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« First Lady » de la Norvège,
la princesse Astrid épouse M. Ferner

Un vent de démocratie souffle sur les familles royales d'Europe. En Norvège, la
princesse Astrid, la « First Lady »  du pays, s'est unie, « pour le meilleur et pour le pire »
à un confectionneur, M. Johan Martin Ferner qui, de surcroît, est divorcé. Voici une
charmante photo du jeune couple qui eut bien des difficultés à surmonter avant de
connaître le bonheur.

Politique fédérale

et représentation nationale
Le Conseil national se compose actuellement de 196 députés, élus à

raison d'un membre par 24.000 âmes de population (comme dit j oliment la
Constitution).

Mais, on le sait, le nombre des âmes augmente rapidement en Suisse !
Nous sommes aujourd'hui 5,7 millions, y compris les étrangers, qui ne
votent pas, mais dont l'effectif a ses répercussions arithmétiques et électo-
rales pour les cantons.

Sur la base du dernier recensement, nous devrions normalement en-
voyer 223 députés sous la coupole fédérale. C'est beaucoup. On sait d'expé-
rience que plus une assemblée délibérante est nombreuse, moins bien elle
délibère. Il serait donc indiqué de remédier aux conséquences légales du
recensement 1960.

Une chance, c'est que l'hémicycle du palais fédéral est déj à plein
comme un œuf et ne pourrait pas contenir plus de 200 conseillers. Cet élé-
ment pratique, on le sent, va être déterminant, et peser dans la balance au
moins autant que l'opportunité d'avoir un parlement efficace.

Le Conseil fédéral s'en préoccupe et vient de consulter les principaux
intéressés, c'est-à-dire les cantons, en leur demandant leur avis sur les
divers aspects du problème de la représentation nationale.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il se pose. Il est périodique,
comme les recensements eux-mêmes, dirait M. de la Palice. En 1848, un
modeste Conseil de 111 députés faisait le bonheur du peuple. En .1920, on
arrivait à 198. Le chiffre de base fut porté de 20.000 à 22.000 en 1930. Le
Conseil national eut alors 187 membres, puis 194 après le recensement de
1940. Dix ans plus tard, le peuple approuvait une seconde modification du
chiffre de base, porté à 24.000.

On se demande maintenant si, plutôt que de changer le système tous
les dix ans, il ne serait pas plus simple de s'en tenir une fois pour toutes
à un chiffre fixe. Plusieurs cantons l'ont déjà fait pour ce qui les concerne.
Et, d'après les premières réponses parvenues à la chancellerie fédérale, il
semble que l'idée, fraîchement accueillie les fois précédentes, ait fait du
chemin.

Le grand inconvénient du nombre fixe, c'est qu'il suscite des difficultés
pour le partage du « gâteau » entre cantons, par l'équitable répartition des
restes arithmétiques. IL est évident qu'un siège, pour Berne qui en a 33, a
beaucoup moins de valeur que pour Claris, par exemple, qui n'en a que 2.
Le canton de Berne a résolu le problème, chez lui, en donnant un député au
départ à chacun de ses districts les moins peuplés. Mais il y a lieu de penser
que ce pet it avantage anti-égalitaire attribué aux petits cantons serait vive-
ment combattu par la gauche, qui supporte déjà malaisément le système
de représentation au Conseil des Etats.

Si l'on s'en tient au système actuel , la discussion portera sur le chiffre
de base. On a calculé qu'en passant à 27.000, on aurait 198 députés. Zurich
gagnerait 3 sièges, Bâle-Campagne et Genève chacun '., tandis que Claris,
Fribourg et Grisons en perdraient 1.

(SUITE EN PAGE 2) C. Bodinier.

Recensement

Le président Eisenhower, dans son dernier message sur l'Etat de l'Union (plus
de 6.000 mots) qu'il a adressé, jeudi , au Congrès, dresse un bilan des activités des deux
administrations américaines qu 'il a présidées au cours des huit dernières années et estime
en conclusion, qu'au cours de ces deux mandats il a réussi à renforcer spirituellement ,
moralement et matériellement les Etats-Unis. Le chef de la Maison-Blanche a également
exprimé l'espoir que les futurs dirigeants américains sauront maintenir les Etats-Unis
puissants et en paix. -

Une menace demeure,
le communisme

Selon le président, « le mouvement com-
muniste exploite les aspirations naturel-
les des hommes vers la liberté, en tentant
de les soumettre à l'esclavage, • plutôt que
de les libérer. Ces activités, ajoute-t-il , ont
déjà causé et continuent de provoquer des
troubles graves dans le monde ».

A cet égard, le président fait remar-
quer qu'il ne cherche nullement à lais-
ser croire que « tout va bien, que tous
les problèmes sont réglés. La liberté de
Berlin continue d'être menacée par les
communistes, assure-t-il, la situation au
Laos est pleine de dangers, la pénétration
du communisme à Cuba soulève de nom-
breux problèmes, comme aussi l'apparition
de nouveaux pays indépendants en Afri-
que ».

Le Prix de
«l'atome pour la paix »
à Sir John Cockcroft

Le physicien britannique sir John
Cockcroft a reçu le prix de « l'atome
pour la paix » 1961. Ce prix, du montant
de 75.000 dollars, a été créé à la mé-
moire d'Henry Ford par son fils Edsel.
Sir John Cockcroft fut titulaire du Prix
Nobel de physique pour 1951. Il est le
principal créateur du Centre atomique
britannique à Harwell.

^» Sieuces ocdaiscuwes
LE SECOURS DU CALENDRIER

Ah! l'on dira jamais assez l'utilité des
calendriers... illustrés. Depuis deux se-
maines et plus , un iôhn malingre et
indécis nous échaulte les oreilles, sau-
poudre les hauteurs d'une simili-neige,
tout juste  bonne à p eindre les pierres
en blanc. 71 y a trois j ours le temps tut
sol, mou, mouillé , voilé , couvert , caiar-
deux, ennuyeux, de chien, de janvier.
Un triste temps.

Or, le calendrier apposé p ar une main
bienveillante à la cimaise de mon bu-
reau m'a sauvé d'un « nervous break-
down » [on est à la page, eu on ne l'est
pas).

Imaginez , au-dessus des quantièmes,
pour iaire pièce aux rigueurs de ce mois,

Quelques faits dont l'Histoire
se souviendra

M. Eisenhower rappelle les points sui-
vants : en 1956, les Etats-Unis ont sou-
tenu les Nations Unies dans la crise de
Suez et permis ainsi de mettre fin aux
hostilités ; en 1958, la paix était mainte-
nue au Moyen-Orient grâce à l'aide mili-
taire apportée par les Etats-Unis au Li-
ban à la demande de ce pays en 1958.
L'appui' accordé à la Républi que chinoise ,
lors des bombardements de Quémoy a

Sipnication politique
du recensement de la population
Le Bureau fédéral de statistique a publié les résultats provisoires du recen-

sement de la population au 1er décembre i960. La population suisse est montée
de 4,7 millions en 1950 à 5,4 millions en 1960 ; elle a augmenté de 700 000 habi-
tants ou de 15 %.

Les cantons dynamiques
H est intéressant d'examiner quels ©ont

les cantons qui ont connu ia ploie farte
expansion démographique.

D'entrée de cause, on doit signaler que
ce sort les cantons industriels qud accu-
sent le plus fort accroissement.

C'est ainsi que la populaition de Bâle-
Gaimpagne, sur lequel défaille l'activité in-
dustrielle de Bâle-Ville, s'est accrue de
38 % ; puis viennent les satellites indus-
triels du canton de Zurich, soit: Zoug,
avec 24%, et Argovie, avec 20 %.

Quant à Genève, l'expansion est de
24 %, grâce à la présence des organisa-
tions internationales et à l'aérodrome de
Coinitrin.

Un autre canton, Soleure, bénéficiant
de sia position centrale en Suisse, voit sa
population augmenter de 18 %. Soleure
©e trouve au carrefour de voies de com-
munication importantes.

La population de Zurich s'est élevée de
21 % en l'espace de 10 ans. 11 est inté-
ressant de noter qu'en 1850 le canton de
Zurich ne comptait que 250.000 âmes con-
tre 458.000 pour le canton de Berne; or,
cent ans après, Berne passe après Zurich
avec 884.000 contre 941.800 à Zurich.

C'est là l'illustration la plus caractéris-
tique de la croissance de Zurich, due à
une politique Industrielle active, alors que
le canton de Berne, pendant très long-
temps, n'a pratiqué qu'une politique agri-
cole.

Stagnation ou développement
limité dans les cantons

agricoles
Tous les cantons agricoles sans excep-

tion ont un pourcentage d'augmentation

une étroite rue de Gandria. Blancheur
des chaux du sud que le soleil même
ne parvient pas à ternir. Et ces ocres
tièdes, nuancés, que les peintres d 'Italie
étalent avec tant de bonheur sur les hau-
tes laçades.

Des étalages bariolés p ariument la
venelle montante où l'on devine tlolter
ce trais courant d'air qui accompagne
le patient combat ombre-lumière.

Et surtout , paiemen t bleu , sous la gran-
de chaleur de l 'été , un ciel... La peti te
rue y débouche de p lein pied , comme
sur le champ illimité d' une joie paisible ,
des loisirs... du larnienle, il f au t  bien
dire le mot.

Arrèze.

freiné les communistes chinois , dans leur
tentative d'envahir les îles côtières « quoi
que, malheureusement, la pénétration com-
muniste à Cuba soit réelle et constitue
une menace sérieuse ; des régimes dominés
par les communistes ont et déposés au
Guatemala et en Iran ».

Si tu veux la paix,
prépare la guerre...

Abordant le chapitre de la défense natio-
nale, le président Eisenhower fait remar-
quer qu 'avec les forces combinées des
Etats-Unis et de leurs allies, le monde li-
bre dispose aujourd'hui d'un bouclier
beaucoup plus puissant que les Etats-Unis
seul auraient pu lu iprocurer. Les forces
défensives de nos alliés s'élèvent aujour-
d'hui à 5 millions d'hommes, plusieurs mil-
liers de navires de guerreet plus de 25.000
avions.

inférieur à la moyenne suisse. C'est le cas
d'Appenzeil Rhodes-Intérieures, dont la
population diminue de 2 % ; de Fribourg
qui n'accuse qu'un accroissement de 1 %;
d'Unterwald-Ie-Haut qui connaît une aug-
mentation de 5 %.

Quelques cantons sont à peu prête à la
limite de la moyenne suisse; c'est le cas
du Tessin et du Valais, avec 12 % -, de
Vaud, d'Unterwald-le-Bas, de Lucerne et
d'Uri, avec 13 % et 14 %.

Position du Valais
Quant au Valais, sa position est hono-

rable, puisque l'augmentation est de 12 %,
soit de 3 % inférieure à la moyenne con-
fédérale. L'augmentation en chiffres ab-
solus est de 19.700 habitants entre 1950 et
1960.

Autre constatation réjouissante : si l'on
calcule le mouvement de la population en-
tre 1950 et 1960 (excédent des naissances
sur les décès, excédent d'immigration sur
l'exode), le bilan donne également une
augmentation de 19.700 personnes. Cela
revient à dire que, contrairement aux pé-
riodes antérieures, le canton du Valais n'a
pas connu d'excédent d'émigration. H faut
remonter à 1900/1910, période d'introduc-
tion de la grande industrie en Valais, pour
retrouver un bilan favorable de la popu-
lation. H reste toutefois une inconnue:
celle des saisonniers; en effet, au 1er dé-
cembre 1960, l'activité dans le génie civil
n'était pas arrêtée, étant donné la clé-
mence du temps.

Quoi qu'il en soit, le bilan de la po-
pulation du Valais au cours de la dernière
décade est réjouissant : il enregistre très
certainement une diminution de l'excé-
dent migratoire. C'est un signe de vitalité
économique. Cela est dû, sans aucun
doute, à l'activité intense qui a régné
dans tous les secteurs économiques, en
particulier dans la construction, dans
le tourisme et dans le développement des
industries nouvelles.

Les leçons a tirer
Les résultats du recensement fédéral

1960 confirment, une fois de plus, la
théorie selon laquelle les cantons agri-
coles doivent développer les activités se-
condaires (indus trie) et tertiaires (com-
merce, banque , assurance, transport, tou-
risme, services publics et privés), s'ils
veulent maintenir une place politique ho-
norable dans le concert des cantons suis-
ses.

En présence de la concentration écono-
mique et politique dans les centres ur-
bains, il devien t un devoir national de
rappeler à tous les cantons agricoles qu 'ils
doivent prati quer une politi que d'expan-
sion économi que dans tous les secteurs,
en particulier dans l'industrie.

Henri ROH.



Chronique économique
A combien s élèvent les contributions des cantons romands

à l'Â.V.S. et à l'A.I. ?
Par arrêté du 16 décembre 1960, le Con-

seil fédéral a fixé les contributions des
cantons à l'assurance-vieillesse et -sur-
vivants (AVS), pour les années allant de
1959 à 1967, et à l'as&urance-invailidité
(AI), pour 1960 et 1961. Pour les années
1959 à 1962, y compris — à partir de
1963, on aura pour nouvelles bases la
révision en cours de l'AVS, les résultats
du recensement du 1er décembre 1960
et la statistique de l'impôt pour la dé-
fense nationale, IXe et Xe périodes —
les contributions des cantons à l'AVS
s'élèvent au total à 47,9 millions de francs
et celies de l'A.I. à 20 millions.

La contribution des cantons romands à
l'AVS est la suivante : Vaud, 4.162.199 fr.;
Genève, 2.794.459 fr.; Neuchâtel, 1 mil-
lion 602.425 fr.; Eribourg, 600.420 fr el
Valais, 589.836 fr. et leur contribution à
l'A.I.: Vaud, 1.735.135 fr.; Genève, 1 mil-
lion 164.952 fr. ; Neuchâtel, 668.017 fr.;
Fribourg, 250.302 fr. et Valais, 245.890 fr.

Les contributions des cantons à ces
deux importantes œuvres sociales sont
calculées selon la même clé de réparti-
tion. Les contributions à l'AVS se cal-
culent sur la base du résultait de la mul-
tiplication du montant moyen des rentes
de chaque bénéficiaire d'un même canton
par le nombre des bénéficiaires de ce can-

Bourse do Zurich
Actions suisses

C. du 11 C. du 12
Elektro-Watt 2410 2420
Interhandel 5440 5340
Motor. Colombus 1845 1855
Italo-Suisse 1135 1133
Réassurances 2895 2890
Saurer, Arbon 1340 1340
Aluminium-
Industrie AG 5000 5000
Bally AG 1775 1795
Brown
et Bovery 3705 3710
Ciba 11890 11850
Chocolats
Villars 550 d 550 d
Lonza 2525 2600
Nestlé porteur 2950 2965
Nestlé nominatif 1868 1892
Loki Winterthur 238 244
Sulzer AG 3000 3250

ACTIONS ETRANGERES

C. du 11 C. du 12
Aluminium Ldt
Montréal 141 % 144
Baltimore et Ôhio 141 % 142^
Canadien Pacific 97 lA 97
Du Pont
de Nemours 847 860
Eastman Kodak 478 474
General Elektrik 304^ 299
General Motors 1SVA 183
International
Nickel 258 260
Kennecott
Copper 334^ 333
Montgomery
Word 128 126^
National
Distillers 110̂  111
Pennsylvanie RR 54 53%
Standard oil NJ 183 183
Us Steel 346 347
NV Philips 1319 1290
Royal Dutch 148̂  148̂

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse . . . .  33,75 35,75
Napoléon français . 33,75 35,75
Souverain anglais . 41. — 43. —
20 dollars USA . . . 174. — 180.-

Cours des bilieîs
Achat Vente

Allemagne 101,50 104,50
Angleterre 11,95 12,25
Autriche 16,30 16,80
Belgique 8,30 8,60
Canada 4,29 4,34
Espagne 6,90 7,30
Etats-Unis 4,28 4,32
France NF 85,50 88,50
Italie 67,50 70.50
Cours obl igeamment communiqués par la
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit.

Employé
intéressé 5o divans-lits

nétallliques; 90x190
Commerce de ma- cm- ,avec Pr°tège-
tière première avec matelas , matelas a
outillage moderne , ressorts (garantis
cherche 10 ans' °rellUers -

duvets et couver-
collaborateur ture de n lai"e à

enlever le divan
Entre en considé- complet, soit six
ration seulement pièces, seulement
bon travailleur ma- ; Fr. 198.— port corn-
nuel actif et se- ! pris.
rieux , permis rou- w KURTHge. Association av.

'
Morges 9éventuelle. Sadres- Lausanneser scus cnittre ,., «mu I/I K K KR
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ton. A la date du 30 juin 1959, le canton
de Vaud comptait 50.240 bénéficiaires de
rentes; Genève, 29.579; Neuchâtel, 17.750;
Fribourg, 16.915 et Valais 18.472.

A la même date, ces bénéficiaires
avaient retiré au total 55.788.322 francs,
ou en moyenne, par bénéficiaire, 1.110 fr.
44, dans le canton de Vaud; 34.236.016
francs, resp. 1.157 fr. 38, à Genève; 20
mil lions 753.214 fr., resp. 1.169 fr. 20, à
Neuchâtel; 17.277.983 fr., resp. 1.201 fr. 46
à Fribourg et 17.762.760 fr., resp. 961 fr.
60 au Valais.

Ainsi, d'après ce nombre-base, Vaud
devrait contribuer à l'AVS par 4.162.199
francs; Genève par 2.794.459 fr., Neuchâ-
tel par 1.602.425 fr., Fribourg par 1 mil-
lion 404.096 fr. et Valais par 1.301.089 fr.

Toutefois, le Conseil fédéral a décidé
que la contribution des cantons dont la
capacité fiscale par habitant n'atteint pas
75 °1° de la moyenne établie pour toute
la Suisse, est réduite dans la mesure où
cette capacité est inférieure à cette li-
mite. La capacité fiscale moyenne par ha-
bitant d'un canton se détermin e d'après
les résulta ts de l'impôt pour la défense
nationale, Ville période. La capacité fis-
cale, par habitant, atteint, dans le canton
de Vaud, 64 fr. 25, à Genève, 126 fr. 30,
à Neuchâtel, 83 fr. 55, à Fribourg, 22 fr,
45 et au Valais, 23 fr. 80.

La situation des marchés
agricoles

La période des fêtes, avec son cortège
de joie et de gaîté, est maintenant écou-
lée. On retrouve un rythme de vie nor-
mal!; les repas se préparent à nouveau au
jour le jour. Certains, ces derniers jours,
ont peut-être trop abondamment goûté
aux plaisirs de la table. Naturellement,
ce qui manque dans le porte-monnaie de
la ménagère parviendrait très bien à cou-
vrir les frais courants. Et nombreuses sont
celles qui vont préparer les menus en
songeant au conseil: « Mange tout sim-
plement une pomme ». A vrai dire, un
excellent « Birchermuesili » est alors tou-
jours le bienvenu. Les pommes ne font
pas défaut, de belle qualité et à des prix
intéressants, pour confectionner de tels
mets. On dispose surtout de la variété
Boscoop, tout à fait mûre.

Les conditions météorologiques actuel-
les sont d'excellents alliés du rhume et
de la grippe. Dans ces cas-là, le lait bouil-
lant additionné de miel demeure, comme
par le passé, d'un emploi judicieux. Au
cours de ces . deux dernières années, on a
constaté une nouvelle augmentation des
récoltes de miel indigène. Aussi celui-ci ,
contrôlé, peut-il être vendu en plus grande
quantité.

En diverses occasions, la ménagère pas-
sera en revue les possibilités satisfaisan-
tes d'achat. Elle remarquera ainsi que les
prix des œufs frais du pays ont subi une
nouvelle baisse. Les mets dans lesquels
entrent les œufs peuvent donc être apprê-
tés plus souvent. Et petits et grands ap-
précient, au déjeuner ou au souper, un
œuf cuit à point.

Ces derniers jours, l'offre des porcs de
boucherie a considérablement augmenté.
Les prix à la production pour animaux de
première qualité se sont abaissés, dans
certaines irégions, à fr. 2,85 par kg poids
vif. Cela favorise également l'achat de
bons morceaux de viande de porc. Pen-
dant les fêtes, dans maints ménages, on
a consommé une importante quantité de
fumé. Rôtis et ragoûts n'ont toutefois rien
perdu de leur attrait. L'offre des veaux
de boucherie est encore élevée par rap-
port à la saison, cependant que les ap-
ports d'animaux à saucisses ont quelque
peu diminué.

Sur le marché des légumes, l'offre de
choux indigènes s'est oonsidérabl entent
accrue. Mais en cette période, les produc-
teurs n'ont certainement aucun plaisir à
récolter ces choux. Après la récolte, il
est indispensable d'effectuer un triage ju-
dicieux; en effet, pour les choux rouges
également les prescriptions de qualité doi-
vent être rigoureusement appliquées. Que
la ménagère, ces prochains jours, utilise
ce légume pour sa cuisine, les produc-
teurs lui en seront reconnaissants. En ou-
tre, on peut obtenir, en quantités impor-
tantes, différentes sortes de choux feuil-
lus à des prix intéressants. Les réserves
de poireaux blanchis parviennent à cou-
vrir une demande élevée. Carottes et
céleris conviennent toujours bien à la pré-
paration de salades. — N. T.
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Emprunt 3 3/4 %
de Grande Dixence S.A

de 1961
Grande Dixence, S. A., Sion, contracte

un nouvel emprunt 3 % % de 60.000.000
francs destiné à poursuivre le financement
de ses installations hydro-électriques dans
les Alpes vaiaisannes. L'emprunt a une
durée de 16 ans, mais la débitrice a la
faculté de le rembourser par anticipation
après 10 ans.

La société s'est réservée une somme de
4.000.000 francs pour des buts spéciaux,
tandis que le solde de l'emprunt de 56
millions a été pris ferme par le Syndicat
habituel de banques, qui l'offre en sous-
cription publique, du 12 au 19 janvier
1961, à midi, au prix de 99 %, plus
0,60 % pour la moitié du timbre fédéral
sur titres.

Les travaux d'aménagement se poursui-
vent à une cadence rapide, spécialement
dans les secteurs de la vallée de Zermatt,
du Val d'AroIla et du Val d'Hérens. Le
barrage, commencé en 1951, sera terminé
en 1961. Dans chacune des usines de
Fionnay et de Nendaz, les trois premiers
groupes de turbines sont en service régu-
lier et les travaux complémentaires sont
en cours pour l'installation des trois der-
niers groupes. La production d'énergie de
ces usines se poursuit normalement et at-
teindra pour l'hiver 1960-61 environ 360
millions de kWh. Après l'achèvement des
ouvrages en 1965, la production totale
s'élèvera à 1,6 milliards de kWh, dont
85 % en énergie d'hiver. L'entreprise oc-
cupera bientôt une place importante dans
l'économie suisse et couvrira environ
10 % des besoins actuels en énergie élec-
trique.

Le placement de l'énergie est assuré, du
fait que les a 'ionnaires de Grande Di-
xence S. A. se sont engagés à prendre li-
vraison de la production totale au prorata
de leur participation au capital-actions.
En outre les partenaires ont pris l'enga-
g ment de payer, comprenant notamment
les intérêts des empruits et les provisions
nécessaires à l'amortissement des capi-
taux Investi.

L'économie espagnole
amorce son redressement

Un rapport de la Banque Centrale, une
des plus grandes banques privées d'Espa-
gne, sur l'économie espagnole, a été pu-
blié mardi. Il déclare que l'Espagne aurait
avantage à adhérer au Marché commun
plutôt qu'à la Zone européenne de libre-
échange, à condition que le Marché com-
mun soit disposé à faire quelques con-
cessions en faveur des pays insuffisam-
ment développés. Le rapport souligne que
grâce à la stabilisation économique réali-
sée en 1959 et à la dévaluation de la
peseta liée au programme d'économie,
l'Espagne a pu vendre à l'étranger plus
d'acier, de textiles, de denrées alimentai-
res et autres produits que l'année derniè-
re. Les réserves monétaires espagnoles
sont estimées fin 1960 à quelque 620 mil-
lions de dollars contre 218 millions de
dollars fin 1959.

Journée financière
D'une façon générale, le marché suis-

se des valeurs s'est tenu avec anima-
tion hier, comparativement aux princi-
pales bourses européennes. Sur la pla-
ce de Zurich, les principales actions
suisses furent traitées avec entrain, ima-
geant bien l'optimisme des opérateurs.
Ceux-ci accordent un intérêt de plus en
plus soutenu — bien que la tendance
soit encore apparente — aux valeurs in-
dustrielles. En effet , les sociétés finan-
cières s'alourdissent singuiMèremeint, In-
terhantdeil en particulier qui termine à
5.340.—, après avoir haussé systémati-
quement ces derniers temps.

Par contre, la tendance générale des
industrieliles s'affinne, signe heureux
d'une conjoncture favorable régnant ac-
tuellement dans les négociations entre
les deux blocs économiques européens.
C'est ainsi que Sulzer s'adjuge 250.—
fr., Lonza 75.—, Nestlé (nominative) 34.—
Balffly 20.— et Loki 6.—. Ciba termine
à 11.850.—. (—40) après avoir sensible-
ment rallié l'intérêt des opérateurs ces
jours passés.

Les cours ont oscillé dans des limites
très étroites sur le marché étranger. Les
chemins de fer et l'acier se stabilisent,
sans laisser augurer de hausse manifeste
à court terme. A vrai dire, l'économie
américaine ne laissant pas entrevoir de
perspectives favorables pour un proche
avenir , les transactions se font surtout
à primes.

ECHOS ET NOUVELLES
Pour l'amour d'une belle...

Le moniteur de ski d'Alpbach, au
Tyrol, et le menuisier du village, ma-
nifestaient une passion violente pour
une sémillante skieuse britannique.
Celle-ci, ne sachant quelle flamme cou-
ronner, les deux hommes décidèrent
de trancher l'affaire en combat singu-
lier. Le menuisier l'a finalement em-
porté, en tranchant d'un coup de dents
le nez du moniteur.

Le taxi qui plaît aux femmes
Le taxi le plus luxueux de New-York

est celui d'un chauffeur français : Ray-
mond Roma , Alsacien de 55 ans. Dans
sa Buick 1961, à air conditionné, il
offre à ses clientes une trousse à on-
gles, un nécessaire à couture, des épin-
gles, des boutons, une brosse à habits,
des pei gnes, du rouge à lèvres et de
la laque à cheveux.

Suprême raffinement de courtoisie :
Raymond Roma a un tiroir à bas, dans

le sort du général Salan
PARIS. — On apprend de bonne source que le gouvernement a décidé la mise

à la retraite d'office du général Raoul Salan, ancien commandant en chef interarmes
en Algérie.

Si'une sanction plus lourde devait être prononcée — la question est en suspens
— le Conseil supérieur de la guerre serait nécessairement consulté, pour avis.

Dans cette éventualité, on pourrait trouver une analogie entre le cas du général
Salan et celui de M. André Jacomet qui s'est trouvé sanctionné deux fois, puisque
ce haut fonctionnaire a été révoqué de ses fonctions de secrétaire général de la
délégation générale du gouvernement en Algérie avant d'être révoqué, en outre, de ses
fonctions de conseiller d'Etat.

La sanction supplémentaire qui frapperait, éventuellement le général Salan
serait, pense-t-on, la perte de son grade et des prérogatives qui y sont attachées, une
telle mesure restant sans effet sur les droits à la retraite que le général s'est acquis au
cours de sa carrière.

Une réédition de «Christine
Rien n'illustre mieux le succès d'un roman que ses édition? successives. Et quand

il s'agit d'une œuvre sérieuse, une réédition est toujours signe de qualité.
C'est pourquoi nous aurions mauvaise grâce, dans un journal valaisan, à ne pas

signaler à nos lecteurs la récente publication de « Christine », un roman de Maurice
Zermatten, que notre excellent confrère « La Gazette de Lausanne » a récemment saluée
en termes très chaleureux, par la plume de Jean Nicollier.

