
Cinq millions pour le Martignv-Orsières
MIS A PART les recours électoraux et I affaire des vignes, nous avons

rarement vu, au Grand Conseil, un sujet attirer autant le public
que cette nouvelle loi scolaire ! Hier, à nouveau, les tribunes étaient

combles. Presque plus de monde aux galeries que dans la salle. Des
professeurs , des instituteurs, certes, mais beaucoup d'étudiants et d'ap-
prentis aussi attentifs que les députés, à tout ce qui se dit. C'est bon signe.
Tous les autres objets passent au
second plan et sont rapidement
traités. C'est à ce point que, hier
matin, on vit même un député de-
mander l'urgence d'un décret mi-
neur avant même qu'on l'ait voté
en premiers débats !

LA PREMIERE JOURNEE DE TRAVAIL DE LORD SNOWDON

Le ler février est une date historique dans les annales de la maison royale
britannique : en effet , c'est pour la première fois que l'un de ses membres a
accepté une place d'employé en Grande-Bretagne. Lord Snowdon est entré au
pas de course à Thompson Blouse où se trouve le « Sunday Times », où il a une
place de conseiller en art photographique. La question de savoir si Tony (à g.)
doit travailler ou pas avait divisé la Grande-Bretagne et même tout le Com-

monwealth et, jusqu'à cette date historique, le « suspense » était total !
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I L'URUGUAY AUSSI? 1
lll

J

USQU'ICI l'Uruguay échappait
à la curiosité. Tout au plus
servait-il d'exemple aux ob-

servateurs nuancés qui démontrent
que tous les pays d'Amérique latine
ne partagent pas la même misère,
qu'il en est qui évitent troubles et
injustices. Ils comparaient volon-
tiers l'Uruguay au Danemark.

Or, voici que Mgr Parteli, évêque de
Taccarembo, dans une lettre pastorale,
livre son étonnement scandalisé :

« Il c-st impardonnable que les trou-
peaux des tanches soient mieux traités
que les multitudes d'enfants aux yeux
tristes qui vivent dans les petites fer-
mes hors des ranches. U est honteux
qu 'en Uruguay de nombreux ouvriers
agricoles n'arrivent pas à élever leur
famille parce que les gros propriétaires
y trouvent deur avantage...
...Des gens qui expérimentent dans leur
chair la souffrance née du besoin et
dans leur âme d'aiigreua des injustices
sociales ne peuvent pas, logiquement,
aimer les institutions qui protègent un
tel système. Non parce qu'ils n'aiment
pas la liberté i mais placés dans l'alter-
native de choisir entre la paix et la
liberté, ils choisissent ce qu'il y a de
tlus urgent. On ne demande pas un idéad

i un estomaeC v-, le. • -

PAS QUESTION
DE L'ENTERRER

En début de séance, les députés, sur
l'invitation du rapporteur, M. Amédée Ar-
lettaz (ces., Fully), se penchent sur un
« grand patient », le chemin de fer Mar-
tigny—Orsières. Pas question de l'enter-

Qu'est-ce que c'est ?
A l'Ouest, le rio Uruguay forme la

frontière avec l'Argentine, au Nord-Est ,
le Berésdl, au Sud-Est le Bio de la Plata
et d'Atlantique, 186 926 km2, 2 679 000 ha-
bitants sur cette immense plaine ondulée.
L'agriculture et l'élevage occupent 20%
de da population active et 9 % du terri-
toire. Depuis 1950, les grandes proprié-
tés agricoles confiées à des sociétés
anonymes, augmentent leurs posses-
sions au détriment des petits paysans.
Les matières premières font défaut. Quel-
ques gisements d'or, de chaux, de plomb,

I L  
ï A des communes

riches, d'autres qui sont
pauvres; les unes tra-

quent le contribuable, le
réduisent à merci; d'autres
le dorlotent, lui bonifient
ceci, l'exonèrent de cela. Si
déplorable que soit cette
inégalité — ne touche-t-elle
pas au porte-monnaie —
j 'en connais une plus crian-
te encore, et plus crave. si

cela est possible, dans ses
conséquences : le régime
des bals.
Le record de l'immoralité
— car c'est un critère, Ju-
lien me l'affirmait hier —
est détenu par une commu-
ne qui totalisa vingt-six
bals, un par quinzaine. Je
ne la nommerai point. II ne
faut jamais médire. Le re-
cord de l'austérité revient

rer pour l'instant , ainsi que le voudraient
certains croquemorts I Les services qu'il
ne cesse de rendre sont innombrables.
II est exclu de vouloir, actuellement,
remplacer ici le rail par la route. Il
importe donc, en attendant, d'infuser
au M.O. un sang neuf, capable de le
rajeunir. L'Office fédéral des transports
a ausculté soigneusement le patient Pas
moins de 5 millions de francs seront
nécessaires pour améliorer techniquement
le M.O.: achat de nouvelles automotri-
ces, de nouvelles voitures, installations
de télécommunications et de sécurité,
etc... Trois millions seront pris en charge
par la Confédération et 2 millions par
le canton qui recevra des actions en
guise de contre-valeur. Le projet a été
accepté.

