consacre la moitié du budget ç
à l'entretien de sa police, est considéré comme Z
la brebis galeuse par les Etats qui , au cours de y
la dernière décennie, ont tous renversé le régime (¦
dictatorial pour établir un régime démocrati que, Z
de fait ou d'apparence. Il n 'est pas certain que y
l'aide soit octroyée, mais ceux qui veulent nuire A
aux USA ont là un argument tout trouvé, puis- Z
que l'affaire Chessman, sur laquelle ils comp- y
taient , leur a claqué entre les mains du fait du (,
nouveau sursis. g

Il y a aussi celle de Panama, qui peut y
fort bien être exp loitée, car elle montre les Etats- Z
Unis en contradiction avec les principes de Wilson Z
sur le droit des peup les à disposer d'eux-mêmes, y .
Et les démêlés du Département d'Etat avec Fidel Cj
Castro, qui accuse Washington de favoriser les Z
raids rebelles sur Cuba, font aussi mauvaise im- y,
pression sur certains éléments de la population £
sud-américaine qui se félicitent de voir l'URSS 6
nouer des relations commerciales avec La Ha- y ,
vanne et chercher à prendre pied sur le conti- J?
nent. 6'

Et c'est peut-être aussi afin de renseigner y,
exactement les dirigeants de Rio. de Buenos- %
Aires, de Santiago et de Montevideo sur les li- Z'
mites de l'« esprit de Camp-David » (cela à la y,
veille de sa visite à Moscou) que le président a %
entrepris ce voyage. Alarmé par l'orientation que Z'
prend la révolution castriste, et par les encoura-
gements qui viennent à celle-ci de Moscou et de
Pékin, M. Eisenhower entend faire contrepoids
et montrer la seule voie logique que puisse sui-
vre l'Améri que du Sud : celle de la coopération
loyale avec les USA, dans l'esprit de l'« opéra-
tion pan-américaine » lancée par le président Ku-
bitschek et qui, hélas, semble s'être perdue dans
la paperasserie. D'ailleurs, le rôle de l'URSS en
Amérique du Sud est mince. Trois pays seule-
ment entretiennent des relations diplomatiques
avec elle : le Mexique, l'Argentine et l'Uruguay.
Et quand bien même les échanges commerciaux
avec la Russie ont doublé depuis dix ans, ils ne
représentent encore qu'un modeste 2 °/n en Argen-
tine, par exemple, contre un fort 80 "/o avec les
USA et l'Europe occidentale. L'Allemagne fédé-
rale ou le Japon sont infiniment mieux « placés »
que l'URSS dans le domaine des relations com-
merciales avec l'Améri que du Sud.

Quoi qu'il en soit , il est certain que le pré-
sident Eisenhower n'avait que trop tardé à ¦ se
rendre auprès de ses « frères latins », car ceux-ci
avaient toutes les bonnes raison de faire des
complexes en le voyant se prodiguer en Europe
et en Orient , et jusqu 'en Extrême-Orient. Le
voyage de cette semaine, qui se prolongera en-
core une partie de la suivante , revêt donc une
importance qui n'échappe à aucun observateur
averti. J. Hugli.

l||||i llllllllli!iiiiii iiiiiiiiii niiiiii i » ' uii1111 fcTPIlNGER J
| 76 mineurs sont perdus
= On considère comme perdus les 76 mineurs
^^ ensevelis à la suite du coup de grisou survenu
HI lundi aux charbonnages de Zwickau (RDA). Ces
^^ hommes 

ont 
en effet été 

surpris par l'explosion
HH à 1100 mètres de fond et le puits dans lequel
gg il se trouvent est toujours en flammes. D'autre
^s part, c'est à 48 morts que s'élevait la liste offi-
^s cielle des mineurs remontés à la surface. Des ob-
^= sèques nationales leur seront faites samedi sous
j|| la présidence de M. Otto Grotewohl, chef du
^= gouvernement d'Allemagne orientale.

Un Algérien s'en allait avec les bijoux
de M. Vernain

Alors qu 'il s'apprêtait à partir pour Paris par avion,
un Algérien se présenta à la douane française instal -
lée à l'aéroport de Cointrin. Le douanier de service
troubla le voyageur en lui posant quel ques questions
sur ce qu'il transportait. Le Nord-Africain se mit à
trembler et bredouilla. Le douanier le fit fouiller et on
trouva dans une sorte de poche de toile accrochée à
sa ceinture , une partie des diamants volés vendredi soir
à M. Honoré Vernain , à la rue de la Coulouvrenière 25,
à Genève.