« Christine » est le quatrième roman de u -, . : . , . _ - __
• 

Maurice Zermatten. Il a été publié pour la yf
première fois en 1945 par une maison d'é-. • PolitJ OUG fédérale
dirions fribourgeoise aujourd'hui disparue, f *.!¦ . - ''v ' '
Epuisé, ce beau roman était très redeman-
dé en librairie. Aussi, les éditions Spes, à
Lausanne et Desclée de Brouwer, à Bru-
ges, viennent-elles simultanément de le
rééditer. .

Christine est une des plus belles fi gures
féminines que Maurice Zermatten et — di-
sons-le — que le roman contemporain ait
créées. On sait que le romancier valaisan
excelle à peindre l'âme de mères éprises
de dévouement et se sacrifiant totalement
à leur famille. Christine, une institutrice
valaisanne, n'a pas le bonheur de se don-
ner à son enfant, ou #plutôt, pas tout à
fait : l'homme qu'elle a aimé, Lucien, est
indigne d'elle, de sa générosité, de sa droi-
ture. Il salit l'amour magnifique qui lui
est offert. Mais Lucien de son côté, a eu
un enfant illégitime. Christine va s'atta-
cher à ce petit être et tout sacrifier pour
lui. Sa vie va devenir un long renonce-
ment, librement envisagé et accepté, mais
durement vécu. Cependant les étapes suc-
cessives de ce calvaire ont une contrepar-
tie magnifique : l'éducation, l'élévation pro-
gressive de son fils André jusqu'au sacer-
doce. Telle est, au moment où Christine
meurt épuisée, la couronne qui récompen-
se son sacrifice et donne à sa vie le sens
d'une victoire.

Le roman de Maurice Zermatten, seize
ans après sa parution, n'a pas une ride.

Emile Biollay.

Un don d'Audrey Hepburn
Lucarne. — L'actrice de cinéma Audrey

Hepburn qui, en juillet 1960, a donné
naissance à un enfant, à l'hôpital can-
tonal! de Lucarne, a fait don à cet éta-
blissement hospitalier d'une somme de
10.000 francs pour la création d'une fon-
dation. Cette œuvre se consacrera aux
enfants illégitimes qui viendront au mon-
de à l'hôpital cantonal de Lucerne.
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petit ménage de •
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1405 Très facile à comprendre, feuilles de bilan déjà imprimées.
. ., Valabe dans les questions d'impôts.Accordéons

Vente - échanges - Demandez les feuilles-échantillons avec marche à suivre
facilités de paie- à Suter-Verlag Kûsnacht (ZH). Tél. (051) 90 13 44ments - leçons. ¦ *
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téléphone 4 21 51 ou

lequel les femmes qui gémissent sur
une maille filée peuvent puiser gratui-
tement. Pour les hommes: lotion, bril-
lantine, eau de Cologne, cigares, ci-
garettes, même un rasoir électrique.

Roma assure qu'il est largement rem-
boursé par les généreux pourboires.

Un cadeau encombrant
L'offre soviétique au Maroc de douze

Mig, acceptée à grands renforhs de
fanfare , est dans une impasse. Motif :
le Maroc demande que les équipages
soient entraînés en Russie. Les Russes
insistent pour que les instructeurs so-
viétiques — dix hommes par Mig —
soient envoyés au Maroc.

Bohlen ne veut pas de Paris
Charles Bohlen n'aurait pas l'inten-

tion de venir à Paris comme ambas-
sadeur des Etats-Unis. Il préférerait
rester au Stade Department , au titre
d'expert numéro un des affaires so-
viétiques.

(SUITE DE LA PREMIER E PAGE)

Avec un chiffre de base de
30.000, le -Conseil national aurait
182 députés. Seul alors Bâle-Cam-
pàgne gagnerait un siège. Berne
en perdrait 3, Fribourg, Vaud et
Saint-Gall 2, Zurich, Claris, Gri-
sons, Argovie et Valais 1.

On lé voit, le premier chiffre se-
rait un peu plus favorable à la
Suisse romande.

Enfin, un autre aspect intéressant
du problème a été soulevé : on
pourrait prendre pour base non pas
la population totale, mais la popu-
lation suisse, à l'exclusion des étran-
gers. Actuellement, les régions in-
dustrielles ont un plus grand nom-
bre de députés que leur population
suisse ne leur en donnerait le droit.
A quoi elles répondent que leurs
ouvriers étrangers constituent une
force économique digne de représen-
tation politique. Cette question
s'était déjà posée au début du siè-
cle ; elle' fut écartée ; mais elle a
pris maintenant une acuité beau-
coup plus vive.

- C. Bodinier.



GUERRE ET PAIX
d après l 'œuvre de Léon Jolstoi
RESUME : Pierre Bezukhov est riche et timide , très bon et

maladroit. Avant d'hériter de son père le titre de comte et
la lortune, il a été longtemps malheureux, dans une situation
f ausse, car il était lils naturel. Plus tard , devenu puissant et
riche, il épouse sa cousine, la belle Hélène Kuragine. Celle-ci
se révèle bientôt légère et trivole, et se compromet avec un
jeune oilicier noceur, Dolokhov. Pierre est mis au courant
par une lettre anonyme , mais il hésite sur la conduite à
prendre. Il rencontre Dolokhov dans un banquet. Celui-ci est
provocant et surexcité. Pierre se sent intimidé.
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Pierre reste plongé un moment dans ses réflexions angois-
sées puis ill se décide brusquement : il faut rentrer à Moscou ,
savoir la vérité... Quelques heures plus tard , un traîneau
rapide vole ,à travers la campagne enneigée. A l'intérieur ,
Pierre , pensif et malheureux, ne cesse de retourner le pro-
blème qui le harcèle. C'est à Dolokhov qu'il pense surtout
maintenant. « Dolokhov », pense-t-il. « Mon ami d'autrefois, le
compagnon de nos nuits folles... M'aurait-il fait un tel af-
front ? » Pourquoi pas après tout ? Dolokhov est capable de
tout. Brave jusqu 'à la folie, audacieux jusqu'à la cruauté, il
se rue dans ses caprices sans se préoccuper des conséquen-
ces... N'est-il pas le bretteur le plus enragé, lie plus invincible
de Moscou î « Il croit que j 'ai peur de lui, » se dit Pierre,
« et je me demande si au fond , je... je n'ai pas peur. » Il a
retrouvé les vieilles angoisses, les inquiétudes du « pauvre
Pierre » d'autrefois... Dans le fond , il n 'a pas changé. Il est
resté le même garçon timide et malheureux sous l'enveloppe
brillante du « puissant comte Bezukhov ».

Le retour à Moscou ne met pas fin aux incertitudes de
Pierre. Hélène se montre insouciante et légère, esquivant d'u-
ne pirouette les questions gênantes. Pierre hésite, très mal-
heureux sans savoir quelle attitude prendre... jusqu 'au jour où
le hasard le place en face de Dolokhov. C'est au club anglais ,
le club le plus «sélect» de Moscou, au cours d'un banquet
monstre en l'honneur des hautes personnalités militaires...
Pierre se trouve placé par hasard à la table en face d'un
groupe de jeunes officiers bruyants, aux allures tapageuses et
surexcitées. Dolokhov mène le train au milieu d'eux avec son
ami Anatole Kuragine , le frère d'Hélène. Pierre gêné, se sent
mal à l'aise. Il est le seul civil au milieu de tous ces uni-
formes. Il devine que les jeunes officiers le méprisent sour-
dement et il commence à perdre contenance. Tout à coup,
une voix sonore s'écrie : « A l'Empereur , Messieurs I» Tous se
lèvent d'un bond , poussant des hurrahs frénétiques. Pierre ,
toujours distrait , s'y joint en retard. Un sourd grondement
s'élève autour de lui. L'atmosphère s'est chargée d'électricité.
U y a du drame dans l'air.

Pierre s'est hâté de se lever pour se joindre au toast à
l'Empereur. Pendant un instant, la tension diminue autour de
lui et tout le monde se tourne vers Dolokhov qui semble
tout à fai t  déchaîné. Il raconte avec verve sa dernière fras-
que. « Ecoutez plutôt mes amis... J'avais amené un ours, oui ,
un ours chez une belle actrice 1 La police s'en est mêlée. Ma
foi , je me suis saisi du plus insolent de ces drôles, et je l'ai
lié à l' ours, dos à dos.. Si vous aviez vu leur tête... l'homme
et la bête... Après, je les ai jetés dans la rivière... Une bonne
farce , hein ? Qu'en dites-vous ?» Autour de lui, tout le monde
s'esclaffe. C'est un tour magnifique 1 Vraiment digne de Do-
lokhov. Seul, Pierre dans son coin ne rit pas. Tout à coup, il
sursaute. Un bouchon lancé vigoureusement par Anatole Ku-
ragine, son beau-frère, l'a frappé à l'épaule. « Hé là-bas !
Espèce de bonnet de nuit 1 » crie-t-il. « Réveillez-vous 1 La soi-
rée ne fait que commencer... »

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7 h. : Réveil à Nagent. — 7 h. 15 In-
formations. — 7 h. 20 : Propos du mat in
— 7 h. 25 : Rythmes et chansons... —
8 h. : L'Université radiophoni que inter-
nat ionale.  — 9 h. : Jean-Pierre Rampai ,
f lûte , et Robert Veyron-Lacroix , clave-
cin. — 9 h. 15 : Emission radioscolaire.
— 9 h. 45 : Une œuvre de Paul Dukas ,
— 10 h. 10 : Reprise de l 'émission radio-
scolaire. — 10 h. 40 : Clara Halkil. —
11 h . :  Emission d' ensemble. — 12 h. :
Au Carillon de midi. — 12 h. 44 : Si-
gnal horaire. — 12 h. 45 : Informations.
— 12 h. 55 : Opération survie. — 13 h.
05 : Trois fois trois. — 13 h. 35 : Sans
paroles ou presque... — 13 h. 50 : Fem-
mes chez elles. — 14 h. 10 : Reprise de
l'émission radioscolaire. — 14 h. 40: Au
Festival internat ional  d'Edimbourg 1960.
— 15 h. 35: Schelomo. — 15 h 5° : Si -
gnal horaire — 16 h. : Le rendez-vous
des isolés. — 16 h. 20 : Les chefs-d' œu-
vre de la polyphonie vocale i tal ienne.
— 17 h. : Perspectives. — 18 h.: Un quart
d'heure avec l'Orchestre Raphaële. —
18 h. 15 : La Suisse au micro.

19 h : Actualités nationales. — 19 h.
13 : L'horloge parlante.  — 19 h. 15 : In-
formations. — 19 h. 25 : Le miroir du
monde. — 19 h. 50 : Vendredi 13. —
20 h. 50 : La pièce niédite du vendredi.
— 21 h. 45 : La Ménestrandie. — 22 h.
05 : Le Magazine. — 22 h. 20 : Le vio-
loniste Chil Neufeld. — 22 h. 30 : In-
formations. — 22 h. 35 : Deuxième édi-
tion du Miroir du monde. — 22 h. 45 :
Le jazz en Suisse. — 33 h. 15 : Fin.

Second programme
19 h : Emission d' ensemble du Studfo

de Zurich. — 20 h. : Contact s. v. p. —
20 h. 20 : Mélodies brésiliennes. — 20 h.
30 : Concert symphonique. —22 h. 30 :
Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6 h. 15 : Informations. — 6 h. 20 : Mu-

sique populaire. — 6 h. 50 : Quelques
propos sur votre chemin , par le Père
O. Hophan , Schwytz. — 7 h.: Infor-
mations. — 7 h. 05 : Musi que légère. —
10 h. 15 : Un disque. — 10 h. 20 : Emis-
sion radioscolaire. — 10 h. 50 : Menuets
de Schubert. — 11 h.: Emission d' ensem-
ble. — 11 h. 30: Concert. — 12 h.: Weet-
end dans la neige. — 12 h. 20 : Nos com-
pliments. — 12 h. 29 : Signal horaire. —
12 h. 30 : Informations. — 12 h. 40: Or-
chestre récréatif balais. — 13 h. 30 :
Chants de G. Mahier. — 14 h. : Pour Ma-
dame. — 15 h. 59 : Signal horaire. —-
16 h. : Revue légère de mélodies aimées.
— 16 h. 40: Wûssed Si no ? — 17 h . :
Musique d'après des mélodies de S. Pos-
ter. — 17 h. 30 : Pour les enfants. —
18 h. : Cartes postales musicales. — 18
h. 20 : Concert par deux harmonies. —
18 h. 40: Actualités. — 18 h. 50: Re-
portage des Courses féminines de ski.
— 19 h. : Chronique mondiale. — 19 h.
20: Communiqués. — 19 h. 30: Infor-
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mations Echo du temps. — 20 h.: En
semble de mandolines. — 20 h. 30: Au
tour de la table ronde. — 21 h. 15 Pe
tit concert. — 21 h. 45: Le monde ara
be. — 22 h. 15: Informat ions .  — -22 h
20: Le Radio-Orchestre. — 23 h. 15: Fin

MONTE-CENER1
7 h.: Marche. Gymnast ique.  — 7 h. 15

Information s.  — 7 h. 20: Almanach so
nore. — 11 h.: Emission d' ensemble. —
12 h.: Musi que variée. — 12 h. 29: Si
gnal horaire. — 12 h. 30: Informations
— 12 h. 40: Musique variée. — 13 h.
Pour les sportif s  — 13 h. 10: Chanson
nettes. — 13 h. 30: Solistes disparus. —
14 h.: Emission radioscolaire.  — 14 h
45: Arrêt. — 15 h. 59: Signal horaire. —
16 h.: Mélodie s variées. — 16 h. 30
Piano. — 17 h. Ora serena. — 18 h.l' iano. — 17 h. Ora serena. — 18 h.:
Musique demandée — 18 h. 30: L' obser-
vateur des ar ts  et des sciences. — 19 h
Dans les Steppes de l'Asie centrale , es-
quisse symphonique , Borodine. — 19 h.
10: Communiqués. — 19 h. 15: Informa-
tions II. Quot i r i iano.  ,— 20 h. Orchestre
Radiosa. — 20 h. 30: Théâtre d' avant-
garde. — 21 h. 45: Œuvres de Rossihi.
— 22 h. 10: Cent ans de poésie dans le
monde. — 22 h. 30: Informations.  —
22 h. 35: Galerie du jazz. — 23 h.: Fin.

TELEVISION -
20 h.: Téléjournal. — 20 h. 15 Carre-

four. — 20 h. 30: Les Amants de Tolè-
de. — 22 h.: Reflets filmés des Courses
internationales féminines de ski. — 22
h, 15: Carrefour. — 22 h. 30: Dernières
informations. — 22 h. 35 Téléjournal. —
22 h. 50: Fin.
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— Ne vous occupez plus de moi ce soir , voulez-
vous ?... Je vous remercie touts' les deux d'être mon-
tés... Je serais descendue, mais je ne voulais pas
vous déranger et...

Elle s'éloi gna si vivement dans la direction de la
salle à manger que Gilles comprit qu 'elle n'était plus
maîtresse de ses nerfs.

— Qu'est-ce qu 'elle à ? questionna Alice , comme ils
redescendaient chez eux.

Et , découvrant enfin , parmi les fleurs , celles de ses
anciennes camarades de « Publex », elle s'exclama :

— Mince ! Les copines ne se sont pas fendues...

IV

L'appareil téléphonique était placé sur une table de
chevet , du côté de Gilles. Encore engluée de sommeil ,
les yeux clos, Alice laissa sonner longtemps avant de
se rendre compte de la nature du bruit , puis elle pensa
qu'elle était mariée ,que Gilles était là, qu 'il allait
répondre , et enfin elle se mit brusquement sur son
séant et se frotta les yeux.

Elle venait de se rendre compte qu 'il n 'y avait plus
personne à côté d' elle , que le lit était froid , et la son-
nerie s'obstinait. Tournée vers la porte de la salle de
bain , elle appela :

— Gilles... Tu es là ?
Debout , pieds nus, un sein hors du pyjama , elle

décrocha le récepteur et , avant de le porter à son
oreille , elle entendit une voix vibrante qui , résonnant
dans le microphone, devait être perçue de toute la
pièce.

— Je suis bien chez M. Gilles ' Mauvoisin ?
— Oui , madame...
— Donnez-moi , M. Gilles à l'appareil , s'il vous plaît.
— De la part de qui ?
Tout La Rochelle connaissait l'effet de clairon que

sait au téléphone la voix de Gérardine Eloi. On pou-
vait poser l'écouteur, aller et venir dans la chambre
sans cesser de l'entendre.

— C'est sa femme ?... Appelez-le, voulez-vous ?... C'est
à lui personnellement que je voudrais parler... Com-
ment ?... Vous ne savez pas où il est ?...

A ce moment , Gilles entra dans la chambre, venant
du grand escalier , et il parut gêné de trouver Alice
debout.

— C'est ta tante...
— Allô, tante... Oui , c'est moi... Comment ?... Que

j 'aille sans faute vous voir au début de l'après-midi ?.;.
Oui... Bien... Si c'est nécessaire... Vous ne pouvez pas
me le dire au téléphone ?

Assise au bord du lit et ne pensant pas à voiler sa
poitrine qu 'elle avait plaisir à montrer , Alice ques-
tionna d'abord :

— Où étais-tu ?
— J'étais monté un instant... Je ne pouvais plus

dormir.. Alors , pour ne pas t 'éveiller , je suis allé dans '
mon bureau. t

Il mentait. Il y avait des heures qu 'il ne dormait
plus , qu 'il était couché dans l'obscurité de la cham-
bre les yeux ouverts. Et quand enfin le jour avait mis
de fines rayures blanches dans les persiennes ,il s'était
levé sans bruit.

Il avait besoin d'aller là-haut , de retrouver le' con-
tact avec Colette. Il ne l'avait pas vue dans la salle
à manger et Mme Rinquet avait demandé avec quel-
que étonnement :

(A *uivre1
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t̂ 
Un 

semestre décisif
 ̂ vient de commencer

A peine la bataille pour le second arrê té laitier gagnée et le bilan de l'an 1960
•tabli, qu 'il faut préparer l'avenir et se préoccuper , non plus des seules repér-
assions de l'amendement Piot, mais du problème de l'orientation future de la
Production laitière dans son ensemble. Les controverses publiques récentes ont dé-
lonïr? que l'unanimité est loin d'être acquise , tant du coté des paysans que des
onsommateure et des sphères officielles, sur le plan féd éral. Or, certaines échéan-
ts inéluctables son t là, et elles donneront son sens profond à l' année nouvelle,

•cur l' agriculture comme pour l'ensembl e de notre économie. Il f au t  donc les pré-
p arer et préparer aussi la discussion, la confrontation publ ique à venir dans un
>r?f d ;!ai.

Un nouveau projet fédéral
en vue

L'actuel régime des arrêtés laitiers I et
II ' (voté par les Chambres fédérales , en
juin 1959 M juin 1960) ar rive à échéance
le 31 octobre 1962, et le 1er novembre
1962 le régime appelé à le remplacer doit
donc être voté et prêt à entrer en vi-
gueur (retenue générale et surtaxe pour
las « surproducteure ») ; il faut compter,
en tout cas , vingt mois. En effet, il faut
prévoir une  bataille parlementaire ardue
dans les deux Chambres, avec des diver-
gences : v compris le délai référendaire
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me ne il pas le il!
CHAUX-DE- FONDS-VIEGE 1-8 (0-4 0-3 1-1) Coupe Suisse

par notre envoyé spécial
Patinoire des Mélèzes, glace en excellent état, temps très froid.
Spectateurs : 2000.
Arbitres : MM. Maerki et Briggen (Berne) bons.
CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ; Danmeyer, Delnon; Stettler , Humbert; Schopfer,

Cuénat, Scheldegger; Liechti, Reinhard, Fesselet; Gentil, Huggler.
VIEGE : Truffer Amadus; Truffer O., Studer; Meier, Schmid; Truffer H., Pfammat-

ter, Salzmann; Truffer A., Truffer R., Schmid E.; Nellen, Fankhauser , Hug.
BUTS : 10' Meier depuis la ligne bleue, tir dévié par Humbert; 11' Salzmann sur

passe de Pfammatter; 11' Antoine Truffer sur passe de Richard Truffer; 17'
G. Schmid sur passe de Salzmann; 26' A. Truffer en contournant la cage;
37' A. Truffer sur passe de Richard Truffer; 40' H. Truffer sur passe de Salz-
mann; 48' H. Truffer sur passe de Pfammatter; 48' Reinhard sur passe de Fes-
selet.

EXPULSIONS : 38' Liechti pour coup de cross dans les patins; 55' Meier qui s'of-
fre bénévolement, l'arbitre n'ayant plus

Ce match de quarts de finale en Coupe
Suisse a été en somme une affaire assez
facile ppur les Viégeois qui tout au long,
de la pa.rbie n'ont jamais donné l'impres-
sion de forcer. Jouant régulièrement avec
ses 3 lignes d'attaque les gare de Bibi
Torriani ont d'emblée acculé leurs adver-
saires dans une défensive d'où ceux-ci ne
sortaient que sporadiquement. Pendant 10
minutes, la défense dirigée par l'inamovi-
ble Réto Dalnon, qui pourtant commence
à sentir le poids de l'âge, réussit à en-
diguer les très belles attaques lancées par
les Viégeois , dont la 2ème li gne, celle des
frères Truffer et Schmid était particuliè-
rement en verve. Dès que le score fut ou-
vert , Chaux-de-Fonds accusa nettement le
coup et ne se reprit qu'au 2ème tiers.
C'est alors que la plus grande maturité
du team haut-valaisan se fit valoir. Avec
inf in iment  moins de dépenses d'énergie
ils obtinren t 3 magnifiques buts tandis
que leurs adversaires volon taires et ac-
crocheurs, ne réussirent à inquiéter qu 'à

Le 15 février 1960, en LNB, Viège avait battu péniblement La Chaux-de-Fonds. Une
certaine malchance'avait poursuivi les Valaisans comme le montre cette photo où Herold

vient de passer le puck à Salzmann (au premier plan) qui rate la réception seul devant

U cage vide.
Il en fut tout différent , hier, à La Chaux-de-Fonds, où le brave Badertscher' fut

battu de nombreuses fois. Après cette victoire, Viège se rendra à Villars où les hommes
de Mme Potin , sans les Canadiens seront battus certainement par l'équi pe très bien
entraînée de Viège.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SION

Bineaux ouverts : Avenue de la Gare 16 - Tél. (027) 2 46 65

de trois mois , une année ne sera pas de
trop. En y ajoutant trois mois pour la
consultation préalable des cantons et des
associations économiques faîtières, il s'en-
suit qu 'en été 1961 au plus tard le nou-
veau projet doit être prêt à être envoyé
par le Département de l'Economie publi-
que pour préavis aux cantons et asso-
ciations . Ceci s ignif ie qu 'en mai ou juin
I'avant-projet doit être préparé , de même
que la discussion et la mise au point, des
mesures à prévoir , tant sur le plan lég is-
latif fédéral que sur celui de l'orientation
de la production laitière par les organi-
sations professionnelles agricol es.

On s'y emploie de part et d' autre.

NR sp mts

reconnu le fauti f.

3 reprises le gardien Amandus Truffer qui
d'ailleurs se tira fort bien d' affaire.

On assista nota mment à un power-play
en règle de la part des Truffer Brothers
couronné par un beau but signé Antoine.

Au 3ème tiers, Viège. relâche un peu
son étreinte ce qui permet aux maîtres de
céans d'étaler leur jeu. certes agréable
mais peu efficace face à une défense dé-
cidée et robuste. Toutes les actions sont
par trop axées sur l' entraîneur Delnon qui
ne peut tout faire.

Félicitons donc l'équipe haut-valaisan-
ne pour ce nouveau succès qui lui donne
le droit de rencontre en demi finale Vil-
lars; mais auparavant il y aura le dépla-
cement de Bâle, ce qui n'est pas une si-
nécure. Nous reviendrons sur cette impor-
tante rencontre dans notre édition de de-
main. Baio

Les experts au travail
Depuis quelque temps déj à — et sans

attendre la vota tion populaire — les ex-
perts sont au travail . On a constitué en
effet deux groupes de travail qui , indé-
pendammen t l'un de l'autre, sur le plan
fédéral et sur celui des organisations
paysannes, .recherchent une solution ac-
ceptabl e qui pu isse remplacer le régime
actuel.

Présidé par un haut fonctionnaire de
la Division de l'Agricu lture du Départe-
ment fédéral de l'Economie publ ique, le
premier groupe d'expert a pour tâche
d'exam iner quelles mesures législatives
pourraient être proposées, af in de parve-
nir à mieux endi guer la surproduction lai-
tière à partir du 1er novembre 1962, et
de préparer ainsi I'avant-projet d'arrêté
fédéral qui remplacera les arrêtés laitiers
I et II actuellement en vi gueur.

Le second groupe d' experts a été formé
par l'Union suisse des paysans et par
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait. D'entent e avec le « Comité d'ac-
tion de Suisse centrale contre les mesures
injustes de l'amendement Piot et contre
une réduction du prix du lait », il vise à
établir un programme commun en vue de
corriger certains effets néfastes et cer-
taines injustices créées pour les produc-
teurs laitiers par les dispositions actuel-
les, en vue d'arriver à un certain assou-
plissement et à une atténuation de cer-
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Trois buts de Constantin
MARTIGNY-MONTANA-CRANS 5-4 (1-1 1-2 3-1)

Patinoire de Marti gny — 1000 spectateurs — Glace excellente — Arbitres : MM. An-
dréol i et Vurllemin — Equi pes habituelles.

B u t s :  1er tiers; 6e minute : Viscolo sur une erreur de Bongard; 6e: Constantin
sur un bel effort personnel. — 2ème tiers: 5e: Rocha t sur passe de Besançon ;
16e: Constant in  sur passe de Barraud; 19e: auto-goal de Darb eil lay sur tir de
Viscolo. — Sème tiers: 1ère: Nater sur passe de Imboden ; 5e: Constantin sur
renvois de la défense; 16e: Rochat
çon (auto-goal) sur tir de Pillet.

Expulsions : 3 contre Montana-Crans; 1

Ce fut un beau match, serré d'un bout
à l'autre et disputé avec acharnement.
Montana-Crans ouvrit d'abord le score
puis Martigny égalisa ; au deuxième tiers,
nouvel avantage pour les v'siteurs mais
au début du troisième, lés Bas-Valaisans
renversèrent le résultat. Un tir contré de
Darbellay, monté à l'attaque , permit à Ro-
cha t d'arracher l'égalisation alors qu 'il ne
restait que 4 minutes  de jeu. Mais dans
la dernière m inute, un essa i de Pillet fu t
légèrement dévié par l' arrière adverse et
Perren , trompé , laissa passer le puck dans
un espace de quel ques centimètres. Un
but vraiment stupide comme on en. voit
rarement. Il fau t bien le dire.

La victoire de Martigny est méritée.
Durant le premier tiers les Bas-Valaisans
tirèrent 10 fois au but et Montana-Crans
11 fois ; mais au coure du deuxième, 26
essais dont 18 retenus par Perren et un
seul goal alors que les visiteurs tirèrent
6 fois seulement dont deux dans les buts.
Et pourtant , à l'issue de ce tiens, Marti-
gny était mené par 3 buts à 2.