Tout cela n'empêchera pas la Confé-
dération, dans quelques années, de • ra-
cheter toUt le matériel roulant au cas
où la suppression de ce chemin de fer
apparaîtrait opportune. "

TOUS DEUX
AVAIENT LE SOURIRE

Lunettes d'écail sur le nez, tel un
professeur en Sorbonne, M. Basile Zu-
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Baisse de la tension politique en France
C

EST donc lundi prochain, 5 février; que le général de Gaulle s'adresse-
ra aux Français par la voie de la radio et de la télévision. L'annonce
de cette allocution a suscité un vif intérêt dans les milieux politiques

et certains commentateurs, plus ou moins inspirés, n'ont pas hésité à
prédire que le chef de l'Etat annoncerait de « grandes choses » à propos
de l'affaire algérienne. Il n'apparaît pas, cependant, que ce pronostic
optimiste soit fondé. De Gaulle va
reprendre contact avec le pays,
moins pour lui faire part d'événe-
ments importants, que pour assu-
rer la permanence de son emprise
psychologique sur l'opinion, pour

lll
de manganèse et de granit ne suffisent
pas. L'industrie dépend de l'agriculture
et de l'élevage.

L'exode
du peuple oriental

L'Uruguay a eu les débuts ordinaires
de toutes les républiques sud-américai-
nes. Son fondateur est José Gervasio
Artigas (1764-1850). Il domina quatre

Jacques HELLE.
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à une commune qui n'en
compta que deux; je ne la
nommerai pas davantage:
la modestie est une autre
de ses vertus. Et d'où vien-
nent donc les enragés dan-
seurs qui hantent salles et
planchers rustiques de l'u-
ne? Mais de l'autre,
voyons, dont la jeunesse
est quelque peu sevrée. Et
plus l'une s'en encanaille.
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Pour freiner l'inflation
La soudaine hausse des prix qui se manifeste en Suisse depuis

quelques mois est plus importante que celle de la plupart des autres
pays industriels d'Europ e occidentale. C'est donc un signe grave
de déséquilibre de nos forces économiques ; les normes d'une saine
expansion ont été dépassées. La monnaie se déprécie. Les hausses
de salaires ont une valeur pa rfaitement illusoire. .

La Déclaration des organisations centrales de l'économie au
sujet de la « situation conjoncturelle » — qui a déjà trouvé un écho
réjouissant dans certains secteurs — comprend deux parties. La
première s'adresse au patronat suisse et lui demande : de réexaminer
les programmes d'investissements ; de ne pa s augmenter sensiblement
l'effectif total de la main-d'œuvre ; de ne pas diminuer davantage la
durée du travail ; d'user de modération en matière d'augmentation
des salaires ; de faire preuve de réserve dans la fixation des prix.

On le voit d'emblée, certaines de ces recommandations peuvent
être appliquées unilatéralement : il suff i t  que le patronat fas se preuve
d'autodiscipline. Ce sont celles qui concernent les investissements,
l'engagement de main-d'œuvre et la fixation des prix.

_ Et encore : il est diffi cile de fixer le prix d'un produit sans
tenir compte de son prix de revient, dont un des principa ux éléments
est le taux des salaires...

En ce qui concerne la main-d'œuvre, on constate dans bien des
cas que les employeurs engagent des travailleurs étrangers avant de
se demander s'ils ne pourraient pas obtenir les mêmes résultats (et
à meilleur compte!) en rationalisant leurs méthodes de travail. D'autres
au contraire, y. viennent : puissent-ils fai re école avant que l'accrois-
sement de main-d'œuvre étrangère ne p ose des problèmes insolubles
à notre pays. . .

En revanche, les recommandations qui concernent la durée du
travail

^ 
et les augmentations de, salaires ne pour ront- être app liquées

que si le patronat rencontre une semblable bonne volonté du côté
des salaries et de leurs organisations
M LA SUITE EN PAGE 2 ¦ mw&smet

l'instant assez désorientée- et pas-
sablement désabusée.

C'est au cours d'une récente réunion
du Conseil des ministres qu'a été prise
la décision concernant cette allocution.
Les membres du Gouvernement avaient
rapporté au président de la République
l'impression fâcheuse produite sur le
pays par le silence des officiels du ré-
gime. Goguenard comme il sait l'être,
le général de Gaulle avait répondu :
« Soit, je « leur » parlerai, disons le 5
février, mais qu'attendez-vous, messieurs
les ministres, pour exprimer en public
le point de vue du gouvernement ? » Ré-
flexion qui valait aux Français, dans les
jours qui suivirent, une avalanche d'al-
locutions oficielles. On ne pouvait s'em-
pêcher de penser à la scène du film
« Le Président » dans laquelle le chef
du gouvernement Jean Gabin demande
à son chef de cabinet de lui trouver
« une bonne petite inauguration » pour
qu'il puisse y faire un discours.

Pour sa part, le premier ministre Mi-
chel Debré a multiplié les harangues
au cours de ces derniers jours. Thème
général de ses propos : le» gouverne-
ment est résolu à faire face à tous les
désordres, même à ceux que provoque-

plus l'autre, pour faire face,
s'enfonce dans son austérité,
sauvant sa santé morale,
quitte à la payer de la rui-
ne de ses gymnastes , de ses
fanfarons, de ses Guillaume
Tell, que cette banqueroute
prive de leur loisir préféré,
et précipite donc vers Ba-
bylone sa voisine.
Iiisolul>l«x
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rait le parti communiste sous prétexte
de défendre la République contre les
entreprises de l'OAS. D'ailleurs, le pro-
blème -algérien en est à son « avant-
dernière étape » et, plus que jamais la
cohésion nationale est nécessaire pour
que la paix triomphé.

« Avant-dernière étape »... Le propos
pourrait prêter à sourire, si le sujet
n'était aussi douloureux. Car voici long-
temps, plusieurs années, que de M. Ro-
bert Lacoste au général de Gaulle lui-
même, nous en sommes au « dernier
quart d'heure », et que « la paix est der-
rière la porte ». Mais cette fois, le dis-
cret optimisme qui se manifeste ainsi
dans les milieux officiels parait fondé,
et divers indices donnent à penser que
la fin des combats de l'autre côté de la
Méditerranée est proche. Ce qui, hé-
las, ne signifiera pas nécessairement la
fin du drame, car il est à redouter que
l'annonce dit cessez-le-feu soit le signal
de nouvelles convulsions violentes.

