
Un tombeau
resplendissant

de gloire
Il y a deux ans environ , un ami très

cher écrivait dans le Nouvelliste quel-
ques brèves notes nécrologiques sur
son curé qui venait de s'en aller pour
son éternité , curé dont il avait spécia-
lement apprécié la valeur sacerdotale
et le mérite.

Priant ct méjclitant devant la dé-
pouille mortelle de son pasteur défunt ,
il ne put s'empêcher de se dire : « Ah !
cher M. le curé , comme on aimerai t
être a votre place , puisque tout doit
finir  ici-bas ! »

Cette parole m'est revenue à l'esprit
en apprenant la mort de l'éminentis-
sime Cardinal Louis Stepinac , archevê-
que de Zagreb et Primat de Croatie.

Ah ! oui , comme on aimerait  être à
sa place : avoir passé sa vie \ com-
battre le bon combat , à travailler à
l' extension du règne de Dieu , à défen-
dre les droits sacrés de l'E glise du
Christ  et f in i r  en mourant  en héros ,
en héroï que confesseur de la foi , en
martyr !

Quel tombeau resplendissant de gloi-
re que celui du bienheureux Louis Ste-
pinac ! N' est-il pas à l ' imi ta t ion de ce-
lui où l' on crut enfermer le Christ , ce
Maître  qu 'il a si vail lamment servi.

Lorsque les tyrans  tomberont  — et ils
tomberont tous ! — lorsque la liberté
sera rendue aux malheureux peuples as-
servis par les sans-Dieu — car elle
leur sera rendue ! — gageons que c'est
en foules compactes que les croyants
envahiront la cathédrale de Zagreb
à jamais illustre parce qu 'elle contient
les restes mortels de l'un des plus
grands confesseurs de la foi de ce
XXe siècle , de celui dont le saint Pie
XII a pu dire , tandis qu 'en récompense
de son intré p idité dans la foi il lui con-
féra i t  les honneurs de la pourpre car-
dinalice :

« Nous ne pouvons Nous empêcher
de tourner avec tristesse Notre esprit
vers Notre Vénérable Frère, l 'Archevê-
que de Zagreb , auquel il n 'a pas été
donné , à cause des conditions dans les-
quelles il se trouve, de pouvoir, avec
libre f acul té  de retour, venir à Rome
auprès du Père commun. Bien qu 'ab-
sent , Nous l' embrassons avec un amour
paternel et Nous désirons vivement que
tout le monde sache qu 'en décidant de
le revêtir de la pourpre romaine, noire
unique but a été de récompenser di-
gnement ses éminents services et mé-
rites, comme aussi de témoi gner à sa
nation tout entière Notre grande bien-
veillance, el notamment , Nous avons
voulu apporter éloge et consolation à
Nos chers lils et tilles qui , en ces
temps difficiles , prof essent  avec un cou-
rage résolu , leur loi catholi que. »

Le cardinal Stepinac est né à Krasic ,
localité de l' archidiocèse de Zagreb en
Croatie , le 8 mai 1898. Il dut inter-
rompre ses études secondaires pour fai-
re son service mi l i t a i r e  et prendre part
à la première guerre mondiale , au cours
de laquelle il obtint  un graci e mil i ta i re .
Ses études secondaires terminées , il
s'orienta tout d'abord vers l'agronomie ,
mais bientôt découvrit  sa vocation sa-
cerdotale. Il par t i t  alors pour Rome
afin  d'y accomplir ses études philoso-
phi ques et théolog i ques au Collège
Germani que. C'est au cours de celles-ci
qu 'il se lia d' ami t ié  avec le chanoi-
ne Edmond de Preux , curé de la pa-
roisse du Sacré-Cœur à Sion , lui éga-
lement élève à la même époque du
Collège Germani que. Comme le futur
chanoine Edmond de Preux , Louis Ste-
p inac regagna son pays bardé des ti-
tres cle docteur en philosop hie ct en
théologie.

Chargé dès son retour de l' organi-
sat ion ot do la direct ion des œuvres

¦ ¦ ¦

de charité de l'archidiosèse de Zagreb ,
il remplit ces fonctions avec une telle
maîtr ise qu 'il attira sur lui l'attention
de tous si bien qu 'âgé de 36 ans seule-
ment il était nommé archevêque titu-
laire de Nicoposis et coadjuteur avec
droit de succession de l'archevêque de
Zagreb , Mgr Bauer. A la mort de ce
dernier , en 1937, il montait sur le siège
épiscopal de Zagreb. Il était alors le
plus jeune archevêque du monde.

Son activité fut  intense. Au cours de
la deuxième guerre mondiale , il se dis-
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La roulette russe

Le retard américain en matière de
fusée par rapport à l' avance de l'URSS
est incontestable.

Quelle en est Ja cause profonde ?
De l' avis de trois militaires qui , éner-

giquement , voulurent la compression
des dépenses de ce budget de la dé-
fense. Trois grands soldats : le géné-
ral Marshall (mort depuis), le général
Omar Bradley et , tout récemment en-
core , Georges H. Humphrey.

On saisit donc que cette économie
coûte très cher à l'Occident...

C'est , du moins , ce que met en évi-
dence le « New York Herald Tribune » .

Voici les laits dans leur brutalité :
un petit  nombre de f usées  interconti-
nentales soviétiques peuvent liquider
le « déterrent » nucléaire américain. U
y a de gros risques d'erreurs dans les
évaluations de nos « services » qui ne
reconnaissent pas aux Soviets ce petit
nombre de lusées intercontinentales.

Ce sonl encore les laits brutaux , pat
suite, qui nous assurent que des remè-
denl doivent être trouvés, de manière
urgente , pour que nous en f inissons
avec notre jeu de la roulette russe.

La « roulette russe » est un trait des
mœurs russes , d' ailleurs contesté, sur-
tout en vogue avant la révolution : une
seule balle se trouve placée dans un
revolver a barillet ; le joueur se l'ap-
pli que sur la tempe et tire : il a cinq
chances sur six d' en réchapper.

L'important journal new-yorkais com-
pare les risques des Etats-Unis a cette
sorte de pari. Un jeu bien dangereux.

Diplomatie japonaise
« Internat ional  Allains » traite de l'at-

t i tude du Japon. Actuellement , l' emp ire
du Soleil Levant paraît  se ranger dans
le camp occidental. Mais...

Il ne f audrai t  pas pour cela que
l 'Ouest considère l 'avenir de la politi-
que du Japon avec complaisance. Son
adhésion actuelle à la cause occiden-
tale n 'a pas pour ori g ine un patrimoi-
ne culturel commun ou une croyance
aux mêmes idéaux ou aux principes

La participation neuchâteloise au tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard

NEUCHATEL. — Dans le rapport qu 'il
adresse au Grand Conseil à l'appui du
projet de décret prévoyant une partici-
pation de 500 000 francs — sous forme
d'actions de la société du Tunnel du
Grand-Saint-Bernard S.A. — à la réalisa-
lion de cette nouvelle voie de commu-
nication , le Conseil d'Etat relève que
cette somme — il en a la certitude — se-
ra reniée et constituera donc un vérita-
ble p lacement , en plus du geste de soli-
darité envers les cantons de Vaud et
du Valais. Les raisons de cette partici -
pation du canton de Neuchâtel sont évi-
dentes. II est nécessaire qu 'une œuvre

tingua comme défenseur héroïque de
la foi et comme infatigable ami des
pauvres et des opprimés dans un pays
souffrant  des horreurs de l' occupation.
Il s'efforça également , et non sans suc-
cès, d'instaurer et de développer une
action catholi que vivante et éclairée.

Sa vive intelli gence, son zèle apos-
tolique , sa popularité , l'influence énor-
me qu 'il avait acquise étaient évidem-
ment l'un des plus gros obstacles à la
réalisation des plans marxistes en You-
goslavie, si bien que Tito et ses sbires,
au cours d' un procès monté de toutes
pièces et qui se déroula du 30 sep-
tembre au 11 octobre 1946, le condam-
nèrent à 16 ans de prison.

Au cours de ce procès , le 3 octobre ,
il prononça un discours historique qui
eut un grand retentissement de par sa
clarté et son courage , commençant par
ces mots :

« A toutes les accusations portées
contre moi , je réponds que j' ai la cons-
cience tranquille — même si le public
devait ridiculiser cette aff i rmation —
et ne cherche ni à me défendre ni à
éviter un verdict. De par mes convic-
tions , je suis capable , non seulement de
supporter les humil iat ions et la haine ,
mais encore — toujours parce que ma

que 1 on considère comme sérieuse-
ment menacés partout dans le monde,
mais elle est la conséquence de con-
sidérations pratique s et psychologiques.
Les leaders japonais qui soutiennent
l' alliance occidentale sont dans la plu-
part des cas des hommes dont les con-
ceptions londamentales sont étrangères
à la démocratie occidentale.

Pour le moment il est clair que le
maintien de l' alliance sert les meilleurs
intérêts du Japon. Cependant le temps
peut venir, par exemple en cas de pré-
pondérance militaire décisive des puis-
sances communistes , ou de crise éco-
nomique que les Etals-Unis semblent

Le saviez-vous ?
De nouvelles équations propres à servir de base

a une théorie uni
PARIS. — Un jeune savant français ,

M. Jean Charon , qui travaille dans un
des laboratoires du Commissariat à l'é-
nerg ie atomique, a proposé de nouvel-
les équations propres à servir de base
à une théorie unitaire de l'Univers.

Quel ques-uns des plus grands sa-
vants du XXe siècle ont essayé sans
succès de trouver le principe mathéma-
tique d'une théorie , qui rendrait aussi
bien compte des phénomènes électro-
magnéti ques que de la gravitation , des
forces nucléaires et de la structure des
particules qui composent l'atome.
Après Einstein et Louis de Broglie , le
grand savant allemand avait essayé en
vain , jusqu 'à maintenant de résoudre
le problème.

« Ce cjue j ' ai fait  est une première
étape , a expliqué M. Charon. J'ai voulu
trouver un système d'équation qui dé-
crive non seulement ce qu 'on peut ob-
server , mais aussi la réalité physique
non observable. »

Sur les applications d' une théorie uni-
taire , M. Charon a indi qué, à titre
d' exemple, qu 'elle pourrait  permettre

aussi importante , de caractère interna-
tional , ne soit pas l' apanage de deux
cantons seulement , mais qu 'elle permette
également aux autres communautés de
droit public de la Suisse occidentale
d'y contribuer. La Suisse, dans son en-
semble, a un intérêt manifeste à créer
des relations routières transal p ines per-
manentes. Comme l'a fai t  remarquer ré-
cemment la « Société suisse des routes
automobiles », il importe que la Suisse
ne forme pas un écran entre le réseau
d'autoroutes du nord et celui du sud. Il
est indispensable qu 'elle s'intègre dans
le réseau européen.

conscience est tranquille — Je suis prêt
à mourir à tout moment. »

Il souligna ensuite , avec une élo-
quence qui n 'était guère du goût de
ses bourreaux , que ce n 'était point sa
personne qui était visée dans ce procès
mais bien l'E glise catholique, dont il
était l'un des chefs.

Après 14 ans de prison , ce Prince de
l'Eglise « exemple de zèle apostolique
et de force chrétienne », comme le qua-
lifiait Pie XII , a gagné la Jérusalem
céleste.

A la pourpre romaine, comme le dit
si justement l'Agence catholique inter-
nationale , il a ajouté la gloire des con-
fesseurs de la foi. Les souffrances du
martyre ne l'ont pas épargné non plus ,
non pas les souffrances des mar-
tyrs sanglants d'autrefois , mais celles
des martyrs modernes, où l'on détruit
un homme lentement en cherchant par
tous les moyens à le déconsidérer , en
le présentant comme coupable , comm?
c'est actuellement l'usage dans la per-
sécution telle que la pratiquent les
sans-Dieu.

Le Prisonnier de Zagreb est libre à
jamais et son tombeau est resplendis-
sant de gloire...

incapables ou peu disposés à atténuer,
où ces intérêts changeront ou paraî-
tront changer. Les avantages qu 'il y
aurait à maintenir des liens, étroits
avec l 'Occident pourront alors sembler
moins importants que les bienf aits es-
comptés de relations amicales avec les
puissances communistes ou d' une poli-
tique de « neutralisme ».

Il faut compter avec un revirement
de l'op inion japonaise. Elle pourrait ,
comme celle de l'Inde , pencher nette-
ment du côté du neutralisme.

Conseil au général
De Gaulle

Ce conseil désintéressé vient de
« La voix de la Corrèze » :

« Si le chef d'Etat ne s'évadait pas
très vite — nous disons très vite — du
réseau serré qu 'ils ont tendu autour

aire de l'Univers
de connaître beaucoup mieux les for-
ces nucléaires et qu 'elle aiderait a pé-
nétrer les mystères de la fusion.

Pour ceux qui préparent les futurs
voyages interplanétaires , une théorie
unitaire de l'Univers serait utile à l'étu-
de des champs magnétiques et gravi-
tationnels. Elle permettrait aussi de
faire avancer les recherches sur l'ahti-
gravitation et serait une donnée capi-
tale aux savants qui essaient de savoir
comment s'écoulerait le temps pour les
voyageurs propulsés dans l'espace, à
des vitesses proches de celle de la lu-
mière.

Le plus grand météorite
MOSCOU. — Le plus grand météo-

rite connu qui ait touché notre terre ,
pesant quelque 1000 tonnes , est tombé
en février 1947 dans la province mari-
time extrême-orientale de la Russie ,
annonce actuellement l'agence Tass. II
pesait entre 1100 et 2000 tonnes quand
il pénétra clans l' atmosphère terrestre
et alors il éclata , touchant le sol sous
forme d'une pluie de météorites de fer ,
laissant 122 cratères , dont d' aucuns pro-
fonds de 11 mètres.

Pour se choisir une femme
LOUISVILLE. — « Donnez des notes

à votre fiancé , avant de l'épouser » ,
conseille le professeur John Scott
Lond , de l 'Université de Louisville , aux
jeunes gens des Etats-Unis , qu 'il accuse
d'ailleurs de désirer , à un âge trop
tendre , « automobile , femme et en-
fant  » .

Examinez votre fiancée. Si elle est
parfa i te , elle totalisera 100 points , ainsi
répart is  :

40 points pour la beauté. 15 pour la
cuisine. 15 pour son astuce financière.
5 pour le raccommodage , 15 pour la san-
té , 10 pour les « intérêts partagés »
(football , philatélie ou , dans les cas

TOUT pour la

CONFIRMATION
à notre rayon

« Tout pour l'ENFANT »
un choix complet

COMPLETS
COSTUMES

VESTONS .
PANTALONS

BLASERS
JUPES

BLOUSES

Vgppmï
S I O N

Envoi partout

de lui et pour 1 y empoisonner, c est a
sa perte qu 'il courrait , et à la perte de
l'Etat qu 'il a réussi à incarner. » (...)

Le général sait qu 'entre les François
insurgés d'Algérie et les tenants de la
trahison qui ont établi leur quartier

général à « L'Humanité » , à « France-
Observateur » , à « Libération » ou a
« L'Express » , il n 'y a aucune commune
mesure. Si les premiers entendent —
une fois de plus — le dresser contre les
seconds — et obtenir de lui ces victi-
mes que la solution négociée du dra-
me algérien ne leur a pas données, c'est
par le mot de l' exemple de Louis XIV
qu 'il doit leur répondre : « Si je dois
faire la guerre, j' aime mieux la faire à
mes ennemis qu 'à mes enfants ! »

Car," au vrai , dit « La Voix de la
Corrèze » , il n 'y a qu'un .ennemi : le
FLN.

Pierre Fontaines.

plus rares : musique, littérature, poli-
ti que , etc.).

A partir de 74 points , le mariage peut
être envisagé. .Au-dessous, mieux vaut
refaire quatre pas dans les nuages. »

Heures supplémentaires
PARIS. — Les « Immortels » de l'Aca-

démie française , gardiens du langage,
ont décidé de faire des heures supplé-
mentaires.

A partir du mois de mars, leurs sé-
ances du jeudi seront prolongées d'une
demi-heure. La raison : la révision du
Dictionnaire avance trop lentement. Au
bout de 25 ans, les Immortels n 'en sont
qu 'à la lettre C. c.

Elle prendra le plus endurant
LONDRES. — Deux frères jumeaux

étaient tombés amoureux cle la même
jeune fille . Celle-ci Joan Girling, de
Blackpool , âgée cle 19 ans, ne savait
lequel choisir et leur donnait rendez-
vous à tour de rôle. Les deux frères,
jusqu 'ici inséparables, ne se parlaient
plus.

Des amis du trio, jugeant que cet-
te situation ne pouvait durer , ont
suggéré une épreuve pour départager
les deux prétendants : un marathon
cle la marche sur un trajet cle 166
km. Cette solution a mis tout le mon-
de d'accord y compris bien entendu
le tendre objet de cette compétition
sportive d'ailleurs très en vogue ac-
tuellement en Angleterre.

Encore un « cigare volant »
ANCHORAGE (Alaska).  — Un mys-

térieux « objet » qui volait à une allu-
re vertigineuse à environ 900 mètres
d'alt i tude , aurait été repéré diman-
che dans lc ciel de l'Alaska , par un
témoin. Il s'agirait  d'un « cigare ar-
genté » d'où s'échappaient des flam-
mes semblables à celles des fusées.
La présence cle cet « objet » aurait
été enreg istrée par les postes cle ra-
dar. Les'militaircs interrogés se refu-
sent cependant à tout commentaire.
Selon le témoin , « l'objet » venait de
la direction cle la Sibérie et aurait
brusquement fai t  un crochet à hau-
teur du Cap Nome ce qui révélerait
que ce n'est pas un engin balistique.



Où il est question de détenus
d'argent, d'un gendarme

et d'un avocat
GENEVE. — Sous le titre « Les à-côtés

d'une grave affaire.  Un avocat compro-
mis », la « Tribune de Genève » de mar-
di publie l' information suivante :

Des bruils courent le Palais depuis
quelques heures. II s'ag it des à-côtés d'u-
ne grave affaire  d'escroquerie , abus de
confiance et faux dans les titres que
notre journal a dénoncée il y a quelque
18 mois.

