
La chasse est ouverte . . .  le Portugal a demandé aide et assistance
i quelques nations occidentales, notamment aux USA, à la Grande-
Bretagne et à la France, et, de son côté, le président Salazar a mis en
piste sa marine de guerre. Le « Santa Maria » fait visiblement route
vers les côtes africaines. Auparavant, les navires de guerre portugais
l'auront très certainement rejoint... Que se passera-t-il, c'est là que
réside le mystère. Un dialogue s'engagera — peut-être — mais d'ores et
déjà, on sait que le « capitaine » Henrique Galvao n'est pas décidé à
te laisser faire.. .

cusé réception de ce message et que le
Un refUS navire poursuive sa route vers l'Est, sem-

ble indi quer que le pays neutre vers le-
Le capitaine Henri que Galvao a re- q««l ^ a mis k # cap pourrait être le Gha-

ifusé de répondre à une demande que lui na ou Ja °ulnee-
avait adressée, la nuit dernière, la mari- La dernière position indiquée par la
ne américaine de se diri ger vers un « port marine américaine du « Santa Maria »
quelconque de la côte nord de I'Améri- le situe à environ 1.200 milles à l'est de
que du Sud pour y débarquer les passa- Trinidad.
gers qui sont à bord du « Santa Maria ». Seion des indications fournies tk. San

Le message de la marine américaine Juan de Portorico, à sa vitesse actuelle,
laiseaiiit le capitaine Gallvao iïbre de choisir le « Santa Maria » ne pourra atteindre
lui-même le port où les passagers pour- l'Angola, qui se trouve au fond sud du
raient être débarqués. Le fait que le chef golfe de Guinée avant environ une se-
des rebelles portugais n'ait même pas ac- maine.

La faillite d'un système
Il faut accepter l'évidence : l'agriculture ne se prête pas a la collecti-

yisation.
Lorsque, au lendemain de la révolution, qui avait détruit jusque dans

ses derniers fondements l'édifice social du pays et noyé dans le £ang les
cadres de l'ancien régime, la nouvelle classe dirigeante de l'URSS voulut
instaurer le socialisme intégral.

Succédant à l'autocratie des tzars, la dictature du parti communiste fit
de l'Etat le maître absolu de l'économie, laquelle devait rapidement pro-
duire assez pour nourrir le peuple, élever son niveau de vie, lui dispenser
un bien-être et un confort jusqu'alors inconnus.

L'Etat est devenu le propriétaire de toutes les industries, de tout le
commerce, de toutes les entreprises, de toutes les terres, et les habitants se
sont mués en fonctionnaires, en salariés.

Comme il fallait une hiérarchie, on a hissé au pouvoir dictatorial
d'abord un doctrinaire, Lénine, puis un tyran, Staline, enfin un personnage
au comportement insolite, le Monsieur « K » qui a fait le procès de son
prédécesseur au XXe congrès.

Toute initiative personnelle condamnée comme une atteinte à l'auto-
rité suprême, et une déviation à la doctrine sacro-sainte du communisme,
c'est du parti , organe infaillible et intouchable que devaient émaner le
Plan, les ordres et la distribution des tâches.

Solidement appuyé sur une armée puissante et dévouée, le régime n'a
pas badiné avec les récalcitrants et plus simplement, les tièdes.

S'il était relativement aisé de nationaliser les industries et de subordon-
ner à l'Etat certaines activités, il était moins facile d'adapter l'agriculture
au communisme.

La collectivisation des terres débuta en 1929.
Elle poursuivait deux buts : éloigner définitivement du pays la famine

qui, dit-on, a fait dans les premières années de la Révolution plus de
victimes que la guerre civile ; d'autre part, implanter le communisme chez
les paysans, par nature réfractaires à cette idéologie.

Les stations de machines et tracteurs, institution d'Etat, donnaient au
parti le contrôle de kolkhoses.

On sait les mécomptes qui sont résultés de cette curieuse division du
travail. Les kolkhoses devaient livrer à l'Etat une production suffisante.
Les stations de machines et tracteurs étaient rémunérées d'après les terres
cultivées.

Les résultats déficients ont été dissimulés longtemps derrière des arti-
fices de propagande et des statistiques savamment faussées.

Il est apparu aussi que la rétribution était fort inégale. Le revenu des
kholkhosiens se tenait au tiers ou à la moitié au plus de celui des tra-
vailleurs du service des machines.

Le grand déballage qui suivit la mort de Staline aboutit à la loi de
mars 1958 qui ordonnait la vente aux kholkozes des machines et tracteurs,
et au fameux plan qui , en 1965, porterait la production alimentaire de
l'URSS à égalité avec celle du leader des pays capitalistes , les Etats-Unis.

Pour réaliser ce vieux rêve des dictateurs soviétiques qui savent bien
qua c'est là le seul objectif pouvant justifier le communisme aux yeux
des masses, la réforme agricole de 1958 a fait marche arrière en rendant
une certaine indépendance aux coopératives, en fixant pour les collectes des
prix « économiquement fondés ». Entendons par là l'aveu que l'appât
d'un gain raisonnable reste le moteur suprême de l'activité matérielle des
hommes sous toutes les latitudes et tous les répimes politi ques.

(SUITE EN PAGE 2) M.

Les USA mettent
« le paquet »

Les Etats-Unis ont mis en œuvre une
des plus grandes forces navales du temps
de paix , pour tenter de rattraper le
« vaisseau fantôme » et de demeurer sur
les traces du paquebot portugais « San-
ta Maria ». Le capitaine Edward Hunt,
42 ans, commandant tacti que de la base
navale des Etats-Unis à Saint-Jean , a dé-
claré à des journalistes qu 'il y avait ac-
tuellement quatre destroyers, deux na-
vires-citernes, un sous-marin nucléaire, un
navire de débarquement et 18 avions à la
poursuite du « Santa Maria ».

La Grande-Bretagne

quand à elle renonce
L'Amirauté britannique qui, la premiè-

re avait donné ordre à l'une de ses fré-
gates de prendre le paquebot en chas-
se, a annoncé, jeudi soir, qu'elle renon-
çait à le poursuivre, car aucun de ses na-
vires n'est en mesure de le rattraper et
de l'arrêter. La frégate « Rothesay », qui
a dû se ravitailler, jeudi , à La Trinité, est
maintenant trop éloignée' du paquebot
et a jeté l'ancre à Port-d'Espagne.

« L' Ulster » se trouve à Porto-Rico,
à la disposition des autorités de la flotte
américaine... Et la domination des mers,
alors ?...

Au Portugal.
Les Portugais, on s'en doute,' ne res-

tent pas inactifs : le navire d'escorte
« Pero-Escobar », parti hier aux pre-
mières heures de la matinée, devait arri-
ver en vue du « Santa Maria » samedi, à
l'aube, indique le journal « Diaro Ilus-
trado ».

Le journal ajoute que le « Pero-Esco-
bar » devrait rejoindre le « Santa Maria »
approximativement en même temps que
deux torpilleurs américains partis d'Abid-
jan et chargés par la marine américaine
d'ailler au-devant du « Santa Maria ».

A quand la baisse des tarifs téléphoniques ?
La semaine dernière, deux agences publiaient des nouvelles intéressantes concernant

un projet du Conseil fédéral sur l'adaptation des taxes postales (hausse des colis) et télé-
phoniques (réduction).

Mais d'où émanaient ces informations î Elles n'étaient pas officielles. Interrogé à la
sortie de la séance gouvernementale, le chancelier de la Confédération répondit que le
Conseil fédéral , dont cinq membres seulement étaient présents, s'était borné à un sim-
ple échange de vues sur l'ensemble du problème, se réservant d'y revenir dans des
séances ultérieure»:.

Il semblait donc que ce fut un simple
fait l'objet d'une indiscrétion.

Le surlendemain, à l'issue d'une nou-
velle séance, le chancelier donna lec-
ture d'une déclaration : le Conseil fédé-
ral tenait à faire savoir que contraire-
ment à ce qui avait été publié , aucune
décision n'était prise ; que l'échange de
vues s'était poursuivi ; que tout le pro-
jet avait été renvoyé au Département
des postes , pour études complémentai-
res ; que la divulgation prématurée des
nouvelles n 'était pas le fait d' un mem-
bre du gouvernement , et qu 'une enquête
serait ouverte pour déceler son origine.

Va pour une enquête , pourvu que cela
n'aboutisse pas à rendre plus insuffi-
sant encore qu 'il ne l'est le régime de
l'information au palai s fédéral !

Enfin , cette semaine, communi qué of-
ficiel : le Département des postes et che-
mins de fer n 'est pas en mesure de pré-
senter un nouveau message sur les taxes
postales et téléphoniques assez tôt pour
que le projet puisse être discuté par le
Conseil national à la session de mars...

C'est en effet le Conseil national qui
a la priorité pour cet objet. Sa commis-
sion devait se réunir le 0 février à
Murren.

Il sera intéressant de savoir si la di-
vul gation du projet avait ou non un but
précis , comme par exemple de placer le
Conseil fédérn! devani un fai t  accompli
en saisissant l' opinion de peispectives
partiellement agréable».

DU M A T I N

Les deux pilotes du RB-47 abattu par les Russes
ont été libérés

John McKone et Freeman Olmstead, les deux survivants de l'avion de reconnaissance
américain RB-47, que les Russes avaient abattu l'été dernier au-dessus de la mer de
Berents, viennent d'être libérés par les Soviets. Notre bélino montre les deux aviateurs
à leur arrivée à Amsterdam, où ils firent escale sur le chemin des USA. La libération de
McKone et d'Olmstead (2e et 3e de gauche) est une étape importante dans l'histoire
des relations russo-américaines. M. « K » veut sans aucun doute démontrés ainsi ses
aimables dispositions à l'égard du gouvernement du président Kennedy dont il aimerait
capter les bonnes grâces.

Les derniers partis

pour la course...

Enfin , deux vedettes rapides et un
grand yacht privé de Cayenne, tentent de
rejoindre le « Santa Maria ». Les trois
bateaux auraient quitté Cayenne mercre-
di soir. Des Portugais résidant en Guya-
ne française et un opérateur de radio
français se trouveraient à bord. Selon la
radio, au moins trois « militants » cubains
figureraient parmi les rebelles de Galvao.

Politique fédérale

apport du Département des postes qui avait

En attendant , 11 ne nous est pas indif-
férent de savoir quelles sont les cogi-
tations du Département des postes. A
première vue, ce qui a été divulgué
¦ semble presque trop beau pour être vrai:
abaissement des taxes des communica-
tions à longue distance ; taxation selon
la durée véritable des conversations in-
terurbaines, et non par tranches de trois
minutes ; augmentation d'une heure de
la période avec « taxe de nuit » ...

Tout cela représenterait un manque à
gagner de 36 millions francs par an
pour les PTT. Mais comme ils font un

cHeutes ÀHilaiscmues Délices
Aux temps héroï ques de la médecine ,

un remède était réputé d'autant plus el-
licace que son application était doulou-
reuse, sa saveur désagréable.

L 'on n'en est plus là, encore que sub-
sistent la camomille, le thé de prêles et
le créosote. Mais cela ne va tout de mê-
me pas jusqu 'à tenir ces populaires mé-
decines pour de délectables boissons.

Or, je  viens de découvrir dans ce do-
maine un huit étonnant de la déesse
publicité : les délices du bain de boue.
Une entreprise de transports par auto-
cars, gagnée aux principes d' un sain
modernisme, a conli é à son « publicisle i

Pour une
présentation impeccable
de votre courrier

la machine à écrire

électrique Olivetti
s'impose

Fr. 1485.--
BUREAU PRATIQUE
Hermann de Preux
Sierre - Tél. 5 17 34

Les 30 ans de Radio-Vatican
ROME. — Le 12 février 1931, le pape

Pie XI inaugurait Radio-Vatican par un
radio-message adressé au monde entier. Le
30e anniversaire de cet événement sera
marqué par diverses manifestations. Le
pape Jean XXIII recevra en audience
tout le personnel attaché aux services de
la radio-diffusion vaticane.

Il célébrera la messe à leur intention
et prononcera un discours qui sera diffu-
sé par radio.

bénéfice annuel de 135 millions, on
n'aura pas d'inquiétude à leur endroit.

La poste des colis, elle, enregistre un
déficit annuel de quelque 60 millions.
Les tarifs des paquets n'ont pas été mo-
difiés depuis 1924. « Si, pour le transport
d'un paquet de 2 kilos sur une distance
de 100 km. en Suisse, on adopte l'in-
dice 100, cet indice est de 138 en Alle-
magne, de 350 en Italie et de 442 en
France. »

L'opinion admettra donc une hausse
du prix des colis, mais pas sans une
baisse simultanée des taxes téléphoni-
ques. Cela a été souvent écrit. Cela
s'impose d' autant plus que le bénéfice
des téléphones et bien supérieur au dé-
ficit des colis. On est heureux de voir
que le principe de cette simultanéité
semble avoir été admis par l' administra-
tion. Ou bien , est-ce précisément cette
baisse intéressante des taxes téléphoni-
ques qui suscite tous ces atermoiements?

On nous demande , en tout cas, beau-
coup de patience.

C. Bodinier.

7e soin de laire marcher son industrie
en véhiculant d 'heureux touristes vers
une ville d'Italie où s 'administre cet
attrayant  remède.

La science de vendre interdit de ne
rien évoquer que de rose. Aussi cela
s'appelle-l-il cures de boues, où l' on re-
trouve la joie de vivre, vacances dans
le midi, beau voyage conlortable et sans
soucis. Le tout accompagné d' une vaste
seille où mijote , f umante, noire, pleine
de rellets, une boue... très publicitaire.

Ah ! la vie est belle, allons-nous en
barboter gaiment.

Arrèze.



Gniûue
Bourse de lunch

ACTIONS SUISSES
C. du 25

U.B.S. . . . . .
Crédit 6ui6se .
Banque fédérale
Elektro-Watt .
Interhandel . .
Mobor-Colombiœ
Italo-Suisse . .

> . s

• i I
. I

iiacuiHiiwui . . . . ,
Mobor-Colombufi . .
Italo-Suisse . . . . *
Réassurances . . . i
Zurich assurances .
Sa.u.rer, Arbon . . .
Alumj nium-Ind. AG
Bally AG 
Brown-Bovery . • j
Ciba i .
En. éleot. Simplon <
Chocolats Villars ,
lonza 
Nestlé porteur . i ,
Nestlé nominatif , i
Loki Winiterthur .- ¦
Sulzer AG . . . .¦ •

ACTIONS ETRANGERES
C. du 25

Alumïn. Ldit Mhreal
Baltimore & Ohio .
Canaddan Pacific , .
Du Pont . . . • •  » i
Eastman Kodak s >
General Electric < -„¦
General Motors i ¦
Int. Nickel . . . . ,
Kennecott Copper .
Montgomery Word
National Distillera .
Pennsylvania RR. .
Standard oii NJ s .
US Steel . . . . s , ,
NV Philips . j , , ,
Royal Dutch .- > « ¦

MECANICIEN
sur automobile est
cherché par Garage
Henri Borloz, Bex.
Faire offres avec co-
pies de certificats.

On cherche pour
fin mars

JEUNE FILLE
pour tea-room.
Tél. (027) 211 63

ON CHERCHE :

un monteur-
électricien

capable de travailler
seul. Place stable et
bien rétribuée.
Faire offre par écrit
à Georges VALLO-
TON, , Electricité,
Martigny-Bourg.

On cherche
employée

de maison
dans ménage soigné
de 3 adultes.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
Mme Michellod-Dé-
vaud, rue des Epe-
neys, M a r t i g n y -
Bourg.

On demande pour
Pâques

jeune homme
comme garçon de
courses. Occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Bons gages,
bons soins.
Faire offres à :
Boulangerie Fritz
Haueter, Wimmis.
Tél. (033) 7 93 53.

CAFE
A vendre café-res-
taurant de monta-
gne, avec petit né-
goce attenant. Al-
pes Vaudoises. Af-
faire intéressante.
Ecrire sous chiffre
OFA 5225 L à Orel]
Fussli-Annonces, à
Lausanne.

A vendre

chambre
da bains

d'occasion , complè-
te soit : bai gnoire
murale avec batte-
rie, lavabo et \VC,
le tout pour 280 fr.
Merminod , St-Blaise
(NE).
Tél. (0381 7 52 92.

BERGER
de 14-15 ans de-
mandé. Bons gages
et vie de famille.
S'adr. William Per-
rod , Vcrs-l'Et;Iise
Tél. (025) 6 42 20.

C. du 26
3910
3020
544
2520
5410
1925
1127
3130

3925
3060
548
2523
5430
1910
1134
3150
6175
1400
5410
1790
4125
12550
690
900
2600
3095
1942
275
3600

6125
1400
5490
1750
4140
12650
690
950
2605
3075
1945
278
3650

C. du 26
146
174
96 ̂
879
482
290
180%
262
333
124
116
57%
187%
342
1305
160

148
171
96

876
481
292%
181%
267%
336
124
116
58%

186%
344

1292
156

A vendre bon marche cruskrues

A vendre

25 000 m2 de terrain
\ Nendaz. Très belle situation.
Prix intére-ssant. Pour tous rensei gnements

SchlllfhieSS recommande

¦ : . . : :  "V.

WEB.

POULETTES
--ace croisée et Leghorn

PARC AVIC OLE BERTH0D
SIERRE • Téléphone 5 13 14

SCIES A RUBANS neuves
B. Trolliet , Ferronnerie, Seiçmeux (VD]

Tél. (0371 6 42 58

S V E N D R E
(éventuellement à louer) à Sion

G O U G E
avec trois appartements et colonne de dis-
tribution libre.
Situation sur artère princi pale.
Pour tous rensei gnements s'adresser à René
Antillc, agent d'affaires , Sierre. Tél. (027)
5 16 30.

financière
Journée financière
Le mouvement ascendant des valeurs,

ces derniers temps, a provoqué de nom-
breuses prises de bénélice dès l'ouver-
ture de Wall Street. Cependant , l'in-
f luence reste mitigée sur la tenue des
cours dont la résistance est e if ectf ve .
Les pertes son t, pour la plupart , f ac -
tionnaires, el seuls quel ques comparti-
ments f urent  touchés. La tendance en
Europe reste irrégulière avec des velléi-
tés d'aillaiblissement. Certes, les nou-
velles en provenance des Etats-Unis ne
sont pas pour stimuler les opérateurs
— chômage, diminution des investisse-
ments dans l 'industrie, la construction,
etc. — qui ne se départissent pas d'une
prudente réserve.

Cours de l or
20 fr. suisse . . ;
Napoléon français
Souverain anglais
20 dollars USA .

Cours des billets
Allemagne M I I I
Angleterre i t i t i
Autriche . ¦ ¦ . s ¦
Belgique H I I I I I
Canada i i ¦ t y i *Espagne . . ¦ , ¦ t i
Etats - Unis i ¦ i i i
France NF. 
Me . . . i i t i i i

Achat Vente
34,25 35,75
34. — 35,50
41. — 43. -

175. — 180. -

Achat Vente
101,50 104,50
11,90 12,20
16,30 16,80
8,30 8,60
4,30 4,35
6,90 7,30
4,28 4,32

85,50 88,50
67,50 70,50

ERDE-PREMPLOZ
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?I K H r  
On cherche

W Cotillons - Bar - Buffet froid îpunP f î8 lp

702-82 ¦ Pour petites parties
B de remontage d'hor-

WrMmiITlfffflMiï^^HiïlIUftllIll l i*flrirrTilWfflH«i^WndrlllWffWlrWW^^"^,̂ ^̂ "l̂ ^̂ g**̂ M*i logerie. Entrée tout
. —... — i de suite. Jeune fille_ _ 

~y  " S V 9  J quittant l'école ac-

Abonnez-vous au Nouvelliste,gsi^

En Suisse, les bourses connurent une
séance animée, où de nombreuses prises
de bénélice moins conséquentes que la
veille, il est vrai, f irent pression dans
quelques compartiments. A Zurich, les
banques abandonnèrent des points , UBS
(—15), Crédit Suisse (—40), Banque Fé-
dérale (—i), tout comme les assurances
qui f luctuent actuellement. Réassurances
termine à 3.130 (—20) et Zurich à 6.125,
accusant une moins-value de 50 points.

Dans les trusts, les cours varièrent
avec moins d'amp litude, et seul Inter-
handel , après une stabilité éphémère ,
régresse à 5.410 (—20). Il est vrai que
ce titre est surtout traité à primes al-
lant jusqu 'à 5.900 d. 100 f i n  f évrier. Mo-
tor Columbus marque des po ints de ré-
sistance, 3.925 (+Î5J alors qu'Halo Suis-
se s'alourdit de plus en plus à 1.127
(-7).

Les industrielles ne se replièrent pas
autant que J'on pouvai'r le croire, bien
que les actions, qui , auparavan t avaient
été le moins travaillées, prennent de
l'envergure. Chocolats Villars (+50) ac-
centue son avance et Loki progresse
dans des limites plus étroites cependant
(+3). La nouvelle annonçant l'augmen-
tation du capital-action chez Brown-Bo-
very a f ortement contribué aux p lus-
values enregistrées ces derniers j ours.
D 'autres sociétés von t suivre l'exemple.
Parmi les titres en excellente position ,
citons encore Aluminium (+80) , Ciba
(+100) et Sulzer (+50).

Dans le compartiment des "étrangères,
l'irrégularité domine. Les aciers ainsi
que les produits f inis, régressent encore
de quelques points, notammen t US Steel
(—2). General Electric (—2,5); les mé-
taux non-f erreux suivent le mouvement
avec Kennecott Copper (—3) et Inter-
national Nickel (—5,5). Les Chemins de
f e r, les Pétroles s'arrogent de légères
plus-values ; Baltimore et Ohio (+3),
Royal Dutch (+4) el Standard OU (+1).
Philips, pour sa part , se traite f erme-
ment à 1.305, s'adjugean t encore une
plus-value de 13 points.