Cependant, en dépit de l'exaspération
de partisans de l'Algérie française et des
Européens d'Algérie qui, tout comme
les mineurs de Décazeville, repoussent
désespérément la « reconversion » qui
leur est proposée, des indices laissent
voir que le lent travail de sape entre-
pris par le général de Gaulle commence
à porter ses fruits.

La récente prise de position du maré-
chal Juin est , à cet égard, très signi-
ficative. Originaire de l'Algérie, le ma-
réchal a rompu publiquement avec le
général de Gaulle, son camarade de
promotion à l'Ecole de Saint-Cyr, lors-
qu'il fut clair que la solution « Algé-
rie française » était officiellement écar-
tée. Or, le maréchal vient de publier
dans la presse étrangère un article qui
peut être considéré comme un demi-ral-
liement à la thèse gaulliste de l'Algérie
associée à la France.

«II importe, dit le maréchal Juin, que
le pouvoir dise et proclame que l'asso-
ciation France-Algérie sera indissoluble
et fondée non seulement sur des traités
dont on a déjà , en Afrique du Nord , ex-
périmenté le caractère purement illu-
soire, mais sur des institutions fonda-
mentales et justes qui garantissent, aux

Maurice H ERR.
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'Aussi la seconde partie de J a Déclaration s'adresse-t-elle précisé-
ment à ces organisations, dont on attend qu'elles recommandent à
leurs sections la discipline et la modération, et leur demandent d' ur-
gence plus de retenue.

Elle s'adresse aussi aux autorités fédé rales, cantonales et commu-
nales, leur demanda?i t de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
rendre les recommandations efficaces , en obtenant une attitude
conform e de leurs services administratifs et de leurs exploitations.

Elle souhaite enfin que les lég islations fédérales et cantonales
sur la durée du travail, les vacances et les jours fériés n'aggravent
pas davantage la pénurie de personnel.

Bref ,  il s'agit d' obtenir, d'une part , la renonciation du patronat
à certains intérêts strictement égoïstes , et d' autre part , l'intelligente
compréhension des salariés. A ce prix y l'initiative des plus clair-
voyants peut réussir.

Récemment, dans une ville romande, un spécialiste français de \
l'organisation du travail a fait  une conférence devant un auditoire A
de « travailleurs sociaux » , et il a causé quel que émoi par ses considé- 4
rations non-conformistes sur les salaires et les prix. Mais personne , )
parmi les syndicalistes présents, ne s'est hasardé à réfuter sa thèse. JLa voici : J

Tout produit représente une accumulation de salaires successifs, f
Augmentez les salaires : vous déclanchez une réaction en chaîne ct i
bientôt les p rix montent dans une plus for te  proportion que les t
salaires. Résulta t : diminution des salaires réels. Au contraire, baissez \
les salaires : la réaction en chaîne se produit dans Vautre' sens, et f
bientôt les prix baissent dans une plus forte  proportion que les )
salaires. Résultat : augmentation des salaires réels. L' expérience a i
été tentée pour la dernière fois  en France en 1931. Le gouvernement *.
décréta une baisse des salaires de 10 °lo. Deux ans plus tard , le coût f
de la vie avait diminué de 18 °lo... <*

Utopie, dans les circonstances présentes ? Sans doute ! Mais Jutile tout de même à méditer en période d'inflation. JC. Bodinier. }

Chronique économique et financière
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Le prix des produits agricoles et
Chaque fois , en effet , qu 'il est ques-

tion d'une augmentation du pri x de pro-
duits agricoles , certains milieux s'ag i-
tent , qui se font les champions du «con-
sommateur». C'est la' "levée de boucliers
contre '•le paysan et c'est, brandi bien
haut , l'épouvantai! de l'indice du coût
de la vie.

Dans le calme de ce «creux de jan-
vier», alors que les remous provoqués
par les demandes paysannes se sont
déjà estompés et qu'aucune revendica-
tion de prix n est à l'horizon , penchons- Pendant cette même période , le prix
nous avec toute l'objectivité voulue, sur des matériaux de construction augmen-
ce problème. tai t de 4 %, celui des métaux de 2,2 %>,

Si nous remontons à octobre 1959, aIors <3ue les hôtels , cafés et restau-
nous constatons trois vagues de renché- rants augmentaient leurs prix de 10%
rissement, traduites par une montée de environ,
l'indice du coût de la vie. Depuis octobre 1961, l'indice des prix

De janvier à octobre 1960, l'indice a a passé à 191 points sous la pression de
passé de 181 à 185 points, sans qu 'il y la hausse des loyers, de certains salai-
ait une hausse quelconque des produite res, du prix du lait et des produits lai-

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangères

C. du Sl C. du ler .. _ .
U.B.S. 6450 6410 CCieSS 6H SUiSSCCrédit Suisse 4750 4575
S.B.S 4590 4460 C du 31 C du ler
viïSSIÏ Jf cff ** 1™ \lf n vin Aluminium Ltd. 117 % " 117
FnwS'-îXfî* I5n? tltn American Tel et Tel 552 556Interhandel 5405 5300 Rnitimor p 140 1/ 142 uMotor-ColumbU. 2590 2570 Œ&adflo "8 * îô? *Italo-Suisse 862 865 Dow Chemical 293 293 14Reassurances 4o70 4670 Du Pont de Nem. 982 991Zurich assurances 87D0 8675 Eastman Kodak 449 451Saurer . Arbon 23D0 2360 Ford Motor 458 458Aluminlurn-Ind AG 8025 80o0 General Electric 317 324Bally A G 2000 201o General Foods 369 380Brown Boveri 4285 4250 General Motors 245 247En élect Simplon 940 d 940 d Good vars T.-Rubber 184 188Chocolats Villars 13o0 d 1375 International Nickel 344 346
K Eo£?nn\R.„ 2680 2670 Inteènational Paper 146 148
P£*ro£?rîiwV0 Icfn rt ?50 d Montgomery Ward 142 142
^w îter te ££. B42? National Distillera 120 122 ..;Sulzer A.G. 5375 5425 Pennsylvania 75 79