Deux hommes avaient été gardés en
prison , pendant que se déroulait l'ins-
truction de ladite affaire , et tous deux
firent, à l'Hôpital Cantonal , dansi le
quartier cellulaire réservé, un ou plu-
sieurs séjours de plus ou moins longue
durée.

C'est pendant le séjour de l'un d'eux
au quartier cellulaire que les faits dont
on parle aujourd'hui se seraient dérou-
lés. Le prévenu reçut de l'extérieur une
somme de 5 000 francs suisses qu 'il réus-
sit à soustraire aux recherches régulière-
ment faites dans sa cellule. Il la conser-
va longtemps par devers lui.

Vint le jour où il apprit que sa com-
pagne, demeurée libre , manquait d'ar-
gent liquide. Il décida alors de lui faire
parvenir les 5 000 francs qui ne lui
étaient, à ce moment, d'aucune utilité.
Ainsi fut fait> selon ce que l'instruction
a établi par la suite.

Lorsque l'affaire fut  découverte, les
soupçons se portèrent sur un gendarme.
Celui-ci fut interrogé et l'on crut pou-
voir établir, malgré ses dénégations, qu'il
avait servi d'intermédiaire en faisant sor-
tir la somme du quartier cellulaire.

Le gendarme fut mis à pied.
Après coup, grâce aux déclarations du

Sésame... ferme-toi !
Un homme obtint un jour des lutins

la iormule magique pour entrouvrir les
rochers et en f aire  rouler des sour-
ces d'or.

11 s'en servit et l'or coulait à Ilots.
Et notre homme tremblait de bon-

heur, se délectant jusqu 'à l 'heure où
le Ilot , montant toujours , vint à l'ense-
velir. Hélas ! dans son ivresse joyeuse,
il avait oublié de demander aux lutins
le mot qui relermait le /ocher...

Ce n'est qu 'un conte. Mais quels pré-
cieux enseignements il peut nous trans-
mettre. . '. '.- ..

El nous nous adressons tout particu-
lièrement à notre jeunesse qui ne pen-
se que trop à l'argent dispensateur de
joies.

Prenez garde ! Chaque jour, dans les
livres, dans les journaux , des hommes
qui se prétendent philosophes ou amis
du peuple se servent de iormules ma-
giques.

Et ces Iormules, laisant appel aux
instincts de jouissance ou d'ggoïsme,
ouvren t toutes, grandes les portes aux
passions. Elles sortent en Ilots pressés ;
puis, comme on a oublié ce qui peut
les arrêter ou les endiguer, ces Ilots
dévastent tout et deviennent meur-
triers. Individus et sociétés sont em-
portés dans leur bouillonnement tu-
multueux.

Des penseurs... ou soi-disant tels,
écrivent : ils déversent dans de pau-
vres âmes, sous prétexte de les libérer,
l'amour du plaisir ou de l'indépendan-
ce, l 'impatience de toute discipline , la
colère et l'envie. Et ils se sont à peine
tus que des disciples se lèvent qui, in-
conscients ou non dans leur logique,
mais logique jusqu 'au bout , dépassent
les prévisions des penseurs et arrivent
aux actes.

Combien de malheureux sont ainsi
devenus criminels parce qu'on les a

SCOTLAND YARD
sur les dents
par Henry Holt 17
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— Ce n'est pas votre avis ? » Le colonel se retourna et dévisagea l'inspecteur Silver. mon devoir est de les tirer au clair , dans toute la mesure du possi-
T i , T-u. , ,  .. , T. ... . . .  , . « „. . ble... Eh bien ! j'ai idée que vous vouliez récupérer dans ce coffreLe colonel Ellington semblait peser sa réponse. Il quitta son « Mais vous vous rendez compte vous-même — Dieu merci — ' ' , , „ .,. ,

£ , . i . i  . . , « ,% . j  .» « . , , , i _ i i « » i u t i . • L i une pièce, un papier , susceptible, comment dire-? d'être utilise pourfauteuil et, les mains croisées derrière le dos, il alla jeter un coup que ce .n est pas moi qui ai tue cet homme ? Je n avais, au reste, nul v ' v v « .i, .i . i r 5. , .« », i , un chantage. » Silver s'arrêta , attendit une réponse qui ne vint pas.d œil a la fenêtre. intérêt a sa mort. • „
»r . i . j.. .. r. ,, r « t. i_i , . i j '  i i « Oui, un document , une lettre vous concernant personnellement...,« Non , je le crains », dit-il enfin d une voix ferme. — Il est probable, pourtant , que vous ne la déplorez pas ? ' ' , r

ii .i ¦ •. . r . ,_ r r- t L i» ce- ¦ J v-i T r-i - i  r ' w r i i u - L I -i • »¦. I mais là, un doute m'arrête. » De ses yeux, en ce moment mi-clos,Un silence suivit , qui fut  bref. Ce fu t  1 officier du C.I.D. qui le — En réalité... » Le colonel allait se lancer ; il s arrêta court. *" "* "«"•«- 
^ 

J <
.. T v • j ' - >  j i  'c> i i i i .  LA Silver semblait chercher à lire les pensées du colonel Ellington. « Ex-rompit. «Je  vous l a i  déjà dit , je préfère ne pas agiter plus longtemps cette ->"»" acm^ia.,. ._ 

¥ , „
r. .1 .... c. t ! „. i- plication plus plausible : vous avez agi dans l'intérêt d'une autre« C est une taute ! question. » , ,, , . . . . , i . j  i». . ci J J -i personne et , déduction logique , d'une personne qui vous est chère.— Je n ai rien a ajouter. » Le visage de 1 inspecteur Silver , une seconde, se durcit. ' ' •-"-""tl"J t> i r i

Le colonel n'avait pas quitté la fenêtre. « Je voudrais vous pénétrer de cette idée : en l'occurrence, l'af- ~ Inuti le  de poursuivre, inspecteur.

«Je  vous le répète : vous commettez une faute grave. faire de Burling ham Gardens ne doit pas vous tourmenter outre ~ Admettons , pour l ' instant , le chantage. Ne comprenez-vous
, , r~ . , , , , i, . . j  pas qu 'il est pour moi d'un intérêt majeur d'être fixé ? Nous sau-— Je n y  puis rien. Ce qui s est passe dans 1 appartement de mesure... h ' h '

w »* «.. ' _/ , rr ¦ m i ( n .i » i i A I  j  r-«. • ' L ' i rions du même coup quel homme était Mortimer et nous serions enM. Mortimer , cest  mon affaire , et , s il le fallait , j 'agirais encore — Alors , grand Dieu , pourquoi m y entraîner ? "uu:> u" '"cl"c >-""F I
, A ., . , , . -> A /• i J n •/ ¦ u • J i tj ~ ._ fii r_ „„..i passe de découvrir le moti f probable de sa suppression. Vous avezde même... Mais, ou voulez-vous en venir ? A m incul per de cam- — Parce que j ai besoin de votre concours. Vous êtes le seul KU -- C "C »««••« h rr

briolage ou de quel que délit de ce genre ? trait d'union entre le cambriolage et le meurtre. choisi < vous < Ie Procédé simPIe : rentrer en Possession de la pièce

— Une cour de justice est une machine légale, qui se saisit - Absurde 1 Je vous l'ai déjà dit ; sur le crime, je ne puis vous compromettante. Un autre , une de ses victimes , peut-être, a préfère

froidement des faits délictueux et punit qui les a commis. Je ne fournir aucun éclaircissement. jouer du revolver.

suis pas la loi , colonel Ellington , je ne suis qu 'un homme travail- — Pourquoi êtes-vous descendu dans cet hôtel ? (Copyright by Cosmopress) (A suivre )

prévenu , de sa compagne et d'un tiers,
les soupçons se portèrent sur un avocat.

L'instruction ouverte aurait  alors éta-
bli que le gendarme était hors de cause.
Le coupable serait bel et bien l'avocat
qui se serait chargé du transport , acte
que la profession interdit formellement
el qui est extrêmement grave, à ce que
l'on nous a dit. De plus l'avocat en
question n'aurait pas remis les 5 000
francs à leur destinataire, mais les aurait
gardé par devers lui.

Une information est ouverte.

Une réalisation qui s'impose
Signalisation

dés frontières
cantonales

Il y a quelques années, plusieurs
personnes ont exprimé au Touring
Club Suisse le vœu que les limites
cantonales soient signalées Sur les
routes principales par des bornes ou
par des panneaux. Cette innovation
serait d'un grand intérêt pour les
touristes qui apprécient déjà la signa-
lisation des cols et de certains cours
d'eau.

En France, grâce à une signalisa-
tion bien conçue, l'automobiliste s'a-
perçoit assez facilement du passage
d'un département à l'autre. C'est
pour lui d'un intérêt certain. Or, le
département français n 'est qu 'une
circonscription administrative, tandis

révoltés contre lès lois de la morale
el de la société. Ils n'étaient pas lous,
ils n'étaient peut-être , pas sots. Mais
ils n 'ont eu ni le loisir, ni le jugement
nécessaire pour distinguer par eux-mê-
mes la vérité de l'erreur. On leur par-
lait ; on llattait leurs désirs : ils ont
cru, et croyant , ils ont agi !

Songez-y, vous surtout qui êtes jeu-
nes et . à l 'âge où l'avenir se décide.

Sur-cet  avenir, .vos lectures, suivant
qu 'elles sont bonnes ou mauvaises, peu-
vent avoir une prolonde inlluence !

Choisissez-les avec soin et traitez-
les' toujo urs comme choses sérieuses.

C'est ,.dans la lecture que la plupart
dés ' hommes célèbres ont trouvé leur
vocation. Mais n'èst-il pas vrai aussi
que les pires déchéances ont leurs cau-
ses dans le mauvais livre ?

N 'est-il pas vrai qu 'une lecture, à un
moment donné , peut bouleverser une
existence, l'aiguiller déf initivement vers
le bien ou le mal , et être une date de
notre histoire personnelle ?

Bourget l'a écri t dans ses « Essais de
psychologie contemporaine » : « U n'est
pas un de nous qui , descendu au lond
de sa conscience, ne reconnaisse qu 'il
n 'aurait pas été tout à lait le même s'il
n'avait lu tel ou tel ouvrage. »

* * *
El que dire du journal;!
J 'aborde l' un d'entre vous el m'in-

quiète de voir entre ses mains telle
ou telle leuille qui, tôt ou tard , lui
jouera un vilain tour.

Naturellement , j 'ai peine à le con-
vaincre. Il réplique, je  ne sais plus
quoi , prétendant qu 'elle n'est point si
mauvaise et que d' ailleurs il est assez
raisonnable pour ne se laisser piper pai
elle... et puis qu'il laut tout connaî-
tre.

Quelle grossière erreur !

lant de
Charles
lingham
à moins

l'assassinat et vous descendez aujourd'hui dans l'hôtel même où
Mortimer a séjourné. Ce sont là des faits qui, au premier coup
d'oeil , suggèrent un rapprochement. »

Le colonel se retourna et dévisagea l'inspecteur Silver.

à moins que toute ma connaissance des hommes soit devenue lettre Mortimer absent de chez lui. Sinon, vous n'auriez pas demande a
morte, vous n'êtes pas un voleur. S'il en fallait une preuve, vous cet Harris de forcer la porte de l'appartement. Bien que ce soit une
avez laissé dans le coffre , sans y toucher, une somme d'argent bagatelle à côté d'un meurtre , un cambriolage, vous ne l'ignorez pas,
considérable. » reste un délit sérieux. Pour des raisons qui vous sont personnelles,

Le colonel Ellington émit un léger grognement, qui pouvait vous acceptez pourtant d'en courir le risque. Et vous vous en seriez
être pris , ou non , pour un remerciement. fort bien tiré , si ledit Harris n'avait pas eu la curiosité de vous

« Néanmoins, je reste devant une double constatation : l'effrac- suivre jusqu 'à votre domicile. La question que je me pose à moi-
tion de Burlingham Gardens a eu lieu dans les mêmes heures que même est donc : pourquoi un homme de votre réputation entre-
l'assassinat et vous descendez aujourd'hui dans l'hôtel même où prend-il une aussi dangereuse besogne ? Une seule réponse...

que le canton suisse est un Etat ; il
serait donc d'au tan t  plus just i f ié  de
marquer visiblement les limites can-
tonales.

Le T. C. S. a mis un projet au
point en 1957 déjà. Le Département
fédéral de justice et police a soumis
l'idée aux cantons la même année.
Tous ont exprimé leur approbation ,
sauf six cantons et demi-cantons,
pour des raisons diverses.

Aujourd'hui , le projet paraît tom-
ber clans l'oubli. Il serait très souhai-
table cle le reprendre et cle le réali-
ser. G. p. v.

Le bebe sera
bien arrosé

LONDRES. — Du Champagne a ete
délivré au Palais de Buckingham —
19 magnums — que le duc d'Edim-
bourg versera le jour cle la naissance
royale dans les coupes qui serviront
à tout le personnel du palais à porter
le premier toast à la venue du petit
prince ou clé la petite princesse.

Midinettes londoniennes, employés
de banque à chapeau melon et tou-
ristes qui se trouvaient devant les
grilles ont applaudi dans l'enthousias-
me l'arrivée au palais de la fourgon-
nette cle livraison du marchand de
vin . qui avait été honoré cle cette
commandé. Le froid régnant et sous
la neige qui s'est mise à tomber vers
le matin, les badauds se sont mis à
battre la semelle. Certains avaient
pris le parti de faire les cent pas. Les
gardes gallois, vêtus de leurs capotes
grises et coiffés du bonnet à poils, ne
faisaient pas autre chose de l'autre
côté des grilles.

Le matin , la reine s'était prome-
née dans son parc. Plus tard , le prin-
ce Philip est sorti pour rendre visite
à l'un de ses amis, le peintre Brian
Thomas. Au retour de sa voiture, la
foule a crié : « Bonne chance, Phi-
lip ».

Vous prétendez qu 'à lire régulière-
ment cette leuille vous ne perdez p as
votre honnêteté. Vous m'étonnez. Je
veux pourtant vous croire.

Mais ce que vous perdez sûrement
est votre énergie, ce que vous fausse-
rez, c'est votre jugement !

C'est parce qu 'ils ont lu le journal
que je  vous reproche de lire que tant
de nos contemporains en rsont arrivés
à ce degré d'apathie , d'indifférence gé-
nérale et de veulerie qui fnous étonne
el nous eilraye. Vous ierefycomme eux.
Vous, êtes encore enthousiaste et le
mal vous indigne. Dans quelque temps,
je  vous le prédis , vous serez je  m'en-
f ichiste et laisserez passer sans vous
émouvoir les attaques les plus odieuses
contre nos convictions et nos libertés
les plus sacrées. Qette laçon de penser
et ' de vivre qui vous l 'ail honte el hor-
reur aujourd 'hui vous paraîtra natu-
relle demain. Car c'est cette presse qui
vous semble anodine qui l'a créée chez
les autres : elle la créera chez vous.

* * *
Est-ce à dire qu 'il f ai l le  se boucher

les oreilles pour ne rien entendre el
les yeux pour ne rien voir ?

Qui donc pourrait le prétendre ?
Parlons sans image. Notre âme a re-

çu des dons précieux que nous devons
cultiver. La volonté , l 'initiative, l 'intel-
ligence, la raison, autant de qualités
qu 'il iaut développer. Non moins qu 'au
progrès moral , il esl de notre devoir
strict de songer au progrès intellectuel
et matériel.

Comme le rocher des lutins le monde
est plein de richesses qui sont mises
à notre disposition à cet ellet par la
Providence.

Il Iaut rester maître de ces richesses
matérielles et morales, bien loin de
nous laisser dominer par elles.

Si nous ne les dominons pas , elles
nous écraseront et nous resterons ense
velis sous elles.

iPerre des Marmettes.

son mieux à traquer et à prendre au collet l'assassin de Après un instant d'hésitation , le colonel répli qua
Mortimer. C'est, pour l'heure, ma seule tâche. Hier, à Bur- « Je refuse de répondre.
Gardens, selon le code, vous avez enfreint les lois , mais , — Très bien. Alors , autre suggestion : vous saviez,
que toute ma connaissance des hommes soit devenue lettre Mortimer absent de chez lui. Sinon, vous n'auriez p;

le gouvernement sicilien
a démissionné

PALERME. — C'est à l'issue d'un bref
débat assez vif , qui a porté sur les ac-
cusations formulées hier , par un député
régional démocrate-chrétien , M. Santal-
co, et selon lesquelles un membre du
groupe chrétien-social (démocrates-chré-
tiens dissidents) lui avai t  of fer t  un chè-
que de cent millions de lires pour qu 'il
abandonne la démocratie-chrétienne, que
M. Silvio Milazzo a annonce qu 'il pré
senterait sa démission des fonctions de
président du groupe rég ional (Junte),
ainsi que celle de ses « assesseurs » (mi-

Le challenge « Bols »
CURLING. L importante compétition

pour l' attribution du challenge « BOLS »
s'est disputé jeudi et vendredi sur une
glace excellente. Huit équipes y ont
participé , dont une de Berne et une de
Crans , qui étaient réparties en 2 grou-
pes de 4 : le gagnant de chaque groupe
étant qualifié pour la finale .

La Letra du Prasena
(La Lettre du prisonnier)

Ma bouna Nocente,
Le dzeu ke m'en amenô ein pV son ,

iro preu bramein amorô, tan ke, arevô
à la gara de S... me fotaio deso le train
ce lou gendarme ne m'ussan pâ reteneu
pè la boueska ! pocein ke me mousâvo
k'ein prason on neu lachive crévâ de
fan , k'on dremessa su dé lan de sola
dien dé palo à dzalâ de fra et po le
meindgi , to à l' eincan ! E bin figura-te ,
rein de to cein : n 'ein de bon lyi dien
dé palo bon tsau , n 'ein preu à meindg i
é du to bon avoui preu sovein de la
tsé, du bouéro. A la véza , on fi on
binocle avoui lou copin , le dzeu , on
poeu bricola po se passa le tein. Veudri
resta ce la resta de ma vie. Dèrare-
mein , de lé bravé dzein , dé artiste ,
censé, son veneu fire on théâtre po
neu divertei. Ah ! susso su kemein dn
l' a ié , ce, l'a ia gran tein k'ari fi po
l'a venin !