Le troisième tiens fut  passionnant.
Ayant notablement amélioré son jeu de
passes, Martigny construisit de superbes
attaques mais Imboden , encore un peu ti-
mide bien que pétri de qual ités, manqua
la réalisation en plusieurs occasions. G.
Pillet servit ses camarades à la perfection

Young-Sprmters ¦ Davos : 3-5
(1-1 0-2 2—2)

Après un premier tiers équilibré, les
Davosiens réussirent à prendre un avan-
tage de deux buts mais les Neuchâtelois
réagirent violemment pour obtenir l'éga-
lisation dès le début de la dernière pé-
riode. Par Duerst, les Grisons reprirent
cependant un but d'avance, puis un se-
cond, à deux minutes de la fin alors que
deux joueurs neuchâtelois avaient été ex-
pulsés. Ce « finish », qui sanctionnait une
victoire méritée pour les champions suis-
ses, ne fut pas du goût des 7000 specta-
teurs qui s'en prirent aux arbitres (MM.
Luethi, de Berne et Mueller, de Zurich).
Ceux-ci ne purent regagner les vestiaires
qu 'avec l'aide de la police.

Salvan I - Monthey 1: 8-3
En match de championnat , Salvan a

peiné , mercredi soir, sur sa patinoire con-
tre l'équi pe montheysanne. ©ans les deux
premiers tiers , tandis qu 'au cours du
troisième on a assisté à la résurrection des
gjirs de la vallée du Trient , ces derniers
marquant 5 buts.

Ainsi , Salvan fait ample provision de
points pour la suite du champ ionnat.

Samedi soir , les Salvanins recevront Char-
rat en match amical , match qui promet
et qui ne manquera pas d'attirer la foule
autour de la patinoire.

faines rigueurs de l'ordonnance d'exécu-
tion , sans pour autant combattre le prin-
cipe même d'un frein à la production. On
devrait arriver rapidement à telles cor-
rections des mesures d'exécution édictées
par le Conseil féd éral.

Un plan d'ensemble
Cependant , cette com mission d'experts

« privée » vise encore plus loin. En effet,
elle voudrait parvenir rapidement à rem-
placer l'arrêté laitier numéro I (Lex Piot)
par des mesures d'orientation de la pro-
duction tenant mieux compte des condi -
tions naturelles , et comprenant une con-
ception d'ensemble englobant en même
temps les productions essentielles de l'a-
griculture (lait, bétail , cultu res, etc.), la
mise en valeur de cett e production et la
mise à contr ibution de notre commerce
extérieur. Il va sans dire qu 'un tel plan
présuppose l'établissement d'une sorte de
bilan d'ensemble, afin de mieux harmoni-
ser les efforts parfois divergents des dif-
férents groupes de production , de mise
en valeur et d'importation.

Mieux orienter la production laitière en
tenant compte deg conditions naturelles
de production dans les différe ntes parties
de notre pays : c'est là tout un pro-
gramme qui devrait permettre d'apporter
aux paysans une certaine compensation
de leur manque à gagner qui résulte de
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sur contre-attaque, en solo; 19e: Besan-

con tre Martigny.

mais la conclusion faisait quand même
défaut. Ce fut la seconde li gne qui ren-
versa la situation grâce à la lucidité et la
clairvoyance de Constantin, l'un des meil-
leure hommes sur la glace. Très bonne
entente des trois homm es, qui se montrè-
rent maintes fo is menaçant pou r la défense
de Montana-Crans.

A Martigny, excellente partie de lac-

PROGRAMME DES CHAMPÎONNATS DU MONDE
TOURNOI DU GROUPE A

Jeudi, 2 mars, à Genève : .17 h., match
de barrage Suisse-Allemagne occidentale;
20 h. 45, Canada-Suède. — Lausanne: 12 h.
match de barrage Norvège-Allemagne de
l'Est ; 17 h., Tchécoslovaquie-Finland e ;
20 h. 45, U.R.S.S.-Etats-Unis.

Vendredi , 3 mars: Pas de rencon tre
pour le tournoi A.

Samedi, 4 mare, à Genève : 16 h., Fin-
lande-Norvège/Allemagne de l'Est; 20 h.
45, Tchécoslovaquie-Ebats-Unis. — Lau-
sanne : 17 h., Canada-Allemagne occiden-
tale/Suisse; 20 h. 45, U.R.S.S.-Suède.

Dimanche, 5 mare, à Genève: 16 h.,
Canada-Etats-Unis; 20 h. 45, Tchécoslo-
vaquie-Suisse/Allemagne occidentale. —
Lausanne: 15 h., U.R.S.S.-Finlande; 20 h.
45, Suède-Norvège/Allemagne de l'Est.

Lundi 6 mare: Pas de rencontre pour le
tournoi A.

Mardi 7 mare, à Genève: 20 h. 45,
Suède-Finlande; 20 h. 45, U.R.S.S.-Tché-
coslovaquie. — Lausanne: 17 h., Etats-
Unis-Allemagne occidentale/Suisse; 20 h.
45, Canada-Norvège.

Mercredi, 8 mare, à Genève : 20 h. 45,
Suède-Allemagne occidentale/Suisse. —
Lausanne: 20 h. 45, Etats-Unis-Norvège/
Allemagne de l'Est.

Jeudi 9 mare, à Genève: 17 h., Firtlande-
Allemagne occidentale/Suisse; 20 h. 45,
U.R.S.S.-Norvège/Allemagne de l'Est. —
Lausanne: 20 h. 45, Canada-Tchécosflova-
quie.

Vendredi 10 mars: Pas de rencontre
pour le tournoi A.

Samedi 11 mare, à Genève; 16 h., Tché-
coslovaquie-Norvège/Allemagne de l'Est;
20 h. 45, Etats-Unis-Suède. — Lausanne:
17 h., U.R.S.S.-AIlemagne occidentale/
Suisse; 20 h. 45, Canada-Finlande.

Dimanche, 12 mars, à Genève: 14 h.,
Allemagne ocaidentale/Suisee-Norvège/Al-
lemagne de l'Est; 18 h., Canada-U.R.S.S.
— Lausanne: 14 h. 30, Tchécoslovaquie-
Suède; 18 h. 30, Etats-Un is-Finlande.

Quatorze matches du tournoi du groupe
A se dérouleront à Lausanne et à Genève.
Dans les deux villes auront lieu des céré-
monies d'ouverture. Mais la cérémonie de
clôture se tiendra uniquement à Genève,
TOURNOI DU GROUPE B

3 mare. — A Genève : Allemagne de
l'Est/Norvège-Suisse/Allemagne occidenta-

tout fre in apporte a la production laitière
(dont le revenu reste le pilier du bud get
paysan, ne l'oublions pas !). On ne sau-
rait imposer à la paysannerie des mesures
de lim i tation à la production sans lui
indiquer en même temps des solutions de
remplacement pou r compenser le manque
à gagner, car il faut que le revenu paysan
reste stable et ne régresse pas comme il
le fait actuellement, alors que toutes les
autres branches économiques connaissent
un accroissemen t réjouissant de leur re-
venu.

On semble donc s'orienter , dans cette
commission d' experts désignés par les or-
ganisations paysannes, vers un plan d' en-
semble de la producti on agricol e qui dé-
passe les préoccupations des seuls pro-
ducteurs laitiers. On voudrai t  concouri r à
l' assainissement de la production paysan-
ne en général et créer des conditions de
production saines et rémunératrices par
des produit ^ 

de choix et sans les effets
fâch eux des surproductions unilatérales.
Une telle orientation est certainement
aussi dans l'intérêt bien compris des con-
sommateu rs. Est-il besoin de dire que 'a
mise au point d'un tel plan d'ensemble
exige du temps, de la patience et une
bonne volonté Inlassabl e de la part de
tous les intéressés ? Cependant , les dô'a :s
sont là , il faut  les observer. Le semestre
.qui s'ouvre est décisif pour l'orientation
future. — F.
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quertoz. Les arriéres jouent avec trop de
fougu e et perdent parfois la tête. Ue de-
vraient améliorer leur jeu de passes car
trop de dégagements vont échouer dans
les pieds adverses. Chez les visiteurs, par-
tie transcendante de Bagnoud , marqué par
une terrible fatigue (suite du match inter-
national contre Rissereee). La première li-
gne fut nettement supérieure à la secon-
de. Cette inégalité des forces ne permet
pas à Montana-Crans d'obtenir les résul-
tts escomptés. II y a trop de disproportion
entre les forces en présence.

Fait à relever, à 3 contre 5 dans les
dernières minutes du match , Marti gny
n'arrive pas à marquer. L'équipe ne sait
pas appliquer le power-play, parce qu 'elle
occupe très mal la patinoire. Il est juste
de dire que Montana-Crans fut héroïque
pendant cette période de 2 minutes, par
Zizi , Bestenheider, étourdissants de rap i-
dité et admirables de maîtrise dans la
conduite du puck, et par Bagnoud , auteur
d'innombrables interceptions. E. U.

le. — Lausanne: Angleterre/Belgique-Rou-
mamie/Autriche , Italie-Pologne.

5.mars; — A Genève: Italie-Roumanie/
Autriche.

6 mars. — A Genève: Italie-Angleterre/
Belgique, Norvège/Allemagne de l'Est-Po-
logne. — Lausanne: Allemagne occiden-
tale/Su isse-Roumanie/Aubriche.

7 mars. — Lausanne: Allemagne occi-
dentaiIe/S unsse-Pologne.

9 mare. — Genève : Pologne-Angleterre/
Belgique. — Lausanne: Norvège/Al lemagne
de l'Esit-Roumanie/Autriche.

10 mare. — Genève; Pologne-Roumanie/
Autriche. — Lausanne: Alemagn e de l'Est/
Norvège-Italie; Allemagne occidentale/
Suisse-Angleterre/Bel gique.

11 mare. — Genève: Suisse/Allemagne
occidentale-Italie.

12 mars. — Lausanne: Norvège/Allema-
gne de l'Est-Angleterre/Bel glque.
TOURNOI DU GROUPE C (15-20)

3 mare. — Genève: Autriche/Roumanie
Angleterre-Belgique, France-Hollande. -
Lausanne: Yougoslavie-Afrique du Sud.

4 mars. — Genève: Yougoslavie-Hol
lande.

5 mare. — Lausanne: Autriche/Rouma
nie-Afrique du Sud.

6 mare. — Genève: Afri que du Sud
Hollande. -* Lausanne: Angletenre/Beigi
que-France, Autriche/Roumanie-Yougosla
vie.

8 mare. — Genève : Belgique/Angleterre
Yougoslavie. — Lausanne: Hollande-Au
triche/Roumanie.

9 maire. — Lausanne: Yougoslavie-Fran-
ce.

10 maire. — Genève : Roumanie/Autri-
che-France. — Lausanne: Angleterre/Bel-
gique-Hollande.

11 mare. — Lausanne: Angleterre/Bel-
gique-Afrique du Sud.

12 mars. — Genève: Afrique du Sud-
France.
LES ARBITRES

Voici les arbitres retenus: Braun, Brei-
tenstein, Muelller et Olivier! (tous suis-
ses); Pokorny et Adamek (Tchécoslova-
quie) ; Wiking et Wiilkert (Suède); Stra-
rovojtov et Cheiltchov (U.R.S.S.); McLean
(Canada); Barry (Etats-Unis); Nordlie
(Norvège) ; Wycisk (Pologne) ; Wagner
(Allemagne occidentale); Gross (Alema-
gne de l'Est) et Pougenq (France).



La réorganisation de la FIFA
Au cours d'une séance d'orientation des journalistes sporti fs, tenue à Bâle,

M. Ernst B. Thommen, vice-président de la F.I.F.A., a fait un exposé sur la situa-
tion actuelle du football international.

Tout d'abord, l'orateur rappela qu 'une
réorganisation interne de la F.I.F.A., qui
recevra de nouveaux statuts, est prévue
pour l'automne 1961. Ce changement pré-
servera l'autonomie des fédérations na-
tionales. Consciente de la tendance tou-
jours plus grandissante depuis 1953 de
voir les organisations continentales (Union
européenne, fédéra tion sud-américaine)
jouir de compétences élargies, la F.I.F.A.
croit néanmoins que les problèmes du
football mondial se doivent d'être résolus
par l'instance la plus élevée, les groupe-
ments continentaux ayant pour tache de
résoudre des questions qui lui sont pro-
pres. M. Thommen est d'avis que, par
exemple, l'Union européenne, trop préoc-
cupée de lancer de nouvelles compétitions,
néglige le tra va il en profondeur qu 'elle
pourrait accomplir.

Quant au problème si débattu des mat-
ches d'anrière-saison (empiétement sur
la pause d'été), M. Thommen estime que
la proposition anglais e de créer un super-
championnat d'Europ e s'étalanit sur toute
la saison, est à repousser catégorique-
ment. Une confrontation par-delà les fron-
tières est certes souhaitable, mais elle ne
doit pas dépasser les limites de rencon-
tres d'arrière-saison se déroulant durant
les mois d'été. Personnellement, M. Thom-
men considère que la Coupe de l'Amitié
(Angleterre-France et Itailie-France) et la
Coupe des Alpes (Suisse-Italie) ont at-
teint leur but, la formule de qualification
augmentant l'intérêt des compétitions na-
tionales : Les clubs cherchent, en effet,
à se placer dans la première parti e du
classement, afin d'a rracher leur qualifi-
cation. L'organisation qui groupe toutes
les sociétés de pronostics nationales (l'In-
ter-Toto), est prêt à soutenir financière-
ment les participants à ces deux compé-
titions.

M. Karl Rappan prit alore la parole
pour déclarer que son plan d'un cham-
pionnat d'Europe intordlubs (phase prin-
cipale en été) , n 'avait été nullement aban-
donné et qu 'il était actuellement à l'étu-
de: ill fera l'objet de nouvelles discussi ons
lors d'une réunion qui se tiendra à Vien-
ne.

Au sujet du tournoi olympique de foot-
ball, M. Thommen fut en mesure d'an-
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Faites vos je ux
Arsenal—Manchester City ¦ • ¦ i i
Birmingham—Fulham , ¦ . ¦ i ¦ i
Blackburn—Leicester . . t • ¦ ¦ i ¦
Blackpool—Wolverhampton i i • i t
Cardiff City—Burnley a i
Chelsea—Bol ton Wanderens ¦ • i . ¦
Everton—Aston Villa . . . i ¦ i i
Manchester United—Tottenham . i ¦ ¦
Newcas tle—Nofctingham . . . . = i
West Bromwich Albion—Preaton N. E. ,
West Ham—Sheffield Wedmesday , . i
Brighton and Howe—Liverpool , $ ¦ ¦
Leeds—Southampton . 1 1 1 1 1 1 a

En un tour de main,
la purée de pommes
de terre est prête!

jp2|%f

Un nouveau produit Knorr !

noncer que la F.I.F.A. demandera que le
football figure au programme des jeux
1964, à Tokio. Naturellement, la Fédéra-
tion mondial e se rend compte que la for-
mule de qualification des joueurs et des
équipes doit être revue.

ZERMATT
Championnat de curling

de la région Ouest
Ces champ i onnats se sont déroulés du

10 au 12 janvier sur la patinoire de Zer-
matt où une quinzaine d'équipes se sont
mesurées, par les plus pacifi ques joutes
dont la meilleure fut cell e de Lausanne
suivie respectivement par Caux, Zermatt,
Saanen , Saanenmôser, la Lenk, Schbn-
ried, Genève, Champéry, Château-d'Oex,
Gstaad, Crans, Villars, Leukerbad.

En ce qui concerne l'équipe champ éro-
laine, elle obt int deux victoires, un match
nul et deux défaites

Classement final! :
1. Lausanne 8 p./45 ends/90 pierres;

2. Montreux/Caux 8/40/81; 3. Zermatt
8/38/72; 4. Saanen 8/34/65; 5. Saanenmoe-
6>er 6/32/67; 6. La Lenk 6/32/61; 7.
Schoenried 6/25/50; 8. Genève 5/30/46;
9. Champéry 5/29/46; 10. Château-d'Oex
4/33/59.

Les quabres premières équipes sont qua-
lifiées pour le championnat suisse qui aura
lieu à Saint-Moritz.

Championnat romand
de lutte libre

La section de gymnastique l' Etoile de
Riddes prépare aotiveoent ces champion-
nats qui se dérouleront le samedi 28 jan-
vier à la grande salle de l'Abeille. Les
amis de la lutte retrouveront avec plaisir
les grands craks qui chercheront à obte-
nir la couronne qui les sacrera champion
romand. Dans la liste des champions can-
tonaux nous retrouverons entre autres
Anton Locher de Gampel, actuellement
dans le canton de Vaud , qui s'efforcera
de conserver son titre de champion suisse.

Chaque canton enverra ses meilleurs
spécialistes de la lutte libre ce qui nous
promet de belles empoignades.

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
l x x  x l l  x x l  1 2 x
1 2 x  x 2 1  l x l  2 1 x
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
l x l  X 1 2  2 x 1  l l x
l l x  1 x 2  x l l  2 1 x
1 1 2  2 x 1  l l x  2 1 1
1 2 x  x 2 1  1 x 2  2 x 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 1  1 2 2  2 x 1  2 x 2
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
2 2 2  2 2 1  2 1 2  x l 2

HOCKEY SUR GLACE

Cinq joueurs à éliminer
Les constatations organisées à la patinoi-

re de Boulogne pour former l'équipe de
France de hockey sur glace, qui participe-
ra aux championna ts du mond e du 2 au
12 mars, en Suisse, n'ont guère fourni de
renseignem en ts : aucun nouvea u jou eu r ne
s'est, en effet , imposé. Aussi les sélection-
neurs n 'orut-ils pas encore pris de décision
quant à la composition définitive de la
formation nationale.  Ils ont reten u vingt-
deux hockeyeurs: ils devront donc en éli-
miner cinq puisque chaque pays peut ali-
gner dix-sept hommes. Les matches de
première série du champi onnat de France
qui opposeront , les 5 et 19 février,
l'ACBB et Chamonix, permettront en prin-
cipe de faire un choix. Voici les vingt-
deux pressentis :

But: Cochet (ACBB), Ranzoni (Chamo-
nix).

Arrières : Paupa rdiin, Nivet , Rayon
(ACBB); Pianfetti, Hurvoy, Giacomotti
(Chamonix); Declé (Métro).

Avants : Bozon, Longuet, Baudin , La-
plafsotte, A'.lard, Brunet (ACBB); Guen-
nelnon, Cailler , Du four , Payot (Chamo-
nix) ; Lacarrière , Bourdereau (Racing) ;
Bochatay (Saint-Geirvais).

Au programme du Tour 1961...
Au cours de sa conférence de présen-

tation du Tour de France 1961, M. Jac-
ques Goddet a précisé qu 'en-dehoirs dee
huit  équipes nationales (Italie , Belgique ,
Hollande, Allemagne, Grande-Bretagne.
Espagne, Suisse-Luxembourg et France) ,
les trois équ ipes régionales frança ises au-
ront pour dénomination vraisemblable :
Ouest-Sud-Ouest, Centre-Midi et Paris-
Nord-Est.
Il a également ajouté que pour les équi-

pes nationales , il n'était pas exclu que Dans un expose sur 1 organisation du
si un élément de valeur était candidat Tour de France de l'avenir (2 au 16 juil-

Les grandes épreuves internationales
L'ordre des départs
au Lauherhorn

L'ordre des départs pour l'épreuve de
descente des courses du Lauberhorn, qui
auront lieu à Wengan, les 14-15 janv ier,
vient d'être établi. Voici la composition
des deux premiers groupes :

1. Ardueser (S.), 2. Leitner (Aut.), 3.
Bozon (Fr.), 4. Périlïàt .(Fr.), 5. Stiegler
(Aut) ., 6. Staub (S.), 7. Forrer' (S.), 8. Al-
bert! (It.), 9. Schefier (All.-E.), 10. Wa-
gnerberger (AI!,), 11. C. Senoner (lt.), 12.
Schranz .(Au t.), 13. Wagner (All.-E.), 14.
Zimmermann (Aut.), 15. Mi'lianti (lt.),
16. Schaller (Aut.), 17. Stem (S.), 18.
Gaiddon (Fr.), 19. Ped-ronoeHj (lt.), 20.
Bartels (Ail.), 21. Riedel (All.-E.), 22. Ger-
ber (S.), 23. Mathys (S.), 24. Nenning
(Aut.), 25. E. Senoner (lt.), 26. De Nicole
(lt.), 27. Luetzendorff (All .-E.), Febtig
(Ail.), 29. Nœmeier (AU.), 30. Brupba-
cher (S.). Puis : 32. G. Grucnenfelder (S.),
35. Herw ig (S.), 36. Schmid (S.), 39. Bi-
ner (5.), 42. Mottet (S.), 47. SoMunegge r
(S.).

et à Grindelwald
Sur un parcoure considéré générale-

ment comme très difficile , a eu lieu je udi
l'entraînement en vue de la descente des
épreuves internationales fém inines de
Grindelwald. Le brouillard et la glace
dans la traversée de la forêt n'ont pas
facilité la tache des concurrentes, dont la
grande majorité a évité de prendre des
risques.

L'ordre des départe de cette descente
de 2.356 m. pour . 605 de dénivellation,
sera le suivant :

1. Traud l Hecher; 2. Marit Haraldsen;
3. Jerta Schir; 4. Heidi Biebl ; 5. Margrit
Gertech; 6. Thérèse Leduc ; 7. Erika Net-
zer; 8. Yvonne Riiegg; 9. Pia Riva ; 10.
Christll Haas ; 11. Barb i Henneberger; 12,
Ariette Grosso; 13. Sieglinde Breuer; 14,
Christl Sraffner; 15. Ann e Dusonchet;
16. Christina Demetz; 17. Sonia Brut-
scheir; 18. Heidi. Mittermaier ; 19. Anne-

H HANDBALL. — Pour affronter la
Suisse le 21 j anvier à Saint-Gall , la Fé-
dération française a désigné les joueurs
suivants :

Gardiens : Ferinac (Joinville), Marti-
neau (Bayern Munich). Défenseurs : Sil-
vestro , Dumont (Joinville), Friedrich
(Racing), Becarnin (Montigny), Zaegel
,Puc). Avants: Paolini , Thomas , Etche-
verry (Joinville) , Moneghetti (Bordeaux)
et Portes (Pue). Remplaçant : Lacoux
(Pue) .
¦j t BOXE — L' équipe suisse amateurs
disputera deux rencontres internationales
au coure du mois de mars : le 10 ell e re-
cevra l'Autrich e à Bâle et le 25 elle se
rendra au Mans pour y affronter la
France.
(B Gracieux Lamperfi et son adversaire,
le champion du monde de boxe Davey
Moore, allèrent au tap is tour à tour l'au-
tre soir au Palais des Sports.

Pourtant ce fut le trois ième homme du
combat, l'arbi tre Robert Vaisberg, qui , en
l'occurrence, frôl a au plus près la frontiè-
de du pays des songes.

« Cueill i » au foie par Davey Moore en
voulant séparer les deux an tagonistes au
sixième round , le malheureux arbitre na-
vigua à l'estime jusqu 'au coup de gong.

Robert Vaisberg ém ergea fort heureuse-
ment du brouillar d dès la repris e suivante
Il n'en demeura pas moins chaussé de
plomb ... pour le reste du combat

Demain soir en terre neuchâteloise

. Fleurier - Sion
Voila une rencontre qui ne manquera

pas d'intérêt. Les équipes en présence
ne vont-elles pas en effe t jouer leur
existence en Ligue Nationale B ? Après
les différentes « exhibitions » du HC.
Sion, nous pensons qu'il serait temps de
réagir aussi bien en haut lieu que parmi
les joueurs dont certains se soucient
très peu de l'avenir du club de la ca-
pitale. Le match contre Sierre fut tout
simplement lamentable, et ce que nous
condamnons le plus est cette mollesse,
nous dirons, cette nonchalance dont fi-
rent preuve de très jeunes joueurs pour-
tant , alors que le score était encore re-
lativement peu important .Que certains
se souviennent qu'un match de hockey
n'est jamais perdu avant le dernier coup
de sifflet , et cela malgré une très nette
différence de buts, toujours égalisable.
Il faut le rappeler avant que d'autres
mésaventures viennent nous ôter toute
illusion.

Fleurier présente une équipe de clas-
cp movprmp. ne d^nas^ait en toi": cas
relie d'une hnnnp nremièrp limie. LT'ker
est le seul élément de valeur Un svs-
i«mo de rnarrnianp. aussi pîmnlp soït-U,
<-"ffira no""- VeTmiVn°r" de réaliser, mais
Monsieur Cirnrrl fe-a bien de nous Trou-
ver rru'i ! est ranable d'imposer un mi-
nimum ^e tacHmie, car face , à Sierre,
m'i leç liane»; d'alarme rhannaient con-
f'niipUpTnent dp formation, ce fut tout
<;î~,nlpmpr|t nitenx.

S'nn nnc<;ôd° rrne'rnieç imipurs de lîon-
io nnaiitA , et si ces derniers -veulent
dî rmfpr leur rpnrontTp en véritable
ômiîno. Tïi-mç .opnse^s nnp Ip^ 'deuY "^înts
Ipur reviendront. C'est ce ' crue no"<= 1o.ur
souhaitons en ce prochain week-end.

v. t.
ff CfiOTinionriof s "tese fie première ll-
rrne : Saint-Imier-Bienne II , 5-2 (3-1 U0
1-11.

pour l'épreuve, il pourrait, après accord
des fédérations intéressées, être amalga-
mé à une équipe nationale. A titre d'e-
xemple, il a évoqu é le cas d'éventuels
coureurs autrichiens qui pourraient, en
l'occurrence, venir renforcer l'équipe alle-
mande, et d'Irlandais qui pourraient être
incoirporés à l'équipe de Grande-Bretagne.

Le Tour de France de l'Avenir

let) , M Jacques Goddet .a précisé qu 'ini-
tialement , les organisateurs avaient en-
visagé de 10 à 12 équipes de huit cou-
reurs chacune. Mais , en raison de l'a-
bondance des candidatures , il a été pré-
vu de porter ce nombre de 12 à 15. A
l'heure actuelle , les candidatures sont
les suivantes: Allemagne de l'Ouest, Au-
triche, Belgique, Canada , Congo, Dane-
mark , France, Grande-Bretagne, Hollan-
de, Inde , Italie , Luxembourg, Maroc , Po-
logne , Portugal , Roumanie, Suisse, URSS
et Yougoslavie, soit 19 pays. La clôture
des engagements a été fixée au 10 mars
et la désignation des équipes sélection-
nées interviendra à la fin du mois de
mars. Les équipes sélectionnées devront ,
par l'intermédiaire de leur fédération ,
faire connaître aux organisateurs pour le
15 juin les coureurs retenus.-

Enfin , M Jacques Goddet a apporté
deux précisions: le leader du Tour de
l' avenir portera un maillot jaune coupé
de deux bandes blanches et la forma-
tion en tête du classement par équines
arborera une casquette jaune à bande
blanche. Les organisateurs ont abandon-
né l'idée de limitation d'âme, mais, tou-
tefois, obligation sera faite à chaque fé-
dération de sélectionner quatre éléments
ayant moins de 25 ans sur les huit que
comportera l'équipe, .