L'Algérien, un nommé H. A. C, fut remis à la police
française, puisqu 'il avait été arrêté sur ce qui est con-
sidéré comme territoire français à l'aéroport. Il ne sem-
ble pas , selon les premiers éléments de l'enquête, que
H. A. C. soit l'un des agresseurs du diamantaire.

Un méfier dangereux

Chauffeur de taxi ?
Il était 4 h. 30 environ dans le quartier des

Halles, à Paris, lorsque les fêtards venus terminer leua
soirée dans les restaurants de la rue Coquillère enten-
dirent une détonation suivie quelques secondes plus
tard de quatre autres.

M. Jean M., maître d'hôtel à la brasserie « L'Alsace
aux Halles », se préci pita : à l'angle des rues Jean -
Jacques-Rousseau et Etienne-Marcel , un tax i, une DS
noire, tous feux allumés, était arrêté au milieu de la
chaussée ; la portière droite s'ouvrit violemment et un
homme, un Nord-Africain de petite taille, sautant du
véhicule, s'enfuit précipitamment.

A l'intérieur du taxi, le malheureux chauffeur, M.
Jean Axaire, se tenant le ventre d'une main, tentait
de l'autre de sortir du véhicule. Il avait reçu trois
balles de 7,65, deux au ventre et une à la jambe.
Il fut transporté à l'Hôtel-Dieu où son état fut jugé
très grave, et mal gré deux interventions chirurgicales
et plusieurs transfusions, il devait succomber dans la
matinée. Il était âgé de 49 ans et père de famille.

Très vite, on identifia le meurtrier. Il s'agit d'un
Nord-Africain connu aux Halles sous le prénom d'Omar
et réputé comme ivrogne et querelleur. Quel ques ins-
tants avant le crime, il s'était fait remarquer par sa
violence en s'en prenant à un corel i gionnaire et par
le scandale qu 'il provoquait dans !e quartier.

Selon les premières déductions des enquêteurs , il
semblerait qu 'Omar ait tué M. Axaire sans aucun mo-

Quand un contrebandier est «donné»
par un perroquet trop bien élevé !

Nouvelle tension
à la frontière israélo-arabe

Après quatre ans d'accalmie relative, la tension
paraît s'accroître dangereusement sur les frontières
israélo-arabes. Selon certaines informations , toutes d'ori-
gine israéliennes, la RAU aurait procédé à des con-
centrations de troupes aux deux extrémités de l'Etat
juif ; les réservistes arabes auraient été rappelés sous les
drapeaux , et l'état d'urgence proclamé dans les forces
années syro-égyp tiennes.

Si le Caire s'abstient cle commenter ces allégations, le
ton de la presse et des dirigeants de la RAU ne cesse,
en revanch e, de monter. Le président Nasser accuse les
« sionistes perfides » d'avoir annexé, outre la « Palestine
arabe », des territoires appartenant originellement à
la Syrie, au Liban et à la Jordanie. Le maréchal Amer,
s'adressant à des unités de la première armée arabe,
lance, pour sa part , un cri d'alarme : « Nous n'avons
pas le choix, nous devons vaincre ou mourir. »

T O U R  D ' H O R I Z O N

La frontière qui sépare les Etats-Unis du Mexi que est , comme toutes lés frontières , très f ré quentée par les
contrebandiers. Les lois des deux pays sont à ce point di f férentes  sur la rég lementation des animaux que
d'un côté ils abondent (Mexique), et que de l'autre ils sont très rares (USA).

Quand nous disons animaux , nous ne parlons pas,
comme on pourrait le croire , de bêtes à cornes desti-
nées à la boucherie, mais d'oiseaux exotiques, tels
que lies perroquets. Ceux-ci se trouvent par milliers
dans le sud du Mexique et sont vendus à des prix
très bas.

Aux Etats-Unis, au contraire, on ne trouve pas de
perroquets. Aussi faut-il les importer, payer les
droits de douane, de transport , les nourrir avec des
graines également importées, puis les garder au
chaud jusqu 'à ce qu'ils trouvent acquéreur. D'où les
prix de vente très élevés de ces charmants oiseaux
qui , on le sait , ont la manie de parler comme les
êtres humains.