«SKIP a fait l'objet d'essais approfondis dans nos
automates, au cours desquels ce produit à laver
spécial a donné d'excellents résultats tout en
ménageant au maximum le linge. Aussi pou-
vons-nous vivement recommander S K I P  à

iffev toutes les utilisatrices d'un automate Schult
1 

¦ 
X héssï» Ad.Schulthess & Cie S.A

H Savlez-vous que la Schulthess est la machine à laver automatique

j la plus demandée en Suisse? Fin effet, toutes les 8 minutes," une
ffli 'iTW.fW ' , :| Schulthess se vendl Chaque modèle est digne de confiance, car

' , . | la marque Schulthess est la garantie même d'une qualité irrépro-
.. ,> ,/ .' 1 chable, adaptée constamment aux progrès de la technique.

j  Afin de tirer entièrement parti des automates Schulthess, réputés
• J • / . pour laver en douceur, et d'obtenir le maximum de résultat, un

: V/ produit à laver spécial fut créé, adapté scientifiquement au rythme
:¦;;; ' •"¦ X de travail des machines Schulthess. Ce produit spécial s'appel le

: ; W*:..< :̂>~*:-::*~'> < v

cheur immaculée, qu 'il confère au linge
avec Infiniment de douceur... comme
avec les bonnes vieil les méthodes I

Voilà pourquoi les automates
lavent encore mieux avec SKIP!

SKIPI
1.SKIP est un produit complet pour pré-

laver et laver, il rend toute adjonction
superflue.

2. Contrairement aux poudres à laver ordi-
naires, SKIP donne un llssu qui mousse
modérément II peut ainsi circuler plus
vite et librement entre le linge»

3. SKIP est Judicieusement combiné avec
du savon doux et pur, d'où cette blan-

Orchestre « MICHEL

6 musiciens

Nouvelles brèves
fr LONDRES. — Cinq individus mas-
qués se sont introduits dans un bus de
Londres, ont assommé deux gardiens et
ont pris la fuite dans une automobile vo-
lée en emportant 9.000 livres sterling,

fr LONDRES. — M. Harold Beeley a
été nommé premier embassadeur de
Grande-Bretagne au Caire depuis le réta-
blissement des relations diplomatiques
avec la RAU.
fr PERTH. — Un cyclone soufflant à
190 km.-h. a causé d'importants dégâts
sur la côte occidentale de l'Australie,
fr BERNE. — Le chef d'orchestre Chris-
tophe Edouard Lertz est decede a Berne
dans sa 74e année.

La faillite d'un système
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Mais la réforme agricole n'a pas
encore apporté une solution satis-
faisante. Certaines régions de l'U.
R.S.S. sont au bord de la famine.
La presse, ces derniers jours, a re-
laté les critiques, les reproches du
Comité central du parti commu-
niste russe sur la carence du sec-
teur agricole. Il est question de
statistiques truquées, de sabotage,
d'incurie, d'incapacité des cadres,
d'égoïsme des paysans qui consa-
crent avec succès leurs soins au
petit lopin qui leur est laissé en
propriété, tandis qu'ils n'atteignent
pas les normes sur les terres col-
lectives.

On cherche

chauffeur de poids lourds Occupations
S'adresser à Follonier Frères , Transports
Sion. Tél. (027) 215 15 ou 2 1135.

Samedi 28 et dimanche 29

VEROSSnz
27e course du ïerreî

Programme :
Samedi 28 dès 14 h. 30 : course de fond

Dimanche 29 dès 10 h. 30 : descente
Dès 14 h. : slalom

Dimanche soir : BAL du Ski-Club

fr BALE. — Un homme de 40 ans I
mis le feu à l'étage sup érieur d'un im-
meuble de Bâle appartenant à sa mère.
Les pomp iers ont dû se borner à limiter
les dé gâts. Il a été arrêté,
fr SOLEURE. — M. Auguste Gambonl,
71 ans , a été jeté au sol par une voi-
ture alors qu 'il traversait une rue de -So-
leure. Il est mort à l'hôp ital des suites de
ses blessures.

fr MIAMI
ancien président de la Républi que cubai-
ne , a rompu ses relations avec le régime
Castro qui « est entièrement dans le
bloc communiste et se diri ge vers le des-
potisme slave ».

On n'admet pas d'excuses ni de
circonstances atténuantes du fait
des saisons ingrates de ces derniè-
res années. Le Comité central du
20 janvier contenait cette déclara-
tion sans réplique : « Le Parti se
donne pour but de créer des con-
ditions devant rendre l'agriculture
indépendante des fléaux naturels ».

Mais un parti si puissant, par les
informations qui parviennent jus-
qu'à nous, déclare, en fait, la fail-
lite du système collectiviste appli-
qué à l'agriculture.

Dans le même temps, une note
semblable arrive de Chine, qui
confirme cette conclusion.

A VENDRE
A AIGLE

Maison de 3 appar-
tements de 2 pièces
et bains , 2 pièces et
1 pièce, avec jardin.
Prix Fr. 35 000.—.
S'adresser à : Robert
Guîllcmin , ch. du
Levant 6, Lausanne.

à Martigny
3 chambres + hall
éclairé pour le 1er
février ou date à
convenir. Confort,
tranquillité, soleiL
Tél. (026) 614 09.

A vendre dans la
Bas-Valais

1 appartement
1 grange-

écurie
en bordure de la
route cantonale.
Ecrire sous chiffra
P 2034 S à Publici-
tas Sion.

On cherche pour
tout de suite à Sion

appartement
3 chambres tout
confort.
R. Casser, Hôtel
Treize Etoiles, Sioru

A vendre 10 m' da

fumier
2000 perches à hari-
cots, 1 herse à prai*
rie.
S'adresser à Richard
Robert, Epinassey,
St-Maurice.

A vendre à Bex à
1 km. de la gare

TERRAIN
de 13683 mj.
S'adresser au Nou-
velliste du Rhône,
Sion , sous chiffre
I 1045.

POUR TOUS

Ecrire
Editions Prati ques

Euseigne (VS)

A vendre pour cause
changement d'ex-
ploitation , un

chassis-frac
Mayor

comp lètement révi-
sé. S'adresser aux
heures des repas au
télé phone No (027)
4 74 75.

Madame Brid y, av.
de la Gare 5, Sion,
cherche

pensionnaires
Tél. (027) 2 47 01.



GUERRE ET PAIX
d'après l'œuvre de Léon Tolstoï
RESUME : Le comte Roslov a emmené dans sa maison de

campagne toute sa lamille : sa iemme, ses iils Nicolas et Pé-
lya , sa f i l le  Natacha el une peti te  cousine, Sonia. Pierre Be-
zukhov s 'est joint  à eux. Il leur prése nte son ami, le prince
André Bolkonsk y. Celui-ci vit très retiré, en pleine cam-
pagne , depuis la mort de sa f emme Lise. Les Roslov l 'invitent
à passer la nuit chez eux. André les trouve sympathiques ,
mais légers et f r ivoles.  Par contre , il est séduit par l'esprit
piquant et ardent de la p etite Natacha.

La chasse se déploie comme un long ruban mouvant et
chamarré à travers la campagne, guidée par l'étrange cri du
maître-veneur. « Goi... of , Goi I » C'est l'appel du loup, le
hurlement ancestral lancé par Danilo, le chef de la meute,
un vieux Tcherkesse au dur visage, aux cheveux taillés en
« crampon » à la mode ukranienne... Derrière lui , la meute
hurlante déferle , chiens courants et lévriers, flairant la piste ,
dardant très loin leurs minces têtes cruelles... On entend le
hurlement sauvage de Nicolas qui perd presque la tête dans
la griserie du merveilleux espoir de tuer « sa première lou-
ve ». Puis c'est le rire clair de Sonia , dont le chapeau vient
de s'envoler au hasard de cette course folle... Comme toujours,
Natacha est encore la plus enragée. Elle escalade les obsta-
cles, ivre de joie , riant de plaisir sous ses boucles emmêlées...
« Une vraie Tartare !» s'exclament les valets, admiratifs. Pier-
re galope à ses côtés. Le prince André les suit de près. La
joie de Natacha est contagieuse. Elle lui arrache de temps
en temps un sourire.

Enfin , la bête est abattue. Les chasseurs rentrent à Otradnoie
à la fois ravis et épuisés. Au grand étonnement de Pierre, le
prince André accepte de rester pour la nuit chez le comte
Rostov. Après le dîner , la soirée s'écoule paisiblement en
faisant de la musi que , puis tout le monde se sépare pour pren-
dre enfin du repos. Une fois seul avec son ami, Pierre s'ex-
clame : « Voyez , André, vous avez eu raison de faire la con-
naissance des Rostov , ce sont des gens charmants ». — « Char-
mants » , répète André avec un petit sourire ironi que. Il beurre
paisiblement sa pipe , lève vers son ami un regard amusé, un
peu scepti que. « Très curieux 1 d'observer ces gens », reprend-
il. « Ils appartiennent à une race spéciale. Ils sont gais, sains,
élé gants , désinvoltes et... inconscients. » — « Que voulez-vous
dire ?» s'exclame Pierre , un peu froissé. « Ma foi., qu'ils ne
perdent pas de temps à beaucoup réfléchir », dit André pai-
siblement « Quoique... j 'exagère. Ils ne sont pas tous ainsi.
11 y a une exception parmi eux ». Pierre regarde son ami, très
intri gué. Où veut-il en venir ?

André a pris un air détaché. Il finit  de bourrer sa pipe , puis
continue , presque distrai tement : « La petite Natacha ne res-
semble pas au reste de la famille. Dans un ou deux ans, elle
ne se contentera plus de se laisser vivre, elle pensera... » Il
ajoute d' un air absorbé : « Cela ne la rendra que plus char-
mante , d'ailleurs... Elle sera un peu moins <t Rostov », voilà
tout ». Pierre regarde son ami , très étonné. Se peut-il qu 'An-
dré ait remarqué Natacha , cette gamine ? Il est si différent
d'elle , tellement plus vieux , tellement mûr... « Quel âge a-t-il ,
au fait ? pense-t-il. « Trente et un ans ? Il est encore jeune.
Seulement , il vit comme un vieillard qui a renoncé à tout... »
Il prend un siège et s'installe en face de son ami. « Parlons
de vous , maintenant , André », propose-t-il. « Croyez-vous que
vous ayez raison de vivre à la campagne , dans la solitude ,
en tête -à-tête avec vos pensées ? C'est une existence bien tris-
te et qui ne vous mène à rien »,

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7 h. : Réveil avec Las Marimbas de
Guatemala. — 7 h. 15 : Informations. —
7 h. 20 : Propos du matin. — 7 h. 25 :
Rythmes et chansons... — 8 h. : L'Uni-
versité radiophonique internationale. —
9 h. : Une œuvre de Francis Poulenc. —
9 h. 15 : Emission radioscolaire. — 9 h.
45 : Avec Vivaldi et Tartini. — 10 h. 10:
Reprise de l'émission radioscolaire. —
10 h. 40 : Une belle interprétation de la
Rhapsorie. — 11 h. : Emission d'ensem-
ble. — 12 h. : Au Carillon de midi. —-
12 h. 30 : Le courrier du skieur. — 12 h.
44 : Signal horaire. — 12 h. 45 : Infor-
mations. — 12 h. 55 : Opération survie.
— 13 h. 05 : Trois fois trois. — 13 h. 35:
Sans paroles ou presque... — 13 h. 50 :
Femmes chez elles. — 14 h. 10 : Reprise
de l'émission radioscolaire. — 14 h. 40 :
In Memoriam Giuseppe Verdi. — 15 h.
59 : Signal horaire. — 16 h. : Le rendez-
vous des isolés. — 16 h. 20 : Prélude à
l'Année Liszt. — 16 h. 35 : Pages roman-
tiques. — 17 h. : Perspectives. — 18 h^:
Un quart d'heure avec l'Orchestre Fran-
çois Heller. — 18 h. 15 : Le carnet du
touriste. — 18 h. 20 : Charlestons. —
18 h. 45 : La Suisse au micro.

Second programme
19 h. : Emission d'ensemble du Studio

de Zurich. — 20 h. : Pour mieux vous
connaître. — 20 h. 20 : Les beaux enre-
gistrements. — 21 h. : Contact s.v.p. —
21 h. 20 : Valse « Accélérations », Jo-
hann Strauss. — 21 h. 30 : Panorama de
la littérature contemporaine de Tangue
espagnole. — 21 h. 50 : Musiques de no-
tre temps. — 22 h. 10 : Micro-Magazine
du soir. — 22 h. 30 : Programme de Sot-
tens.

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 soir. —
20 h. 50 : La pièce du vendredi : Passe-
port pour l'inconnu. — 21 h. 30 : La Mé-
nestrandie. — 21 h. 50 : Le Magazine
de la science. — 22 h. 10 : Deux com-
positeurs hongrois contemporains. —
22 h. 30 : Informations. — 22 h. 35 : Deu-
xième édition du Miroir du monde. —
22 h. 45 : Le jazz en Suisse. — 23 h. 15 :
Fin.

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. : Informations.
— 7 h. 05 : Musique légère. — 11 h.:
Emission d'ensemble. — 11 h. 30: Con-
cert. — 12 h. : Week-end dans la neige.
— 12 h. 20 : Nos compliments. — 12 h.
29 : Signal horaire. — 12 h. 30 : Infor-
mations. — 12 h. 40 : Le Radio-Orches-
tre. — 13 h. 30: Airs de concert. —< 14
h. : Pour Madame. — 14 h. 30 : Reprise
d'une émission radioscolaire. — 15 h.
59 : Signal horaire. —'¦ 16 h. : Revue lé-
gère. — 16 h. 40 : Savez-vous encore ?
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— 17 h. : Concerto pour hautbois et or-
chestre. — 17 h. 30 : Pour les enfants.
18 h. 20 : Echos des Fêtes .musicales. —
— 18 h. : Cartes postales musicales. —
18 h. 40 : Actualités.

19 h. : Chre nique mondiale. — 19 h.
20 : Communiqués. — 19 h. 30 : Infor-
mation Echo du temps. — 20 h. : Por-
trait en notes : 8. E. Fischer. — 20 h. 30:
L'industrie en Suisse centrale. — 21 h.
15: Mélodies d' opéras. — 22 h. 15: In-
formations. — 22 h. 20 : Par-dessus les
ponts de chemins de fer. — 22 h. 40 :
Spécialités viennoises. — 23 h. 15 : Fin.

MONTE-CENERI
7 h. : Marche. Gymnastique. — 7 h.

15 : Informations. — 7 h. 20 : Almanach
sonore. — 11 h. : Emission d' ensemble.
— 12 h. : Musique variée. — 12 h. 29 :
Signal horaire. — 12 h. 30 : Informations.
— 12 h. 40 : Musique variée. — 13 h. :
Pour les sportifs. — 13 h. 10 : Chanson-
nettes. — 13 h. 25 : Pétrouchka. — 14 h. :
Emission radioscolaire. — 15 h. 59 : Si-
gnal horaire. — 16 h. : Mélodies variées.
— 16 h. 30 : Musique de chambre. —
17 h. : Ora Serena. — 18 h. : Musique
demandée. — 19 h. : Ouverture de Gwen-
doline. — 19 h. 10 : Communiqués. —
19 h. 15: Informations. — 19 h. 50: Ac-
cordéon. — 20 h. : Procès pour l' ombre
d'un âne. — 21 h. 35 : Un compositeur
tessinois peu connu : Luigi Piantoni. —
22 h. 15 : Cent ans de poésie dans le
monde. — 22 h. 30 : Informations. —
22 h. 35 : Galerie du jazz. — 23 h. : Fin.

TELEVISION
20 h. : Téléjournal, et bulletin météo-

rologique. — 20 h. 15 : Pêle-Mêle. —
20 h. 30: Progrès de la médecine : La
neurochirurgie. — 21 h. 15 : Connais-
sance de l' art. — 21 h. 30 : Eurovision.
— 23 h. 15 : Dernières informations. J
23 h. 20 : Télé journal. — 23 h. 35 : Fin.

La Semaine de la Femme
L'HEBDOMADAIRE DES ROMANDES

No 4 du 28 janvier 1961
Au sommaire : Reportages : Solidarité

féminine — Pleins feux sur le flirt? sport
dangereux — « Enfants du Monde » :
Johnny de l'Articque — Pourquoi vous
aimerez « Aimez-vous Brahms... ».

Mode : Une seule robe qui en vaut
plusieurs ! — Des châles pour tous les
goûts, du matin à l'étole du soir — Ungoûts, du matin à l'etole du soir — Un
grand favori : le tailleur d'hiver (et ses
patrons).

Maison : Vos menus de février et la
recette du coq au vin — Une leçon de
jours brodés — Comment entretenir vos
bijoux — Des coussins pour votre inté-
rieur — A la consultation : la lampe de
quartz.

Et nos feuilletons, la famille Fenouil-
lard, l'agenda de la semaine, etc.
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le voyageur
de la toussaint

simenon 65

Ils avaient fini de dîner. La tante s'était levée.
— Je vous demande pardon de venir vous déranger

de la sorte... Je vous assure, Gilles , qu'il vaudrait mieux
que je prenne mes repas là-haut , comme par le passé...
J'ai tellement l'habitude d'être seule 1...

Mais Gilles secoua la tête avec obstination.
— Vous vous amusiez si bien quand je suis arrivée !

Allons !... II est temps que je monte... Bonsoir , Ali-
ce... Bonsoir , Gilles...

Il attendait le moment d'avoir sa main toujours un
peu fiévreuse dans la sienne. Puis , quand elle fut partie ,
il y eut un silence. Alice soupira. Elle le regarda ,
debout au milieu de la salle à manger , et peut-être sen-
tit-elle confusément qu 'en esprit il suivait sa tante
dans l' escalier , qu 'il était déjà là-haut, qu'il était repris
par ses histoires Mauvoisin.

— Tu me feras encore un peu de musique ?
Il sauta sur l' occasion , s'assit au piano, laissa errer

ses longs doigts sur les touches et bientôt résonnaient
dans le salon des phrases mélancoliques ou passionnées
de Chopin.

• * *
Il n'osa pas , cette fois , se lever avant sa femme et ,

comme il se réveillait de bonne heure , il resta long-
temps à fixer les fentes blêmes des volets que le vent
secouait toujours. Il entendit qu'on sonnait à la porte
d'entrée, que Marthe allait ouvrir , mais que le visiteur
montait directement à l'étage supérieur où il ne restait
que quel ques instants.

Dans son demi-sommeil, Alice tendit enfin la main
et rencontra le corps de son mari... Elle sourit.

— Tu es là 1 balbutia-t-elle avec reconnaissance.
Puis elle s'éveilla tout à fait.
— Allume, Gilles... On dirait que la tempête conti-

nue... Si nous prenions le petit déjeuner au lit ?... J'ai
toujours rêvé de prendre le petit déjeuner au lit ,
mais mon père ne voulait pas... Alors , il fallait que je
sois malade... Sonne Marthe veux-tu ?

Il n'eut pas le courage de la décevoir. Cependant il
était gêné d'être vue avec sa femme dans un lit par cette
fille qu 'il ne connaissait pas.

— Qu 'est-ce que nous faisons, aujourd'hui ?... Sais-
tu ce que j 'ai pensé en m'endormant ?... Nous pren-
drons la voiture et nous passerons dans tous les ma-
gasins... J'ai déjà dressé une liste d' objets qui man-
quent....

Il entendait Mme Rinquet aller et venir au-dessus de
sa tête.

— Qui a sonné tout à l'heure ?
— Le facteur , Monsieur , avec une lettre recomman-

dée pour Mme Mauvoisin...
Elle comprit qu'il pouvait y avoir confusion et elle

précisa naïvement :
— Pour la madame Mauvoisin d' en haut...
Ce ne fut qu 'une demi-heure plus tard , pendant qu 'A-

lice était à sa toilette , que Gilles put monter chez sa
tante. Elle était déjà prête. Elle lui tendit le pli officiel
qu'elle avait reçu le matin.

Le juge d'instruction lui faisait savoir que l'exhuma-
tion d'Octave Mauvoisin avait été décidée , qu'elle au-
rait lieu le lendemain à dix heures au cimetière , et lui
annonçait qu 'elle avait le droit d'y assister ou de se
faire représenter.

(A suivre) .
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NR sp oxts

Villars - Viège 1-é
(O-O 0—4 1-2)

(PAR TELEPHONE
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

iPatinoiire des Vernets à Genève. 5000
spectateurs. Arbitres : MM. ToffeJ et Oli-
vier!

Les équipes jouent dans leur meilleure
ïonmation.

Viège a remporté une victoire méritée,
face â une équipe qui ne put lui opposer
une iresisitaince suffisante qu'au 1er tiers
seulement.

Beat Ruedi réagit
# Béat Ruedi, coach de l'équipe suisse,
à fait jeudi le déplacement de Lugano à
Genève afin de tenter de faire revenir
sur leur décision les joueurs valaisans.
H a déclaré qu'il avait l'espoir de parve-
nir à ses fins. D'autre part, il se rendra
dimanche à Davos afin d'avoir un entre-
tien avec les employeurs de Pappa. En
revanche, il n'a aucun espoir en ce qui
touche Duerst et Schlaepfer.

% Htauirier—'La Chaux-de-Fonds 2—9 (1-3
1-4 0-2).
¦ ¦n .!_ ,. r- . -n r r, c" qu'ont poussé les rares supportere dePremière Ligue, Groupe 4B- : Le Pont- -, 7- . „• , .
CharboTOiières-Star Lausanme 19-2 (6-0 MsrbW a il issue de ce match.
7-1 6-1). Jacquérioz, enfin sanctionné par le co-

• En match" amical à Munich, lies Dia/vo- mMé' éta:ilt Va en «P^ateur et les proues-
li de MiHan ont battu E.V. Fussen par ee6 de Travaglini lui auront donné une
7—5 (3—1 2—2 2—2). \ leçon salutaire.

les courses du Terret à Vérossaz
Comme nous l'avons annoncé, le SC.