A Noël , neu z'en fi n 'arbéro io l' a
iava on pakié po tzakon de neu. Tein
eniveuio on. Né pâ le min. Le m'en
robo-lo. Te va de ko on peu se vf îa ,
le dzeu de voua ! Ce ke t'einveuio , lé
on k'y pu pekà , l'y tro vo catcha dèra
la souma de la rèshe de Noël ! Me
mousâvo preu pova m'ein abrévâ on
secon , mé tcheu prasena son wétien
k'a to ! Ara p't 'étre mi de chance n 'âtre
cou !

Y na groussa pouare ke me trissan
foué desse devan ke venia le feuri d'y
kon né tan bin soigna ! Y lié dien lé
gadzété ke Kroutchef 1-ire veneu de
noutron lô. Fodré pâ ke se moussa k'on
nusse l'idé d'allâ bâ per-li. De la prason
vèr leu , on va u cimethiro , tiendu ke
vèr- neu on ein sortei grâo , bin por-
tein !

Ce tou rematreisse te fam todzeu mo,
te fo allâu médecin. La kemouna pâié-
ré, l'a bin le tein d'y ke tan bin su
me preindre à l'ameinda , antan , po dé
rein.

Por vous ne ci pâ te dre ke : arrevê
Ton Zidore.

Je vous laisse toute la responsabilité de vos hypothèses.
Mais vous gardez celle de vos actes... Dans le cas présent ,

nistre's). Ces démissions , a précisé M.
Milazzo , « sont irrévocables ».

La séance a été aussitôt levée et l'As-
semblée régionale a été convoquée pour
le lundi  22 février en vue de l'élection
du nouveau président , ainsi que des as-
sesseurs effect i fs  et supp léants.

Le gouvernement de M. Milazzo , lea-
der des chrétiens-sociaux , s'appuyait  sur
une majori té comprenant les communis-
tes et les socialistes de M. Nenni. Ces
derniers avaient  retiré , la nu i t  dernière ,
leur appui à la « Junte  ».

Groupe 1 : 1. Berne-mixte , 6 points ;
2. Victoria , 4 p. ; 3. St-Georges I , 2 p. ;
4. La Grange , 0 point.

Groupe 2. 1. Far inet , 6 points : 2. PU
Lac , 4 p. ; 3. Les Clochettes , Crans , 2
p. ; 4. St-Georges II , 0 p.

Pour la f inale disputée en 13 « onde »
l'équipe du Farinet , composée de MM.
A. Fi l ippin i , O. Stôckli , R. Gruss et Ls.
Berolaz skip, s'est nettement imposée
face à l'équipe de Berne-mixte qui était
pourtant  favorite , par le score de 14
à 6.

Pour les 3e et 4e places , l 'équipe du
Victoria a battu celle du Lac par 10
à S.

Traduction
Ma bonne Innocente. Le jour qui

m 'ont amené en prison j 'étais bien pei-
né tant bien que , arr ivé à S... je me
jetais sous le train si les gendarmes
ne m 'avaient retenu par le paletot !
pour ça on pensait qu 'en prison on
nous laissait périr de faim , qu 'on dor-
mait sur des planches dans des cham-
bres à geler de froid et pour le manger
tout à l' avenant. Et bien , figure-toi ,
rien de tout ça ! On a de bons lits
dans des chambres bien chauffées , on
a assez à manger et du tout bon assez
souvent viande et beurre. A >la veillée,
on fait un binocle avec les copains ,
le jour on bricole pour se passer le
temps. Je voudrais rester ici le reste
de mes jours.

Dernièrement, des braves gens, des
artistes , soit disant , sont venus faire
du théâtre pour nous divertir.

Ah ! si j 'avais su comme on est ici ,
y aurait longtemps que j 'aurais fait ce
qui faut pour y venir !

A Noël , y nous ont fait un arbre
où il . y avait un paquet pour chacun de
nous. Je t 'en envoie un. Ce n>3st pâ's le
mien , on me l'a volé. Tu vois de qui
on peut se fier aujourd'hui ! Celui que
je t'envoie , c'est un que j 'ai pu « ac-
crocher ». Je l' ai trouvé caché derriè-
re l'ânesse rV la Crèche de Noël. Je
pensais bien pouvoir m'en pourvoir
d' un second mais ces prisonniers sont
méfiants comme tout ! J'aurais peut-
être plus de chance une autre fois !
. J'ai une grosse peur qu 'on me sorte

d'ici avant que vienne le printemps,
depuis qu 'on est tant bien soigné !

J'ai lu dans les gazettes que Krout-
chèfe est venu de notre côté. Faudra
pas qu 'y se pense qu'on ira par là-bas.
De la prison , chez eux , on va au cime-
tière , chez nous , on en sort gras et
bien-iportant !

Si les rhumatismes te font toujours
mal , va au médecin. La commune
payera. Elle a bien le temps depuis
qu 'elle a tant bien su me prendre à
l' amende l' an passé, pour des riens !

Pour aujourd'hui je ne sais pas que
te dire sinon : au revoir.

Ton Isidore.

D. A.
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C H E Z  Louis Page
v o t r e  a v a n t a g e ! ! !

LOUIS PAGE, GROSSISTE

Martigny - Av. de la Gare 50
TEL. ( 026) 6 14 15

La Société Romande d'Electricité
cherche pour son réseau de Leysin

uu lechnicien-électr icîe n
ou «n contremaître

¦ .
titulaire de la maîtrise fédérale dans la profession d'installateur-
électricien.

Nationalité suisse. Langue maternelle française. Age maximum
40 ans.

Faire offre de services manuscrite, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, copies de certificats et tous renseignements -
utiles à la direction de la société à Clarens-Montreirx.

jeune fille
honnête pour aider au
ménage et au magasin
(alimentation). Vie de
famille assurée. Bon sa-
laire et congés réguliers.

S'adresser à J. Mise-
rez-Farine, négociant, 14
rue J.-B. Nouvion, Delé-
mont, tél. (066) 2 23 93.

VESPA
d'occasion, parfait état
de marche, modèle 1954,
14 220 km., Prix Fr. 500.-
S'adresser à Eloi Crittin
à Grimisuat.

Jeune homme, marié, ai-
merait trouver à Sion

PLACE
dans commerce ou autre
pour petits travaux de
bureau et aider à la ven-
te. Permis cle conduire.

Ecrire sous chiffre  P
20 170 S, à Publicitas ,
Sion.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

La Régie fédérale des Alcools
cherche

jeune employé
possédant des capacités cle développement , ayant  une bonne
formation générale et accomp li un apprentissage de commerce
ou admin is t ra t i f , ou fré quenté avec succès une école de commerce

Langue maternelle : le français , avec de bonnes connaissances
d'allemand.

Lieu de service : Berne.

I °s offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire sont à adresser jusqu 'au 29 février
1960, à la Direction de la Régie fédérale des alcools à Berne.

PRET S
sans caution jusqu à
fr. 5000.-accordes fa-
cilement depuis 1930
à fonctionnaire,, em-
ployé, ouvrler,commer-
Sant, 'agriculteur e . a
toute personne soNa
ble. Rapidité Pe™*
remboursements eche
îonnés jusqu'à 28 mois.
Discrétion.

i BAN QUE GOLftY & Cie
Lausanne Tél. 1021) 22 66 33

ÔùMVttuM*
deiaine

sortant de fabrication courante,
ayant petits défauts , en partie
presque invisibles sonl offertes
h des prix très bas.
Demandez un choix en indi-
quant les mesures désirées:
lits simples: 150x210 cm

170x220 cm
!iti doubles: 200*240 cm

230 x250 cm

Couvertures de loine
Schauenberg GR

lél. 081 6141 ?

PROFIL
FONCTIONNEL

GARAGE

jeune fille

E. MARTIN, Sion
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Distributeurs officiels FORD-ANGLIA

Garage du Rawyl S. A., Sierre. Tel. (027) 5 03 08
Mettraux & Fils, Garage du Kursaal SMontreux : L

Distributeurs
Bex : Ach
Distributeurs locaux :
Bex : Ach. Viscardi , Garage
Brigue : Franz Albrecht; Garage des Alpes
Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon

un vendeur (vendeuse)
chemiserie, chapellerie et pullovers hommes

une secrétaire ou
une couriepoinire ou bonne couturière

pour notre atelier de rideaux.
Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats et prétentions de sa laire
ou se présenter aux magasins

A louer

KIOSQUE
situé en plein centre des I
affaires de Sion. \\\
Conviendrait pour pho- fiï u«i
tographe, dépôt de pâ- ^Jtisserie, pain, etc., évent. SB
local d'exposition. Pour »M«BBBB ¦¦¦¦ IMBH ¦¦¦tmmt

tous renseignements, , .
On demandem (027) 215 52-— sommelière

Cherche débutante acceptée, ain
MM S1 qu'une« mm si uu unechauffeur . ....

de camion leune ,,lle
Place à l'année Pou5 ,aider. au m,éna -fet a la cuisine. Vie de

Faire offres par écrit, famille. S'adresser Hôtel
avec certificats, sous du Moléson, Le Pâquier
chiffre P 2 708 S, à Pu- près Bulle. Tél. . (029)
blicitas, Sion. 2 85 16.

Grand choix de
Passages bouclés

et Cocos
TAPIS DE MILIEU

laine et bouclés

Abonnez-vous
au Nouvelliste valaisan

MACHINE
A CALCULER

A vendre à la Maison

PRINCE

Pia Campitelli
Location-vente Pédicure

Demandez , .__ .. . _
,.., recevra a 1 Hôtel Ecu

nos conditions
„ ,, , , du Valais, St-Maurice,
Hallenbarter

Qinu jeudi 18 févrierSION
Tél. (027)210 63 On demande

DUVET
< pour le service de ln

Oreiller 60/ 60 7.50 f salle. Débutante accep-
Traversin 60/ 90 13.50 tée-
Duvet 110/150 27.50 Faire ies 0ff res à l'HÔ-
L'ensemblc 48.50 tet Central , Bex.

Saucisses
extra

Tél. (027) 216 84
ou 2 23 49

R. des Portes-Neuve*
3.50 le kg., franco de-

puis 5 kgs. — Boucherie

du Simplon, VEVEY.

Pensez aux petits
oiseaux

FORD ANGLIA
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lil %^̂ K̂ IIIlilillPlIl lllll ^̂ ^g

Collombey-Muraz
Martigny :
Montana :
Viège :

Motoculteurs I FIAT 1900
A vendre en bon état un
SIMAR, 4 CV, fraise 40
cm. ; un CRUNDER , 4
CV., fraise 40 cm., Fr.
300.-

B. Florio, agence Si-
mar, Vevey. Tél. 5 2d 05

Comptable
26 ans, actuellement et
depuis 3 ans employé de
fiduciaire, au couvant de
tous les travaux comp-
tables, cherche place en
Valais, région Marti gny-
Sion, pour le 1er juillet
crt.

Offre sous chiffre PZ
5 237 S., à Publicitas,
Lausanne.

Docteur
HENRI WARIDEL

absent
du 20 février au 2 mars

PETIT
CHALET

On cherche à louer pour
juillet et août 1960, pe-
tit chalet avec eau et
électricité.
Faire offres avec prix à
G. Sciacca, 20, av. Krieg,
Genève.

On demande une

sommelière
Tél. (027) 4 41 35.

Jeune homme, trentai-
ne, catholi que, bonne
situation , cherche gentil-
le jeune fille en vue de

MARIAGE
Pas sérieux, s'abstenir.

Ecrire poste restante,
Montreux , X K 27.

MIGROS

Profil fonctionnel de laglace arrière
Donc: Habitacle plus élevé. Glace
à l'abri de la neige et de la pluie.*Ouverture du coffre plus dégagée.
Et quelle simplicité de parcage.
Moteur supercarré ultramoderne.
5/41 ch, 4 vitesseS j avec chauffage
et dégivreur Fr. 6 675.—

Garage Coïlombey, S. Alvarez
Marius Masotti , Garage de Martigny
Pierre Bonvin , Garage du Lac
Edmond Albrecht, Garage

10 CV
présentation impeccable,
37 000 km., un seul pro-
priétaire.

Pour tous renseigne-
ments, s'adr. au 22 93 27
entre 13 et 14 heures ou
dès 20 heures.

Burki, Garage de la
Gare, Gribi et Leuba, à
Lausanne.

Jeune fille active, cons-
ciencieuse et de bonne
présentation , trouverait
place de

VENDEUSE
SERVEUSE

Entrée immédiate ou a
convenir. Gain mensuel
Fr. 250.— à 300.—, plus
logement et nourriture.

Faire offres à Confise-
rie - Tea-room André
Meilland, Marti gny-Vil-
le. Tél. (026) 6 J0 85.

On demande, dans càfé-
restaurant , région de
Sierre, gentille

sommelière
Débutante ou Italienne
acceptée. Entrée de sui-
te ou à convenir.

Téléphone 027/510 38

MARIAGE
MONSIEUR

dans la quarantaine, si-
tuation aisée, désire ren-
contrer en vue de maria-
ge jeune femme dans la
trentaine, catholi que.
Discrétion assurée.

Faire offre avec photo
sous chiffre P 2 634 J, à
Publicitas , St-lmier.

A VENDRE
1 Agria, faucheuse, re-
morque, 3 jeeps, excel-
lent état ; plusieurs re-
morques jeep. Divers
camions.

Tél. (027) 413 32

On cherche pour LU
CERNE

Jeune fille
désirant apprendre le
ménage et l'allemand.
Vie de famille assurée.
Faire offre à Mme Mtiff)
Horlogerie, Kriens (LU).

MATELAS
a ressorts (garantis 10
ans) rembourrage de
qualité, coutil sanitas
bleu 90 x 190 OU 93 x
190 cm., Fr. 75.—:

W. Kurth, av, de Mor-
ges 9, Lausanne. TéL
24 66 66 oil 24 65 86. En-
voi franco.

A VENDRE
(hors service)

superbe manteau CFF
neuf , taille 54, Fr. 60,- ;
capotes vertes, tailles 48
et 52, Fr. 25,- ; culottes
de cavalerie No 70, Fr.
25,-, No 72, avec double
fond , Fr. 30,- la paire ;
souliers de montagne
cloutés mèches No 43,
Fr. 35,- ; souliers sport,
doublés peau, fortes se-
melles Dufour No 43, Fr.
45,- ; état de neuf , épau-
lettes de police Valais
simples, appointé et bri-
gadier , neuves avec dra-
gonnes, Fr. 15.- a 35^- la
paire. Envoi contre rem-
bours.

P. Roulin , St-Roch 36,
Lausanne.



cKcckey, suc gtace

Montana-Crans - Viege 1-2
(M) (0-0) (0-1)

Hier soir s'est déroulé a la patinoi-
re de Montana le match comptant
pour le championnat de li gue natio-
nale B Montana-Crans - Viège. Les
deux équipes jouent dans leur forma-
tion standard , toutefois manquent
chez Viège Herold Truffer et Pfam-
mater. Ce fut un match très plaisant
à suivre ct d'une grande correction.
Il n'y eut pas de pénalisation . Les ar-
bitres de la partie étaient MM. Aury
et Borgeaud , très bons.

Au premier tiers, à la première mi-
nute, à la suite d'une belle combinai-
son, Durand marque le premier but
sur passe de Bezançon. Mais Viège

Les Swiss Canadians
Le clou de la saison sportive

en Valais
Après de longs pourparlers, le HC

Sierre s'est assuré la venue de la pres-
tigieuse formation des Canadiens évo-
luant en Suisse, au sein de laquelle nous
verrons notamment Provost, de Chamo-
nix, Kwong, de Lugano, Zanick, de Ser-
vette, Dulac, ex-entraîneur des Sierrois,
présentement à Langnau, Hamilton du
HC Gottéron, Kelly (Soleure), Fife et
Dennisson de Bienne et Robertson, dc
Davos, etc., etc. Cet ensemble, considé-
ré comme l'un des meilleurs d'Europe,
sera complété par l'excellent Pfister de

yys

Archie Moore déchu de son titre mondial
des mi-lourds par

La National Boxing Association a
annoncé lundi , à Providence ( Rhode-
Island) qu'elle avait cessé de recon-
naître Archie Moore comme cham-
pion du monde des poids mi-lourds
pour ne pas avoir défendu son titre
durant la période de six mois pres-
crite par la Commission.

M. Anthony Maceroni , président de
la N. B. A., a rappelé que le 12 dé-
cembre, le Comité exécutif de la N.
B. A. s'était réuni à Indianapolis et
avait adopté à l'unanimité une réso-
lution aux termes de laquelle Moore
devait défendre son titre de cham-
pion du monde des poids mi-lourds
contre son challenger numéro un , Ha-
rold Johnson, le 12 février au plus
tard. M. Maceroni a ajouté qu 'en dé-
pit de plusieurs avertissements, Moo-
re et son manager, Jack Nearns, n'a-
vaient manifesté aucune intention de.
se conformer à la demande de la N.
B. A.

Le président de la N. B. A. a préci-
sé que son association se réunirait le
5 mars, à New-York, pour arrêter les
détails en vue de la désignation d'un
successeur à Archie Moore.

L'Américain Archie Moore, dont
l'âge varie, selon les manuels de bo-
xe, entre 43 et 46 ans, a remporté lc

Rapport d'activité 19S9 de la section de
Martigny et environs de la Croix Rouge

Nous avons le plaisir de commen-
cer ci-dessous le rapport d'activité
1959 de la Croix-Rouge Suisse, section
de Martigny et environs. Le travail
désintéressé et si efficace des respon-
sables de la section trouvera, et c'est
notre vœu, de plus en plus d'échos
auprès de notre population.

La Section dc Martigny et environs
a tenu sa sixième assemblée annuelle
le lie février 1960 à l'Hôtel du Grand-
St-Bernard, Martigny.

Prenaient part à cette réunion :
Monseigneur Lovey, Révérendissime
Prévôt du St-Bernard ; M. Denis Puip-
pe, représentant de la Commune cle
Martigny ; M. Maret , président de la
Commune de Bagnes ; M. Chappaz,
député ; M. Pascalis , secrétaire ro-
mand de la Croix-Rouge Suisse ; M.
Louis Gross, ancien président canto-
nal des Samaritains ; M. Rahm pré-
sident de la Section des Samaritains
de Martigny ; M. Léon Max, secrétai-
re Caritas.

Activité de la section durant l'année
Le travail des responsables , clans

leur rayon , a été , comme les années
précédentes , efficace et imprégné de
dévouement.

