
à sur instracta Mira
LE morceau de choix de la pré-

sente session, la nouvelle loi
sur l'instruction publique, a été
servi, hier, durant plusieurs heures,
à la Haute Assemblée.

On en est resté à l'entrée en
matière. Plusieurs députés, notam-
ment MM. Copt, Travaletti, Rey,
Zwissig, Theytaz, Wyss, Favre,
Guntern et plusieurs autres sont
intervenus.

LES CRAINTES RADICALES
Les compliments n'ont pas manqué,

venant de tous bords à l'adresse de
M. Marcel Gross, chef du Département,
de son équipe de collaborateurs et de
la Commission que préside M. Camille
Sierro.

Un vrai monument législatif que cette
nouvelle loi I Plus de 130 articles cham-
boulant les cadres vétustés de l'ancienne
législation.

B

EPUIS bientôt deux siècles, le problème de la multiplication des êtres
humains préoccupe les esprits. En bref, depuis que l'économiste an-
glais Mâlthus (1766-1834) a écrit son fameux « Essai sur le prin-

cipe de la population », beaucoup, de par le monde, pensent que si les
êtres humains continuent à se multiplier au même rythme, la terre, avant
longtemps, ne sera plus en mesure de
catastrophe, il importe au plus haut
point de pratiquer une politique
de limitation des naissances par
les moyens artificiels.

Depuis Malthus et surtout de nos
jours une vaste campagne est menée

APRES LA SUSPENSION

DE LA CONFERENCE NUCLEAIRE

«La Conférence nucléaire de Genève
n'a pas pris f in  hier : elle n'a été que
suspendue », a déclaré hier matin au
cours d'une conférence de presse Sir
Miehael Wright, chef de la délégation
britannique. Répondant à la question
d'un journaliste, Sir Miehael Wright a
ajouté : «Si M. Tsarapkine (sur notre
photo parlant aux journa listes) vous a
dit qu'il se proposait de quitter Genè-
ve sans espoir de retour, et si telle est
vraiment son intention, c'est que les
Soviétiques ont décidé, depuis la der-
nière séance, de se retirer de la Con-
férence et qu'ils n'en ont pas prévenu

les deux délégations occidentales »,

GRAND CONS EIL

Les radicaux, après avoir tenté de
demander le renvoi de l'objet pour mieux
permettre aux députés de mesurer la
portée de certains articles, firent part
de leurs craintes quant au problème
de l'enseignement confessionnel en Va-
lais.

La question de la neutralité scolaire
sera âprement débattue, lors de l'exa-
men des articles, ainsi qu'on l'a laissé
entendre hier.
UN RAPPORT DIGNE DE LA LOI
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M. Paul Mudry, directeur des écoles
de Sion, fit, à l'ouverture des débats,
un rapport digne de cette magistrale loi
sur l'enseignement. M. Mudry montra
comment celloci allait enfin mettre de
l'ordre dans l'arsenal des lois scolaires
cantonales actuelles. Par son adoption,
nous n'aurons plus qu'une seule loi ;
130 articles remplaceront l'essentiel du
contenu des lois de 1910, 1930 et 1946.

Dans le domaine de l'organisation sco-
laire la loi apporte notamment un statu!

à l'enseignement privé, la création de
classes de développement, l'introduction
possible d'un tronc commun.

La nouvelle loi se montre résolument
libérale et fait à l'enseignement privé
une place de choix. Pratiquement, les
diverses institutions peuvent être mises
au bénéfice des avantages accordés aux
écoles officielles.

Fréquentent les classes dites de dé-
veloppement, les élèves qui rencontrent
certaines difficultés dans les classes
primaires. Quand ces élèves atteignent
12 ou 13 ans, ces classes prennent le
nom de classes d'orientation et prépa-
rent ces élèves à entrer dans la vie éco-
nomique du pays.

Une autre nouveauté de la loi con-
cerne les classes dites de promotion,
classes qui sont destinées à la jeunesse

Pascal THURRE.

l'opinion mondiale depuis environ une
trentaine d'années.

Dans l'Inde même, l'Association nationa-
le des femmes de l'Inde avait déjà pris
position en faveur de la limitation arti-
ficielle des naissances, et M. Nehru, l'ac-
tuel premier ministre de la République in-
dienne, avait déclaré à son tour, le ler
mai 1951, qu'il était « entièrement <"n fa-
veur de la limitation de l'accroissement
de la population en faisant appel aux

conservé ce qui doit l'être, comme torches. A-t-il logé
l'aspect de ces villages dans le « confort » que ces
change : les jeunes mena- vieilles maisons b ru n e s ,
ges placent l'argent des parfois plus généreuses en
hauts chantiers et des peti- espace pour le bétail que
tes industries sur des nabi- pour l'homme, offraient aux
tations de pierre ou de bri- nouveaux-nés, aux viei -̂
ques crépies de blanc. Les lards, aux malades, aux fa-
fenêtres sont plus larges et milles nombreuses Ignore-
ces grandes bâtisses ca- t-il que le bois est souvent
chent l'ancien, l'écrasent un aujourd'hui plus cher que
peu. Eugène de gémir, de la brique ?
déplorer. Je me réjouis, pour ma
Il à tort part, que soit venu le temps
Qu'il se fasse donc conter où les populations de man-
ie spectacle que présentait tagne peuvent enfin se lo-
l'un de ces incendies où, ger à leur aise, et je ne
sous le fôhn, les construc- veux pas exiger que l'on
tions de bois flambaient attende d'avoir nn peu plus

les nourrir. Pour éviter une pareille

en faveur de cette limitation appelée
d'un mot anglais bien connu « birth-
control ».

Aussi parler de ce « birth-control »,
c'est évoquer un problème mondial qui
se pose partout et qui est pris en con-
sidération, étudié, discuté jusque dans
les assemblées politiques et religieuses
les plus hautes, comme vont le mon-
trer les lignes suivantes.

Le 30 octobre 1951 arriva à Paris le
Dr Abraham Stone, expert conseil de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé (OMS) et,
en même temps, vice-président de la puis-
sante fédération américaine pour la plani-
fication des familles.

Il était en route pour l'Inde où il se
rendait sur l'invitation du ministre de la
santé de ce pays. Le but de son voyage
était d'organiser là-bas la limitation des
naissances, le birth-control.

A propos de ce passage à Paris du Dr
Stone, son confrère le docteur Dalsace
écrivait avec une visible satisfaction dans
la « Revue de Gynécologie » : « Le docteur
Stone et sa femme avaient été en prison
pour leur propagande du birth-control, et
ils étaient considérés comme des révolu-
tionnaires encore en 1929. En 1951, ils ont
passé à Paris, envoyés officiellement aux
Indes par l'Organisation mondiale de la
Santé pour organiser un programme de
birth-control ».

Le docteur Dalsace avait raison de no-
ter ce fait, dit justement l'abbé Buhr dans
un remarquable article sur ce problème. Il
illustre en effet fort bien le revirement qui
s'est opéré au sujet du birth-control dans

Q

UINQUAGENAIRE ge-
nevois, mon ami Eugè-
ne aimait autrefois le

Valais. Il était ce touriste
amateur de pittoresque, de
mazots brûlés par le soleil,
plantés sur un promontoire
avec, si possible, un mélè-
ze tordu par la foudre juste
à côté. Il suivait avec dé-
lectation les petites rues qui
sinuaient entre les chalets
— appartement et granges
dessus, écurie et cave des-
sous.
Or, sans que pourtant l'on
démolisse beaucoup, bien
que des commissions atten-
tives veillent à ce que soit
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Après le Kulturka mpf dans le Jura

LA R E S T A U R A T I O N
A

PRES le Kulturkampf et ses inconcevables violences, la restauration
ne s'est pas seulement affirmée sur le terrain que l'on peut appeler
civique, par le rétablissement officiel des paroisses supprimées et la

création de nouvelles paroisses, mais par une vitalité plus grande sur le
plan religieux et intellectuel . Les catholiques jurassiens souffraient de
l'absence d'établissements religieux d'enseignement spécifiquement ca-
tholiques. Les collèges de Porren-
truy qui, selon l'Acte de réunion,
devaient avoir cette tendance, la
perdirent de bonne heure sous la pous-
sée du laïcisme. A Porrentruy, le sémi-
naire pour la formation de nouveaux
prêtres rétabli en 1815 était déjà sup-
primé en 1836 à la suite de la réaction
de la résistance aux articles dits de
Baden.

Au collège, une rivalité régnait au

jj Heurs et malheurs j
l dans la chrétienté jj
¦ ¦

2 A Goa envahi 5
« "ie suis très reconnaissant pour la gentillesse et le respect dont U

ont fait preuve les autorités indiennes à mon égard ainsi qu'à l'égard «
des prêtres, des religieuses, de nos églises, et de la communauté ca- j
tholique tout entière », déclarait l'archevêque de Goa. 11

Mgr Vieira Alvernaz a précisé en outre qu'il y avait environ ¦
250 000 catholiques et 350 000 Hindous à Goa. Q

De son côté, le premier ministre indien, M. Nehru, a annoncé ¦
que le premier gouverneur, après le départ des Portugais, sera un ca- 0
tholique et que la religion, tout aussi bien que la vie des catholiques, î
sera pleinement respectée. U

Au Brésil
Le P. Antonio Mélo, 28 ans, a remporté, à la tête de deux mille U

paysans, une première victoire pour la réforme agraire. n
Dans l'Etat de Pernambuco, l'installation d'une usine de caout- .

chouc ayant occasionné Vexprop riation des petits fermiers, sans que Q
la promesse faite de distribuer de nouvelles maisons soit exécutée, les u
paysans et les étudiants de l'Université catholique dirigés par le Père Q
Antonio, envahirent la ville de Gabo en proclaman t leur volonté de ¦
résister par la force. i. I

Le gouverneur de l'Etat a ordonné la distribution immédiate de 5
nouvelles terres aux paysans. U

g Le premier «Noël socialiste» ¦
¦ Cuba a vécu à la fin de l'année dernière son premier « Noël so- ¦
l) cialiste ». Pour la première fois, les rues de La Havane n'étaient pas 0
n décorées, les commerçants ayant reçu des autorités' interdiction ' d'Çx- 9
J; poser des symboles chrétiens. U
g A la stricte application de cette défense veillèrent tout par ticu- n
m lièrement les « comités de défense révolutionnaires » des différents ,
0 quartiers de la capitale. n
¦ D'autre part, les postes ont refusé d' expédier les cartes de vœux m
0 ornées de motifs religieux, et les curés ne furent pas autorisés à appe- Q
5 ler les fidèles à assister à la messe de minuit, sous le prétexte de ne ¦
jj pas troubler le repos des citoyens. 0
A Des miliciens en armes avaient pris position devant toutes les ï
„ églises de La Havane pendan t la nuit de Noël. U
0 R- n
¦ O IO IO IC3IC3IC3IC3 IO IOIOIOIC3IC3 .ICD ¦<=>¦<=> HO IC3

sujet d une prédominance laïque ou ec-
clésiastique. La seconde fut définitive-
ment écartée lors de l'application de la
loi cantonale créant un collège d'Etat en
1958.

Les catholiques ne pouvaient pas se
déclarer satisfaits de ce système. Aussi,
nombreux étaient ceux d'entre eux en-
voyant leurs enfants aux Collèges de
St-Maurice et de Fribourg, en Suisse alé-
manique ou dans des établissements

de « monnaie » encore, pour
se payer le luxe douteux de
construire à l'ancienne mo-
de. II n'y a que les riches
parvenus pour pouvoir s'of-
frir au vingtième siècle
quelque chose qui ressemble
à ce qui se faisait au dix-
huitième.
Que l'on veille à ce que les
lignes soient simples et
belles, que l'on écarte les
couleurs criardes et les fau-
tes de goût. Le reste ne
mène qu'au pittoresque de
paccotille et ne mérite pas
d'attention.

A r  r è z e

français. St-Maurice toutefois , avait la
grande faveur.

Mais cette solution causait de gros
frais et l'on estimai t qu 'un établisse-
ment secondaire à tendance catholique,
dans le pays même, était nécessaire.

Des tentatives dans ce sens commen-
cèrent à la fin du siècle dernier à Por-
rentruy. Elles s'affirmèrent par la suite
assez timidement. Finalement , malgré
maints obstacles, elles progressèrent au
point qu 'on put ouvrir successivement
plusieurs classes. Vers 1920, l'établis-
sement existait sous la forme d'un col-
lège classi que avec classes réaies. La
grosse difficulté du recrutement d'un
corps enseignant stable fut écartée lors-
qu 'après 1920, les chanoines de Saint-
Maurice assumèrent la direction du col-
lège en accord avec l'évêque de Bâ'.e.

Malheureusement, à la suite d'une op-
position officielle , le nouveau collè-
ge ne put octroyer le certificat de ma-
turité. L'Etat concéda bien , pendant un
certain temps le système de maturité
extraordinaire par lequel , lors des exa-
mens, les élèves étaient interrogés, en
dehors du corps professoral du collège,
sur toutes les parties du programme.
Mais on estimait ce régime trop dur et
on l'a atténué dans ce sens que les élè-
ves vont à l'Abbaye de St-Maurice ter-
miner leurs deux années de collège Ils
subissent leurs examens en Valais en
même temps que les élèves du Royal
Collège.

Ce système donne satisfaction et le
Collège Saint-Charles à Porrentruy suit
une marche prospère au point que per-
sonne ne discute plus son existence.
Ces temps-ci même, il est cons«idérab!e-
ment agrandi par l'adjonction de bâti-

E. JUILLERAT.



G E N E V E
# POUR LA CAMPAGNE PHILATE-
LIQUE ANTIPALUDIQUE LANCEE PAR
L'OMS. — Les administrations postales
de 75 pays et territoires ont décidé de
participer à la campagne mondiale phi-
«latélique lancée par l'Organisation Mon-
diale de la Santé en faveur de l'éradi-
cation du paludisme.
# OU L'ON REPARLE DU VOL, IL Y
A SIX ANS, D'UNE CAMIONNETTE
ET DE CAISSETTES D'OR. — La police
de sûreté procède • actuellement à la
vérification de l'emploi du temps des
trois individus, de nationalité étrangè-
re, récemment arrêtés. On se demande
si ces trois hommes, déjà connus de la
police française, n 'aurai ent pas partici-
pé au vol, il y a six ans, en face de la
gare de Cornavin , d'une camionnette
contenant 10 caissettes de lingots d' or
d'une valeur totale de 1,2 million de fr.

«La Tribune de Genève» précise à ce
sujet qu'à la police on tient pour pro-
bable que ces individus en savent long
sur le vol d'or de 1956. Dans les deux
affaires , les mêmes noms seraient pro-
noncés. Les investigations de la police
se poursuivent.
© DES RECOURS DANS L'AFFAIRE
DES CONDAMNES DE LA MERCANTI-
LE S.A. — L'un des inculpés dans l'af-

Chronique économique et financière j

Subventions pour la formation professionnelle agricole
Au cours de sa dernière séance , le

Conseil fédéral a décidé de modifier
l'ordonnance du 29 mars 1955 sur la
formation professionnelle et la recher-
che agricole, l'ordonnance du 29 août
1958 concernant l'élevage du bétail bo-
vin et du menu bétail , ainsi que l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 17 juillet
1959 fixant le taux des subsides versés
par la Confédération pour l'assurance du
bétail.

Les modifications apportées à la pre-
mière ordonnance visent essentiellement
à introduire les modalités d'échelonne-
mement fixées par la loi du 19 juin 1959
concernant la péréquation financière en-
tre les cantons dans la répartition des
subventions générales allouées à ces
derniers en faveur de la formation .pro-
fessionnelle agricole. Il en résifite pour
les cantons appartenan t aux groupes à
capacité financière faible ou moyenne
une augmentation de différentes subven-
tions fédérales, alors que les cantons
du dernier groupe, dont la position fi-
nancière est forte , voient au contraire
leur part diminuée. Mais, dans l'ensem-
ble, les prestations de la Confédération
en faveur de la formation profession-
nelle agricole seront néanmoins consi-
dérablement accrues. D'autres disposi-
tions tendent à relever les taux de par-
ticipation fixes pour les subsides que la
Confédération accorde aux écoles agri-
coles spécialisées ainsi qu'aux organisa-
teurs et bénéficiaires des cours de for-
mation et de perfectionnement (maîtres
moniteurs .conseillers d'exploitation).

La revision de l'ordonnance sur l'éle-

Les cours de la bourse
z u R l c H Actions étrangères
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L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 29 C. du 30

Câbler de Cossonay 8250 8300 Achat Vente
Banque Cant Vaud 2060 2100 Allemagne 106,50 109,—
Rom d'Electricité 780 780 Angleterre 12.— 12 ,20
Fonte Bex 400 410 Autriche 16.55 16.K5
Ateliers Mécaniques 1085 1090 Belgique 8.50 8.75
Chaux et Ciments 4300 4475 Canada 4.08 4,18
Z-rtria 4150 4150 Espagne 7.— 7.30

Etats-Unis 4,29 4,33
"" " France NF 85.50 88,50

Tendance : soutenue "aile —.68 — .70 «
— Cours de l'or

Cours communiqués
par la Banque d'Indochine t Arhni Venta

20 frs suisses 36,— 38,—
Cours des billets et de l'or Napoléon 36,— 38,—

communiqués pat Souverain 41,50 43,50
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faire de la Mercantile S.A., le nommé
Robert Mori, qui vient d'être condamné
par défaut par la Cour correctionnelle
à 3 ans de réclusion, vient de déposer
un recours en cassation contre ce ju-
gement. Il s'agit de l'accusé qui avait
fait envoyer un certificat médical de
Tunis où il s'était rendu , certifica t que
la Cour n 'a pas accepté.

On apprend qu'un autre des condam-
nés a également recouru.

A P P E N Z E L L
© DES REFUGIES THIBETAINS A
WALDSTATT. — En octobre dernier,
22 réfugiés thibétains , 11 femmes et 11
hommes, étaien t arrivés en Suisse, via
l'Inde. Ils furent installés provisoire-
ment à Unterwasser, où ils purent s'a-
dapter aux condition s climatiques suis-
ses, avec l'aide d'une infirmière de la
Croix-Rouge suisse. La localité de Wald-
statt , en Appenzell Rhodes-Extérieures,
leur a mis , entre temps , un chalet à
disposition. Les réfugiés pourront en
prendre possession le 12 février pro-
chain. La commune leur a accordé le
droit d'établissement à 'vie. Du travail
leur sera procuré. Les hommes seront
occupés dans l'industrie du bois , et les
femmes, outre leur ménage , travail le-
ront dans les tissages de toile.

vage s'inspire _ de certaines expériences
faites ¦ duran t les dernières années. En
outre , elle y ajoute certaines expérien-
ces faites durant les dernières années.
En outre , elle y ajoute de nouvelles
dispositions permettant d'encourager
l'activité des syndicats ovins et de sti-
muler cette branche de l'économie ru-
rale dans les régions de notre pays où
l'élevage du mouton est menacé et où

Halte à l'inflation!
Les avertissements pour arrêter- la

course , à, ¦ l'inflation se succèdent. ' Lés
responsables auront-ils assez de' civisme
pour les' écouter ou l'Etat devra-t-il pren-
dre des 'mesures draconiennes ?