SIX JOURS DE BERLIN
Les positions étaient les suivantes à

la neutralisation de jeudi matin des Six
Jours de Berlin :

1. Van Steenberqen-Budgdahl (Be.-All.)
476 ; 2. Nielsen-Lykke (Da.), 243 ; 3. Van
Looy-Post (Be.-Hol.), 173, à un tour ; 4.
Ziegler-Jaroszewicz (Ail.) , 465 ; 5. Pfen-
ninger-de Rossi (St-It.), 255 ; 6. Severeyns
Patterson (Be.-Aust.), 184. Toutes les au-
tres équipes se rouvaient à sept tours
et plus.

lieue Meggl; 20. Tina Polono.
Souffrant d'un léger refroidissement ,

l'Italienne Giuliana Chenal-Minuzzo ne
prendra vraisemblablement pas le départ.

où les Nordiques s imposent
La première épreuve nordique des

courses internationales féminines de
Grindelwald,. le fond 10 km., s'est ter-
minée jeudi matin par la victoire d'une
jeune paysanne finlandaise de 18 ans,
Miria Lehtonen, qui était l'unique re-
présentante de son pays et qui partici-
pait pour la première fols à une course
à l'étranger. A mi-parcours, Miria Leh-
tonen, créditée de 19' 47", était déjà
nettement en tête et elle précédait les
Suédoises Toini Gustafsson (20' 14") et
Inger Elofssôn (20' 50") et l'Allemande
Renate Dannhauer (21' 02"). Sur les cinq
derniers kilomètres, la Finlandaise creu-
sait encore l'écart, qu'elle portait finale-
ment à plus d'une minute. 22 concur-
rentes ont disputé cette épreuve, mar-
quée par l'abandon pour chute de l'Alle-
mande Rita Czech-Blasl, qui partait par-
mi les favorites.

Voici le classement (10 km. avec 140
m. de dénivellation) :

1. Miria Lehtonen (Fin.), 40' 04" ; 2.
Toini Gustafsson (Su.), 42' 53" ; 5. Eva
Paulusova (Ttch.), 43' 23" ; 6. Gunvor
Fritzon (Su.), 43' 25" ; 7. Gudrun Zschoeg-
ner (Ail. E.), 44' 01" ; 8. Jannila Kodo-
va (Tch.), 44" 26" ; 9. Zdenka Dastalova
(Tch.), 44' 29" ; 10. Baerbel Bader (AIL
E.), 45' 10". Puis : 17. Kaethi von Salis
(S.), 47' 14" ; 18. Denise Cattln (S.), 48"
18".
9 SKI — Quatorze pays ont annoncé
jusqu 'à présent leur participation aux
courses internationales alpines du Hah-
nenkamm , qui se disputeront à Kitzbûhel
les 21 et 22 janvier , sous la forme d'u»
ne descente et d'un slalpm spécial.

SAINT-LUC - ANNIVIERS
Altitude : 1.650 mètres

le nouveau téléski
de la C0MBETTAZ
Longueur : 1.100 mètres.

Dénivellation '
^ 

450 mètres

fonctionne les 14 et 15 janvier
CONDITIONS FAVORABLES

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
Haut, de Etat de

S T A T I O N S  T E M P S  la neige la neige
cm.

Adelboden , . . • ¦ > •  Brouillard 80 poudre
Andermatt . . . , • • >  Très beau 90 poudre
Arosa . . . i > t a > . Couvert + 100 poudre
Beatenberg . . . . . . .  Brouillard 60 poudre
Champéry . . . . . . .  Couvert 90 poudre
Château-d'Oex . ¦ ¦ ¦ . Couvert 80 poudre
Davos . . , i ¦ ¦ i i Couvert + 100 poudre
Diab' erets . . . . . . .  Très beau 10° poudre
Engelberg . . . . .. .  Nuageu x 1°° poudre
Grindelwald . . .. . .  Couvert + 100 poudre
Gstaad/Saanenmoser . . . Brouillard 60 poudre
Kandersteg • Couvert 90 poudre
Klostere , Couvert 70 poudre
Lenk i. S Couvert + 100 poudre
Lenzerheide/Parpan , . • > Très beau 90 poudre
Leysin • • Très beau 90 pou dre
Montana/Crans . . .. .  Couvert 100 poudre
Murren . Couvert 70 poudr e
Pontresina . . . , • . . Couvert 80 ™iche
Rochere-de-Naye . .. . .  Très beau 50 fraîche
St-Cergue . . . . . . .  Couvert , + 100 poudre
St-Moritz . . • • i f > Nuageux 100 poudre
Saas-Fee . . . . .. .  Très beau 100 poudre
Verbier . . . . . » • »  Très bea u 100 poudre
Villars Très beau 80 ¦ poudre
Wengen/Kl. Scheidegg . . . Couvert 90 poudre
Zermatt Tres beau + 100 ooudre

¦
¦
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ARTM - Section Valais
Nous rappelons à nos membres que c'est

dimanche 15 janvi er à 14 h 30 à l'Hôtel
Terminus à Martigny que se tiendra notre
assemblée générale annuelle.

Nous comptons sur une participation
nombreuse qui reflète la vitalité de notre
section et l'intérêt des membres pour les
affaire s de notre société.

Mémentos
SIERRE

Bourg : tél. 5 0118 - « Le 3e HOMME
SUR LA MONTAGNE »

Casino : tél. 5 14 60 - « LE DIALOGUE
-DES CARMELITES »»

« Edelweiss » -  Muraz — Vendredi à 20 h:
.répétition générale.

Ste-Céclle — Vendredi: répétition géné-
rale

Chanson du Rhône — Samedi: répétition
• générale.

Pupillettes — Prochaine leçon: vendredi
à 18 h. et à 19 h.

Gymns Dames — Reprise des leçons : ven-
dredi à 20 h. 15, à la nouvelle halle.

Pharmacie de service — Phairmacie BUR-
GENER : tél. 5 11 29

SION
Arlequin : tel 2 32 42 — « COMMENT

QU'ELLE EST ? »
Lux : tél. 215 45 - « LA NUIT EST MON

ENNEMIE »
Capitole : tél. 2 20 45 - « LE MAITRE

DES MERS »
Carrefours des Arts — Exposition de Noël
Université Populaire Valaisanne — Inter-

ruption des conférences jusqu'au 16 jan-
vier.

Information du TCS — La soirée annuelle
d'information aura lieu le 21 j anvier à

Sion dès 19 h 15
Chœur Mixte du Sacré-Cœur — Répétition

générale : Vendredi 13 janvier.
Pbnrmacie de service — Pharmacie DAR-

BELLAY : tél. 2 10 30.

MARTIGNY
Cinéma Corso - « LES MORDUS »
Cinéma Etoile - « CARTHAGE EN FLAM-

:MES »
Petite Galerie, avenue du Simplon — Ex-

position permanente
Pharmacie de service — Pharmacie CLO-

SUÏT, avenue de la Garé

MONTHEY
Monthéolo - « PLEIN SOLEIL »
Plaza - « MADEMOISELLE ANGE » .
Téléski des Cerniers — Inauguration di-

manche 15 janvier.
Médecin de service : Dr Victor DE KAL-

BERMATTEN, tél. 4 20 20. — En cas
d'absence Dr NICOUD, tél. 4 21 20

flffïMZ m !n» «El
BUS Km
(OK{R€9(|1

Contrat-jeunesse
L'eau minérale sulfatée calcique

La bouteille Fr. 1.— + verre 30 et»59-2l
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' NOUVELLISTE du RHONE
, cherche à

\ correcteur J
\ ou j

t correctrice j
)  Débutant(e) accepté(e) si très bonne connaissance du français.
)  Travail de nuit - Salaire intéressant

Faire offre avec curriculum vitae à la direction du journal, i
f rue de l'Industrie, Sion. i

\ j

Comptable di plômé fédéral
Porte-Neuve 20
Tél. (027) 2 26 08

Le Conseil d'Etat
SAINT-MARTIN

a autorisé le docteur J ean-Paul Eward ,
de Chezard-Saint-Martin , porteur du dip lô-
me fédéral suisse de médecin e, à prati-
quer.en temps qu 'assistant à l'hôp ital de
Sierre.

MONTHEY
a autorisé M. René Moret , médecin-

dentiste à Monthey, à engager, en tant
qu 'assistant , M. Heinz Stadelmann , de
Fiirth (Bavière), porteu r du dip lôme de
médecin-dentiste de l'Université d'Erlan-
gen.

MEX
a accepté la démission de M. Hen ri

Gex, en qualité de vice-président et de
membre du Conseil communal de Mex.

WILER
a accepté les démissions présentées par

MM. Johann Hentzen et Max Belwald ,
comme membres du Conseil communal de
Wiler.

BLATTEN
a accepté les démissions présentées par

MM. Joseph Ebener, Walter Hentzen et
César Belwald, comme membres du Con-
seil communal de Blabten.

STEG
a accepté la démission présentée par

M. Oswald Steiner, comme membre du
Conseil communal de Steg.

KIPPEL
a accepté la démission présentée par

M. Pius Jaggy, comme membre du Con-
seil communal de Kippel .

FIESCHERTHAL
a accepté la démission présentée par

M. Elias Imhasly, en qual ité de président
et membre du Conseil communal de
Fiescherthal.

SAINT-NICOLAS
a adjugé les travaux de cons truction de

la route communale Illas-Saint-Nicolas,
section Sckubilla-Metzgerei.

SION
a autorisé les notaires Pierre Anton ioli

à Sion, Jean Germanier, à Sion, François
Pfefferlé, à Sion, à exercer le notariat.

BRAMOIS
a autorisé le notaire Christia n J acquod,

à Bramois, à exercer le notariat.
BIGERBAD

a accepté la démission de M. Johann
Martig, en qualité de membre du Conseil
bourgeois ial de Brigerbad.

Le Valais à Bordeaux
Un grand magasin de Bordeaux , affilié au groupe Maus, organisera prochaine-

ment dans ses locaux une exposition réservée aux produits yajaisans.

Les marchandises et le matériel publicitaire ont été rassemblés par les soins

de M. Roger Galladé, directeur des Grands Magasins « A ' if .' Porte Neuve », à

Sion, avec la collaboration de M. le Dr Cachin (OPAV), de l'U.V.T. et de la

Maison de la Diète.
Cette exposition publicitaire qui aura lieu du 18 au 28 janvier prochain contri-

buera, sans aucun doute, à faire mieux connaître les produits et le tourisme de notre

canton.
En félicitant les organisateurs pour leur initiative, nous souhaitons plein succès

à cette exposition.

BMBWH ^̂ MBM—^^M^^B^EEBW 14 h 00 Slalom aux Granges
._ , _ , ,  y-  - A ~ -̂  , p 17 h 30 Proclamations des résultats etFiduciaire André Sommer-Sion "" &£?*"*
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Un nef exemple de collaboration
Valais-Fribourg

dans !e domaine de l'enseignement
A l'heure où des voix s'élèvent d'un peu partout en Romandie pour réclamer une

uniformisation dans les programmes scolaires de nos cantons de langue française , il con-
vient de saluer avec joie les efforts entrepris dans ce but par les cantons de Valais
et Fribourg.

L'une des preuves les plus concrètes de ce qui a déjà été réalisé en ce domaine nous
la trouvons dans le nouveau livre d' « Histoire de la Suisse », qui a été mis dernièrement
entre les mains des élèves de nos deux cantons. L'ouvrage dû à la plume de M. le cha-
noine Gérard Pful g, docteur es lettres , inspecteur des écoles secondaires à Fribourg, est
tout à la louange des dé partements de l'instruction publi que des deux cantons qui sont
à l'ori gine de cette publication.

Instrument de travail moderne , précis
et complet qui a été accueilli avec joie
dans nos différentes classes. L'auteur va
à l'essentiel de notre histoire , illustrant
ses données de lectures agréables , de nom-
breuses reproductions , photos, cartes,
planches en coul eurs.

Nous savons des grandes personnes et
des paren ts d'élèves qui se « disputent »
en soirée l'ouvrage à leurs enfants pour
compléter leur formation . Commen t ne li-
ra it-on pas avec un i ntérêt di gne du meil-
leur feuilleton la grande aventure d'un
Mathieu Schiner par exemple ou d'un
Gaspard de Stockalper, le massacre de la
garde suisse aux Tuiler i es, la conquête
du Bas-Valais par les gairs du Haut , ou
mieux... la vie au temps des cavernes !

Plusieurs Valaisans ont collaboré à cet-
te publication tels Ml le Yvonne Gross,
présidente die la Société des institutr ices
du Valais romand et MM. Maurice Zer-
matten , professeur au collège de Sion ,
Grégoire Ghika , archiviste-adjoint de l'E-
tat du Valais, André Donnet, archiviste
de l'Eta t du Valais, Marcel Revaz, prési-
dent de la Société valaisanne d'éducation ,
Clément Bérard , inspecteur scolaire , Ca-
mille Sierro , inspecteu r scolaire et Michel
Salamin, professeur d' nistoire au collège
de Sion.

La joie de nos élèves est générale.
De nombreuses personnalités ont sou-

ligné cette réussite telles MM. Bourg-
knecht, conseiller fédéral , Putteimans, pré-
sident de la Fédération belge des profes-
seurs d'histoire, Rieben , professeur d'u-

A la population du Valais romand
Toutes les familles du Valais romand ont reçu ou vont recevoir ces jours

^
prochains, une ou plusieurs séries de timbres — valeur, 2 francs la série. Ces tim-

bres sont des timbres de propagande émis par l'Association Suisse des Invalides,

secrétariat romand.
Ils sont appelés à soutenir notre action auprès des invalides et à nous aider à .

mieux les unir entre eux. « L'union fait la force », dit un proverbe et vous con-

viendrez que pour les handicapés, cette union est plus nécessaire encore.

Je me permets donc d'inviter toutes les familles du Valais romand à faire bon

accueil à ces timbres et d'en envoyer la contre-valeur au siège romand.
Valaisans , montrez que vous savez être solidaires et que votre % générosité dans

l'appui financier que vous accorderez à notre Association soit un exemple pour'

tous et qu'il soit pour nous un précieux encouragement et un soutien dans notre

mission auprès des handicap és.
Au nom de tous les handicap és, merci de tout cœur.

Heureuse coïncidence
Deux nouveaux avocats viennent agran-

dir le barreau valaisan . Messieurs Jean
Vogt à Riddes et Amédée Arlettaz à
Fully ont passé brillamment leurs examens
d'avocats.

Les deux Présidents des Jeunesses.
Félicitations et bonne chance à ces deux

nouveaux avocats .

S.C. Martigny
et Martigny-Bourg

Course collective de l'AVCS, départ di-
manche 15 jan vier 1961, de la place Cen-
trale, à 8 heures ; de la place de la Gare
à 8 h. 15. En cas de temps incertain té-
léphoner au chef du tourisme de l'AVCS,
M. Jules Carron (026) 6 13 84 ou au No
11, samedi , dès 20 heures qui rensei gne-
ront.

nivensité , Grcss, chef de notre départe-
ment de TLiôtruction publi que ainsi que
plusieurs professeurs de collèges et autres
établissemen ts d'ensei gnement.

Le bureau international de l'Education
à Genève écrit de son côté: «I l  nous sem-
ble impossible qu 'avec un tel livre tous
les écoliers fribourgeois et valaisans ne se
passionnent pas pour l'histoire. »

A ces échos s'ajoutent ceux de la presse
fribourgeoise qui a salué avec enthousias-
me le nouvel ouvrage de M. Pful g.

Dans l'avant-propos de l'ouvrage Gon-
zagu e de Reynold raconte : « Un jour , je
demandais à un .écol ier quelle était dans
sa classe la branch e où il se sentait le
plus faible. U me répondit: "L'histoire".
— Pourquoi ? — "Parce que il y a trop de
noms et trop de dates à retenir. Et puis
tout ça c'est mort". »

Non, tout ça c'est vivant. L'histoire n 'est
point le passé seulement, affirme alors
G. de Reynold.

Ce nouveau manuel en est une preuve.
Puissent les cantons de Valais et Fribourg
qui mûrissent d'autres projeta dans le do-
maine de l'enseignement poursuivre sur
cette voie.

Tur

Promotions d'officiers
Le Département militaire fédérail a pro-

mu au grade de capitaine les premiers-
lieutenants :

Georges SCHILLINGER, de Sion ; Ed-
mond GIROUD, de St-Pienre-de-Clages;
Robert CLAUDE, de la Dixence; Cari
MALLAUN, de Salins; Pierre TISSOT-
DAGUETTE, de Sierre ; Peter IMBODEN ,
de Sierre; Edgar ZUFFEREY, de Chippis;
Jean-Claude GRUTTER, de Sierre; Fer-
nand CRITTIN, de St-Pierre-de-Clages;
Franz ROUX, de Viège; Raymond SION,
de Naters. '

Au grade de premier-lieutenant les lieu-
tenants :

Jean-Pierre ROLLIER, de Sion; Michel
CRITTIN, de St-Maurice; Victor GILLIOZ,
de Riddes; Clément SEPPEY, d'Hérémen-
ce; Guy PAPILLOUD, de Conthey ; Jo-
seph LAUBER , de Martigny-Ville; Mau-
rice CORDONNIER, de Sion; Heinz
RUFF, de Viège; Serge TSCHOPP, de
Sierre.

A tous, nos sincères félicitations.

Abbé B. PUTALLAZ,
Président des Invalides

du Valais romand.

SALVAN
Concours régional

de la vallée du Trient
Cette manifestation se déroulera le 15

janvier. Organisée par le S.C. Salvan elle
comprendra les épreuves de descente et de
slalom . Un classement combiné sera éta-
blit. Cette course sera ouverte aux da-
mes et messieurs élite, seniors et jun iors
et sera dotée de nombreux pri x et chal-
lenges. Nul doute que cette importante
manifestation connaisse son habituel suc-
cès et que les meilleurs skieurs bas-valai-
sans seront au rendez-vous salvanin di-
manche. Voici le programme de la jour-
née :

7 h 30 Messe à Salvan
8 h 30 Distribution des dossards au tea-

room Clair de Lune aux Maré-
cottes

10 h 30 Descente, La Creusaz-Les Maré-
robt-es

Les inscriptions sont recueillies par
écrit au Ski-Club Salvan ou par fcél épho-

Jusqu a dimanche 15
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Pierre Brasseur et Daniel Gélin dans

Carthcge en flammes
Dimanche à 17 h., lundi 16 et mardi 17
Robert Taylor et Nicole Maurey dans

La Maison des 7 Faucons

Jusqu e dimanche 15
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le 1er film de Sacha Distel

LES MORDUS
Lundi 16 et mardi 17

Un spectacle extraordinaire

La Muraille de Chine

Vendredi 13

Les J. 0. de Squaw Valley
Samedi 14 et dimanche 15

Linda Darnell et Cornel Wilde dans

AMBRE
(des 18 ans)

Jusqu 'à dimanche 15
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Un film gai , somptueux

La famille Trapp en Amérique

Patinoires
SION

Vendredi 13 :
18 h 00 à 20 h 15 : entraînement H. C.
Sion I

Samedi 14 :
12 h 45 à 14 h 00 : entraînement Club
de Patinage (juniors)
18 h 30 à 20 h 15 : entraînement H. C.
Sion (juniors)
à Fleurier : 20 h 30 : Fleurier I—Sion 1
à Nendaz : Nendaz I—Sion II

MARTIGNY
Vendredi 13 :

patinage : 10 h à 12 h ; 13 h 30 à 16 h i
20 h 30 à 22 h

Samedi 14 :
patinage : 10 h à 12 h ; 13 h 30 à 16 h ?
20- h 15 à 22 h

P.S. — Tous les jours une partie de la pa-
tinoire est réservée aux écoles.

Nous fabri quons... à des prix
Nous réparons... très modérés

AUTO - RADIATEURS
Charles Andenmatten

SIERRE
Tél. 5 12 97. Route de Montana 30

Éfat\ ï ï î ï £*  enlevés par
'llUKll L'HUILE DE'WIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
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. PROFAR S.A. - GENÈVE

Bcmctiiç,
Aux Treize Etoiles - Monthen

ouvert jusqu 'à 2 heures
Le Grand Boum de la saison avec
PIERRE LEBRETO N et son orches-
tre — et la chanteuse fantaisiste

IANI GIBERT

Avis aux agriculteurs
Les agriculteurs sont informés que la

campagne générale d'élimination du bétail
de médiocre qualité s'est terminée le
31 décembre i960. A partir de cette date,
seuls les agriculteurs affiliés au service
de vulgarisation agricole peuvent bénéfi-
cier de? suppléments d'élimination.

Station Cantonale
des Conseils d'Exploitation Agricole



CHIPPIS
Soirée récréative abstinente
Notons, en premier lieu, le beau geste

de la section des Jeunesses radicales qui
remit sa soirée des Rois au dimanche 8
janvier, pour permettre aux responsables
de la Croix d'Or de présenter, à la Halle
de gymnastique, leur programme récréatif
qui intéressa grands et petits.

M. David Zufferey présid a cette ren-
contre avec sa verve coutu mière, permet-
tant notamment à M. Alphonse Schmidt,
président, de dire la sympathie qu 'il
éprouve envers la Croix d'Or, lui sou-
haitant plein succès dans son travail.

Le centre scolaire
de la Planta

En prévision de l'aménagement d'un
nouveau centre paroissial et scolaire à la
Planta d'En-Bas, la municipalité de Sion
a ouvert un concoure d'idées auquel pou-
vaient prendre part tous les architectes
valaisans, quel que soit leur domicile et
Jes architectes domiciliés ou ayant un éta-
blissement professionnel dans le canton
du Valais depuis le 1er janvier 1959.

Le jury chargé d'estimer les 13 projets
déposés a siégé les 9, 10 et 11 crt. et a
attribué 6 prix en classant les projets
dams l'ordre suivant :

1. « Jonas », M. Albert Oggier, archi-
tecte EPUL, SIA, Sion.

2. « A2 », M. Gaston Membrez, archi-
tecte, Sion.

3. « Niveaux », M. Andiré Parraudin, ar-
chitecte EPF, SIA, Sion, et M. Jean Suter,
architecte FSAI, Sion.

4. « 14'14'14 », M. Otto Zurbriggen, ar-
chitecte, Viège, et M. Robert Baum, ar-
chltecte-ing. HIL, Sion.

5. « Crémaillère », M. Bernard Oggier,
architecte, Sion.

6. « Noir et Blanc », M. Robert Tron-
chet, architecte FSAI, Sion.
EXPOSITION DES PROJETS

L'exposition des projets à l'intention du
public aura lieu dans la grande saille du
bâtiment Suparsaxo, rue de Conthey, et
durera du 14 au 23 janvier 1961.

Heures d'ouverture. — Samedi et di-
manche: de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à
19 h. Lee autres jours : de 15 h. à 19 h.

Deux voitures se télescopent
Hier après-midi, aux environs de 17 h.,

deux voitures sont entrées en collision au
carrefour de l'Etoile à Sion.

Gros dégâts matérielle.

Paroisse du Sacré-Cœur
Messe pour les défunts ' "' .

de la paroisse
Samedi, 14 janvier, donc cette semaine

encore, ITîgllise célèbre la fête de St. Hi-
laiire. C'est le jour choisi depuis un temps
immémorial par notre diocèse pour célé-
brer la mémoire de nos défunts. On ap-
pelle cette fête « Le Petit Anniversaire
des Défunts ».

Pour répondire à ce vœu et à cette cou-
tume, nous aivoriB prévu pour samedi une
MESSE DES DEFUNTS à 11 heures pour
les enfants des écoles et à 18 h 15 pour
tous les paroissiens. Cette messe sema cé-
lébrée dans l'église à l'intention de tous
les défunte de notre paroisse, surtout pour
ceux qud sont décèdes l'an dernier.

Nous pensons que la plupart de nos pa-
roissiens auront à cceur de venir prier
pour Jouis défunts, ou du moins pour
ceux des autres familles que la mort a ra-
vis à ce monde.

Nous serons donc nombreux ce soir là
pour prier ensemble pour nos morts.

Le Clergé du Sacré-Cœur

SAVIESE
Un souper qui fait plaisir

Dans un cadre magnifique, Jes ouvriers
de l'entreprise R. et B. Héritier ont été
conviés au Noël de leur entreprise.

Au cours d'une agréable soirée, les
patrons ont eu la gentillesse d'offrir à
chacun une bêle gratification. Personne
n'a été oublié et nous tenons à les re-
mercier publiquement pour leur geste fort
apprécié.

Les excellents rapporte qui unissent pa-
trons et ouvriers de cette jeune entreprise
ont été concrétisés par la remise d'une
montre aux plus anciens collaborateurs:
Luyet Emery, Varone Vincent, Dessimoz
Raymond : 15 ans de service

Varone Ulysse, Héritier Charles, Rey-
nard Angeilin, Héritier Henri : 10 ans de
service et plus.

Nous félicitons ces fidèles ouvriers et
souhaitons à l'entreprise, où la bonne
collaboration est de mise, pleine prospé-
rité pour l'avenir. Des ouvriers.

BRAMOIS
Ermitage de Longeborgne

BRAMOIS, MARDI 17 JANVIER 1961

Fête de Saint Antoine, ermite
Il y aura des messes à 6 h., 7 h., 8 h.

et, à 9 h. 30, messe chantée avec le con-
cours de la Schola de Bramois et sermon
sur St. Antoine. Après cette dernière
messe, on bénira le sel pour la protection
du béta il. Pour éviter l'encombrement on
distribuera le sel à la sortie des chapelles,
près de la sacristie. L! y aura des confes-
seurs à la disposition des fidèles dès
5 h. 30. Des can? partiront de la place du
Midi, à Sion, vers 8 h. 15.

On invite les fidèles à prier pour la
préparation du Concile Oecuménique, les
missions, les persécutés, ceux qui ont
faim, les malades et surtout pour les con-
densions.

MONTHEY
Nécrologie

Demain samedi sera ensevelie à Mon-
they Mme Baiman-Staudhamer âgée de
82 ans. En première noce Mme Barman-
avait épousé Joseph Staudhaimer, marchand

tailleur à Monthey, elle est la mère de
Jean Staudhamer tenancier de l'établisse-
ment de ce nom à Morgins.

Nous présentons à sa famille nos con-
doléances.

(T)

Université Populaire
Les cours de cette université interrom- .

pus pendant la période des fêtes recom-
menceront lundi 16 janvier à 20 heures.

(T)

SAINT-MAURICE
JEUNESSES MUSICALES

Orchestre de chambre de Zurich
Sous la direction de De Stoutz, avec le

concours de Heinz Holliger, hautboïste,
l'orchestre de chambre de Zurich donnera,
sous les auspices des Jeunesses musicales
de Saint-Maurice, à Bex, mercredi 18 jan-
vier, à 20 h. 30, au Théâtre du Parc, un
grand concert. Au programme :

Pergolese : Concerto en fa mineur n" 4.
Adagio, A capella (presto), A tempo
comodo, A tempo giusto.

F. Widmer : Hommage à Franck Mar-
tin , Bêla Bartok et Igor Strawinsky (1960) .
Moderato (introduction). Adagio, Vivtace,
Largo.

Haydn : Divertimento en fa majeur op.
3 n" 5. Presto, Andante Cantabile (Séré-
nade), Minuetto, Scherziando.

Purcell : Suite pour orchestre à cordes,
« The Married Beau ».

Prochain concert, 5 février: Les Frères
Jacques.

Inscription bois d'affouage
Nous rappelons aux Bourgeois que le

dernier délai d'inscription pour les bois
d'affouage est fixé au 20 janvier 1961.
St-Mautrice, le 12 janvier 1961.

Administration bourgeoisiale

Et VOICI (déjà) le printemps !
Du moins c'est une agréable avant-pre-

mière. En effet , chaque année, à cette
époque de l'année (le samedi 14 janvier, en
1961) on voit d'aimables vendeuses parcou-
rir les rues, visiter les ménages, offrant à
qui veut bien en acheter, des branches de
mimosa.

Le mimosa, signe avant-coureur du prin-
temps, la fleur porte-bonheur, non seule-
ment pour celui qui l'achète mais encore
et surtout pour ceux qui seront les béné-
ficiaires de cette vente : les déshérités.

Que chacun achète sa branche samedi !

Loto de la Colonie de vacances
Au nom de Brigitte, d'Alain, de Jean-

Glaude, de tous leurs peilts camarades et
de leuis parente, le Comité de la Colonie
de vacances de Martigny vous invite à
son loto annuel qui aura lieu samedi, 14
janvier, dès 20 h. 30 et dimanche, 15
janvier, dès 16 h., au Café des Messa-
geries.