Cette année , le nombre et la quali-
té des secours ont été aussi impor-
tants que ceux effectués en 1958.

Grâce à ce travail désintéressé , l'i-
déal Croix-Rouge se répand dc mieux
en mieux parmi la popula tion . Nous
regrettons, toutefois , l'apathie ren-
contrée dans certains mi l ieux , auprès
desquels nous aimerions trouver plus
d'appui. Nous espérons que cet ap-
pui , grâce au travail méritoire de nos

égalise 6 minutes plus tard.
Au deuxième tiers , les montagnards

forcent l'allure ct des situations épi-
ques se produisent devant la cage
d'Amandus Truffe r, mais rien ne
passe.

Au troisième tiers , Olivier Barras
manque l'occasion du match. En ef-
fet , il arrive seul devant Amandus
Truffe r, mais trop pressé , il met à
côté. Alors que tout le monde croyait
au match nul , Schmid , sur passe cle
Salzmann signe le but de la victoire
pour les visiteurs 10 secondes avant
que retentisse la sirène.

(Z.)

La Chaux-de-Fonds, et de Birchler, le
valeureux goal-keeper des Sédunois.

L'équi pe sierroise sera renforcée, pour
la circonstance, de Guay (Martigny), Gi-
rard (Sion), Cf.ouchou Bagnoud (Monta-
na), Zukiwski (Viège), et naturellement
de Fred Denny, l'entraîneur local.

Un spectacle de choix qui entraînera
autour de la belle patinoire de Sierre
toute la cohorte des amateurs du hockey
sur glace.

Ce soir, à Champéry
Montana-Crans II jouera

la dernière place
Ce soir, sur la patinoire dc Cham-

péry, à 20 heures 30, les équipes dc
Champéry et de Montana-Crans II

a N. B. A.
titre mondial des poids mi-lourds en
battant aux points Joey Maxim , à
St-Louis, le 17 décembre 1952. Depuis
lors, il l'a défendu avec succès à huit
reprises : deux fois contre Maxim et
le Canadien Yvon Durelle et une fois
contre Cari « Bobo » Oison , ancien
champion des poids moyens, Yolan-
de Pompey, Tony Anthony ct Harold
Johnson.

Avant de devenir champion des mi-
lourds, Moore avait d'ailleurs déjà
rencontré quatre fois Johnson. Après
avoir conquis le titre, il a remporté
leur dernière confrontation , le 11
août 1954, à New-York, par k. o. au
14e round.

Archie Moore a également lancé un
défi à deux reprises au champion des
poids lourds. En 1955, il a été» mis k.
o. au 9e round par Rocky Marciano
et , l'année suivante, au 5e round par
Floyd Patterson. Depuis 1955, tous les
combats au cours desquels il mettait
son titre en jeu ont eu lieu à plus de
six mois d'intervalle.

A New-York, le général Mclvin Kru-
levitch , président de la Commission
de boxe de l'Etat , a annoncé que cet-
te dernière continuait à reconnaître
Moore comme champion du monde
des poids mi-lourds .

responsables , deviendra un jour une
réalité pour le plus grand bien de
ceux pour lesquels nous sommes ap-
pelés à servir.

Nous sommes certains que la lec-
ture de nos rapports annuels permet-
tra à plusieurs personnes de trouver
une raison supplémentaire pour nous
venir en aide et pour mieux divul-
guer autour d'elle l'idéal qu'incarne
la Croix-Rouge.

Nous saisissons l'occasion de ce
rapport annuel^pour remercier vive-
ment et sincèrement
— toules les, personnes qui bénévole-

ment nous ont aidés,
— les communes pour leur compré-

hension et pour leur aide,
— les samaritains pour leur appui

constant et efficace,
— les commerces, les industries ct

les entreprises pour leurs dons gé-
néreux,

— le Rotary-Club de Martigny pour
son appui moral et financier ,

— l'Hôpital de Marti gny pour sa gé-
nérosité,

— la Société des téléphériques de
Verbier ,

— la Distil lerie Morand
— la Maison Charly Moret ,
— l'Entreprise Chapuisat-Vocat-Petri-

cioli ,
— feu Mlle Michellod ,
— M. Michellod , propriétaire du Res-

taurant des Ruinettes
pour leur don particulièrement géné-
reux.
— Le Comité central cle la Croix-Rou-

ge Suisse auquel et jamais en vain
nous nous sommes adressés.

disputeront leur dernier match de
championnat . Un match cle liquida-
tion qui a une certaine importance
toutefois pour Montana-Crans II qui
jouera la dernière place du groupe.

Tireurs, ceci vous
intéresse

A toules les sociétés ayant une ac-
tivité de tir au pistolet :

Monsieur le Président ,
Messieurs,
En écrivant ces lignes , je ne pour-

suis qu 'un seul but : «vous donner
quelques suggestions pour le dévelop-
pement du tir au pistolet dans votre
société » .

Dans le but de développer le tir au
pistolet dans votre société , la premiè-
re chose indispensable à faire , est la
création , dans le sein de votre socié-
té , d' un comité n 'ayant à s'occuper que
du tir au pistolet. Un comité d'une so-
ciété de tir à 300 m. est déjà bien as-
sez chargé de travail pour l'organisa-
tion des tirs au fusil , sans avoir enco-
re à s'occuper du tir au pistolet.

Il n 'est pas nécessaire que ce comité
se compose d'un grand nombre de mem-
bres , 3 à 5 suffisent ; le président de
ce comité devrait faire partie du co-
mité de la société de tir à 300 m.

Un président , un secrétaire , un cais-
sier , 1-2 moniteurs ou membres-ad-
joints constitueraient ce comité.

Le secrétaire tiendra continuellement
à jour le registre des membres. Se-
raient réputés membres de cette «sous-
section au pistolet» tous les membres
de la société-mère payant leurs cotisa-
tions à la sous-section. Car il va sans
dire qu 'une modeste cotisation (Fr. 3.-
à 5.-) devrait être versée (frais d'assu-
rance obligatoire , etc.). En effet , à la
lecture du dernier numéro de la Gazet-
te des Carabiniers — compte-rendu de
la Conférence des Officiers Fédéraux
de tir à Lugano — il ressort clairement
que tout tireur au pistolet exécutant
par exemple le programme fédéral au
pistolet n 'est 'assuré que pour autant
qu 'il paye — par les soins de sa so-
ciété naturellement — une cotisation
en tant que tireur au pistolet. Et sur
ce chapitre , je me permets seulement
de relever que le seul accident mortel
qui eut lieu en 1959 se produisit au"
pistolet.

Ce comité , en collaboration avec ce-
lui de la société-mère , fixerait les da-
tes des diverses séances de tir annuel-
les. Il établirait également un plan de
tir interne , permettant à chaque mem-
bre de s'entraîner aux diverses cibles
que l'on rencontre dans chaque fête
de tir (tir régional , cantonal ou fédé-
ral). Pour cela , il faut prévoir un petit
livret de tir , et , afin de permettre à
la société de payer lea cibarres et de
délivrer éventuellement une distinction
annuelle , un modeste prix de passe.
Peut-être se trouvera-t-il dans votre
société un membre ou l'autre désireux
d' offrir un challenge , ce qui mettrait
encore davantage de mordant aux
exercices de tir.

Pour que le succès soit assuré, il
faut que ce comité sonde les possi-
bilités de fonder une véritable sous-
section do la société-mère, avec ses
propres statuts.

Je me tiens à votre disposition pour

Secours et recettes
Martigny-Ville

Secours. — 10 paires souliers, tissu
confection , 100 kg. coke, 1 berceau , 1
couverture , 2 draps , 10 bons alimen-
taires , diverse participation , par cais-
se Fr. 1052.30, 3 colis vêtements, 3
enfants mer , 18 enfants montagne,
collecte cle vêlements en faveur des
enfants algériens.

Apports. — Vente mimosas Fr. 1300
10 ct , vente insignes Fr. 389.95, collec-
te de mai Fr. 870.95, collecte aux in-
dustries Fr. 4947 —, loto Fr. 2147.95,
tombola (chèques postaux) Fr. 1548
95 ct , téléphérique Verbier Fr. 2881.50,
Loterie Romande Fr. 180.—, dons Fr.
1000.—. Total Fr. 15,266.40.

79 prises de sang.
Martigny-Bourg

Secours. — Participation caisse Fr.
329.—, 10 bons alimentaires, 1 colis vê-
tements, 2 enfants mer, 5 enfants
montagne.

Apports. — Vente mimosas Fr.
367.—, vente insignes Fr. 62.—. Total
Fr. 429.—.

Collecte dc vêtement en faveur des
enfants algériens.

Martigny-Croix
Secours. — 1 divan complet , 4

draps , 1 bon alimentaire, 1 colis vê-
tements , 4 enfants mer.

Apports. — Vente mimosas Fr. 113
50 et. , vente insignes Fr. 50.—, don
commune Fr. 50.—, don Fr. 80.—. To-
tal Fr. 293.50.

Bovernicr
Apports. — Vente mimosas Fr. 104

20 et. , vente insignes Fr. 50.—. Total
Fr. 154.20. (A . suivre.)

tous les renseignements complémentai-
res dont vous pourriez avoir besoin
(modèles de statuts , modèles de plans
de tir internes , possibilités d'organisa-
tion , etc.). Ce sont des sujets qui se
trai tent  difficilemen t par écrit .
J' espère que ces quelques suggestions
auront l 'heur de retenir votre attention.

Û uSb ô̂ ^̂ ŵ
L'A. C. C

fruit cle 1 Union sportive tranco-
suisse, l'Association des clubs cyclis-
tes du Léman a profité du magnifi-
que deuxième dimanche ensoleillé de
février pour tenir à Martigny-Bourg
sa traditionnelle et annuelle assem-
blée générale, sous la présidence ex-
perte de Maurice Chappex (Monthey) .
A l'exception de l'Union Vélocypédi-
que genevoise, dont le retour au sein
de l'A.C.C.L. a été reporté et de la
section d'Evian-Thonon . tombée en
léthargie , tous les délégués d'Anne-
masse, de Vaud et du Valais ont as-
sisté en force à ces délibérations em-
preintes de la plus parfaite compré-
hension mutuelle.

Après l'excuse de l'absence clu pré-
sident d'honneur René Nouvelle et la
lecture clu protocole , les dirigeants lé-
maniques procédèrent à l'examen du
calendrier 1960. Grâce aux liens d'a-
mitié qui unissent les intéressés tous
chevauchements de manifestations
ont pu être évités dans l'intérêt de
chacun pour toute la zone qui entou-
re le Léman. Parmi les innombrables
compétitions inscrites, Annemasse vi-
vra entre autre les championnats de
France sur route pour indépendants
et amateurs clu 21 au 24 juillet (une
semaine après le Tour de France )
dans le cadre du centenaire du ratta-
chement de la Haute-Savoie à la
France. Pour sa part , Martigny sera
Je lieu d'arrivée de la course Genève-
Martigny le samedi 21 mai. Cette nou-
velle épreuve, longue d'environ 180
km., empruntera dans les grandes li-
gnes la côte française, puis Bex , Vil-
lars sur Ollon , Martigny, Chamoson,
Saillon et enfi n Martigny-Bourg. Le
dimanche 22 mai , un grand critérium
avec les 25 premiers de cette épreuve
se disputera dans le fief du dynami-
que président Roger Bollenrucher, or-

Magnifique réussite du
Samedi 13 février une quinzaine de

coureurs déjà sont réunis au Châble
pour le départ de la course de fond.
Le temps est convenable et les orga-
nisateurs s'en réjouissent.

Les juniors disputent un parcours
dc 8 km. qui vit la victoire du cham-
pion suisse Alain Davoli , Val Ferret,
33' 17", meilleur temps de la boucle ;
2. Sarrasin Jean-Michel , Val Ferret ,
35' 44" ; 3. Morisod Gérard , Daviaz,
38' 14" ; 4. Morisod Raymond, Daviaz,
38' 52".

Les seniors ont une deuxième bou-
cle à parcourir , total du parcours 12
km . 500. 1. Jordan Gilbert , Daviaz, 53'
45" ; 2. Meylan René, Morges , 56' 06" ;
3. Mare t Michel , Bagnes, 56' 20" ; 4.
Bruchez Gabriel, Bagnes, 56' 45", etc.

Le dimanche, le ciel boudeur de la
veille fait place à une journée splen-
didë qui fait la joie des coureurs et
des spectateurs. A 11 h. départ de la
course de descente sur un parcours
semé d'embûches mais piste en excel-
lent état. Le slalom spécial se dérou-
lé l'après-midi en 2 manches. Les
nombreux participants de ce derby,
parmi lesquels nous trouvons l'élite
de Verbier , fi rent la réussite de ce
concours régional .

Résultats descente seniors I. — 1.
Fellay Milo , Verbier , meilleur temps Le challenge par équipe seniors
1' 50" 2 ; 2. Crettex Gérald , Verbier , fut gagné par le S. C. Levron ct ce-
1' 53" ; 3. Maret Charly, Bagnes, 1' lui des juniors par le S. C. Verbier.
53" 6 ; 4. ex aequo Meylan René, Mor-
ges et Hiroz Willy, Levron , 2', etc. (Suite du ski en page 7)

Nos sélectionnés
Le coach de l'équipe nationale , Karl

Rappan , a convoqué toute une série de
joueurs (pour les équi pes A, B et « es-
poirs ») qui se réuniront le 23 février
et disputeront le lendemain des matches
d'entraînement à huis-clos. Le surlende-
main, jeudi matin 25 février , Karl Rap-
pan aura une entrevue avec les entraî-
neurs des clubs de Ligue nationale, qui
assisteront également, l'après-midi , à une
conférence de presse, à Berne.

Voici la liste des joueurs sélectionnés :
Charles Antenen (La Chaux-de-Fonds),

Robert Ballaman (Grasshoppers), Heinz
Bigler (Young-Boys), Michel Châtelain
(La Chaux-de-Fonds), Léo Eichmann (La
Chaux-de-Fonds), Renato Faccin (Grass-
hoppers), Silvère Fauquex (Lausanne),
Werner Frey (Lucerne), Roberto Frige-
rio (Bâle), Edgar Graf (Bienne), André
Grobéty (Lausanne), Charles Hertig

La saison des tirs s'approche a grands
pas. Je formule mes vœux les plus
chaileureux pour une pleine réussite de
votre société.

André Luisier
Vice-président de la Commission de tir
de la Fédération Suisse des Tireurs

au revolver et pistolet

L fait le point
gamsateur de cette très sympathique
journée.

En ce qui concerne la course de
l'A . C. C. L., ouverte depuis 1958 aux
jeunes dc moins dc 20 ans (année
1940 et suivantes) , elle se disputera à
Martigny le dimanche 25 septembre.
Elle touchera la capitale valaisanne
ainsi que le Lac pour respecter l'idée
de cette Union et son kilométrage
sera d'une centaine de bornes envi-
ron. La lutte sera chaude entre Vaud ,
actuellement en tête avec 36 points ,
devant la Haute-Savoie avec 43 et le
Valais avec 70, celui-ci n'ayant pas
encore perdu toutes chances , les trois
premiers coureurs participant au
classement général.

Par la voix de M. Fernand Jayet ,
commissaire suisse au Tour de Fran-
ce, les délégués ont pris connaissan-
ce avec plaisir dc la participation fu-
ture des amis français de Haute-Sa-
voie au classique Rallye du Comp-
toir suisse dc Lausanne et entendu
d'intéressants renseignements au su-
jet du ralliement cle la caravanne de
la grande boucle tricolore entre Tho-
non et Pontarlier , via Morges ( 15 ju i l -
et), pour la course individuelle con-
tre la montre.

Repondant a [ invitation généreuse
de M. A. Saudan , président de Marti-
gny-Croix, les nombreux délégués et
leurs dames savourèrent comme apé-
ro le plus délicieux des nectars cle
nos coteaux valaisans , avant de faire
honneur à une succulente raclette
servie à l'Hôtel des Trois Couronnes.
A l'issue du banquet , M. Saudan , dé-
jà cité , les représentants des commu-
nes de Martigny-Vilfe (M . Closuit) .
Marti gny-Bourg (M . Abbet) ct les di-
rigeants valdisans , vaudois ct français
eurent l'occasion de témoigner leur
sincère amitié à la cause sportive

« Derby de Bagnes »
Juniors. — 1. Perraudin Jean , Ba-

gnes, 1' 54" 1 ; 2. Miauton Philippe ,
Verbier, 1' 55" ; 3. Muller Gilbert ,
Verbier , 2' 02" 9 ; 4. Michellod Mi-
chel, Verbier, 2' 03" 4, etc.

Slalom spécial seniors. — 1. Michel-
lod Freddy , Liddes , 76" 2 ; 2. Fellay
Milo , Verbier , 78" 6 ; 3. Michellod
Charly, Verbier, 79" ; 4. Vcrnay Gil-
bert , Val Ferret , 87", etc.

Juniors. — 1. Perraudin Jules, Ba-
gnes, meilleur temps, 72" 4 ; 2. Mi-
chellod Michel , Verbier , 77" ; 3. Per-
raudin Jean 80" 1 ; 4. Muller Gilbert ,
Verbier , 82" 2, etc.

Combiné III seniors. — 1. Meylan
René, Morges, 36,09 ; 2. Jordan Gil-
bert , Daviaz, 55,19, etc.

Juniors. — 1. Morisod Raymond ,
Daviaz, 126,03 ; 2. Sarrasin J.-M., Val
Ferret, 134,08.

Combiné II seniors. — 1. Fellay Mi-
lo, Verbier , 5,10 ; 2. Hiroz Will y, Le-
vron , 22,30 ; 3. Meylan René, Morges ,
22,79'; 4. Quennoz Michel , Bagnes,
27,12, etc.

Juniors. — 1. Perraudin Jean , Ba-
gnes, 10,68 ; 2. Perraudin Jules , Ba-
gnes 13,88 ; 3. Michellod Michel , Ver-
bier ,' 17,06 ; 4. Miauton Philippe , 20,67,
etc.