Vérossiaz fera disputer samedi et diman-
che ses traditionnelles Courses du Terret.
Voici le programme complet de cette ma-
nifestation: :
Samedi 28 janvier :
14 h.30 Départ course de fond, seniors

15 km., junior s 7 km.
20 h 00 Tirage des dossards pour da cour-

se de descente.
Dimanche 29 janvier :
7 h 30 Messe.
8 h 00 Distribution des dossare au café

Aymon.
10 h 30 1er départ de la descente.
14 h 00 Slallom spécial (en deux man-

ches).
Ï7 h 30 Distribution des prix.

'Les inscriptions sont reçues jusqu'à ce
soir vendredi, à 21 h. au tél. 025 / 3 62 76.

8 challllenges seront mis en compétitions :
Oe challenge Dourçy au meilleur temps se-
niors, fond 15 km.; le challenge des Cafe-
tiers au meJlleur temps de la descente,
toutes catégories; le challenge Nouvelliste
sportif au premier classé du combiné trois
(fonds, descente, slalom) avec le titre de
champion du Terret; lle challenge Amac-

* PATINAGE ARTISTIQUE

En l'absence de Divin
•Les championnats d'Europe ont débuté

Jeudi matin au Palais des Sports de Ber-
lin-Ouest par les figures imposées des
messieurs. Les concurrents avaien t à exé-
cuter successivement Je « conbre-rocking
dehors », le « paragraph e 3 arrière » et le
« paragraphe double avant ». Après les
trois premières figures, le Français Gilet-
ti, champion du monde et tenant du titre
européen, menait très détaché devant d'Al-
lemand Manfred Schoelldorfer, l'Autri-
chien Peter Jonas et son compatriote
Alain Calmait. Le classement aux places
était officieusement le suivant :

1. Giletti, 38; 2. Schnelldorfer, 66;
3. Jonas et Calmât, 73.

Rappelions que Je Tchèque Karol Divin ,
médaille d'argent à Squaw Wallley, ne pa r-
ticipe pas à ce championnat pour raisons
de maladie.

y ^I 29 JANVIER BAL
Orchestre Astoria

Entrée libre
RESTAURANT STALDBACH

VIEGEfcw _ A

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

AUTO - RADIATEURS
Charles Andenmatten

SIERRE
Tél. 5 12 97. Route de Montana 30

Comptable di plômé fédéra]
Porte-Neuve 20
TéL (027) 2 26 08

NR snatts

Vas la suite les multiples attaques valai-
sannes, conduites avec brio par Sa'lzmann
d'une part et Richard Tru ffe r d' autre
part, amenaient de beaux buts réalisés
par Tony Truffer, le jeune Frankauser etpar Tony Truffer, le jeune Frankauser et La partie fuit très rapide mais dès le
Pfammatter. début du 2ème tiers, Villars ne put sou-

Alors qu'un Viégeois étai t pénalisé à tenir le rythm e dicté par . les Valaisans,
la 34ème minute, Richard Truffer s'en va qui après quelques hésitations, se sont
seul battre l'excellent Ayer. rapidement retrouvés Bajo

Gottéron - Martigny 4-2
(2—0 1-0 1-2)

GOTTERON: Egger; Panchaud, Monnin;
Zedi, Kaeser; Clément, Aebischer, Baer ;
Neuhaus, Gehrig, Gauch.

MARTIGNY: Travaglini ; Pillet H., Dar-
bëlllay; Maret, Bomgard ; Naber, Pillet G.,
Imboden; More t, Constantin, Barraud.

Arbitres: MM. Borgeau et Aubort (Lau-
sanne) . 3500 spectateurs.
Buts : premier tiers: 3e. Clément; 19e:

Gauch; deuxième tiers : 6e: Monnin ; troi-
sième tiers: 9e: Constantin; lle: Gauch;
14e: Nater.

Un gran d bravo à Trava gll inà, c'est le

ker à la première équipe juniors fond-
descente; le challenge Breu au combiné
alpin junior; le challenge Gollut à la pre-
mière équipe descente, toutes catégories ;
le challenge Cime de l'Est au 1er junior
classt. fond-descente; enfin la belle Coupe
du Terret (val. fr. 250.—) au premier du
combiné alpin toutes catégories. Le cham-
pion du Terret recevra également la mé-
daille-souvenir traditionnelle.

Sélectionnés 07, à vos marques
L'AVCS. vient de faire connaître les

modalités du championnat O.J. 1961. Pour
3a première fois, un championnat cantonal
de fond sera disputé ; dll est fixé au diman-
che 19 février à Loèohe-Jes-Bains. Il est
réservé aux classes 1946 à 1948. Une visite
médicale est imposée avant la course. Ins-
criptions chez M. Freddy Grichbing, prési-
dent du S.C. de Loèche-iles-Bains.

Les alpins disputeront d'abord les
épreuves régionales ; pour le Haut-Vailais ,
l'organisation est confiée au SC. Brigue;
pour les centre, au SC. Vercorin-Brentaz;
pour lle Bas-Vallais, au SC. Bagnes ; ces
épreuves sent fixées au dimanche 12 fé-
vrier. Inscriptions auprès du président du
club organisateur pour chaque région, jus-
qu'au 5 février, en mentionnant les dates

MODES
Championnat romand

de lutte libre
C'est donc demain soi r samedi que se

dérouleront les Championnaits romands de
lutte libre sur tapis dans la grande salie
de l'Abeille dès 15 heures. Tous les cham-
pions des 5 cantons romands seront pré-
sents et nous avons le plaisir d'annoncer
la participation d'Henri Mottier de Saxon,
actuellement daine le canton de Neuchâtel.
Mottier , on s'en souvient, participa aux
Jeux Olympiques de Rome cet été. Les
combats seront très dispu tés car le titre
de champion romand permet à son titu-
laire de participer aux championnats suis-
ses.

Dès les 22 heures, les lubteurs céderont
la place à l' orchestre Jo Perrier et ses
musiciens qui satisferont les plus diffi-
ciles.

CHAMPERY Les champions valaisans ont ete très entoures
Le rideau vient de retomber sur les

XXVIIes championnats valaisans de ski
qui , ce dernier weekend , ont eu pour ca-
dre radieux Champery, Planachaux et... le
soleil.

Notre journal a fidèlement relaté , au
jour le jour , l'atmosphère cordiale et
sportive qui s'est dégagée de ces belles
journées. En ce lendemain de fête, il
nous est extrêmement agréable de relever
combien nos autorités ont été empres-
sées de répondre à l'invitation des orga-
nisateurs et à l'attente des comp étiteurs.

Nous avons eu le plaisir de rencontrer ,
arpentant les pistes d'un pas alerte et
avec un œil de connaisseur, M. Marius

Fiduciaire André Sommer-Sion
CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES - ORGANISATION - FISCALITE
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Au 3eme tiers la partie s'anime de nou-

veau, Villairs voulant à tout prix sauver
l'honneur, ce qui lui réussit finalement
par Friedrich, 3 minutes avant la fin. Mais
auparavant Herald et Richard Truffer
avaient porté le score à 6—0.

Ainsi Viège se qualifie pour la finale
de la Coupe suisse.

Venons-en au match. Gottéron est in-
discutablement une des meilleurs équi pes
du groupe. lis se heurtèrent néanmoins
a un Martigny décidé à vendre chèrement
sa peau. La défense très à son affaire ser-
vit (une fois n'est pas coutume) lies avants.
La première ligne d'attaque, bien emme-
née par Pillet, vit Imboden un peu dé-
passé par les événements et Nater man-
quer plusieurs occasions.

Dans la 2èm e li gne Constantin :abattit
un gros travail , mais ses ailiers annihi-
lèrent la presque totalité de ses efforts.

Ce match nous démontra clairement une
fois de plus que Martigny est une équipe
pleine de qualités, mais que celles-ci sem-
blent m'ai exploitées. C'est le dernier mo-
ment pour trouver un remède à ce lais-
ser-aller qui semble volontaire.

Dominique Furet

Lampert , président du Conseil d'Etat et
Mme ; MM. le préfets de Monthey et
de Sion , Paul de Courten et Maurice
d'Allèves , ce dernier grand patron de nos
guides et professeurs de ski , le Rvd curé
Clivaz , les présidents des communes de
Champery et Sion , Fernand Berra et Ro-
ger Bonvin , ce dernier président de l'As-
sociation suisse des clubs de ski ; MM.
Amez-Droz et Darbellay, respectivement
président et directeur de l'UVT.

Il est réjouissant de constater que no<
autorités savent aussi donner au sport
son importance en encourageant par leur
leur simple présence ceux qui le prati quent
avec fougue.

Fin du Rallye de Monte-Carlo
• AUTOMOBlLlSME - L'ultime épreu-
ve du classement du 30ème Rallye de
Monte-Carlo, disputée par beau temps sur
le traditionnel circuit monégasque, n'a pas,
pour ainsi dire, apporté de modification
au classement établi la veille

Voiai le classement final officiel :
1. Maurice Martin—Roger Bateau (Fr)

sur Panhard , 2701,566; 2. Malter Loffiler—
Hans-Joaohim Walber (AH) sur Panhard,
2720,096; 3. Jouanneaux—Coquille (Fr) sur
Panhard, 2753,907; 4. Car.lsson—Svensson
(Su) sur Saab , 2771,330; 5. Block—Paul
(AI) sur DKW, 2776,644.

de naissance. La présentation de la carte
de membre O.J., munie du timbre annuel,
sera exigée lors de la remise des dossards,
cette carte faisant office de licence. La
participation est limitée comme suit : filles
(classes 1946 à 1950) trois par club; gar-
çons, selon répartition spéciale par club,
faite pa>r l'Association sur la base du nom-
bre de coureurs sélectionnés pour les der-
niers championnats O.J. de 1960 (le nom-
bre varie de 3 à 8).

Suivant le résultat obtenu à ces courses
régionales, l'AVCS désignera les finalistes
devant prendre part aux championnats va-
laisans 1961 fixés au 26 février à Saas-Fee.
Enfin les 7 meilleurs garçons et les 5 meil-
leure filles feront le déplacem ent à La
Lenk, le 12 mars, pour y disputer la deu-
xième final e suisse des O.J. (la première a
eu lieu en 1960 à Wengen).

E. U.

La semaine internationale
NOUVELLE VICTOIRE NORDIQUE
Lors du concoure de jeudi disputé sur

le tremplin d'Arosa, les Nordiques ont à
nouveau triomphé par la victoire du Fin-
landais Kirjonen.

Voici les principaux résultats :
1. Kirjonen (Finlande) 227 p. (sauts de

69 et 69,5 m.); 2. Pecar (Yougoslavie)
226,5 p. (sauts de 68 et 71 m.(; 3. Immo-
nen (Finlande), Ukkonen (Finlande) et Rey
(France) 218,5 p.

Classement des Suisses :
20. Peter Wenger 204 (66,5 - 66) ; 29.

Uel i Scheidegger 195,5; 32. Toni Cecohi-
nato 193,5.

Classement général après la troisième
épreuve :

1. Kirjonen (Fin) 674,4; 2. Immonen
(Fin) 665,9; 3. Karlsson (Su) 642 ,6; 4. Ai-
mond (It) 640,2; 5. Ukkonen (Fin) 539,6;
6. Halonen (Fin) 637,6.
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Ref/ets sportifs du HI1UT" liLISIS
Une ombre au tableau spor t if .  La pres-

se haut-valaisanne n'a pas été invitée
aux championnats valaisans de ski à
Champery. Cette grave lacune n 'a pas
été très bien accueillie dans les milieux
sportits et journalistiques de la région
du Haut , d'autant plus qu'une pléiade
de champions du Haut-Valais avait par-
ticipé à ces joutes.

ViEGE
Avec un peu de peine, les f ootballeurs

ont repris l'entraînement en salle. 11 y
aura beaucoup à f aire  pour redonner
la f orce d 'antan aux jeunes joueu rs qui
composent actuellement la première
équipe. Mais avec beaucoup de bonne
voionlé, i'enfraineur Paul Allégroz ar-
rivera certainement à un bon résultat.

ZERMATT
L'équipe de f ootball  du FC Granges

passe actuellement une semaine de va-
cances dans un hôtel de Zermatt. Une
quinzaine de joueurs s'adonnent aux
joies des sports d 'hiver. Un match de
hockey sur glace est prévu contre la
f ormation locale.

* * *
L 'équipe de curling de Zermatt vient

de quitter la grande station pou r se ren-
dre à St-Moritz , en vue d'y défendre son
titre de champion suisse, acquis l'an
dernier à Wengen. Les quatre mousque-
taires — Welschen, Bayard , TruIIer et
Alphonse Biner — se portent bien el
f eront  certainement de leur mieux. En
tous les cas, les vœux des sportits va-
laisans accompagnent le seul représen-
tant de notre canton à ces champion-
nats.

Le premier championnat
suisse des 30 km...

Comme l'a décidé la dernière assemblée
de la FSS, on attribuera pour la première
fois cette année, un titre de champion
suisse sur la distance de 30 km. Cette
compétition était déjà inscrite depuis de
nombreuses années aux championnats du
monde et olympique et la FSS se devait
de combler cette lacune. Voilà qui est fait.

C'est la belle station de Kandersteg qui
aura l'honneur de recevoir l'imposante
délégation des candidats à ce nouveau ti-
tre le 12 février prochain; imposante car
le Valais, à lui seul, n'aura pas moins de
19 coureurs. Le parcours comprend deux
boucles de 15 km. comportant chacune une
différence de niveau de 325 m. soit 650 m.
au total. Nous en reparlerons.

...et des juniors a Einsiedeln
(épreuves nordiques)

Pour la première fois également les ju-
niors auront leur propre championnat à
Einsiedeln, pour les disciplines nordiques.
Le programme comporte l'épreuve de fond
de 10 km. avec 150 m. de dénivellation et
le saut combiné et spécial sur le tremplin
du Freiherrenberg (point critique à 48 m.).
Ces épreuves auront lieu le même jour,
soit le 19 février.

Classement
du prix de Saint-Gervais

ROSA WASER, LA DIGNE SŒUR
D'ANNE-MARIE

1. Traudl Hecher (Aut) 84"11; Z Heidi
Biebl (AH) 84"48; 3. Grete Grander (Aut)
84"81; 4. Christl Staffner (Aut) 85"89;
5. Rosa Waser (S) 86"51 et Edith Zimmer-
mann (Aut) 86"51; 7. Sbeglinde Brauer
(Aut) 86"65; 8. Traudl Galber (Aut) 86"87;
9. Margrit Gertsch (S) 87"23.

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 ¦ • • • • • •  Couvert 80 poudre
Andermatt • * •« ¦ • •  Couvert 60 poudre
Arosa . • • • • • • • •  Couvert 90 poudre
Beatenberg • • •¦ ¦ ¦>  Légère chute de neige 60 fraîche
Champery . t t • • • t Légère chute de neige 80 fraîche
Château-d'Oex > • t • • Légère chute de neige 90 fraîche
Davos . . . ¦• • • • •  Couvert 4- 100 poudre
Diab'erets « ¦ ¦• • • •  Légère chute de neige 4- 100 poudre
Engelberg ¦ ¦> • • •¦  Légère chute de neige + 100 fraîche
Grindelwald . . • ¦ • >  Couvert 70 fraîch e
Gstaad/Saanenmôser , • » Légère chute de nei ge 100 fraîche
Kandersteg . , . • • • •  Légère chute de neige 100 fraîche
Klostere Quelques nuages -f 100 poudre
Lenk i. S • • • Couvert 80 fraîche
Lenzerhei de/Parpan > ¦ • » Très_ beau 80 poudre
Leysin . . , .• • • >  Légère chute de neige 100 fraîch e
Montana/Crans . ¦ • • . Couvert 90 fraîche
Miirren . . .» • ¦ • •  Couvert + 100 poudre
Pontresina . . > • • • •  Nuageux 100 poudre
Rochers-de-Naye , > • « ¦ Légère chute de neige 100 poudre
St-Cergue , . ¦ • • • » Couvert + 100 fraîche
St-Moritz ¦ • • • • •¦  Quelques nuages + 100 poudre
Saas-Fee , ¦ ¦• ¦ • •»  Très beau + 100 poudre
Verbier . ¦ • • •¦ ¦ ¦  Couvert -f 100 poudre
Villars . . . . . . . .  Légère chute de neige 90 fraîche '
Wengen/Kl. Scheidegg . t , Couver t 80 poudre
Zermatt • ¦ • • •¦ ¦•  Quelques nuages 80 poudre

SAAS-FEE
L 'équipe de hockey sur g lace a rem-

porté brillamment le titre de champion
de groupe , en battant dimanche Rarogne,
son principal rival , par 11-5. Ainsi, Saas-
Fee essaiera de remonter en première
ligue , catégorie où il a presq ue toujours
évolué.

* * *
Sous la direction de leur meilleur élé-

ment , Johann Zurbriggen , l 'équipe de re-
lais de SC Al lalin Saas-Fee , naguère
champion suisse inamovible , s'entraine
assidûment en vue des championnats
suisses qui se dérouleront prochaine-
ment à Montana-Crans. Petit à petit , les
solides gars de Fee essayent de ref aire
le terrain perdu. Un j our, ils arriveront
certainement de nouveau au but : cham-
pion suisse. Mais nous pe nsons, que ce
sera pas encore pour cette année.

SAAS-GRUND
Une équipe de hockey sur glace nou-

vellement iondêe participe po ur la pre-
mière lois au championnat de 3me ligue.
Tous les débuts sont dilliciles, mais pour
l 'instan t , la f ormation entraînée par Ger-
main Schmid , le puissant arrière de Vie-,
ge, ne se dé/end pas mal du tout.

BRIGUE
Pas très bien placés après la f i n  du

premier tour, les lootballeurs de Brigue
entenden t relaire le terrain p erdu. Avec
une lormation mélangée d 'indigènes el
d 'Italiens , l'entraîneur Gôlz trouvera <V-
fa/nemenr un Instrument de combat qui
saura mieux f aire que se déf endre.

Bajo.

LEVRON
Résultats du concours

SLALOM SPECIAL - Seniors :
1. Hiroz François, Levron 64"4/5; 2. Sau-

dan 'Sylvain, Martigny - Combe 65"3/5;
3. Terretba z Roland, Levron 66"; 4. Vau-
dan Guy, Châble 67"; 5. Jacquérioz Alexis,
Martigny-Combe 70"2/5; etc.
SLALOM GEANT - Seniors :

1. Vaudan Guy, Châble 59"4/5; 2. ex-
aequo Hiroz WrJlly, Levron; 3. Gabiou d
Luc. Orsières 60"; 4. Hiroz François, Le-
vron 60"l/5; 5. Micheliod Frédy, Liddes
60"3/5; etc.
COMBINE - Seniors :

1. Hiroz François , Levron; 2. Vaudan
Guy, Châble; 3. Tenrettaz Roland, Levron;
4. Saudan Sylvain, Martigny-Combe; 5.
Jacquérioz Alexis, Martigny-Combe; etc.
SLALOM SPECIAL - Juniors :

1. Terrettaz Michel, Levron 67"3/5;
2. Guex-Crosier Michel, Martigny-Combe
68"2/5; 3. Perraudin Jules, Châble 70"4/5;
4. Barben Eric, Châble 74"; 5. Fellay Mar-
cel, Châble 75"; etc.
SLALOM GEANT - Juniors :

1, Perraudin Jules, Châble 62"3/5; 2. ex-
aequo Genoud Jean-Louis, Levron; 3. Guex-
Crosier, Martigny-Combe 63"3/5; 4. Ter-
retaz Michel, Levron 66"3/5; 5. Carron
MMo, Châble 67"; etc.
COMBINE - Juniors :

1. Guex-Crosier Michel, Martigny-Com-
be; 2. Tenrettaz Michel, Levron; 3. Perrau-
din Jules, Châble; 4. Genoud Jean-Louis,
Levron; 5. Fellay Marcel, Châble; etc.
Equipe Senior :

1. Equipe MairMgny-Coimbe
Equipe Junior ::

1. Levron.

DANCING
Aux Treize Etrilles - Monthey

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

JANI GIBERT
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Agence générale du 

Valais 
à Sî OS î cherche

Lj^  ̂ employée île 
bureau

_ _  ^ . , iv /r i i Hl
- -ILTHA habile sténo-dactylo.

Un goût typiquement Maryland M , J
fe^¥^P^p^^^M^W^^^^P^^ Place stable et bien rétribuée. Mise au courant d'un travail

S~*i »"¦"« ¦¥""* "¦" T A TV ¦ 1 T T T "C 7" I 1 ^^^^ î^l^^ifs^̂ i^i^ f̂  ̂ A var'^ 
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CHERCHONS

VENDEUSE
éventuellement débutante ou couturière serait mise au courant

Assurances sociales - Caisse de retraite

Rabais sur les achats personnels

Faire offre ou se présenter aux

K^ tf ïf KWE-gfe \
\w ̂MËBBSBBSÊÈBSSsmsamm ^^
\ 4 mm a iWWKKmf tty rBW8

Abonnez-vous
au Nouvelliste du Rhône

COMMENT """ 7™ ?
en choisissant auj ourd 'hui le mobilier de vos rêves

... notre service de crédit fera le reste ..,
Choisissez I

aujourd'hui
Vous payerez

petit à petit

Accordéoniste
pouvant jouer seul
est demandé pour la
période de Carnaval.
On accepterait éven-
tuellement une bat-
terie.
Faire offres sous
chiffre R 1054 au
Nouvelliste du Rhô-
ne, Sion.