La population de Martigny a très bien
compris la nécessité de cette œuvre sans
laquelle bon nombre d'enfants de notre
cité ne connaîtraient pas les bienfaits d'un
séjour à la montagne. Songez auss i aux
mamans, souvent surmenées qui, sachant
•leurs enfante entre bonnes mains, peu-
vent, en toute tranquillité, e'aooarder un
peu de repos.

Mais l'entretien de 160 enfants durant
les mois de juillet et août représente une
lourde charge. Aussi avons-nous besoin
de votre appui pour y faire face. Nous
espérons donc que, cette année encore,
vous viendrez nombreux nous apporter
votre aide généreuse.

D'avance, nous vous remercions de vo-
tre présence et nous souhaitons que la
chance vous sourie, en vous permettant
d'emporter l'un ou l'autre des magnifi-
ques lots prépares à votre intention.

La terre a tremblé à la Forclaz
Mercredi soir, à 20 h. 45, on entendit une sorte de détonation, suivie d'un sourd

grondement accompagné d'un tremblement
inquiétude.

Ouverture de la nouvelle
patinoire

Le H. C. Bramois se fait un plaisir de
vous annoncer l'ouverture de sa nouvelle
patinoire , près des carrières Lathion.

Une bonne nouvelle qui réjouira tous
les hockeyeurs et patineurs de la région.

Programme de patinage. — Tous les
soirs, dès 20 heures , ainsi que les jeudis,
samedis et dimanches après-midi (lors des
matches de hockey excepté).

Prix des entrées. — Enfants, 0 fr. 50 ;
adultes , 1 franc.

Entraînement du H.C. lundi , mercredi
et vendredi , de 18 h. 30 à 20 heures.

Le Comité

COLLOMBEY
Camion contre tracteur

Hier, un tracteur attelé d'une remorque ., , , ,.
s'apprêtait à traverser la route cantonale Modeete Pa* «* dimensions et par ses
lorsque la remorque fut prise en échar- prix, il offre à tous les skieurs des p istes
pe par un train routier. d'entraînement agréables dans un site

Le conducteur du tracteur , M. André . , . , c , ,
Oberson, s'en tire sans aucun mal, tandis coimu de blen des fervents de la mon-
que la remorque est démolie. tagne en hiver.

liai Conseil commune!
Réuni, mercredi 11 crt., sous la prési-

dence de M André Berrut, le conseil com-
munal de Troistorrents s'est constitué
comme suit :

Secrétaire communal : Marolay Isaac,
adjoint : Défago Elie. Caissier: Donnet-
Monay Ernest.
— Travaux publics : Président: André Bar-

rut. — Membres: Marclay Robert, For-
nage Pierre, Martenet Gabriel, Défago
Elie, Dubosson Pierre, Donnet René —
Membre adjoint: Rossier Denis, voyer.

— Commission pour le développement - de
Morgins (commission élargie) : Berrut
Andiré, Fornage Pierre, Donnet René,
Marclay Isaac, Rey-Bellet Georges, Ber-
rut Albert, Nantermod Maurice, Monay
Gabriel.

— Commission forestière : Présid. : Udres-
sy François. — Secrétaire: Défago Elie.
— Membres: Berrut André, Dubosson
Pierre, Martenet Gabriel. — Dubosson
Joseph d'Adrien est confirmé dans ses
fonctions de forestier de triage. II en
est de même pour MM. Premand Rémy,
Clairet Henmann, Rouiller Isaïe et Ballon
Maurice, comme forestiers auxiliaires.
Commission scolaire : Présid.: A. Pont,
curé. — Membres: Fornage Pierre, Don-
net René, Martenet Gabriel, Défago
Elie.
Commission du feu : Commandante :
Berrut Guy pour Troietonrente et Pa-
ohe kénée pour Morgins. — Président:
Martenet Gabriel. — Membres: Donnet
René, Udressy François.
Commission des Impôts : Présid.: Mar-
clay Robert. — Membres : Berrut André,
Donnet René, Fornage Pierre, Monay
Joseph.
Commission des taxes cadastrales : Ber-
rut André, Marclay Robert, Monay Jo-
seph. — Remplaçante: Donnet René et

15 JANVIER
Grande salle de l'Hôtel de Ville :

Journée pédagogique
de la Société des Institutrices

du Valais romand
Le personnel enseignant que les ques-

tions traitées Intéressent est cordialement
Invité à y participer.

Au programme, dès 10 h. 30: conféren-
ce de M. le professeur Ischer, directeur
des Etudes pédagogiques, Neuchâtel sur
« L'emploi rationnel du vocabulaire Piren-
ne ».

Dès 14 h. 30: conférence avec projec-
tions par M. le rvd chanoine G. Rouiller:
« L'Orient, berceau du messianisme ».

Cette seconde partie étant en relation
avec l'année missionnaire, le public qui
s'y intéresse est le bienvenu.

Soirée du Martigny-Sports
A l'occasion de sa soirée annuelle, le

Martigny-Sports organise un grand bal
à la nouvelle salle du Casino-Etoile.

Comme toujours, ambiance extraordi-
naire où sportifs et sympathisants se re-
trouvent enfin à aimes égales et où cha-
cun peut briller.

La soirée de Martigny-Spoirts, une soi-
rée unique, un souvenir pour chacun.

Invitation cordiale.
Le Comité

MARTIGNY-CROIX
Lugeurs, attention !

En lugeant, à Martigny-Croix, le jeune
Claude Jacquemettaz, âgé de 12 ans, s'est
fissuré un genou. Immédiatement secou-
ru, il reçut les soins que nécessitait son
état.

Nos vœux de prompt rétablissement.

qui dura quelques secondes. Etonnement,

Suivit un coup de téléphone de la gen-
darmerie du Châtelard, car là-bas aussi
on avait ressenti le curieux phénomène.

On s'interrogeait. On était dans l'ex-
pectative.

S'agit-il véritablement d'une explosion
puissante ? C'est peu probable. De la chu-
te d'un météore ? D'une violente secousse
sismique accompagnée de grondements sou-
terrains ?

Rensei gnements pris à l'Observatoire sis-
mologique de Neuchâtel, on nous répon-
dit qu'effectivement, mercredi soi', à 20
heures 44' 48" on a enregistré un trem-
blement de terre local dont l'épicentre se
trouvait à quelque 100 kilomètres, dans
la direction du massif du Trient.

Nous voici donc rassurés™
Si l'on peut dire !

MIEX

Inauguration
Dimanche 15 janvier aura lieu, à la

Crosebte sur Miex-Vouvry, l'inauguration
du téléski construit par le Ski-Club local.

île Troistorrents
Marclay Isaac.
Comité de bienfaisance . Président: A.
Pont, curé. — Membres: tout le conseil.
Commission des apprentissages: A. Pont ,
Marolay Robert, Udressy François.
Commission de salubrité publique : Pré-
sident: Défago Elie. — Membres: Dr
Waridel, gendarme Maitain, Martenet
Gabriel , Donnet René.
Tribunal de police : Président : Berrut
André. — Secrétaire: Pierre Fonnage. —
Membres; tout le conseil.
Commission des alpages: Président: Du-
bosson Pierre . — Membres: Donnet Re-
né, Martenet Gabriel, Marclay Robert,
Udressy François.
Réception de la troupe : Berrut André
et Fornage Pierre.
Service des eaux : Président: Udressy
François. — Membres: Fornage Pierre,
Rouiller Adolphe, Boitzy Gabriel , Forna-
ge Ygnace.
Conseil de fabrique : A. Pont, curé,
Rossier Germain, Berrut André, Fornage
Pierre, Dubosson Pierre.
Délégués au conseil de district : Berrut
Andiré, Dubosson Pierre, Formage Pierre,
Marolay Isaac, Défago Elie , Martenet
Gabriel. — Remplaçants : Marolay Ro-
bert, Udressy François.
Chambre pupillaire : Président : Berrut
Victor. — Secrétaire: Donnet-Monay Er-
nest. — Membre : Dubosson Nestor ; ad-
joint : Berrut André.
Les divers employés communaux sont

confirmés dans leurs fonctions et leur sa-
laire adapté aux conditions de vie ac-
tuelles.

D'autre part le conseil communal décide
la mise en soumission du poste d'agent de
police à Morgins à la suite de la démis-
sion du titulaire. Celui-ci est remercié
pour les services rendus.

Le gardiennage du bétail de l'alpage
bourgeoisial de « Fécon » sur Morgins, est
également mis en soumission.

• Du théâtre -
Les Amis du Théâtre ont le plaisir d'in-

fonmer la popula tion de Troistorirente et
environs que leur représentation théâtrale
annuelle se donnera à la salle parois-
siale, les dimanches 15 et 22 janvier, à
14 h. et 20 h. Figurent au programme :
un drame en 3 actes de Pierre Dumaine
et Marcel Dubois, « Quelqu'un savait»;
une comiédie en 1 acte d'Alphonse Gro-
ziëre, « Un déraillement de chemin de
fer ».

Si vous désirez passer une agréable soi-
rée, réservez ces dates. Vous ne le .re-
gretterez pas.

Monsieur et Madame Camille MICHE-
LET-ROUILLER, à Basse-Nendaz, ses en-
fants et petits-enfants à Vevey ;

Monsieur Jérémie MICHELET, à Bas-
se-Nendaz ;

Monsieur et Madame Emile DELI-
TROZ-CHARBONNET, à Reuson, leurs
enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Eugène DELITROZ

à Basse-Nendaz
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-granîd-père, frère, onole et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection le 12
janvier 1961, à l'Hôpital de Sion, à l'âge
de 80 ans à (La suite d'un accident et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, dimanche, 15 janvier 1961, à
9 heures.

Départ du -convoi mortuaire : entrée
du village de Basse-Nendaz à 08 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part

Priez pour lui

Profondement touchée par les marques
de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Angelin DUAY
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée dans leur douloureuse épreuve
par leur présence, leur message et leur
eiwoi de fleurs et les prient de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à notre révérend curé,
à la Jeunesse de Praseuimy, à la classe
1935, à la Société de musique Edelweiss,
au secrétariat FOBB, à la Fra ternité du
Mai , à tous ses amis, à toutes ses con-
naissances.

Prassumy, le 12 janvier 1961

Madame et Monsieur René MORET-
DENICOL et leurs enfants à Saxon ;

Monsieur et Madame Albert DENI-
COL-MOTTIEZ, à Saxon ;

Famille feu Marcel DENICOL-PERRIER
et ses enfants à Saxon ;

Madame et Monsi eur Charles GENET-
TI-DENICOL et leurs enfants à Saxon
et Bri gue ;

Madame et Monsieur Anselme TOR-
NAY-DENICOL et leur enfant à Saxon ;

Monsieur Théophile DENICOL à Sa-
xon ;

Madame et Monsieur Maurice X/ .U-
CHEZ-DENICOL et leurs enfants à Sa-
xon ;

Famille feu Joseph DENICOL, à Sa-
xon :

Monsieur et Madame Joseph ROSSET-
MOTTIER , à Saxon ;

Famille feu Homer MOTTIER , à Saxon;
Famille feu Joseph MOTTIER , à Sa-

xon ;
Famille Joseph LATTION, à Saxon et

Genève ;
Madame Veuve Ernest LOMBARDY,

à Saxon ;
Monsieur et Madame Adolphe MOT-

TIER-LOMBARDY et leurs enfants à Sa-
xon et Martigny,
ainsi que les familles parentes et alliées
MOTTIER , ROSSET, DENICOL, FELLEY,
DUPONT, VADI, LIETTI , LOMBARDY, à
Saxon et Sion , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Robert DENICOL

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin , enle-
vé à leur tendre affection le 12 janvier
1961, à l'âge de 66 ans, après une lon-
gue maladie et avoir été muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le samedi 14 janvier 1961, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour lui.

La Société de musique « L'Avenir »
de Saxon a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Robert DENICOL
père de son membre actif M. Albert De-
nicole.

Dans l'impossibilité de remercier tou-
tes les personnes qui de près ou de loin
lui ont témoigné de la sympathie à l'oc-
casion du deuil qui l'a frappée en la
personne de

Monsieur Lucien DELEZE
Instituteur à Clèbes,

la famiille les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive gratitude.

Un merci spécial aux autorités reli-
gieuses et civiles, au département de
l'Instruction publique, à Monsieur le
Curé Pitteloud, inspecteur scolaire, au
personnel enseignant, à la Chorale Ste-
Cécile de Veysonnaz, à la section ARP
de Veysonnaz, à la direction et au per-
sonnel de la Maison Duc S. A., Sion.

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie qui leur
ont été données lors du grand deuil qui
vient de les frapper,

Madame Veuve
Sidonia DEURIN

et famille expriment leurs sentiments de
gratitude a toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages de con-
doléances et leurs envois de fleurs et
de couronnes ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve. ,

Un merci spécial au Clergé de la pa-
roisse, aux révérendes soeurs de la Pro-
vidence, à la direction de l'E.O.S. et de
la grande Dixence, ainsi qu'aux employés
de l'E.O.S. de Bagnes et Martigny.

Martinet, Bagnes, le 10 janvier 1961.

Profondement touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil, la famille de

Monsieur Joseph TSCH0PP
a Chippis

exprime sa reconnaissance émue à tou-
tes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de couronnes, de gerbes, de
fleurs, de messages et surtout par leurs
prières et leurs offrandes de messes, ont
pris part à sa dure épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive gra-
titude.

Un merci spécial aux Autorités religieuses
et civiles, aux Sociétés de musique, de
chant, du Corps de Dieu, de l'Agricultu-
re, de la Gymnastique, du Tir ,au Parti
conservateur , au Corps des sapeurs-pom-
piers ,aux amis du quartier, au Personnel
enseignant, au Collège Sainte-Marie, à
Martigny, à la Grande Dixence SA, à
l'entreprise Losinger et C° SA, au Con-
sortium de construction barrage Grande
Dixence, à la Société de gymnastique Gran-
de Dixence, aux amis de Bertol et Blava,
à l'Innovation SA, Marti gny.



Au Conseil de sécurité

Le délégué russe attaque FOND et la Belgique
NEW-YORK. — Le Conseil de sécurité s'est réuni, jeudi, pour examiner la plainte

soviéti que contre « l'agression belge au Congo >. Cette plainte est motivée par l'en-
trée de troupes congolaises au Congo depuis le Ruanda-Urundi.

M. Valerian Zorine a ouvert la discus- lai tout son personnel civil et militaire
sion en citant la déclaration du gouverne- du Congo, conformément aux recommanda-
ment soviétique publiée mercredi soir et tions de la conférence de Casablanca qui
demandant : « que la Belgique soit privée s'est tenue la semaine dernière ».
de tout droit et de tout pouvoir au Ruan- M. Zorine déclare ensuite que l'agres-
ra-Urundi , que ce territoire devienne im- sion belge n'a pas cessé depuis qu'elle a
médiatement indépendant , que, conformé- commencé en juillet et qu'elle continue sous
ment aux décisions antérieures du Con- des formes diverses. A ce jour, la Belgi que
seil de sécurité, la Belgi que évacue sans dé- a, en territoire congolais, un nombre con-

L enquête sur le crime
du Grand-Saconnex

Le juge d'instruction chargé de I'enque-
te sur le orime du Grand-Saconnex, a
questionné à plusieurs reprises ces j ouis

En bref...
O TERAMO (Abruzzes) — Un engin
métallique mystérieux est tombé du ciel,
la nuit dernière, près de Ganrano, dans
les Abruzzes, et s'est enfoncé dans le
sol. L'eng in était attaché à un ballon de
matière plastique qui a explosé.

A COLOGNE — Un maçon âgé 'de 53
ans, employé à des travaux dans une
usine de Cologne-Mulheim, a trouvé mer-
credi une morte atroce: il a fait une chute
dans un bac contenant de l'acide sulfuri-
que dilué. L'homme était mort avant
qu 'on ait pu lui porter secoure.

9 CITE DU VATICAN - Les responsa-
bles de l'expulsion de l'archevêque et de
l' administrateur apostolique de Post-au-
Prince ont été excommuniés.

$ ADDIS-ABEBA - L'empereur Hailé
Sélassié d'Ethiopie a signé un décret en
grâce en faveur de tous les soldats de la
garde impériale qui ont partioiapé au ré-
cent soulèvement.

O ORAN — L'escadre française 'de la
Méditerranée qui se trouvait depuis le
7 janvier en rade de Mers-el-Kébir a
appareill é hier.
$ CAP CANAVERAL - Une deuxième
tentative de lancement d'un missile Pola-
ris à partir du sous-marin nucléaire « Ro-
bert E. Lee » a échoué jeudi. On ignore
pour l'instant la raison de l'échec du mis-
sile.
9 MALAGÂ — Une quarantaine d'arres-
tations ont été effectuées dans la nuit de
lundi à mardi à Malaga. Elles ont été mo-
tivées par la découverte de tracts sub-
versifs.
© JOHANNESBOURG - M. Dag Ham-
marskjoeld, secrétaire général des Na-
tions-Unies, a quitté jeudi Johannesbourg
par avion , à 14 heures GMT, à destina-
tion de New-York.
© BADEN — Le 11 janvier a été fondée
à Saeckingen, la société anonyme des
« Forces motrices de Saeckingen », pour
la construction d' une usine électrique au
fil de l'eau , à Saeckingen , sur le cours
supérieur du Rhin.
9 PALM-BEACH - Le président-élu
lonh F. Kenendy a nommé jeudi 4 démo-
crates à des postes importants dans sa
nouvelle administration. Il s'agit de MM.
lames K. Carr (sous-secrétaire à l'Infor-
mation), Kenneth Holum (assistant au se-
crétaire des eaux et de l'énergie); John A.
Carver junior (assistant au secrétaire des
ressources terrestres) et Frank Barry (avo-
cat du Dépatement de l'Intérieur).

H ROME — Quelque 1800 membres du
personnel au sol de l'érodrome internatio-
nal de Rome-Ciampino se sont mis en
grève jeu di à midi pour 24 heures à la
»uite d'un conflit de salaires. Les services
•ariens n'en souffriront pas.

derniers Pierre D'Espine (photo ci-contre),
détenu pour abus de confiance, tant sur
ses faits et gestes le jour du drame que
sur son comportement depuis ce moment-
là. Les interrogatoires ainsi que les en-
quêtes qui ont été faites à l'étranger tant
sur l'activité que sur le genre de vie de
celui-ci n'ont pas apporté d'indices sé-
rieux permettant de dire qu'il ait pu frap-
per à mort le malheureux garçonnet. Pier-
re d'Espine affirme avec vigueur qu 'il
n'est pour rien dans la mort de son fils.
A aucun moment depuis le début de l'en-
quête ce dernier ne s'est contredit dans
ses déclarations.

Vers l'unité économique de l'Europe
Le Centre international du commerce

de gros s'est réuni, les 7 et 8 décem-
bre, à Paris, en vue de préciser les posi-
tions de ses deux commissions (Marché
commun et zone de libre échange), à
l'égard des problèmes en suspens, en
particulier, pour le Marché commun, le
projet de réglementation des ententes,
et, pour la zone de libre échange, la
détermination des éléments protection-

L'émigration clandestine
des juifs du Maroc

RABAT — Le naufrage du « Pisoes »,
dans lequel 43 Israélites marocains ont
trouvé la mort, met en évidence le mou-
vement d'émigration clandestine des Juifs
du Maroc depuis que oe jays a interdi t, il
y a trois mois, les départs vers Isiraël.

Communique tunisien
TUNIS. — Les autorités militaires tu-

nisiennes déclarent, dans un communi-
qué, que « l'aviation militaire française,
au cours de l'après-anidi du 11 janvier
1961, a œrninis plusieurs actes d'agres-
sion contre le territoire national et a
violé à plusieurs reprises l'espace aé-
rien ». Le communiqué affirme que deux
avions venant d'Algérie ont bombardé
le Djebel Boufoiaia et Ras Erk M'rira ,
causant des dégâts matériels.

Le communiqué indique d'autre part
que «l'artillerie française installée en
Algérie a harcelé à plusieurs reprises
les réglions frontalières »,

Un directeur condamne
ANGERS. — La Cour d'appel d'Angers

a condamné le directeur de diverses publi-
cations destinées à la jeune sse (« Big-Bill »,
« Le Casseur », « Tam-tam », etc.), à un
mois de prison avec sursis et 500 NF d'a-
mende pour « présentation sous un jour fa-
vorable des actes de banditisme, de vol, de
la débauche et du mensonge ». L'Association
des familles du Rhône, partie civile, a obte-
nu 50 NF de dommages-intérêts.

La pluie en Italie
ROME. — Le torrent du Garjg liano, en

tre Rome et Naples, a débordé, envahissant
les campagnes environnantes. Les eaux ont
pénétré dans le sous-sol de la centrale élec-
trique de Fuio, dont l'activité a été suspen-
due. Le trafic a été interompu dans la ré-
gion.

Dans la province de Sienne, les pluies ont
provoqué un éboulement de terrain de plus
de 3.000 mètres cubes vers le village de
Buro-San-Giuseppe. Tandis que de nom-
breux glissements de terrains sont signalés
dans tout le yays. Près de Massa , plus de
1000 mètres cubes de boue et d pierres se
sont détachés de la montagne, isolant plu-
sieurs villages et provoquant de graves dé-
gâts aux cultures. Plusieurs jour s seront
nécessaires pour rétablir les communications
et dégager les centres habités. A Fidenza , en
Emilie, deux hangars se sont écroulés sous
le poids de la neige. Les dégâts matériels
sont importants.

sidérable de personnel militaire et para-
militaire partici pant directement à la lutte
contre le gouvernement national du pays.

Un nombre de Belges encore plus con-
sidérable se trouve au Congo au titre
de conseillers et de techniciens. En fait ,
la Belgique maintient un régime d'occu-
pation dans la principale région du Con-
go, le Katanga. Avec le consentement
de ses affiliés de l'OTAN, le gouverne-
ment belge a ignoré trois décisions du
Conseil de sécurité demandant le départ
des troupes belges du Congo, ainsi qu'u-
ne décision de l'Assemblée générale de
l'ONU demandant à la Belgique de ne
pas intervenir dans les affaires intérieu-
res du Congo. Enfin , ajoute M. Zorine,
les alliés de la Belgique n 'ont nég ligé
aucun effort pour éviter une condamna-
tion de la Belgique.

M. Zorine reprend toutes ces accusa-
tions soviétiques, mais ne présente pas de
projet de résolution. U renouvelle ensuite
ses attaques contre. M Hammanskjoeld et
assure que le commandement de l'ONU
étai t au courant des projets des « bandes
de Mobutu » en vue d'entrer au Ruanda-
Urundi. Le gouvernement soviétique ap-
puie entièrement la résolution de Casa-
blanca demandant le désarmemen t de ces
« bandes », la libération de Lumumba et
des autres détenus, la convocation du
parlement, le libre accès des aéroports
civils et militaires pour les membres du
« gouvernement légal » et d'autres mesu-
res pour mettre fin à « l'agression colo-
nialiste ».

M. Zorine attaque ensui te le système de
tutelle de l'ONU, « aussi désuet que le
honteux système colonialiste ». Ces deux
système devraient être « enterrés ».

nistes dans les droits de douane fiscaux
et les difficultés rencontrées dans les
opérations de transit; il s'est prononcé
en faveur de l'aménagement de ces en-
traves au commerce.

A l'unanimité, les ' organisations du
commerce de_ gros qui constituent le
Centre international, ont exprimé le voeu
que le nécessaire soit fait pour que dis-
paraissent les obstacles aux reliions entre
les deux zones économiques européennes.
Elles adressent aux gouvernements de
l'Europe un appel solennel, afin qu'ils ne
ralentissent pas leurs efforts pour la réa-
lisation de l'unité économique européenne,
prélude à -une bienfaisante union écono-
mique et politique à réaliser aussi rapi-
dement que possible et par les moyens
les mieux appropriés pour aboutir, à la
fin, â une Europe unie.

Happe par le tram
LES VERRIERES - Un cantonnier des

CFF, M. André Dubois, domicilié à Travers
et âgé de 50 ans, qui marchait sur la voie
ferrée, jeud i ad début de l'après-midi, a
été atteint par le tra in direct Paris-Berne,
Le malheureux a été tué sur le coup.

Le futur chef de la diplomatie U. S
Inquiétudes pour Cuba
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L'abandon de l'outil
Le gouvernement français va mettre

progressivement en place les institu-
tions provisoires de l'Algérie. Celles-
ci, on le sait, se maintiendront jus-
qu'à ce que les Algériens choisissent
leur sort. Des personnalités musulma-
nes ont été pressenties. Certaines au-
raient déjà accepté de figurer dans un
exécutif algérien. Ont-elles reçu l'aval
du F.L.N.? Celui-ci dénie tout intérêt
aux institutions provisoires. Elles ne
traduisent pour lui que le désir qu'a
la France de rester et de modeler en-
core l'Algérie. Il attend la négociation.
A ce propos, il est bruit que des con-
tacts ont été pris. Marocains et Tuni-
siens tiennent leur bout de rôle dans
cette partie complexe. Les uns ont déjà
obtenu l'accélération de l'évacuation
de la base d'Agadir, les autres des
négociations courtoises sur le statut
de Fizerte.

Il est même bruit que des activis-
tes auraient pris langue avec le F.L.N.
pour obtenir des assurances sur le
sort des Européens.

•A son 23e jour de grève, la Belgi-
que a d'ores et déjà perdu les béné-
fices qu'elle escomptait retirer de la
loi unique. 7.500 soldats attendent ,
l'arme au pied. La Wallonie bout de
colère; d'une colère annonciatrice de
violence irrépressible, ou accès de fu-
reur, avant la prostration ? Nul ne le
sait encore.

Le chef de l'aile gauche syndicale,
fait accepter à Liège, par la fédération
régionale, le mot d'ordre: Abandon
de l'outil. Cela signifie que les ou-
vriers laisseront les haut-fourneaux
éteints, les galeries de mine désertes.
Mais ce mot d'ordre, accepté à l'una-
nimité, doit être approuvé par les sec-
tions locales et la date de son applica-
tion n'est pas encore fixée. Cette dé-
pour la nation que pour ceux qui la
respecteront, témoigne éloquemment
du désarroi des esprits. La passion sub-
merge tout.

M. Renard jouit d'une réputation de
démagogue et de doctrinaire. On a dit
qu'il se donnait des allures terrifian-
tes pour mieux lancer des réformes
raisonnables. N'a-t-il pas trop déchaî-
né de forces obscures qui, dans leur
déferlement aveugle, risquent de l'em-
porter ? Il se trouve maintenant réduit
à ses seules forces. Il ne peut plus
compter que sur ses fidèles wallons et

Le premier « missile-sonde » italien
ROME — C'est de Perdasdefogu, en Sar- Le programme du comité italien pour

daigne, qu'a été lancé hier le premier les recherches spatiales prévoit le lance-
« missile-sonde » italien. Le nuage de so- ment de six missiles à deux étages, à
dium émis par l'engin a été visible pen- carburant solide. La charge utile de ces
dant plusieurs dizaines de minutes de Ro- missiles ne doit pas dépasser 15 kg.
me, de Gênes, Naples et Païenne.

Belgique : la grève continue
et la Chambre vote la loi unique

BRUXELLES. — « L a  grève continue », a proclamé, jeudi après-midi , un communi-
qué publié par le comité de coordination des fédérations régionales de la FGTB de
Wallonie, qui a siégé sous la présidence d'André Renard et en présence des délégués
du parti socialiste belge.

Au moment même où à la Chambre.

Le futur chef de la
diplomatie américaine,
M. Dean Rusk, secré-
taire d'Etat désigné, a
exposé hier ses vues
sur la situation inter-
nationale devant la
commission des Affai-
res étrangères du Sé-
nat, confommément à
la procédure tradition-
nelle aux Etats-Unis à
c h a q u e  changement
d'à dm inistraition.