_ . . _ Standard Oil ol NJ 225 228
B A L E  Union Carbide 503 500

C. du Sl C. du Ur US Steel 317 316
Ciba 16475 16375 „...,„„ =7B 577Geigy nominative 24700 24500 Rnva? niiteh 141 1 151 V.Geigv porteur 40000 d 40000 KSttïLS? 220 V 222Hoffmaïïh-La Roche 40750 40700 Unilever 220 >/.. *™
Lonza 3850 dr 3825 . c ,- K I K  nec
Sandoz 14550 14400 êad^che AniUn 526 532

r c n r v e Bay" 629 dr H-2 d'
U t N t V  t Fartwerke Hoechst. 550 5o8

C. du 31 C. du 1er Siemens et Hçtake 788 803
Publicitas 3300 3350 Thyssen-Hueïte 253 255
Sécheron 1050 1040 oi.~Mr.m-. 240 244Charmilles 1920 1910 £|£h "ey 510 560Instr de Phys port 1075 1055 Beghin 510 obo

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 31 C. du ler

Câbler de Cossonay 8250 8200 d Achat Ventes
Banque Cant Vaud 2075 2050 Allemagne 106,50 109.—
Rom d'Electridté 785 785 Angleterre 12.— 12.20
Fonte Bex 420 450 Autriche 16.55 16.85
Ateliers Mécaniques 1090 1090 Belgique 8.50 8.75
Chaux et Ciments 4500 4500 Canada 4.08 4.18
Zyma 4050 d 4125 Espagne 7.— 7.30

Etats-Unis 4,29 4,33
France NF 85.50 88.50

Tendance : soutenue Italie _,68 —,7014

Cours de l'or
Cours communiqués

par la Banqua d'Indochine A , h „ ,  Vente
20 frs suisses 35.50 37.50Cours des billets et de l'or Napoléon 35.50 37,50

communiqués par Souverain 41.50 43 50
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars US 188,— 193!—

agricoles. D'avril 1961 à octobre de la
même année , l'indice montait de 185
à 188,4 points , et cette augmentation
était , due avant tout à une majoration
des prix et des 'services divers. '!"

Alimenta tion : + 3 ,1 °/o
Eclairage : + 0,6 °/o
Habillement : + 1,0%
Loyer : + 3,0 °/o
Nettoyage : + 1,3%
Divers : .+ 1,3%

G E N E V E
• RECOURS DANS LES AFFAIRES
D'ASSASSINAT. — Josette Bauer, con-
damnée par la Cour d'assises, en même
temps que son marij dans l'affaire de l'as-
sassinat de l'industriel Léo Geisser, avait ,
comme on sait , déposé un recours contre
sa condamnation. Ce recours sera plaidé
lundi devant la Cour de cassation.

On apprend d'autre part , que le nom-
mé Roger Lugon , condamné par la Cour
d'assises de Genève pour l' assassinat , en
France, d'un comparse suisse, demande au-
jourd'hui , après 8 ans de réclusion , sa grâ-
ce au Grand Conseil.

® LA PARTICIPATION AUX ELEC-
TIONS DU GRAND CONSEIL DE GE-
NEVE. — Selon la chancellerie d'Etat la
partici pation des électrices, qui pour la

Découverte du journal
d'un juif du ghetto de Lodz

VARSOVIE -̂ - Lé journal d'un juif inconnu a été découvert dernièrement
au cours de travaux entrepris sur les terrains de l'ancien
centration d'Auschv/itx. Rédigé en yiddich ce document
caractères
Son auteur
pendant la

hébreux. Il se compose de 354 feuilles d' un
décrit la situation des juif s du ghetto de Ledr ,

pendant la dernière guerre près de
autrichiens et tchèques. En 1942,
les autorités d'occupation alleman-
des entreprirent l'anéantissement
systématique de ces juifs. A la fin de
mai de cette année, 55 000 d'entre eux
étaient transportés à Chelmniz où ils
passèrent par les chambres à gaz. En

e GOS! de la v e
tiers , ce dernier provoquant une aug-
mentation de l'indice de 0,92 points seu-
lement, soit dej; 0,5%. < »•.

.. Ainsi donc afijj uis janvier , 196JU l'in-
dice des prix à! la^fcqnsômmation a pas-
sé de 181 à 19b points, soit augmenté de
10 points ou de 5,5%. Cette hausse, due
aux diverses majorations énumérées plus
haut, ne voi t intervenir, l'augmentation
du prix dés produits agricoles que pour
1,5%. " ••.' "'

Par * ailleurs, l'importance des dépen-
ses alimentaires dans le calcul de l'indi-
ce des prix à la consommation est «pon-
dérée» à 40%, alors qu 'en réalité elles
n 'interviennent , selon les données de
l'OFIAMT, que pour 30% à peine dans
ce calcul. En outre, du fait que seuls
2/3 des dépenses alimentaires faites le
sont sur les produits du pays, on con-
viendra sans peine que le renchérisse-
ment récent du coût de la vie n 'a été
provoqué par l'augmentation du prix
des produits agricoles que dans une très
faible mesure.