;
ENTOURAGE DE DIVAN bibliothèque
Comptant 213.— A crédit 213.— ./. acompte 33.— ¦¦
.+ majoration pour deux ans de crédit ¦" 216.— ^J •

payable en 24 XI ^^ ¦

MAGNIFIQUE STUDIO Comptant 220.-
2 fauteuils rembourrés et 1 canap é en arc. A M UA crédit 220.— ./. acompte 14.— _+ majoration pour i j B H H
deux ans de crédit = 240.— ¦ wJ m

payable en 24 X

Pas de formalités
ennuyeuses

Notre exposition permanente a Bulle .
est à votre disposition tous les jours DIVAN-LIT complet avec matelas
y compris le samedi. Ouvert toute la Comptant 129.— A crédit Fr. 129.— ./. acompte 15.—

, „ ,, , c • J + majoration pour un an de crédit = 132.—lournée. En cas d'achat : frais de voyage v 
payable en 12 X

remboursés.

NOUS REPRENONS
VOS ANCIENS MEUBLES D0UBLE-C0UCH complet

Comptant 253.— A crédit 253.— ./. acompte 25.—
En cas d ennuis : maladie, acci- -f majoration pour deux ans de crédit = 264.—
dents, deuil, service milita ire, payable en 24 x

suspension de paiement et arran- 
gements divers. DRESSOIR MODERNE

Comptant 260.— A crédit 260.— ./. acompte 34.—
En cas de décès + ™ioration Pour deux ans de crédit = 2"—

payable en 24 x
ou invalidité totale,

le paiement des mensualités ';
est annulé et le mobilier SALLE A MANGER

reste votre propriété 1 dressoir moderne, 1 table et 4 chaises. Le tout
Selon dispositions ad hoc comptant 532.— A crédit 532.— ./. acompte 50.—

+ majoration pour trois ans de crédit = 576.—
—————^^-^^—^^^—^^^— payable en 36 X

Demandez 
aujourd'hui encore CHAMBRE A COUCHER très moderne

nOtre dOCUmentatiOn Comptant 615.— A crédit 615.— ./. acompte 80.—
« . ,_iii. + majoration pour trois ans de crédit = 648.—complète pavab ie en 36 x

D (T% M ^ VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

Nom et prénomA ADRESSER A

^m^r Adresse¦

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

Nous cherchons pour notre commerce de brosses et produits
chimi ques et techni ques

Voyageur-Représentant
consciencieux , éventuellement aveugle ou invalide , pour la
visite de la clientèle privée et commerciale.

Nous demandons :
Personne sûre et adroite , de caractère agréable , sachant
traiter avec la clientèle.

Nous offrons :
Travail indé pendant. Traitement fixe , plus commission.
Frais de déplacement. Caisse maladie et accidents.
Caisse de retraite éventuelle.

Blindenwerkstâtte G. Theiler, Gelterkinden Bld.

On cherche à louer
à Martigny un

appartement
de 4 pièces pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 440-6 S à Publi-
citas Sion.

FIANCES !
Chambre à coucher-
studio , 1 magnifi que
meuble combiné 3
corps, avec pende-
rie, rayons, vitrine,
secrétaire, 2 divans-
l i t s  superposables
avec protège-matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) 2 fauteuils mo-
dernes bien rem-
bourrés plus 1 gué-
ridon, le tout à en-
lever pour

Fr. 950.-
franco domicile.
W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. 24 66 66.

1
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FRAISES
CHARRUES

TREUILS
REMORQUES

pour machines
GRUNDER

A. Frei, av. Collon
ge 8, Territet.
Tél. (021) 6 52 33.

A vendre

ski Vampire
très bon état avec
fixations Kandahar
Flex, 215 cm. de
long.
Prix Fr. 110.—.
S'adresser à E. Stof-
fel, Flatta, Sion.
Tél. 2 32 81.

2606 m2
A v e n d r e  p o u r
construction, a St-
Pierre-des-Clages, en
bordure de la route
du Simplon, et à
l'angle de la rue de
la Gare de Chamo-
son.
Renseignements :
A. Chappuis, rue de
l'Aie 30, Lausanne.
Tél. 23 61 98.

CINEMA R0XY St-Maurice
Du vendredi 27 au dimanche 29 janvier
(dimanche séances à 14 h. 30 et 20 h. 30)

LES MINES DU SEIGNEUR
avec Fernande!

Mémentos
BRIGUE

PHARMACIES DE SERVICE
22—28 janvier: Pharmacie Dr MARTY

SIERRE
Bourg, tél. : 5 01 18. — « Les vertes de-

meures ».
Casino, tél. : 5 15 60. — « L e  Trou »

Locanda — Dancing ouvert jusqu'à 2 h
Société de chant Edelweiss - Muraz

Vendredi, à 20 heures, répétition gêné
raie au local.

Basket-ball : Entraînement lundi et jeu-
di à 19 h. 45 à la salle de gymnastique.

Gymnastique : Assemblée général e ven
dredi 27 janvier à 20 h. 30, à l'Hôtel Ar
nold.

SON
ARLEQUIN, tél. 2 32 42 - Vendredi 27, mun i ne I

samedi 28 et dimanche 29 janvier: « La C.S.F.A. — Samedi 25 janvier, à l'Hôtel
proie des vautours ». du Cerf , souper annuel.

LUX, tél. : 2 15 45
goff ».

CAPITULE, tél. : 2 20 45 — Mercredi.
25, jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 et
dimanche 29 janvier : « L'homme dans
le filet »

LA MATZE — « Prélude à la gloire ».
16 ans.
Carrefour des Arts — Exposition Kurt von

Ballmoos.
La Matze — Danci ng ouvert jusqu 'à 2 h.

Chœur Mixte de la Cathédrale — Ven-
dredi: répétition pour les dames.

Université populaire valaisanne. —
Vendredi: Philosophie, par le professeu-i
M. Evéquoz , à 18 h 15 au Casino.

Sainte Bible, par le professeur M. De-
lavy, à 20 h. 15, au Casino.

Automobile-Club (section du Valais.) —
La soirée annuelle avec dîner et bal aura
lieu le 28 j anvier, à l'hôtel de la Paix.
Pharm-ir'e de service — Pharmacie DE

QUAY : tél. 2 10 16.
MEMENTO DES SOCIETES

Lundi 30 janvier , 53e
servatoire à l'hôtel de
heures 15 précises.

Mercredi 1er février ,
Conservatoire à l'hôtel
h. 15 très précises.

Vendredi 3 février , 55e audition du
Conservatoire à l'hôtel de la Paix , à 2C
h. 15 très précises.

MARTIGNY
Cinéma Corso. —

voilà ».
Cinéma Etoile. — «

Carmélites ».
Petite Galerie (avenue du Simplon). —

exposition permanente.
Pharmacie de service. — Pharmacie

auber (anc. M"rand), avenue de la Ga-
re, tél. : 6 10 05.

Cherchons pour pé-
riode du 9 février
au 25 mars

DAME ou
JEUNE FILLE

pour faire le ména-
ge, pouvant loger
chez elle. (Samedi
et dimanche libre.)
Téléphoner en 8 et
-10 h. du matin au
(027) 2 42 33.

A remettre tout de
suite ou date à con-
venir

appartement
5 pièces

dont une indépen-
dante.
Grand confort , à
l'avenue de la Care
à Marti gny-Ville.
Tél. 6 1107.

A enlever tout de
suite :

Mercedes 220
limousine noire en
parfait état d'entre-
tien. Accessoires :
housse, radio, etc.
Cause double em-
ploi, bas prix.
S'adresser à Marcel
Bacca, av. des Al-
pes, Aigle.

Tél. (025) 2 22 33.

A remettre tout de
suite à Martigny

appartement
2 chambres, cuisine,
cave, réduit , gre-
nier, eau . chaude
(Fr. 75.— par mois)
dans bâtiment de la
Ruche, rue de l'Hô-
pital.
S'adresser à l'entre-
prise Gianadda, Mar-
tigny-Bourg.
Tea-Room à Sion

cherche

audition du Cou-
la Paix , dès 20

54e audition du
de la Paix à 2C

« La brune que

Le dialogue des

Jusqu 'à mardi 31 janvier à 20 h. 30
Samedi et dimanche : matinée à 14 h. 30

Le film qu 'il faut absolument voir !

LE DIALOGUE des CARMELITES
avec Jeanne Moreau et Alida Valli

L'œuvre maîtresse du cinéma français
(Prix de l'Office catholique du Cinéma)
Retenez vos places. Tél. 6 1154

Dimanche 29 à 17 h.

PRISONNIERES DES MARTIENS

Jusqu 'à dimanche 29 — Dès 18 ans
(Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30)

Un fi lm pétillant d'esprit

LA BRUNE QUE VOILA
avec Robert Lamoureux

Au même programme (en couleurs)
LE MARIAGE DE FABIOLA-BAUDOIN

Dimanche 17 h. (Enfants dès 7 ans)

LES AVENTURES D'ALADIN
Lundi 30 et mardi 31

Une audacieuse anticipation

PRISONNIERES DES MARTIENS

Vendredi 27 et samedi 28 - Dès 18 ans
Une éblouissante réussite

du cinéma italien

A N N A
avec Silvana Mangano et Raf Vallone

Dimanche : RELACHE - Loto de l'Avenir

Jusqu 'à dimanche 29
(Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30)

Une œuvre émouvante

LES CONSPIRATRICES
La lutte désespérée d'une poignée de nonnes

pour sauver des enfants juifs
de la persécution nazie

j Cinéma LA MATZE !
; j  Tél. (027) 2 25 78 j
[j Ce soir à 20 h. 30 (dès 16 ans) !
[] Vendr. - Sam. - Dim. à 20 h. 30 [
] Enfants admis dès 7 ans en matinée [
Il Un grand succès !... I
0 ROBERTO BENZI dans t

j PRELUDE A LA GLOIRE [
1 Grand film d'inspiration musicale j

j] et d'action j
0 Location tous les soirs dès 19 h. 30 [
n n
iLjLjnnLjLjnnnnL jLjnnnnncr

Mouvement populaire des familles. —
Assemblée à 20 h. 30, café des Touristes.
Conférence de M. Jean Queloz, secrétaiare
romand.

CHARRAT
Faites un nœud

à votre mouchoir...
afin de ne pas oublier le loto du Club
des Patineurs, qui aura lieu dimanche
29 janvier, à la Maison d'Ecole dès 20
heures.

En y participant nous prouverons no-
tre attachement à nos hockeyeurs, qui
chaque hiver se dévouent pour faire la
glace où notre jeunesse trouv e une bon-
ne et saiime distraction.

SAINT-MAURICE
C.A.S. — Soirée familière annuelle , le sa

medi 28 janvier à l'Hôtel des Alpes.

MONTHEY

Treize Etoiles — Tous les soins l'orchestre
Pierre Lebreton avec la chanteuse Jany
Gibert.

MA ONGEX
Les représentations théâtrales

du Rideau Bleu
Ce dimanch e 29 et. auront lieu les deux

dernières représen tations théâtr-ailes de la
Compagnie du Rideau Bleu en faveur des
oeuvres paroissiai'es. Une matinée à l'in-
tention des enfants débu t era à 14 h 30 el
la soirée à 20 h. Au programme, le drame
historique d'Albert Antoine: «Le mort
vivant », et une comédie divert issante:
« Porcelaine incassable ». Ne manquez pas
oe spectacle !

TROISTORRENTS
Loto de la paroisse

La Paroisse avise ses amis qu'elle tient
son Loto annu el dimanche 29 janvier à
l'hôtel Communa l 'et au café Helvétia.
Ceux qui ont assisté aux précédents sa-
ven t qu 'on n'en repart pas déçu.

Par la même occasion le comité du
Loto remerci e tous ceux qui ont contri-
bué à enrichir l'étalage. Un merci spécial
à la cinquantaine de donateurs de jam-
bons et fromages.

Patinoires
SION

Vendredi 27 :
18 h 00 à 20 h 15 : entraînement H.C.
Sion I

Samedi 28 :
13 h 00 à 14 h 00 : entraînement Club
de pat inage ar t is t ique
20 h 30 : <Mon I—Gottéron l (Champion-
nat suisse)



Mise en garde

Danger de fièvre aphteuse
Nous informons les propriétaires valaisans de bétail et spécialement ceux des dis-

tricts de Monthey et Saint-Maurice que la situation au point de vue « fièvre aphteuse »
«'est aggravée ces derniers jours.

En effet, de nouveaux cas se sont déclarés sur territoire vaudois ; les autorités de
ce canton, par décision du 25 janvier 1961, interdisent tout commerce de bétail et sup-
priment foires, marchés, concours, expositions, etc.

D'antre part, en date du 26 janvier 1961, la fièvre aphteuse a été constatée au
village de Châtel (Abondance), à proximité de notre frontière.

Nous invitons instamment tous les propriétaires de bétail à redoubler de vigilance
et à prendre toutes précautions utiles pour éviter une contamination de nos cheptels.
En particulier les intéressés doivent renoncer à se rendre en zones dangereuses et à
héberger des personnes venant de régions infectées.

De plus, tous les cas qui pourraient paraître suspects seront annoncés immédiate-
ment au vétérinaire le plus proche. Office vétérinaire cantonal.

Décisions du
Conseil d'Etat

r SION
te Conseil d'Etat a autorisé Je doeteui

Jean Rollier de Boudry et Nods, porteur
du diplôme fédéral! ouïsse de imédecinie à
exercer l'art médical stuir le territoire du
canton.
— H a  autorisé M. P.M. Gaist, nvédecin-
iderutiete à Sion, à engager en temps qu'as-
eistant M. Johanm Ribic de Gratz, porteur
dru diplôme de médecin-dentiste de l'Uni-
versité de cette ville.
— Il a nommé provisoirement, Mille Marie-
Thérèse Joillmy, de Sion, secrétaire au ser-
vice cantonal des améliorations foncières.

CHIPPIS
Le Conseil d'Etat a nommé provisoire

(ment M. Joseph Favre à Chippis, expert
réviseur au service cantonal des conbiïilbu
titans.

VIEGE
Le Conseil d'Etat a autorisé le docteur

Peter Summermatter de Viège porteur du
diplôme fédéral suisse de médecin-vétéri-
naire à exercer sa profession dans le can-
ton du Valais.

SAAS
Le CcmseJ d'Etat a adjugé les travaux lieutenant, avec date du brevet au 29 jan-

de conetauialrion de la route de Saas, lot virer: MM. ZeMer . Jean-Pierre à Sierre, Dé-
mo I : Neubruck - Zentra.le Ackersend, et bons Gilbert ' à St-Genmain/Savièse, Eisig
lot no II : Zenbrale Ackersend . Briicke Hugo à Brigue et Bressoud Henri à Mon-
iiber die Visp. they.

Le Conseil fédéral répond favorablement à la question
de M. le conseiller national de Courten

sur le salaire vital du travailleur
Aucune disposition de notre droit ne s'oppose à ce qu'un travailleur cède son sa-

laire futur. Pareille cession peut priver le salarié du minimum vital. Dans la mesure où
la cession du salaire porte atteinte à l'existence économique du travailleur, elle doit
être considérée comme illicite. D'autre part , la sécurité dans les affaires s'oppose à ce
que soient conclus des actes de cession portant sur des créances insaisissables.

Le député valaisan a demandé que le
droit suisse soit complété en ce sens,
qu'une créance devienne incessible dans
la mesure où elle est insaisissable et
que l'employeur soit tenu de s'opposer
«u paiement en faveur du cessionnaire
de toute valeur privant le travailleur
de son droit au minimum vital.

Réponse du Conseil fédéral
Le problème soulevé ici a déjà été

HAUT-VALASS

VIEGE
La réalisation de la première

étape des œuvres sociales
Dans notre numéro de mercredi, nous

parllions de la constitution d' une Coopéra-
tive de construction à Viège. Nous som-
mes à même d'annoncer aujou rd'hui que
le premier bâtiment à' huit appartement
(et non à 24 comme annoncé par erreur)
a été inauguré jeudi. Le député M. Jo-
seph Bittel qui voit enfi n son postulat
devenir réalité eut le plaisir de recevoir
une délégation du Conseil! communal, soit
M. H. Wyer, présidan t , M. Mengis, vice-
président et MM. Hildbrand et Salzmann.
La Lonza S.A. était représentée par son
directeur, M. H. Biirki et la bourgeoisie
de Viège également par son président
M. Paul Studor.

Le président de la Coopérative fit d'a-
bord un exposé sur l'origine de cette en-
treprise à caractère soci al! et se fit ensuite
un honneur de faire visiter le bâtimen t à
«es invités. Cette sympathique manifesta-
tion se termina au Restaurant de la
« Chanine » où le président de la Munici-
palité , en termes choisis .adressa les re-
merciements à M J. Bitte! pou r la réalisa-
tion de cette magnifique oeuvre. Au nom
de la Lonza S.A. , son directeur, M. Biirki
tint à son tour à présenter ses compli-
ments les plus sincères à l'adresse de celui
qui prit l'initiative de la construction des
trois bâtiments.

C'est par 'le traditionnel verre de l'ami-
tié que prit fin cette visite qui permit
d'apprécier à sa juste valeur , la réalisation
d'une œuvre , dent le but , à caractère pu-
rement social!, était encore inconnu dans
le Haut-Valois.

Aux 4 coins
du Centre

© A SION, une fillette de quatre ans
que ses parents avalent envoyée seu-
le en commission a perdu un porte-
monnaie contenant une coquette som-
me d'argent Les recherches n'ont
pas abouti.
© A SAINT-MARTIN , les premières
démarches ont été entreprises en vue
de construire un imposant f r igo doté
d 'installations modernes. Les habitants
pourront y  louer des cases.
• A ARDON, M. Léon Gaillard a été
nommé secrétaire communal, M. Jac-
ques Valette, agent permanent, M.
Marins Delaloye, chef des travaux
publics et M. Charles Delaloye, com-
mandant du feu.
0 Plus de 450 hectares de terrains
aux moyens de CONTHEY vont être
remaniés. Cette surf ace appartenan t
à 750 propriétaires dif f érents  est
morcellée en plus de 6.000 parcelles.
9 A SAILLON, les pourparlers ont
été engagés entre les musiciens de la
société La Lyre et le comité en vue
de doter les membres d'un uniforme.

Nouveaux lieutenants
Le Conseil d'Etat a nommé au grade de

discute plusieurs fois par la commission
d'experts (composée d'hommes de loi et
de représentants des employeurs et des
travailleurs) chargée par le département
de justice et police de préparer la revi-
sion des dispositions du code des obli-
gations sur le contrat de travail. La
commission a voté à l'unanimité une dis-
position (art. 334 b, 3me alinéa, CO),
prévoyant que la cession d'un salaire
futur n'est licite que dans la mesure où
ce salaire peut être saisi , la part saisis-
sable devant être déterminée dans cha-
que cas, à la requête des intéressés,
par l'Office des poursuites. La sugges-
tion selon laquelle l'employeur devrait
être tenu de s'opposer au paiement en
faveur du cessionnaire de toute valeur
privant le travailleur de son droit au
minimum vital sera soumise à la com-
mission d'experts pour examen.

D'autre part , dans son projet de loi
du 26 janvier 1960 concernant la vente
par acomptes et la vente avec paiements
préalables, le Conseil fédéral a intro-
duit un article 226e CO, complété par
l'article 228, 1er alinéa, CO (FF 1960 I
607-612), prévoyant que, dans ces deux
sortes de contrats , la cession du salaire
futur de l'acheteur et de ses créances
envers une institution de prévoyance n 'a
effet que pendant deux ans et demi dès
la conclusion du contrat , le minimum
de biens à laisser au débiteur devant
être fixé par l'office des poursuites à la
demande des intéressés. La disposition
susdite, à insérer dans le titre dixième
du code des obligations sur le contrat
de travail- (art. 334 b, 3me al.), serait
aussi applicable en matière de ventes
par acomptes et de ventes avec paie-
ments préalables.

Les tribunaux cantonaux et le Tribu-
nal fédéral se sont efforcés de combler
oar leur jurisprudence la lacune léqis-
lative sinnalée. en application des arti-
:les 27 CC et 20 CC.

ZERMATT
M. Mendès-France se repose

M. Mendès-France, l'ancien président du
Conseil français , qui avait condui t à Ge-
nève les négociations pou r la paix en
Indochine, séjourne actuell emen t à l'hô-
tel Zermatterhof et compte y rester jus-
qu'en février.

Concert annuel
de l'Harmonie de Martigny
C'est demain soir samedi 28 janvier , à

20 h. 30 que l'Harmonie Munici pale de
Marti gny convie les autorités, membres
honoraires et passifs à son concert de
gala , au Casino Etoile.

Un programme judicieusement établi
pour contenter tous les goûts a été pré-
paré depuis plusieurs mois déjà par nos
musiciens, sous la direction de M. le pro-
fesseur Jean Novi.

Il comprend :
« La damnation de Faust » (Hector

Berlioz), Marche hongroise, Ballet des
Sylphes.

« Symphonie fantasti que » (Hector Ber-
lioz), Rêveries-Passions, Marche au sup-
plice.

« Carmina Burana » (Cari Orff), Sui-
te en dix parties.

« Suite poétique » (Albert Thiry), Ron-
del, Fabliau , Bucolique, Dithyrambe.

« New-Orléans », ouverture (Meindert
Boekel).

Le concert sera suivi du traditionnel
bal conduit par l'orchestre genevois
Alain Bernard (7 musiciens).

En raison de la disposition de la nou-
velle salle, les places ne pourront pas
être retenues. Les membres passifs n'au-
ront qu 'à se présenter à l'entrée munis de
leur carte.

Paris-Geneve-Sion
Une soirée de projections en couleurs

nous présentera ces trois villes, avec
commentaires de l'horticulteur-photogra-
phe, notre ami T.erretaz, qui veut bien
nous faire participer aux joies de son
voyage. La Croix d'Or invite tous les
membres et sympathisants, ce soir, ven-
dredi , à 20 heures, déjà, au « Foyer pour
Tous ». atrée libre.