M. Dean Rusk s'est
déclaré « très grave-
ment préoccupé par ce
qui se passe à Cuba ».
Les Etats - Unis doi-
vent, selon lui, colla-
borer plus étroitement
encore avec l'organisa-
tion des Etats améri-
cains, et l'Amérique
latine devra mainte-
nant o c c u p e r  «une
place prioritaire » dans
l'examen à Washing-
ton des affaires inter-
national! es.

En attendant la marine
américaine monte la
garde. Voici le porte-
avion U.S. Franklin-D.
Roosevelt dans la baie
Guantanamo. La base
de Guantanamo a été
cédée en 1903 par Cu-
ba aux Etats-Unis. Fi-
del Castro est — doit-
on le dire — très dési-
reux de la récupérer.

sur des hommes secoué de colère. Les
dirigeants syndicaux le désapprouvent.
Les politiciens socialistes le désavoue-
raient volontiers. M. Renard leur avait
demandé de démissionner. Peu tentés
par l'aventure électorale, ils refusèrent.
Ils négligèrent aussi la proposition de
boycott des réunions parlementaires et
à la dernière séance, ils multiplièrent
les appels du pied. Ils déclarèrent com-
prendre les difficultés de M. Eyskens,
qui doit maintenir l'ordre; ils con-
damnèrent les violences. Deux socia-
listes, deux libéraux et deux chrétiens-
sociaux devaient former un groupe de
si xsages et chercher les moyens d'un
accommodement. M. Eyskens espérait
beaucoup de cette tentative de conci-
liation . Car le temps presse. La Belgi-
que s'épuise. Le séparatisme wallon
s'exaspère et la Flandre, lentement
mais sûrement , commence à se fâcher;
il est malaisé de l'apaiser. Cette fois,
elle peut être tentée de faire payer à
la Wallonie une vieille défaite: celle
de l'abdication du roi Léopold, due à
une grève insurrectionnelle.

Les spécialistes de la psychologie
collective disent que les Wallons s'em-
portent promptement et se calment de
même. Mais la grève dure depuis 23
jours; elle brasse des hommes pour
qui le travail est indispensable. Elle
met en avant des hommes qui, plus
tard , souffriront de leur choix. Ce se-
rait les injurier que de croire qu 'ils
ignorfent tout cela. Peut-être en est-on
arrivé à ce point où de- hommes, rom-
pant avec la pruden c l'intérêt et le
bon sens, subissent la fascination de
l'extrémisme.

Certes, tout dépend du « oui » qui
sera donné à Renard. Celui-ci , isolé,
joue sans doute de la menace. Le désa-
met singulièrement son action,
veu des socialistes modérés compro-

Même si la crise en est à ses der-
niers jours , le calmé né de la lassitude
revient. La Belgique ne pourra plus
vivre comme avant. La fragilité poli-
tique, issue de la querelle Wallonie-
Flandre aura été démontrée. La vétusté
de son système éenomique qui s'obsti-
ne dans la tradition libérale du XIXe
siècle l'aura compromise. Outre les
changements psychologiques, la Belgi-
que devra se réformer profondément
et se donner à la fois une économie
moderne et une économie humaine.

Jacques HELLE.

Au moment même où à la Chambre,
la majorité gouvernementale catholique-li-
bérale adoptait l'un après l'autre, contre les
voix du PSB, les articles de la loi unique,
le communiqué « ainsi que l'on fait à de
nombreuses reprises le PSB et le mouve-
ment syndical « a rappelé : « le projet
de loi unique n'est pas amendable. Son re-
trait ou son abandon reste le seul objectf
de la grève ».

Le communiqué a exprimé le souhait
que les déclarations de solidarité du PSB
se transforment rap idement en actes de
solidarité effectifs. L'Assemblée constitu-
tice du comité de coordination a été : con-
voquée « afin d'arrêter toutes dispositions
utiles à la poursuite du mouvement ».

Un prêt aux ouvriers
métallurgistes belges

LONDRES. — Le syndicat des chaudron-
niers britanni ques va accorder un prêt de
30.000 livres sterling sans intérêt aux ou-
vriers métallurgistes belges, apprend-on à
Londres.

La Croix Rouge danoise
envoie une équipe médicale

au Congo
GENEVE — Une équipe médicale de la

Croix-Rouge danoise est partie de Co-
penhague par avion ce matin, à 9 h 35,
pour Léopoldville. C'est la première des
nouvelles équipes envoyées au Congo en
réponse à l'appel lancé le 4 janvier par le
comité international de la Croix-Rouge et
la ligue des sociétés de la Croix-Rouge,
demandant aux sociétés nationales de pro-
longer cette action médicale dans les hô-
pitaux civils jusqu 'au 30 juin. Les mem-
bres de cette équipe sont les DITS Karsten
Beyer et Aage Lachmann.

Les sociétés nationales de 11 pays ont
déjà annoncé par télégramme qu'elles étu-
dient actuellement la possibilité de pro-
longer le séjour de leurs équipes au Con-
go ou d'y envoger un personnel nouveau.



Moissons sous la neige
L'hiver n'est-il pas pour l'esprit le temps aider le plt

où l'on engrange ? La bonne saison dissi- souffre com
pe, la neige recueille auprès du feu. C'est pas... Pour
le moment de refaire le plein. Prenez un avec confia
bon livre et écoutez ce qu'il vous dit. frande de_ r

Vous devez prêcher demain ou donner etes avec
une conférence aux ARP et vous êtes croyons tôt
à sec ? Prenez les Plans de nouveaux ser- Lorsque,
mon», d'Hyippolite Honoré (Editions Sal- marché, do
vator, Mulhouse). « Quand j'ai mon plan , nller et< si
j'ai ma .tragédie », disait Jean Racine. Mais cex- *•
son plan lui avait coûté quelque chose. Les meil
Ici, vous ne payez que 7,50 frs pour toute
l'année et si vous désirez captiver votre au-
ditoire; il sera bon d'y mettre un peu du
vôtre, le sermon faisant partie de ce pain
dont Dieu a dit : « Tu le mangeras à la
sueur de ton front ».

L'envie vous saisit de prier et vous avez "*""'
la langue empâtée, comme Moïse en face f t \
du peuple Hébreu ? « Enseignez-nous à w
prier », disent les disciples à Jésus. Et la .
sublime formule du « Notre Père » devrait
nous suffire jusqu'à la fin des temps. /1\
Mais voilà, elle se sclérose, elle devient ^"
formule, et il faut que la prière intérieure _|
s'alimente comme la flamme. Prenez donc i > |
de ces recueils dont une seule li gne ra-
nime le cœur. Par exemple la minuscule \J
brochure Nous vous louons, ô Maître de
l'univers, traduction française des prières m r-i
selon la liturgie de saint Jean Chrysosto- i i
me. Le rideau s'ouvre sur la somptuosité ^>de la liturgie orientale et votre imagi- f "  i
nation apprend, par exemple, que vous
pouvez prier ;

pour tous ceux qui peinent sous le |
fardeau,

ceux qui sont malades, âgés et infir- Q)
mes ;

pour ceux qui sont désespérés et sans T\
amour ; '

pour les envieux et les vains, pour jj
ceux qui sont pleins de haine , etc.,
etc .. *-{

Demandez ce petit livre à Thomas-Ver- >»
tag, Zurich.

* SUn autre recueil capable de rétablir là F I
communication de votre âme avec Dieu,
c'est celui du P. Suavet, Prière d'espéran- - ^ce. Il fera vraiment lever l'invooation ou ^""
la louange comme une pluie de printemps u
redresse la tige des fleurs. Partant d'une \J
situation ou d' une lecture — peu importe
la source — il amène l'eau qui désaltère Ç j .
et provoque le chant. A titre d'exemple, * '
ce passage d'une Prière au soir d'une
journée décevante :

« Devant Vous, Seigneur, je peux le
dire simplement: aujourd'hui rien n'a mar-
ché. Tout ce que j'ai tenté a échoué. Ceux
que je croyais les plus compréhensifs se
sont détournés au moment où l'on avait
besoin d'eux. Ceux qui auraient dû nous

Il y a un an

Camus disparaissait trag iquement (voir notre articlt

*i page 12)

aider le plus nous ont laisse tomber... Je on peut se passer au bout de quelques raines équivoques, il marque par exem-
souffore comme tout homme qui ne réussit lignes. Celui-ci, je pense qu'il est comme pie, la distinction entre assemblée et
pas... Pourtan t, Seigneur, je vous prie les allumettes: il sert à allumer la prière. communauté — deux mots qui ont prêté
avec confiance... Recevez du moins l'of- Demandez-le aux Editions Ouvrières, Pa- à de lamentables confusions. Signalons
frande de_ ma souffrance... Seigneur, vous ris. Ou mieux, chez votre libraire. simplement ici le chapitre premier, indi-
êtes avec nous, même lorsque nous Enfin un Guardini: La Messe (Ed. du quant la nécessité primordiale du silence,
croyons tout perdu. Cerf, Paris). D'abord un silence matériel, un silence

Lorsque, comme aujourd'hui, rien n'a Guardini se prend toujoure à petites effectif. Il faut qu'on ne parle pas. Que
marché, donnez-nous la force de conti- doses; résumer, c'est massacrer. Le pré- l'on ne perçoive pas le moindre bruit
nuer et, si besoin en est, de recomimen- sent livre est en somme une préparation d'allées et venues, ni de pages feuilletées,
cer... ». à la messe; il établit l'atmosphère indis- ni de touseottements, ni de chuchote-

Les meilleurs livres sont ceux dont pensable de l'action sacrée, il dissipe cer- mente...

vu nten msvotUQVt. PE ctt.nta» UVPS

PETIT PIERRE» ET LA PENDULE CASSÉE
 ̂9 ans, Pierre de Vatican-

son avait la réputation
bien établie d'être un vérita-
ble « brise-fer ». Dès qu'on
lui donnait an jouet, il
n'avait de cesse qu'il ne
l'eût démonté en menus
morceaux ! Sa mère, indul-
gente mais navrée de ne
pouvoir le guérir de ce dé-
faut , en vint à le menacer
de ne plus lui rien offr ir .
Inquiet tout de même, Petit
Pierre promit de respecter
désormais les cadeaux
qu'on f ui  ferait. (La Noël
était proche /...)

Peu de jours après que
son fi ls  eût pris cet enga-
gement, Mme de Vaucanson,
pour éviter qu ii ne suc-
combât malgré tout A la
tentation d' ouvrir le ventre
de quelque jouet s'il restait
seul, l'emmena avec elle
lors de la visite qu'elle fai-
sait régulièrement à l'un de
ses amis, sup érieur d'un
couvent de Grenoble. L'en-
fant , resté seul dans l'anti-
chambre, s'ennuyait ferme.
La visite se prolongeait.
Soudain, la pendule sonna
quatre heures. Le timbre
était si harmonieux, que
Petit Pierre, vivement inté-
ressé, s'approcha pour exa-
miner la pendule. Grimpé
sur son tabouret, il s'e f f o r -
ça de découvrir comment
elle marchait ; mais un
bruit de chaises remuées
dans le bureau voisin le f i t
sauter en hâte de son per-
choir...

Lorsque Mme de Vaucan-
son revint dans l'anticham-
bre, son f i l s  était de nou-
veau assis, of frant  l'image
de la p lus parfaite sagesse :
Mais sans que rien p ût le
laisser deviner, son imagi-
nation galopait fiévreuse-
ment : il ne songeait p lus
qu'an mouvement mysté-
rieux de la pendule du
couvent. Quand , huit jours
plus tard , sa mère lui de-
manda de l'accompagner
encore, l'enfant feignit la
p lus comp lète indifférence ,
mais son p lan était prêt.

A peine la porte du supé-
rieur se fut-elle refermée
que déjà Petit Pierre avait
dressé un échafaudage : ti-
rant une petit e table , il
avait posé dessus le tabou-
ret , et se hissant sur le tout,
il entreprit posém ent de dé-
monter la pendule à l'aide
du tournevis dont il avait
pris la précaut ion de se
munir. Le balancier fu t  dé-
croché , le cadran enlevé , et
un à un, méthodiquement,
tous les rouages furent bien-
tôt rangés sur le dallage.
Le travail était si absor-

bant, si excitant, que l'en-
fant n'entendit même pas se
rouvrir la porte du supé-
rieur /...

Un cri le tira de ta con-
templation dans laquelle il
était plongé : Mme de Vau-
canson venait d'apercevoir
à terre toutes les pièces de
la pendule I
1 ' .— Ah t malheureux l
Qu'as-tu fait I Votre pen-
dule, mon p ère, il a brisé
votre pendule 1 Je vous
prie d'excuser ce chenapan,
qui sera sévèrement puni.
Et je vais immédiatement
vous envoyer le meilleur
horloger de Grenoble...

Mais déjà, sous cette ava-
lanche de reproches, Petit
Pierre s'était un peu res-
saisi :

— C'est inutile, maman,
réplique-t-il, cette pendule
n'est pas du tout brisée ;
je l'ai seulement démontée.
Et puisque je l'ai démontée,
j e  saurai bien la remonter

_ " 
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moi-même. D'ailleurs, f a t
maintenant compris com-
ment elle fonctionne.

— Quoi ? Au lieu de
t'excuser, tu as l'audace...

Mais le supérieur, qui
avait remarqué l'assurance
et la fierté du prétendu cou-
pable, arrêta en souriant les
exc lamations indignées de

Mme de Vaucanson :
— Faisons confiance à

votre f i l s , Madame. S il ne
parvient pas à remonter
cette pendule, il a tou-
jours temps de / . . . .e appel
à l'horloger. Mais quelque
chose me dit qu'il y réus-
sira.

Encouragé par cet appui,
Petit Pierre se mit aussitôt
à l'ouvrage, et peu de temps
après la pendule était re-
montée — et marchait l

Désormais, loin de con-
trarier la vocation de « mé-
canicien » de Petit Pierre,
sa mère l'encouragea à
« bricoler ». // construisit
d'abord une pendule en
bois sembla ble à celle dont
il avait deviné le mouve-
ment lors des fameuses vi-
sites au couvent. Puis, en-
core adolescent, il fabriqua
le joueur de flûte qui allait
le rendre célèbre. « C'était
un bonhomme en bois — je
recopie un texte du temps
— portant à ses lèvres une
vraie flûte qu'il animait

d'un s o u f f l e  modifié par ses
doigts, et pouvant exécuter
avec une admirable préci-
sion dix airs di f férents .  »

Tout le monde s'extasia
sur l'ingéniosité de l'auto-
mate, et sur le conseil de
ses amis Vaucanson adressa
à l'Académie des Sciences,
à Paris, une notice exp li-
quant son fonctionnemen t.
Mais les académiciens, in-

Un tel silence est possible.
Et si, une fo is, on l'a savouré, on ne

comprend pas comment on a pu vivre
sans lui.

...D faut cependant que le silence ne
soit pas seulement silence extérieur... Le
silence véritable impli que que les pansées,
les souvenirs, le coeur, aient également
trouvé le repos.

Qui connaît Guardini ne le soupçonne
pas de faire du yoga. II va profond, il va
à l'essentiel. Il dénonce l'erreur qui joue
sur le mot drame et, parce qu'il est con-
venu que la messe est une action, en fait
une tribune ou un opéra-bouffe. La messe
est drame, elle est action, oui. Elle est
le drame de Dieu avec nous ; dans ce
drame tout doit partir du silence et ra-
mener au silence. Dieu n'est pas dans le
grand vent.

crédules, crurent qu'il ne
s'ag issait que d' un projet ,
et selon eux diff icilement
réalisable. Ce n'est que lors
que l'inventeur f i t  fonction-
ner devant eux son joueur
de f lûte  qu'ils se rendirent
à l'évidence. Et c'est ainsi
que, du jour an lendemain ,
le nom de Vaucanson de-
vint célèbre. Les Parisiens
se pressèrent en foule  pour
admirer l'automate, auquel
vint plus tard se joindre
« un canard prenant sa
nourriture et accomp lissant
toutes les fondions de la
digestion comme l'eût fa i t
un animal vivant; puis vint
un joueur de tambourin
habillé en berger-danseur et
jouant une vingtain e d'airs,
tels que menuets, rigodons
et contredanses »...

Vaucanson ne se conten-
ta d'ailleurs pas de résou-
dre de dif f ici les  problèmes
de mécanique pour le seul
p laisir de créer des jouets

savants. Il inventa ensuite
des moulins à soie, des
tours à tirer les f i l s , et
même un métier à tisser, et
il f u t  chargé de l'inspection
des manufactures. De la
pendule de Grenoble à ces
inventions v 'iles , Petit
Pierre, le « brise-fer », était
resté f idèle à sa vocation
d' enfant.



Agriculteurs
Viticulteurs
Le nouveau treuil
est là !
Moteur 4,5 CV, 6

CV., 9 CV.
Manœuvre d' u n e

simplicité enfan-
tine.

Poids à partir de 55
kilos.

DES PRIX
JAMAIS VUS

Lainages 140 cm. de large
le m. 7.—

Mousseline laine, grand
choix de coloris le m. 9.—

Tissus décoration le m. 2.90

Grande vente
de coupons

pour Robes, Jupes et Manteaux
Foulards soie Fr. 1.90
Gaines Fr. 5.90

Pour Messieurs

Cravates avec nœud
déjà fait Fr. 2.90

Gilets hommes Fr. 19.20
Ceintures élastiques Fr. 1.50

Notre blanc

Oreillers 60/60 cm. Fr. 6.90
Duvets 1 place

120/150 cm. Fr. 25.—
Plumes la livre Fr. 1.90
Couvertures 1 place

dès Fr. 12.80

Il L'uni
Rohner-Coppex
PLACE DU MIDI

S I O N

V J
On engagerait plusieurs

mécaniciens - autos
diplômés ; entrée immédiate. ' i

(évent. appartement à disposition)
ainsi que plusieurs

manœuvres
possédant permis de conduire.

Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion.
P 23-2 S

L huile de foie
de flétan
en capsules, naturelle,
pure et riche en
vitamines. Prévient les
refroidissements.
En vente dans les
pharmacies et
drogueries. A

ADROKA S.A. BALE

Roues de brouettes
ft/n et roues pour tous véhicules

ujï^v avec pneus, pneus pleins ou
¦rbrïISJ» cercles en fer.

§ 

Fritz Bôgli
Langenthal 45
Tél. (063) 2 14 02

Bois américains
14 000 mètres de 5 C et 3 000 mètres de
3 309 sont à vendre chez Paul Maréchaux ,
Crans p/Nyon (Vaud). Tél. (022) 8 67 60,
aux heures des repas.

48 L

POULETTES
-ace croisée et Lephorn . prêtes à pondre

PA??r AVÎC0LE BERTH0D

SIERRE • Téléphone 513 14

COIWIBWIFIUT vivre con,ortab,emem 
^WwlTllTICI Î I à peu de frais %

en choisissant auj ourd 'hui le mobilier de vos rêves
... notre service de crédit fera le reste ...

Choisissez
aujourd'hui

Vous payerez
petit à peti*

Pas de formalités
ennuyeuses

Notre exposition permanente à Bulle
est à votre disposition tous les jours
y compris le samedi. Ouvert toute la
journée. En cas d'achat : frais de voyage
remboursés.

NOUS REPRENONS
VOS ANCIENS MEUBLES

En cas d'ennuis : maladie, acci-
dents, deuil, service militaire,
suspension de paiement et arran-
gements divers.

En cas de deces
ou invalidité totale,

le paiement des mensualités
est annulé et le mobilier

reste votre propriété

Demandez
aujourd'hui encore

notre documentation
complète

BON
A ADRESSER A

ROUTE DE RIAZ

0
i Pour faire durer vos batteries, !
i pas de produit miracle, mais un chargeur de qualité : ,

] @ R O B U S T E
] O P R A T I Q U E

£ S I L E N C I E U X  !
3 17 types différents dès Fr. 32.—

; BAC0NNIER frères
n l'atelier spécialisé pour tout ce qui concerne la partie |
0 électrique de votre voiture. i
0 LAUSANNE, 18, place du Tunnel. Tél. (021) 22 40 05. j
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Il s'agit de marchandise de première qualité de vaches grasses Machines à écrire et à calcule!
de 5 à 7 ans. Prix très avantageux. Veuillez demander nos prix Meubles de bureau acier-bois
courants détaillés. Toutes fournitures de bureau

Boucherie Hans RIESEN. Liebefeld - Berne

TéL (031) 63 44 62

B. SCHMID
Tél. (027 ) 4 74 93 LEYTRON

Vendredi 13 janvier 1961

BM CAFE-RESTAURANT-RELAIS ¦¦¦

ENTOURAGE DE DIVAN bibliothèque
Comptant 213.— A crédit 213.— ./. acompte 33.— fffi
+ majoration pour deux ans de crédit ¦» 216.— JJj| M

payable en 24 X ^^ *

MAGNIFIQUE STUDIO Comptant 220.-
2 fauteuils rembourrés et 1 canapé en arc. w| mm
A crédit 220.— ./. acompte 14.— .+ majoration pour : M N mjf
deux ans de crédit ¦=¦ 240.— ¦ BOa m,

payable en 24 X " ~ " -. . .

DIVAN-LIT complet avec matelas j fl M
Comptant 129.— A crédit Fr. 129.— .I. acompte 15.—
+ majoration pour un an de crédit <¦ 132.— \ \ im-

payable en 12 X

D0UBLE-C0UCH complet MM
Comptant 253.— A crédit 253.— ./. acompte 25.—
+ majoration pour deux ans de crédit *» 264.— |; jU

payable en 24 X

DRESSOIR MODERNE MM
Comptant 260.— A crédit 260.— ./. acompte 34.— [' M
+ majoration pour deux ans de crédit = 264.— S ' \

payable en 24 X

SALLE A MANGER
1 dressoir moderne, 1 table et 4 chaises. Le tout «H 8m
comptant 532.— A crédit 532.— ./. acompte 50.— i BS|
+ majoration pour trois ans de crédit = 576.— g ̂ J

payable en 36 X

CHAMBRE A COUCHER très moderne « g|
Comptant 615.— A crédit 615.— ./. acompte 80.— |||
+ majoration pour trois ans de crédit = 648.— Kg BJj l

payable en 36 X

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

Nom et prénom

Adresse : 

AMEUBLEMENTS - BULLE
Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29

N O Y A - T R E U I L
Demandez une démonstration gratuite

GABRIEL GERMANIER - ERDE - CONTHEY
Agence agricole - Tél. : 4 11 75

OfêSCH

$111191» "
SION

Tél. 2 18 92
B. Métrailler

jusqu'au 31 mars 1961

Ferme
tous les lundis!

Œuvre sociale de Sion cherche

employée de bureau
pour correspondance et comptabilité.
Personne retraitée, évent. demi-journée
serait acceptée. . ¦ > .
Ecrire sous chiffre P 1372 S à Publicitas
Sion.

Pompe de traitement
3 pistons, 50 1,/min., 50 atm., avec prise
de force au tracteur, châssis et bossette
1000 L, à vendre pour cause achat d'un
groupe Turbo-di ffuseur. Pompe en par-
fait état, 4 ans de service.

Rudaz Albert, Charrat (Tél. 6 30 89)

CAFE DES MESSAGERIES

Loto de la Colonie de Vacances
de Martigny

samedi 14 janvier dès 20 h. 30
et dimanche 15 janvier dès 16 ti.

Le Ski-CHub « Jorettaz » Vionnaz-Torgon
organise le dimanche 15 janvier 1961 son
concours annuel.

Programme de la journée
8 h. 15 Remise des dossards à la Pen*

sion de Torgon
10 h. 30 1er départ slalom géant
13 h. 30 1er départ slalom spécial, î

2 manches ',
18 h. 30 Résultats et distribution des

prix à la Pension de Torgon
Chronométrage par la Maison TOMASI

6 challenges individuels
• •" 1 - challenge par équipe

Nombreux et beaux prix
Inscriptions jusqu'au samedi 14 janvier

à 20 h. au tél. (025) 3 41 02
et Pension de Torgon tél. (025) 3 41 71
La participation au concours donne droit

à 2 montées gratuites au télé-ski
LE COMITE

Bureau de Sion cherche pour le 1er avril

employée de bureau
sténodactylographe expérimentée, capa-
ble de travailler de manière indépen-
dante,, bonne connaissance de raiMemandv
Activité variée,
ainsi qu'un

apprenti (e) de bureau
Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo et prétention de salaire, sous
chiffre AS 5969 S. aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Sion.

MAGASIN DE SION
cherche pour entrée tout de suite ou à'
convenir

VENDEUSE capable
parlant français-allemand, pouvant être
formée pour les achats. Salaire de début :
Fr. 400.—. Congé : lundi matin.
Ecrire sous chiffre P 69-16 S a  Publici-
tas Sion.——— M

b

Dimanche 15 janvier
à la Crosette sur Vouvry

le Ski-Club local inaugure
son TELESKI

A V I S
- A remettre un ancien

commerce de fruits
au Valais. Raison de santé.

S'adresser par écrit sous chiffre P 1241 S
à Publicitas , Sion.
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C est I une des femmes du monde les mieux habillées

La duchesse de Kent est l'une des femmes du mo nde les mieux habillées , avec la princesse Grâce de
Monaco, Mme Kenned y et la reine du Siam — pour n 'en citer que trois. C'est elle qui a remp lace plusieurs
fois la reine dans les cérémonies officielles du Commonwealth , depuis que Margaret s'est mariée. Elle l'a fait
chaque fois avec une majesté empreinte de la féminité qui fait tout son charme.

Elégante, la voici à son arrivée à l'aéroport de Cointrin , une gerbe de fleurs à la main. La duchesse
de Kent vient , en effet , passer quelques jours en Suis se — à Gstaad — pour s'y reposer et goûter l'air
frais des montagnes.

Etes-vous une ménagère à la page?
« Le bien-être matériel est indispensable à la pratique de la vertu », a dit saint

Paul. Bien sûr: accaparé par la recherche du pain quotidien , aux prises avec les
difficultés matérielles, notre être se sent bien trop malmené pour être disponible
à la Vérité, à la Beauté. Ne parlez point d'opulence automnale à qui est préoccupé
par tel « bulletin vert Il ne vous entendra pas.

Maie , et voilà l'ennui, nous reculons
sans cesse les limitée de ce nécessaire en
biens tang ibles.

Nous voici, ménagères d'aujourd'hui,
entourées de confort. Nous régnons en
nos cuisines si claires et gaies. Où sont
nos grand-mères Cendrtilon , assises près
de l'âbre 7 De nos jours : lumière à pro-
fusion , appareils ménagers, fauteuils, ta-
pis et tout et tout !...

Heureux progrès I
Mais en ces cadres ravissants, douil-

lets, savons-nous être satisfaites ? Hélas,
nous ne le pouvons si l'as-pirateur de la
voisine est doté d'un raffinement nou-
veau. Que l'amie possède un fri go plu«
coûteux que le nôtre et nous nous sen-
tons frustrées.

C'est si bon... n'est-ce oas madame

La compa raison émousse notre |oie de
vivre en un intérieur confortable. Dans
nos conversations, bien souvent, le mot
AVOIR se détache en claironnantes ma-
juscules: j'ai... as-tu ?... et si tu as, je
dois avoir... Nous cherchons à créer au-
tour de nous, pour notre joie et celle
de notre famille un cadre élégant: désir
bien louable. Mais attention , entraînées
dans cette course aux choses, aux bibe-
lots, nous risquons de nous retrouver, un
jour , les mains pleines de biens matériels
et l'âme désemparée, car nul chrome ou
nickel ne lui parle.

Reléguons mixer , aspirateur, etc., à leur
vraie place qui est la seconde. Si nous
avons la chance de nous les procurer,
que leur possession ne soit point pré-
texte à glorification ou à comparaison
avec l'amie d'en face.