Ainsi , ceux qui aiment à mettre le
fardeau sur les épaules du paysan , man-
quent peut-être d'objectivité et feraient
bien d' aller tout au fond du problème.

Les entreprises Migros
en 1961

Les 15 coopératives Mi gros de Suisse ont
augmenté l'an dernier leur chiffre d'affai-
res de plus de 20 p. 100 et pour la pre-
mière fois ont vu ce chiffre d'affaires dé-
passer le milliard. Ce chiffre en un an a
passé de 8S7 millions de frs à 1.066 mil-
lions. C'est la coopérative Migros de Zu-
rich qui a fait le plus d'affaires , en ven-
dant pour 256 millions de produits. Viennent
ensuite : Berne avec 117 millions, Bâle avec
109 millions et Genève avec 100 millions.
La plus forte augmentation, quant au
pourcentage, a été réalisée par la Migros
de Winterthour.

Le nombre des coopérateurs a augmenté
de 563.000 à 585.000.

10.284 personnes sont occupées dans les
coopératives et dans les exploitations Mi-
gros. 6.408 dans les entreprisesr affiliées, ce
qui donne un total de 16.692 contre 14.669
à fin 1960. Les salaires et les prestations
sociales ont passé de 114 à 126 millions.

La coopérative . de PHôtel-PIan a réalisé
un chiffre d'affaires de 70 millions, ce qui
représente une augmentatioon de 17 p. 100.
La li gne du Monte Generoso a transporté,
en 1961, 100.000 voyageurs.

La banque Migros, de Zurich a élevé de
65 à 90 millions sa somme de bilan et la
Secura a augmenté de 9.000 les contrats
d'assurance pour les véhicules à moteur,
portant le total à 30.000. La Migrol dis-
pose aujourd'hui de 161 stations d'essence
contre 140.

Signalons encore que les organisations
culturelles, c'est-à-dire surtout l'école Mi-
gros a vu l'effectif de ses élèves passer de
100.016 à 114.507.

première fois a Genève pouvaient élire les
députés , aux élections du Grand Conseil ,
a été de 40,77 p. 100 ; celle des hommes
de 61,46 p. 100.

F . P P E N Z E L L
0 INCENDIES A TEUFEN. — Mercredi
peu avant 15 heures , le feu a éclaté dans
l'ancien hôp ital , grande maison dc bois
abritant une vingtaine de personnes , pour
la plupart des ouvriers italiens. L'immeu-
ble, qui comptait plusieurs étages , a été
entièrement détruit , cle sorte que tous les
locataires sont sans abri. Leurs effets per-
sonnels ont été la proie des flammes . L'en-
quête a établi que l'on avait voulu dégeler
une conduite d'eau au moyen d'un four-
neau à pétrole. Les dégâts s'élèvent à 100.000
francs.

camp de con-
ta été écrit en
papier mince,
qui rassembla

200 000 jui fs  polonais, a l l e m a n d s,

septembre, une opération identi que si-
gnif ia  la mort , en particulier , de 15 '100
enfants et vieillards considérés comme
des « bouches inutiles ». En juin 1944
fut  décidée la «liquidation définit ive»
du ghetto. Au 30 août , les 70 000 per-
sonnes encore vivantes dans le ghetto ,
mais souffrant de nombreuses maladies
et de la faim , furent transportées à
Auschwitz et passées par les chambres
à gaz. Vraisemblablement , l'auteur du
journal récemment découvert appartient
à ce dernier groupe. De toute manière ,
il survécut aux deux premières opéra-
tions de liquidation. Dans son journal , il
donne une description hallucinante de la
situation dans le ghetto , et la faim re-
vient à chaque page comme un véri-
table leitmotiv .Cela n 'est pas pour
nous étonner , si l'on sait , comme le ré-
vèlent les statistiques officielles polo-
naises, que de 1940 à 1944 pas moins
de 40 000 habitants du ghetto sont morts
de faim.

Le journal , qui a été fortement atta-
qué par l'hum idité au cours d'un long
séjour souâ terre , - a  été . confié à des
spécialistes qui , le déchiffreront avant
que ne sort procédé à sa publication.
Le document a été découvert par le
groupe j uif spécial qui a entrepris des
recherches dans les crématoires d'Ausch-
witz. Il était enveloppé dans un habit
et placé dans une marmite enfouie sous
terre.

Suites ifs Sa première pape
Lettre de Paris

diverses communautés, le droit à la li-
berté, à l'honneur et au progrès. »

Comme d'autre part , le maréchal plai-
de pour l'armée qui doit être unie, con-
fiante et ardemment fraternelle, et qu 'il
condamne formellement la violence et
« toutes les violences », c'est donc un
intéressant renfort qui est ainsi apporté
à l'action du général de Gaulle.

Au demeurant , on enregistre — et c'est
heureux — une certaine baisse de la
tension politique. Certes, les périls de-
meurent. Mais le sang-froid et la fer-
meté avec lesquelles de Gaulle fait fa-
ce à toutes les « péripéties » ont coupé
court aux manœuvres intéressées de
tous ceux , d'un côté comme de l'autre,
qui espéraient « écœurer » le général
afin de le mieux renvoyer à la rédac-
tion de ses « Mémoires ». Ce sont ses
éventuels successeurs qui, maintenant ,
donnent des signes de découragement.

Maurice HEER.