Futures infirmières
Samedi seront remis à 35 élèves 3e

l'Ecole valaisanne d'infirmières de Gra-
velone, les diplômes de fin d'études.

A cette cérémonie, la première, que
présidera M. Maurice de Torrenté, avo-
cat à Sion, seront notamment présents,
Mgr Adam, évêque du diocèse et M
l'abbé Oggier, curé de St-Léonard, pré-
sident de l'association des infirmières
suisses.
. L'école 'de Gravelone abrite actuelle
ment 260 élèves infirmières, v.qui effec
tuent leur stage d'étude sous la direc
tion de sœur Marie Zenon.

Bon anniversaire,
« Mlle Télégramme » !

Qui ne connaît pas à Sion Mademoi-
selle Delavy qui, été comme hiver el
par tous les temps, sillonne la capitale
valaisanne pour distribuer télégrammes
et express ? Ce qui la distingue parti-
culièrement c'est, son inaltérable bon-
ne humeur, sa gentillesse et la rapidité
de son service de distribution.

Il paraît que c'est aujourd'hui son
anniversaire; nous lui présentons nos
meilleurs vœux et nous profitons de
cette occasion pour la remercier de sa
constante amabilité.

GRIMISUAT
Mise au point

Dans notre numéro du 24 janvier a paru
une information concernant ie village de
Grimisuat.

Afin de dissiper tout mailentendu, nous
tenons à préciser que calile-ci ne nous est
pas parvenue par notre correspondant ha-
bituel, mais par des canaux extérieurs.

MONTHEY
Accident de la circulation

Alors qu'il se rendait à son travail au
Garage du Pillon, M. Géraild Raiboud, mé-
canicien, dom-iioilliié à Vionnaz, circula it
mercred i au guidon de sa motocyclette
dans les rues d'Aigle. Roulant dans une
nue assez étroite, il est entré en collision
dans des circonstances que l'enquête éta-
blira avec un lourd véhicule d'une entre-
prise lausannoise. Il aurait été victime
d'un dérapage sur la chaussée mouillée.

Relevé avec des contusions et notam-
ment une fracture à la jamb e, il a été
transporté d'urgence à l'hôpital d'Aigfle.

Son véh icule a aussi été endommagé.

TROISTORRENTS
Quarante ans de mariage

C'est dans l'intimité familiale, entourés
de leurs nombreux enfants et petits-en-
fants, que M. et Mme Théodmiir Donnet-
Défago ont fêté dernièrement, leu r qua -
rante ans de mariage, cependant qu 'à
Vionnaz M. et Mme Vital Launaz-Défago
célébraient également leurs noces de ru-
bis.

Fait à noter, les deux sœurs furent ma-
riées par leur frère, ie rvd abbé E. Défa-
go, curé de Muraz.

Ces deux couples ont élevé une belle
famille qui leur fait honneur.

Le « N ouvelliste du Rhône » félicitent
ces deux ménages pour leur quarante ans
de vie commune et f annule ses vœux pour
leurs noces d'or.

Concours d'affiche
L'Harmonie municipale de Marti gny a

l'insigne honneur d'organiser cette année
la Fête cantonale des musiques valaisan-
nes. Afin que cette grande manifestation
soit une réussite, le comité apportera une
attention toute particulière a la publici-
té, tant dans la presse que par voie d'af-
fichage. Aussi a-t-il décidé la mise au con-
cours du motif devant figurer comme
thème dans cette campagn e publicitaire.

Ce concours, purement local, permet-
tra à tous les Martignerains de soumettre
une ou plusieurs maquettes dans le sens
des conditions qui pourront être obtenues
chez M. Jean-Claude Jonneret, chef de la
commission de propagande et de publi-
cité.

Il reste à souhaiter qu 'une excellente
émulation se manifeste chez les graphis-
tes, typographes, peintres, etc., afin de
faire connaître les talents créateurs et * ar-
tistiques de notre localité.

Ce concours, doté de trois prix de 150
francs, 30 et 20 francs, sera clos le 20
février 1961, date à laquelle toutes les
maquettes devront être remises.

Et maintenant, artistes professionnels ou
amateurs, à vos pinceaux !

L'ensemble « Ars Antiqua »
Un concert tel que Martigny n'en a

jamais vu, est annoncé par les Jeunesses
Musicales. Il aura lieu mardi 31 jan-
vier, à l'Hôtel de Ville.

Imaginez un groupe de musiciens in-
terprétant sur des instruments anciens
(viole, viole de gambe, flûte à bec ou
cromorne) des airs et œuvres diverses des
XVe, XVIe et XVIIe siècles. Et en cos-
tumes d'époque, je vous prie.

Ils accompagneront le célèbre baryton
Claude Gafner, que notre ville connaît dé-
jà et qui chantera avec la sensibilité ¦ et
le charme qui ont fait sa réputation,
complaintes, airs et fabliaux de la Renais-
sance.

Une soirée d'une atmosphère bien par
ticulière .vous attend.

SAXON
Magnifique succès

du Théâtre des Scouts
Jeudi et samedi écoulés, au Casino de

Saxon, les scouts de la Cité des abricots
nous ont présenté leur théâtre annueL

Un spectacle des plus variés, compo-
sé d'une grappe de délicieuses produc-
tions i chants mimés, sketches, pièces
(« La chemise de l'homme heureux »
et « La valise providentielle ») et de
beaux chants à plusieurs voix, nous a
permis de passer trois agréables heures
en leur joviale compagnie.

Il est évident que le théâtre est un ex-
cellent moyen d'éducation des jeunes.
C'est pourquoi, les scouts de Saxon
vouent, chaque année, un intérêt tout
particulier à sa minutieuse préparation.
Nous les en félicitons.

Merci au grand artisan du théâtre scout,
le chef de troupe Charly Mayencourt ;
merci au chef de groupe Edgar Felley ';
enfin merci à vous tous les chefs et chef-
taines d'apporter le meilleur de vous-
mêmes aux jeunes qui comptent sur
vous !..< B. C

Loto
« La fanfare l'Avenir » a ïe plaisir de

faire part à ses amis et sympathisants
de Saxon et environs qu'elle fera son
traditionnel loto annuel le dimanche 29
janvier prochain , au Cercle de l'Avenir,
à partir de 14 h. 30 et 20 h.

C'est la première fois que notre so-
ciété organise un grand loto de ce gen-
re, avec deux postes de radio, quatre
quarts de porc, huit quartiers de veau,
quatre j ambons, 4 montres, six plaques
de lard , etc., etc.

Invitation cordiale. Le Comité.

Nouveau président de parti
Dans son assemblée de dimanche der-

nier, le parti conservateur de Troistorrents
a enregistré quelques démissions au sein
de son comité notamment celle de M.
Pierre Duiboeson. Le nouveau président
n'a pas été désigné, la décision ayant été
prise de le nommer ultérieurement.

Chez les
« Amis du Théâtre »

Dimanche dernier, l'excellente compa-
gnie théâtrale des « Amis du Théâtre »
nous donnait sa dernière représentation.

Un très nombreux public témoignait de
la valeur du spectacle qui avait de quoi
satisfaire les plus difficiles.

M. Louis Donnet, 4e talentueux metteur
en scène, avait avec ses acteurs, mis au
point un très bon drame intitulé : « Quel-
qu 'un savait ». C'était une pièce policière
du meilleur aloi et d'une parfaite tenue
morale.

Les acteurs donnèrent le meilleur d'eux-
mêmes et eurent faire vibrer leur audi-
toire en donnant à leur jeux une grande
intensité dramatiqu e.

En fin de programme, les « Amis du
Théâtre » nous présentèrent « Un déraiile-
ment de chemin de fer ». Cette comédie
fut également enlevée avec brio et déchaî-
na des tempêtas de rires dans la saille.

M nous reste à féliciter ces artistes
amateurs pour leur beau spectacle et à
IWinée prochaine,

SIERRE
Blessé par une explosion

M. Jean Minster, vannier à Sierra,
était occupé à chauffer un tuyau de cui-
vre pour le nettoyer, lorsque ceîui-ci fit
explosion. M. Minster reçut des éclats
au visage, à la poitrine et au bras, et
dut être hospitalisé. C'est M. le Dr.
Frochaux qui lui a donné les premiers
soins.

Fractures en série
— P. André Hitter, fils de Rémy, Ige"

de 16 ans, a fait une chute par suite du
verglas au sortir de l'école secondaire,
et s'est fracturé le coude en tombant
malencontreusemnt.

— Anne-Françoise Masserey, 8'Ar-
mand, née en 1953, s'est fracturé la
jambe gauche en lugeant. Elle a reçu
les premiers soins du Dr. Zorn.

Madame et Monsieur Josepfi BERRUT«
ROUILLER, à Trais-torrents;

Monsieur Ernest ROUILLER, à Troistor*
rente;

Mademoiselle Thaïs ROUILLER, S Trois*
torrents;

Madame et Monsieur Rémy DUBOS-
SON-ROUILLER, ainsi que leurs enfant*
Gabriel, Jean-Bernard et Vincent, & Trois-
font ente;

Monsieur . Joseph ROUILLER, à Trote»
torrents;

Monsieur le Curé Lucius ROUILLER, I
Bex;

Monsieur le Chanoine Gustave ROUIL»
LER, missionnaire au Sikkim;

Révérende Sœur Marie-Rose ROUïUi
LER, à Martigny;

Monsieur et Madame Albert BERRUT-
MARCLAY et leurs enifaifths, à ManUheyf

Monsieur et Madame André BERRUT»
LANTERMOZ et leurs enfante, à Troistor-
rents;

Monsieur ef Madame Guy BERRUT«
GAILLARD et leurs enfante, à Troistor»
rente;

et les fam illes parentes et alliées omf
le douleur d'annoncer le décès de . ;

Madame
Céline ROUILLER

née DUBOSSON
Tertiaire de St François

leur chère mère, granld-mère, ariière-giBairwLi
mère, tante et .cousine

Elle s'est endormie pieusement dans 14
Seigneur, te jeudi 26 janvier à l'âge de
88 ans. J .

L'ensevelissement aura lieu à T<rofc*c<r«
rente, le samedi 28 janvier, à 10 heures 3&

Priez pour elle 1 . ",,/'

Cet avis tient lieu de faire-part. ' '-

Monsieur et Madame Roby PARQUET*
ROSSET, à Martigny-VJle;

Monsieur et Madame Joseph' VUYET>'
FARQUET, leurs enfants et petits^enfants,
à Saxon, Bienne, Martigny et Eviommiaz;

Monsieur et Madame René ROSSET»
MULLER et leurs enfants, à Saxon et Lau-
sanne;

Madame Veuve Célcstine MULLER, I
Saxon;

ainsi que les parents et alliés FARQUET,
ROSSET, DENERVAUD, GRILLET, OBER-
SON, MICHELET, SAUDAN et FELLEY,

ont la douieur de faire part du décès de

NICOLE
leur chère fillle, petite-fille, arrière-petite
fille, nièce, filleule et cousine, décédée
brusquement à l'âge de 5 -mois, après arvoi*
reçu les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martàgivy
Ville le samedi 28 janvier 1961 à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : mue Hôtel de Vffl»
le 2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil,

LA FAMILLE DE
MONSIEUR

Lucien BONVIN
à Icogne

remercie toutes les personnes qui par leurs
prières, leur présence et leurs messages de
condoléances ont pris part à sa dure épreu-
ve. Un merci spécial à la direction et au
personnel de Crêtelongue.

LA FAMILLE DE
MADEMOISELLE

Valentine ROUGE
exprime sa vive gratitude à toutes les per-
sonnes qui lui ont témoi gné leur sympathie
a l'occasion de son grand deuil

St-Maurice, janvier 1961.



La commission du Conseil des Etats modifie
le projet d'arrêté sur l'aliénation en sol suisse

BERNE. — La commission du Conseil des Etats, chargée d'examiner le projet
«l'arrêté fédéral urgent instituant le régime de l'approbation pour le transfert de biens-
fonds à des personnes domiciliées à l'étranger, a poursuivi ses délibérations les 25 et
26 janvier 1961, à Berne, sous la présidence de M. G. Odermatt (Sarnen). M. L. von
Moos, conseiller fédéral , était présent.

Message de passagers
du « Santa Maria »

NEW-YORK. — Le réseau de radio-
diffusion «CBS » a reçu, à 22 h. 12
(heure française) un message du paque-
bot portugais « Santa Maria », émanant
de cinq passagers américains qui indi-
quent que tout va bien à bord , mais que
l'eau et la nourriture ont commencé à
être rationnées.

La guérilla au Laos
VIENTIANE — Selon des informations

¦non confirmées parvenues à Vientiane, les
montagnards de la province de Sam Neua,
iatetuettement sous contrôle communiste,
auraient infligé des pertes sensibles aux
jtroiupes de gauche. Les maquisards pro-
occidentaux mèneraient une lutte de gué-
rilla et tireraient sur les patrouilles du
Bathet Lao avec de vieilles bombardes.
11 n'y aurait pour ie moment que 500 sol-
dats du Pathet Lao dans ta province de
Sam Neua, la plus grande partie des for-
ces pro-camnvunistes étant concentrées
dans la plaine des Jarres afin de défen-
dre cette position d'unie iimparltaince vitale
pour le Pathet Lao.

Recommandations
aux Néerlandais

LA HAYE. — Le gouvernement néerlan-
dais a fait diffuser par radio un avis à
tous les ressortissants néerlandais se trou-
vant dans la province orientale ou dans
la province du Kivu, au Congo, leur re-
commaodaint de quitter ces deux' provin-
ces ou de se placer sous la protection
ides farces des Nations Unies.

11 y a encore unie centaine 3e Hotllan-
âais dans ta province orientale,

¦fr AUGST. — La fièvre aphteuse a
éclaté dans les écuries d'un marchand de
bétail, à Augst. Il a fallu abattre 7. tê-
tes de bétail.

An Salvador, on ne parle pas, on agit!...
SAN-SALVADOR. — Mercredi, à 14 heures (locales) alors que la nouvelle junte

militaire que président les colonels Julio Adalberto Rivera et Anibal Portillo, s'était
déjà emparée du pouvoir, des tirs sporadiques se poursuivaient dans le centre de la capi-
tale salvadoréenne. De source officielle, on déclare que deux civils ont été tués durant
les combats

M. Kasavubu renouvelle
une demande de rappel

à M. « H »
NEW-YORK. — Le président J. Ka-

savubu a renouvelé sa demande de rap-
pel du représentant personnel du secrétai-
re général!, M. Rajestvwar Dayal et a re-
nouvelé son accusation de « complicité de
meurtre » à ('encontre du personnel de
l'ONU au Congo, dans un télégramme
adressé le 24 janvier à M. Dag Hammars-
kjoetid.

fr DJAKARTA. — M. Ferhat Abbas a
quitté Djakarta pour Kuala Lumpur
après avoir séjourné une semaine en In-
donésie.

Une promotion retentissante au Congo

L'homme fort du Congo, le colonel Mobutu, s'est promu général dernièrement et le
président Kasavubu a entériné officiellement cette promotion au cours d'une cérémonie
qui eut , surtout auprès des lumumbistes, un grand retentissement. Voici (à gauche)
le général Mobutu et son président (centre) pendant la cérémonie de la promotion. La
radio anglaise y avait délégué la plus charmante de ses collaboratrices (à droite) dont
le reportage eut un tel écho à Stanleyville, la capitale des lumumbistes, qu'ils deman-
dèrent sur-le-champ le limogeage de Mobutu et la libération de Lumumba.

La commission a examine à nouveau le
projet au point de vue constitutionnel et
du droit des gens. Tout en maintenant la
systématique du projet, la commission a
apporté ¦ une modification rédactionnelle
au chapitre premier : au lieu d'énumérer
les contrats soumis à l'approbation , l'ac-
quisition de biens-fonds par des person-
nes à l'étranger serait subordonnée à ti-

A propos du Grand- Théâtre de Genève,
le Conseil administratif de la ville déclare
«les spectateurs verront bien la scène

GENEVE. — Dans sa réponse au rapport de la commission du bâtiment de la fon-
dation du Grand Théâtre de Genève, le Conseil administratif de la ville de Genève
constate, au sujet des critiques formulées par ladite commission, que celle-ci n'aurait
pas dû ignorer qu'il était impossible aux architectes de réaliser un théâtre idéal et
parfait en conservant ce qui n'a pas été détruit par l'incendie. (On sait que cet incendie
date du 1er février 1951).

Sir Winston Churchill
à la Chambre des Communes

LONDRES — Sir Winsltan Churchill est
apparu de nouveau jeudi à ta Chambre
des Communes, pour ta première fois de-
puis qu'il s'était blessé au dos te 15 no-
vembre dernier. A l'aide de sa canne, 41
se rendit lentement à sa place où âfl. fut
salué avec ferveur de tous tes côtés. L'an-
cien premier minis-tre était pâlie, cepen-
dant, il a montré un vif intérêt tore des
délibérations.

fr GENEVE. — Le juge d'instruction,
chargé de l'affaire d'écoulement de ti-
tres américains à Genève, a fait relaxer un
Américain qui avait été arrêté sur sim-
ple commission rogatoire.

D'autre part, les porte-parole de l'in-
surrection militaire indi quent que celle-
ci « s'était donné comme objectif de li-
quider les foyers communistes qui s'étaient
installés dans différentes sphères du régi-
me », renversé mercredi à l'aube. Des
bruits non confirmés indiquent que les
membres de l'ancien gouvernement se-
raient arrêtés.

Le nouveau gouvernement étudie l'op-
portunité d'établir l'état de siège. Les
communications téléphoniques entre la
capitale et la province sont interrompues.
Les forces militaires continuent à recher-
cher les membres du régime déposé.

Cette information est la première qui
soit parvenue directement de San-Salva-
dor, après le coup d'Etat. Elle accuse un
retard de 24 heures... Là-bas, on ne par-
le pas, on agit !...
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tre général à une autorisation officielle.
La commission a, en outre, décidé que
l'autorisation ne pourrait pas être refu-
sée lorsque l'immeuble servirait à abriter
l'établissement stable d'une entreprise
commerciale et industrielle, ni lorsque
l'acquéreur de l'immeuble serait un pa-
rent de l'aliénateur en ligne directe as-
cendante et descendante. La commission
a enfin prévu que l'arrêté entrerait en vi-
gueur le 1er avril 1961, sa validité étant
limitée au 31 décembre 1965, comme Xi .
décidé le Conseil national. Elle a enfin dé-
cidé à une forte majorité, que l'arrêté au-
rait effet rétroactif au 1er janvier 1961.

Le Conseil administratif constate que
ce qui se passera sur l'avant-scène devant
le rideau sera visible de tous les specta-
teurs.

Au sujet de la grandeur de la nouvelle
salle dont la commission constate qu'el-
le devait être notablement plus grande
que l'ancienne, le Conseil administratif
précise que la nouvelle salle, trois fois
plus grande en volume, comptera 1.455
places comportant une bonne visibilité à
la hauteur du rideau avec une ouverture
normale du cadre de scène de 18 mètres.

En ce qui concerne la date d'entrée en
service du Grand Théâtre, il est préci-
sé que le planning établi par les manda-
taires, prévoit la mise en service pour
l'automne 1962 et le Conseil administra-
tif a insisté pour que l'exploitation puis-
se commencer à cette date.

¦& GENEVE. — On sait que des Indivi-
dus ont attaqué, l'année dernière, plu-
sieurs portiers d'hôtel. Le principal ac-
cusé, j in Espagnol récemment condamné
à 10 ans de réclusion, avait déposé un
recours contre cette condamnation, pré-
tendant ne pas pouvoir être condamné
pour agression, mais pour vol. La cour
fera connaître ultérieurement sa déci-
sion.

William Bechtel, le journaliste français soupçonne du meurtre
de Félix Moumié. est-il à Bonn ?

Spécial NR
On apprenait hier en fin de soirée, que

William Bechtel, le journaliste français
que l'on soupçonne d'appartenir à l'orga-
nisation terroriste de « la Main-Rouge »,
et à qui l'on attribue le meurtre de Félix
Moumié, le leader camerounais assassiné
à Genève, aurait été vu à Bonn. Rappe-
lons que l'on pense également, dans cer-

Dispantion d'un avion
23 personnes — dont dix membres de

l'équipage — se trouvaient à bord d'un
avion militaire américain qui a disparu
hier. Le dernier signal reçu de l'appareil
a été capté à 12 h 40. L'avion aurait dû
atterrir à 13 h 15, jeudi.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Nord et Centre des Gri-
sons :

En plaine: éclaircies dans l'Ouest de la
Suisse, ailleurs couvert ou très nuageux.
Vents en général modérés, dans l'Ouest
par moments forts du secteur Nord à Est.
Baisse de la température. La limite supé-
rieure de la couche nuageuse s'abaisse,
vendredi comprise entre 1500 et 1000 mè-
tres. En attitude : ciel serein, vents faibles.
Valais :

Par moments bancs de brouillard élevé
dans certaines vallées, à part cela beau
temps. Température peu changée.
Sud des Alpes et Engadine :

Par moments nuageux, partiellement
beau temps. Températures en plaine in-
férieures à zéro degré pendant la nuit ,
comprises entre 2 et 7 degrés au-dessus
de zéro pendant !a journée. Vents modé-
rés variables en montagne.

L'état des routes
Les routes étaient encore partiellement

mouillées en plaine aujourd'hui, quelques
chutes de neige peu importantes sont
encore probables. La température reste
inférieure à zéro degré en plaine. Le dan-
ger de formation de glace persiste. En
attitude les routes sont encore partielle-
ment couvertes de neige tassée par les
yéhiculles et gelée,

ESTADO NOVO !
Ni les Anglais, ni les Américains ne

se hâtent d'aborder le « Santa Ma-
ria ». Les heures passent et les révol-
tés, de mutins et de pirates qu'ils
étaient au début de leur aventure,
portent maintenant le nom de révolu-
tionnaires. Même s'ils ne réussissent
pas à soulever une province portu-
gaise d'Afrique, ils auront attiré l'at-
tention sur leur pays par cette opéra-
tion de publicité « castriste ».