(Lausanne), Walter Henri (Servette), Ro-
bert Hosp (Lausanne), Josef Hii gi (Bâle),
Richard jâger (La Chaux-de-Fonds), Ber-
nard Joye (Young-Boys), Will y Kernen
(La Chaux-de-Fonds), Raymond Maffiolo
(Servette), Rolf Mâgerli (Zurich), Eugen
Meier (Young-Boys), Maurice Mey lan
(Servette), Bruno Michaud (Bâle), Eugè-
ne Parlier (Bienne), Philippe Pottier (La
Chaux-de-Fonds), Hans Reutlingcr (Zu-
rich), Gilbert Rey (Young-Boys), René
Schneider (Servette), Heinz Schneiter
(Young-Boys), Anton. Schnyder (Young-
Boys), André Schultheiss (Fribourg),
Werner Schley (Zurich), Walter Schu-
macher (Lucerne), Luciano Stcffanina
(Servette), Peter von Burg (UGS), Roger
Vonlanthen (Grasshoppers), Hans We-
ber (Bâle), Peter Wespe (Young-Fellows),
Georges Winterhofen (Grasshoppers),
Niklaus Zahnd (Young-Boys) et Rodol-
phe Ziircher (Fribourg).



Ernest Dutoit « Domaines »
ED. ST.PAUL , FRIBOURG

Je voudrais  dire de ce livre autant
de bien que la préface d'André Rous-
seau. J' en dirais  môme plus , mais beau-
coup moins bien , et avec une admira-
tion que la raison ne maî t r i se  pas tou-
jou rs. Habi tué  aux classifications et dé-
f in i t ions  ex cathedra , je me sens plus
suavement dépaysé dans la « critique »
d'Ernrsl Dutoit  qu 'à une p ièce de Gi-
raudoux.  C' est lc monde entier qu 'on
survole , un inonde en clair-obscur , dont
seules nous apparaissent les correspon-
dances et les consonances. Evidemment
imprévues , var iables  à l ' inf ini .  Je ne
connais pas dc l iv re  où tant  d'écrivains
de tous les temps et de tous les cli-
mats , étonnes cle se trouver ensemble ,
se serrent la main et s'éloignent pour
se rencontrer encore , aussi émerveillés,
dans de nouveaux « domaines » . Une
telle critique est davantage un art d' ai-
mer qu 'un art  de juger. Un art de « par-
tir  en poésie , tout Comme on part en
bateau » . L 'émouvante dédicace du li-
vre ARMANDÔ AMICO consacre le
souvenir  d' une amitié qui inscrit  une
belle page à l 'his toire de Fribourg.

Robert Chapuis
<« L'information »

EDITIONS DE L'EPI , PARIS
Par ses moyens financiers , ses tech-

niques , ses grands nombres de « con-
sommateurs » , l 'information est devenue
l' une des plus grandes forces indus-
trielles des temps modernes, en même
temps qu 'un pouvoir de contrainte.  Elle
est en mesure d' entraîner ou d'anéan-
tir  l' op inion  publique. Elle peut renfor-
cer ou ébranler le Pouvoir. Faut-il la
laisser fa i re , f au t - i l  la réglementer ? A
cet ef for t  de réflexion vous convie l'au-
teur , réflexion aidée et recréée par.. ,
l ' in format ion , qui , dans le cas particu-
lier , sera pour beaucoup la révélation
d' un mystère.

Anatole Kouznietsoff
« L'étoile dans le brouillard »

TRADUIT DU RUSSE PAR
; PAUL CHALEIL

EMMANUEL VITTE, LYON

Ce n 'est pas un roman , mais le jour-
nal d' un jeune homme russe , a t te int  par
la reforme de l' ensei gnement , surve-
nue en URSS en 1956, et oblig é de
payer ses études supérieures de trois
années de travail manuel en Sibérie. Le
lecteur se fera une idée des condit ions
dc vie et de travail de la jeunesse so-
viétique , conditions peu différentes de
celles des prisonniers de guerre , dont
le t raducteur est lui-même un témoin.

Roger Pochon
« Regards sur Israël »

ST-PAUL , FRIBOURG

Illustré de nombreuses photogra-
phies , ce reportage du rédacteur de la
« Liberté » se dist ingue par une sym-
pathie  qui ne nui t  aucunement à l'ob-
ject ivi té .

Jean Pucelle
« Le règne des fins »

EMMANUEL VITTE , LYON
12 X 19, 460 pp., 2500 ff.

Ce livre fai t  suite à « La Source des
Valeurs » et étudie comment les va-
leurs peuvent  se monnayer dans la ci-
vil isation. Essayant de surmonter l' obs-
tacle qui provient de la pluralité des
civil isations et de l'hétérogénéité des
cultures , l' auteur a voulu dégager l'es-
sence de toute civilisation en remon-
t a n t  à l' uni té  de l'acte civilisateur.

« L'idéal est au-dessus de l'homme,
l'Idée du bien est transcendante : le
grand artiste ne serait pas grand s'il
n 'é ta i t  obsédé par l'inexprimable ; le
s a i n t  ne serait pas saint s'il n 'était ac-
cablé du sentiment de son indi gnité. En
ce sens , la valeur qu 'on a est en raison
inverse de celle qu 'on se donne... »

Ces lignes révèlent peut-être l' inten-
tion d' un livre ardu , mais profond.

F. Schneider
« L'enfant, cet inconnu »

SALVATOR, MULHOUSE
14 X 19, 268 pp, 890 ff

Lc t i t re  a subi de l' inflation depuis
la première émission du Dr Carrel ; ce-
pendant  on apprend toujours quelque
chose. Nos enfants , en proie au rythme
tré p idant  de la vie moderne , exigent
des t ra i t ements  adaptés à leur sensibi-
l i t é  nouvelle.  Nous hésitons entre l' au-
tor i lô  et le libéralisme. Ce livre, sur-
tout  f a i t  d' exemples pris sur le vif , nous
aidera  — à condition de ne pas oublier

Buck
Ryan

déiedtme
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26 CRO QUIS méraires
le quatrième commandement et la pé-
dagog ie traditionnelle de l'Eglise , qui
connaî t  tout de même quelque chose
à l' enfant.

P. Daubercies
« La condition charnelle »

DESCLÉE , TOURNAI

Est-ce que le corps, plus que l'esprit ,
en t ra ine  au péché ? De la solution de
ce problème dépendent les conceptions
du péché et de la tentat ion , de l'ascèse
et de la vie morale. On voit l 'intérêt
de ce livre , même après celui de Pou-
cel , Plaidoyer pour le corps.

Jean Toulemonde
« Les extériorisés »

EM. VITTE , LYON

Ce volume est le troisième d'une série.
Le premier posait les princi pes d'une
class i f ica t ion  caractérologique bipolai-
re : in t rovers ion , extraversion. Le se-
cond décrivait la famille des introvert is ,
dont »le t rai t  commun est l'inquiétude.
Le présent volume, pour lequel l'au-
teur défunt  avait  laissé suff isamment
de notes et de chapitres entièrement ré-
di gés , a été mis au point par notre émi-
nent compatriote Emile Marmy. Il pré-
sente la passionnante galerie des ex-
travertis : ambitieux, chercheurs de
gloire , téméraires, joueurs , buveurs , li-
bertins , etc... dont le trait commun est
la confiance en soi. Nombreux exem-
ples historiques ; lecture vivante.

R.-Th. Calmel
« L'école chrétienne

renouvelée »
(L'éducation des filles)

TEQUI , PARIS
Après une pertinente réponse aux

pourfendeurs de l'école libre , l'auteur
nous dit ce que devrait être cette éco-
le : comment éviter le bachotage , com-
ment enseigner chrétiennement les ma-
tières profanes , etc... Il demande une
formation théologique des maîtres et
des maîtresses , il établit la liaison en-
tre le métier de professeur et celui
d'éducateur ; il organise l'ordre du sa-
voir dans l'écol e chrétienne des filles ;
enfin il insiste sur le témoignage vivant
du maître. . Le livje ne se réduit pas
à dé sèches recommandations, il don-
ne des exemples concrets , instructifs ,
passionnants ; des modèles de lectures
profanes et sacrées , allant de la Bible
à Gertrude von Lcfnrt

G. Goppin, S. J.
« La Visitation »

SALVATOR - MULHOUSE
(14 x 19, 96 p., 16 hors-textes, 450 ff.)

Dans un style aimable et attachant ,
l'histoire et la physionomie propre de
ce grand Ordre fondé par S. François de
Sales et Ste Jeanne de Chantai.

A. Lyonnet
« Préambule à l'acte de foi »

LETHIELLEUX - PARIS
(138 p., 200 ff.)

« Plus intéressant que de démontre r
la foi chrétienne, ce serait d'induire en
tentation pour y faire tomber ». Ces no-
tes de captivité de Jacques Rivière sont
en exergue de ce petit livre qui tient
bien ses promesses. Il me fait éprouver
non pas la tentation de « tomber >• dans
la foi , mais celle de la repenser et d'en
vivre. Toutefois, le livre est écrit pour
des adultes incroyants , ou qui doutent
ou qui cherchent. Je me mets à leur
place, et il me semble être séduit. Il y a
une telle expérience, une telle lumière ,
une telle chaleur , une telle connaissance
de Dieu et du cœur humain ! La modes-
tie de la présentation ne donne que p lus
de poids à ce livre. Ces note»? écrites
pour quelques camarades de captivité
seront pour bien .les capt ifs  spirituels
une clé de la vraie liberté.

R. P. F. Petit, 0. Praem
"Les Cantiques des Montées»

E. VITTE - LYON
Les psaumes 120 - 134, qui servaient

spécialement dans les pèlerinages à Jéru-
salem et gardent une grande place dans
la liturgie chrétienne , on! été choisis
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comme thème dc prédication ou de lec-
ture pour une retraite. Après une brève
exégèse, l'auteur en dégage la profonde
signification spirituelle.

P. Cayré
« S. Augustin

et la vie théologale »
DESCLÉE - TOURNAI

Dans la pensée de l'auteur , vertu théo-
logale semble s'opposer i science théo-
logique, et ces deux termes exprimeraient
l'opposition d'intention entre augustinis-
me et thomisme. Encore que le vrai tho-
misme, celui de S. Thomas, entende bien
que la théolog ie soit avant tout vécue,
peut-être le fait-il avec moins de cha-
leur que S. Augustin , S. Thomas est le
docteur par excellence de la divinité , S,
Augustin pourrait s'appeler le docteur
de la charité. S. Augustin est un maître
incomparable de la vie intérieure , ensei-
gnant à retrouver en nous , par l'exercice
des vertus théologales , l'image de la
Trinité.

F. Cayre
« Textes spirituels
de S. Augustin »
Les Trois Personnes

DESCLÉE — TOURNAI

Ce recueil présente en traduct ion
française des textes fondamentaux de
sp ir i tual i té  chrétienne. « C'est très spé-
cialement l'âme de l'évêque le plus in-
térieur de l' antiquité qui s'y manifeste ,
celui qui , par cette voie , entra , de fa i t ,
en une véritable in t imi té  avec Dieu
vivant dans son âme , le Dieu en trois
personnes... Les paroles du docteur ,
pur écho de S. Paul et de S. Jean , gar-
dent leur fécondité spirituelle en ceux
qui y cherchent la vraie sagesse, celle
qui est , pour lui , une forme éminente
de la piété. »

J. Bonsirvens, S. J.
« Vocabulaire biblique »

LETHIELLEUX — PARIS

Explications brèves , réduites à l'es-
sentiel. En peu de phrases , elles évo-
quent toute une richesse dogmatique et
spirituelle. Guide précieux dans la lec-
ture des Livres Saints .

A. Renou
« La belle promesse »
SALVATOR — MULHOUSE

(160 pp. 500 ff.)

Histoire Sainte pour les enfants  de 8
à 12 ans. L'auteur de ce joli petit li-
vre a le talent de le tracer sobrement
les citations bibliques caractéristiques,
en conservant les nombreux dialogues
qui rendent l'ouvrage vivant.  Illustré
de belles images.

Fides
« La Bible des écoliers »

PROCURE —
161 , rue des Tanneurs , BRUXELLES

(150 pp., 3G0 ff.)

Livre analogue au précédent , moins
anecdotique; moins enfantin , contenant
les textes caractéristiques et , à la fin
de chaque chapitre , en relief , les ensei-
gnements spirituels qui s'en dégagent.
Très bonnes illustrations.

ni
«Réalités spirituelles»

Louise André-Delastre
St Jean-Marie Vianney

E. VITTE — LYON

Le berger du ciel est raconté aux
enfants  en cent pages et beaucoup
d'images , où plus d' un lecteur trouvera
le chemin du ciel.

E. Neubert
« Mon idéal,

Jésus Fils de Marie »
SALVATOR — MULHOUSE

(140 pp., 350 ff.)

Traduit dans presque toutes les lan-
gues européennes et bon nombre de
langues asiatiques et africaines , ce li-
vre est une sorte d'Imitation de Marie,

pendant  actuel de l 'Imitat ion de Jesus-
Christ .  On y apprend que la dévotion
à Marie est la reproduction la plus par-
faite possible de la piété filiale de Jé-
sus envers sa Mère. Sous forme de
dialogues , Jésus présente sa Mère et
la Mère présente son Fils. Signe et
ins t rument  du nouvel apostolat chré-
tien par Marie.

Jean Dobraczinski
« Le glaive sacré »

SALVATOR — MULHOUSE
(14 X 19, 916 pp., 950 ff.)

Sur une toile cle fond haute en cou-
leurs où l' auteur a brossé un tableau
du monde juif et païen du premier
siècle , appara î t  la fi gure inoubliable de
St Paul , l' apôtre des Gentils.

M.-J. Mossand
«Broussailles et bourgeons»

ED. OUVRIÈRES — PARIS

Des méditat ions dont chacune est
une histoire  vraie , et dont les héros
sont un aumônier , un jeune travailleur
et un tas de gosses. Anecdote , étude ,
méditat ion , prière.

Mgr Louis Soubigou
« La croix au cœur de la vie »

LETHIELLEUX — PARIS
En trente pages bien aérées, les der-

nières heures du Sauveur sont évo-
quées en un chemin de croix concis,
poignant.

Roger Schutz
« Vivre l'aujourd'hui

de Dieu »
LES PRESSES DE TAIZÉ (S. & L.)

Il est émouvant que cette commu-
nauté de Taizé , la seule communauté
cénobiti que d'hommes née au sein des
Eglises de la Réforme , retrouve pres-
que complètement la forme et l'inten-
tion de la vie religieuse traditionnelle
dans l'Eglise. Nous percevons dans ce
livre de leur prieur une certaine .hé-
si tat ion dans le chapitre Acceptation
d'une autorité — lacmelle ne corresnon-d une autorité — laquelle ne correspon-
drait qu 'a « une nécessité pratique
d' unité ». En revanche , nous nous re-
trouvons pleinement dans le chapitre
qui traite de la pauvreté et de la chas-
teté. Sur notre manière de « vivre dans
l'E glise », méditons ceci , qui nous four-
nit comme à eux la matière d'un exa-
men de conscience :

« Le souci d' auto-justification , con-
tenu en germe dans chaque formation
ecclésiastique , conduit à une impasse...
Des hommes et des femmes , nouvelle-
ment convertis à une authentique foi
au Christ Dieu , et promus par un amour
fervent  du Christ et des hommes leurs
frères , se sont sclérosés 'dans leurs mi-
lieux d'E glise et en sont venus à leur
tour a adopter des positions d'inté-
grisme , de suffisance , incompatible
avec l'élan premier de leur foi.

Veritatem facientes in caritate. C'est
la conclusion de l'auteur. Et c'est bien
la nôtre.

P. R. Bernard, 0. P.
« Le Mystère de Jésus »
SALVATOR — MULHOUSE

(Deux volumes de 570 et 620 pp.,
3200 ff. les deux volumes)

Publié en 1957, traduit  déjà en alle-
mand et en espagnol. Etude élaborée
de très longues années, tant du sens
li t téral  de chaque phrase du texte sa-
cré que de la signification de la per-
sonne et de l'œuvre du Sauveur. Basée
uniquement sur les quatre évangiles,
sans aucune citation grecque ou latine
ni aucune note marg inale. Simple, ac-
cessible au grand public , tout en étant
profonde et pleine de p iété. Au surplus,
bien écrite. Un ouvrage de fond , une
richesse pour toujours. M. M.

« Ton chapelet et toi »
Tel est le t i tre d'un petit ouvrage qui

est en train de conquérir le Valais.
L'auteur , M. le chanoine Henri Chuard ,
un écrivain de Suisse romande qui n 'en
est pas à son coup d'essai. Le sujet :
une matière bénie entre toutes , le
chapelet , son nom , ses origines , ses
formules , ses fastes.

VOUS
VOUS RO-

QUEZ DE
NOUS ?
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Mais ce qui en constitue l'originali-
té comme l' at trait  et le charme, c'est
que le livre vient nous arrêter devant
chaque mystère du Rosaire pour le
mettre en rapport avec les diverses
s i tua t ions  de la vie , joies et succès,
tristesses et épreuves. C' est ainsi la vie
expliquée et vécue à la lumière du Ro-
saire. Et il s'instaure de la sorte un vé-
ritable dialogue entre le chapelet et
nous , d'où le ti tre « Ton chapelet et
toi » . Résultat  : tout u.n afflux de béné-
dictions et de bienfaits.

Le chapelet se place surtout dans
les foyers et les soirées d'hiver. Or ,
l' ouvrage de M. le chanoine Chuard
vient nous apporter un chapelet ma-
jeur , renouvelé, vivifiant , évocateur et
animateur à souhait. A ce titre il est
tout à fai t  l' ami des foyers et des soi-
rées d'hiver , pleinement apte à leur
rendre vie , chaleur , lumière et récon-
fort.  Aussi .devrait-il se trouver dans
toutes les maisonnées, ceci d'autant
plus qu 'il est d'un prix des plus mo-
diques , à la portée de.toutes les bour-
ses. Les soirées d'hiver étant encore
longues , n 'est-il pas tout indiqué de se
procurer : « Ton Chapelet et Toi »
par M. le chanoine Henri Chuard , dans
toutes les librairies , ou chez l'auteur , à
Neyruz (Fbg).

« Une certaine
tendresse »

par Claude Grandcour
paraissant

aux Editions Générales S. A.
à Genève

Ce roman , qui prend par son titre ,
l' allure d'une parodie , n 'en est cepen-
dant pas une et l' auteur a soin de nous
le préciser par l'usage qu 'il fait  du nom
de Françoise Sagan à qui il dédie son
ouvrage.