L'Uruguay
provinces argentines, plus le territoire
actuel. Il rêvait de fédérer tout le bassin
de la Plata. Il combattit les Argentins
et les Brésiliens-qui voulaient annexer
le pays. En 1810, il conduisit le grand
exode du « peuple oriental » vers le nord
du pays, d' où il organisa la reconquête.
En 1825, l'indépendance est proclamée,
5 ans plus tard , publication de la pre-
mière Constitution .

De 1830 à 1903, les gouvernements
se succèdent , dans le fracas des émeu-
tes. Cependant , en dépit de ces troubles
continuels , l'Uruguay se développe rapi-
dement. Télégraphe et chemin de fer
apparaissen t vers 1863. Montevideo , cette
forteresse bâtie par l'Espagnol Zavala
pour interdire les débarquements por-
tugais (1726), s'augmente d'un port en
1897.

Mais les Blancos , conservateurs et les
Colorados , épu 'sent l'Uruguay dans d'in-
cessantes guerres civiles.

Le grand réformateur
Enfin le grand homme vint . José Batt le

y Ordonez, chef des Colorados, cons-

B E R N E
9 QUATR E GARAGES CAMBRIOLES.
— Quatre cambriolages ont été commis
dans les units de lundi et mard i , à Ber-
ne. Les cambrioleurs ont opéré dans qua-
tre garages dc la place. Ils se sont empa-
rés d une somme globale d'environ 3.000
francs , ainsi que d' un coffre-fort d' un
poids de 80 kilos.

La police enquête. Elle invite la popu-
lation à lui fournir tout rensei gnement
utile.

9 LIVRAISON DES ENGINS GUIDES
DESTINES AUX AVIONS « MIRAGE ..
— Le Département militaire fédéral a ap-
prouvé le contrat passé entre le service
techni que militaire et la maison « Hughes
Aircraft  Company » (Los Angeles), pour la
livraison des eng ins guidés air-air du type
Falcon HM-55, destinés aux avions « Mi-
rage », dont la fabrication vient de débu-
ter. La maison « Hughes Aircraft Com-
pany » fournira également le système élec-
troni que de conduite du tir et de navi ga-
tion.

S O L E U R E
O CAMBRIOLAGE. — Un individu qui
s'était probablement caché au moment dc
la fermeture dans la salle du restaurant de
la Mission catholi que italienne de Soleu-
re, fractura un tiroir de caisse et un ap-
pareil à sous et s'empara de 900 francs en
pièces de dix , vingt et cinquante centi-
mes. Il emporta son butin dans un grand
carton qu 'il trouva dans le vestibule.

T E S S I N
© LES ITALIENS ARRIVENT. — 30 000
ouvriers italiens ont subi en janvier au
poste de Chiasso la visite sanitaire pres-
crite à leur entrée en Suisse. Ce chi f re
n 'avai t jamais encore été atteint en
janvier . Les arrivées les plus massives
ont été enreg istrées les 26 et 30 jan-
vier avec plus de 2000 ouvriers . Ce fait
est dû à l' octroi anticipé des permis
de travail.

O DANS LA PRESSE. — Un nouveau
journal hebdomadaire destiné aux Ita-
liens travail lant  en Suisse a été édité
par l'imprimerie de la Buona Stampa ,
à Lugano, vient de paraître sous le titre
«Corriere degli Italiani» . Le tirage en
est de 8000 exemplaires. Jusqu 'ici , les
Italiens recevaient déjà le journal «l'Eco
d'Italia», imprimé à Marseille. La rédac-
tion du nouveau journal , comme d'ail-
leurs celle du personnel , est à Berne, à
là «Missiotie cattolica italiana» .

# ACCIDENT MORTEL. — Mercredi
après-midi Vers 15 heures', un camion
citerne chargé de vin , appartenant à M.
Sargenti, de Magadino, qui descendait
vers le poste de douane en territoire
italien, a happé le jeun e Franco Cassi-
na , de Masglianico , âgé de 24 ans. Le
malheureux a été tué sur le coup .

tructeur du Paraguay moderne. Il com-
mença par rétablir l'ordre , ce qui était
déjà un inappréciable bien fait. Puis il
réform a de 1903 à 1929 , comme président
de la République i après i'I inspira de
nombreuses autres lois.

Avant Franklin D Roosevelt , avec son
New Deal , Battle améliora les conditions
de travail , créa des a llocations de chô-
mage, décréta la gratuité d' enseignement ,
abolit la peine de mort , décida le vote
gratuit et obligatoire pour les hommes
comme pour les remmes. Une de ses
premières mesures fut la loi du siège.
Les boulangers et les industriels du tex-
tile, puis tous les employeurs durent
prévoir un siège pour leurs employées,

La journée de huit  heures, le salaire
minimum garanti pour les ouvriers et
employés comme pour les tr availleurs
ruraux «é ta ien t  en usage bien avant
que les USA connaissent ces salutaires
pratiques. De même les vieillards béné-
ficiaient de pensions de retraite , les
pauvres de la gratui té  des soins , les tra-
vailleurs des vacances payées.

Un Etat dirigiste
L'Etat ne laissait pas l'économie céder

à l'anarchie. Il possédait la Banque de
la République, la Banque nat ionale  d'As-
surances , la Banque hypothécaire. Tou-
tes les formes d'assurances étaient d'ail-
leurs, monopole gouvernemental. Abré-
geons la liste des entreprises que l'Etat
contrôlait. Ce socialisme étatique était ,
à l'époque, uni que au monde. Contraire-
ment à bien d' autres pays d'Amérique
latine , les compagnies étrangères ne
faisaient pas la loi.