Aussi est-il facile de comprendre qu 'en évitant la
douane, on peut réaliser de substantiels bénéfices .
C'est pour cette raison qu 'un homme de trente-quatre
ans, Robert Gebhart , avait décidé de capturer le
plus possible de perroquets et de les amener dans
le nord. Puis , pour éviter les douaniers, de les ran^

Le problème allemand
se résoudra-t-il par un plébiscite ?
H Le' porte-parole du Département d'Etat a impli-

^ 
citement confirmé au cours de sa conférence de

= presse quotidienne , l'existence d'un projet de plé-
= biscite au cours duquel les Allemands de l'Ouest
^ 

et de l'Est seraient appelés à se prononcer sur la

^ 
question de la réunification de l'Allemagne et d'un

W ou de deux traités de paix séparés.
% Le porte-parole a ensuite répondu que les Etats-

^ 
Unis « avaient constamment insisté pour que toute

j| proposition en vue du règlement du problème de
= l'Allemagne, y compris Berlin , contienne une clau-
= se pour que les peuples allemands fassent connaî-
g tre leur volonté ».
= « Nous continuerons d'appuyer ce principe au
s cours des négociations futures avec l'Union sovié-
1 tique », a-t-il ajouté , mais le porte-parole a tou-
|! tefois refusé de commenter les détails des infor-
1 mations concernant la proposition de plébiscite
= suggérée par M. Herter.

ger soigneusement dans un petit avion et d'aller at-
terrir quel que part aux Etats-Unis.

Ce fructueux commerce durait depuis deux ans.
Jamais notre homme n'avait été inquiété, mais comme
toutes les bonnes choses ont une fin , des policiers
se trouvaient par hasard , il y a quel que temps, ca-
chés autour du pré servant de terrain d'atterrissa-
ge-

— C'est une malheureuse panne de moteur, expli-
qua le contrebandier. J'ai dû faire un atterrissage
de fortune.

On vérifia sa cargaison. On y trouva une centaine
de perroquets. Et, mal gré qu 'il protestait de son
innocence, l'aviateur-éleveur fut conduit au commis-
sariat.

Ayant affirm é qu 'ill s'agissait de perroquets amé-
ricains, l'homme demanda à pouvoir partir. Mais le
commissaire voulu s'assurer qu 'aucune fraude n'a-
vait été commise. Il prit donc un oiseau et lui cria :

— Hello, How are you ? (Bonjour , comment allez-
vous ?)

Sur quoi , ô malheur ! le perroquet tout heureux de
pouvoir s'exprimer, répliqua :

— Buenos dias, Senor (Bonjour, monsieur), en es-
pagnol.

Ce fut la catastrophe. Le contrebandier avoua et
l'amende qu 'il dut payer a fait disparaître d'un seul
coup tous les bénéfices réalisés. Serge Dournow.

Près de Rio

Une nouvelle bombe
Il ne s agit pas, cette fo is , d ex-

plosifs ou de fusées lunaires, mais
bien d'un fa i t  nouveau clans la si-
tuation militaire internationale.

D 'après les dernières nouvelles ,
l 'Allemagne de Bonn aurait de-
mandé des bases militaires «...
l 'Espagne I

Si cela est bien exact, il y aura
lieu de penser que l 'Europe et le

Car, au point de vue politique ,
cette histoire est d'une maladresse
insigne. Mais, à vrai dire, une telle
manœuvre de l 'Allemagne derrière
le dos de l 'OTAN n'est guère con-
cevable. Alors... se pourrait-il qu 'il
s'agisse d'une tentative détournée
qui aurait , malgré tout , l'assenti-
ment des hautes sphères atlanti-
ques ? M ystère et confusion, écri-
vent les quotidiens. M ystère voulu,
pensons-nous !

Ceux
qui n'en démordent pas
C'est encore des Arabes et des

Israéliens qu 'il est. question. La
commission d'armistice chargée de
faire  régner l'ordre au Proche-

désarmement sont, encore des no-
tions vagues et imprécises et que
le rôle de l 'ONU pourrait bien
ressembler un jour à celui de la
défunte  Société des Nations.

D 'après des informations venues
de Londres et confirmées par un
porte-parole du ministère de la dé-
fense , à Bonn, des tractations au-
raient ef fect ivement été entrepri-
ses pour installer en dehors du ter-
ritoire allemand des « bases d'ap-
provisionnement » de l' armée alle-
mande. Des négociations analogues
seraient en cours depuis p lus d'un
an également avec la France , l 'Ita-
lie , la Belg ique , la Hollande et le
Danemark. A ce propos , des pro-
testations auraient été émises p ar
les Danois qui n'ont pas encore

Orient n'est pas au bout de ses
peines. M.  Ben Gourion revendi-
que pour Israël la zone démilita-
risée depuis onze ans par décision
des Nations Unies et de nouveau
les troupes israéliennes et syrien-
nes s'observent, prêtes à en venir
aux mains... La Ligue arabe siège
en permanence et les commissaires
de l 'ONU multi p lient leurs e f for ts
conciliateurs. On dit que Moscou ,
désireux d 'éviter des comp lications
à la veille de la conférence au
sommet , inciterait les Arabes à la
prudence.