Hier nous indiquions que l'Eglise
n'était pas du dernier bien avec l'Etat.
Une affirmation sans exemple ne vaut
rien, aussi dans cet art icle qui rassem-
ble quelques traits, sous réserve d'in-
ventaire ultérieur, donnerons-nous
des preuves.

De S. E. le cardinal Gonzaves Cere-
jeira , patriarche de Lisbonne, le 29-11-
56, cet extrait :

« Certains ont pu prétendre que
cette situation est plus apparente que
réelle (séparation de l'Eglise et de
l'Etat) et selon eux l'Eglise, c'est-à-
dire la hiérarchie aurait placé mitres
et crosses sur le char de triomphe de
l'Estado Novo ! Ainsi solidarisée avec
l'Etat, elle lui aurait permis d'utiliser
à plein le poids de l'autorité reli gieu-
se pour la solution de problèmes poli-
tiques qui sont de la seule compétence
de la nation.

« Je ne prétendrai pas nier qu'il y
ait eu des gens d'Eglise pour adopter
de telles attitudes, en oubliant qu'il
vaut mieux que les prêtres s'occupent
des choses de Dieu. Mais ces gens ne
représentaient aucunement la hiérar-
chie, n'agissaient pas en son nom et
savaient ne pouvoir compter sur son
approbation ».

De l'évêque de Porto, Mgr Antonio
Terreira Gomez, cette lettre de 1959,
destinée au président Salazar :

« La triste vérité déjà connue
avant, mais sur laquelle la campagne
électorale a jeté une lumière crue,
c'est que l'Eglise au Portugal perd la
confiance des fidèles, des ouvriers et

ECHOS ET NOUVELLES
L'armée d'Andorre

coûte 25 NF
Le budget militaire de la Principauté

d'Andorre s'élève à 25 NF, annonce M.
Ribo, président du conseil générât. Le
budget total s'élève à un peu plus de
4 millions de NF.

Le chef
du « gang de Metz »

avait 13 ans
Etonné de voir tin jeune garçon

déambuler avec un tronc d'église sous
le bras, un agent messin l'arrêta pour
lui demander des explications. Le gar-
çon, âgé de 13 ans, se troubla et re-
connut qu'il l'avait voté.

tains milieux, que Bechtel pourrait n'être
pas étranger à la mort de Marcel Léopold,
le trafiquant d'armes assassiné mystérieu-
sement à Genève en 1958.

Le mandat d'arrêt international lancé
par les autorités judiciaires genevoises, se
heurterait à certaines oppositions.

Procès des barricades : huis clos
pour entendre M. Delouvrier

PARIS. — M. Paul Delouvrier , ancien délégué général du gouvernement en Algé-
rie , dépose jeudi à hùis clos au « procès des barricades d'Al ger ». Son témoi gnage est
très attendu par l'accusation comme par la défense , car ses fonctions officielles , au mo-
ment des événements trag iques de janvier 1960, en faisaient le premier personnage de
l'Algérie.

A l'ouverture de l'audience , et avant

fr CAP CANAVERAL. — Un missile
Pcrshing, équi pé de fusées éclairantes , a
été lancé avec succès au Cap Canaveral.
-fr CENTRAL SQUARE (New-York). —
Une mère et ses six enfants , âgés de 1 à
10 ans, ont été axp h yxics par une fuite
de gaz, dans la petite ville de Central
Square. C'est le père qui en rentrant de
son travail , a trouvé les cadavres allon-
gés dans toutes les pièces de la maison.

fr A LUCKHAUSEN, près d'Ilnau , il a
fallut abattre 38 animaux victimes de
l'épidémie.

fr Enfin , à AADORF (Argovie) , la sur-
langue ayant fait son apparition dans l'é-
curie de M. Louis Baumgartner , marchand
de bétail , 18 bêtes ont dû être abattues.

-fr OLTEN. — La police a arrêté à Olten
un mécanicien sur autos de 46 ans , qui
se prétendait l'inventeur d'un procédé
pour éliminer la rouille des moteurs, qui
portait la marque « Russoline ». Il se
présentait comme possesseur d'un brevet
international et tenta , par ses affirma-
tions mensongères, d'escroquer de l'ar-
gent.

de la jeunesse... Nous serons francs, et
même brutaux ; l'Etat corporatiste
portugais n'est autre chose que l'ins-
trument dépouillant les ouvriers du
droit naturel d'association... Les men-
diants, les nu-pieds, les déguenillés
sont le triste apanage .de ce pays, qui
compte également la plus forte pro-
portion de sous-alimentés, d'enfants
sales et exsangues, conséquences de la
faim et du vice ».

Est-ce à dire que le gouvernement
portugais qui tient au silence des par-
tis, se satisfait de la misère qui acca-
ble le Portugal ? Certes pas. Les fi-
nances sont saines, le bâtiment mar-
che. 100 millions doivent être investis
chaque année pendant 6 ans. Mais le
régime, et l'oligarchie redoutent les
conséquences de l'industrialisation qui
charrie syndicats ouvriers, revendica-
tions et exigences de liberté.

La paysannerie commence à regim-
ber contre son sort.

A l'actif du gouvernement, la cam-
pagne contre l'anal phabétisme, qui
maintenait dans « l'obscurité » 40 p.
100 de la population. La situation est
pire dans les colonies devenues pro-
vinces d'Outre-Mer. Mais l'enseigne-
ment supérieur et même secondaire
resteront un privilège de nantis.

Maître absolu depuis 1928, Salazar
qui jouit encore de l'appui de l'armée,
voit son crépuscule s'assombrir.

En 1958, en dépit des précautions
officielles, un peuple que l'on dit fas-
ciné par le football, a accordé 20 p.
100 de voix au candidat de l'opposi-
tion bourgeoise, le général Deldago.

Or, ceux qui votent au Portugal sont
sélectionnés !

Depuis 1958, la Hiérarchie mani-
feste ouvertement son inquiétude. Une
pétition de 45 intellectuels catholiques,
dont 6 prêtres, protestèrent en 1959
contre les tortures infligées aux déte-
nus politiques. Ils seraient déjà 3.000.

Jacques HELLE.

L'agent ramena l'enfant chez ses pa-
rents. On perquisitionna, et on trouva
dissimulés dans la chambre du garçon
toute sorte d'objets volés. It avoua
alors qu'avec plusieurs garnements de
son âge, il votait « à ta roulotte ».

Les Anglais n'ont
pas « digéré » le tigre

de Philip
Pour avoir abattu un tigre dans la

jungle de Jaiipur, le prince Philip est
aujourd'hui la cible du Daity Mirror.

« Le famille royale ne semble pas
avoir bien saisi le point de vue mo-
derne de l'abattage des animaux pour
le plaisir », écrit le journal.

« Existe-t-il quelque chose dont on
puisse se réjouir dans cet épisode mail-
heureux ? Ou iilHustre-4-il à nouveau le
gigantesque fossé qui existe entre les
habitudes de la famille royale en oe qui
concerne la chasse et les sentiments
du public britannique envers les ani-
maux ? ».

fr BLIDA. — Les centres de Bourkika,
Coléa et Mouzaiaville ont été, hier, le
théâtre d'une certaine effervescence dans
les quartiers musulmans. On compte un
morts et deux blessés graves.

que la salle ne soit évacuée , le bâtonnier
Laquicre , qui défend l'incul pé Serge Jour-
des, prend la parole pour évoquer la
mort de Me Pierre Pop ie, avocat à Al ger,
assassiné , hier , dans son cabinet de tra-
vail et dans des circonstances qui sont en-
core mal connues.

« Je tiens, en ma qualité de bâtonnier ,
dit Me Laquicre , a m'élevé avec indi gna-
tion contre les actes de violence que nous
subissons depuis plus de six ans. Me Po-
pie a été frapp é de huit  à neuf coups de
vrouteau , cela si gne indubitablement le
crime ».

Me Jacques Isorni , défenseur d'Alain de
Sérigny, déclare ensuite : « Je pense
qu 'après la mort de Me Pop ie il serait
inadmissible que ce dernier put être mis
en cause sans pouvoir répondre.

« C'est pourquoi nous demandons au
Tribunal de renoncer à l'audition de M.
Charles Hernu ». (Adversaire politi que
de Me P pie).

Le Tribunal donne acte à Me Isorni de
cette requête.

La salle est alors évacuée r-^ur permet-
tre à M. Paul Delouvrier de déposer à
huis clos.



;:"¦'¦ .:Un après-midi de cette fin d'au-
tomne, j' ai été faire visite au peintre
C. C. Olsommer, à Veyras.

Il a fallu passer par le verger, cet
inextricable entrelacement de lianes,
de lierre, de branches hirsutes qui
voudraient appartenir à des arbres
cultivés. A les voir s'enchevêtrer
ainsi, on ne sait plus de quels troncs
partent leurs mains curieuses, déme-
surément allongées à force de cher-
cher un appui sur quelque rayon de
soleil.

.JT ''*
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Il est vrai que j' avais pris le rac-
courci de la chapelle, négligeant le
portail du bas qui eût fait traverses
cette forêt en diagonale.

Du chemin de Muzot, vous sui-
vez un bisse désafecté qui se perd
dans les feuilles mortes, près de l'ate-
lier. Quelques pas encore et vous
heurtez l'huis d'une maison de maî-
tre dont on ne voit plus que l'en-
trée, tant le lierre mange le toit.

Mon intrusion avait été annoncée,
mais un silence de sanctuaire ré-
pond à mes toc-toc impatients.

L'artiste, qui souffre d'une otite

i

(pardon Esculape, c est peut-être au-
tre chose) ne paraît pas entendre.
Il me dira ensuite que c'est de la
cire qui adhère au tympan et l'em-
pêche de vibrer à bon escient.

Mme Olsommer doit s'extraire
d'un divan moelleux où elle lit des
méditations de saint Jean de la
Croix, et Didy est allée cueillir du
cresson autour de je ne sais quelle
source pour nous faire une salade
pilée et malaxée à l'huile d'olive.

Sans plus attendre, mon épouse
me devance dans ces lieux familiers
qu'elle connaît depuis son enfance.
C'est qu'avant de moissonner des
cailloux le long des rivières et de
transbahuter de lourds châssis de
pierres, Didy était une adorable pe-
tite fille qui avait fait de sa cama-
rade de classe une amie et une sœur. Celle-ci partageait
souvent le sarmi, le paprica , les courgerons farcis et la
confiture du gratte-cul avec la famille Olsommer (qua-
tre garçons turbulents, une fille, leur mère et le chef de
tribu).

Après une longue éclipse au bout de laquelle elle
était devenue Lor Olsommer, célèbre aux confluents de
tous les fleuves occidentaux, Didy a bien voulu se res-
souvenir de cette amitié.

Merci, N.-D. des Cailloux !
Nous nous en prévalons pour aborder le maître

avec familiarité et désinvolture, ce qui ne va pas sans
un réflexe défensif des muscles de la face. Les sourcils
se froncent de stupeur, une aile du nez frémit d'éton-
nement et il y a une moue de commisération qui vient
contrarier la ligne parfaite des lèvres.

Cest pour voir se désarticuler ce visage de médaille
que je prends plaisir à l'interloquer. Il faut dire que
mes questions atteignent immédiatement leur but par
leur incongruité et leur manque absolu d'à-propos :

— Croyez-vous que les animaux aient une âme, et
si oui, comment entrevoyez-vous leur paradis ?

— S'ils ont une âme ! S'ils ont une âme ! Je n'en
sais rien. Mais ce que je puis dire, c'est qu'ils ne sont
pas plus bêtes que nous. Tenez, le chat que vous avez
vu tout à l'heure dans le réduit , il sait que nous l'avons
mis là en punition.

Comme c'est notre tour d'ébahisement, Mme Olsom-
mer précise que ce chat était venu l'autre jour lui ap-
porter une mésange bleue. Morte, évidemment. Que
taire d'autre que de punir le méchant ?

N'osant pas affirmer que les chats sont là pour chas-
ser les mésanges, même les bleues, je feuillette les der-
niers dessins. Admirables esquisses de Mme Olsommer
en extase, abîmée de mysticisme. Autoportraits sous
tous les états d'âme de l'artiste.

Je profite de la circonstance pour lui demander si
le velours côtelé favorise davantage l'inspiration que
le tissu écossais.

Nous avons entendu un « pf » de stupeur découra-
gée qui ne supportait pas de récidive, du moins pour
l'instant.

Et Mme Olsommer de raconter — pour expliquer
pourquoi elle en est venue à s'étendre chaque jour de
longues heures près de la fenêtre de son studio — les
étapes d'une existence harassante. Il y avait les enfants.
le ménage, la maison, l'atelier, les visites, les expositions
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et... les fantaisies de son drôle d'artiste de mari , dont
elle s'indigne encore sans parver * à dissimuler sa ten-
dresse.

En une équation maternelle qui n'a rien à voir
avec l'algèbre, elle nous apprend que si elle a donné
le jour à cinq gosses, elle eut six enfants à élever...
Elle va d'ailleurs demander à Monseigneur Notre Evê-
que de fermer toutes les pintes du pays. Parce que si
les Valaisans s'en accommodent sans trop de dommage
apparent, elles ne vaudraient rien pour la santé des
Neuchâtelois.

Avec CC. Olsommer
et ses saintes bulgares

Au contraire, pensai-je, tant ) ai vu de fois son
mari se détendre en fin de journée, dans un coin de
café, en parlant de la pluie et du beau temps avec des
vignerons, des artisans et même des intellectuels.

A voir la moue d'Olsommer à cette évocation, je me
refuse à prendre rang parmi ces derniers.

D'ailleurs, est-on intellectuel parce qu'on a un diplô-
me pour arracher les dents, couper des appendices ou
plaider une servitude ?

Il est arrivé, évidemment, mais chaque année bis-
sextile, que le peintre Olsommer réveillât les coqs de
Muraz et de Veyras qui lui donnaient la réplique avec
entrain bien avant l'heure habituelle.

Mais c'est là une histoire anecdotique à laquelle nous
ne demanderons pas de devenir une légende. Ce serait
bien dommage pour le vrai portrait de l'artiste qui a
produit jour après jour, avec une régularité de cadran
solaire, une œuvre prestigieuse et colossale avec la
même énergie, la même sûreté et le même bonheur.

J'allais oublier que C. C. Olsommer se charge des
commissions ménagères. C'est elles qui lui font prendre
quotidiennement le chemin du bourg.

Des bas à torsades (parfois à l'envers), un pantalon
saumur, une veste de peau ou de cuir, un rucksack, une

Sammahe :
Dans ce numéro, vous pourrez lire :

P. 11 Le Locle.

P. 12 Les Frères Jacques en Valais.

P. 13 Lettres et livres.

P. 14 Suzanne Auber a conquis Paris.
Douze hommes en colère.

P. 16 Quand les Fignolains lêtent la Saint
Sébastien.

chevelure à la Jeanne d'Arc et une ombrelle sous le bras,
telle est la caricature de l'artiste qui passe d'un pas
égal et mesuré entre deux murs de vignes.

Jusqu'au moment où il vous demande avec inquié-
tude ce que vous pensez du temps, vous ne voyez pas
que son regard est d'un bleu limpide et son âme d'une
belle eau de cristal.

Il ne sait pas que le monde est parfois méchant. Il
n'en voit que les drôleries et le pittoresque. Ses indi-
gnations ne vont jamais jusqu 'à l'aigreur ou aux éclats.

C'est ainsi qu'il a parcouru un grand bout d'existence
avec la candeur d'un enfant , passant d'un étonnement
à un autre, en ponctuant ses découvertes d'invariables :
« Comme c'est drôle ! ».

La société n'est pas son milieu naturel , une ambiance
recherchée ; c'est un spectacle décousu qui se déroule
par hasard sous ses yeux.

Sa vie est en lui. On y soupçonne un monde hiéra-
tique et mystique, des icônes innombrables , mais aussi
des villes accroupies dans des fumeries d'opium, des
tapis somptueux emportant dans leur envol des rêves
de « Mille et une Nuits ».

Cette conjonction de nostalgies nordiques et de fée-
ries orientales s'est faite à Veyras, village campagnard
emmitouflé de pruniers, serti de vignes, avec une épouse
orthodoxe qui venait de Sofia.

La sacralite de cette terre était si évidente que la
jeune compagne est devenue catholique, probablement
pour mieux s'identifier à ce descendant de luthériens
Scandinaves.

Convaincu de la plénitude et de la densité de cette
vie exceptionnelle, je demandai à Olsommer ce qu'il
ferait au ciel, s'il y allait un jour.

Nouveau froncement de sourcils annonciateur d'une
réponse peu théologale. L'épouse vigilante la prévient
avec habileté.

— Vous savez, mon mari s'est passablement assagi.
Il ira sûrement au ciel. D'ailleurs, toutes ces madones,
ces saintes qu'il a créées, c'est un signe de la foi. Mais
nous ne verrons Dieu qu'entièrement purifiés. Pour cela
il y a le purgatoire. Il ira d'abord quelques années au
purgatoire, le pôvre.

Dans cette perspective purificatrice et un tantinet
vengeresse, il devait y avoir des lettres d'une admira-
trice du peintre qui sont, paraît-il , rangées dans une
boîte de fer-blanc, tout en îiaut d'une armoire...

J'ai malgré tout beaucoup de peine à imag iner des
flammes entourant cette âme de parfaite candeur sans
entendre du même coup l'exclamation rituelle : « Com-
me c'est drôle ! ».

Il me paraît d'ailleurs que son otite lui suffit bien.
Je m'enquiers de savoir s'il a vu un spécialiste.

— Les médecins ! Les médecins ! Qu'est-ce qu'ils
en savent ?

— Vous ne voudriez pas essayer un cataplasme de
peau de serpent, des fois ?

Il n'a pas paru entendre l'absurde pertinence de la
suggestion.

, Mais, alors que nous prenions congé, Mme Olsom-
mer m'a demandé si le remède préconisé était bien
efficace...

La confiance et l'absence de détours font des âmes
de pure et ingénue clarté !

Quelle décantation, quel exorcisme que ces heures
de Veyras, chez les époux Olsommer, parmi les toiles
mystiques, à l'ombre de saint Jean de la Croix !

Puis il y avait les cailloux de Lor, une pièce faite
de débris de poteries et, en sortant, la nouvelle vision
du verger de l'« Araignée rouge » de Bojen Olsommer,
ce fils qui a trouvé son chemin de Damas en revenant
de Bulgarie...

Nous avons revu le chat qui faisait son bout de
purgatoire avec de véritables étincelles sur l'échiné. J'ai
pensé à la mésange bleue et je voulais dire « bien fait »
à ce méchant chachat. Mais ses « prunelles mystiques »
m'ont dit : « Le patron a peint une pie morte sur le
rempart du Fircherbastei , avec un grand méchant Turc
auprès d'elle. Je croyais lui faire plaisir en lui appor-
tant une mésange bleue. Bien sûr, j' aurais dû penser que
c'est lui qui voulait la tuer... »

Je veux retourner la-haut , délivrer la pauvre bete ,
chicaner C. C. Olsommer et, de concert avec madame,
lui promettre quelques nouvelles années de purgatoire.

Non. Francis James a écrit une prière pour aller
tout droit au paradis.

Il y a de belles natures qui pourraient y entrer un
jour de plain-pied avec « les chats puissants et doux,
orgueil de la maison ». Mais, le plus tard possible, à
cause de nos âmes charnelles.

Et je crois que vous n'êtes pas autrement pressé,
n'est-ce pas, cher, très cher Olsommer ?

Ad multos annos, donc !
Là, si vous ne froncez pas le sourcil , je ne saurai

plus comment vous mystifier...
(Extrait de. « Treize-Etoiles ») Al. Theytaz.
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,\ « KISS-MË » est aussi drôle • qu'attachant.
'v^-rrw)> ^ se cramPonne partout, mais de préférence ,_ .
v —** aux bras des petits et grands enfants.

V. \
^ 

Votre petit ami noir cligne malicieusement
\  ̂ des yeux et pousse de petits cris étonnés.

« KISS-ME » est votre ami de tous les ins-
tants .; il ne vous quitte pas même en voyage.

<« KISS-ME » vous est présenté en primeur au prix de Fr. 2.95

Naturellement

Iffllll llt
IXrte Neuve»

1 Siège social à Sion
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Pour dégorger mon gros stock

J'OFFRE du 28 janvier au 3 février

3 p our 2
sur tous les sous-vêtements pour hommes, chaussettes , bas pour dames, laine à tricoter,
chemises sport, chemises popeline, tabliers, fourreaux (articles de marques non soldés).
Exemple 2 caleçons vous donnent droit à la 3e paire gratuite.

Une affaire à ne pas manquer

Où

AU JUSTE PRIX s=fE

Le bloc-notes
pour bureau et ménage

m

En vente chez votre
fournisseur habituel

Â VENDRE Pour 50 frPour 50 fr PENSION
ou CHALET

VESPA
3 paires ski enfant;
1 m. 40, 1 m. 60,
1 m. 55. Fr. 15.—
à 25.—.

a vendre 1 lot ha-
bits fillettes 7-8-9
ans.

à vendre , mod. 59,
au plus offrant.

à vendre 1 lot habits
dames tailles 40-42. du 15 juillet

août.I a "¦—¦ I J.-P. Arlettaz , Mar
Tél. (021) 24 39 92. L.V. J. Vallorbe. 1 Tél. 61159.  .Tél. (021) 24 39 92. I tigny-Bourg.