Rappelons les principales mises ' en
garde :

Le conseiller fédéral Bourgknecht di-
sait , au Conseil des Etats, au début de
décembre : « Les mises en garde du Con-
seil fédéral et de la Banque nationale
tendant à éviter une surchauffe écono-
mique n 'ont pas été écoutées. On consa-
cre beaucoup aux investissements, au
moment même où on réclame des réduc-
tions fiscales : si ces dermières étaient
acceptées, elles permettraient à l'écono-
mie privée d'accroître encore les inves-
tissements. »

Parlant de l'expansion' économique, au

B E R N E
O TIRS DOMINICAUX. — Le conseil-
ler national 2 , Mer (ces St-Gall) ayant
critiqué les tits à la mitrailleuse qui
ont lieu le dimanche, le Conseil fédé-
ral lui répond «que dans les cours pré-
paratoires de cadres, -le dimanche est,
en principe, jôEr de travail. La brièveté
de ces cours et leur programme chargé
ne permettent pas de renoncer à cer-
tains travaux ce jour-là . Une décision
du Département militaire fédéral du 22
août 1957 prescrit toutefois qu 'il faut
éviter tout ce qui , dans le programme
ou le travail , est de nature à offenser
le sentiment religieux des militaires et
de la population , ou à troubler le repos
dominical. Les cours préparatoires de
cadres étant prolongés d'un jou r à par-
tir de cette année, il sera dorénavant
plus facile de limiter les exercices
bruyant s aux jour s de semaine. Le Con-
seil fédéral est satisfait qu 'il en soit
ainsi. Le Départem ent militaire fédéral
adressera prochainement une recom-
mandation dans ce sens aux comman-
dants de troupe.
© BRRR ! — Les températures les plus
basses enregistrées en Suisse dans la
matinée de mardi , étaient signalées dans
l'Engadine , où il y avait —26 degrés , à
Pontresina , et —25 degrés , à St-Moritz.

son maintien correspond aux intérêts de
notre économie nationale.

Les modifications apportées à l'arrêté
du Conseil fédéral relatif à l'assurance
du bétail ont pour but de graduer les
subventions allouées en faveur de cet-
te assurance selon la capacité finan-
cière des cantons, en tant que les dé-
tenteurs des animaux assurés sont éta-
blis en dehors des régions de montagne.

Conseil de Banque de. la Banque natio-
nale «suisse, erv.ièance du i5 décembre,
M. W. Schwegîêr,' président de la Di-
rection générale, déclarai t notamment :
« L'économie suisse continue d'évoluer
sous le signe d'une haute conjoncture.
La forte pression de la demande de-
meure inchangée. L'activité dans le do-
maine des investissements et des achats
se tient à un niveau extrêmement élevé.
Les tensions dans l'économie s'en trou-
vent aggravées... Quelque réjouissant que
soit le haut degré de prospérité , les om-
bres qui augmentent dans la conjoncture
suscitent des inquiétudes parce qu 'on en
sent la fâcheuse répercussion sur la
valeur de l'argent. Cette évo'hition est
néfaste à notre industrie qui va perdre
sa capacité de soutenir la concurrence
de l'étranger. Elle est de plus un désavan-
tage et une injustice pour tous ceux qui ,
pour vivre, doiven t compter sur leurs
économies, sur des assurances ou des
retraites. »

Et tout dernièrement, M. le Conseiillei
fédéral Wahlen , au Congrès du Parti des
paysans, artisans et bourgeois, disai t :
« Il est cependant efrayant de devoir
constater que, même dans le monde li-
bre, la primauté est de plus en plus
donnée au développement économique
et au progrès technique, en stricte con-
formité avec la doctrine communiste.

A cet égard , une grande responsabilité
repose sur la libre entreprise et ses or-
ganisations, lesquelles ont le devoir de
freiner une expansion toujours plus dan-
gereuse, comme nous le montre la hausse
rapide des prix et des salaires. »

Pourtant , tout le monde est d'accord
pour dénoncer le mal qu 'est l'inflation:
poussée anarchique des prix, perte des
marchés extérieurs, désorganisation de
l'économie. Les effets moraux et sociaux
ne sont pas moins graves : en période
d'inflation, la répartition des richesses
est particulièrement injuste, le sens de
l'épargne diminue, la stabilité sociale est

1 compromise.
Pour éviter l'inflation, il faut que les

responsables fassent preuve de discipline
économique. La moralité des partenaires
sociaux est un élément indispensable. Si
l'on agit sans se soucier des répercus-
sions de ses actes sur la monnaie, si les
gouvernants laissent faire ou exercent
leur pression seulement SUT certaines
catégories qui peuvent moins se défen-
dre, il est certain que l'inflation se pro-
duira ou ne s'arrêtera pas. Travailleurs,
employeurs et gouvernants sont tenus
de situer leurs revendications et leurs
décisions à «l'intérieur de ce qu 'exige le
bien commun. L'Encyclique « Mater et
Magistra » le rappelait récemment : « On
prendra en spéciale considération les ré-
percussions sur l'emploi global du tra-
vail dans l'ensemble du pays... donner
un emploi au plus grand nombre de tra-
vailleurs, éviter la formation de catégo-
ries privilégiées, même parmi ces der-
niers ; maintenir une proportion équita-
ble entre salaires et prix... »

M. B.

A Davos, il y avait 22 degrés au-dessous
de zéro. A part les Alpes valaisannes,
où le thermomètre est descendu par
places à —20 degrés, le froid était un
peu plus supportable dans les autres sta-
tions de sport du pays.

0 LE NOUVEAU DIRECTEUR DU BU-
REAU FEDERAL DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE. — Dans sa séance
de ce jour , le Conseil fédéral a nommé
directeur du Bureau fédéral de la pro-
priété intellectuelle M. Joseph Voya-
me, né en 1923, de Bassecourt , avocat ,
actuellement greffier du Tribunal fédé-
ral , à Laus.i ne. M. Voyame a succédé
à M. Hans Morf , qui a attein t la limite
d'âge.
Q LES 60 ANS DU CONSEILLER FEDE-
RAL SPUEHLER. — Le conseiller fédé-
ral Spuhler , chef du Département des
postes et des chemins de fer célèbre
mercredi 31 janvier son 60e anniversai-
re. Né à Zurich , M. Spuhler a étudié
l'économie politique aux Universités de
Zurich et de Paris. Après avoir exercé,
pendant plusieurs années une activité
dans des firmes privées et dans des bu-
reaux internationaux , M. Willy Spueh-
ler entra au service de la ville de Zu-
rich comme adjoint de l'office de sta-
tistique , fut  chef d'office du travail
municipal de 1935 à 1942 et fit partie
de 1942 à 1959 de la Municipalité de
Zurich en tant  que chef de la direction
de l'h ygiène et de l'économie.

Conseiller national de 1938 a 1955,
conseiller aux Etats de 1955 à 1959, M.
Willy Spuehler succéda le 1? décembre
1959 au conseiller fédéral à M. Hans
Streuli.

L U C E R N E
0 DECOUVERTE D'UN CORPS. —
Mme Marguerite Kaufmann-Galliker,
mère de 5 enfants en bas âge, âgée de
36 ans , était portée disparue à Notwil
depuis le 5 décembre. On avait lieu de
croire qu 'elle s'était noyée dans le lac
de Sempach. Un groupe d'hommes-gre-
nouilles de la police lucernoise avait
procédé à de vaines recherches. Ce n 'est
que lundi qu'un pêcheur d'Oberkirch
aperçut le corps à une vingtaine de mè-
tres de la rive.

T E S S I N
© UN VILLAGE MENACE PAR LE
FEU. — Les pompiers et de nombreux
volontaires, ainsii que des hommes de
l'école des sous-officiers de Bellinzo-
ne ont lutté pendant toute la nuit pour
essayer de circonscrire l'incendie qui
s'est déclaré lundi dans la région de
Sementina-Gudo près de Bellinzone.
Mardi matin à l'aube, les cloches de
Sementina ont sonné le tocsin , le feu
ayant aussi menacé le village.

MORT DE LA MARECHALE
PETAIN
PARIS -Ar Mme Philippe Pétain, veuve
du maréchal Pétain, ancien chef de
l'Etat français sous l'occupation alle-
mande, est décédée, hier matin, à Paris,
après une courte maladie, à l'âge de 84
ans.

Depuis le décès, à l'île d'Yeu, dé son
mari — condamné lors de la restauration
de la République française — la maré-
chale vivait à Paris, square de la tour
Maubourg, non loin de l'Ecole militaire,
où elle recevait volontiers parfois les
fidèles à la mémoire de son mari.

Ce grave problème
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

diverses méthodes y compris la contracep-
tion ».

Cette déclaration avait, du reste, été
approuvée par le parti du Congrès ct inté-
grée dans son manifeste électoral.

Dès l'arrivée du docteur Stone, une
« Conférence générale de l'Inde pour la
planification des familles » fut convo-
quée, et l'on décida d'organiser une vaste
entreprise « d'expériences-pilotes », chacu-
ne comprenant au moins 100 couples vo-
lontaires, pour étudier ainsi les meilleu-
res conditions d'application des métho-
des du birth-control.

Commentant, en 1957, les résultats obte-
nus par la mise en œuvre d'un premier
plan quinquennal pour la limitation des
naissances, le ministre de la santé annonça
que l'exécution d'un deuxième plan quin-
quennal serait poursuivie de façon accrue
et avec les plus grands moyens financiers.

On parlait alors de l'intention du gou-
vernement indien d'équiper quelque 2.000
cliniques rurales ayant pour but la diffu-
sion du birth-control.

Face à ces agissements, les catholiques de
l'Inde et du monde entier se sont émus.

A l'issue d'une réunion tenue à Ben-
galor, du 12 au 17 novembre 1957, les
évêques catholiques de l'Inde ont publié
une déclaration dans laquelle ils mettent
les fidèles en garde, disant notamment :

« L'usage des contraceptifs empoisonne
les sources de la vie familiale, engendre
et encourage l'égoïsme, conduit à beaucoup
de désordres sociaux et économiques et
au malheur dans les familles™ Personne ne
peut faire usage de ces moyens sans en-
freindre non seulement la loi morale, mais
aussi les lois positives de Dieu ».

La réaction du monde catholique n'a
pas passé inaperçue et a obtenu un double
effet heureux.

Le directeur de l'Organisation mondia-
le de la Santé, le Dr Brock Chisholm, s'est
vu obligé de publier un communiqué, daté
du 7 janvier 1952 et adressé à la presse de
Genève dans lequel il essaie de justifier

Kulturkampf
dans le Jura
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ments nouveaux remplaçan t ceux qui
avaient une forme provisoire. Il a été
fréquenté l'année dernière par plus de
quatre cents élèves.

Le Jura a donc un établissement d'en-
seignement catholique dont il est fier.
Il est complètement à la charge des fi-
nances privées et la générosité des li-
dèles l' entoure d'une grande sollicitude.

A côté du collège St-Charles et mal-
gré des obstacles qu'on aurait pu crain-
dre étant donné la rigueur de la loi
bernoise vis-à-vis de l' enseignement li-
bre , la Congrégation du St-Sacrement
a édifié sur les pentes escarpées de la
vallée du Doubs un Juvénat qui s'af-
firm e, lui aussi , prospère et qui est de-
venu une pépinière de vocations reli-
gieuses. L'ancien orphelinat rural a dû
être agrandi et transformé et l'établis-
sement jouit d'une grand e estime au sein
de la population des Franches-Monta-
gnes notamment .

D' autres religieux se sont établis dans
le Jura où ils exercent un fécond apos-
tolat. Les Pères Capucins ont mainte-
nant un couvent à Delémont. La pro-
priété de Montcroix , une des plus bel-
les de la cité a pu leur être assurée dans
une situation fort agréable. Ils en ont
remplacé l'ancienne chapelle par une
église moderne qui a grand air et les
visiteurs s'y rendent nombreux.

Des religieux rédemptoristes ont une
station à Glovel«ier et il est question
qu'ils agrandissent aussi leur centre.

Le pèlerinage mariai du Vorbourg est
maintenant desservi à la satisfaction des
nombreux visiteurs par deux religieux
cisterciens.

Du côté féminin , au site de Soyhdères,
lieu de naissance de la vénérable mère
Chappuis, une maison de ses filles spi-
rituelles occupe l'endroit où elle vit
le jour. Ce lieu est maintenant un pen-
sionnat apprécié. Dans une atmosphère
propice, il est donc devenu un riche
élément de formation religieuse de la
jeunesse.

En ce siècle aussi , la présence de re-
ligieuses de divers ordres a facilité la
vie chrétienne dans un grand nombre
de paroisses jurassiennes. Des sœurs
de la Charité de Besancon , de St-Paul
de Chartres et du Saint-Sauveur de Nie-
derb rann et d'autres assument avec la
tenue d'écoles ménagères et d'écoles
enfantines, le secours aux malades et
rendent ainsi des services que les po-
pulations apprécient.

Du côté laïc ,- les. mouvements décou-
lant de l'action catholique se sont aus-
si! développés.'

La reconstruction des ruines s'est ma-
nifestée bien active alors qu'il y a qua-
tre-vingt-sept ans c'était la destruction
qui commençait par des coups terribles.
Elle n'eut pas - raison d'une résistance
bien menée. Aujourd'hui , l'étape fran-
chie depuis lors prend la forme d'une
magnifique victoire. Il y a actuellement,
dans le Jura , davantage de forces reli-
gieuses qu 'au temps où les Princes-
Evêques de Bâle étaient à la foi s sou-
verains temporels et spirituels.

E. JUILLERAT.

l'attitude de l'OMS, dont les intentions, se-
lon lui, auraient été mal interprétées.

Autre fait . plus remarquable : l'activité
du Dr Stone dans l'Inde a donné lieu à
des débats serrés à l'Assemblée générale de
l'OMS, qu 'à plusieurs reprises déjà , on avait
essayé d'engager dans une action en fa-
veur du birth-control.

Grâce aux interventions décidées et
énergiques des délégués de la France, de
l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique, de
l'Irlande et d'autres pays, ces débats eu-
rent pour résultat final (mai 1952) d'éta-
blir avec toute la clarté souhaitable que
l'OMS se récuse de préconiser comme re-
mède au surpeuplement l'emploi des mé-
thodes contraceptives et que, du reste, elle
n'entend nullement intervenir dans cette
question dont elle estime qu'elle dépasse ses
compétences médicales et sanitaires.

Le pays classique du birth-control dans
l'Extrême-Orient est le Japon. Doté depuis
1948, d'une loi dite de protection eugéni-
que, le taux de natalité est tombé de 33
pour mille en 1949 à 20 pour mille en
1955.

Au cours de l'année 1957, l'accroisse-
ment de la population n'a plus été que
de 0,91 p. 100. On pense qu'autour de
l'année 1980, la population japonais e sera
devenue stationnaire avec un chiffre de 110
millions de citoyens environ.

Et le prix de ce résultat don t se félici-
tent les partisans du birth-control ? La loi
de protection eugénique date de 1948 : dès
1949, on enregistre 5.700 stérilisations et
246.000 avortements légaux. Les avorte-
ments clandestins ne sont évidemment pas
compris dans ces chiffres. En 1951, les sté-
rilisations montent à 16.200, les avorte-
ments à 638.000. En 1953, les chiffres res-
pectifs sont : 33.500 et 1.068.000, et en
1955, 38.000 et 1.143.000.

Ces conséquences effroyables du birth-
control n'arrêtent point le zèle de ses apô-
tres qui s'en sont même pris, comme nous
le verrons prochainement, à John \'en-
ned y au moment où il faisait acte dt 'ii-
didature à la présidence des Etats-Uni».



LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bremfieldl

RESUME. — Une inondation ravage la ville de Ranchipur et
bouleverse l'existence de tous ceux qui ont échappé à la
catastrophe. Une riche pairesse, Lady Esketh, reluse de
prendre l'avion envoyé à son secours et décide de se dé-
vouer aux blessés et aux malades de l'hôpital. La Maharani ,
qui ne l'aime pas, voudrait la renvoyer, mais elle laisse iina-
lement le choix de la décision au Major Saili , le médecin-
chei de l'hôpital.
A A% *s\ -i. A. A A.  Jm. A. A A. A A A A A A  ̂A AI I  I I  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

«

R«amsome va en hâte retrouver Edwina eit l'informe du ré-
sultat de ses démarches. « Tant mieux ! » dit-elle. « Je
désirais res«tar. Quelqu'un pourra occuper ma place d«ans
l'avion .Bâtes prendra l'autre. » — « Cela risque de mécon-
tenter des gens », observe Ransome. « Il y en a de telJe-
menit plus importants qui désireraient partir. La Maharani
voudra sans doute envoyer un messager à Delhi... » Edwina
reprend son ancienne expression arrogante. « Cela laisse
toujours une place pour Bâtes I » riposte-t-eèle. « Quoiqu'il
en soit, c'est mon avion. Il a été envoyé ici pour moi et
j'en userai comme ill me plaira. Bâtes est malade. Ce n'est
pas juste de le garder ici. Il ne voulait pas venir aux I«nd««3s. »
Ransome hausse les épaules, s«ans insister. « Vous feriez
mieux de prévenir Bâtes », observe-t-il. « Le pilote va re-
partir immédiatement. » — Comment puis-je le prévenir ? »
dit Edwina. « Je n'ai pas de domestiques. » — « Je vais
l'envoyer chercher », répond Ransome. Il hésite un instant,
juis ajoute brusquement : « Où est Fern ? Où est-elle ? »

04W* % l̂ -̂Jr ** W-*l< \ W  1
« Fem ? J'ignore ou elle est », 'dit nonchiolamment Ed-

wina. « Tout à l'heure, elle était avec Miss Mac Daid,
dressant la liste des médicaments manquants. » Elle change
brusquement de ton et regarde Ransome droit dans les
yeux : « Alors, ça va maintenant, entre elle et vous ? »
demande-t-elle. « Oui », «répond Ransome un peu embar-
rassé. « Je le pensais. Vous avez l'air transformé », assure
Edwina. « Vous devriez l'épouser... C'est exactement oe
qu'ill vous faut. Une jeune fille comme elle... » Ransome
détourne son regard : « Elle est trop jeune », répond-il.
« Ce... ce ne serait pas possible. » Edwina ne devine pas
qu'elle a touché à un point douloureux et que Ransome est
terriblement préoccupé par l'avenir de Fern. Elle lui lance
une petite grimace comique : « Trop jeune ? C'est sans
importance », dit-elle légèrement. « Dommage vraiment que
je ne puisse en faire autant. Mais les femmes ne peuvent
pas épouser des hommes plus jeunes qu'elles. » Ransome
la regarde ,un peu désorienté. « Pense-t-elle au Major ? »
se dit-il. « Blle est bien capable de rester ici uniquement
pour faire sa conquête. »

Finalement, Bâtes et Gopal Rao, choisis comme messagers
par la Maharani , sont désignés pour prendre place dans l'a-
vion. Mais le décollage de l'appareil ne va pas sans diffi-
cultés. En apprenant qu'il va quitter la ville, une foule hur-
lante s'est précipitée vers le bureau de Ransome. Dans la
cohue se trouvent deux banquiers parsis, le directeur d'une
filature de coton , un prêteur pathan , et M. Bannerjee , portant
le coffret de laque qui contient les cendres de son père. Tous
assaillent Ransome, l'assourdissent de cris, lui proposent
même des ''sommes considérables pour prendre place dans
l'avion. A «les entendre, ils doivent partir à l'instant même,
pour sauver des intérêts d'une importance incalculable. «Mais
«la vérité» , constate Ransome avec mépris, «c'est qu'ils meu-
rent de peuT.» Tous les visages, ef surtout celui de M. Ban-
nerjee, sont marqués par une indicible épouvante.