C'est, au contraire , un contraste vi-
goureux mais sans brutali té de l'ex-
pression matérialiste qui se dégage des
tendances littéraires actuelles.

Face aux personnages survoltés qui
s'agitent désespérément entre les pa-
ges du roman moderne , faisant complè-
te abstraction des formules scabreuses
sans lesquelles celui-ci croirait perdre
l' essentiel de son intérêt , Claude
Grandcour oppose la silhouette , com-
bien sympathique, de deux héros au
tempérament calme et réfléchi , qui con-
çoivent l'amour à- travers les aspira-
tions de la pensée, en font l' apothéose
des désirs du cœur et entendent le ren-
dre indestructible par un renoncement
absolu à ses joies légitimes.

Ce livre est intéressant à plus d'un
titre , mais surtout par l'analyse expo-
sée de sentiments et de conceptions
peu ordinaires -, par les exigences qu 'il
t radui t  et par la force signif icat ive de
sa deuxième partie , il sort délibéré-
ment des chemins battus.

Si l' auteur a eu , comme tout bon ro-
mancier , l' ambition de susciter et de
tenir en haleine l'intérêt du lecteur, il
a at teint  son but sans aucune peine par
un récit vivant , équilibré , très prenant
dans son allure rêveusement passion-
née et dont la très belle conclusion
n 'est rien d' autre qu'un acte de foi
dans la pérennité de l' amour.

Nous avons sous les yeux le texte
d'une critique qu 'un éditeur parisien
émet à son sujet et qui se termine
ainsi :

« Un beau , un très beau livre , écrit
dans un sty le pur , éloigné de toute
affectation et pourtant plein de charme
et de poésie aisée et souple... »

Nous ne saurions mieux conclure que
par cette ci ta t ion , qui classe « Une cer-
taine tendresse » parmi les œuvres de
qualité.

E. R.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dam l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vn aliments ne ie digèrent pai. Dei gaz voue
gonflent, vou» êtes constipé ! v

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquer.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES »CARTERS pour lc FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters ootir le Foie Fr. S.3Î.

AAnO enlevés par
¦C0KS '-'"Ryc'iENDE -
Finis les emplâtres gênants et l»ss
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de - ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice . Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
' Imp. FROFAR S.A. - GENÈVE

IMconléœnceî^KSa
<< DON JUAN »

La représentation de « DON JUAN »
par les Tréteaux des Faux-Nez, prévue
le 18 février , au Théâtre du Casino de
Montreux , est annulée. Les billets re-
tirés sont remboursés à l'Office du Tou-
risme de Montreux.
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Décors — Orchestres — Ambiance

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

Concours de ski
Dimanche 28 février 1960

Ski-Club La Maya à Suen-St-Martin, slalom géant ,
slalom spécial réservé aux 15 premiers du slalom
géant.

Distribution des dossards à 10 h. à Suen.
Premier départ slalom géant à 13 heures.
Premier départ slalom spécial à 14 h. 30.
Quatre challenges en compétition.
Ski-lift  fonctionne.
Inscri ptions jusqu 'au samedi 27 février , à 19 heu-

res, téléphone (027) 4 88 87 ou 4 82 77.
Seuls les coureurs ayan t  la licence ou étant  au

bénéfice d'une assurance seront autorisés à prendre
le départ. — Invitation cordiale.

A VENDRE
à proximité du domaine de la SARVAZ No 2, face
au canal longeant la voie ferrée ,

propriété de soin2
très arborisée

Princi pale récolte : Poires Treyvaux , Wil l iams , Cras-
sane. — Prière de faire  offres sous Case postale
No 15 654, Poste du Nord , Sion.

sténo-dactylographe
Langue française avec bonnes connaissances de l'al-
lemand. Au courant de tous travaux de bureau.
Situation stable et d'avenir.
Offres écrites , avec prétentions , photo, certificats ,
références, sous chi f f re  P 2 710 S. à Publicitas Sion

îles meilleur®
caféSm

UNION
DE B A N Q U E S  S U I S S E S

C O N V O C A T I O N
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 26 février 1960, à 15 heures,

dans la salle de musique de chambre du Bâtiment
des Congrès, à Zurich.

(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration et présenta-
tion des comptes de l'année 1959.
Rapport des contrôleurs.
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.
4. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
retirées du 15 février au 24 février 1960 au soir,
moyennant justification de la possession des actions,
aux guichets des titres de notre siège et de toutes
nos succursales et agences.

Pendant la même période, le bilan , Je compte de
profits et pertes, de même que le rapport annuel
contenant les propositions du Conseil d'administra-
tion pour la répartition du bénéfice net et le rapport
des contrôleurs sont à la disposition de MM. les
actionnaires auprès de notre siège et de toutes nos
succursales et agences.

Il février 1960.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président : F. Richner

Jeudi 18 février à 20 h. 30

PATINOIRE DE SIERRE

SIERRE renforcé
(Guay, Giroud , Bagnoud, Zukiwski, Denny)

contre

Suiniadiis
(Provost , Kwong, Zanick , Dulac, Hamilton , Kelly,

Robertson , Fife , Dennisson, etc.)

Dames, messieurs
Nous offrons la possibilité cle gagner chaque
mois

Fr. 100.-à  300.-
Nous cherchons dépositaires-revendeurs, dans
chaque localité, sans quitter votre emploi ac-
tuel ,, Produits régulièrement demandés.
Ecrire sous chiffre AS 5647 S aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Sion.

mise en garde
l] La Direction de la Maison Blanche-Neige S. li. m
kJ Machines à laver, Caroline 2, à Lausanne »J|

fÇ? met en garde ses cl ients  et lc public en général contre les jjÉ
* individus qui , prétendant représenter notre maison , pren- fc|

Lj nent possession de machines à laver en vue de leur révi- b|
ra sion . Ces individus , qui par ail leurs ont mai l le  à partir avec |S
Il la police , n 'ont rien de commun avec notre entreprise, nous 11
jH tenons à le préciser. H
H Nous saisissons cette occasion pour rappeler à nos clients |§
lH que nous avons un service de réparation à domicile, rapide, ||
1 ' ' sérieux, à des prix vraiment bas. 'M
gS Confiez vos préparations et l'entretien de vos machines à ttj
B laver seulement aux H

H Fourgons à l'enseigne BLANCHE-NEIGE S. A. I

H Machines à laver Blanche-Neige S. A. f§
H Caroline 2 - LAUSANNE M

Radio-télévis on
Mercredi 17 février

SOTTENS. - 7 h. Mélodies d'Irving Berlin. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Musique récréative mati-
nale. 8 h. L'Université radiop honi que internationale.
9 h. Rhapsodie espagnole, de Liszt. 9 h. 15 Emis-
sion radioscolaire. 10 h. 40 Musi que espagnole. 11
h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de midi.
12 h. 30 Le rail , la route, les ailes. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 D'une gravure à l'autre. 13 h. » 20
Un grand virtuose du piano : Giorgy Czy ffra. 13
h. 50 Danses villageoises. 14 h. Arrêt.

16 h. Le rendez-vous des isolés. 16 h. 20 La can-
tatrice Elisabeth Grummer. 16 h. 40 L'orchestre
Cedric Dumont. 17 h. L'heure des enfants. 18 h.
Œuvres de Haendel. 18 h. 15 Nouvelles du monde
chrétien. 18 h. 30 Juke-box informations. 19 h. Mi-
cro partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du monde. 19 h. 45 Plein accord... 20 h. Ques-
tionnez, on vous répondra. 20 h. 20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20 h. 30 Concert symphonique. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Le miroir du monde.
23 h. Le marchand de sable... 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Mélodies perdues. 6 h. 50 Quelques propos. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Salut matinal populaire. 7 h,
30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Opéra. 12 h. 20
Nos compliments. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Orchestre récréatif. 13 h. 25 Imprévu. 14 h. Pour
Madame. 14 h. 30 Reprise d'une émission radiosco-
laire. 16 h. Musique italienne ancienne. 16 h. 30
Lecture. 17 h. Quatuor à cordes. 17 h. 30 Pour les
enfants. 18 h. 10 Rythmes. 18 h. 35 Causerie. 18 h.
45 Chant. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations - Echo du temps. 20 h. Le
Radio-Orchestre. 20 h. 30 Emission: survie cancer.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Motets et Madri-
gaux. 23 h. 05 Musique de J.-S. Bach. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 17 h. 15 Pour vous les jeunes. 18
h. 15 Fin. 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30 Ce bon
Monsieur Jo. 20 h. 55 New-York, canal 11. 21 h. 20
Reflets du temps. 21 h. 45 Télé-Flash. 22 h. Der-
nières informations - Fin.

On demande

CHAUFFEUR-LIVREUR
actif , travailleur et de confiance, con-
naissant bien le Diesel.
Faire offr es manuscrites avec copies
de certificats et curriculum vitae sous
chiffre P 2 541 S, à Publicitas, Sion.

Atelier mécanique des environs de Mar-
ti gny, engage pour entrée tout de suite
un

¦ ¦

mécanicien
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres par écrit sous chiffre R
563, au journal « Le Rhône », Marti gny

Je cherche

chef ferrailleur
et ferrailleurs

S'adresser : Charles Tille, avenue de la Gare 4, Cha
vannes-Renens. Tél. 24 25 48.

Cherchons de suite ou à convenir

• • • •%cuisinier©
pour maison d'enfants à Genève. Bonnes conditions
de travail , place stable.

Offres avec références sous chiffre R 107 871 X ,
à Publicitas , Genève.

Commerce de la place de Marti gny

demande vendeuse
qualifiée. Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre  R. 440 au bureau du journal
« Le Rhône », Martigny.

On demande jeune fille lionnête et sérieuse comme

sommelière
dans bon petit café. Débutante acceptée. Bon sa-
laire et vie de famille.

S'adresser à Urbain Carron , Café Saint-Michel , à
Martigny-Bourg. Tél. (026) 6 17 79.

Vente de pneus occasion
pour voitures et camions : pneus de tou-
tes dimensions.
Reprise des carcasses.
AUTO-DEMOLITION CLAUDE MARTIN
COLLOBEY - Tél. ( 025 ) 4 26 09

Scie Wima
â_» Incroyable Im ^——FfS] • Fr. 20.-

K\ î W'
,
*̂ Vyl f

ar 
m0^s

l \  /P \̂3<^  ̂ pendant

i I soit au tota l
• Fr. 280.—

ou au comptan t

Fr. 250.-
45 kg., démontable, moteur démarrage au-
tomatique Vi HP., complète, lame 28 cm.,
courroie , cable, guid-a-largeur, porte-man-
drin table de 50 x 70 cm. Livraison franco
gare.
Ecrire pour documentation à :
CODIC S. A., Genève, 30, rue Malatrex.
Téléphone (022) 34 34 25.

Utilisez avec profit

LA » RENOMMÉE AU SOUFRE
MOUILLABLE »

Un paquet de 4 kilos pour 100 litres permet
de combattr e, en même temps :

f

-HiliHM-r^-^-'f!-: IE MILDIOU

^̂ s5 "̂C Ĵ L'OIDIUM
Steè^r^^iM L'ACARIOSE

llfilili lli AGRICOLA vendu

*r3*§É|p|p3|p? valaisanne des pro-
y " * ducteurs de lait à

Matériaux de démolition
A vendre : portes d'entrée, portes diverses, fa-
ces d'armoires, fenêtres, parquets , radiateurs,
chaudières, brûleurs à mazout, vitrines de ma-
gasin, charpente, poutraison, planches, fers
P N .
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88.

Bureau d'architecture de Sion cherche un

TECHNICIEN
ou architecte diplômé, projetteur très habile, et un

DESSINATEUR
exp érimenté dans plans d'exécution et devis en
français , évent. parlant l'allemand. Semaine de 5
jours. — Faire offre  par écrit sous chiffre P 2 629 S
à Publicitas , Sion.

h VENDRE
agencement de magasin d'al imentat ion , laines , mer-
cerie, en par fa i t  état  à prix avantageux. — Pout
tous ['enseignements , veuillez télé phoner au (027)
4 21 48.

DIRREN Frères, Martigny - \&. 616 n
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres frui tiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.



Association valaisanne
des patients et invalides

militaires suisses
L'asemblée générale cantonale des pa-

tients militaires aura lieu à Sion, le di-
manche 6 mars 1960.

Indépendamment de l'ordre du jour
¦statu taire, les partici pants à cette as-
semblée auront l'occasion d'entendre , en-
tre autres , un exposé de M. M. Gross,
conseiller d'Etat , sur le sujet « Le mili-
taire et le patient mi l i ta i re  ».

D'autres parlementaires seront égale-
ment présents , ce qui contribuera à fai-
re de cette assemblée une réunion cons-
tructive et prouvera la vitalité et la rai-
son d'être de l'Association valaisanne
des patients et invalides militaires suis-
ses (AVPIMS).

Que chaque patient  mili taire réserve
donc cette date , et se fasse un point
d'honneur d'être présent à cette assem-
blée. Les sympathisants et les personnes
que la question de la défense des droits
du mili taire malade , des veuves et or-
phelins, ne laisse pas indifférents , sonl
cordialement invites à partici per à cette
réunion dont le lieu et l'heure seront
fixés ultérieurement. Jm.

SION

Mémento sédunois
INAUGURATION DE L'AUDITORIUM
DU COLLEGE .

Avec le célèbre orchestre de cham-
bre Pascale Bonet. Concert Vivaldi.
Mercredi 17 février <i 20 h. 30. Prix
des places : AA et JM 2.50. Etudiants
2.—. JM act. 1.50. Location : Bazar
Revaz. tél. 2 15 50.

A L'ATELIER
Exposition Anne-Marie Ebener. Du 13
au 28 février.

CARREFOUR DES ARTS.
Exposition Walter Mafli.

GALERIE FASCIANI-ÉSCHER.
Exposition de maîtres anciens.

CAS et JO.
Dimanche 21, course à ski à la Bella-
Tolla. Insc. au Stamm mercredi ou
chez le chef de course Edmond Julen.

CHŒUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
Jeudi 18, à 7 h., messe de requiem
à la mémoire de M. Charles Haenni ,
ancien organiste à la cathédrale. A
20 h. 30, répétition générale. Diman-
che 21, (Sexagésime), le choeur chan-
te

PHARMACIE DE SERVICE :
Duc. Tél. 2 18 64.

Evolené
Ile trophée

de la Dent-Blanche
Organisé par le SC d'Evolène , le deu-

xième trophée de la Dent Blanche s'est
déroulé dans les meilleurs conditions ,
le dimanche 14 février.

La grande participation des équipes
régionales , la cordiale entente , le dy-
namisme et la bonne humeur des con-
currents garantissent le brillant succès
et la complète réussite de cette mani-
festation sportive.

Un très nombreux et enthousiaste
public n 'a pas craint la petite brise
glacée de l' après-midi , pour encoura-
ger les coureurs pendant les épreuves.

Un chaleureux merci aux organisa-
teurs pour leur bon travail.

Résultats

DESCENTE
Seniors : 1. Moix Claude , « La Maya »

2' 05" ; 2. Gaspoz Clovis, « Lona »,
2' 18"! ; 3. Gaudin Jean , « Evolène »,
2' 22'4 ; 4. Pralong Marius, « Evolè-
ne » ; 5. Zermatten Arsène, « Lona ».

Juniors : 1. Rossier Léon , « Maya »,
2' 24"! ; 2. Gaspoz Alphonse , « Pyra-
mides », 2' 37"1 ; 3. Pralong André,
«Maya» , 2' 45"3 ; 4. Pralong Jos.
« Evolène » ; 5. Gaspoz René , « Evolè-
ne » .

SLALOM
Seniors : 1. Gaudin Jean , « Evolène »,

96"3 ; 2. Gaspoz Clovis , « Lona », 100"! ¦
3. Moix Claude , « Maya », 101" ,- 4. Pra-
long Eug ène , « Maya » ; 5. Georges Cy-
rille , « Maya ».

Juniors : 1. Pralong André, « Maya »,
104"4 ; 2. Rossier Léon , « Maya », 105"! .
3. Pralong J JS ., « Evolène », 119" ; 4
Pralong Henri , « Hérémence » ; 5. Ma-
yor Benoit , « Maya ».

COMBINÉ
Seniors : 1. Moix Claude.
Juniors : 1. Rossier Léon.

CHALLENGE INTER-CLUB
1. « La Maya ».

Dimanche 21 février. Bagnes

IVe Slalom géant
des Barmes

Venez nombreux à notre slalom des
Barmes où se retrouvera l'élite de
Verbier. Ce slalom se dispute en 2
manches, première manche départ 11
heures.

Inscriptions jusqu 'au samedi 20 fé-
vrier , 20 h., au Café des Amis , tél. No
(026) 7 1148.

Nombreux lots, deux challenges.

La Chorale sédunoisé
et sa soirée

Fidèle à sa tradition , la Chorale Sédu-
noisé a l'honneur de vous convier à sa
soirée annuelle , fixée au samedi 20 fé-
vrier , à 20 h. 30, soirée qui vous est ré-
servée ainsi qu 'à vos familles. La Cho-
rale espère que vous Viendrez , à cette
occasion , lui témoigner votre sympathie
et vos encouragements.

Au programme, des œuvres de da Vit-
toria , J. Gallus, Mozart , Mendelssohn ,
R. de Lassus , L. Broquet , R.-Léon Caval-
lo, A. Messager , P. Miche , M. Pasquier ,
A. Sala. Avec le concours de Mme Ani-
ta Gschwend, soprano, M. Aldo Defa-
biani , baryton , accompagnés au piano
par Mme Aline Baruchet-Demierre.

Dès 23 heures, bal avec l'orchestre
Hawaïan-Ramblers, à l'Hôtel de la Paix.