Mais Battle, par souci de démocrati-
que, avait organisé un système politique
d'une extrême complexité. Il se mé-
fiait d' un Exécutif puissan t. Il voulait
empêcher toute dictature d'un homme
ou d' une équipe. Certains ministres ren-
daient compte au président , d'autres à
un Conseil gouvernemental . Après Battle ,
il fut même décidé d'accorder trois siè-
ges dans le cabinet au parti qui, aux
élections , venait second.

Les Uruguayens descendants presque
tous d'êmi grants espagnols et italiens
étaient réputés heureux. Ont-ils manqué
soudain de vigilance et laissé proliférer
l'injustice ?

Jacques HELLE



Sourions avec Jean Tarée

FtlIK
ie
chai

LU MOUSSON
d'après feutre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — A la suite d'une inondation, des épidémies
éclatent dans la ville de Ranchipur. Un avion vient cher-
cher une richissime pairesse , Lady Esketh , mais elle re-
luse de quitter la ville inlectée et cède sa place à son
domestique , Bâtes. Elle-même se joint aux autres survi-
vants : Tom Ransome, Fern Simon et tous ceux qui luttent
avec les Hindous pour limiter la catastrophe.

Bateas est vêtu d'un habit noir, tout propre. « C'est ce qui
m'a retardé », explique-t-il à Ransome. « La vieille dame de
la Mission a dit que je ne pouvais pas débarquer à Bombay
comme si je sortais d'une porcherie. » — « Avant de partir ,
il vaudrait mieux que vous consultiez le docteur », répond
Ransome** soucieux. L'assistant du Major Safti , le docteur
Pindar, examine le domestique. « Il a une pleurésie », dé-
olare-t-il. « Mais il peut partir , à condition d'être bien en-
veloppé ». Il ajout e tout bas, à Ransome : « Mais à Bombay,
on le mettra probablement en quarantaine, pour s'assurer
qu'il n'apporte ni le choléra , ni la peste. » Bâtes n'a rien
entendu. Il est fou de joie. Enfin , il va revoir l'Angleterre,
Manchester, la villa jumelle où sa soeur tiendra son ménage !
Il va retrouver les pelouses verdoyantes, le mouton bouilli
et son pub préféré I II va enfin quitter ce pays d'épouvante.

Enfin , tout est prêt. Le pilote, Ransome, Bâtes et le doc-
teur se mettent en route vers le champ de millet où les attend
l'avion. Les Parsis, des Bunyas et M. Bannerjee portant les cen-
dres de son père, leur emboîtent le pas. Ils espèrent que
Bâtes mourra en route et leur laissera une place. Le valet
est loin de deviner leurs pensées: Ivre de joie , il continue à
se bercer de rêves. Il est en route pour le Paradis... et n'a
même pas une pensée reconnaissante pour lady Esketh qui
reste dans la ville pestiférée. « Bah I Elle n'est pas à plain-
dre », ricane-t-il, « avec tout son argent et le reste. Bile se
tirera d'affaire. Même mieux que ne l'aurait fait lord Esketh ».
Lady Esketh a un fameux cran, il le sait bien... et aussi pas
mal d'aventures à son actif. Bâtes les connaît toutes... « C'est
sans doute pour cela qu'elle se débarrasse de moi », conclut-
i'1 avec cynisme. « Elle veut être libre de s'amuser avec son
Ransome. Bon débarraç. Je suis hesureux d'en avoir fini avec
tous ces gens-là. Il ferme les yeux et serre les dents. Oui , il
est bien content de partir... mais chaque pas des porteurs
lui enfonce un coup de couteau dans la poitrine.

Dès que Bâtes est parti — vers une destinée bien incertaine —
Ransome se dirige vers l'hôpital. Il est fatigué , au point d'en
tituber, mais il ne veut pas se reposer avant d'avoir vu Fern.
L'idée du danger qu'elle court l'obsède. Dans les couloirs de
l'hôpital , il rencontre Edwina, accompagnée de l'inévitable
Miss Hodge. « Il faudra que je vous parle d'elle », glisse-t-elle
en riant , à Ransome. «La malheureuse s'imagine qu'elle a été
violée par le Sikh qui l'a sauvée. Elle croit qu'elle va avoir
un bébé. Au fond , je crois que cette idée l'enchante ». La colè-
re chasse la lassitude de Ransome. « Ne la laissez pas colpor-
ter cette histoire absurde I Cela pourrait créer des ennuis ».
« Soyez tranquille, je la ferai taire. FJlle fait tout ce que je
lui dis », assure Edwina. Un éclair d'admiration passe dans les
yeux de Ransome. « Comment arrivez-vous à la supporter?» ,
demandert-il. : « Bah', elle mtaide ' dans mon travail», dit allè-
grement Edwina. « Elle a le cœur plus solide que moi et puis,
il faut bien que quelqu'un s'occupe d'elle ». Ransome, ébahi,
regarde la jeune femme qui s'éloigne avec un air de bravade.
Edwina , la fragil e, Ja porcelaine, est en train de devenir un
cheval de bataille comme Miss Mac Daid.

En route, Ransome a réfléchi longuement à" Ce qu'il va
dire à Fern. Il est résolu à la supplier de partir. « Il faut qu'elle
quitte Ranch ipur », se répète-t-il. « Le danger est trop mena-
çant I Et moi , jamais je ne pourrai la rendre heureuse. Elle
doit retrouver l'Amérique et la vie facile et saine pour laquelle
elle est faite ». Mais en arrivant devant la jeune file, les
paroles meurent' sur ses lèvres. Fern est dans sa chambre,
revêtue 'd'un uniforme de coton bleu fraîchement repassé, en
train de brosser ses courts cheveux blonds, devant un morceau
de miroir qu 'elle a dû ramasser quelque part . Au bruit des
pas de Ransome, elle se retourn e et se précipite vers lui...
Une indicible émotion étreint l'Anglais. Il referme ses bras
sur la j eune file, l'embrasse avec emportement.