(A suivre)

Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions à la vie ! ; 7.55 Bulle-
tin routier ; 8.00 Fin. 11.00 Emission d'en-
semble ; Au Carillon de midi ; 12.44 Si-
gnal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55
D'une gravure à l'autre ; 13.40 La pianis-
te Pia Sebastiani ; 14.00 Fin. 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
16.20 Musique légère ; 16.40 L'heure des en-
fants ; 17.40 Les merveilleux rêves d'Au-
gustin ; 18.00 Trio ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien ; 18.30 La Suisse au micro.
(Voir second programme). 19.13 L'horloge
parlante ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Intermezzo... ;
20.00 Questionnez, on vous répondra ; 20.20
Quallons-nous écouter ce soir ? ; 20.30 Les
Concerts de Genève ; 22.30 Informations ;
22.35 La Tribune internationale des jou r-
nalistes ; 22.55 Et si l'on dansait mainte-
nant... ; 23.15 Hymne national. Fin .

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble du studio de

Berne ; 20.00 Enfin chez soi ! 20.45 Enquê-
tes dans le monde féminin ; 21.30 La terre
est ronde. — Studio de Berne :19.00 Emis-
sion d'ensemble ; 20.00 Portraits de com-
positeurs ; 21.10 Musique viennoise ; 21.25
La journée des animaux ; 21.40 L'orchestre
récréatif hollandais ; 22.15 Informations ;
22.10 Les dernières phases du match de
hockey sur glace Berne-Viège ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 6.50

Quelques propos ; 7.00 Disques ; 7.30 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble (Voir Sot-
tens) ; 12.00 Paganini; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Orchestre récréatif de Be-
romûnster ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Duos
vocaux ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Repri-
se d'une émission radioscolaire ; 15.00 Ar-
rêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Musique
de H. Villa-Lobos ; 16.35 Dans les forêts
vierges du Venezuela ; 16.55 Trio ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Landler et jodels ;
18.30 L'année du vigneron ; 18.45 Valse-
musette. (Voir second programme). 19.00
Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19,30'In-
formations. Echo du temps ; 20.00 La mu-
sique des Cadets de Langnau ; 20.15 Der
Burespiegel, feuilleton en dialecte bernois ;
22.15 Petit concert ; 21.50 « Un concert

La réorganisation de la radio
et de la télévision suisses
Le Conseil des « Amis de la télévision »

représentant plus de 6.000 téléspectateurs,
a tenu ses assises le 27 janvier, à Genève.
Etaient présents à cette session, les délé-
gués de groupement A. T. V. de Bienne,
Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Le Locle, Montreux, Neuchâtel,
Nyon, Sierre, Sion Vevey et Yverdon.

_ A l'issue des débats portant en particu-
lier sur la réorganisation de la Société suis-
se de radiodiffusion et télévision sur le
plan romand, la résolution suivante a été
votée à l'unanimité par le Conseil :

« Constatant que seules les fondations de
radiodiffusion sonore sont actuellement
chargées d'étudier la réorganisation de la
Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion, le Conseil des « Amis de la télévi-
sion », siégeant le 27 janvier, à Genève,
fait une pressante démarche auprès de la
fondation des émissions Radio-Genève et
de la Fondation romande de radiodiffusion
à Lausanne, pour que les délégués des
« Amis de la télévision », spécialistes en
matière télévision et uni ques représen-
tants des téléspectateurs romands, partici-
pent également à l'élaboration des sta-
tuts de la nouvelle société faîtière roman-
de de radio et de télévision ».
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Fougas reconnut son écriture et le
timbre de Berlin , déchira l'enveloppe
et montra le bon sur la Banque. « Voilà,
dit-di , le million que je vous destinais
si vous aviez voulu être mon fils ! Main-
tenant , il est trop tard pour vous ré-
tracter. La nature m'appelle à Verga-
ville. Serviteur. »

Le 4 s^t««3mbire, Pierre Langevin, meu-
nier à Vergaville mariait Cadet Lange-
vin, son second fiils. La famille du meu-
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d'élèves » ; 22.15 Informations ; 22.20 Alla
maniera italiana ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche, gymnastique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 8.00 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Disques ; 12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Orchestre Radiosa ; 13.00 Journal de 13
heures ; 13.10 Pages d'opéras ; 13.30 Trios
de Haydn ; 14.00 Arrêt ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Mélodies ; 16.30 Emission pour
les enfants ; 17.00 Nouveautés dans le iazz ;
17.30 Cours d'anglais ; 17.45 Exercices de
lecture française ; 18.00 Musique deman-
dée ; 18.30 Guide pratique et amusant pour
les usagers de la langue italienne ; 18.50
Chants de Toscane ; 19.10 Communiqués ;
19.15 Informations. Il Quotidiano ; 20.00
La fortune court sur l'antenne ; 20.45 Con-
certo (piano et orchestre) ; 21.15 La re-
sistibile ascesa di Arturo Ul ; 21.50 Un
Américain à Paris ; 22.05 Science et méde-
cine ; 22.20 Rythmes et mélodies ; 22.30
Informations ; 22.35 Disques ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;

19.57 Présentation du programme de la
soirée ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
20.30 Le service des variétés : « Bonsoir » ;
21.20 Championnat suisse de hockey sur
glace : Berne-Viège ; 22.30 Dernières in-
formations ; 22.35 Téléjournal et Carre-
four ; 23.05 Fin.

Le peuple suisse doit manger
plus de riz

En cas de rationnement des denrées
alimentaires nécessité par l'arrêt des
livraisons de l'étranger ou par la guer-
re, «le riz joue un rôle éminent dans le
ravitaillement de l'a population et de
l'armée. Ses qualités indéniables sont
connues, il se conserve bien , on le
transporte facilement et sa préparation
en tant que mets apprécié est rapide. Il
a donc beaucoup d'avantages.

Aussi la Confédération a-t-elle ordon-
né la constitution obligatoire de stocks
de «riz, qui permettent un ravitaillement
durable. L'association « Riso » dont le
siège est à Berne, créée pour ce stocka-
ge obligatoire, et qui comprend des or-
ganisations de dnstri«bution, de grossis-
tes et de meuneries, a décidé de pren-
dre des mesures qui s'imposent pour
augmenter «la consommation du riz dans
toutes les couches de la population.

Des étrangers interesses
à l'achat d'une forêt suisse

Près des 70 °/o de notre pays appar-
tiennent aux communes bourgeoises et
à des corporations, environ 5 °/o aux
cantons et le reste, soit les 25 % envi-
ron, sont propriété privée. C'est pour-
quoi, rares sont les ventes de forêts.
Aussi, la commune bourgeoise de So-
leure, propriétaire de vastes forêts, fut
assez surprise de recevoir d'une mai-
son alliamande, dont le siège est en
Forêt-Noire, une lettre dont nous ex-
trayons le passage suivant :

« J'ai été chargé ces jours par un de
mes clients, d'acheter en Suisse des fo-
rêts. Mon client est disposé à mettre
un prix pouvant aller jusqu'à 10 mil-
lions de marks. Je vous serais très
obligé de m'indiquer si dans votre ré-
gion des forêts sont offertes à la ven-
te. »

nier était nombreuse, honnête et pas-
sablement aisée. Il y avait d'abord le
grand-père, un beau vieillard so«lide, qui
faisait ses quatre repas et traitait ses
petites indispositions par le vin de Bar
ou de Thiancourt. La grand-mère de
Catherine avait été jolie dans les temps,
maintenant elle était affligée d'une sur-
dité absolue.

M. Pierre Langevin, dit Pierro t, dit
Gros Pierre, après avoir cherché fortune
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— Je pensais que vous aviez cru à son histoire,
selon laquelle son frère était le père de l'enfant ? dit
Clare.

— J'y ai cru au début.
Nigel entreprit alors de mettre Ryle au courant et

lui expliqua :
— Vous comprenez, Stephen avait deux lignes de

défense. La première consistait à nous empêcher d'ap-
prendre l'existence de l'enfant. La seconde — quand
j' eus découvert cette existence — à prétendre que
le père de l'enfant était son frère , Peter, et que lui, Ste-
phen ,en avait pris la responsabilité, pour que le
scandale épargnât le futur pasteur. C'était ingénieux,
car cette histoire ne pouvait être démentie, Peter étant
mort un ou deux ans après être parti au loin comme
missionnaire.

— Alors, qu'est-ce qui vous l'a fait mettre en
doute ?

— Feu et Cendre. Et l'impossibilité dans laquelle
Stephen s'était trouvé d'écrire d'autres vers par la
suite.

— Je ne saisis pas, dit Ryle.
Se levant, Nigel fit quelques pas dans l'atelier :
— Feu et Cendre, dit-il enfin, est la clef de toute

cette lamentable affaire. Stephen me conta l'histoire
de Peter avec beaucoup de conviction. Il me fit res-
sentir toute l'horreur de l'épreuve à laquelle Millicent
avait impitoyablement soumis un jeune idéaliste. Feu et
Cendre, me déclara-t-il , lui avait été inspiré par la
douloureuse expérience de son frère. Soit. Mais j e
découvris ensuite qu'il avait essayé d'écrire d'autres
poèmes .après Feu et Cendre, sans jamais pouvoir J én
achever un seul. Si Feu et Cendre lui avait été inspiré
par l'expérience d'autrui , pourquoi ensuite n'avait-il
plus jamais été capable d'écrire un poème ? Je fus ,
dès lors, convaincu que Feu et Cendre était le fruit
d'une atroce expérience personnelle, à la suite de quoi
Stephen avait pris la résolution de s'endurcir afin de
ne plus souffrir pareillement... tarissant du même coup
sa veine poétique...

— Et pourtant , même après tant d'années, Milli-
cent l'a, de nouveau, trouvé vulnérable ? remarqua
dare.

— Oui. Son fil s Paul était tout ce qu 'il lui restait ,
après le naufrage de son existence, et il avait reporté,
en même temps que son affection , tous ses espoirs et
ses aspirations sur cet enfant. Lorsque Paul fut tué, il
ne resta plus rien à Stephen. Alors, vous pouvez com-
prendre qu'il n'ait eu aucun scrupule à modifier les
épreuves pour que fût dénoncé publiquement celui qui
avait causé la mort de son fils.

— Mais Millicent ?... fit Ryle.
Nigel se tourna vers lui :
— H ne vous est pas venu à l'idée qu'une des

raisons ayant poussé Stephen à tuer Millicent pouvait
être qu'il voulait l'empêcher de vous détruire ? L'em-
pêcher de briser votre vie, comme, trente ans aupa-
ravant, elle avait brisé la sienne ?

— Une des raisons, oui , mais une des moindres.
H y avait aTissi son intégrité : il ne voulait pas qu'un
chantage pût l'amener à retirer son opposition à la
réédition des mauvais romans de Millicent.

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

en Amérique, était rentre au village
comme un petit Saint Jean , et Dieu sait
des gorges chaudes qu 'on fit de sa mésa-
venture. Gros-Pierre, piqué au vif , et
quasi fu rieux d' avoir mangé sa légitime,
emprunta de l'argent à dix , acheta le
moulin de Vergaville, travailla comme
un cheval de labour dan s les terres
fortes , et remboursa capital et intérêts.

(A suivre.)
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Savez-vous que... l'Allemagne
compte de nombreux collectionneurs
de sous-chopes en carton, qu'ils
font venir du monde entier? Ils sa
sont réunis récemment à Dortmund
et il parait qu'à cette occasion,
30 000 sous-chopes ont été échangés

La bière
est bonne

Ecole cantonale vaudoise

d'INFIBMlERUS et d'INFIRMIERS
en psychiatrie

Clinique psychiatrique universitaire

PRILLY s/Lausanne
Tél. 25 55 11 . ,,, . . .... .

Ecole formant des infirmières et infirmiers en «psychiatrie
selon les directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Formation théorique et pratique en psychologie, psy-
chiatrie, soins aux malades. Durée des études : 3 ans,
préparant à l'obtention du diplôme de la Société suisse
de psychiatrie.

Centre de spécialisation psychiatrique
pour infirmières diplômées en soins généraux.
Conditions spéciales.
Début des cours : ler mai et ler novembre.
Délai d'inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Pour toute demande de enseignements, s'adresser à
la direction de l'Ecole.

BMW 700
limousine 4 places,
14.000 km., modè-
le 1961. A vendre
pour cause de dé-
cès.

S'adresser à Mme
Veuve Vuarens Eloi,
Vouvry. .
Tél. : (025), 3 41 67

Henschel
basculant

125 CV
Mod. 1956, 4 1/2
tonnes, pont Meta-
nova 4 m3, en par-
fait état. Prix avan-
tageux.

Chevrolet-
basculant

Mod. 1958, 4 1/2
tonnes, bon é t a t .
Prix avantageux.
Tél. : (051) 83 63 36

A vendre d'occasion un

1 Trax
Allis-Chalmers HD 6

Benne de 1150 1.
révisé

Tél. : (022) 34 19 11

HENSCHEL-basculant -Allrad
Modèle 1962, 135 CV, injection directe,

7-8 tonnes ; pneus 10.00 x 20, Trilex. Prix
avantageux. Paiement par acomptes.

Offres sous chiffre L 6092 Z, à Publi-

citas, Zurich.

OCCASION
à vendre pour cause
double emploi, voi-
ture

Citroën 11
légère

moteur et boîte à
vitesses r é v i s é s ,
pneus à nei ge neufs,
siège couchette e:
radio Philips révisé :
1.200 Fr. comptant.

Aulet L a u r e n t ,
Vermont 22, Genè-
ve.
Tél. t (022) 33 93 36

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
fr*

A vendre magnifiqu e occasion **
~ Mercédès-B'înz 190 D -
*" modèle 1959, de première maia ,

roulé 54 000 km., en parfait  —
**" état. Voiture particulièrement

bien entretenue et jamais ac-
"*• cidentée. —

Tél. (021) 2 13 19 (h. de repas)

» » f ! ! ! ! ! ! ! 1 Abonnez-vous
¦u « Nouvelliste >

Jeudi 1er février

Basse-Nendaz

A vendre à Crans s/Sierre

Â louer pour tout de suite, magnifique

On c h e r c h e  à
louer à Sion

OUVERTURE
Carrosserie de la Place

et agence AGRIA

Pour tous renseignements s'adresser à
Georges Bornet , Basse-Nendaz. Tél. 027
4 52 72 (entre 19 et 20 heures).

DEMOLITION
Caisse d Epargne
rue Centrale 7,

A vendre : parquets,
très, faces d'armoires.
nées de salon, articles sanitaires, éviers,
vitrines de magasin, ascenseur • Schlind-
ler », 320 kg., 4 pers., monte-plats, char-
pente et poutraison, barrières en fer, etc.

P. VONLANDEN - Lausanne
Téléphone : (021) 24 12 88

MAGNIFI QUE CHALET
comprenant 5 chambres, cuisine, salle à
manger, salon avec cheminée française,
salle de bain, W.C., tout confort.

Garage, 1000 m2 de terrain.

Situation tranqu ille et ensoleillée. Route
goudronnée réservée aux bordiers.

Faire offres par écrit sous chiffre P 2241
S à Publicitas Sion.

A P P P A R T E M E N T
de 5 pièces, avec cuisine, hall, WC, salle
de bain , cave et galletas ; 1 pièce de sé-
jour de 40 m2 avec cheminée française ,
pour le prix de Fr. 310.— par mois de
location plus Fr. 40.— par mois de chauf-
fage.

Ecrire sous chiffre P 2201 S, à Publi-
citas, Sion.

appartement
1 1/2-2 pièces.

Ecrire sous chif
fre P 2261 S, à Pu
blicitas, Sion.

A louer, à Sion
(La Matze)

chambre
meublée

Tél. : (027) 2 40 23
(de 8 h. à 10 heures)

On demande à
acheter des

terrains nus
situés entre Ver-
nayaz et Riddes.
Faire les offres
sous chiffre C-1639
au bureau du jour-
nal.

Camionnette
Peugeot

203, 1954, révisée
S'adresser au Ga
rage de la Pierre
à-Voir, Saxon. Tél
JP26) 6 21 M,

et de Crédit
à Lausanne

lino, portes, fenê
radiateurs, chemi

A louer pour tout
de suite magnifique

appartement
de 3 1/2 pièces,
dans immeuble au
centre de la ville.

Tout confort.

Ecrire sous chif-
fre P 2202 S à Pu-
blicitas, Sion.

chalet
de vacances

ainsi que

parcelles
de terrain

de toutes surfaces,
aux Mayens de Rid-
des. Prix modérés.