Savièse
Assemblée annuelle

de la F.C. B.B.
Dimanche eut lieu , au local de Zam-

botte , à St-Germain , l'assemblée annuel-
le de la section de la Fédération chré-
tienne du Bois et du Bâtiment. Elle fu t
de toute réussite, puisque 75 membres
y avaient pris part. A 14 h. 30, la séance
est ouverte sous la présidence de M.
Emery Luyet , qui donna une orienta-
tion sur l' année écoulée. Puis le secré-
taire lut le protocole et le caissier don-
na lecture des comptes, qui furent ac-
ceptés sans opposition. Ensuit e, la pa-
role fut donnée à l'assemblée pour fixer
la date et le lieu d'une sortie raclette.
Elle fut  décidée au mayen de la Zour
et la date sera fixée par le comité. Le
président reprit la parole et parla du
Congrès cantonal des syndicats chré-
tiens, qui aura lieu le 1er mai à Marti-
gny. Un verre de bon fendant fut servi
pendant l'entracte. Après, ce fut M. Re-
né Jacquod , conseiller national , qui par-
la de la convention du bâtiment et M.
Gex-Fabry sur les nouveaux salaires et
assurance invalidité ; les deux orateurs
furent vivement applaudis. Le président
remercia les deux conférenciers en ter-
mes choisis et passa aux « divers » où
chacun put donner son opinion. Après
que tout fut  discuté, le président remer-
cia les membres qui avaient participé
à cette assemblée, et les encouragea à
faire de nouveaux adhérents à la société ,
afin que ses membres soient plus nom-
breux pour se soutenir dans leurs diffi-
cultés. Puis l'on trinqua un verre dans
l'amitié et la journée fut  close vers 18
heures. Un membre.

S I E R R E

Banque Populaire de Sierre
En séance du 10 février 1960, le Con-

seil d'administration a pris connaissance
du résultat de l'exercice 1959, qui est
très satisfaisant.

Le bénéfice net ressort, y compris Je
rapport de l'année précédente, après
amortissements d'usage et attribution
spéciale au Fonds de prévoyance en fa-
veur du personnel, à Fr. 288 153,75 con-
tre Fr. 265 825,— en 1958.

L'assemblée des actionnaires est fixée
au 26 mars 1960, à l'Hôtel du Château-
Bellèvue, à Sierre.

Il sera proposé de distribuer un divi-
dende de 7,143% , de verser Fr. 60 000.—
à la réserve statutaire, Fr. 10 000,— à di-
verses œuvres d'utilité publi que de Sier-
re et environs et de reporter Fr. 58 293,75
à compte nouveau.

La banque est affiliée à l'Union Suis-
se de Banques Régionales, Caisses d'é-
pargne et de prêts , laquelle procède à
des revisions périodiques. La dernière
a eu lieu en octobre 1959.

M A R T I G N Y

Jeunesse
conservatrice-

chrétienne sociale
Les jeunes conservateurs-chrétiens

sociaux de Martigny-Ville sont convo-
qués en assemblée générale annuelle le
samedi 20 février 1960 à 20 h. 15 à
l'Hôtel Central.

A cette occasion , M. le prof. Henri
Roh , dir . de l'Office des recherches
économiques et industrielles donnera
une conférence sur l ' industrialisation
du Valais et la raffinerie de Collom-
bey-Aigle.

Invitat ion cordiale à tous les sym-
pathisants. Le Comité.

Confère ces
Une série de conférences débutera

cette semaine à Martieny sous le thème
« Etude de la bible » . Hlles seront don-
nées par M. l'abbé Davaud , spécialisé
dans l'étude de la diffusion de cette
branche et auront lieu le jeudi à 20
h. 30, en la salle paroissial e de N. D.
des Champs. La première conférence
sera donnée jeudi , 18 février  à 20 h.
30. L'entrée est libre.

Retraite fermée
Retrai te  fermée pour dames et jeunes

filles à Paray-le-Monial , prêchée par le
Père Roustand , du 23 au 28 février.
S'inscrire chez Mlle Gisèle Pillet , La

Bâtiaz , tél. (026) 6 19 42.

Ski-Club Martigny
Concours à Verbier , lé 21 février. Le

programme détaillé paraî tra dans le
numéro de vendredi.

E N T R E M O N T

Verbier
Les hôtes

de la station
Après S. M. la reilie Juliana de Hol-

lande , qui s'est déclarée enchantée de
son séjour , c'est Marie-Hélène Arnaud ,
ler mannequin de Chanel , qui esl des-
cendue au Parc-Hôtel. Elle profitera des
magnifiques pentes enneigées de la sta-
tion jusqu 'au début mars . Nous souhai-
tons que ce séjour lui laisse un excellent
souvenir.

S T - M A U R I C E

Jeunesses Musicales
de Saint-Maurice

Les 4 Barbus à Bex
Les Jeunesses Musicales de Saint

Maurice communiquent que les pla
ces étant toutes réservées, la repré
sentation jouera à guichets fermés.

M O N T H E Y

Décisions
du Conseil communal
Séance du 11 février 1960
Sur le rapport de la commission d'édi-

lité et d'urbanisme, le Conseil prend les
décisions suivantes :.
1. Il décide d'autoriser M. Félix Udriot

à construire un appartement au-des-
sus , de Son atelier-garage à l'Avenue
de France soiis les réserves d'usage.

2. II prend acte de la démission de M.
Maurice Berra , cantonnier de la route
des Giettes , et décide de mettre ce
poste au concours.

3. U décide la construction d'un collec-
teur d'égoûts destiné à desservir le
quartier de la Torma, et vote à cet
effet un crédit de Fr. 6 000.—.

4. Il décide de demander au Département
des Travaux publics d'examiner la
possibilité de construire le trotto ir
prévu etïtre le domaine de Malévoz
et l'Hôpital , sur le côté extérieur de
la chaussée, alors que d'après les pro-
jets de l'Etat il doit être placé sur
le côté intérieur. .*.- - -_-.-.- •< . '-.-

9 II approuve le rapport du Comité de
la Caisse de retraite sur les comptés
et la gestion de l'année 1958.

Q II prend un certain nombre de déci-
sions proposées par la commission, di-
te du personnel communal, et notam-
ment l'affiliation de celui-ci à la Cais-
se suisse de voyage.

0 II transmet au Tribunal de police
une pétition d'un certain nombre
d'habitants de la rue du Château
tendant à ce qu 'il soit mis fin aux
bruits qui troublent le voisinage des
établissements publics.

% Il prend acte de la démission présen-
tée par M. Bernard Contât , caissier,
et qu 'il accepte.

® U prend acte que le Conseil d'Etat a
approuvé les modifications apportées
par les organes de la Commune au
plan d'aménagement dans la région
de Noyeraya et des Tornettes.

Q II nomme une commission spéciale
chargée d'examiner les transforma-
tions à apporter au bâtiment de la
Maison de Repos.

0 H prend acte que le président, ac-
compagné de quel ques collaborateurs,
a eu, il y a deux jours , une confé-
rence avec le chef du Département
des Travaux publics et ses ingénieurs
au sujet des revendications qui ont
été formulées par la Commune, en ce
qui concerne particulièrement l'élar-
gissement de la route cantonale du
Cotterg à la limite territoriale de
Coïlombey.

Un rapport circonstancié au sujet
de cette conférence sera présenté au
Conseil lors d'une prochaine séance.

Entre poids lourds
Hier après-midi , vers 16 heures, un

camion de « Transports S. A. », portant
plaques VS 18 988, piloté par M. Henri
Barman, se diri geait sur Mcnthey pour
s'engager dans la rue de Bugnon. II était
suivi par un train routier immatriculé
VS 10 193 et piloté par M. Victor Bil-
gischer , de La Souste. Pour uni cause
encore à déterminer, le train routier vint
s'emboutir contre l'arrière du cr.mion de
« Transports S. A. ». La direction de son
véhicule s'étant cassée, M. Bil gischer ne
put maîtriser son véhicule qui , après
avoir traversé la li gne AOMC, vint se
jeter contre le mur du dépôt de cette
compagnie. Fort heureusement, seuls des
dégâts matériels sont à déplorer.

Vouvry
En écoutant

le Rd Père Aebi !
Dans la causerie reli gieuse destinée à

tous les hommes de la paroisse et don-
née dimanche à la salle communale, le
Rd Père Aebi a traité , avec sa maîtrise
habituelle , ce thème, pierre angulaire de
notre vie chiêtiëririe : «Notions de Dieu».

D'emblée, il évoqua brièvement , effleu-
rant ça et là l'histoire , toute la .gamme
des conceptions y relatives de l' athée au
croyant moderne et... pratique. Puis, ap-
puyé sur les textes des livres saints , il
dégagea et développa avec force quel ques
caractères ou titres de la divini té  : Dieu
uni que, tout puissant , saint et vivant.
Avec un sens aigu des réalités , il en tira
de précieuses leçons pour notre vie quo-
tidienne de catholi que. Au terme de ce
lumineux exposé , chaque auditeur ne se
sera-t-il pas posé cette troublante ques-
tion : Quel rôle Dieu joue-t-il dans ma
vie ? Toute notre gratitude , cher Père ,
et en dépit de votre auditoire encore trop
clairsemé, continuez à jeter à pleines
mains cette semence de vérité et de vie.

Quant à vous , chers, hommes de la pa-
roisse , ne négligez pas l'occasion qui
vous est offerte . d'approfondir certains
problèmes qui permettront peut-être de
donner à votre vie une orientation nou-
velle et décisive. P.

• t :
Monsieur Victor RUDAZ-SIERRO, à

Vex ; '
Monsieur Edouard RUDAZ-SIERRO,

ses enfants et petits-enfants , à Vex , Sion
et Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Marcellin SIER-
RO-LÔGEAN, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sion , Zurich , I Lausanne et Ge-
nève ;

Monsieur Samuel SIERRO, insti tuteur ,
à Sierre ;

Madame et Monsieur Bruno RUDAZ-
SIERRO, leurs enfants et petits-enfants ,
à Vex et Les Agettes f

Monsieur et Madame Hermann SIER-
RO-RUDAZ et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds et Sion ;

Monsieur et Madame Félix SIERRO-
MEVILLOT et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Albert RUDAZ-
CRETTON et leurs enfants , à Charrat ;

Monsieur Victor RUDAZ, à Vex ;
Mademoiselle Aurélie RUDAZ, à Vex ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de ' '

Madame
Philomène RUDAZ

née SIERRO
leur chère épouse, sœur, belle-sœur , tan-
te, belle-mère et cousine, décédée à l'Hô-
pital de Sion, le 16 février 1960, à l'âge
de 65 ans, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le
jeudi 18 février , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Hermann GAILLARD, a Ar-

don ;
Môhsieur et Madame J e a n - P i e r r e

MONNET-GAILLARD, à Sion ;
Madame Veuve Léon GAILLARD, ses

enfants et petits-enfants, à Ardon et
Sion ;

Monsieur et Madame Henri GAIL-
LARD-BRUCHEZ et leur fils, à Ardon ;

Monsieur et Madame Auguste GAIL-
LARD et leurs enfants, à Ardon et Prem-
ploz ;

Monsieur et Madame Léopold GAIL-
LARD et leurs enfants) à Sion ;

Monsieur Prosper GAILLARD, ses en-
fants et petits-enfants , à Ardon ;

Madame Veuve Henri ,BERARD et ses
enfants ;

la famille, de feu François DELALOYE-
BERARD, à Ardon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Marie-Louise Gaillard

née GAILLARD
leur chère épouse, maman, belle-mère,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection le 16 février 1960,
dans sa 63e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le jeudi 18 février , à 10 h. 30.

R. I, P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondement touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de son cher époux , papa , fils , frè-
re, beau-frère et oncle, la famille de

Monsieur Robert MATHIEU
Maître menuisier

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil.

Elle remercie également la Fanfare de
Lavey, l'Agaunoise de St-Maurice, le
Vieux-Pays , la Société suisse de Secours
mutuels , les contemporains de la classe
1912, ia Fédération vaudoise des Entre-
preneurs et les employ és.

Un merci tout spécial aux Rdes Sœurs
de la Clini que St-Amé, à St-Maurice , et
au Personnel de l'Hôpital cantonal de
Lausanne, pour leur grand dévouement.

Lavey, février 1960.

t
Madame et Monsieur  Ami RIBORDY-

VERNAY , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Maurice VER-

NAY-MURISIER et leur fi ls  Roger , à
Orsières ;

Monsieur Emile VERNAY, à Orsiè-
res :

Monsieur et Madame Ulysse VFR-
NAY-DARBELLAY et leurs enfants Gil-
bert , Jean-Claude et Josiane , à Orsiè-
res ;

Monsieur  Joseph DESLARZES-JORIS-
VERNAY et famil le , à Sion ;

Madame Veuve Angelin JORIS-
VERNAY et famille , à Orsières ;

Madame Veuve Jules VERNAY-LO-
VEY et fami l le , ' a Orsières ;

Monsieur et Madame Emile VERNAY-
SELZ' et famille , à Sion ;

Monsieur et Madame Adrien VER-
NAY-LOVEY et famil le , à Orsières ;

Madame Veuve Auguste DUBOIS-
VERNAY et famille à Sierre ;

Monsieur Victor LOVISA-RAUSIS-
VERNAY et famille , à Orsières ;

Madame et Monsieur Maurice JORIS-
TISSIÈRES et famille , a Orsières ;

Monsieur et Madame Francis TIS-
SIERES-LOVEY et famill e, à Orsières ,

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

Monsieur

y

Armand VERNAY
Hôtelier

leur cher époux , père , grand-père , frè-
re , beau-frère , oncle et cousin enlevé
à leur , tendre affection le 16 février
1960 à l'â ge de 77 ans après une courte
maladie , muni  des Saints Sacrements de
l'E glise , L'ensevelissement aura lieu à
Orsières le jeudi 18 févr ier 1960 à 10
h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famil le  de

Monsieur Luc GENOUD
infiniment touchée des témoi gnages de
sympathie dont elle a été entourée dans
son grand chagrin , remercie du fond du
cœur toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs offrandes
de messes, leur envoi de fleurs et de
couronnes, l'a soutenue dans sa cruelle
épreuve.

Un merci tout spécial va au Haut
Conseil d'Etat , aux collègues du Dépar-
tement des Travaux publics, à la Société

_des fonctionnaires,dé l;Etat_.aux agentsvô'yers, aux cantonniers de l'arrondis»;e-
ment de Martigny, à l'Entreprise Losin-
ger, au Consortium du Pont de Full y, au
Vieux Marti gny, à MM. les entrepre-
neurs, aux chers amis de la classe 1905,
à la Chorale sédunoisé, aux chevaliers de
Ste-Barbe, à la famille Forstel , Hôtel
Suisse, à Marti gny, à la direction , aux
médecins et au personnel de l'hô pital de
Martigny.

Très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de leur chère mère, la
famille »de

MADAME
Amélie GAILLARD-DELALOYE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs ont pris part à
sa douleur et les prie de trouver ici
l' expression de sa plus vive reconnais-
sance.

Madame ELISE OGGIER
et familles à Val d'Illiez et Monthey
profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin ont pris
part à leur grand deuil.

Un merci spécial à l'Union P.T.T,
Section du Valais romand.

» Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection , reçus à l' occasion du décès
trag ique de leur cher fils et frère

PIERRE-ANDRE GARD
étudiant

Me Maurice Gard et famil le , à Ba-
gnes , expriment leur vive reconnaissan-
ce à toutes les personnes , qui ont pris
part à leur pénible épreuve , soit par
leur présence, leur envoi de couronnes
et de fleurs , leurs messages et leurs
prières.

Un merci tout par t icu l ie r  à la Direc-
tion des Arts et Métiers , à Genève ,
aux élèves cle la classe du défunt , aux
Valaisans du Technicum , au Collè ge de
Bagnes , au Ski-Club de Bagnes , à la
classe 1943 et à la jeuness e de Prar-
reyer-Versegères.



Le double eu du communisme
La détente — ou soi-disant telle —

que l' on enregistre sur le plan politi-
que entre l'Ouest et l'Est s'accompa-
gne-t-elle d'une tolérance accrue sur le
plan religieux ? Les partis communis-
tes qui existent dans le monde libre
l'affirment et s'efforcent de dissiper la
méfiance que l'on éprouve dans les
milieux relig ieux à l'endroit du com-
munisme. Malheureusement , ces paro-
les léni fiantes qui tombent sur l'Oc-
cident s'accompagnent , en URSS, d'u-
ne recrudescence des attaques du par-
ti communiste russe contre la religion.
Pour la première fois depuis long-
temps , on a vu reparaître un périodi-
que anti-religieux. Et lors d'une émis-
sion à la radio de Moscou , la veille
de la Noël russe, on a déclaré que
«le Christ n 'avait jamais existé , et que
la fête de Noël était une duperie ins-
tituée par le capitalisme pour main-
tenir la classe ouvrière dans ses
chaînes (111). Le peuple soviétique , lui ,
n 'a que faire des fables de l'Evangile;
il a fondé sa vie sur la doctrine de
Marx-Lénine et sur la théorie de l'é-
volution historique» .

C'est assez piquant de voir des pro-
pagandistes communistes présenter
Noël comme une manoeuvre du capita-
lisme, alors que la fête de Noël a été
instituée dès les premiers âges du
christianisme... et que le régime capi-
taliste date du XIXe siècle ! Mais
quand il s'agit de propagande , tout est
bon , évidemment... même les pires ba-
liver nes.

Coexistence
Un sport favori des progressistes et

d'autres coexistentialistes d'Occident ,
qui sentent le besoin d' apaiser leur
conscience , est de noter et de com-
menter le moindre signe d'assouplisse-
ment qu 'ils croient pouvoir constater
dans les pays de derrière le rideau
de fer. Le journal «La nation roumai-
ne» publie à leur intention une petite
histoire qui illustre fort bien ce que
«souplesse» veut dire chez les com-
munistes, tamment MM. Khrouchtchev et Eisen

Beaucoup de Juifs de Roumanie font hower» .

Les pourparlers sur Chypre
furent constructifs

NICOSIE , 17 février. — (Ag Reuter)
— Le gouverneur de Chypre, Sir Hugh
Foot , l'archevêque Makarios et M.
Kutchuk , chef des Cypriotes turcs, ont
tenu mardi leur dernière séance au pa-
lais du gouvernement pour discuter le
problème des bases militaires britan-
niques dans l'île.

Une déclaration publiée après cette
séance rapporte que les questions sui-
vantes ont été abordées ces six der-
niers jours : système administratif dans
les zones anglaises , aide financière
britannique à la République de Chypre ,
facilités d'entraînement pour les trou-
pes anglaises , questions en suspens
devant la commission mixte de Lon-

L'énergie atomique
à des prix compétitifs

WASHINGTON, 17 février. ( Reu-
ter. ) — La Commission américaine de
l'énergie atomique déclare clans un
rapport qu 'il sera peut-être possible,
en 1968, de produire de l'énergie ato-
mique à un prix pouvant entrer en
compétition avec celui de l'énergie tra-
ditionnelle. Ce ne sera toutefois le
cas que dans les régions des Etats-
Unis où le prix de l'énergie est élevé.