Libérées de bien des attaches matériel-
les, nous entendrons l'appel de cette part
de nous-mêmes, la plus précieuse, notre
âme , assez souvent enfouie sous une pous-
sière d'oubli .

Fleurissons-la de pensées et d'actes gé-
néreux.

R. P.

Avec une si jolie cuisinière
[notre photo),  les mets doivent
ê t r e  doublement savoureux.
Malgré les innombrables tra-
vaux que requiert un ménage,
vous ne devez renoncer à vo-
tre coquetterie. Que pensez-
vous de cet ensemble en coton
« minicare »?

(Modèle suisse Banyai ,
tissu Taco.)

La Femme et le Sage
La lemme se rendit un j our chez le Sage. Curieuse, elle lui demanda :

— Toi , qui sait tout mieux que les autres , dis-moi comment je  dois me comporter
pour toujours agir au mieux ?

— Si tu dois choisir entre deux alternatives , répondit te Sage en souriant , alors
choisis celle qui te parai t  la moins avantageuse pour toi-même. Ce sera presque tou-
jours la meilleure solution :

Plus tard , de nouveau , la lemme s'approcha du Sage.

— Je  méprise les f u t i l i t é s  de la mode. Je porte ces vêtements depuis dix ans
et j 'ai brisé mon miroir I

— Cela se voit , riposta le Sage.

— Mes entants ne veulent pas m'obéir , et pourtant la voie où je  veux les con-
duire est la bonne !

— Mais c'est « ta » voie et pas la leur I répondit le Sage.

— J ' ai renoncé à tenter de Iaire entendre raison aux hommes, continua à se
plaindre la lemme, car ils ref usent  d'écouter mes bons conseils 1

— C'est parce ^que lu ne les aimes pas assez , lui dit le Sage.

— Comment peut-on conserver sa beauté dans sa vieillesse ?

— En échangeant la beauté de la jeunesse contre celle du cœur, déclara rêveuse-
ment le Saqe.

— Mon mari a vu une autre lemme, plus jeune que moi, qui lui plaît  mieux. Dis
moi ce que je  dois Iaire pour garder mon mari.

— Tu dois l 'aimer plus , plus tort et d'une manière plus désintéressée que l'autre
conseilla le Sage.

— Oui, cela serait sans doute parlait si mon mari était aussi sage que toi 1

Il est loin , ou devrait l' être , le temps ou vous gémissiez : « Je n 'en peux plus I
Mon ménage me tue I »

La Science s'évertue à nous projeter dans la lune, mais elle a aussi profondé-
ment influencé ce qu 'on appelle « faire le ménage » :
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/ déclara simplement le Sage.

J. ADAMS
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' ;,i»j venté des tissus qui ne se froissent pas

: BM et, par conséquent , ne se repassent pas
« Non i ron» ;  des tissus réclamant un ml-

Ijj ffijjfi nimurn de soin: « Minic are ».
•k La machine à laver tournoie en sur-

j|H| sautant. Elle semble éprouver un tel

Tir L'aspirateur mange la poussière en
ronronnant de joie et le « mop » à fran-
ges a détrôné le balai qui nous envelop-
pait d' un nuage de poussière. Son peu
d'épaisseu r et sa rotule lui oermettent  de
passer sous les meubles. Son liquide à
huile  de cèdre retient la poussière au
lieu de la faire voler . Il se démonte et
se iave facilement. Le remplacement de
la frange es! peu coûteux , le reste est
quasi-éternel .
•fa Le réfrigérateur gèl e de froid , pour
vous , comme un amoureux transi l! vous
attend à l'ang le du mur. Viande , poisson ,
lait... toutes les denrées , jadis périssables,
il les conserve , il les maint ien t dans cet
état de fraîcheur perpétuelle.
•je La cireuse électrique après avoir dé-
cap é vos parquets avec ses disques spé-
ciaux , les entret ient  Si nécessaire, pendant
le lustrage, vous actionnez un dispositif
qui libèr e un peu de cire l iquide d'un ré-
servoir spécial at taché à l'appareil. Je me
souviens, par ouïdire , du temps où l'on
entretenait  journellemen t les parquets ci-
rés à l' aide d'une brosse à poids au boul
d'un long manche et d' un carré de laine
moelleuse.
W Mieux encore, vous avez fait  vitrifie*
vos parquets avec un enduit transparent,
invisibl e, mais si solide qu 'il résiste plu-
sieurs années, qu 'il est insensible à toutes
les taches et que la poussière s'y enlève
avec un chiffon humide.
~k Les fers à repasser ont mai gri. Svel-
tes, aériens , ils volen t comme des oiseaux
à la surface du linge Ils ont remplacé les
fers brûlants et pesants, pareils à la lo-
comotive du vieux Transsibérien,
¦fr Et les ingénieurs des industries texti-
les ont trouvé mieux encore : ils ont in-

plaisir à nous suppléer que nous aurions
mauvaise grâce à l'en priver .
if Les cuivres d'ornement sont vernis ;
les cuivres uti l i taires sont bannis et
remplacés par du ch rome, de la céra-
mique ou du plastique.
•je Le faux œuf en bois à raccommoder
les bas a perd u toute signification: les
chaussettes se sont renforcées jusqu 'à de-
venir des bastions.
•SÎr Jadis , la cuisine était une espèce de
soute de navire où rougeoyaient les
fourneaux et d'où s'échappaient des va-
peurs. Aujourd 'hui , elle est devenue le
temple de votre beauté . Pimpante , ra-
dieuse, élégante et revêtue selon le der-
nier critère mode-ménagère , — le bonnet
de cuisinier n 'est pas indispensable —
vous virevoltez entre ses placards et ses
machines, étincelant de toutes leurs sur-
faces claires, dans un amusant « complet
de travail ». Ni les taches, ni les lavages
répétés ne peuvent ternir ses gaies cou-
leurs: le tissu pur coton porte la griffe
« Minicare », ce qui signifie, nous l'avons
vu, « minimum de soin »

Simone VOLET.



HOMMAGE

ALBERT
CAMUS

Le 4 janvier 1960, un accident d'automobile causait la mort d'Albert Camus. Pour
certains , cette fin absurde était la seule convenable au philosophe de l'absurde. Pour
d'autres, cet accident brisait une vie qui s'élaborait. La mort tournait la dernière page
d'une oeuvre humaine. Elle interceptait un message inachevé. Elle imposait le silence à
une voix que nous aimions. Elle effaçait des pas et elle ancrait dans notre mémoire
l'image d'un honnête homme.

D'où vient Camus ?
Camus est né à Alger en 1913. Sans

avoir connu la misère, son enfance fu t
celle d' un pauvre. La mort de son père ,
le travail nécessaire de sa mère n 'ont
pas terni la confiance de son regard.
Les premiers écrits où il parle de sa
mère cachent délicatement une douleur
secrète. Camus aurait pu entrer dans la
lit térature avec une voix pleine de re-
vendications, avec une plume filtrant
les accusations. Camus a choisi le re-
gard confiant et te sourire.

A travers toute son œuvre , Camus
est à la recherche du bonheur. Ce soleil
invincible  dont il a connu le baiser sur
les plages de l'Afrique du Nord , brillera
toujours de Noces à l'Exil et le Royau-
me, quoique avec des accents différents.

Certes, ce soleil comme celui de Va-
léry a sa face noire. Mais, dans Noces,
il est l'ami de l'homme, il préside à
l'union de l'homme et de l'univers. Les
noces de l'homme et de l'univers... celles
de Canrus se passent dans l' absence de
Dieu et de Dyonisos. Noces, c'est l' op-
tion pour le bonheur sensible, contre
Dieu et les dieux C'est une tentative
pour mettre f'homme au centre du monde
à la place de la divinité. C'est la com-
munion avec un sacré non pas divin
mais surhumain , supra-rationnel.

Communion avec un sacré dont la
nature , le soleil, la terre, la mer, les
baisers et les parfums sauvages sont
l'expression sensuelle.

Mais cette union est-elle possible ?
Est-ce que le sacré même séparé du
divin  n 'a pas une action néfaste sur
l'homme ? Si l'union du divin et de l'hu-
main dans la pensée de Camus blesse
l'homme, est-ce que l'homm e en pé-
nétrant dans l'univers, dans l'espoir de
personnalité ?

« Oublieux, oublié de soi-même, écrit
Camus, je suis ce vent et dans ce vent ,
cette colonne et cet arc... » Est-ce que
le prix de la présence au monde serait
l'oubli de soi ? la dépersonnification ?
Camus répond oui. Devant l'univers,
l'homme abandonne « la petite monnaie
de sa personnalité ».

U y a dans l'univers une énergie pro-
pre au sacré et qui se révèle l' antago-
niste de l'homme. L'homme ne coïncide
jamais avec un monde opaque dans son
hostilité.

Camus se souviendra de cet échec. Il
écrira dans Eté : « Quelle tentation de
s identifier à ces pierres, de se confon-
dre avec cet univers brûlant... il s'agit
seulement de ne ressembler à rien ».
Dans le Mythe , il parle de l'intensité
avec laquelle un paysage peut nous
nier. . L'homme révolté refuse de s'abî-
mer dans le cosmos pour rejoindre la
divini té  et devenir Dyonisos.

. Le chant du bonheur
Le premier chant de Camus s'est élevé

pour une cargaison de jeunes dieux,
pour ie déferlement des corps sur les
plages d'Alger et leur étreinte avec la
mer. Cette poursuite du bonheur sensi-
ble barre définitivement l'accès à la
divinité.

Ce choix est d'une importance pri-
mordiale dans l'élaboration de l'huma-
Camus, sous quelque aspect qu'elle se
nisme de Camus. Toute la pensée de
présente, dialectiqu e de l'absurde ou
de la révolte , est polarisée vers le bon-
heur, hors de Dieu,
pas d'écho devant le mur de la souf-

Mais le chant du bonheur ne trouve
france. Camus malade, c'était avant la
dernière guerre, en convalescence dans
une station suisse, Camus médite sur
la mort qui fauche les corps humains
et leur orgueil. Désormais, le thème de
la mort qui apparaissait discrètement
comme un accord , devient dominant.

Le bonheur de Noces ne suffit plus.
Certes, il est encore présent dans
l'Etranger, mais dans la Peste, il pren-
dra un autre visage,
l'homme avait une vie et que cette vie

Avec l'Etranger , Camus a montré que
était absurde. Cette démonstration n 'est
pas valable. Camus a trop facilité sa
tâche en accumulant sur son héros et
autour de lui des détails et des circons-
tances qui rendent sa vie invraisembla-
ble.

Il convient de noter que Camus ne
donne pas au mot absurde la si gnifica-
tion que lui attribue le parterre louche
des existentialistes. L'homme absurde
n'est pas pour Camus, celui qui n 'a pas
de sens, mais c'est celui qui a pr is
conscience que tout est non-sens. Ce
qui est absurde , ce n 'est pas à propre-
ment parler l'homme ou l'univers, c'est
la confron ta t ion  de l 'irrationnel contenu
dans l' univers avec le désir insatisfait
du rationnel qui existe dans l'homme.

L'absurde n 'est pas au centre de la
pensée de Camus. Il a utilisé l'absurde
comme D?çcartes a utilisé le doute. Ce
qui est au centre de la pensée de Camus,

c est l 'homme et son humble bonheur.
L'homme conscient de l'absurde doit
trouver en lui-même les valeurs qui
feront sa^ grandeur. Sartre devant l'ab-
surde n 'a pu retenir  sa nausée , Malraux
cache mal son angoisse devant l'exis-
tence , Camus recommande la patience ,
l' eftort  qui soulève les rochers et nie
les dieux. C'est l' enseignement de Si-
syphe. Il ne parviendra jamais à hisser
définitivement son rocher. Mais lors-
qu 'il redescend chercher son rocher, il
dépasse son destin parce qu 'il est cons-
cient , parce qu'il sait que « la lutte
vers les sommets doit suffire à remplir
un cœur d'homme ».

Un humanisme incomplet
L'humanisme qui se dessine ici est le

même, dans ses racines , que celui qui
pointait  dans Noces. C' est l 'humanisme
qui refusera toujours et radicalement
Dieu. Cet humanisme éloigne Camus du
chrétien et le sépare du clan existentia-
liste. Camus refuse le suicide , le meur-
tre et l' obscène. Le bonheur de Noces
était égoïste , il f inissait  par proclamer
l'avènement, de la nature sans homme.

Au delà de l'Etranger , de Caligula et
du Mythe , la Peste enseigne qu 'il « peut
y avoir de la honte à être heureux tout
seul ». L'humanisme se tourne vers les
autres auxquels il faut apporter le bon-
heur.

La peste, la guerre, le mal affirment
que les hommes ne sont pas seuls. Es-
sentiellement anti-chrétien , profondément
humain , 1 humanisme de Camus dévoile
dans la Peste , sa carence et sa grandeur.

Cet humanisme est incomplet dans la
mesure où il repousse Dieu. On ne cons-
truit rien sur la mort de Dieu. Camus
qui a analysé d'une façon magistrale
l'échec total des diverses formes de ré-
volte contre Dieu, n 'a pas appli qué la
même critique à sa pensée. Camus sait
que depuis la révolution française ,' des
écrivains comme Sade , des poètes com-
me Rimbaud où Lautréamont ont , soit
opposé à Dieu les revendication de leurs
instincts , soit tenté de créer un univers
spirituel qui ne doive rien à Dieu. Un
philosop he allemand avait  décrété la
mort de Dieu. Certains poètes , les der-
niers à braire furent les surréalistes,
s'acharnèrent à déformer l'image de
Dieu dans la création. Camus sait que
ces révoltes ont échoue.

Il sait que la révolte historique et
la révolte révolutionnaire ont connu le
même sort. On a remplacé Dieu pour
adorer l'histoire , ou pour s'agenouiller
devant le collectif. Sur Je piédestal des
temps modernes , le tyran est adoré.

Depuis qu 'on a tué Dieu on a tué les
hommes. Cette conclusion est celle de
Camus. Nous attendons alors que l'au-
teur de l'homme révolté nous propose
un humanisme apte à sauver l'homme.
Que nouse propose Camus ? 11 nous ren-
voie à Ithaque, à la charrue d'Ulysse.
C'est ici que la pensée de Camus est
insuffisante pour agir comme celle d'un
guide , sur des jeune s non-chrétiens qui
désirent non pas le salut de l'homme
mais son bonheur.

Camus ne peut pas nous proposer l'ac-
tion révolutionnaire , parce que la ré-
volution c'est le sang. Le martyre des
Justes c'est cette impossibilité d' appor-
ter la paix et la justice sans passer sur
un cadavre. L'homme ne doit pas rester
inactif devant la souffrance et l'injus-
tice et il ne peut pas agir sans ajouter
une nouvelle souffrance ou une nouvelle
injustice. Sartre a moins de scrupules,
on sait que ses mains sont sales, qu 'elles
bai gnent dans l'action , dans le sang, et
parfois dans ce qui est fécal.

Camus n est pas logique lorsqu il exi-
ge un acte de foi dans l'homme , après
avoir repoussé la foi théologale. Il ne
peut pas nous convaincre de plier le
genou devant la justice qu 'il érige en
absolu , après avoir dénoncé toutes for-
mes d'absolu.

L'humanisme de Camus, cependant
atteint une certaine grandeur. Dans un
monde où tant de voix avilissent l'hom-
me, Camus proclame qu 'il .y a en eux
plus de choses « à admirer que de cho-
ses à mépriser » . II nous demande l'hon-
nêteté, le combat sincère quand Sartre
aff irme qu 'il faut  mentir  quand il le faut.
Il nous fait  un devoir de vivre et cet
ordre nous réjouit  après les camps de
concentration et les encouragements au
suicide. Il nous recommande de nous
tourner vers la Grèce et d' accepter la
leçon de mesure qu 'elle nous donne.
Cette invitation est une caractéristique
de l 'humanisme classique. Il est regret-
table que Camus ait  appelé la réflexion
grecque comme une révolte contre le
sacré.

Refus du sacre
L'attitude de Camus face au sacré dé-

limite assez bien son humanisme.
Le refus de Camus à l'égard d'un
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sacré en relation avec la divinité est
catégorique. Je citerai 'Meursault, le hé-
ros de l'Etranger. Il retrouve la paix
des soirs dès qu 'il a refusé l'espérance
théologale -, le dialogue que le ciel dé-
daigne , les hommes doivent le renouer
entre eux.

Souvenez-vous de Martha dans le Mal-
entendu : elle déteste ce monde qui gar-
de des rélérences à la divinité. Marthe
et Marie , pour ce couple évangélique il
n 'y a plus de Béthanie mais le saut dans
l' absurde.

Songez à Kaliayev dans les Justes,
pour lui , il n 'y a pas de pardon qui
descend du calvaire car il n'y a point
de Dieu au calvaire.

Songez à Rieux, à Tarrou , à leur ten-
tative de fonder une sainteté sans Dieu.
Pensez à Sisyphe, au Renégat , ce récit
très intéressant de l'Exil et le Royau-
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me. Le Renégat s'est uni a la divinité, il
était prêtre, il est devenu le prince de
la haine ; à la suite de son union avec
la divinité , il déchaîne des luttes et des
passions dont il n 'est plus le maître et
qui menace le bonheur des hommes.

L'attitude de refus de Camus à l'égard
d'un sacré surhumain , supra-rationnel ,
mais non en relation avec la divinité
est également affirmée d' une façon très
nette.

Le sacré ainsi compris agit sur le
héros , sur les personnages, détermine
leur destinée. Meursault tue dans l' espoir
de rejoindre un royaume hors de l'exil.
Il tue sous l'action du soleil qui sym-
bolise l'énergie du sacré et entraîne
l'homme hors du champ d'action humain.
C'est cela que Camus ne tolère pas. La
destinée humaine est une affaire  qui se
traite entre hommes. Le même phéno-
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mené apparaît dans le Malentendu. Un
appel au soleil , .au sacré et Martha de-
vient la meurtrière de son frère , la meur-
trière de l'enfant prodigue. Il f audra i t
consacrer une étude spéciale à cet as-
pect de la pensée de Camus.

L'humanisme de Camus n 'accepte que
les valeurs profanes. Il désacralise l 'his-
toire , il situe l'homme « avant  ou après
le sacré » dans un univers où toutes les
réponses sont des réponses humaines et
où personne ne frappe le visage d'un
frère pour l' avènement douteux d' une
cité lointaine.

• * *
Je crois que l'œuvre de Camus res-

tera. Mal gré les lacunes qu 'elle présente
pour un chrétien , aux yeux de la raison ,
il y a aussi en lui « plus de choses à
admirer que de choses à mépriser ».

Roger Pitteloud

Où
est-co
ce

paysage
alpin?

Pas loin de Martigny.  Au col
de La Forclaz , tout simplement.

Depuis l' ouvertur e de cette
route en hiver et la liaison pres-
que constante maintenue  avec la
vallée de Chamonix , nombreux
sont les touristes qui montent le
col pour y faire du ski.

Le succès remporté , au cours
de la saison 1958-1959 , pair un
petit téléski dont la station de
départ se situe vers l' ancienne
Pension des Foug ères et conduit
les skieurs jusq u 'à un endroit
que les autorités mili taires nous
interdisent de citer mais que
nous nommerons la « Vill a du
Contribuable », a incité les pro-
moteurs, dès l'hiver dernier , à
en créer un second de Plan-
Creux au Proz-du-Scex , d'une
longueur de 500 mètres avec 255
mètres de dénivellation , et de le
remettre en service cette année.
C'est le téléski des « Trois R »
— raide , rap ide , raisonnabl e —.
Ains i l'ont baptisé ses construc-
teurs.

Quelle jolie descente ! C est
tout d' abord un espace très ou-
vert , bosselé à souhait , suivi
d'un court passage en forêt. On
sort ensuite dans un pâturage
pour emprunter enfin une des-
cente aérée dans les mélèzes qui
conduit à la station de départ
à Plan-Creux.

Nos photos , de haut  en bas :
Grâce à une puissante fraiseuse,
on maintienl la route de La For-
claz ouverte toute l'année sur
une largeur de 6 mètres.

Le téléski des « Trois R »
vous transporte rapidement et
sans effort au-dessus du col.

Qui croira , sans être monté
au Proz-du-Scex , que cette photo
alpestre a été prise dans les en-
virons immédiats du col de La
Forclaz ?

(Texte et photos Em. B.)
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j FORMIDABLE j
! chez Henri Lugon !
I ¦ i
| flprès-ski pour enfants dès 11.- !
\ flprès-ski pour dames dès 9.- !
; flprès-ski pour hommes dès 27.- i

Chaussures pour enfants dès 8.- \
Chaussures pour dames dès 8.- \
Chaussures pour hommes dès 19. I

l
c

Comme de bien entendu
chez [

L

Grand-Pont i
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€sso
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un jeune

employé
de commerce
pour notre siège central a Zurich.

Exigences : Formation commerciale complète. Bilingue. Bonnes connaissances de
Ja langue anglaise. Intérêt et aptitudes pour la vente. Age idéal :
20—25 ans.

Nous offrons : Une activité intéressante et variée. Occasion de se famiMariser
avec l'importante branche des produits du pétrole. En cas de conve-
nance possibilité d'avancement. Place stable. Prestations sociales
d'avant-garde.

Les offres détaillées, avec photo, curriculum vitae, copies de certificats, prétentions
de salaire et date possible d'entrée en fonction doivent être adressées au Dépar-
tement du personnel d'ESSO STANDARD (Switzerland), Case postale, Zurich 1.

Placez votre capital en valeur Employé
au courant des tra-

Représentation générale remet à personnes se- vaux je Dureau et
rieuses des automates à musique déjà pla- ^e facturation est
ces dans restaurants et cafés. Bon placement demandé par entre-
de capital ou gain accessoire. Capital requis : pr;se artisanale , à
Fr. 4000.— et plus. _ Monthey. Entrée de
Les intéressés reçoivent tous les détails néces- su;te ou a convenir
saires chez : Faire offres au Nou-
World Music, Case postale Zurich 40 ou à la velliste du Rhône à
succursale de Lausanne, téléphone (021) 26 95 55 Sion , sous chiffre U

1031.

£Èèw -̂^
J Edites classiques °^^

LèjiÉMhl' è scienîlliqises -o %
p *̂s*w / et commerciales >;

klS f̂c  ̂ <
¦f *-vî i^>  ̂Maturité fédérale Diplômes de commerce

mmL Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe
ÉWJfc Baccalauréats français Secrétclre-Aclrciniitration

Kï^ Technicums Baccalauréat commercial

flHK^ Classes inférieures dès l'âge do 12 
ans

Wj k̂ Préparation 
au 

diplôme fédéral de comptable j t

paEJ^T à Chemin do Mornex 
(à 

3 min. de la 
gare)

[giigj^ N Tel. (021) 23 05 12 
É&*1*

Pour vous Madame

Un manteau,
une veste en daim ou pure laine

Pour vous Monsieur

Un manteau , une veste

(daim ou pure laine)
un costume, une chemise, etc.

Prix intéressants,

grandes facilités de paiement.
Demandez notre catalogue gratuit.

D. Charpilloz , Bâle 25 ou tél. 43 37 69

5Q.

Nous mettons au concours une place de

fonctionnaire du téléphone
pour nos services administratifs.

Exigences :

citoyen suisse, ne pas être plus âgé de
plus de 26 ans , maturité commerciale ou
diplôme de commerce (apprentissage de
commerce, de banque ou instruction équi-
valente), bonne formation générale , excel-
lente réputation , bonnes connaissances en
langue française et allemande.

Inscription :
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, des certificats d'école,
d'apprentissage et de travail du certificat
de bonne vie et mœurs, de l'acte de nais-
sance ou d'ori gine , doivent nous être adres-
sées jusqu 'au 25 janvier 1961.

Direction des Téléphones, Sion.
P 1435 S

Dépositaires
Riches collections d'échantillons de nou-
veautés en lainage, soieries , coton , seraient
placées en dépôt auprès de

COUTURIERES
& MA G ASINS j ;

pour servir la clientèle particulière.
Forte commission.

Les intéressés peuvent s'adresser à la

Direction des Magasins ARC-EN-CIEL S.A.
rue de Bourg 35, Lausanne

Chauffage à mazout
automatique et air chaud •

FOURNITURES et REPRISES '
d'anciens fourneaux

DEPANNAGE de toutes installations

REY JACQUES - SAXON
Téléphone (026) 6 24 92

On demande gentille jeune fille
comme

SOMMELIERE
débutante acceptée.

S'adresser : Hôtel des Alpes, Savigny
s/Lausanne. Tél. (021) 4 51 01.

10 L

On cherche

PIQUEUSES
(mécaniciennes) en fourrure.
Travail sur cuir avec laine.

Faire offres écrites seulement :
« SHOES S. A. »

Rue de la Dixence 15, Sion
P 1410 S

o

SECURITAS S. A.
engage pour Lausanne et Neuchâtel

gardiens de nuit
Citoyens suisses , consciencieux ,

bonne ré putation , sans condamnation.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lausanne

67 L

iiiiieiBis ueieieeos 9e m
Fond — slailom géant

Commerce agréable du Valais central en-
gagerait de suite ou pour date à convenir

Vendeuse qualifiée
ou personne ayant des connaissances de bu-
reau et aimant la vente.

La préférence sera donnée à une per-
sonne pas trop jeune et parlant français et
allemand.

Faire offre manuscrite sous chiffre P 1436
S à Publicitas , Sion.

Discrétion assurée.

Vente aux enchères
Il sera procédé , samedi 14 janvier , dès

14 heures, a la villa « La Romande » No 12,
rue de l'Hôpital , à Martigny, à une vente
aux enchères volontaire de meubles, à sa-
voir : 1 buffet de cuisine, 1 porte-manteau,
2 tables , 1 guéridon , 1 lavabo-commode,
ainsi que d'autres objets trop longs à dé-
tailler.

1406

On cherche
pour le 15 février, début mars

un bon mineur en galerie
un manœuvre en galerie

place fixe à l'année,
à proximité d'un centre industriel.

Ecrire sous chiffre
P 1432 S, à Publicitas, Sion.

CAFE DE LA POSTE
F U L L Y

Dimanche 15 janvier dès 14 h. 30
et 19 h. 30

Chauffeur
de taxi

Permis A, D, B,
parlant français et
allemand couram-
ment , libre de suite.
S'adresser à Aristide
Carroz, Arbaz.

SCIE A RUBAN
transportable

pour BOIS, METAUX , ETOFFES

Capacité 300 - 500 - 700 m/m
poulie fixe et folle , ou moteur élec-
tri que accoup lé , ou moteur à essence

avec ou sans chariot.

Bochud S.A. - Bulle
Ateliers de constructions

mécaniques
Tél. (029) 2 76 68

P 150-1 B

L O T O
organisé par les AMIS-GYM

Nombreux et beaux lots
FROMAGES - POULETS

RASOIRS ELECTRIQUES
Invitation cordiale !

Egaré
Région Mayens de
Sion 1 CHIENNE
bassette noire, ré-
pondant au nom de
« Nenctte ».

La rapoorter contre
récompense à Mme
Adèle Krautler , tél.
(027) 2 19 73, Ma-
ycns-dc-Sion.

P 1445 S

C H A M P E R Y  - P l a n a c h a u x

20 au 22 janvier  1961

27 eraes

slalom — descente — saut

On cherche
pour la saison
d'été, dès le 1er
mai , une somme-
lière connaissant
bien le service et
une jeune fille sa-
chant bien cuisi-
ner.
S'adresser tél. (027)
5 51 29 Chandohn.

PERDU
entre Fully et Mar-
tigny une

trompette
de jazz

Prière de la rap-
porter contre bon-
ne récompense à
Charl y Bossonnet ,
Les Valettes.