La Jordanie , dans le cas parti-
culier , refuse d'être amputée de
sa province israélienne. C'est pour-
quoi le roi Hussein ne s'associe
à la coalition arabe contre Israël
qu 'à la condition que l' inté grité de
son royaume soit respectée.

A Beyrouth , où lon commente
les événements, on compte que les

oublié l 'occupation.
Selon certains journaux britanni -

ques, l 'Allemagne occidentale re-
chercherait en Espagne des baset
militaires pour fusées. D 'autres al-
lèguent qu 'il ne s'agirait en réalité,
que de « p laces d'exercice... et
d 'hô pitaux... ».

Si les choses se passent réelle-
ment ainsi , on peut s'attendre à
ce que les Russes y trouvent un
atout lors des prochaines négocia-
tions sur Berlin et la réunification!

Etats-Unis et l'URSS ne laisse
raient pas s'accomplir l'irré para
ble si
à fa i t .

En
est en
jet , à

les choses se gâtaient tout

attendant , le panarabisme
marche et Nasser a été l'ob-
Damas, d'une réception en-

thousiaste.

L'agitation paysanne
en France

Le conflit entre le gouvernement
et les agriculteurs donne de nou-
veaux embarras à M.  Debré. Le
congrès de la Fédération des ex-
ploitants agricoles demande, en ef-
f e t , d'urgentes mesures de protec-
tion de la classe paysanne qui de-
vrait être mise sur le même pied
que les travailleurs urbains. Il
s'agit , notamment , de la f ixation
des prix de la production à la
suite d'une année particulièrement
déficitaire. Alors que le gouverne-
ment n'entend pas se lier et veut
rester l'arbitre de la situation , le
secrétaire général de l'association
lui reproch e de prati quer « l'arbi-
traire » /

D 'autre part , la situation écono-
mique actuelle exige des mesures
financières sp éciales. Les progrès
réalisés en 1959 ont provoqué une
hausse sur les prix de gros et de
détail. Aujourd 'hui , la Banque de
France invite expressément les
banques à surveiller l'expansion du
crédit. On peut en déduire qu'au
cas où cet appel ne serait pas en-
tendu , le gouvernement pourrait
recourir à une « stérilisation » des
capitaux , soit des dép ôts bancai-
res. Alphonse Mex.

Structure helvéti que
Pendant des siècles, la Suisse cela pour la France, pensait-il. alors

qu 'en réalité ce fut pour la Suisse
elle-même après Waterloo. Au
Congrès de Vienne , en 1815, Ge-
nève obtint puis dut abandonner
des territoires savoyards, tandis que
Berne se vit attribuer le Jura au-
delà des frontières naturelles, un
Jura jusqu 'alors aussi nettement
français que catholi que. Ainsi fut

eut une structure tout a la fois
très solide et très fluide. Les Wald-
stàdten formèrent le noyau central
auquel s'agrégèrent peu à peu les
puissants Etats voisins, notamment
Luceme, puis Zurich , puis Berne ,
non pas selon les règles de la lo-
gique, mais bien sous l'emp ire des
faits, par voie pragmati que, cha-
que Etat par un traité spécial et
à des conditions diverses. C'est
ainsi qu'au début fut reconnu à
Zurich le droit cle contracter des
alliances à l'extérieur du pays. On
parvint ainsi à la Confédération
des treize cantons.

Quelle variété, encore, à cette
époque ! Si le « Mutz » de Berne
donnait parfois des coups cle patte
à l'aigle de Genève, et que ce der-
nier lui répondait par des coups de
bec, ils n'en étaient pas moins de
fidèles alliés pour les bons et sur-
tout pour les mauvais jours. Les
pays satellites étaient importants ,
à commencer par Vaud et Argovie
ainsi que par les balliages du Tes-
sin. C'était le disparate le plus
complet, alors que Neuchatel de-
vait encore des dévotions au roi
de Prusse. Napoléon Ier unifia tout

formée la Suisse actuelle, de 2;
Etats groupés en 22 cantons.

Trois , en effet , sont partagés en
demi-cantons : Appenzell , en rai-
son des anciennes luttes confession-
nelles (Rhodes Extérieures protes-
tantes . Intérieures catholi ques) ;
Unterwald, comme un reste d'an-
tagonisme du XlIIe siècle, Obwald
étant alors collaborationiste avec
les . seigneurs autrichiens ; Bâle
pour des motifs économiques, suite
des luttes anciennes entre les villes
et les campagnes.