Ces prochaines années, dit encore
le rapport de la Commission, les dé-
penses pour la recherche et le déve-
loppement des réacteurs nucléaires
se monteront à 180-200 millions de
dollars par an. La construction d'u-
sines atomiques privées n'est pas
comprise dans cette somme.

Pour arriver à concurrencer la pro-
duction d'énergie par les moyens
conventionnels, les Etats-Unis devront
tenir compte des résultats obtenus
en Europe, notamment à Winfrith
Healh (Dorset) où se construit le. . i-v c -i i i n Hier soir, sur la patinoire de Vièee,reacteur « Dragon », fruit de la colla- Sa,van a b'aUu  ̂

„, paf 3 ^boration des Etats-Unis et des pays à 2, se qualifiant ainsi pour rencon-
dc l'OECE. trer le dernier de deuxième ligue.

Le satellite inconnu
perd son mystère

PARIS, 17 février. — (Ag AFP) —
Le «satellite inconnu» est en train de
perdre son mystère. On connaît main-
tenant son orbite , et les astronomes lui
ont donné un nom : «Alpha 1960 ».

Les premiers éléments de son orbite ,
qui n 'est pas exactement polaire , ont
été calculés par le Centre de recher-
ches de Cambrid ge qui les a commu-
ni qués notamment à l'observatoire de
Meudon.

Sa période est de 104 m. 16 s., son¦inclinaison sur l'équateur de 79 degrés ,

de grands efforts pour obtenir le visa
de sortie afin d'émigrer en Israël. Or ,
ces derniers temps, il est arrivé sou-
vent que les autorités ont fait savoir
à ceux qui se sont inscrits pour des
visas que leur demande pourrait être
satisfaite , s'ils se présentaient dans les
bureaux des passeports de la police.
Cependant , dans ces bureaux , on leur
faisait connaître qu 'avant d'obtenir le
passeport , ils devaient acquitter un
«impôt de sortie» assez important. Com-
me les personnes visées se plaignaient
de ne pas disposer de ces sommes,
on leur recommandait de s'adresser à
leurs connaissances , à des amis, voire
aux rabbins qui les aideraient certai-
nement.

Lorsque ayant réussi dans leurs dé-
marches , ils se présentaient de nou-
veau à la police avec la somme né-
cessaire pour acquitter l'«impôt» , on
leur demandait , très innocemment, qui
les avait aidés. Après avoir appris les
noms des bienfaiteurs , la police lais-
sant tomber le masque, procédait sur
le champ à l'arrestation aussi bien de
l'intéressé que de ceux qui l'avaient ai-
dé et qui tombaient sous l'accusation
d'avoir «soutenu et encouragé des ma-
nœuvres sionistes» .

Le communique sovieto-
indien

LA NOUVELLE DEHLI , 17 février. —
(Ag AFP) — Les deux présidents du
Conseil ont noté avec satisfaction la
récente tendance favorable dans les
affaires mondiales qui mène vers la dé-
tente marquée , déclare notamment le
communiqué publié à la Nouvelle
Dehli à la suite des entretiens qu'ont
eus MM. Khrouchtchev et Nehru .

Les deux hommes d'Etat ont souli-
gné que cette amélioration des rela-
tions internationales «était due, dans
une certaine mesure , aux initiatives
personnelles et aux efforts coordonnés
des chefs des grandes puissances no-

dres pour la préparation de l'indépen-
dance cypriote.

Le gouverneur Foot présentera un
rapport au gouvernement britannique.
La déclaration ajoute que les pourpar-
lers ont été marqués par un esprit
constructif. Il existe un terrain d'en-
tente en Ce qui concerne les problè-
mes discutés.

Le journal cypriote grec de droite
«Ethnos» écrit mardi que si la Grande-
Bretagn e maintient sa revendication de
300 kilomètres carrés pour ses bases
militaires à Chypre, l'archevêque Ma-
karios retirera sa-proposition actuelle
de 200 kilomètres carrés et reviendra
à sa proposition précédente de 90 ki-
lomètres carrés.

Quelques instants avant
l'heureux événement

à la Cour de Grande-Bretagne
LONDRES, le 17 février , AG. (Af p).

— Les trois médecins de la reine se ren-
dront aujourd'hui auprès de sa gracieu-
se Majesté , a annoncé hier soir un por-
te-parole du Palais de Buckingham. Ce
sont M. John Peel, gynécologue, Lord
Evans et Sir John Weir.

Les trois médecins conseilleront vrai-
semblablement à la reine de quitter ses
appartements habituels pour s'installer
dans la « suite beige » où doit s'effectuer
l'accouchement.

La naissance royale est attendue dans
les deux ou trois prochains jours , mais
la plupart des journaux s'accordent pour
désigner comme date probable aujour-
d'hui, mercredi.

La visite des trois médecins n'impli-
que cependant en aucune façon que
cette naissance puisse avoir lieu au cours
des prochaines 24 heures.

Dernière heure sportive
Viège lll-Salvan 2-3

son altitude minimale 230 km. et son
altitude maximale 1700 km.

Deux fois par jour , il survole l'Eu-
rope occidentale : le matin , en plein
jour , dans le sens nord-sud et le soir
dans l'ombre de la terre , ce qui em-
pêche de l'observer par des moyens
optiques. Ce soir il survolera Paris à
21 h. 42. GMT.

On a remarqué à l'observatoire de
Meudon que les altitudes de ce satel-
lite sont sensiblement les mêmes que
celles du deuxième Spoutnik dans les
jours qui suivirent son lancement.

Le communique ajoute que M. Neh-
ru a confirmé le vif intérêt qu 'il ap-
portait aux propositions de désarme-
ment général présentées par M. Ni-
kita Khrouchtchev. Il conclut en an-
nonçant que les deux hommes d'Etat
se sont également prononcés en faveur
d'un arrêt des expériences nucléaires.

Le communi qué soviéto-inrlien expri-
me ensuite l'espoir que la conférence
au sommet sera un succès puis il dé-
clare que la décision de l'URSS de
réduire les effectifs de ses forces ar-
mées a été considérée par l'Inde com-
me «une notable contribution à la réa-
lisation du vieux rêve qui consiste à
transformer les sabres en socs de
charrue» .

Il ajoute cjue le gouvernement sovié-
tique est convaincu que la politique
indienne de non-alignement et de non-
participation à des alliances militai-
res constitue une contribution subs-
tantielle au maintien et à la conso-
lidation de la paix mondiale. «Souhai-
tant le succès de cette politique , dit
encore le communiqué , M. Khroucht-
chev a souligné que les efforts com-
muns de l'URSS et de l'Inde conti-
nueraient à être un important facteur
contribuant à la détente internationa-
le et au .développement de la coopéra-
tion internationale» .
Après avoir noté l'accroissement des
relations économiques et culturelles
entre les deux pays, le communiqué
souligne que la visite de M. Khroucht-
chev a été utile aux deux nations.

On a toujours le droit de rire
à la Comédie française

PARIS , 17 février. — (Ag AFP) —
Recevant mardi matin les sociétaires
de la Comédie française au ministère
des affaires culturelles, M. André Mal-
raux , ministre d'Etat , qui dut , dans un
récent passé, dénouer une délicate cri-
se intérieure à la «Maison de Moliè-
re» , a fait un certain nombre de mises
au point destinées à faire connaître
aux «comédiens» son programme de ré-
novation du «français» et à démentir
un certain nombre de rumeurs.

Le ministre a été de ce fait ame-
né à affirmer qu 'il n 'avait pas l'in-
tention de dissoudre la Société des
comédiens français , que M. Jean-Louis
Barrault n 'était pas candidat au poste

Le sort
de Pierre Jaccoud

Pierre Jaccoud n'ayant pas recouru en
cassation dans le délai qui lui était im-
parti , le jugement est devenu définitif le
8 février dernier, comme on sait.

Au sujet de la détention de Jaccoud ,
à la Clinique psychiatrique de Bel-Air,
on précise que cet établissement ne pos-
sède pas de quartier cellulaire pareil à
celui récemment créé à l'Hôpital canto-
nal de Genève. C'est sur le vu du man-
dat d'écrou signé par le procureur gé-
néral que l'ancien bâtonnier a été con-
duit à la Clinique Bel-Air où le sort de
Jaccoud dépend de la décision des mé-
decins. Une mesure serait prochainement
prise quant à son transfert au péniten-

EN BREF...
0 BERNE. — En janvier 1960, les re-

cettes de l'administration des douanes
ont atteint 92,7 millions de francs.
• PORTO. — Le tribunal de Porto

a acquitté l'avocat Mario cal Brandao ,
l'un des chefs locaux de l'opposition. Il
était poursuivi pour distribution de
tracts qui étaient injurieux à l'égard des
autorités.
• SEVILLE. — 2 500 habitants de Sé-

ville ont dû être évacués en raison de
la crue du Guadalquivir , qui a causé
un mort et plusieurs blessés. De nom-
breuses maisons se sont effondrées.
0 GENEVE. — Le vin blanc de Genè-

ve sera vendu dans les cafés et restau-
rants du canton au prix minimum de
Fr. 3,30 le litre.
• LA PETITE SCHEIDEGG. - Les 3

al pinistes munichois qui tentaient l'as-
cension de la paroi nord de l'Ei ger se
sont repliés.
• BERLIN. - M. Willy Brandt , bourg-

mestre de Berlin-Ouest , a mis en garde,
au cours d'une conférence de presse,
contre une paix séparée entre Moscou
et Berlin-Est.
• GENEVE. - M. Manuel Prado, pré-

sident de la Républi que du Pérou , sera
à Genève le 2 mars, invité qu 'il a été,
par le B. I. T.
# CORDOBA. - Un violent incendie

qui a fait jusqu 'ici 4 morts et plusieurs
blessés ravage depuis mardi matin les
réservoires d'essence de la compagnie
« ESSO » dans la localité de Villa Bus-
tos, province de Cordoba , à 700 km. au
nord-ouest de la capitale fédérale.
# LONDRES. - La reine a reçu M.

MacMillan qui l'a' mise au courant du
voyage en Afri que qu 'il vient d'achever.
# ATHENES. — Un ressortissant hon-

grois qu 'on croit être un diplomate a
demandé mardi aux autorités helléniques
à bénéficier du droit d'asile.

En attendant
II serait étonnant que le FLN ac-

cepte, par une réponse permettant
l'ouverture d'une négociation, cle fa-
ciliter la tâche de la France et d'ac-
croître son importance à la veille
de la Conférence au Sommet.

Pourtant Fehrat Abbas doit défi-
nir la politique du G. P. R. A. Cette
définition s'adresserait d'abord, et
cela est curieux, étrange et équivo-
que, aux Européens d'Algérie. Cela
ne se conçoit que si Ferhat Abbas
consent à leur donner des assuran-
ces sur leur sort.

Il ne semble pas que cette tâche
appartienne au FLN puisque, jus-
qu'à preuve du contraire, les Euro-
péens d'Algérie relèvent de Paris,
puisque l'Algérie n'est pas à la veil-
le, par suite d'une négociation de
type Indochinois, de passer sous la
coupe des rebelles.

S'adresser aux Européens d'Algé-
rie c'est, en ce moment, vouloir les
exaspérer, c'est aussi contribuer à
les séparer de la Métropole.

Les »dirigeants du G. P. R. A. sem-
blent parfois compliquer à . plaisir
le jeu politique. Dans cette éventuel-
le' adresse aux Européens d'Algérie
entrent sans doute plus de motifs
psychologiques que proprement po-
litiques.

Attendons, mais il serait étonnant
qu'un discours ainsi dédié provoque
des réactions positives.

En même temps qu'il accentue
son odieux terrorisme, qu'il entre-
tient la colère des pays arabes à
propos de l'explosion de Regane, le

d'administrateur , que le futur adminis-
trateur ne serait pas contrôlé par son
cabinet , que si la Comédie française
devait être modifiée , ce serait «pour»
et «avec» les comédiens français eux-
mêmes, et qu 'enfin on avait le droit de
rire à la Comédie française , «mais pas
un rire qui supprimerait une part es-
sentielle du patrimoine français» .

M. André Malraux a préconisé l'in-
troduction sur la scène du théâtre fran-
çais de mises en scènes rivales suscep-
tibles de provoquer une fructueuse
émulation : «Je souhaite , a-t-il dit , que
la Comédie française fasse sa «Car-
men» .

Le château de « Macbeth »
en feu

LONDRES, 17 février. (AFP.) — Le
feu a pris hier matin dans une des ai-
les du château écossais de Glamis,
celui où Shakespeare a situé l'action
de son « Macbeth ».

Cinq pièces de l'immense demeure,
situées dans la partie nord , construi-
te au siècle dernier, ont été sérieu-
sement endommagées.

Le château , qui est un des plus an-
ciens de Grande-Bretagne, est depuis
six siècles la résidence de la Reine-
Mère. La princesse Margaret y est
née et les membres de la famille ro-
yale y ont passé souvent les vacances.
Il est actuellement occupé par le
comte et la comtesse de Stratlimore,
cousins de la reine.

0 BAGDAD. — Le ministre irakien
des affaires pétrolières a été relevé de
ses fonctions sans qu 'on ait précisé la
raison de cette mesure.

O GENEVE. — Notre distingué colla-
borateur Me Marcel-W. Sues a présidé
hier soir, à l'Athénée à Genève, un fo-
rum qui avait pour thème la question de
l'adhésion de la Suisse aux Nations
Unies.
0 GENEVE. — La semaine dernière ,

472 cas de gri ppe ont été annoncés au
médecin cantonal. La semaine précéden-
te, il y eut 8 décès dus à la grippe.

A propos de détenus
et d'ouverture

d'une information
GENEVE , le 17 février , AG. - On ap-

prend de bonne source, à propos d'une
affaire de détenus, d'argent et dans la-
quelle seraient mêlées certaines person-
nes, qu 'il n'y a pas de plainte ni contre
un avocat, ni contre quelqu'un d'autre.
Il n'y a pas davantage d'information ou-
verte contre un avocat ou une autre per-
sonne. Tout ce que l'on sait, c'est qu 'à
l'époque de l'évasion d'un des détenus
et de la tentative d'évasion de l'autre ,
le juge d'instruction avait ouvert une
information concernant les circonstances
de cette évasion. (Voir en page 2).

La manne fédérale
BERNE , le 17 février , AG. — Le Con-

seil fédéral a alloué au canton du Valais
des subventions pour un reboisement au
lieudit « Foge », commune de Monthey,
et pour un reboisement et des travaux
de défense au lieudit « Bordschluchten »
(2e étape), communes de Biel et Selkin-
gen.

FLN souligne les changements aux-
quels il a consenti.

— Il ne se bat plus pour l'Indé-
pendance mais pour un bulletin de
vote.

— Il a accepté le principe de l'au-
todétermination. Il entend simple-
ment recevoir des garanties sur
l'application de ce principe.

Il veut être certain que les élec-
tions ne seront ni télécommandées
par les militaires, ni faussées par
les Européens. D'autre part il refu-
se d'avance tout partage de l'Algé-
rie.

Le gouvernement français prépare
des élections cantonales algériennes
au scrutin de liste. Les personnali-
tés musulmanes et autres, dégagées
par cette consultation, modèleront,
avec des représentants de la France,
le nouveau visage de l'Algérie. Si
les musulmans, rendus confiants
par l'échec de la révolte de janvier,
émergent enfin de leur attentisme,
les membres du FLN risquent de se
trouver sur la touche, de ne pas
faire à temps leur rentrée dans une
vie politique normale.

Cette crainte, la perspective d'u-
ne détente internationale et une
sorte d'inhibition progressive devant
une France raffermie peut contrain-
dre le FLN à la discussion. Des pro-
positions de paix, forcément assor-
ties pour la galerie, de conditions
exhorbitantes, peuvent-elles être ac
ceptées par Paris, étant donné la si-
tuation intérieure ? Attendons de-
main. Jacques Helle

Après douze ans de martyre
on tente toujours de le sauver

SAN-FRANCISCO, 17 février. (AFP.)
— Les avocats de Caryl Chessman
ont décidé de porter la dernière dé-
cision de la Cour d'appel fédérale
concernant le fameux condamné à
mort devant la Cour suprême des
Etats-Unis.

Ce sera la 15e fois que Chessman ,
qui doit passer à la chambre à gaz
vendredi , se pourvoiera devant la
Cour suprême pour tenter de faire
remettre encore une fois son exécu-
tion , ordonnée la première fois il y a
douze ans.

M O N T H E Y

On active les travaux...
de réfection et de transformation de la
route de la Vallée. Au-dessus du cime-
tière de Monthey, depuis quelques se-
maines, on a commencé les travaux qui
donneront à cette route une autre phy-
sionomie, en la rendant plus apte à sup-
porter le trafic routier actuel. Les tra-
vaux , divisés en trois lots , se poursuivent
jusqu 'à la Maison Rouge où la route
rejoindra , après avoir traversé en ligne
droite , dès l'Hôp ital-Infirmerie et jus-
qu 'à la Maison Rouge , la chaussée qui
a été terminée à la fin de l'été passé,
en améliorant grandement le contour dit
« Maire ». Les automobilistes supportent
avec le sourire les inconvénients que pré-
sentent ces travaux, sachant que c'est
pour leur rendre service qu 'ils ont été
entrepris.

A certains endroits , on doit miner le
rocher , tandis qu 'à d'autres le travail
est plus facile , puisqu 'il ne s'agit que
d'enlever de la terre. Quoi qu 'il en soit ,
il est possible que pour la fin de cette
année , la nouvelle chaussée soii utilisée.

Morgins
Vingt mètres
sous la route

Une voiture conduite par M. Franz
Schop fer , peintre , domicilié à Monthey,
descendait de Morg ins quand , après le
« S » des Mayettes , pour une cause in-
déterminée , le chauffeur ne fut plus maî-
tre dc son véhicule , qui sortit  de la rou-
te et s'abîma quel que 20 mètres p lus bas ,
dans les décors. Si la voiture est hors
d'usage , son conducteur et le passager
n 'ont pas trop souffert de jiaventure ,
puisqu 'ils n 'auraient subi que dc légères
blessures.