A louer
appartement qua-
tre chambres et
cuisine, cave, ga-
letas. Bas prix.
Tél. (027) 4 33 45

1365

A vendre
une propriété ar-
borisée de 3000 m«
sise au lieu dit Le
Grand Clos à Sail-
lon. Prix intéres-
sant.
S'adresser au tél-
(026) 6 24 43.

A débarrasser
Sailon de coiffure
2 toilettes dames
2 messieurs com-
plètes , casques , ser-
vier-boy, cuvettes
schampoings fau-
teuil , pompe Rcz,
iivers matériel Bas
prix.

Tél. (027) 4 33 45.
ou 4 13 55

1363

SION ou environs
je cherche

appartement
2 - 3  pièces

S'adresser au Nou-
velliste' du Rhône ,
Sion , tél. 2 31 51 ou
2 31 52.

On cherche

appartement
3 - 4  pièces à Sion
ou environs.
S'adresser sous chif-
fre T 1030 au Nou-
velliste du Rhône à
Sion.

A louer à Marti gny-
Gare (1er érage)

belle pièce
indépendante

non meublée, con-
venant pour bureau.

S'adresser au tél.
6 18 28.

Famille cherche
pour 15. 7 au 30. 7

appartement
de vacances

4 1 5  lits
Offres Fréd y Lien-
gme, Maillefer 21, a
Neuchâtel. 7 N

SION
On cherche deux

appartements
de 3, et 4 pièces
avec confort moder-
ne. Entrée tout de
suite.
S'adresser au Nou-
velliste du Rhône ,
Sion , tél. 2 31 51 ou
2 31 52.

On cherche pour
Montreux bonne

sommelière
ainsi qu 'une

fille
pour le ménage.
Tél. (021) 6 40 58

Dame
connaissant le ser-
vice, cherche emploi
de sommelière pour
le Carnaval. Région
St-Maurice.
Prendre l'adresse au
Nouvelliste du Rhô-
ne, Sion , sous chif-
fre W 1033.

"\

A vendre

JEEP Willys
soupape en tête, en
parfait état , revisée,
4 pneus neufs.
S'adresser chez Mar-
cel Fumeaux, Sail-
lon

A liquider 1500 fr<

Frégate 54
bon état , peinture
neuve , deux tons,
pneus Michelin X.
H. Berrut , Vouvry
(Valais)

Jeune

chauffeur
possédant permis
rouge cherche pla-
ce à Mart igny ou
environs. Libre
tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chi f f re
P 13H1 S à Publici-
tas. Sion.

A vendre
1 ski-lifi  SKI MA

électri que , démonta-
ble ; -osé en 4 - 5
jours , longueur 250
à 380 m. Libre île
suite. Vente : 7 0C0
Fr. ou location-ven-
te.

Une scie à ruban
bâti fer U, roule-
ments à billes.
S'adresser au Nou-
velliste du Rhône à
Sion , sous chiffre V
1032.

On demande pour
m a i s o n  d'enfants
dans Al pes vaudoi-
ses, à Villars-sur-OI-
lon , pour tout de
suite jusqu 'au 5 mai

1 cuisinière
salaire Fr. 400.—

par mois.

1 aide
cuisinière

salaire Fr. 250.—
par mois.

1 femme
de chambre

salaire Fr. 250.—
par mois.

Faire offres Chalet
Les Papillons, Ar-
veyes / Villars-sur-
Ollon. Téléph. (025)
î 20 78.

54 L

A vendre

1 potier
émailEé

marque « Sarina »
avec plaques
chauffan tes

1 sulfateuse
à dos

« Sénor »
en parfa i t  é ta t¦i

1 éche[!e
4 mètres

S'adr. sous clvffre
P 485-9 S à Publi-
citas Sion.

On cherche

fille
de cuisine

entrée en service de
suite ou à convenir.
Buffet  A.O.M.C, a
Monthev. Tél. (025)
4 29 99 n22 S



Ee chel-instructeur Walter Fenner [Zurich) dirige
le cours de répétition des instructeurs zurichois.
Walter Fenner est une personnalité marquante
de /'enseignement suisse pour le ski. U est aussi
habile et eiticace à la table ronde de la commis-
sion de travail de l 'interassociation pour le ski
que sur une piste. Sa résistance est légendaire,
6e dont de nombreux participants aux cours ont
6u se rendre compte.

Cours tir. 3 pour maîtres
de répétition . P̂  ̂ de ski

L
ORSQUE les premiers flocons de neige com-
mencent à tomber, tout un groupe de personnes

triées sur le valet et qui connaissent à fond l'art du
ski a déjà commencé à pratiquer ce sport... mais seu-
lement sur le papier. Néanmoins, les décisions qud ont
été prises à la table ronde durant de longs pourparlers
ont une importance particulière non seulement pour
la saison d'hiver imminente, mais aussi pour le noble
sport qu'est le ski. Les hommes dont nous parlons font
parti e du comité de travail de « l'interassociation pour
le ski ». Cette interassociation est l'organisation cen-
trale de toutes les sociétés et associations qui s'inté-
ressent au ski, des corporations fédérales et canto-
nales, etc. C'est elle aussi qud fixe les directives aux-
quelles doivent se soumettre tous les maîtres de ski
en Suisse. Il ne faut pas perdre de vue que l'indus-
trie suisse du tourisme constitue un facteur détermi-
nant de notre économie nationale et que nos stations de
sport jou ent sur ce plan un rôle particulièrement impor-
tant. C'est en tenant compte de ces facteurs que l'on
peut se rendre compte de l'étendue et de l'influence
des directives fixées par l'interassociation pour le ski.

Une technique
au point

Cette année, les travaux de la commission ont une
portée plus grande que d'habitude. Il semble en effet
qu'après des années d'hésitation et d'expérimentation ,
on ait réussi à unifier l'enseignement suisse de la tech-
nique du ski. Cette technique du ski et ces directives
servent de base à la formation et à l'entraînement des
maîtres de ski qui reçoivent leurs brevets de l'inter-
association. Ceux qui veulent devenir instructeurs doi-
vent fréquenter d'abord un cours préparatoire de six
jours et ce n'est qu'après avoir obtenu les qualifica-
tions prescrites qu'ils peuvent prendre part au cours
de huit jours pour l'obtention du brevet. Les exigences
sont particulièrement sévères, ainsi que le prouve le
fait qu'après le cours préparatoire, deux tiers seule-
ment des candidats sont admis au cours de huit jours
pour l'obtention du brevet. Un tiers est encore éliminé ,
lors des examens qui durent habituellement deux jours ,
son rendement ayan t été jugé insulfisant.

SKI SKI SKI  SKI

:. /:^7
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Une course démonstrative des maîtres de classes marque la lin du cours de répê
tition . L 'un d'eux démontre une des iormes particulières de la nouvelle technique

3000 instructeurs suisses de ski portent
actuellement cet insigne.

La nouvelle technique uniliée de l 'interassociation permet au débutant de passer ,
en évitant toutes les iormes et méthodes extrêmes, par toutes les phases de
l' enseignement du ski. Karl Odermatt , chel de l 'école de ski du Stoos , lait une
démonstration devant sa classe du cours de répétition. Les élèves sont attentiis ,
remarquons-le. Et pour cause, ils seront ,, bientôt , prolesseurs.

Depuis la réorganisation du Service de sauvetage aérien , le 19 mars 1960, 111 per-
sonnes ont été sauvées et 21 morts transportés. Le service de sauvetage aérien
doit intervenir chaque jour , le nombre de ces interventions étant en augmentation
constante. Le chei du service de sauvetage aérien , Fritz Buhler , a indiqué aux
instructeurs de ski de Zurich et environs de quelle manière on prépare une piste
d'atterrissage pour avions et hélicoptères. Notre photo : Fritz Buhler iait une démons-
tration avec le nouvel appareil respiratoire « Ambu », qui est très simple mais lort
eliicace.

î. v f§î^.„.jiSÉ&
La nouvelle technique suisse du ski est carac-
térisée par de nombreuses innovations modiiianl
notamment certaines positions. Walter Kung
(école de ski d'Unterwasser) démontre une de
ces positions.
Inutile de préciser — ô /'adresse des amateurs
éventuels de nouveautés — qu 'une technique
nouvelle ne s'improvise pas ,

. Un cours
de répétition

tous les deux ans
Si la formation des maîtres de ski est une des tâches

essentielles de l'Interassooiation pour le ski , force est
d'attribuer en outre une importance particulière aux
cours de perfection n ement. Chaque instructeur est obli gé
de prendre part tous les deux ans à un cours de répéti-
tion de trois jours dont dépen d le maintien du brevet.

Le cours de répétition dont parle notre reportage ,
vient d'avoir lieu sous la direction du chef-instructeur
Walter Fenner (Zurich) sur le Stoos.

Instruction
progressive

Ce cours de répétition portai t en premier lieu sur
l'unification de la technique, selon les directives pré-
cises de l'interassociation , dans le but de mettre fin
une fois pour toute à la confusion qui régnait jusqu 'ici
dans ce domaine. Certaines formes de l'ensei gnement et
d' art du ski ont été éliminées , parce que jugées inaptes
et surannées, dur programme d'enseignement. Des posi-
tions particulières et des formes extrêmes ont été aban-
données. Les débutants passent , grâce à une technique
naturelle, par toutes les phases de l'enseignement sans
efforts excessifs. Les participants au cours de répétition
ont expérimenté par classes la technique du ski basée
sur les nouvelles directives , des leçons d'essai ont été
données, une large place ayant été faite aussi à la
théorie. Pour la première fois , le chef du service aérien
de sauvetage, Fritz Buhler , a mis en évidence par des
exposés et des démonstrations l'importance du rôle que
joue cette institution , pour les skieurs et les alpinistes.

Actuellement, les maîtres de ski de toute la Suisse
sont invités à participer à ces cours de répétition , de
sorte que lorsque la saison d'hiver battra son plein ,
chaque instructeur sera en mesure d'appliquer les
directives lixées par l'interassociation pour le ski.

R. X.



EN GLANANT A TRAVERS LES PROTOCOLE S DU

SKI-CLUB 
^

<# 1917-1960

En marge des Championnats valaisans de ski qui se dérouleront à Champéry
sorte, l'essor du ski dans la station bas-valaisanne.

C'est une activité enthousiaste et conquérante datant des premières années du
présent siècle qui aboutit le 16 décembre 1917 à la constitution en bonne et due
forme du Ski-Club Dents-du-Midi, à Champéry. Avant de glaner au travers de ses
protocoles empreints de la volonté d'établir su.$».;s bases solides le développement
du ski chez nous, empreints aussi de la belle camaraderie sportive créée par la
poursuite d'un iidéail commun et la réalisation d'exploits non négligeables, il est
intéressant et déterminant de situer le travail et l'engouement de nos pionniers au
service d'une chose aussi nouvelle que la pratique du ski vers 1900.

Mode in England
C'est à un Anglais établi à Champéry,

Mr Cook-Smith, de regrettée mémoire,
que nous devons la première paire de
skis qui ait jamais parcouru les pentes
du vifEage. Provenait-ele des ateliers
du père Iselin, à Qlaris, ou de ceux
des constructeurs de Davos ? La fixa-
tion était-elle la classique « himtfeld »
ou un ensemble de lanières plus primitif
encore î II est difficile de le préciser ,
mais il est aisé de s'imaginer ces lat-
tes à la spatuile pointue et relevée, pré-
sentes à toutes les rétrospectives du ski.
Pelligrini, ce peintre charmant et si
exact, a abondamment illustré les pre-
miers essais du ski et l'image des ébats
précautionneux de nos pères et mères
est faimiilière à chacun. Edmond Clément

„,, " yHmilMwi

La rue principale de Champ'éry n'a guère changé depuis les temps
héroïques du début du siècle, mais l' espri t de ses habitants a
évolué avec le temps, comme partout ailleurs. (Photo Cg.)

et son cousin Charles, le forgeron, ont
tôt fait de copier ce proptotype et en
y clouant à demeure une paire de vieux
souliers, ils s'élancent sur les pentes de
La Fin, encouragés par Mr Cook-Smith
quis'esclaffe à chaque chute et prodigue
des conseils que l'on imagine plus so-
nores qu'efficaces.

A la belle époque
Les premiers pas sur des pentes peu

inclinées ne tardent pas à faire école
et la grande époque d'avant 1914, avec
ses records d'affluence touristique, sa
piste de bob, tenez-vous bien, ses « to-
boggans », « skéletons », voit se multi-
plier le nombre des skieurs en tenue
artiocratique et passe-montagne de laine
beige. Puis la guerre et ses misères et,

HIER...
Cette photo (en haut), tirée des archives de l'Hôtel

de Champéry, date du début de ce siècle, et tut prise
sur les pentes du plateau de La Fin. On se rend compte
qu'il {allait être « courageux » pour s'ébattre à ski, dans
un tel équipemen t — qui ne donnai t pas d'aisance aux
mouvements —, surtout lorsqu'on savait que, rendu en
bas, il iaudrait remonter la pente... à l'aide de ses jambes,
.. .ET AUJOURD'HUI

Les temps ont changé, et voici maintenant que l'on
regagne sans peine les sommets après les descentes gri-
santes dans la neige... grâce au téléski.

Ci-contre, le téléski des Crosets.

au coeur de nos jeunes, la hantise de
prouesses à ski. Des randonnées non
dépourvues de dangers et de téméraires
décisions ont ouvert l'ère du tourisme
hivernal. Le col de Coux, les Portes du
Soleil, le Savounaz ont donné lieu à des
premières hivernales incluant d'auda-
cieuses glissades et pittoresques et ha-
rassantes montées. Le télémark élégant
est alors le fin du fin et l'art suprême.
Charles Clément, Théophile Berra et
d'autres déjà y excellent et initient les
néophytes. Ces enragés signent le 16 dé-
cembre 1917 les statuts du S.C. Dents-
du-Midi Champéry. L'insigne du club, un
skieur en position de télémark, est la
fgierté des membres. Le comité de 1917
se composait de : Benoît Clément, pré-
sident j Isaac OlémemV vice-président i
Adolphe Fuchs, secrétàite (' Edmond Clé-
ment, caissier et Henri Gex-Collet, mem-
bre adjoint.

A ski aux... Dents-du-Midi
Comment résister à reproduire l'entre-

filet du journal de la région relatant le
dit événement : « Champéry : sur l'heu-
reuse initiative de quelques fervents
amateurs du ski, ifl s'est formé à Cham-
péry une société sous le nom de Ski-
Ciub Dent-du-Midi. Pour 1918, il a été
élaboré le programme des courses suivan-
tée : col de Coux, Portes du Soleil, Mor-
gins, Pointe de nVaut, Pointe des Mos-
settes. Lac Vert. Les personnes désirant
prendre part à ces courses peuvent s'ins-
crire après du président. Si le temps est
favorable, il sera organisé, le 11 février,
une couinse aiux Dents-du-Midi. Départ de
Champéry, dimanche 10e à 4 h. du soir.
François Défago gère k location des skis
toujours équipés de fixations Himfcfeld,
qu'il règle à grandis coups de marteaux
eux les mâchoires, dans la boutique qu'oc-
cupe aujourd'h'ui le primeur. Son atelier
sera plus lard transféré dans les locaux
de la dépendance du Grand-Hôtel Dent-
du-Midà.

Tragique excursion
Vens 1920, un grand guide, Henri Gex-

CoMet, emmène sur les pentes enneigées
les cliente qu'il a convaincus, au coure de
coumses eettvales. M tombe, en 1923, vic-
time d'une avalanche, aux Portes du So-
leil. Ce tragique accident n'a fait aucune
victime parmi ses clients qui on* rapporté

Les pentes des Crosets, à quel-
ques minutes de Planachaux,
attirent , aujourd'hui , la f oule
des skieurs.

Cest en 1939 que lut construit
le télésphérique de Planachaux
qui, d l'époque étonnait par sa
hardiesse. La station supérieure
se détache avec comme toile de
tond la chaîne des Dents du
Midi (Photo Cg.)

sur la conduite exemplaire du guide dans
ces circonstances fatales.

L'activité du olub est grande, chaque
hiver, les cours et les concoure alternent;
on organise des bals, des tombolas, pour
subvenir à la vie du club. Les membres
se renouvellent avec régularité. Les dis-
cussions sont parfois vives. Le 23 avril
1930, le protocole « relève»: « Une propo-
sition cet faite dans oe sens qu'il serait
bon d'ajouter un article aux statuts, pré-
voyant qu'un coureur faisant partie du
club ne peut courir pour une autre équipe
en dehors du club. La discussion est
ouverte à ce sujet et devient fort échauf-
fée. Cet article est mis ara vote et est
admis par 11 oui, 1 nul et 1 non ». Les
événements semblent dès lors défavorables
à la société qui. va se mettre en veilleuse
jusqu'en 1934, où un comité se constitue
comme suit : Henri Gonnet, président;
Marius Marolay, secrétaire-caissier; Char-
les Berra, adjoint ; Fernand Berna et
Georges Exhenry, vérificateuire des comp-
tes. A noter que, à l'exception de M.
Mardlay, qui devait quitter son village,
chaque membre de cet aéropage s'est, par
la suite, emparé tour à tour de la houlet-
te présidentiell e. Sous l'impulsion décisive
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de Charles Berra, le club" se fixe un but
d'envergure, en projetant la construction
de la cabane de Planachaux, réalisée en
1935 déjà et qui est restée depuis lors le
centre d'activité et de soucis des proprié-
taires. Tout se réorganise petit à petit :
concours, courses de dkib, soirées récréa-
tives. Les jeunes s'adaptent à des techni-
ques plus audacieuses, sans pourtant dé-
passer les anciens dans leurs conceptions
courageuses.

Fin de l'époque héroïque
Puis, c'est déjà 1939 et la mise en ser-

vice du téléférique Champéry-Planachaux,
qui bouleverse les objectifs du club en
l'obligeant à se mettre encore davantage
au service du mouvement touristique.
L'organisation de nombreux concoure in-
ternes, pour hôtes de la station, pour
groupements de l'extérieur, accapare le
comité et les membres. Une organisation
de jeunesse se développe, qui va procurer
les membres skieurs de l'avenir. Ceux que
l'on voit godiller aujourd'hui avec désin-
volture et grâce sur les pentes de Plana-
chaux..,- .Cg.



le village de la forêt
r

+* m ES PREMIERS voyageurs qui pénétrèrent dans la région, après avoir quitté la
plaine du Rhône à Vernayaz devaient emprunter le cheminement succinctement

mais merveilleusement décrit par la forêt. Ces premiers touristes séduits par la
beauté des sites qu'ils découvrirent , se plurent à les Immortaliser dans leurs œuvres
littéraires ou picturales. Cette région qu'Ed. Rod prit pour « une retraite comme en
rêve pour aimer et pour mourir » méritait bien poétique appellation. Haut perchés
sur ce puissant piédestal rocheux qui surgit d'un seul bond de la plaine, sont com-
pris les villages de la commune de Salvan sertie en un écrin de vertes prairies et
de sombres forêts. La forêt, du reste, n'a-t-elle pas donné son nom à la commune
et son village principal (Sylva, Sylvanum). La forêt, encore, prend place dans la
belle devise communale « Sylva semper virescit ». La forêt reverdit toujours ! Les
armoiries de la commune évoquent également la forêt. En effet, le vert sapin y
occupe la place centrale avec à sa gauche la croix trèflée, emblème de St-Maurice
et à sa droite l'étoile à sept rais.

La commune compte environ mille ha-
bitants répartis dans les villages de Sal-
van, des Granges, des Mairécottes et du
Trétien. Salvan en est le chef-lieu. C'est
là que se traitent les affaires officielles
de la commune, sur la place des Baux,
comme on l'appelle, car c'est sur cette
place qu'autrefois se tenaient les réunions
publiques et se postaient les différents
arrêtés à caractère administratif et c'est
là qu'en 1878 fut entreprise lia construc-
tion de la maison de la commune. Voici
la description qu'en donne Emile Javelle:
« Sorte de grande salle commune, à ciel
ouvert, qui est le foyer à la fois public
et intime de la grande famiille, le cœur
de Salvan ». Combien a-t-il changé, ce
cœur de Salvan, depuis le passage de ce
pionnier du tourisme local ! Ce fut d'a-
bord un emplacement en terre battue,
avec sa petite fontaine couverte, qui ser-
vait de lavoir, et ses deux bassins creusés
dans des troncs de mélèze et qui fai-
saient office d'abreuvoir. Plus tard, cette
place fut pavée et d'eux fontaines de
granit remplacèrent le vétusté lavoir. Egli-
se, hôtels, magasins, échoppes, l'enser-
raient. Dans le fond se trouvait entre au-
tres constructions, un atelier de cordonnier
à moitié enfoncé dans le terrain et dont
les fenêtres étaient placées juste au ni-

ta place 'de Salvan autrefois (ci-dessus)..,

...et maintenant (ci-dessous)

Au doux brui t des cascades blanches,
Sous les noyers et les sapins,
Amis des beaux sites alpins.
Suivez-moi, là-haut, à Vallanches 1 '
Chne J. Gross, poète, dans un sonnet

intitulé Salvan

veau de la place. Le savetier qui y tra-
vaillait était d'ordinaire taciturne, mais
lorsque, écoliers, en jouant au ballon ou
en shootant dans quelque caillou, il nous
arrivait d'enitendire le bruit argentin d'une
vitre qui s'étoile et se brise, il nous fai-
sait entendre son ton plutôt bourru .
C'était le signal d'une galopade effrénée
à travers les étroites et sombres ruelles
du quartier ; c'était la dispersion du grou-
pe qui, tel une volée de moineaux pris en
flagrant délit de maraudage, s'égaye dans
toutes les directions.

Vers des horizons nouveaux
Voiai une trentaine d'années, nouvelle

transformation de la place. L'évolution
des moyens de transports, le développe-
ment toujours croissant de la région dans
tous les domaines, appelèrent la construc-
tion de la route Martigny-Salvan. Si cette
nouvelle voie de communication allait
ouvrir des horizons nouveaux à l'écono-
mie locale, il fallut bien consentir à sup-
primer de nombreux bâtiments pour lais-
ser place à une large chaussée. Le visage
de ce bon vieux Salvan si souvent loué
pair notre clientèle avide de tranquillité,
avait changé avec l'arrivée des véhicules
à moteur. Eternelle métamorphose ! Der-
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nièrement encore, en mal de rajeunisse-
men t, Salvan changea, une fois de plus ,
d'aspect . Plusieurs bâtiments furent dé-
molis pour permettre l'élargissement du
virage au départ de la route des Mare-
cotres. Parallèlement à ce travail, les pa-
vés de la place furent enlevés et un tapis
bitumineux leur succéda. N'est-il pas co-
quet, aujourd'hui, ce centre du village,
avec son église restaurée il y a quelques
années, sa maison communale toute pim-
pante dans son habit neuf , ses établisse-
ments tout de fraîcheur et son petit jar-
din public multicolore ?

Un peu au-dessus de Salvan, en direc-
tion du nord , nous rencontrons le peti t
village du Bioley, puis les Granges, bas-
tions de la vallée du Trient, qui sourient
aux Alpes vaiaisannes et aussi à la p laine
du Rhône. Village magnifiquement enso-
leillé, village tout neuf aussi , du moins
pourrait-on le croire, à la vue de ces
bâtiments si bien entretenus. Situé sur le
chemin de Van et de Salanfe, le village
y a connu et y connaît encore un ré-
jouissant essor commercial, mais c'est la,
cependant, que "la paysannerie semble le
plus solidement ancrée, encore de nos
jours. Ténacité et volonté sont les qua-
lités primordiales de cette laborieuse po-
pulation. Ne ï'â-t-elle pas prouvé, Ions
de l'ouverture . de la route de Van par
l'itinéraire de tunnels, travail ardu réalise
en consortage, et dont le but était de
faciliter l'accès au verdoyant vallon de
Van où les gens de la région ont lettre
mayens. De ces qualités, les Grandzins
en font largement était, chaque fois qu ils
ont à résoudre des problèmes leur tenant
tout particulièrement à cœur.

Pour vivre vieux, vivons aux
Granges

Le climat doit être particulièrement sa- aujourd'hui silencieux évoquent, tout oom-

Jufore aux Granges, car on y bat tous les me ces petits greniers bien campes sur

records de longévité. Voulez-vous l'en- quatre pilliere, l'histoire de ce bon pain
contrer le toujours alerte doyen de la chacun devait, on peut le dire, gagner
commune, M. Alphonse Bochatay, qui pro- .
mène allègrement ses 97 printemps ? Eh ! * la sueur de son tram.

bien, alliez là-haut. En voila un qui pourra
vous en dire long sur l'évolution de la
vie dans notre commune.

Changeons de direction et acheminons-
nous vers les Marécolibes, pays natal du
conseiller d'Etat Marcel Gross. Le village
s'étire dans le prolongement de la vallée
et possède plusieurs satellites. Nous vou-
lons citer Le Cergnieux, La Fontaine et
La Médettaz. Les Marécottes sont a
l'avant-garde du tourisme régional. Depuis
quelques années, le visage de ce char-
mant village a subit de grandes trans-
formations. Les oonstrucltions nouvelles
s'y multiplient et le tourisme et les bran-
ches s'y rattachant occupent de nom-
breuses personnes, apportant ainsi une
certaine aisance à cette dynamique popu-
lation. 1952 vit ia construction du télé-
siège de la Creusaz, d'où essor touristi-
que réjouissant avec l'instauration du tou-
risme hivernal. Dernièrement, l'établisse-
ment du zoo alpin aux Combasses et la
réalisation d'une magnifique piscine ap-
portèrent de nouveaux attraits à la clien-
tèle.

Si les Marécottes nous apparaissent au-
jourd'hui , à l'image d'un être plein de
vie et de santé , gageons qu'on ne s'en
tiendra pas là dans le domaine des réa-
lisations.

Et voici la surprise...
Et maintenant, découvrons Le Trétien I

Le Trétien est comme une surprise que
l'on découvre au détour du chemin qui
passe dans les célèbres gorges du Triège.
Tel l'alpiniste qui, mu par un bel idéal
de conquête, grimpe le long de la paroi
rocheuse, s'élance à la conquête des fiers
sommets, le village s'allonge sur le ter-
rain déclive et semble partir à l'assaut
du mont de la Barmaz. Trois hameaux
composent ce village : Le Bochatay, Les
Bas et Le Plagnuit. Les maisons aux pou-
tres patinées sont blotties les unes contre
les autres, laissant entre elles à peine
assez d'espace pou r permettre aux venelles
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Au Trétien, vieux raccards sous la neige.

tortueuses de s'y faufiler. Trois fours ba- mont, lui procuraient sa subsistance. An-
naux, un bas-quartier et un vieux moulin jourd'hui la culture intensive de la fraise
aujourd'hui silencieux évoquent, tout com- esî un apport précieux pour l' agriculture,
me ces oetite ereniers bien campés sur mais nombreuses sont les personnes qui

ont recoure aux entreprises, chantiers,
ateliers, usines, pour s'assurer un gagne-
pain. Là-haut, plus lentement qu'ailleurs
oeut-êbre, la désertion des campagnes
semble se faire sentir. Là-haut, inexora-
blement, l'évolution poursuit son petit
bonhomme de chemin.

Autres temps, autres mœurs !

Ch. F.

La ferveur, la charité, l'hospitalité son !
les pdlliere sur lesquels repose la gran
deur de la population du Trétien. Labo
tdeux, imbu d'austérité, le Trétiennain
était jusqu'ici, dans le domaine économi-
que, une sorte de «self mode man». Sa
compagne, sa vigne à Plan-Cerisier, sa
saison à l'alpage qu'il louait en Savoie,
dans la vallée d'Aoste ou dans l'Entre

(1) Vallanches est le Salvan, d'Ed. Rod,
dans son livre « Là-Haut ».
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A Salvan, on porte encore volontiers le seyant costume de la
région lors des grandes occasions et fêtes populaires.