Ecrire sous chif-
fre P 2105 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Scierie
à vendre Fr. 4.000.—
p o u r  démolition.
Hangar bonne pou-
traison, scie circu-
laire, avec chariot ;
moteur, meule à
aiguiser.

Tél. : (021) 25 90 26

a 

Thé pectoral 64 g. —.50
Thé cynorehodons, sachets 25 portions —.75

^^g^$9  ̂ Thé tilleul 25 portions —.50
Miel étranger 463 g. 1.25
Pastilles Wybert, eoatee la toux 30 g. —.50
Mélasse kg. 1.50
Bonbons Eonherba 115 g. —.50
Sucre candi 500 g. —.65
Sucre brut, cristallisé llll g. 1.—
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Hockey - Présélection pour les
championnats du inonde

Sur proposition du coach Ernst Wenger,
le président de la commission technique de
la LSHG, Arthur Welker, a procédé à
une présélection de 29 joueurs pour le dé-
placement de Colorado Springs où doivent
avoir lieu les championnats du monde.

C'est après les matehes de championnat
Joués au cours du week-end prochain (3-4
février) que seront définitivement dési-
gnés les 20 joueurs qui entreprendront le
voyage. Les neuf autres resteront de pi-
quet en Suisse et pourront éventuellement
être appelés à combler des vides dans la
délégation si les cinq matehes préliminai-
res aux Etats-Unis devaient se solder par
quelques blesses d'importance.

Les responsables de la délégation seront
les suivants :

Dr Max Thoma (président central, chef
ide la délégation et délégué au congrès) ;
Fernand Berra (responsable administratif) ;
Arthur Welker (directeur technique) ;
Ernst Wenger (coach et entraîneur) ; W.
Lehmann (masseur et chef du matériel).

Voici lés noms des 29 joueurs :
Gardiens : Werner Bassani (Davos) ; Hu-

go Heinzer (C. P. Zurich ; René Kiener
(Berne).

Arrières : Elwin Friedrich (Villars) ; An-
dres Kuenzi (Berne) ; Alphonse Mueller
(Servette) ; Kurt Nobs (Berne) ; Kurt Pe-
ter (C. P. Zurich) ; Georg Riesch (C. P.
Zurich) ; Otto Witner (Langnau).

Avants : Arturo Baldi (Ambri) ; Gian
Bazzi (Young Sprinters) ; Léopold Berch-

Ce soir a Berne, match d'importance
capitale !

quipe locale serait alors capable de se
in CAE r n RPR NE surpasser et d'infliger une défaite au
VIEUC u.r. Dcnnc grand favori du championnat C'est

La rencontre de championnat suisse P°urquoi Viège essaiera d'emblée d'im-
entre Viège et le CP de Berne, qui se P°s„er son 
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a l'adversaire et de l'o-
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gira, après Berne, de rencontrer encore *0jîe £%f àj S !£ *A*S**. L ?*Davos et surtout Zurich, seul candidat "?"e™ rff L tt i™tnt. ™n^T. t „_ „„„„,_ „„_„ i_„ n„„t -v„ npéties de cette importante rencontre.restant en course avec les Haut-Va- r »...
laisans.

Bibl Torriani a préparé avec sérieux
le match de ce soir. Tous les joueurs
ont suivi un entraînement intensif lun-
di soir et se réuniront encore avant
la rencontre pour discuter tactique.
Berne, c'est Stammbach. On l'a dit et
répété souvent. Il faudra donc muse-
ler cet excellent élément, sans pour
autant oublier son comparse Diethelm,
auteur de 6 huts à Viège. « Bien sûr il
reste envore Kiener. Mais notre gardien
national a été blessé contre aLngnau et
s'en ressent encore. De toutes façons
l'ours bernois a été blessé dans son
amour propre par deux défaite succes-
sives, défaites qui lui enlèvent toutes
chances pour le titre. La question est
de savoir maintenant, si joueurs et di-
rigeants ont digéré ces affronts répé-

CAMP D'ENTRAINEMENT
POUR LE H.C. SION

Comme chacun le sait maintenant, le
HC Sion disputera samedi soir pro-
chain à Villars une rencontre d'impor-
tance capitale.

L'équipe sédunoise rencontre en ef-
fet le HC Genève en un match comp-
tant pour la finale du groupe 6.

En raison des conditions particulières
dans lesquelles se disputera cette finale
(altitude), le Comité du HC Sion a
décidé de tout mettre en œuvre pour
que le maximum de chances soit du
côté de son équipe.

A cet effet , un match amical a été
conclu pour jeudi soir à Gstaad contre
l'équipe locale, ensuite de quoi les Sé-
dunois se rendront à Château-d'Oex
pour suivre un camp d'entraînement
spécial de 2 jours.

Afin de permettre à un maximum de
supporters de suivre son équipe favo-
rite, le HC Sion, d'entente avec les Flè-
ches du Val-des-Dix organise un ou
plusieurs cars si nécessaires pour Vil-
lars.

Les inscriptions sont prises par M.
Cyrille Theytaz, et le départ est fixé
à 18 heures 30 samedi soir, place du
Midi. (Voir annonces).

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
DES SUPPORTERS ET AMIS

DU HC SION
Une assemblée extraordinaire des

supporters et amis du HC Sion est pré-
vue Jeudi ler février à 20 heures à
l'Hôtel du Cerf.

Présidée par le dynamique Président
des Supporters , M. Antoine Dubuis,
cette réunion ne manquera certes pas
d'intéresser une nombreuse assistance
en vue du match de l'importance de
fçlui de samedi soir à Xillars. _.-

told (C. P. Zurich) ; Roland Bernasconi
(Villars) ; Cipriano Celio (Ambri) ; Gui-
do Celio (Ambri) ; Roger Chappot (Vil-
lars) ; Rolf Diethelm (Berne) ; Paul Mes-
serli (C. P. Zurich) ; Fritz Naef (Servette) ;
Pio Parolini (C. P. Zurich) ; Kurt Pfam-
matter (Viège) ; Walter Salzmann (Viège) ;
Herold Truffer (Viège) ; Antonio Scan-
della (Ambri) ; Peter Stammbach (Berne) ;
Sepp Weber (Young Sprinters) ; Walter
Wittwer (Langnau) ; Juerg Zimmermann
(Berne).

FINALES ROMANDES
DU CHAMPIONNAT SUISSE

E Ire LIGUE
Le tirage au sort relatif aux finales

romandes a donné les rencontres sui-
vantes :

10-11 FEVRIER :
Groupe 6 Sion ou Genève contre Gr

4 Langenthal ou Rotblau.
17-18 FEVRIER
Gr. 5 St-Imier contre champion du

Gr 6 (Sion ou Genève).
25-26 FEVRIER
Vainqueur du Gr. 4 - vainqueur du

Gr. 5 (St-Imier) Langenthal ou Rot-
blau.

tés. Si tel devait être le cas, Viège souf
frirait beaucoup. Car il ne faut pas ou
blier, portée par 9000 spectateurs, l'é

VIEGE, MEILLEURE EQUIPE
DU SECOND TOUR

Si nous laissons parler les chiffres
nous constatons que Viège est incontes-
tablement la meilleure équipe de ce
second tour du championnat. Voici d'ail-
leurs le classement avant les matehes
de ce soir :

1. Viège 4 m. 8 pts.
2. Young-Sprinters 4 6
3. Davos 3 4
4. Berne et

Ambri-Piotta 4 4
6. Zurich 3 2
7. Langnau 4 2
8. Bâle 4 0

La responsabilité
d'une skieuse

La Cour d'appel de Lyon a allirmé
l'entière responsabilité d'une skieuse
qui, descendant en « schuss » une piste
de i'Alpe d'Huez, avait renversé et bles-
sé une autre skieuse arrivant sur sa
droite par une pente moins rapide.

« S'il s'était agi d' une piste étroite,
ont considéré les juges , on aurait pu
Iaire griel à la victime de l'avoir tra-
versée. Mais il s 'agissait d'une piste
large de 500 mètres, où les skieurs évo-
luent comme ils l 'entenden t et non pas
selon une ligne pratiquement immuable,
chacun devant rester maître de ses
évolutions. »

La Cour d'appel a condamné la res-
ponsable de l' accident à 4500 NF. de
dommages-intérêts et désigné un ex-
pert pour déterminer l 'incapacité dont
restera atteinte la victime qui eut une
jambe iracturée.

PATINOIRE DE VILLARS
Samedi 3 février

à 20 h. 30

SIOH - GENEVE
FINALE DU GROUPE 6

Un car est organisé par M. Cy-
rille Theytaz. Prix de la course
Fr. 6. — Inscriptions jusqu 'à same-
di à 12 heures.

LA COUPE DE FRANCE

Des éliminés de marque
S

ELON la «Tradition, les 16es de finale de la Coupe de France ont été
marquées par quelques surprises de taille. En règle générale, ies
scores sont serrés et dans 5 cas, il a fallu avoir recours aux

prolongations. Comnie prévu, les amateurs disparaissent de la compéti-
tion, à l'exception de Brive, surprenant vainqueur de Bordeaux et de
Belfort qui devra rejouer contre Marseille.
LA RENCONTRE AU SOMMET

Le règlement de la Coupe prévoit
que le match le plus important se dis-
pute à Paris. Comme en l'occurrence
il s'agissait de Nîmes—Stade-Français,
les Parisiens ont ainsi eu l'avantage de
jouer devant leur public. La rencon-
tre fut magnifique et indécise jusqu'à
la fin des prolongations. Le Stade, plus
élégant, a légèrement dominé grâce à
un jeu collectif de première valeur.
ESCHMANN s'est spécialement distin-
gué en obtenant les deux buts de son
équipe par un coup de tête plongeant
et un terrible shoot de 25 mètres qui
ont laissé impuissant le gardien inter-
national Bernard. POTTIER a fourni
sa partie habituelle en harcelant cons-
tamment une défense bien regroupée.
Nîmes a prouvé que son classement
en championnat n'est nullement usur-
pé et ses actions tranchantes ont mis
maintes fois en difficulté Lerond et
ses camarades. Le résultat nul est équi-
table. Le deuxième match promet de
belles émotions.

RACING ELIMINE !
A Lyon, le Racing a déçu ses plus

chauds partisans en se cassant les dents
sur le béton troyen. L'entraîneur Cour-
tois, bien connu en Suisse où il opéra
sous les couleurs du Lausanne-Sports
pendant la guerre, s'est révélé maître-
tacticien. Les avants parisiens ont ré-
gulièrement buté sur une défense or-
ganisée qui ne s'est pas contentée de
détruire. C'est ainsi que Stopyra, bien
lancé en contre-attaque put surprendre
deux fois le gardien VarinL

LES BRIVISTES RECIDIVENT
Brive, qui avait aliminé aU tour pré-

cédent les professionnels de Limoges,
s'impose à nouveau contre un candidat
sérieux à la Division I: ̂ Bordeaux. Ce
dernier ne peut invoquer aucune excusé
car la rencontre fut très équilibrée et
aucune différence de classe n'est appa-
rue. Il est vrai que les amateurs ne
sont pas les premiers venus puisqu'ils
sont en tête de leur groupe en Cham-
pionnat, sans avoir encore connu la
défaite. C'est leur ailier droit Douala
qui signa le k.o. des Girondins.

BEZIERS ?
LE MEILLEUR ET LE PIRE

L'élimination de Lyon par Beziers
(2ème division) constitue également une
surprise quand on compare les derniè-
res performances de ces deux équipes.
Bézièrs ne brille guère en championnat
et a du disputer trois matehes pour
parvenir à s'imposer face aux amateurs
d'Ajaccio en 32èmes de finale. De son
côté, Lyon paraissait revigoré par sa
récente performance au Parc des Prin-
ces (4 à 0 contre le Racing). Une preu-
ve de plus au chapitre du nivellement
des valeurs.

LES FAVORIS
SERIEUSEMENT ACCROCHES

Quoique méritée, la victoire de Nan-
cy sur les amateurs de La Voulte fut
contestée jusqu'à l'ultime minute. De
leur côté, Montreuil et Aulnoye, ont
bien résisté aux professionnels de So*
chaux et Grenoble. Quant à Sedan,
tenant de la Coupe, il a du avoir re-
cours aux prolongations pour vaincre
un Roubaix, encore tout auréolé de ses
lauriers de l'année dernière dans la mê-
me compétition.

HOCKEY SUR GLACE
SIERRE N — BRAMOIS

2—2 (0-0 1-2 1-0)
Grosse surprise «mardi soir sur la pati-

noire sierroise, où les visiteurs, grâce à
une force d'énergie peu ordinaire et à
une prestation: remarquable de leur jeune
gardien , réussit à arracher un match nul
aux locaux. De ce fait, ces derniers per-
dent tout espoir de disputer le titre de
champion de groupe lors d'un match de
barrage avec leur voisin Chippis.

Gipi.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
A CHAMONIX

On espère à Chamonix que le gou-
vernement français prendra sous peu
une décision au sujet des visas et
que la Fédération internationale de ski,
dont le comité directeur va se réunir
en séance d'urgence dimanche à Ber-
ne, maintiendra les championnats.

Si les championnats du monde étaient
annulés, il ne semble pas que les or-
ganisateurs chamoniards aient le désir
de les remplacer par une compétition
internationale de type classique. Ils es-
timent, en effet , que cette compétition
ne justifierait pas les dépenses engagées
jusqu 'ici, qui approchent 2 millions de
nouveaux francs.

ENTRE CLUBS DE DIVISION I
Les chocs qui devaient opposer Metz

à Rouen, Angers à Montpellier et Tou-
louse à Saint-Etienne, ont été très
serrés. Metz et Saint-Etienne se sont
imposés normalement par un tout petit
but d'écart. Angers a été plus chanceux
au cours de la partie mais ses ressour-
ces physiques ont prévalu dans les pro-
longations.

QUALIFICATION FACILE
Lens, qui confirme sa bonne forme

actuelle, n'a fait qu'une bouchée des
amateurs de Châteauroux (8 à 0). Mona-
co n'a laissé aucune illusion à Brest et
Keims n'a pas eu besoin de forcer son
talent pour battre les valeureux repré-
sentants de Saint-Germain.

ILS REJOUERONT
Toulon et Boulogne n'ont pu se dé-

partager ce qui correspond aux forces
en présence.

Marseille, malgré une domination
écrasante, n'a pas réussi le moindre
but face aux amateurs de Belfort qui
on lutté jusqu'à l'extrême limite de
leurs forces. Durant les prolongations,
pas moins de 5 joueurs des Francs-
Comtois ont dû avoir recours au soi-
gneur par suite de crampes. Ce fait don-
ne une idée de l'engagement physique
nécessaire pour réussir un exploit en
Coupe.

Pottier et Eschmann à l'honneur
POTTIER REÇOIT L'« OSCAR » DU FOOTBALL FRANÇAIS

QUI DESIGNE LE MEILLEUR JOUEUR PU MOIS
*Les journalistes spécialisés, représentant toute la pressé sportive française,

se rencontrent mensuellement pour désigner le footballeur qui aura le mieux
marqué de son empreinte les performances de son équipe.

Pour le mois de janvier, c'est POTTIER qui a enlevé la palme en obtenant
quatre voix sur dix suffrages exprimés alors que son coéquipier et compatriote
ESCHMANN était cité à trois reprises.

L'<t Oscar » du football français, PHILIPPE POTTIER lors de son match avec le
Stade-Français contre Racing.

Cette flatteuse distinction arrive à ne citerons que pour mémoire le F.C.
son heure pour souligner les mérites La Chaux-de-Fonds qui a été récom-
de nos deux Suisses qui, dimanche après pensé de façon beaucoup plus concrète
dimanche, sont les grands artisans du pour un transfert rémunérateur (envi-
redressement de leur équipe, le Stade-
Français. L'honneur qui leur échoit re-
jaillit sur tout le football de notre pays.
La qualification de notre équipe natio-
nale pour le Chili ajoutée aux remar-
quables prestations de nos deux atta-
quants ont fait faire un bond considé-
rable à notre standing chez nos voisins
d'Outre-Jura.

Il nous est agréable de relever que les
éloges de la presse sportive française
s'adressent autant aux qualités physi-
ques que morales de Pottier et d'Esch-
mann dont la sportivité et la modestie
sont souvent citées en exemple.

La réussite de Pottier dans une pro-
fession ardue entre toutes aura un
grand retentissement dans notre can-
ton. Le Valais voit un de ses enfants
accéder à des honneurs qui constituent
le rêve de bien des adolescents. Nous
osons espérer que ce magnifique exem-
ple stimulera nos jeunes footballeurs
en les incitant à s'entraîner toujours
plus sérieusement. Le succès n'est pas
une chasse gardée des sujets doués
mais bien de ceux qui savent cultiver
leurs dons par un travail acharné.

Pour terminer, félicitons encore une
fols Philippe de la distinction dont il
a fait l'obj et. Associons dans les mêmes
compliments son père, qui fut en son
temps l'un des meilleurs footballeurs
de notre canton, et le F.C. Monthey,
Véritable pépinière de vedettes. Nous

R E S U L T A T S
ENTRE CLUBS DE 1ère DIVISION
Paris :
Nîmes—Stade-Français 2—2
(ap. prol.)
Marseille :
Saint-Etienne—Toulouse 1—0
Lille :
Metz—Rouen 1—0
Bordeaux :
Angers—Montpellier 3—2
(ap. prol.)

1ère DIVISION j
CONTRE 2ème DIVISION

A Lyon :
Troyes—Racing 2—0

A Valenciennes :
Sedan—Roubaix 3—2
(ap. prol.)

A Sète :
Beziers—Lyon 1—0
(ap. prol.)

A Dij on :
Toulon—Boulogne — J 0—0
(ap. prol.)

1ère DIVISION CONTRE AMATEURS
A Saint-Germain :

Reims—Saint-Germain 3—0
A Grenoble :

Nancy—La Voulte 2—1
A Fontainebleau :

Lens—Châteauroux 8—0
A Lorient :

Monaco—Brest 4—0
Au Mans :

Sochaux—Montreuil 2—0
2ème DIVISION CONTRE AMATEURS
A Mulhouse :

Grenoble—Aulnoye 3—ï
A Limoges :

Brive—Bordeaux 1—0
A Clermont :

Marseille—Belfort 0—0
A. F.