Petite ville fro ntalière

ace

epour

l'élite monefi

des sauteurs

f resques, dues au peintre Bieler. sont renommées

rE  
premier document historique mentionnant Horloger "de la région. L'Impulsion qu'il donna
Le Locle date de 1150, moment à pariis

 ̂
à ce métier, ne tarda pas à supplanter les au-

II duquel des moines de l'Abbaye de Wb&r
taine-André , près de Neuchâtel , vinrfe™

défricher une terre que leur avait donnée le
seigneur de Vaiangin.

Le passage du Col-des-Roches, trait d'union
naturel entre la France et la Suisse, l'existence
d'un point d'eau au débouché de la Combe-
Girard , expliquent le développement de la lo-
calité au fond de la vallée.

très activités et Le Locle devint rapidement le
centre de fabrication de la montre.

Les premiers habitants  vivaient de 1 exploi-
tation des forêts , de l'élevage et de la chasse.
Dès 1351, la vie paroissiale officiellement ins-
tituée , se développe dans une chapelle dédiée
à Marie-Madeleine. Cette chapelle, après avoir
été agrandie, aménagée, deviendra le beau
Moutier actuel qui donne encore son caractère
à la ville. Puis , la population augmenta , de
nouvelles activités s'implantèrent , tels que

travai l  de ses habi tan^ fj*̂ sa richesse. De-
puis longtemps ses prq2^Rs de haute qualité

charpentiers , forgerons meuniers. C'est d'alors de médailles monc
que date le t i t re  de Mère Commune des Mon- de machines-outils
taqnes , encore très connu d s îours

Mais la nécessité de l'enseignement plus ré-
gulier dans la branche de l'horlogerie se fit
sentir et en 1826 défà , on se mit à enseigner
aux orphelins les principes de l'horlogerie. Puis ,
en 1855, s'ouvrait l'école industrielle , suivie
bientôt de celle d'horlogerie.

^¦ré , une nouvelle
PrTfection de la den-
s d'un siècle la pros-

Au début du XVIIe
industr ie  s'implante : \jà
telle , qui fi t  pendant pWs d un siècle la pros-
périté de nombreuses familles et fit connaître
le nom de la ville du Locle au-delà de nos
frontières.

Dès lors , connaissant le rôle de cette indus-
En 1705, l'avenir de cette cité jurassienne trie , tous les milieux touchant à l ' industrie et

se dessina nettement par l'arrivée de Daniel les autorités se sont constamment préoccupés
JeanRichard , premier fabricant  et commerçant d' améliorer la formation professionnelle, con-

yue aérienne d un quartier industriel de
la ville

Les quartiers modernes on/ poussé com-
me des champignons Ainsi la par t ie  de
l 'Ouesl est la plus développée : l' on re-
marque sur notre photo le nouveau quar-
ë*r des Jeannerets avec ses deux tours

de onze étages

et jurassien ne

} illera

la sm, e fo is

%

centrée aujourd'hui Hans les locaux rnooernlsls
et agrandis du Technicùm neùchâtelois.

* * »

Les longs mois d'hiver ont toujours favo- *
risé le développement des sociétés culturelles : |
théâtre, concerts, conférences, permettent aux '
gens de la localité de trouver un utile d^^^
vatif aux préoccupations journal ières^^kctf^k
aux sports , ils sont prati qués avec afie^kpOT ?̂
la jeune génération. Relevons qi^fc ç^ ĵ ^fniè-
res années , les Autorités locl^es^^fait de
grands sacrifices en mettafl^a^&spSsition des
sociétés un centre ^fl^tiL 

ci™ 
pl^k j nodernes

avec patinoire artit^ff^Jkfïiscin? 
ainsi  que

de nombreux terrains •ejootball.

De plus , l^cfif 5B-*ub de la ville possède
un des plus^fc^WSf^U*rnplins du 

pays. 
Nous

avons d*^^ferM^rcé1ê~]6rochain qrand concours
de saut ^^B 

FSS 

; Le 
Locle aura 

à nouveau
le plaisir^Taccueillir en ses murs pour quel-
ques heures les meilleurs sauteurs du moment.
A l'occasion de ces Semaines internationales
de saut , le Ski-Club local a fait connaître au

Ii 

le nom de sa petite cité, par le chaleureux
ueil qu 'il réserve à ses hôtes et également
la perfection de son organisation. Souhai-

s que la 6e finale qui se déroulera dimanche
janvier soit une parfaite réussite.

Ainsi , Le Locle, la plus ancienne agglomé
ion des Montagnes neuchâteloises, est de
nue une cité propre , industr ie l le , à l' avant
•de du progrès, au cachet proprement juras

Le Mou fier



Pour leur v&nue en Valais, voici

les frères JACQUES
qui s 'entendent comme les cinq doigts de la main

Autant de place que vous le désirez ! PHH

C

OMMENT s'est f ormée cette singulière f amille dont aucun membre ne s 'appelle
Jacques el qui ne compte que deux vrais Irères : André et Georges Bellec ,
authentiques Bretons, les « f aux  Irères » étant Paul Tourenne, le Parisien

et François Soubeyran, le Drômois.
Us se sont rencontrés en 1944, au sein de l 'Association Travail et Culture ,

'dont André Bellec était alors administrateur. Paul Tourenne était chargé des rela-
tions entre l 'Association et les délégués des adhérents , Soubeyran , dési gné pour

suivre un stage, quant à Georges Bellec, élève de l 'école des Beaux-Arts , il n'avait

que la rue à traverser pour se joindre à eux.

Naissent alors leurs premiers projets : En 1946, ils entrent dans la Compagnie
ils mettent au point un numéro de blues Grenier-Hussenot et y font  la connaissan-
et de vieilles chansons qu'harmonise déjà ce de Jean-Denis Malclès , qui dessine leur
celui qui sera bientôt le cinquième doigt costume maintenant familier au monde
de leur fameux gant blanc, Pierre Philip- entier : collant bicolore , chapeaux claques,
pe. Des producteurs de radio s'intéressent gants immaculés. Ils jouent « La Parade »,
à eux. Maurice Jacquemont, directeur du « Orion le Tueur », « Liliom », « Les Gai-
studio des Champs-Elysées les engage dans tés de l'Escadron ».
« Les Gueux au Paradis » ; ils présentent
en Alsace le premier spectacle français Mais en même temps ils présentent leur
«près la libération. tour de chant dans les cabarets de Paris

Fr. 9200
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Fr. 8850
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CHARRAT : J. Vanin, Garage. Tél. (026) 6 32 S4 - CHIPPIS : C. Rossier , Garage. Tél. (027) 5 12 99 - FULLY : M. Nicolier , Garage du Pont.
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Carruzzo , Garage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65 - MONTANA : P. Bonvin , Garage. Tél. (027) 5 21 86 -

MONTHEY : F. et G Moret Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60 - ORSIERES : Mme A. Arlettaz , Garaee Tél. (026) 6 81 40 - SIERRE : A.
Zwissig, Garage des Al pes Tel. 5 14 42 - ST-GINGOLPH : W. Strub , Station-Service BP. Tél. (021) 6 93 35 - ST-MAURICE : Roger Richoz ,
G^^gT,\,.v?^
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6j 66 * ST-LEONARD : L. Parquet , Garage Touring. Tél. 4 42 96 - VERRI ER : A May, Garage. Tél. (026) 7 13 07
. VERNAYAZ : J. Vouillod, Garage du Salantin. Tél. ^026) 6 57 C5 - VOUVRY : J. Kollier , Garage de Vouvry Tel (025) 3 42 88.
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et font l'ouvertude de la fameuse « Rose
Rouge » en 1948, avec un répertoire où
la parodie et l 'humour le disputent à la
poésie , de « l'Entrecôte » à « Barbara ».

On pourrait é tab l i r  à leur  propos un v 'ïPlS"lfcf"' ¦' '
'

'¦*''!M(
i n v o n c u r c  à la façon de cet au t re  Jac- i li?. tWÈÈÈÊÊÊÈÈÈ ^̂̂ JSL.
ques (Prévert), dont l'interprétation hu-
moristi que leur valut en 1950 le Grand
Prix du Disque et l'on dirait : un avocat , tie du . quatuor vocal , Jes FrJres Jac_
un peintre , un télégraphiste, un paysan ques , L'homme de la terre c'est François
et naturellement , le raton-la-veur... Soubeyran , natif de Dieulefit. Il passe son

bachot à Grenoble, puis revient s'occuper
... L'avocat , c'est André Bellec, docteur des propr j étés paternelles , tout en montant

en droit et ancien élève du conservatoire un atel;er de poter ie> ce qu; reste son vio-
de Bordeaux, et le peintre, c'est Georges, ion d.Ingres- Sa vie change quand il ob-
qui concourut pour le prix de Rome et tient une bourse pour suivre un stage d'art
fut un moment trompettiste dans Torches- dramatique à Paris, où il rencontrera en-
tre Claude Luter ! Paul Tourenne, lui, a f|n Ses « Frères »...
débuté dans les Postes, puis fut régisseur
d'orchestre à la Radio ; il forma des chœurs 1951 marque l'époque de leurs grandes
dans les colonies de vacances et les Au- tournées internationales : Buenos-Aires,
berges de la Jeunesse, avant de faire par- Montevideo, Rio de Janeiro, où ils ont

De la place à profusion — un
plancher parfaitement plat jus-
qu'aux parois extérieures—6 por-
tes — un prix de revient au kilo-
mètre réduit au minimum — tous
ces avantages, et bien d'autres,
vous sont offerts par la nouvelle
et sensationnelle fourgonnette
Renault: L'Estafette.
9-101 aux 100 km—Volume utile :
5,250 à 6,100 m3 — 690 kg de
charge utile — Essais en tout
temps chez
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été envoyés par les Relations Culturelles ,
Le Moyen-Orient , l'Améri que du Nord :
New-York les invite au fameux bal du
Waldorf Astoria , « April in Paris » et les
retient cinq semaines.

Puis c'est le retour à Paris en 1952 et
leur récital au Théâtre Daunou : 25 chan-
sons et les trente représentation prévues
en font 120, devant l'exigence du public.
Mais ils repartent encore, pour la joie de
tous les spectateurs de province et de l'é-
tranger. Le 11 février 1953, ils chantent
en privé devant la Reine d'Angleterre. Un
autre festival au Théâtre de l'Atelier et
la saison d'hiver 1954 voit leur retour ému
à la Rose Rouge, qui resta longtemps le
port d'attache, où ils aimèrent faire tou-
tes leurs créations.

En 1955, à la Comédie des Champs-
Elysées, ils tiennent le public parisien en
haleine, avec deux heures de chansons
par soirée pendant six mois. L'année sui-
vante, c'est avec le « Violoncelliste » au
Drap d'Or qu 'ils remportent un nouveau
triomphe. Ensuite, jouant d'audace, ils
abandonnent provisoirement le genre qui
leur a valu , depuis de longues années, un
succès hautement justifié pour renouveler
l'opérette, mise en scène par Yves Ro-
bert, la « Belle Arabelle » qui tiendra l'af-
fiche plus d'un an au théâtre de la Porte
Saint-Martin. Ce qui n 'empêchera pas nos
« Jacques » de suivre le tour de France
1957 en chantant chaque soir après l'éta-
pe. Après avoir assumé le succès de feu
la Rose Rouge, ils participent à celui de
La Fontaine des Quatre Saisons, dès le
début d'année, avant de reprendre le che-
min de la Comédie des Champs-Elysées
en automne 1958.

De ces quatre vagabonds qui sont aussi
à leur manière des pères tranquilles , Pier-
re-Aimé Touchard dit : « Successeurs de
nos auteurs de fabliaux , ils sont en même
temps, par le rythme de leur jeu , à la
pointe du modernisme ». — Dussane : « un
parfait quatuor de fantaisies individuel-
les... » — Jean Anouilh lui-même écrit :
« s'ils sont irremp laçables , ing énus, terri-
bles, s'il faut leur tirer le grand coup de
chapeau qu'on réserve aux maîtres en quel-
que chose, si je les aime tendrement et si
je les mets à peu près au-dessus de tout ce
qui se fait à Paris en ce moment, c'est
que ces baladins , ces rien du tout, ces pi-
tres, ces poètes ont un secret, qu 'ils ne
connaissent peut-être même pas : a cha-
que fois, ils nous redonnent notre enfan-
ce... »

Les années , les modes passent, les ir-
remplaçables Frères Jacques restent.
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UAND on parle des Indiens, on se représente une race de sauvages et de
guerriers. Il y a d'autres choses à apprendre de ce peuple. L'album que nous
avons sous les yeux est une suite fort agréable d'une briUante série des

c Ides photographiques ».

\!r V.V

a&jaasLsiias

Lectures p our les j eunes
Encyclopédie du Livre d'Or pour
garçons et filles umn«>

par J. Piobetta, inspecteur de l'instruction publique
Editeur : Editions des Deux Coqs d'Or Paris

S

I ANDRE MAUROIS de l'Académie française a bien voulu écrire la préface de
cette encyclopédie en 16 volumes pour garçons et filles dont nous présentons
aujourd'hui les deux premiers albums, il faut croire que cette éminente per-

sonnalité a reconnu l'utilité générale d'une documentation complète pour les enfants.
Lisons ensemble ce qu'il dit de ce genre de livre :

« Lorsque j étais très jeune, je regar-
dais avec admiration et envie, dans la
bibliothèque de mes parents , les grands
dictionnaires encyclopédiques. 11 me
semble que toute la science du monde,
toutes les réponses aux questions que
je me posaiis, se trouvaient dans ces gros
volumes rouges. Seulement mes parents
ne me permettaient pas de les consul-
ter et ils avaient raison. Les livres
étaient trop lourds à manier pour un en-
fant  : ils étaient trop savants et pleins
de mots incompréhensibles.

Et pourtant , moi aussi , j' avais raison
de souhaiter ardemment une encyclopé-
die. La jeunesse a, plus que tout âge,
besoin de savoir, de comprendre. Bille est
entourée d'instruments mystérieux : té-
léphone, télévis'on , avion : elle désire
des explications sur tous ces miracles.
Elle entend panier de pays nouveaux et
inconnus : elle veut les connaître, au
moins sur la carte.

L'Encyclopédie du Livre d'Or pour gar-
çons et filles sera exactement le livre
que réclamait , depuis longtemps, la jeu-
nesse. Elle est très abondante , puisqu'el-
le a 16 volumes. Elle a été rédigée par
les hommes les plus éminents : savants,
écrivains, médecins. Tous ont accepté
d'exposer leurs idées et leurs connais-
sances avec les mots de tout le monde,
ceux du vocabuladre même de la jeu-
nesse. En outre, une abondante iMus-
tration permet de voir et de comprendre.
L'image jou e, dans notre civilisation , un
rôle de plus en plus grand. Elle est ici

Mythes
et légendes
Adaptation par A.T. White
Editeur : Editions des
Deux Coqs d'Or Paris

CET ALBUM de 18 légendes passion-
nantes est illustré à profusion de
belles Images entièrement en cou-

leurs.
Toutes 'les histoires rapportées sont

différentes et pourtan t elles se ressem-
blent toutes d'une certaine façon. Cha-
cune est construite autou r d' un person-
nage extraordinaire , plus grand, plus fort ,
plus redoutable que les autres. En ef-
fet , pour les auteurs primitifs de ces
contes, la prouesse physique était plus
admirable que tout le reste. Aujou rd'hui!
d'autres moyens nous sont donnés pour
arriver à la gloire mais nous admirons
toujours la prouesse physique.

C'est pourquoi , lorsque nous Kson s le
réci t des exploits de ces héros, nous
éprouvons certainement les mêmes émo-
tions que ceux qui entendirent les pre-
miers ces légendes.

Nous sommes aussi enthousiasmés de
leurs victoires, aussi attristés de leurs
peines. Car, l'homme à cet égard n 'a pas
changé : quels que soient les change-
ments qui affectent le monde, nous avons
tous au cœur — et pas moins aujourd'hui
qu'autrefois — ie culte des héros.

Les portes des descendants des Incas
s'ouvrent pour nous permettre de faire
connaissance d'un long passé qui n'a-
vance pas. Le choix du présentateur —
Paul Morand — est à l'image de d'édi-
teur : sobriété et harmonie.

Dans sa préface, l'écrivain dit qu'un
moteur a toujours manqué au destin de
l'Indien. Son inorganisation sociale, son
refus du monde extérieur, sa passavité
héroïque, sa patience de bête l'ont en-
fermé dans les alpages de l'ailtiplano ou
dans les marécages, en essaims parse-

melee au texte, qu elle ealaire a chaque
page.

Grâce à 1'Encydlopédie du Livre d'Or,
les jeunes auront désormais leur ency-

Les merveilles du corps humain
Préface du Professeur VaMery-Radot
de l'Académie française et de l'Académie de Médecine
Editeur : Editions des Deux Coqs d'Or Paris

C

ONVAINCU de l'Intérêt que présentent pour la formation des enfants l'Ency-
clopédie et ce livre de 144 pages sur « LES MERVEILLES DU CORPS HU-
MAIN », nous désirons le présenter immédiatement aux lecteurs de notre

journal.

L'histoire naturelle était autrefois une
science aride et rébarbative. Depuis quel-
ques années déjà , les manuels scolaires
rénovés l' ont heureusement égayée.
Maintenant , avec cet ouvrage que nous
vous présentons, elle devient passion-
nante et vivante. Avec les nombreux
dessins en couleurs, on se joue des dif-
ficultés.

Aider l'enfant à apprendre en s'amu-
sant , lui ouvrir le royaume de la con-
naissance dans lequel , plus que jamais ,
il doit vivre à son aise, voilà le service
inestimable que nous pouvons lui ren-
dre en lui offrant « LES MERVEILLES DU
CORPS HUMAIN ».

Y a-t-il , d'autre part , connaissance fon-
damentale plus importante que celle de
ce corps dont le bon fonctionnement ,
dont la sage utilisation conditionneront ,
pour sa vie entière , et son bonheur et sa
réussite l
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IDES & CALENDES. Neuchâtel
mes ; on pense au sanglier dans sa souil-
le, au loup dans son repaire.

Et pour traiter ce thème extrêmement
complexe, les deux voyageurs, auteurs
des textes, et les photographes ne se
sont pas bornés à passer en revue les
éléments généraux de la vie des In-
diens en se confinant en tout premier
Heu à faire connaître ce que chacun sait
déjà mais ils ont réuni les qualités d'or-
ganisateur pour découvrir en dernière
analyse cette mosaïque de races qui
ont conservé des traditions inimagina-
bles.

L'ouvrage, écrit en français, en anglais
et en allemand, offre à l'amateur de
beaux (livres un choix admirable de tex-
tes et de photographies inédites.

olopedie : maniable, intelligente, adap-
tée à leurs besoins. Elle leur rendra des
services immenses et quotidiens ; elle fe-
ra leurs études plus attrayantes ; aille
transformera la formation et la vie de
commence avec l'Argentine et finit avec
le mot Beurre.

Des photographies, des dessins en cou-
leur intelligence. »

Chaque tome contient environ 180 à
200 pages et le premier présente la let-
tre « A » de Abeille à Argent. Le tome II
leurs, des cartes géographiques, des
plans, caricatures embellissent l'Encyclo-
pédie.

Nous avons voulu connaître l'intérêt
que "pourraient avoir ces livres dans la
bibliothèque des enfants. Des 4 jeunes
et parents interrogés la réponse fut una-
nime. L'enrichissement qu 'une telle œu-
vre apporte aux jeunes est incontestable.

Après cette introduction nous essaye-
rons de présenter à nos lecteurs dans les
détails les tomes 3 à 16 pour que les
parents puissent apprendre par notre
journal tou t le bien que nous pensons
de cette Encyclopédie remarquable.

Quant à la qualité de cet ouvrage qui
répond de son efficacité pédagogie,
nous préférons laisser la parole à son
illustre préfacier , autorité incontestable
en la matière, le professeur Pasteur Val-
lery-Radot :

« Bien des livres ont été écrits pour
f aire comprendre le corps humain, soit
au grand public plus ou moins ignoran t,
soit à des lecteurs cultivés mais non
initiés aux sciences biologiques. De la
première à la dernière page , l'auteur ,
avec son habileté surprenante , sait cap-
tiver notre attention. Les jeunes seront
passionnés à cette lecture qui, en les
distrayant et en les tenant sans cesse
en haleine, les initiera aux étonnantes
merveilles de noire organisme. »

Ce volume relié de plus de 200 illus-
trations en couleurs représente un docu-
ment dont les jeunes tireront joie et
profit ,
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LeS animaUX du ZOO par W. Bridges

Editeur : Editions
des Deux Coqs d'Or Paris

LE S  ENFANTS liront avec joie les his- moire, le tigre qui mordit un roi, etc.
toires vraies sur les animaux du Grâce aux textes et aux images, les
zoo contenues dans cet album. Ils jeunes feront un merviileux voyage au

découvriront en quoi consiste la nourri- zoo qui leur apprendra mille choses sur
ture d'un éléphant, l'otarie qui avai t be- la vie et les mœurs des animaux.

, le Monde des Fourmis
Le Monde des insectes - l'Atome

Machines ei
Energie

D

ANS une collection nouvelle « VOIR et CONNAITRE » qui sera appréciée non
seulement des jeunes mais aussi des parents, les Editions des Deux Coqs
d'Or présentent : LE MONDE DES FOURMI S qui développe la vie, les tra-

vaux, les colonies de cet insecte. Il est intéressant d'apprendre de quoi se compose
le corps d'une fourmi qui possède un instinct extrêmement perfectionné.

LE MONDE DES INSECTES, volume
de 56 pages intelligemment illustrées en
couleurs, comprend une classification des
insectes, leur morphologie, leur déve-
loppement, leurs déplacements, leur vi-
sion , leur instinct, etc.