Si , en maints domaines, la Suisse
s'est modifiée , centralisée, elle n 'en
est pas moins restée une Confédé-
ration d'Etats dont la liste et dont
les frontières sont restées intactes
jusqu'à nos jours.

Or, sans vouloir leur attribuer
une importance démesurée, deux

mouvements se sont dessinés de-
puis quel ques années, deux mou-
vements qui servent à modifier
quel que peu la structure intérieure
du pays sans rien toucher à sa
structure extérieure. Ces deux mou-
vements sont l'un centrifuge, dans
le jura bernois , l'autre centri pète,
à Bâle.

Le Jura bernois voudra it former
un canton spécial, tandi s que les
deux Bâle asp irent à n 'en former
qu 'un. Les campagnards bâlois ne
frémissent pas d'aise à l'idée d'être
absorbés par la ville , mais l'oppo-
sition s'atténue depuis que l'Etat
de Bâle-Campngne devient cle plus
en plus suburbain et qu 'ainsi do
nombreux citadins votent à Liestal.

Le mouvement séparatistes du
Jura bernois a beaucoup plus do
peine à gagner du terrain , car le
vieux Berne n 'a aucune envie de
perdre ce que le Congrès de Vienne
lui a donné en 1815. Si intéres-
santes que soient ces tentative s de
modifications constitutionnelles, el-
les ne touchent à rien de vital pour
le pays. Heureuse Suisse, qui n'a
pas de soucis plus lancinants que
ceux de Bâle et du Jura bernois.

Jean Martin.

Collision d'avions: 78 morts
Une catastrophe aérienne s est produite en début de

soirée, hier, tout près de Rio de Janeiro. Un « D-C-6 »
militaire américain est en effet entré en collision, en
plein ciel, avec un appareil commercial brésilien appar-
tenant à la Real Aerovias.

L'avion américain qui arrivait de Buenos-Aires,
avait à son bord 43 passagers et 13 hommes d'équipage.
Les passagers étaient constitués notamment par les
membres d'une fanfare de la marine, qui devait donner
un concert, le soir même, lors d'une réception offerte
à Rio à l'occasion de la visite du président Eisenhower.
Il y avait également 12 spécialistes des services de la
marine — qui regagnaient Washington après avoir pris
part, dans le golfe de Nuevo (Argentine), aux recher-
ches faites en vue de percer le mystère des sous-marins
fantômes.

L'appareil brésilien , pour sa part , transportait 21
passagers et 5 hommes d'équipage. Des recherches ont
été aussitôt entreprises en vue de secourir d'éventuels
survivants. Les deux avions s'étaient abattus dans
la baie, sur une mer rendue houleuse par les vents et
la pluie. Aussi , seules 4 personnes, d'ailleurs griève-
ment blessées, ont pu être retrouvées. Le nombre des
morts s'élève donc à 78.

Poursuivant son voyage au Brésil , le président Eisen-
hower est revenu à Rio, venant de Sao Paulo. Une
réception officielle devait être donnée dans la soirée,
mais qui a été décommandée dès que fut diffusée la
nouvelle de l'accident.

Nouveau sursis pour Chessman
Abolira-t-on la peine de mort ?
Voici le texte d'une déclaration du gouverneur de la

Californie , Edmund Brown , à la suite de sa décision
d'accorder un sursis à l'exécution de Cary l Chessman ,
qui devait passer dans la chambre à gaz de la prison
de San Quentin , vendredi , à 10 heures du matin :

J'ai décidé d'accorder la grâce à Caryl Chessman
pour soixante jours. J'ai pris cette décision parce que je
veux donner au peup le de Californie une occasion , par
l' intermédiaire du corps lég islatif , de se prononcer une
fois de plus sur la peine capitale.

Durant ces soixante jours la question du débat de la
peine capitale sera portée devant les organismes légis-
latifs de l'Etat. Si le peuple de Californie — agissant
par l'intermédiaire de ses représentants —¦ décide que
la présente loi doit rester en vigueur , Caryl Chessman
sera exécuté en application de cette loi. J'espère que le
corps législatif abolira la peine capitale , mais il est évi-
dent , pour ma part , que je me conformerai à sa déci-
sion , quelle qu 'elle soit.

La reine-mère Elisabeth de Bel gique , veuve du roi
Albert I/ r et grand-mère du roi actuel , Baudouin I", a
adressé au président Eisenhower un appel à la clémen-
ce en faveur de Cary l Chessman , condamné à mort.

La reine-mère Elisabeth a aussi envoy é un message
au gouverneur de l'Etat de Californie , M. Brown.