BOBSLEIGH
L'ALLEMAGNE REMPORTE
LE CHAMPIONNAT DU MONDE
DE BOB A QUATRE

# Après quelques jours d'une fasti-
dieuse attente, les participants aux
championnats du monde, à Garmisch
Partenkirchen, ont enfin pu disputer
la seconde épreuve de bob à quatre*

Voici le classement final :
1. Allemagne (Schnelle, Scherf,

Siebert, Goebl) 2'33"66
(l'16"99 et l'16"67)

2. Italie I (Zardini) 2'34'23
(l'16"97 et l'17"26)

3. Autriche I (Iiser) 2'35"59
(l'17"93 et l'17"66)

4. Canada II (Gordon) 2'35"84
(l'17"60 et l'18"24)

5. Italie II (Ruatti) 2*36"35
(l'18"93 et l'17"42)

6. Allemagne II (Roesch) 2'36"38
(l'19"85 et l'16"53)

7. Suisse II (Wicky, Nievergelt,
Streuli, Leuger) 2*36"77
(l'20"29 et l'16"48)

8. Suisse I (Triitsch, Klinger,
Lûdi, Diener) 2'36"83
d'18'50" et l'18"33)

9. Gde-Bretagne II (Nash) 2'38"11
10. Suède I (Ahs). 2'38"34



APPAREILS A TRICOTER ! Dans le monde entier tout le monde en parle !
Le nouveau modèle 1962 : une réussite totale !
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Nom Prenc

Canton

*'-•; Offres

Usine sur bois
«cherche pour tout de suite ou à convenir,

et demandes d'emplois *
On cherche

jeune fille
pas , en-dessous de
18 ans, pour la
salle et . remplace-
ment au café. .

Tél. : (025) 4 23 52
à Monthey.

" ON CHERCHE

mécanicien
sur autos
qualifié. Place stable
et bien rétribuée. Cais-
se de prévoyance

.Garage HEDIGER SION
Tél. (027) 212 29

CHEF D'ATELIER
pour surveillance des ouvriers et responsa-
bilité de la production. Bon salaire.

Faire offres manuscrites avec certificat,
références et photo sous chiffre P 90108 S,
à Publicitas, Sion.

On engagerait pour cantine de haute
montagne un

jeune homme
¦de confiance en qualité

d'AIDE DE CUISINE

S'adresser au consortimu Chantier de
Pièce, Arolla. Tél. : (027) 4 61 75.

2-3 manœuvres
robustes et habiles.

S'adresser à l'Usine. Tél. : (026) 6 47 47

Garage <lu cantine du Vallaiis cherche

2 bons mécaniciens
1 manœuvre magasinier

Wiaiae snaibflie, bian néomlbnée,
caisse die remake.

Offaas serais chiffre P 2049 S,
à Publiiaicis, SLoin.

secrétaire
bilingue (allemand-français) pour important
bureau dans région touristique de monta-
gne.

Faire offre écrite sous chiffre P 2203 .S h
Publicitas, Sion.

ï%îcawcfi
Martigny-Ville

vous propose

M 0 D E L I N G
Modeling ne donne pas de
frisure mais des mouvements
destinés à faire tenir vos
mises en plis et maintient
naturellement votre coiffure
gonflée. :

^
;A

Avewie 'de la ©are 54 - Tél. (026) 6 14 54

On cherche

jeune fille
quittant l'école pour
aider au ' ménage
et qui veut ' ap-
prendre l'allemand.

Offres sous chif-
fre R 1808, à Pu-
blicitas S. A., So-
leure.

Forgeron
ouvrier qualifié

cherché pour Ge-
nève.

Entrée immédiate.
Salaire élevé.

Ecrire sous chif-
fre H 10464 X, à
Publicitas , Genève.

Jeune fille cher-
che place en qua-
lité de

vendeuse
dans commerce d'a-
limentation, région
de Sion ou Sierre.

Prière de présen-
ter les offres écri-
tes, sous chiffre P
2246 S, à Publicitas,
Sion.

On cherche

1 mécanicien
1 manœuvre

de garage

1 apprenti
pour cycles et
motos.
Entrée tout de sui-
te. Place à l'an-
née.

Garage BOVIER
Av. de Tourbillon
S I O N

Jeune, fille est de-
mandée comme

sommelière
ou débutante, dans
bon petit café.

Offres écrites avec
photo, sous chiffre
P 2295 S à Publi-
citas Sion.

Abonnez-vous
au « Nouvelliste »

On cherche pour
tout de suite

sommelière
capable, pour ser-
vir dans établisse-
ment neuf à Marti-
gny-Ville,
ainsi qu 'une

fille
de cuisine

S'adresser par té-
léphone au (026)
6 01 40.

¦On diamiamjdie p«omir
oo«uit die s™ te ou à
ocwivanj ir, unie

sommelière
nioruirrie, logée. Bons
gages «assurés. Vie die
faimàlllie.

S'«aidirassar à Mme
Plluimettoz, Carfé die
l'Aviation, Payennie
(VD).
Tél. : (037) 6 22 23

On demande jeu-
ne

chauffeur
de poids lourds
pour service local.

S'adresser c h e z
Willy Gaschen,

Transports
Cortaillod - NE

Tél. : (038) 6 40 25

Berger
On demande gar-
çon 14-16 ans pour
la saison d'été. Vie
de famille.

S'adr. William Per-
rod, Vers l'Eglise
(Vd).

Café de la Poste
à Vernayaz de-
mande

sommelière
Date d'entrée à
convenir. Télépho-
ner (026) 6 5703.

On cherche pour
entrée immédiate

dragueur
sur pelle mécani-
que, sachant tra-
vailler en dragline.

Ecrire sous chiffre
P 2239 S à Publici-
tas Sion.

Armoires
de cuisine

provenant de trans-
formation, à ven-
dre d'occasion.

Tél. : (021) 23 08 16

>

û

Pour

seulement Fr. 38.-
par mois sans acomptes, Q
avec 1 année de garantie ¦
écrite. ¦
Mise au courant gratuite à '
la maison, directement par E>
le représentant de la fabri- « •
que : |

'
HAMO S.A., BIENNE 6 £

Boulangerie-Pâtisserie du Valais centra
demande

commissionnaire
Salaire 150 francs par mois, nourri et

logé. Occasion d'apprendre le métier plus
tard.

Téléphoner au (027) 5 10 15.

Sommelière
est demandée pour le 15 février, personne
capable, de confiance, gain assuré, vie de
famille.

Offres au Café-Restaurant de la Buvette
et des Sports, Morgins.

Téléphone : (025) 4 31 42.

Nous cherchons un

1 mécanicien
pour notre dépôt.

maçons
et manœuvres
pour nos chantiers de plaine.

S'adresser à Entreprise BILLIEUX
et Cie, Grand Chantiers S. A., Mar-
tigny-Ville. Tél. : (026) 6 18 01.

FEMME DE CHAMBRE
pour travailler immédiatement dans mai-
son d'enfants, Alpes vaudoises.

Bon salaire, plus nourriture et logement

Se présenter au chalet Les Papillons, Ar-
veyes, Villars-sur-OHon.

Tél. : (025) 3 20 78.

Nous cherchons pour date à con-
venir

apprenti boucher
L'importance de notre entreprise

garantit aux apprends une forma-
tion très complète.

Faire offre à Ed. Ch. SUTER S. A.,
MONTREUX

Tél. : (021) 6 40 70

Employée de bureau
(si possible connaissant l'allemand) est de-
mandée à la demi-journée par bureau de la
place de Martigny.

Faire offres écrites sous chiffre P 90113 S
à Publicitas, Sion.

Chauffeur
expérimenté, permis rouge, pouvant habi-
ter Lausanne ou environs, demandé tout
de suite ou à convenir.

V. AHamand Devin 39, Lausanne.
Téléphone : 32 49 57.

Hôtel de l'Aigle et Café de Paris, à Vil
leneuve cherche une

SOMMELIERE
pour la brasserie. Bon gain.

Entrée tout de suite.
Téléphone : (021) 6 80 04

On cherche pour le 15 mars, gentille
consciencieuse

IEUNE FILLE
pour aider au ménage. Belle chambre avec
eau courante, froide et chaude. Congé ré-
gulier. Vie de famille.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Offres sous chiffre OFA 2364 B, à

Orell Fiissli-Annonces S. A, Berafc

J/ ACTION
ffl PlEOVERS!
Du 1er au 17 février, la

nettoie à sec votre pullover pour le prix de

Fr 2,— seulement
(Déposez vos pullovers d«ans nos différents magasins et dans nos dépôts

dans tout le canton).

Expédition postale ï

T E V A  ¦ S I O N
JACQUOD FRERES
teinturiers professio-nnels.

Affaire tres
intéressante
A vendre un lot

de 10 cuisinières
électriques d'occa-
sion à 3 et 4 pla-
ques, avec four , 280
volts, au prix ex-
ceptionnel de Fr.
75.— pièce, départ
de Genève.

AMSA, 80, route
de Chêne, Genève.

Affaire
sensa-

tionnelle
pour

bricoleurs !
A vendre un lot

de 20 postes radio
d'occasion à répa-
rer à Fr. 50.— le
lot, départ Genève.

AMSA, 80, route
de Chêne, Genève.

A pleins gaz vers le succès
grâce à la publicité

Toutes vos annonces par HUDIlCItaS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  /

5 D VANS
lits, neufs, 90 x 190
cm., avec matelas à
ressorts (garantis 10
ans). Fr. 135.— le
divan complet.

10 duvets
120 x 160 cm., léger
et chaud, Fr. 30.—
pièce.

20 descentes
de lit

belle qualité, fond
r o u g e, d e s s i n s
Orient, Fr. 12.—
pièce (port compris)

Willy KURTH
Ch. de la Lande 1,

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42
ou 24 66 07.

HCDICDICDIC
IOIOIOIOI

Défoncements
dans les terrains à
accès difficile, avec
machine spéciale.

Travail à l'heure
ou à forfait.

Tél. : (027) 2 25 30

IOIC3IC3IC3I¦ OlCDiCDICD
A ven«dre une bon-
ne

vache
grise, prête au
veau, laitière.
S'adresser à Gaston
Frossard Tél. (025)
5 23 16, Sous-Vent
Bex.

NOUVELLE ECOLE DE

YOGA
Développement harmonieux et sy-
métrique de tous les muscles.

Décontraction
Relaxation
Respiration dirigée
Amaigrissement
adapté à chaque
personne
Cours pour Dames, Mes-
sieurs et enfants, tous
les après-midi et soirs.

Pour tous renseignements s'adres-
ser au No 2 42 75

Noëlle de Riedmatten Sion
diplômée de la nouvelle école de
yoga M. A. Nussbaumer, Berne.

A vendre A vendre
machine fourneau <
à coudre potager

de cordonnier à 2 tr bouilj
marque ; 

Singer » , te ne ,
petit modèle. Etat chauffante- 

H
Bonnede

B
neuf - . occasion.Pour tous renseï-

gnements s'adresser s'adr- à Jos Fon-
à Louis Favre, Café tannaz, Ardon.
La Maya, Suen s/ ««
St-Martin.
Tél. : (027) 4 82 23 Je suis acheteur.

d'une
A vendre, 3 à 400 . ...

litres de chaudière
petit lait à lessive

par jou r à 2 centi- (J e cuivre
mes- i • i • J.
S'adresser aux Lai- a circulation d eau,
teries Réunies de en tres bon état .
Martigny-Combe. Louis Girard, Li
Tél. : (026) 6 07 29 Guercet, Martigny.
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Du Grand Conseil
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
qui, p«lur des raisons diverses, ne fré-
quentent pas les écoles secondaires.

Le projet de loi tente, par ailleurs,
de généraliser l'enseignement aux di-
vers cycles pour les iiiles et les gar-
çons. Cette démocratisation sera obtenue
par la prolongation de la scolarité an-
nuelle, la gratuité complète étendue
aux secondaires du premier cycle, l'at-
tribution de bourses au secondaire du
second cycle et au degré universitaire.

Cette loi vise à étendre la gratuité
complète au secondaire du premier cy-
cle. Les écoles pour filles et pour gar-
çons du premier cycle secondaire, qu'el-

Au programme
d'aujourd'hui

A Décret concernant la cor-
rection de la route Marti-
gny—Salvan

A Loi sur l'instruction publi-
que (notamment réponse
du chef du Département)

les soient communales ou cantonales,
seront gratuites. Les transports seront
gratuits, les repas et l'hébergement se-
ront organisés par les communes.

Pour le secondaire du second degré
et pour le degré universitaire, il est
prévu des bourses.

Pour ce qui est de la répartition des
charges, reviennent aux communes es-
sentiellement les charges de l'enseigne-
ment secondaire du premier cycle. Pour
les autres dépenses, comme les frais de
construction, de transports, de pension
et d'hébergement, des subsides cantonaux

Feu de cheminée !
Hier, à 17 h. 50, les pompiers de notre

ville étaient alertés. Un feu de cheminée
avait été déclaré à la place du Midi, chez
M. Jules Rielle. Grâce à la prompte inter-
vention de M. Bohlcr, cdt. et de son équipe,
l'incendie fut rap idement éteint. Les dé-
gâts s'élèvent à environ 800 francs.

Incendie
à la rue des Vergers

Quelques minutes plus tard , une deu-
xième alarme. La police municipale se ren-
dit très rapidement au magasin de Tapis
d'Orient, chez Gangoum, rue des Vergers,
où le feu avait déjà pris des proportions
alarmantes et menaçait les locaux envi-
ronnants. Le cdt Bohler, ainsi que Roméo
Gianadda et Pierre Ebiner vinrent en toute
hâte et, en quelques minutes, le feu , pro-
voqué par un court-circuit , fut maîtrisé.
Les locaux de vente étaient fermés au mo-
ment où éclata l'incendie. On estime les
dégâts à plus de 100.000 francs.

Comme le Cirque Knie
En une nuit , sans bruit , les dix stands

de l'Exposition interparoissiale de presse
ont quitté l'Hôtel des Touristes et se
sont installés au Centre du Sacré-Cœur.
Jusqu 'à jeudi soir, à 22 heures, de vail-
lants laïcs, d'aimables jeunes filles, sont à
votre disposition pour vous orienter. Vous
ne repartirez pas l'espri t vide, mais bien
plutôt étonné, enrichi, voire émerveillé
des réussites diverses, souvent inconnues,
réalisées pour notre agrément ct notre
bienfait.

Il n'existe plus d'excuse pour se laisser
anémier ou empoisonner par la presse neu-
tre ou païenne.

AUDITIONS
DU CONSERVATOIRE CANTONAL

Après l'audition du 30 janvier, les Amis
du Conservatoire cantonal auront le plai-
sir d'entendre, le lundi 5 février, à l'Hôtel
de la Paix et Planta , à 20 h. 15, les élè-
ves des classes de chant de M. Gafner, de
piano de Mme Fay, de M. Darioli et de
M. Perrin.

Le mercredi 7 février , à 20 h. 15, à
l'Hôtel dc la Paix et Planta , les classes de
chant de Mlle M. L. Rochat, de piano de
Mme Moreillon , de M. Béguelin et des
classes d'art dramatique et diction, Mlle
Pahud.

Le mercredi 14 février , à 20 h. 15, on
aura le plaisir dc réentendre dans un nou-
veau programme les classes ¦ de cuivres de
M. Genton, diri gées par les élèves eux-
mêmes, puis les classes dc piano de Mlle
Bréganti et M. Perrin , puis quelques élèves
des classes d'art dramatique et déclamation
de Mlle Pahud.

Toutes ces auditions commenceront à
20 h. 15 exactement. Chacun pourra se
rendre compte des progrès constants de
l'enseignement contrôlé du Conservatoire
cantonal. _ . __.

Entrée libre.

sont prévus. La question des traitements
a été résolue par la nouvelle loi des
finances. L'Etat paie tous les traitements
et les communes sont appelées à ac-
quitter auprès de l'Etat le 1,5 °/o de leurs
recettes il cales ou, au maximum, la
moitié du traitement de base des ensei-
gnants.

Au secteur de l'enseignement secon-
daire du deuxième cycle, toutes les char-
ges sont supportées par l'Etat , comme
d'ailleurs pour le degré universitaire.

La séance de mercredi verra M. Mar-
cel Gross répondre aux divers problè-
mes soulevés hier par les intervenants.

POUR LIDDES
ET BOURG-SAINT-PIERRE

La séance de mardi s'est terminée
par l'examen et le vote en doubles dé-
bats de deux décrets sur lesquels M.
Marius Robyr (cons., Montana), eut l'hon-
neur de rapporter.

On accepta ainsi de classer comme
route communale le tronçon traversant
le village de Liddes et allant de la bi-
furcation de la route du Grand-Saint-
Bernard , au nord du village, jusqu'à la
sortie sud. Ces 600 mètres de chaussée,
dans un état lamentable, seront gou-
dronnés et les eaux canalisées.

Quelques immeubles devront être ex-
propriés pour élargir cette traversée. Les
frais sont de l'ordre de 165.000 francs,
dont la moitié sera supportée par l'Etat.

Bourg-Saint-Pierre n'entend pas rester
en arrière et obtint, hier également, sa
part de subsides. Sur la base d'un de-
vis de 80.000 francs, dont plus de la
moitié sera supportée par le canton, on
pourra entreprendre sans tarder la cor-
rection et le bituminage de la section rac-
cordant le village à la route du Grand-
Saint-Bernard.

La H.aute Assemblée accepta ces deux
menus décrets sans broncher.

Pascal THURRE.

P R E M I S S I 0 N
*. A LA CATHEDRALE

On nous précise que l'assemblée an-
noncée à l'intention des Jeunes, ce soir
à l'Aula du Collège, n'annule pas la
prédication pour les Adultes, par le
RP. Rullens, à la Cathédrale.

* AU SACRE-CŒUR
Ce soir, mercredi, à 20 h 15, les

Foyers d'Outre-Rhône sont convoqués
à la salle de rytmique avec les Foyers
des quartiers Est et Ouest de la route
Dixence.

Jeudi : Le matin : 6h30 - 7h - 8h
messes basses - 9 h messe avec prédi-
cation ru RP. Humbert.

Le soir : 20 h 15 réunion à la salle de
rythmique pour les délégués des mou-
vements d'Action Catholique et de Spi-
ritualité de la paroisse du Sacré-Cœur.

AVIS AUX AGRICULTEURS
L'Association des planteurs de tabac du

Valais central, à Châteauneuf , peut passer
encore quelques contrats de plantation de
tabac. Les agriculteurs de Sion, Conthey,
Vétroz, Aproz, Ardon, Chamoson et Rid-
des, qui désirent planter du tabac en 1962
peuvent s'inscrire à l'Ecole cantonale d'a-
gricultu re de Châteauneuf (Sion).