L'ATOME fait également partie de cet-
te collection. Amuser les enfants , voilà
l'objectif de l'ouvrage qui est d'une uti-

lité remarquable.
MACHINES ET ENERGIE met ce tout

au service de l'homme, depuis la roue
jusqu 'à la pile atomique. On y voit les

premières machines ; des moteurs à eau,
à vent jusqu 'aux turbines et réacteurs.
L'avantaqe incontestable d'un tel livre,

Revue
des revues

PLAISIR DE FRANCE
DECEMBRE 1960
Editeur: PLAISIR DE FRANCE, Paris

Le numéro de Noël fait part de la
grand e désillusion 1960 et de la loi d'A-
mour inspirée du divin pour 1961. L'arti-
cle de fond du rédacteur en chef répond
aux besoins des peup les.

La présentation de « La Prière du Mon-
de », par le texte et par l'image, est sai-
sissant. Gilbert Cesbron, l'écrivain bien
connu, fai t  cette imploration , en s'adres-
sant à noiis tous : «Si j'étai s incroyant,
écrit-il , il me sembl e que je déposerais un
instant ma hargne, ma moquerie ou mon
indifférence et réfléch irais au « Notre
Père ». Et, bien sûr, cette foule confuse
des croyants, elle se coudoie , s'ignore, se
méprise. Tout , sauf unanime , tout , sauf
fraternelle I E!Je s'est même entretuée et
elle continue à ie faire : pour de l' or, des
territoires ou moins encore, des croyants
s'entr'égorgent au gran d soleil de Satan.
Toujours prêts à dénoncer leurs erreurs
ou leurs péchés mutuels , jouant à trave:s
les siècles au triste jeu de la paille et
de la poutre , rivalisant misérablement,
aux yeux des païens et appelant des
athées à leur secours...»

La prière de Cesbron est longue et pro-
fonde.

fr
Francis Brunel nous amène au Népal ,

pays fabuleux et plein de contrastes: un

,! 'lî ^H

soin d'une leçon, la vie de deux bébés-
goriles, le perroquet qui était trop ba-
vard , le rhinocéros qui eut la queue
pincée, le sinqe qui avait bonne mé-

Collection « Voir et Connaître »
Editeur : Editions
des Deux Coqs d'Or Paris

c'est qu'il permet aux jeunes (comme
aux moins jeunes 1) d'apprendre com-
ment fonctionne une machine à vapeur,
comment une turbine propulse un na-
vire, comment travaille un moteur à ex-
plosion , à Diesel , le fonctionnement d'un
avion à réaction, le lancement de fusées,
etc.

Ces livres mettent à la disposition
une masse de connaissances présentées
sous une forme particulièrement attra-
yante. Les magnifi ques images illustrent
un texte clair et précis qui enchantera
les écoliers toujours avides de savoir
plus et mieux.

monde â part entre l'Inde, le Thibet et
la Chine.

fr
De quoi sera fait  1961 ? Les 12 signea

du Zodiaque , présentés par Alexandre
Arnoux , de l'Académie Concourt , et par
Arnould de Grém ill ly, président du Centre
international d' astrologie , vous explique-
ront les phénomènes que nous attendons
et... qui ne viendront pas I

fr
Avec Marcei Arland , les peintres ré-

pon den t à l ' interrogation du poète sur
Eva , qui don c es-tu ? La reproduction
d'un détail de Ja f ami l l e  de I oth , de
Rubens . ainsi qu 'une autre de Picasso,
sont d' un goût sensible.

t-i¦ La Revue passe ensuite à certains ob-
jets de musée,; privés: orfèvreries, médail -
lons , pendentifs , trophées, re 'i quvres  qui ,
par leur perfection, étonnent et émerveil-
lent.

fr '
Quelques artistes ont eu la bonne grâce

de composer quatre buffe t s  à la manière
de différent s pays , af in d' o f f r T  les sug-
gestions les plus variées aux maîtresses
de mais on.

fr
«Plaisir de France » s'est rendu aux

environs de Turin peur nous faire con-
naî t re  un intérieur baro que. Le choix esi
parfait.

fr
Four compléter Ce cahier de grand luxe:

le théâtre , la mus i que à Bevreuth , le ci-
néma , les livres , les ex- - i t ions , les dis-
ques et les information s hnnent la note
de puissance que «iou6 connaissons à
« Plaisir de France »,
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Une bonne partie des spectateurs était restée sur sa faim
en sortant de la représentation d'« En attendant Godot ». Arts
et Lettres, en revanche, nous a donné cette fois-ci quelque chose
non de plus facile — parce qu'enfin, ces « Douze hommes en
colère » n'engagent-ils pas la réflexion, ne sont-ils pas tout à la
fois une étude psychologique et un enseignement — mais cer-
tainement de moins hermétique.

Douze hommes combien différents par les sphères auxquels
ils appartiennent, leurs tempéraments, leur degré d'instruction,
douze hommes de tous âges formant un jury enfermé dans une
pièce où il fait chaud, un jury auquel on a posé une question
précise : « Un fils a-t-il oui ou non tué son père ? »

Dilemme terrible où toutes les apparences sont dès l'abord
pour la culpabilité, l'accusé sortant d'un milieu où l'on nourri t
plus facilement les gosses de coups que de pain.

Il s'en est fallu d'un seul de ces douze hommes émettant
des doutes avec la logique d'un architecte habitué à la précision
des plans, aux règles de la géométrie, avec générosité, sensibilité
aussi, pour qu'enfin , après des scènes d'une violence inouïe, on
parvienne à démolir des convictions, ébranler des positions,
vaincre certaines passions.

Ces douze hommes ne sont sortis de leur pièce que lors-
qu'ils ont su faire taire leurs divergences, se soient mis d'ac-
cord sur la réponse à donner à la question qui leur était posée :
« Coupable ou non coupable ? »

L'auteur de la pièce adaptée par André Obey et mise en
scène par Pierre Walker, Reginald Rose, a fait là une très fine
étude de caractères fort dissemblables. Il nous a montré l'en-
traîneur d'une équipe de football taillé en force, sentimental
pourtant et réfléchi ; un jeune employé de banque timide ; un
homme d'affaire attaquant l'accusé violemment, par dépit peut-
être d'avoir un fils qui a mal tourné ; il y avait un courtier au
regard froid derrière ses lunettes, accumulant les faits ; un in-
dividu sans profession définie, né dans le même quartier que
l'accusé ; un ouvrier peintre en bâtiment cherchant à compren-
dre les mobiles du crime ; un camelot, superficiel , que l'envoi
d'un de ses semblables à la chaise électrique intéresse moins
qu 'un match de base-bail ; il nous a montré aussi un vieux mon-
sieur, vif , intelli gent , perspicace ; un garag iste violent et
odieux ; un Allemand sensible et humain qui a fui le nazisnie ;
un publiciste enfin , grand enfant qui ne se rend pas compte de
l'importance de sa charge.

C'est grâce à cette disparité qu 'ils sont arrivés, en fin de
compte, à créer l'unité, chacun apportant à la discussion le
fruit de ses expériences personnelles.

Pièce dramati que excellente, admirable de facture , démon-
trant que la responsabilité de faire justice au nom de la société
est un fardeau bien lourd pour des épaules humaines.

Sur notre photo, onze des douze acteurs (manque André
Pache, président du jury) : debout, de gauche à droite, Pierre
Boulanger , Jacques Blanc, André Mauriand , Claude Mariau ,
Paul-Henri Wild , Jacques Bert , Robert Guillon ; assis, de gau-
che à droite, Bernard Junod , Félix Clément, Marcel Imhoff et
Pierre Ruegg.

12 hommes en colère
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(̂ s Suzanne Auber, "dont nous avons si-
•̂  gnalé l'exposition à Paris qui lut un suc-
^  ̂ ces, a pris dans le domaine des arts
^» p lastiques un départ très remarqué. Si

^^ 
à cefte occasion 

qui 
imprime un tour-

^» nanf décisil dans une vie de iemme on
J l' entoura lort — ne vit-on pas ou ver-
*̂  nissage l'attaché de pres se de l'ambas-

sade de Suisse, Sadri Khan , la chanteus e
Colette Mars , Mme Geneviève Fath sans

*̂l compter de nombreux amateurs d'art et
^i propriétaires de collection de Paris et
**i d' ailleurs — ce n 'est pas simple hasard.
^^ Suzanne Auber s'est illustrée , certes
^^•w 

dans 
Jes 

domaines diiiiciles de l'alliche,
Nr du graphisme publicitaire , de la dècora-
Sr lion -, mais elle est encore la « victime »
2  ̂ heureuse d'une hérédité : elle compte
Ç  ̂ deux peintres cotés dans sa lamille : Ma-
t \  deleine Woog et Charles Humbert. Cette
^¦̂  hérédité la f orce donc à s 'exprimer avec

toute la conviction, la conf iance de la

^^ 
jeunesse , expression qu'elle traduit vi-

^^ gourousement 

par des 

couleurs éclatan-
ÈÎ'tt'rSV-^HMT - ĵ 89MHal& les , chaudes , brûlantes comme son rc-
^ÈStt$Êm$MS§ ;».; ^iS Ê̂ÊWrï' '''"' ¦'"'

^ ĵrî ^-'*fc'~ . W^^^ .̂ ^HHB t" Paris vienf rie la consacrer.
¦t&OrKẐt BBBff^'illfcË- ' "J-iiJMIllHtB* *S» Cette consécration de l' une de ses f i l -

iHllSB F DtÙA^IaBfiï"
1 * - 'lï ' JB  ̂4ri ^~i !es Mart igny  voudra-t-elle la reconnai-

W'M'::^m ' --t&iMjH^̂ W 
-^l» 

^WW JM 2sr ne bientôt ?
«i ¦ iPP^ - '! - ¦" ' - 'Il : ' ?ÊËî-' '' 'iÈSËÈË& ***̂  ̂ En ( "'endant , la galerie Pro Artc . à

•V-BL "'Br I 'IMV Jç!§iH5c *̂  Salnt-Sapholln, permettra à Suzanne Au-
tJ-rfBJiSIfR''' 1 "V''W ' . j f lr  j f l  ^^ 

bcT 
de réaliser sa première exposition

WBr ¦' ' '"¦.'' .. ¦ ' -- ' ' ' '"-^ilrSiyllHnHraPw^Kt ^"1  ̂ en ^u 'sse > a P artir du 0 mai procliain , où
^F ¦ '" '• '•iiiB'̂ îilBiillw^^^Eaal1 ^v avec ravissement sans doute , celles des
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La Chaux-de-Fonds Grand Garage des Montagnes S.A, Locarno Biffon» L-, Garage, Piazzole Stazione F.F.S, tél. (093) 717 01
rue Léopcld-Robert 107, tél. (039) 2 26 83 Lugano-Besso Garage Barbay & Fils, Via Sorengo 15, tél. (091) 2 37 67
Delémont Garage Total, Periat & Cie, route de Berne 4, tél. (066) 2 35 33 Neuchâtel Garages Apollo & de l'Evole S.A., Fbg du Lac 19, tél. (038) 5 4816
Fribourg Piller &. Fils, Garage, rue Guilliman 24-26, tél. (037) 2 30 92 Sion Gschwend A., Garage Moderne, tél. (027) 217 30
Genève-Ville Centre-Rhône, Citroën S.A., Direction et administration . Vevey Garage et Atelier St-Christophe S.A., av. Plan 61, tél. (021) 5130 35
rue Grenus 2, tél. (022> 32 80 88 Yverdon M. Wyssenbach, Garage Bouby Rolls, tél. (024) 2 49 86
Lausanne- Garage Athénée S.A., Caroline 8, tél. (021) 2316 23 Bienne Lehmann P. Seeland-Garage, Aarbergstr. 68, tél. (032) 2 7535

Geneviève Maye
Masseuse, physiothérapeute diplômée 'de l'Ecole Cantonale

Vaudoise

OUVRIRA à MARTIGNY-VTLLE dès le 16 janvier 1961

un Institut de physiothérapie
Massages - Gymnastique médicale - Massage sous l'eau

a pratiqué :
à l'Hôpital Orthopédique de Lausanne,

à l'Hôpital Cantonal de Lausanne,
et 4 années dans un Centre de rééducation pour enfants

handicapés.

Adresse ?

Bâtiment «Le Rhône», rue du Gd-St-Bernard, Martigny-Ville

P 15801 S

Entreprise de bâtiment , travaux publics et construction de routes
en Valais demande quel qu 'un de capable (ingénieur, technicien ,
entrepreneur ou maître maçon dipl.)

pour

diriger B'snireorise
Langues : allemand et français.

Participation à l'affaire avec apport de fonds.

Faire offres avec indication de la formation professionnelle, photo,
références et prétentions de salaire sous chiffre H 8666 Y à Publi-
citas Berne.

On cherche une

sommeliere
débutante accep-
tée. Entrée tout de
suite.
C a f é  Toppaireil,
Montana. Tél. (027)
5 21 02.

On cherche

1 fille
d'office

et
1 aide

au comptoir
D é b u t a n t e  serait
formée).
Entrée en service
tout de suite ou à
convenir.

Offres au
Buffet CFF Sion.
Tél. 2 17 03.

JEUNE FILLE
ayant t e r m i n é  sa
scolarité es t  cher-
chée pour aider au
ménage et s'occuper
des enfants. B o n s
soins et vie de fa-
mille assurés. Salaire
à convenir. Entrée
1er avril 1961.
S'adresser à Xavier
Froidevaux, Les Bre-
leux (J.B.).
Tél. (029) 4 72 06.

FILLE
pour aider à la cui-
sine et les chambres
pour 2 mois, voire
saison. Entrée 1er
février ou à conve-
nir. Italienne accep-
tée.

S'adresser à l'Hôtel
de la Gare Charrat.
TéL (026) 6 30 9S.
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ij S il Distribution S.A.
H w i H s" Suisse H°rs Trust

6) Livraison rapide et soignée
@ Huiles de chauffage
4) Carburant Diesel
0 Essence Ethylée et Super

j 0 Avia Motor-Oil

Agence générale du Valais :

G. Dubuis & Fils, Sion
Tél. (027) 2 61 61 — 2 14 78

D E M O L I T I O N
A vendre : parquets , portes, fenêtres, fi

:es d'armoires, barrières en fer, chaudière
adiateurs, charpente, poutraison , planche

fers PN et DIN , tuyaux , vitrines de m;
gasin , cheminées de salon , etc.

Entr. P. VONLANDEN , Lausanne. Té
24 12 88.

CHARRAT
A vendre

maison d'habitation
sans confort.
A. Dini, tél. 6 33 71.

Jeune

dessinateur-architecte
cherché par bureau du centre. Travail
intéressant.
Offres sous chiffre P 20095 S à Publicitas
SION.

Dimanche 29 janvier 1961

23*
Circuit de Morgins

Fond-15 km.
Organisé par le SC MORGINS

Participation de membres de l'équipe suisse
1er départ 11 h.

RIDDES
Grande Salle de l'Abeille

Samedi 28 janvier dès 15 h.

Championnat romand
de lutte libres

sur tapis
partici pation des 5 équi pes romandes

Dès 22 h. : GRAND BAL
Orchestre JO PERRIER

6 musiciens

LOUIS PAGE
D i
,j  1. mon fournisseur

Pk. La en salaisons et fromages

fMïïSNY
Avenue do la Gare
Téléphone 6 14 15

TROISTORRENTS

Dimanche 29 janvier 1961

9 * 1

(l'un des mieux fréquentes du Bas-Valais)
En duplex :

Hôtel communal et Café Helvétia
Loto-apéritif à l'Hôtel communal

dès 10 h. 30



QUAND LES FIGNQINS FETENT Il en est souvent de nos vallées comme
des acteurs.

On rencontre parmi elles les grands
premiers rôles aux effets flamboyants.

Des talents ignorés aussi , modestes, dé-
couverts peu à peu et reconnus seulement
après des années de tâtonnements : de ces
petites vallées d'une sauvagerie souvent dé-
concertante perdues dans l'inconnu. N'en
a-t-on pas maintenant découvert tout le
charme prenant , approuvé l'attachement
de ceux qui y vivent depuis toujours î

La meilleure preuve d'amour du mon-
tagnard pour son coin de terre, n'est-ce
pas la poésie dont il l'entoure ?

Cette poésie, il l'a longtemps cachée ,
avec une sorte de pudeur craintive , re-
doutant le scepticisme de l'étranger mo-
queur et sacrilège. Acculée dans son étroi-
te patrie , cette poésie populaire , au lieu
de se mourir tout doucement comme un
peuple vaincu par l'envahisseur a, par on
ne sait quel miracle, survécu. Une poésie
populaire empreinte de foi chrétienne pos-
sédant une haute valeur éducative qui s'est
perpétuée au cours des siècles, retransmi-
se de père en fils selon un rite immuable
et pittoresque.

Nous pensions à cela, l'autre jour , en
assistant à la fête de saint Sébastien , à
Finhaut , puis en lisant la lettre qu 'un
gosse de l'endroit écrivait en 1881 (il y
a donc quatre vingts ans de cela) dont
nous nous en voudrions de ne point citer
quelques passages.

« La fête patronale tombe chaque année
le 20 janvier , fête du glorieux martyr
saint Sébastien. Cette année, elle a été
célébrée par un temps très désagréable.
Les autres années , il était d'ordinaire qu 'il
venait un grand nombre de citoyens bour-
geois de la commune obligés de s'absenter
à leur besoin , soit pour maintenir ou amé-
liorer leur fortune. Mais à ce jour de fête,
chacun se dit à lui-même, quoi que éloigné
de plusieurs kilomètres ou miriamètres de
distance, je me rendrai au patron pour y
serrer la main à des parents , des amis et
des connaissances qui sont chères, et sur-
tout pour y célébrer la fête patronale...

» ... Le 19, veille de la fête, les assistants
étaient en petit nombre, environ une soi-
xantaine de personnes et 17 militaires,
compris quatre porte-enseignes et trois en-
seignes militaires ont paru de neuf. On a
supprimé les vieilles qui étaient dégradées.
Le lendemain à 8 heures du matin , on a
dit une première messe des soldats où y
assistaient un très petit nombre d'assistants
vu le mauvais temps. La nei ge tombait à
gros flocons, accompagnée d'un vent im-
pétueux qu 'on apercevait même pas une
personne dans les chemins parce qu 'il était
tout blanchi de neige. Les gens de Châ-
telard n'ont pu assister à la fête , excepté
six courageux lurons dont 4 militaires.
Depuis le Giétroz, on aperçu aucune per-
sonne, même deux militaires qui étaient
venus la veille n'ont pu sortir le jour du
patron à cause du mauvais temps...

» ... Vers les 10 heures on a assisté à la
grand-messe célébrée par le Chanoine Bon-
vin. Le sermon a été fait par M. le curé
de Trien t qui a été court et beau , compris
de chaque assistant et très en rapport à vu
la fête. Je dirai qu'on a vu dans la nef un
beau et magnifique pain béni porté par
une fille du Léamon et fait par les jeunes
gens de ce village qui a été présenté à
chaque assistant à la fin de la messe où
chacun en conserve dans chaque demeure
ou domicile le pain béni de S. Sébastien
pour se recommander à lui dans ses be-
soins... » -,-

Depuis 1648, année où la peste noire ap-
parut au village du Crest aujourd'hui dis-
paru , les autochtones eurent grand peur
et placèrent leur commune sous la pro-
tection de saint Sébastien dont ils implo-
rèrent l'intercession . A l'occasion de cette
commémoration, on distribue aux fidèles
un pain béni de quel que vingt kilos porté
par deux jeunes filles natives soit du Léa-
mon, de La Cotze ou de Châtelard-Gié-
troz, précédées et suivies de militaires cas-
qués, l'arme portée.

On entre ainsi en cortège dans la nef
au son du tambour et on s'avance vers
le chœur. Après la bénédiction , on s'en
retourne à la maison de commune où le
pain est débité en petits morceaux pen-
dant que se poursuit l'office divin.

Il est touchant d'observer la gravité des
visages, jeunes et vieux , lorsqu 'on plonge la
mairi dans le panier présenté par un mili-
taire pour saisir un morceau de pain. Cha-
cun son tour se serr en silence...

Et puis , ce n'est pas tout ; après les vê-
pres, les quatre drapeaux de la commune
sont mis aux enchères pour désigner ceux
qui en auront la garde symboli que pendant
une année. Le bénéfice sert a payer les
frais du bal du soir... et les multi ples tour-
nées que les emp loy és de M. Chaudet, la
« dalle » toujours inclinée , ne manquent
pas de s'offrir dans les pintes du village.

La Saint-Sébastien , on l'a vu, c'est un
prétexte pour ceux qui vivent au loin , de
retrouver leur famille , leur village , occa-
sion au cours de laquelle on festoie, man-
ge le riz à la crème et les merveilles. De-
puis il y a bien longtemps.

Ces sympathi ques agapes durent parfois
fort tard... jus qu'à ce que l'on se sou-
vienne, à l'ultime minute, que le train
n 'attend pas.

Alors , on hèle un « taxi fi gnolain » : la
luge. Et l'on dévale les chemins à toute
pompe, raclant les virages , jusqu 'à la gare,
pour sauter en vitesse dans le convoi qui
s'ébranle... Emmanuel Berreau.

Nos photos, de gauche a droite et de
haut en bas. — Le cortège quite la maison
de commune pour se rendre à l'église où
le pain décoré et illuminé avec des bou-
gies va être présenté au prêtre pour la
bénédiction. Et puis, on retourne à la
maison de commune où les soldats pro-
cèdent vaillamment au découpage avec
l'aide des deux héroïnes du jour. Et tan-
Jis que le chœur mixte chante la messe,
'es militaires gantés et casqués passent de
Sanc en banc. Chacun, à son tour, se sert,
f-'.nfin , c'est la détente pour Brigitte Vouil-
'oz et Simone Mathev. toutes deux âgées
de 21 ans, et aussi ••"ur notre collègue
p'-- nhe Pe- ' He la « Touille d'A-
vic de Lausanne ». tPhotos J3erre»u)

ta Mml êéê-atUm

' t^'j Êié iÊÊML