C H A M O S O N
M. Roger Pitteloud à l'honneur

Notre collaborateur M. Roger Pitteloud,
étudiant à la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Fribourg, a été nommé rédac-
teur en chef de la revue « Spectrum », re-
vue des étudiants de PUnive«rsité. C'est la
première fois que cet honneur échoit à
un étudiant de langue française.

Nos félicitations.

ARDON
Afin d'éviter lu culbute

Le F.C. Ardon, dirigé depuis quelques
années déjà par le dévoué Hermann Ex-
quis, a joué de malchance durant le pre-
mier tour. L'équipe perdit assez réguliè-
rement ses parties par un seul petit but
d'écart, suffisant néanmoins pour laisser
échapper une belle occasion de s'assurer
une place au soleil au sein de la deu-
xième ligue.

Afin d'éviter le pire, les entraînements
ont repris hier soir déjà, sous la conduite
de MM. Genolet et Frossard. Grâce aux
deux renforts du FC Sion, Bovier et Pellet ,
les dirigeants espèrent quitter la dernière
place partagée avec les réserves monthey-
sannes, et se sauver ainsi de toute reléga-
tion.

Souhaitons bonne chance à ces vai llant!
sportifs.

Un carrefour qni cause beaucoup de soucis aux parents
»->
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On le constatera, le passage pour piétons est trop proche de la courbe routière et les enfants, toujours un peu étourdis,
s'engagent souvent sur la chaussée sans prendre égard à la circulation importante de la route principale de la Capitale.
Au fond , à gauche, on voit les nouveaux immeubles de l'Ecole des garçons. A droite, la façace du bâtiment de La Matze.

La route cantonale affiche un trafic
toujours plus intense et le carrefour à
proximité du bâtiment de La Matze
présente certains dangers pour les élè-
ves de l'Ecole des garçons empruntant
cette artère principale.

Le passage pour piétons, côté Ouest,
est trop proche du virage et supprime
toute visibilité. Malgré la limitation de
vitesse, nous pensons que les enfants,
tout particulièrement, courent un dan-
ger et le déplacement du passage d'une
dizaine de mètres suffirait pour écar-
ter ce risque. Une barrière le long du
trottoir jusqu'au nouveau passage aug-
menterait la sécurité.

La Police Municipale a pris l'heureu-
se initiative de placer un agent à la
sortie des classes scolaires près du
passage clouté vers l'Ecole des filles et
il serait souhaitable que le même pro-
cédé soit ordonné pour les enfants ex-
posés aux dangers de la circulation
vers le carrefour de La Matze.

Les parents seront reconnaissants, une
fois de plus, envers nos agents de po-
lice.

(Texte et photo G. Rey-Bellet)

Décisions du Conseil communal
Ainsi que notre journal I a réclamé à maintes reprises, les décisions

du Conseil communal de Sion pouvant intéresser le public nous seront
communiquées à l'avenir le plus régulièrement possible. Voilà qui ne
manquera pas de réjouir tous nos lecteurs sédunois. Nous remercions le
greffe communal pour son amabilité. Voici donc l'essentiel des décisions
prises P°f 'a municipalité lors de sa séance du 26 janvier.
AMENDE ET SERVICE DU FEU

¦*¦ La Commune s'est vu dans l'obliga-
tion d'infliger une amende pour occu-
pation prématurée d'un nouveau bâ-
timent. Rappelons à ce sujet qu'il est
interdit d'occuper un nouvel immeuble
avant que les services techniques de la
ville aient délivré le permis nécessaire.
¦)(¦ Le Conseil a accepté avec ses plus
sincères remerciements pour les servi-
ces rendus la démission du Plt. Alfred
Sixt qui quitte le corps des pompiers
pour raison de santé. M. Sixt dont le
dévouement et les compétences sont
connus était entré en 1935 au service
du feu. Il fut nommé caporal en 1936,
sergent en 1940, lieutenant en 1941 et
premier-lieutenant en 1947.

M- Ont été nommés au grade de pre-
miers-lieutenants au service du feu les
Lt. Bernard Fiorina et Roméo Gianad-
da. Décision a été prise d'autre part
que certains agents de ville suivraient
des cours de perfectionnement avec les
sapeurs-pompiers.

-X- La Municipalité avise tous les four-
nisseurs de mazout qu'il est strictement
interdit d'entreposer ce combustible
dans les combles des immeubles en
vertu du règlement cantonal de la po-
lice du feu. De sévères amendes peu-
vent être infligées.

-M- La traditionnelle messe de Sainte-
Agathe, patronne des pompiers, aura
lieu cette année dans la paroisse de
Saint-Guérin le 5 février.

DEUX BUS SILLONNERONT SION
EN TOUS SENS

Une intéressante initiative a été prise
par la Municipalité dans le domaine
des transports voyageurs. Décision vient
d'être prise en effet d'établir un nou-
veau contrat avec l'entrerjrise conces-
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G R I M I S U A T

Statistique paroissiale
Sont devenus eniants de Dieu et mem-

bres de son Eglise :

Bernard-André Hug, de Paul et de
Désirée Riondet : Pascal - Joseph Ay-
mon, de Joseph et Marthe Balet i John-
ny-Samueil Mabillard, de Michel et de
Rose Dayer ; Jean-Bernard Balet, d'Al-
bert et de Louise Righi ; Christine-Ma-
rie-Thérèse Beney, de Michel et de Ger-
maine Chabbey -, Olaude-Pierre-Antoine
Winteregg, de Charles et Marie Pan-
natier j Jean-Pierre Kalbermatten, de
Léon et de Marie Kalbermatten ;
Patricia-Monique Roux, de Candide et
d'Andrée Rcesch ; Marguerite-Liliane
Kulmer, de Willibald et de Cécile Ma-
billaTd ; Josiane Balet, d'Alfred et de
Léonie Melily ; Marinette-Andrée Pfam-
matter, de Marcel et de Cécile Rey ;

sionnaire du Bus sédunois. Les nou-
veaux tarifs ont été approuvés. Un ta-
rif unique de 40 cts pour toute la ville
(Hôpital excepté) a été approuvé. On a
prévu également des cartes kilométri-
ques et cartes d'abonnement.

Deux bus vont sillonner Sion sur
plus de 200 kilomètres chaque jour.
Le nouveau réseau sera ainsi de 70.000
kilomètres par année au lieu de 28.000
seulement comme actuellement

Cinq lignes seront en service soit :

— Ligne 1 (Place de la gare, place du
Midi, poste du Nord, hôpital) avec
dix courses par jour.

— Ligne 2 (Gare, Pratifori, Ouest, Aé-
rodrome, Châteauneuf) avec sept
courses par jour.

— Ligne 3 (Gare, place du Midi, Grand-
Pont, Carrefour St-Georges, La Cité,
Platta) avec huit courses par jour.

— Ligne 4 (Gare, place du Midi, Pont-
du-Rhône, Pro Familia) avec huit
courses par jour.

— Ligne 5 (Gare, Pratifori, Ouest, Châ-
teauneuf , Pont-de-la-rMorge) avec
trois courses par jour.

Tous ces parcours peuvent être re-
vus par la suite. La Municipalité a con-
senti à l'établissement de ce nouvel
horaire de gros sacrifices. Il ne reste
qu'à souhaiter que le public fera un
large usage des deux bus mis à leur
disposition du matin au soir aux qua-
tre coins de la Capitale. .

CONCESSION DE TEA-ROOM

* Le Conseil communal enfin a ac-
cordé la concession de tea-room sans
alcool demandée par le nouvel éta-
blissement ABC construit à Platta.
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Elisabeth Debons, de Germain et de Ju-
lie Balet ; Didier Jean-Louis Bovier , de
Claude et de Paulette Bauhl : Didier-
Rémy Mabillard , d'Aloys et de Julie
Roux i Christine Roux , de Régis et d'A-
gnès Mathis j Roland Crittin , de Joseph
et d'Odette Aymon . ; Christophe Zoppi,
d'Aurèle et de Gabrielle Balet ; Car-
men-Elisabeth Lochmann, d'André et de
Clotilde Mabillard i Roland Alphonse
Bourdin , d'Alphonse et d'Irène Luyet ;
Nicolas Mathis, de Candide et d'Irma
Gaudin ; José-Sylviane Vuignier, de
Julien et de Bernadette Métraillér.

Se sont unis devant Dieu pour f onder
un loyer chrétien :. ;

8-4 : Julien Vuignier et Bernadette
Métraillér.

12-8 : Jean Batzberger et Marthe Sier-
ro ;

2-9 : Emile Balet et Marthe Sierro.
7-9 : Edgar Mabillard et Denise Vui-

gnier.
Ceux qui nous ont quittés pour aller

vers la Maison du Père :
23-2 : Franck Lochmatter, de Marcel

et de Rosalie Mabillard (8 jours).
16-6 : Ursule-Duez-Dolt, 49 ans.
2-7 : Séraphin Balet, 61 ans.

14-8 : Jean-Pierre Savioz, 84 ans.
20-9 : Catherine Balet-Savioz, 80 ans,

16-10 : Auguste Mabillard, 57 ans.
13-12 : Véronique Balet, 84 ans.
21-12 : Esther Balet-Mabillard, 46 ans.

Succès valaisan

à l'Université de Genève
Nous apprenons avec plaisir que M..

Bernard Haenni, de Sion, fils de M.
Georges Haenni, vient d'obtenir' son di-
plôme fédéral de médecin avec une
brillante moyenne aux examens finals.

Ce jeune espoir a été de plus nommé
assistant du Professeur Rouiller dans la
section d'Histologie en anatomie patho-
logique.

Nos félicitations.

ZERMATT
Après l'aventure du Cervin
Les esprits se sont calmés quelque peu

et la vie reprend tranquillement. Les mi-
lieux touristiques, avec raison, n'attachent
pas grande importance à la mauvaise ré-
clame faite par un quotidien zurichois spé-
cialisé dans les sensations... fortes.

Un froid vif règne actuellement à Zer-
matt, et on notait hier «matin —20 degrés.
Les conditions d'enneigement sont idéales,
et à partir du 6 février ce sera à nou-
veau le grand «boum».

SAAS-FEE
Encore plus froid

Le village des glaciers, également calme
durant cette période, annonce un froid
encore plus important que Zermatt, puis-
que le thermomètre indiquait —22 degrés
mardi matin. Il est vrai que Saas-Fee it
trouve à une altitude d.i 1.79$ mètre»
contre 1.620 à Zermatt ] *
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Propagande touristique
par le film

Le film est un moyen d'expression ex-
traordinaire touchant tous les publics. Aus-
si notre Union valaisanne du tourisme
Putilise-t-elle dans une très large mesure
en Suisse et à l'étranger. Mais il ne suffit
pas de posséder une cinémathèque bien
garnie ; encore s'agit-il de la renouveler
périodiquement.

Dans ce but, M. Pierre Darbellay, di-
recteur de l'UVT, avait convié hier en
fin d'après-midi les membres de l'Office
régional du tourisme de Martigny et les
représentants des sociétés de développement
1 visionner quelques séquences d'une ban-
de qu'un cinéaste allemand, M. Gorter, va
tourner à la gloire du Valais. Celle-ci a
ceci de particulier, c'est qu'elle ne com-
prendra aucun commentaire mais sera ac-
compagnée d'une musique du compositeur
Jean Daetwyler. En effet, sa «Ski Sympho-
ny» a enthousiasmé l'artiste allemand et
sera jouée par l'orchestre de la Suisse ro-
mande. Il ne fait aucun doute que cette
collaboration sera fructueuse et que le pu-
blic des salles obscures du monde entier
prendra plaisir à connaître le Valais sous
une forme neuve et originale.

31 I HEHENTO
Janvier ¦

S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Ermitage : Relâche.
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener, tél. 511 29.
Basket-ball : Entraînement lundi et

jeudi à la place des Ecoles.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir annonce.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Carrefour des Arts : Exposition d'en-

semble des peintres Berger, Roulet,
Andenmatten, Cottet, Favre, Weber.
Chinet, Gut, Sutter,—etc.

Musée de la Majorie : Musée per-
manent.

Médecins de service : Dr Burgener,
tél. 2 26 66 ; Dr Gay-Grosier, tél.
2 10 61.

Pharmacie de service : Pharmacie Fas-
meyer, téL 216 59.

DANS LES SOCIETES

Harmonie Municipale :
Mercredi, partielle des bois.
Vendredi, à 19 h 30, réunion du co-
mité au Café Industriel, puis, à
20 h 45, répétition générale.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur
Vendredi, répétition partielle

pour les dames à 20 h. 30. Diman-
che 4, le Chœur ne chante pas la
messe.

Chorale Sédunoise : Mercredi 31, répé-
tition partielle pour les premiers et
deuxièmes ténors, à 19 h. 45 ; à
20 h. 30, répétition générale. Ven-
dredi 2, répétition partielle pour les
basses à 19 heures.

Chœur Mixte de la Cathédrale : Jeudi
ler, répétition générale à 20 L 30.
Dimanche 4, le Chœur chante la
messe.

FC Sion : Entraînement sur le terrain
de l'Ancien Stand.

Sion II : Jeudi à 19 h. 30, sur le terrain
de l'Ancien Stand.

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

Club Sédunois de Boxe : Mardi et ven-
dredi à 20 heures, à la Salle du
Sacré-Cœur.

Patinoire : De 18 h. 30 à 20 h. 15, à la
disposition de la Société de patinage.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 616 22) : Voir an-

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 611 54) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'a-
près-midi.

Pharmacie de service : Pharmacie Lo-
vey, place Centrale, tél. 610 32.

Harmonie Municipale : Répétition gé-
nérale à 20 h 30.

SAINT-MAURICE
Agaunoise ; Répétitions mercredi et

vendredi.
Chœur-Mixte : Mardi, hommes; jeudi,

répétition générale.
Vieux-Pays :

J:eudi, chants.
Société fédéra le  de gymnastique :

Gyms. hommes, jeudi à 20 h 30.
Pupilles, vendredi à 19 h 30.

Jeunesses Musicales : « Les Trois Mé-
nestrels » se produiront à Bex, le
4 lévrier, à 20 h 30,

MAUTIGNY : BU TRAVAIL D'APHtENT!... |j l ^£311 06 l3 931*6 3UX

marchandises cambriolé par un quidam qui
s en retourne ies mains vides

Hier matin, a 6 h., lors de la reprise du travail, le personnel de
service constata avec stupéfaction que le bureau de la gare aux mar-
chandises avait reçu, nuitamment, la visite d'un cambrioleur. Lettres
de voiture, fiches de toutes sortes, documents gisaient éparpillés sur le
plancher et le tiroir-caisse — qu'on prend la précaution de vider chaque
soir de son contenu — avait été forcé. Quant au coffre-fort, il résista
aux sollicitations du malandrin qui , , . . . .. . , L j •¦! local en brisant une vitre a hauteur de
dut s en retourner bredouille. v i_ ... i. t. «__x .._

Il s agit vraisemblablement là du
ci travail » d'un apprenti ou d'un très
mauvais amateur qui pénétra dans le
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Le store métallique a été forcé.
(Photos Berreau)

Artisans pas morts !
Ces travailleurs exerçant un métier pour

leur compte personnel — un métier ma-
nuel — se font de plus en plus rares. On
sait qu'ils ont dû justifier de capacités
professionnelles pour pouvoir s'établir et
qu'ils se livrent principalement, pour vi-
vre, à la vente du produit de leur travail.

Dans le secteur de la cordonnerie, par
exemple, malgré l'automation et l'installa-
tion d'usines, il n'en demeure pas moins
qu'on rencontre nombre de ces travail-

M A R T I G N Y
Le miracle de Formose

Le Centre missionnaire de Martigny or-
ganisera, le dimanche 4 février prochain,
à 20 h. 45, en la grande salle de l'Hôtel
de Ville, une soirée cinématographique au
cours de laquelle sera présenté le film en
couleurs intitulé « Le miracle de Formo-
se ». Une causerie du père Emery clôturera
ce spectacle dont l'entrée est libre.

Au Centre missionnaire
L'inauguration officielle des nouveaux

locaux du «Centre missionnaire de Marti-
gny, situé à la rue du Collège, aura lieu
le samedi 17 février 1962, à 17 heures.

LIDDES
« Coupe des Rois »

RESULTATS DU CONCOURS
DAMES : 1. Veuthey Marianne, Saxon,

4' 21" 2 ; 2. Fleutry Marie-Claire, Les
Marecottes, 4' 43" 4.

SENIORS : 1. Matthey Michel, Salvan,
3' 13" 1 ; 2. Michellod Freddy, Liddes, 3'
19" 1 ; 3. Tornay Joseph, Champex-Ferret,
3' 29" 4 ; 4. Gabioud Luc, Champex-Ferret,
3' 37" 2 ; 5. Fellay Pierrot, Bagnes, 3' 43" ;
6. Perraudin Jean, Bagnes, 3' 49" ; 7. La-
tapie Maurice , Bagnes, 3' 49" 4 ; 8. Per-
raudin Guy, Bagnes, 3' 50" 3 ; 9. Hirot
Willy, Levron, 3' 52" 4 ; etc.

JUNIORS : 1. Lonfat Alexis, Salvan, 3*
35" 4 ; 2. Balleys Michel, Bourg-Saint-Pier-
re, 3' 46" ; 3. Perraudin Jules, Bagnes, 3'
49" 1 ; 4. Darbellay Pierre-André, Liddes,
3' 56" 1 ; 5. Gabioud André, Liddes, 4'
5" 2 ; 6. Michellod Raymond, Liddes, 4'
8" ; 7. Terrettaz Michel, Levron, 4* 13" ;
etc., etc.

l'espagnolette, après avoir forcé un
store métallique.

La police de sûreté, avisée immédiate-
ment, n'a pu toutefois relever aucune
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Un serrurier constate les dégâts fa i t s  Les employés ont bouché le trou fai t
au tiroir-caisse. dans la vitre avec un chiffon.

leurs dans le monde, tenant boutique, pre-
nant mesure, maniant le tire-pied, tail-
lant, montant, clouant, piquant, resseme-
lant, tirant l'alêne et le ligneul.

« C'est plus qu'un métier, c'est une tradi-
tion.
En veux-tu, des socques, des bottes,
Des richelieux, des brodequins ?
Ça tient dans l'eau et dans la crotte,
C'est du travail, du cousu main !

Les membres de ce chaînon de la grande
ronde des métiers se réunissent parfois en
congrès. Le dernier — international — des
réparateurs de la chaussure, s'est tenu à
Hanovre du 21 au 23 octobre 1961 ; on y
a vu la participation d'un de nos maîtres
martignerains, M Maurice Fiora, dont le
travail fut hautement apprécié, puisque le
jury lui a décerné une magnifique récom-
pense : le talon d'argent, symbole accom-
pagné d'un diplôme et d'une lettre de
félicitations.

A notre tour de lui dire toute la joie
que nous avons eue en apprenant la nou-
velle et toute notre admiration.

M. Maurice Fiora n'est pas peu f ier  de
son talon d'argent. . (Photo Berreau)

empreinte digitale, le quidam ayant cer-
tainement opéré avec des gants.

Procédant par déduction, nous devons
admettre que le méfait a été commis
entre lh. et 3 h. du matin, avant le
passage des ouvriers de l'usine d'alu-
minium à proximité et au moment où
seul l'aiguilleur de nuit est de service
à la gare. U faut croire aussi que le
cambrioleur a dû profiter du bruit fait
par un train pour couvrir celui produit
par le store métallique et la fenêtre
brisée.

Gageons que la police de sûreté ne
tardera pas à mettre la main au collet
de ce bien pâle émule d'Arsène Lupin.
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O R S I E R E S

Ceux qui étaient,
et qui ne sont plus...

Il me souvient avoir été frappe par le
bronze fixé sur un marbre funéraire. Cette
effigie nous montrait et montre encore le
Christ dans toute sa majesté heurtant de
son doigt divin l'huis hermétiquement clos
d'une demeure, afin de demander à son
habitant ses « derniers comptes ». Et mon
imagination d'enfant, devant cette pierre
tombale, se représentait à l'intérieur, un
paisible contribuable, quiètement préparé
au grand voyage, attendant l'Heure H et
se disant : « Ça y est, Il vient.» »

Qu'en est-il en réalité ? Les voleurs s'an-
noncent-ils en frappant à la porte î, et
l'effet de surprise ne se manifeste-t-il pas
une fois le «coup» accompli ? La terrible
prédiction divine : « Je viendrai comme un
voleur... vous ne saurez ni le Jour ni
l'Heure... » une fois de plus s'est abattue,
comme un coup de massue sur une fa-
mille bien sympathique.

M. Albert Jordan, qui venait il y a un
peu plus de deux ans de perdre tragique-
ment sont fils Clément, à son tour, quitte
les. siens sans un mot d'adieu, sans un
soupir, sans même un regard. Occupé à ca-
joler l'un de ses petits-fils, il s'éteint là,
sur un siège, d'une seconde à l'autre, sans
que le plus petit indice permît à son en-
tourage de déceler un malaise quelconque.
Cette brutale disparition laisse . dans la
désolation une épouse bien éprouvée, des
enfants et des petits-enfants qui garderont
du défunt l'image d'un père affectueux, en-
joué, entreprenant et dévoué.

Père de quatre enfants, M. Albert Jor-
dan connut une activité peu ordinaire. Une
étable garnie, un troupeau de moutons
qu'il fallait suivre tout au long de l'an-
née et dont il fallait rassembler les égarés
jusqu'au sommet des montagnes les jours
de loisir en été, n'empêchent pas cet infati-
fable d'œuvrer parallèlement sur les chan-
tiers des environs. Tunnels, mines et car-
rières en exploitation duran t la dernière
guerre bénéficient de son travail. Agé de
64 ans seulement, il termine aujourd'hui
son pèlerinage terrestre pour entreprendre
celui qui ne finira point. Nous prions son
épouse éplorée, ses enfants et petits-enfants
d'agréer ici l'hommage de notre sympathie
émue.

Ûjgf.MAS
Des ce soir mercredi - 16 ans révolus

Tous les soirs à 20 H. PRECISES
PREMIERE VALAISANNE

avant Genève
Le spectaole tant attendu

Une œuvre belle et exaltante

E X 0 D U S
avec Paul Newman et Eva-Marie Saint

3 h. 30 de projection
Prix imposés : Fr. 2.50. 3.— et 4.—

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
Une page glorieuse et inédite

de l'histoire de ROME

Les Vierges de Rome
avec Nicole «Couree! et Louis Jourdas

Jeudi ler février - 16 ans rév.
Une prodigieuse aventure

Les Affameurs
Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.

Une reconstitution grandiose

Esther et le Roi

Mercredi 31 - 16 ans rév.
Un « Western » sensationnel

Les Affameurs
Dès vendredi 2 fév. - 16 ans rév.
Un véritable chef-d'œuvre filmé

Il suffit d'aimer
« BERNADETTE DE LOURDES »

Du mercredi 31 janv. au dim. 4 février
Un grand fi'hn de mœurs

Filles de joie
avec Erika Remberg et Peter Van Eyck

parlé français - dès 18 ans rév.

Du mercredi 31 janv au dim. 4 février
STEVE REEVES dans

Le Roi des Boucaniers
L'épopée fantastique du plus grand

aventurier de tous les temps
En couleurs cinémascope - 16 ans rév<

Du mardi 30 janvier au lundi 5 février
Pour tout l'or du monde,

ne manquez pas BOURVIL dans

Tout l'or du monde
l'adorable chef-d'œuvre de René Cladr.
Un film qui fait rire et qui émeut

(Dès 16 ans révolus.)

CuSÛ- T*' l Wt̂ - a! %1H H
Des aujourd'hui... 16 ans rév. Tel. 2 25 78
Ire vision en Valais — En couleurs

Pôle Nord - Pôle Sud
Attention aujourd'hui mercredi à 15 h.

Matinée spéciale pour les enfants
— Admis dès 7 ans révolus —

Tél. 4 22 90
Mardi et mercredi , à 20 h. 30

Les « costauds du rire » :
Darry Cowl et Jean Richard

dans

Les Fortiches
Une tornade de fou-rire !

(Dès 16 ans révolus.)

Départ tragique également de M. Jo-
seph Roserens, que les Orsériens ont con-
duit au Champ du Repos jeudi dernier.

C'était pas moins qu ' une des figu-
res les plus typiques d'Orsières. Son va-et-
vient journalier et ses innocents comméra-
ges feront certainement beaucoup de vide
au quartier du Chàtelard. Des crises d'ath-
me de plus en plus fréquentes ont eu
finalement raison de sa robuste constitu-
tion. M. Roserens fut , durant les années
d'entre deux guerres, le photographe offi-
ciel de la région. Combien de scènes de
la vie courante n'a-t-il pas fixées amou-
reusement sur la pellicule ! Mariages, an-
niversaires, baptêmes, communions solen-
nelles, rien ne lui échappait. Sa conscience
professionnelle le conduisait souvent sans
qu'on l'appelât, là où il y avait du tra-
vail à exécuter et partout , il était le bien-
venu. Combien ont encore en mémoire
l'avalanche de conseils qu 'il prodi guait aux
«patients» avant de tirer sa photo ! Et
tout cela dans un amour minutieux du tra-
vail bien fait... Le progrès techni que, en
multipliant les appareils de poche, a hélas
mis fin à cette activité.

A beaucoup d'entre nous, certainement,
les albums de famille rappelleront encore la
mémoire de ce cher Joseph et susciteront
en nos cœurs une ultime invocation pour
le repos de son âme.

M. M.



Sierre - lln camion-citerne dévale nn talus

Hier matin un camion citerne de l'Entreprise Grobet S.A. à Sierre qui descendait sur la route de Chermignon à Corin a
dégringolé au bas d'un talus de 50 m, la bordure de la route ayant cédé sous le poids du véhicule. C'est en voulant éviter
•une voiture qui venait en sens inverse que le conducteur s'est porté à l'extrême droite de la chaussée laquelle, par
suite des pluies, s'est a f fa issée .  - ¦ , .. (Photo Frido, Sierre)

Martigny-Ville et la
L'assemblée primaire de Martigny-Ville

s'est réunie , hier soir, en la grande salle
de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de
M. Edouard Morand et en présence du
conseil in corpore.

La lecture du budget étai t à l'ordre du
jour. Il est évidemment le reflet d'une
époque tributaire de la haute conjoncture
qui oblige la commune à de très grosses
dépenses ; c'est en fait le plus haut qui
n 'ait jamais été présenté aux citoyens.

En voici d'ailleurs un résumé succint,
dont les chiffres sont éloquents.

Dépenses : 2.516.912 francs. Elles se ré-
partissent comme suit : Administration gé-
nérale, 712.722 ; Instruction publique,
304.000 ; Police, 97.420 ; Edilité et urba-
nisme, 758.900 ; Travaux publics, 621.990 ;
Agriculture ct forêts, 21.880.

Recettes : 1.975.178. Répartition : Ad-
ministration générale, 1.753.230 ; Instruc-
tion publi que, 30.133 ; Police, 20.315 ; Edi-
lité et urbanisme, 149.500 ; Travaux pu-
blics , 21.500 ; Agriculture et forêts, 500.

Excédent de dépenses : 541.534. De ce-
lui-ci il faut évidemment déduire certains
amortissements comptables qui le ramènent
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Stocki * encore plus fin, plus rapide.
Remuez deux secondes seulement - ne
pas battre ni fouetter. Attention au nou-
veau mode d'emploi sur le paquet de
Stocki.

hante conjoncture
en fait à 169.734. II est intéressant, d'autre
part dé constater que le rendement des
impôts a été budgété à 1.500.000.

Après la lecture de ces chiffres faite par
le secrétaire communal, M. Marc Moret, le
président Edouard Morand fit à ses ad-
ministrés un intéressant commentaire et
donna un bref aperçu des futures réali-
sations prévues à Martigny-Ville.

M. Urbain Pignat, grand pêcheur de-
vant l'Eternel, rompit enfin une lance en
faveur de la lutte contre la pollution des
eaux. -

Cette intervention arrivait à son heure,
et il est encourageant de constater que
nos édiles ont déjà pris des mesures effi-
caces en ce sens en entreprenant la réfec-
tion de notre réseau d'égouts.

C'est un premier pas bien modeste, il
est vrai , prélude à une épuration totale
des eaux usées.

En bref , réunion fort revêtue, au cours
de laquelle, les citoyens attentifs ont pu
prendre conscience des difficultés souvent
inconnues auxquelles se heurtent les auto-
rités.

Em. B.
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Décisions du Conseil communal
' Séance dtrir#5 janvier

Sur proposition ;& Mm commission
spéciale "des nou^Jaux" ; bâtiments, le
Conseil • décide' d'è^ll^tVt-ier sous-sol de
la future" halle dé 'Js'mtiastique de ma-
nière à pouvoir aménager des locaux
pouvant servir ' aux sociétés locales.

Cette décision est prise sous réserve
de ratification par les organes compé-
tents de l'Etat. —

Il désigne le membre, dont le choix
appartient à la Commune, de la com-
mission de révision • des taxes des ter-
rains expropriés en vue de la création
du 3ème tronçon de l'Avenue de Belle-
vue.

Il constitue définitivement la com-
mission qui a pour mission l'étude de
la création et de l'organisation d'une
garderie d'enfants à Monthey.

Il prend connaissance d'une pétition
signée par un certain nombre de pro-
priétaires tendant à ce que la Commune
s'oppose à l'aménagement d'un terrain
d'entraînement pour le Karting aux
Ilettes. . . .

Il se prononcera , à ce sujet, après
avoir pris contact avec les organes de
la société en cause.

Il décide de verser un subside à l'œu-
vre en faveur des lépreux,

H décidé d'accorder à M. Paul FA-
VRE la concession qu'il sollicite pour
l'exploitation d'un café-restaurant au
lieu dit « Croix du Têt » à condition
que le requérant satisfasse aux exigen-
ces de la loi en ce qui concerne les lo-
caux, et sous réserve de ratification par
l'autorité cantonale.

Il décide, de maintenir le service de
car de l'AOMC qui a fonctionné en
1961 pour le transport des élèves de
Coteau fréquentant Tes écoles primaires
à Monthey. • - ,' , .

Il prend acte que la comrhission de
police lui présentera prochainement un
projet de règlement concernant les en-
treprises de taxis. .

Il prend acte avec satisfaction que les
travaux d'étude du nouveau plan d'a-
venir . progressent d'une façon réjouis-
sante.

Il prend acte que le Groupement des
sociétés locales a reçu dans son sein
l'Ecole de musique et , a autorisé le
Groupement des éclaireurs à organiser
exceptionnellement un loto à l'occa-
sion de son jubilé et il vote en sa fa-
veur un subside unique. . .

L'Administration

Déjà 25 ans !...
En cette fin de janvier 1962, MM.

Pierre Troillet et Robert Voisin ont fê-
té leur 25 ans de service à la Ciba.
Nous nous t joignons aux félicitations
qui leur ont été adressées par la direc-
tion de l'usine et leurs collègues de
travail.

Conférence sur l'alcoolisme
Lundi 5 février, à 20 h. 30, une confé-

rence sur l'alcoolisme moderne aura lieu à
la Maison des Jeunes. M. l'abbé Tissier,
aumônier de la Croix d'Or française trai-
tera dans une causerie de ce mal profond
qui ronge que trop une large couche de
la population.

Après la France, la Belgique, le Canada,
notre pays aura le privilège d'entendre ce
grand apôtre de la sobriété et de la di-
gnité humaines.

Les causes de l'alcoolisme, son dépistage,
la thérapeutique de cette maladie seront
exposés avec pertinence et clarté par ce
prêtre d'un pays voisin et ami qui con-
naît les mêmes problèmes. Sachant com-
bien il est urgent de trouver une solu-
tion à ce fléau, la Croix d'Or de Sierre
vous invite cordialement à cette confé-
rence.

SA NT-LEONARD
La permanence assurée

Les problèmes communaux devenant tou-
jours plus nombreux et importants, le Con-
seil communal a nommé M. Roland Revaz
en qualité de secrétaire permanent. A par-
tir du ler février, le bureau communal sera
à. la disposition du public entre 8 h.,
12 h., 14 h. et 18 h.

M. Revaz n'est pas inconnu des footbal-
leurs, et nous nous joignons à eux pour
adresser nos vœux de parfaite réussite et
de succès au nouveau secrétaire commu-
nal.

LA SAGE/EVOLENE
On inaugure !

Ces jours derniers, grâce à l'initiative
de MM. Francis Anzévui et Léon Fournier,
on a mis en exploitation un nouveau télé-
ski à l'entrée du village de la Sage sur
Evolène. Les nombreux hôtes, principale-
ment Neuchâtelôis et Français, se réjouis-
sent beaucoup de ce monte-pente qui leur
permettra d'augmenter très sensiblement le
nombre de descentes sur une piste en par-
fait état.

Soirée de la F.0.M.H
La salle de l'Hôtel de la Gare n'était,

malheureusement, que remplie par un
peu plus de la moitié pour visionner
dë.s .pourtsrniétrages de Roland Muller,
le Vihéastè ' sierrois bien ' connu. Puis
ce fut la « Chanson du Rhône » qui ,
sous la direction de Jean Daetwyler,
charma l'auditoire par une interpréta-
tion séduisante d'œuvres magnifiant la
terre valaisanne.

MM. Fernand Monay et Jean Detor-
renté reçurent une channe pour 40 et
25 ans d'activité ainsi que les félici-
tations d'usage.

Vers la correction
d'une route communale

La population du coteau de Choëx a
appris avec satisfaction que la commis-
sion du Grand Conseil chargée de rap-
porter sur la correction de la route
Monthey—Choëx au Grand Conseil,
s'est réunie dans la salle du Conseil à
l'Hôtel de Ville de Monthey.

Après un exposé technique de M. G.
Magnin, ingénieur de l'Etat, la com-
mission a visité les lieux et a reconnu
la nécessité de la mise en chantier des
travaux prévus afin d'adapter cette
artère aux besoins actuels du trafic.
La commission a été reçue par M. le
président Delacoste accompagné de
M. G. Barlatey (municipal) et R. Allen-
mach (directeur des TP de la ville de
Monthey).

Les accidents quotidiens
# M. Schmidt, infirmier, domicilié à
Mnothey, a heurte un chien en liberté,
sur la route cantonale à la sortie sud
de Monthey. Dégâts matériels.
O En descendant la route de Choëx,
J.-M. Cettou, apprenti ferblantier ne
put s'arrêter devant un groupe de jeu-
nes gens qui occupait toute la chaus-
sée... pour se distraire. Ce fut une chu-
te inévitable et M. Cettou dut recevoir
les soins d'un médecin pour des bles-
sures au visage.

Journée à skis pour écoliers
Sous la compétente et paternelle di-

rection de M. Samuel Delaloye, bien
secondé par MM. Ribaud, Boven et
Coppex, plus d'une soixantaine de gar-
çons ont été transporté en car, mardi ,
à Morgins. Le but de cette course: une
journée à skis sur les champs de neige.
Si le matin fut un peu froid (on notait
20 degrés), l'ambiance n'en fut pas pour
autant refroidie. Les visages radieux ,
des joues colorées, de la joie plein les
cœurs, voilà le résultat de cette jour-
née magnifique.

Nomination méritée
C'est avec plaisir que nous appre-

nons la désignation au poste de fondé
de pouvoir à la succursale de l'UBS
de Monthey, de M. Damien Vuadens,
domicilié à Vouvry. Homme de bons
conseils, toujours aimable et serviable,
M. Vuadens méritait cette désignation
qui le fait le second de M. Théophile
Raboud. directeur.

Madame Simone GERMANIER-FOR-
NAGE, à Monthey,

Monsieur Philippe VUILLOUD-GER-
MANIER et son fils Charly, à Choex;

Madame et Monsieur Raymond POR-
RET-GERMANIER à Lausanne;

Monsieur Fernand GERMANIER, à
Monthey;

Monsieur et Madame René GERMA-
NIER-GIROD et leurs fils Serge et
Laurent, à Monthey;

Monsieur Joseph GERMANIER, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Emile GERMA-*
NIER, leurs einfants et petits-enfants,
à Nendaz;

Madame et Monsieur Pierre RIEDO-
GERMANIER, à Genève;

Monsieur et Madame Henri GERMA^
NIER et leurs enfants, à Nendaz;

Monsieur et Madame Georges GER-
MANIER, à Saint-Gingolph;

Mademoiselle Angèle FORNAGE, S.
Saint-Maurice;

Révérende Sœur Marie-Noëlle, à Lomé,
(Togo);

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

MONSIEUR
Alfred GERMANIER

leur cher époux, père, beau-père, grand-)
père, fils, frère, beau-frère, oncle, ne-t
veu, cousin et parent, enlevé à leurj
tendre affection le 30 janvier 1962, après'
une très longue maladie chrétiennement ,
supportée et muni des Sacrements de (
l'Eglise, à l'âge de 50 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-*
they le vendredi 2 février 1962 à 10 h 30. ,

Selon le désir du défunt le deuil ne '
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire -part.

IN MEMORIAM
Marcel NICOLET

31 Janvier 1961 - 31 j anvier 1962
Déjà une année que tu nous

as quittés, sans pouvoir
nous dire adieu !

Ton épouse et tes enfants.#i

La famille de

Monsieur
Marius EMERY

garde-chasse
profondément émue par la , sympathie
dont elle a été entourée à l'occasion
de son deuil cruel , remercie tous ceux
qui ont pris part à sa douleur, soit par
leurs envois de couronnes ou de fleurs,
par leurs dons de messes, par leurs mes-
sages et par leur présence aux obsèques.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame Veuve
Adrienne JAC QUIER

a Saxon
remercie sincèrement . toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs messages, "ont pris part à sa
grande peine et les prie de croire à sa
reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement M. le
Dr Pasquier, l'Entreprise Moll et Favre et
ses employés, la classe 1889, Mme et M.
Isidore Fellay, Mme Claudine Mayen-
court.

Saxon, le 30 ianvier 1962

I
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SION — On a commencé en ville de
Sion la taille des arbres. Ça sent le
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printemps

VOLLEGES — Mme et M. Louis
Moulin viennent de fêter leurs cin-
quante ans de mariage. Toutes nos
félicitations.

ARDON — Une Dauphiné portant
plaques valaisannes est sortie de la
route à la descente d'Ardon. Lo
machine est hors d'usage.

SION — Il appartiendra à notre

! 

évêque Mgr Adam de présider cette
année le pèlerinage romand à Lour-
des. Celui-ci aura lieu du 3 au 11
mai.



demande une association France-Algérie indissoluble
PARIS * Le quotidien parisien
« L'Aurore » a publié, hier matin,
une déclaration du maréchal Juin,
dernier maréchal de France qui,
depuis des mois, était resté silen-
cieux, mais dont on connaît les
sentiments favorables à l'Algérie
française. Nous en avons extrait
tes passages essentiels suivants :

« Mon pays a fait de moi un maréchal
de France, mais je ne puis oublier que
mon pays, c'est aussi l'Algérie, où je
suis né et où sont les tombes des miens
depuis plusieurs générations.

« J'éprouve, de ce fait, aujourd'hui, un
profond déchirement devant les divisions
de la nation à propos de l'Algérie. Soldat,
Je ne puis accepter l'idée d'une armée
qui ne soit ni unie, ni confiante, ni
ardemment fraternelle.

« Je veux d'abord dire à tous les
Français, civils et militaires, que les
violences doivent cesser, toutes les vio-
lences...

« Tandis que l'on négocie — semble-t-
H, — le destin de la future Algérie, mes
pensées vont aux cimetières africains et
à ceux d'Italie, d'Allemagne, de la mé-
tropole, où reposent tant de nos morts,
européens et musulmans, tombés autour
du même drapeau...

« Qui peut alors penser, en son âme
et con /Jence , à quitter purement et
simplement l'Algérie, à accepter que
les Français de souche et les Musulmans
engagés avec nous soient isolés de la
France ?...

DES EQUIVOQUES...
¦ Mais r>>s équivoques graves et pro-

longées entretiennent dangereusement,
dans nos populations, un sentiment de
«ruelle angoisse qui pèse lourdement
Sf tr notre vie nationale en France et en
Algérie. H importe donc que le Pouvoir

Accord
à Punta del Este

PUNIRA DEL ESTE. — L'accord sur
Èxlusion immédiate du gouvernement cu-

n da système interaméricain est inter-
venu sur un nouveau projet de résolution
qui retenait les idées essentielles de la
motion présentée, hier, par la Colombie.
La nouvelle formule a permis à l'Uruguay
«je se joindre aux treize pays qui préco-
nisaient cette formule sous la forme pré-
sentée par la Colombie.

Le nouveau projet de résolution a été
fSdigé par les Etats-Unis, la Colombie et

Uruguay et adopté au coure d'une ré-
¦nion tenue, cet après-midi, par les qua-
torze pays.

Le projet de résolution déclare notam-
ment que l'adhésion de tout membre de
'rOEA au marxisme-léninisme est incom-

tible avec le système interaméricain, et
cide :
d'exclure le gouvernement cubain «actuel
sa participation au système interamé-

de demander au Conseil de l'OEA et à
s ses organismes d'adopter sans délai
mesures nécessaires à l'application de
e résolution.

Vague de frotà sur l'Europe

Moins 20° en Engadine !...
PARIS * La vague de froid qui, depuis dimanche, s'est brusquement
obattue au milieu d'un hiver « pourri » sur l'Europe occidentale, s'est
considérablement développée mardi et les prévisions météorologiques,
qui parlent de « climat continental », annoncent la persistance de froid
et de gelée. Vingt degrés au-dessous de zéro, enregistrés en Suisse,
en Engadine, constituent le record

S 
PRINCESSE DE MONACO

T PARTIE POUR LA SUISSE
MONTE-CARLO. — La princesse Grâ-

ce de Monaco et ses deux enfants, le prin-
ce Albert et la princesse Caroline, sont
jjartis mardi soir pour Schoenried, près de
Gstaad, pour y passer quelques semaines de
vacances. Le prince Rainier les rejoindra
prochainement.

EXPLOSION ATOMIQUE
SOUTERRAINE

WASHINGTON. — L'explosion atomi-
que souterraine annoncée par la commis-
«On fédérale de l'Energie atomique est la
Onzième de la série.

La commission ne fournit aucun détail
•tr cet essai, et se borne à indiquer qu'il
i%%it d'une explosion de faible intensité ,
0t qui signifie qu'elle était inférieure à t!e-
èl&tàeBt de 20.000 tonnes de TNT.

dise et proclame que, de toute façon,
l'association France-Algérie sera indisso-
luble et fondée, non seulement sur des
traités — dont on a déjà, en Afrique du
Nord, expérimenté le caractère purement
illusoire — mais sur des institutions fon-
damentales et justes qui garantissent
aux diverses communautés le droit à la
liberté, à l'honneur et au progrès.

«Il reste à savoir si le F.L.N. conti-
nuera — comme il l'a fait jusqu'à pré-
sent, à se dérober à la paix. Devant
l'autodétermination, il n'est pas sûr, en
effet , de pouvoir faire basculer, au mo-
ment du vote, une majorité suffisante
de voix musulmanes en sa faveur...

Pas d astronaute U. S
avant le 13 février

CAP CANAVERAL — La NASA (ad-
ministration américaine de l'espace) a
annoncé l'ajournement du premier vol
orbital d'un astronaute américain :

« La tentative de lancer le véhicule
Mercury-Atlas a pilote humain a été
remise à une date qui ne se situera pas
avant le mardi 13 février 1962 », a-t-elle
fait publier.

« Des difficultés techniques décelées
à bord du véhicule de lancement lors

M. MOLOTOV EST « FINI » !.
PARIS. — Au cours de ses entretiens

avec M. Salinger (chef de presse de la
Maison Blanche), M. Kharlamov, ohef de
presse du Ministère soviétique des Affai-
res étrnagères, a déclaré que M. Molotov
était « fini » au point de vue politique, et
qu'il ne retournera pas à Vienne.

Il a assuré M. Salinger qu'il- n'y avait
pas de « crise interne » en URSS. La cam-
pagne lancée par M. Molotov contre M.
Khrouchtchev a été sans effet, a-t-il ajouté.

M. Kharlamov • encore fait savoir 1
son interlocuteur qu'en raison d'autres
préoccupations, M. Khroutchev n'était nul-
lement pressé d'entreprendre des négocia-
tions précises avec les Occidentaux au su-
jet de Berlin.

LA MARINE INDONESIENNE
DANS LES EAUX
DE LA NOUVELLE-GUINEE

DJAKARTA. — Le colonel Sudarmo,
chef des opérations navales, a déclaré mar-
di, au cours d'une conférence de presse que
«k marine indonésienne allait patrouiller
dans les eaux territoriales de La Nouvelle-
Guinée avec « des unités bien armées ».

Le colonel Sudarno a d'autre part révélé
qu'H se trouvait à bord d'une des vedettes
qui prirent part à l'incident survenu «il y
a deux semaines. Au cours de cette tenta-
rive de débarquement, qui échoua à cau-
se de l'intervention de la marine néerlan-
daise, le chef adjoint de l'Etat-major .de
la marine indonésienne, le commodore jos
Sudarso, a perdu la vie.

de froid des dernières 24 heures,
dans l'Ouest européen, suivis de
près par 19 degrés en-dessous de
zéro, en France, à HouteviMe, à
l'Est de Lyon.

Des températures analogues ont été
relevées dans le Nord de l'Italie. Il a
neigé à Nice et en Provence et à Paler-
me, en Sicile, la nuit précédente. Il a
neigé également en Belgique, dans les
Ardennes. Mais la neige est toujours
rare, relativement, dans les stations de
sport d'hiver des Alpes ou du Massif
Central et la Météo prévoit surtout un
froid sec sur l'Ouest de l'Europe.

Le verglas est fréquent, en dépit de
l'absence générale d'humidité. A Paris,
la température est descendue à 4 degrés
au-dessous de zéro; en plein après-midi,
on a relevé 13 degrés au-dessous de
zéro dans le Puy-de-Dôme, dans le Cen-
tre de la France, où seul le Sud-Ouest
a connu des températures au-dessus de
zéro. 

« La France ne doit pas oublier le
devoir de protection qu'elle doit remplir
envers toutes les communautés vivant
sur son territoire et, à ce sujet, il con-
vient de se souvenir que, sur la fin
de son règne, Louis XIV, pressé par ses
ennemis conjurés de régler, sous menace
de guerre, la question européenne — en
détrônant son petit-fils Philippe V, déjà
sur le trône d'Espagne, et en cédant
l'Alsace et la Flandre française — ré-
pondit avec hauteur que, puisque c'était
la guerre, autant valait qu'il la fît à
ses ennemis plutôt qu'à ses enfants.
Et il en fut récompensé par la victoire
de Denain, qui sauva la France.»

des préparatifs actuellement en cours
en vue du vol ont provoqué cet ajourne-
ment.

« Les astronautes Glenn, Carpenter,
Slayton et Shepard étaient présents à
la conférence des techniciens concer-
nant la mission de l'Atlas-Mercury au
moment où le directeur-adjoint de ce
projet de la NASA, le Dr Walter Wil-
liams, a été informé de la situation ».

«En apprenant l'ajournement, l'as-
tronaute Glenn a haussé les épaules en
disant : " Bien sûr, je suis déçu. Mais
c'est une affaire compliquée. Je ne crois
pas que nous devrions entreprendre ce
vol tant que tous les éléments de la
mission ne seront pas prêts. Quand nous
auront terminé d'une façon satisfaisan-
te tous nos préparatifs alors nous nous
lancerons" ».

...___ i_e mari de Margaret peut être journaliste...

"Tous les citoyens britanniques ont le
droit de travailler, Tony également!"
APRES LE C0DP D'ETAT
DE CEYLBM

COLOMBO. — Le ministre de la Jus-
tice de «Ceylan, M. Sam Fernando, a fait
mardi la première déclaration «officielle
sur le coup d'Etat manqué de dimanche.

Parlant au nom du premier ministre, «il
a notamment déclaré au Sénat : le coup
était préparé par certains officiers de la
«police et des forces armées. Il avait pour
but de renverser le gouvernement démo-
cratique légalement institué et d'imposer
un nouveau gouvernement. Mais le pre-
mier ministre était déjà renseigné samedi
soir.

Les conspirateurs, a poursuivi M. Fer-
nando, se proposaient d'arrêter les minis-
tres, et certains chefs politiques se trou-
vant à Colombo. Ils avaient en outre pré-
vu ie bouclage de «la ville pour empêcher
le retour des ministres se trouvant en
province.

POUR UNE LIBRE CIRCULATION
ENTRE LES SECTEURS EST ET
OUEST DE BERLIN

BERLIN. — Le général commandant bri-
tannique à Berlin , sir Rochan Delacombe,
s'est rendu mardi matin au quartier géné-
ral du commandant des troupes soviéti-
ques stationnées à Berlin, «le colonel An-
drei SOloviev. H effectue, croit-on savoir,
au nom des trois généraux commandants
occidentaux à Berlin, une démarche en vue
de régler la libre circulation des «com-
mandants soviéti que , américain, britanni-
que et français dans les quatre secteurs de
Berlin.

LA NAISSANCE DE L'HERITIER
DU TRONE JORDANIEN

AMMAN. — Lorsque la nouvelle de la
naissance d'un héritier royal fut connue,
une foule dansant et chantant a envahi les
rues d'Amman, tandis que des coups de
canon retentissaient. Les drapeaux furent
hissés sur les bâtiments officiels. Toutes
les maison avaient pavoisé.

Le roi a pris un décret faisant de son
fils le prince héritier de Jordanie. Le roi
a en outre chargé le gouvernement de
décréter une amnistie.

 ̂
POUR LE 

MAINTIEN
DE L'ORDRE A PARIS

PARIS. — Trente scadrons de gendar-
merie mobile, soit près de 4.200 hommes,
ont été mis, apprend-on de source sûre, à
la disposition du préfet de police pour «as-
surer le maintien de l'ordre à Paris et dans
la région parisienne.

Ces hommes, constamment tenus en ré-
serve, interviendront, «croit-on savoir, lors
de manifestations de rue et pourront éven-
tuellement participer aux patrouilles, aux
fouilles, aux contrôles et à toutes les opé-
rations des forces de police.

•£- BILAN DE L'EXPLOSION
D'UNE VILLA A ALGER

ALGER, — Dix-sept ou dix-huit mor.w,
tel est le bilan définitif de l'explosion qui,
lundi, ainsi que nous l'annoncions hier, a
entièrement détruit une villa d'Alger, oc-
cupée par un service de lutte anti-OAS.

Cette imprécision est due à l'état des
corps des victimes, dont plusieurs ont été
entièrement déchiquetés. En outre, le
nombre des blessés s'élèverait à sept ou
huit.

Par ailleurs, trois Européens qui, au mo-
ment de l'explosion, étaient interrogés dans
un bâtiment «annexe, ont été blessés et hos-
pitalisés.

± VOL D'ARMES
ORAN. — Un nouveau vol d'armes (que

l'on attribue, semble-t-M, à l'OAS) a été
découvert dans des docks utilisés par les
douane sur le port d'Oran.

Les armes volées — 20 fusils Mauser avec
10 boites chargeurs, 6 carabines, 3 pisto-
lets-mitrailleurs et 10 poignards — pro-
viennent de stocks saisis. En outre, des
postes radio ont également été dérobés.

LONDRES "Ar L entree prochaine du mari de la princesse Margaret à
l'hebdomadaire londonien « Sunday Times », en qualité de conseiller
artistique « ne pose aucun problème constitutionnel », a déclaré, hier,
ie premier ministre britannique à la Chambre des Communes. M. Mac
Millan répondait à une interpellation du député travailliste Eric Fletscher
qui, pour la seconde fois en une semaine, tentait de provoquer aux
Communes un débat sur « I affaire
Snowdon »,

M. Fletscher avait déclaré que l'entrée
de lord Snowdon au « Sunday Times »
devrait être prise en considération par
la Commission d'enquête sur la situa-
tion de la presse, nommée il y a environ
un an.

En affiramaat que les nouvelles fonc-
tions du mari de la princesse Margaret
c posent » un problème constitutionnel,

GROS INCENDIE DE FORETS AU TESSIN

Apparemment causé par V imprévoyance d'enfants un incendie de forêts
s'est déclaré au Tessin, dans la région de Locarno et Gordola , ainsi que nous
l'avons ar-noncé. Attisé par le vent, les flammes ont gagné du terrain, surtout
dans la Valle Resa et dans les croupes du Piz di Trosa près de Locarno (notre
photo) où l'incendie a une étendue de plus de 10 km. Le feu  terrible qui a déjà
détruit plusieurs vignes ei étables , s'est approché vers Bellinzona , d'où l'école des
sous - officiers * été convoquée pour participer aux altérations d' extinction.

L avani>
dernière
étape

Les rumeurs affluent , se précisent et
se contredisent. Bref , nous ne sommes
plus au dernier quart d'heure, mais à
l'avant-dernière étape. Français et Al-
gériens se seraient entendus sur les
points suivants :
— proclamation prochaine du cessez-le-

feu ;
— six mois de période transitaire ;
— installation d'un exécutif provisoire

qui, présidé par un Français de sou-
che (M. Chevalier, l'ancien maire
d'Alger î) comprendrait un tiers de
nationalistes, un tiere d'Européens,
un tiere de musulmans modérés ;

— les autorités françaises assureraient
la sécurité et prépareraient le réfé-
rendum.

Les dirigeants français espèrent que
l'annonce du cessez-le-feu et la procla-
mation des garanties accordées aux Eu-
ropéens provoqueront un choc psycho-
logique capable de détourner les Euro-
péens de la révolte. Mais si l'on peut
toujours composer avec les intérêts, on
ne le peut jamais avec les passions. Les
Européens ne tiennent nullement à col-
laborer avec les musulmans, ni à se fon-
dre dans une nation algérienne. Ils sont
fort éloignés de la France et déjà bien
avant la seconde guerre mondiale, ils
menaçaient de faire sécession.

On prendra donc un tiere de musul-
mans modérés Trouvera-t-on des hom-
mes acceptant de siéger sans la cau-
tion du F.L.N. 1 Suspects à l'origine,
ces modérés, s'ils se découvrent et s'il
en reste, colleront au F.L.N. pour éviter
le reproche de collaboration. A moins
qu'avec eux, on ait trouvé le moyen
d'accroître de manière détournée, l'ap-
port F.L.N.

Si vraiment l'accord existe, il faut
d'une part que le F.L.N. ne veuille pas
prouver que la France est incapable de
le faire respecter ,et d'autre part, que le
gouvernement français soit prompte-
ment capable de se faire entendre en
Algérie. Or, en ce moment, ce n'est pas
le cas, et bien entendu, les bruits de
pusch se répandent...

Jacques HELLE.

le débité travailliste voulait laisser en-
tendre que les membres de la famille
royale ne sauraient occuper à leur gré
n'importe quel emploi.

Salué par des murmures approbateurs
nombreux, le député travailliste Maurice
Edeknan, célèbre romancier, a affirmé,
de son côté , que « tous les citoyens
britanniques possédaient le droit de tra-
vailler, quelles que fussent les réactions
de certains concurrents mécontents. »
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