ÇA suivre)

— 'Avant de partir , soyez gentil, mettez en marche
la télévision...

(
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Ryth-
mes et chansons ; 7.55 Bulletin routier ;
8.00 L'Université radiophonique interna-
tionale ; 9.00 Une page de Georges Bizet ;
9.15 Emission radioscolaire : Les instru-

PATINOIRE DE VILLARS
Samedi 3 février

à 20 h. 30

SIOH • GEHEVE
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.

GRIMENTZ
Le Ski-Lift de « Combache »

fonctionne.

belles pistes,
neige excellente

L'Hôtel-Restaurant de Moiry est
ouvert.

PATINOIRE DE SION
Dimanche 4 février - 14 h. 30

Gala de Patinage
avec

Michael Carrington
et sa troupe

Deux heures d'attractions
de classe internationale

Â vendre,
jeune vache

de montagne
S'adresser à Jean

Coutaz, Saint-Mau-
rice.

À' vendre tout
de suite une

chaudière
à lessive

avec tuyauterie et
bai gnoire, d'occa-
sion.

S'adresser : Tél. :
(026) 6 03 85.
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Estivage
On prendrait quel-
ques vaches, gé-
nisses et génissons
en estivage,
riaux, Beffeux,
Vionnaz.
Tél. (025) 3 41 68.

A vendre d occa
sion

2 couchettes
d'enfant

avec duvet.

Tél. entre 19 et 20
h. au (026) 6 22 81.
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Pour le coup, pensa Fougas, je ne de sa grande famille que de sa petite
me trompe pas. C'est bien la voix de fortune , fit assister le ccdlonel au dé-
la nature I J'aurais mieux aimé un mili- nombrement de ses fils. Et Fougas se
taire mais ce brave agriculteur tout rond réjouit d'apprendre qu'il avait six pe-
suffit à mon cceur. Je ne lui demande tits-enfants bien venus,
point les satisfactions de l'orgueil ; mais On le mit à la droite d'une petite
n'importe ! j'ai son amitié. vieille rabougrie qui lui fut présentée

Le dîner était servi, $X la table plus comme la grand-mère de ces gaillards-
chargée de viandes que l'estomac de là. Dieu 1 que Clémentine lui parut chan-
Gargantua. Gros-Pierre, aussi glorieux gée I Excepté les yeux qui restaient vifs
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ments de musique : Les cuivres ; 9.45 Deux
concertos pour instruments de cuivre ;
10.15 Reprise de l'émission radioscola ire ;
10.45 Un célèbre violoniste et compositeur
du XVIIIe siècle : Giovanna-Battista Viot-
ti ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Cinq minutes
avec... ; 13.00 Trois fois trois ; 13.30 Les
grands concertos ; 14.05 Claudine de Villa-
Bella ; 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire ; 14.45 Les grandes heures de la
musique de chambre ; 15.59 Signal horai-
re ; 16.00 Le rendez-vous des isolés : Le
Vicomte de Bragelone ; 16.20 L'Eventail ;
17.15 Deux enregistrements de la Radio-Té-
lévision française ; 17.50 Danses variées ;
18.15 La marche des idées ; 18.25 La Suisse
au micro. (Voir second programme). 19.13
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Séréna-
tine à la guitare ; 20.00 Les entretiens de
Radio-Genève ; 20.30 Le manège aux mille
plaisirs... ; 21.30 La pièce du vendredi :
« Canal de Blaumilch » ; 22.10 Une œu-
vre brillante de Carl-Maria von Weber ;
22.30 Informations ; 22.35 Musique con-
temporaine ; 23.15 Hymne national . Fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Genève : 19.00 Emission d'en-

semble du Studio de Zurich ; 20.00 Stu-
dio 4 ; 20.20 Paroles et musique ; 20.40
Musique aux Champs-Elysées ; 22.00 The
String-a-longs ; 22.10 A l'échelle de la pla-
nète ; 22.30 Programme de Sottens. — Stu-
dio de Zurich : 19.00 Emission d'ensem-
ble ; 20.00 Recherches à Zurich ; 20.30 Cy-
cle d'émissions pour les amateurs de mu-
sique ; 21.00 « Doktor Bernard und sein
Gast» ; 21.50 Un enregistrement nouveau ;
22.15 Programme de Beromunster.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 6.50
Quelques propos sur votre chemin ; 7.00
Informations ; 7.05 Disques ; 7.30 Arrêt.
11.00 Emission d'ensemble (Voir Sottens) ;
12.00 Week-end dans la neige ; 12.20 Nos
compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations ; 12.40 Le Radio-Orchestre ;
13.15 Disques ; 13.30 Quatuor à cordes ;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Reprise d'une
émission radioscolaire ; 15.00 Arrêt. 15.59
Signal horaire ; 16.00 Autrefois en service
actif ; 17.00 Symphonie en ut majeur ;
17.30 D'Gwundunase ; 18.00 Chœurs d'Ap-
penzell et du Toggenbourg ; 18.20 Ensem-
bles à cordes modernes ; 18.40 Actualités.
(Voir second programme). 19.00 Chronique
mondiale ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00 Grand
Prix Brunnenhof ; 21.00 Émission pour les
Rhéto-Romanches ; 22.15 Informations ;
22.20 Chefs d'orchestre de la nouvelle gé-
nération ; 22.50 Trio ; 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
Swiss Modem Sound ; 13.00 Journal de 13
heures; 13.15 Disques ; 13.30 Célèbres
chefs d'orchestre disparus ; 14.00 Emission
radioscolai re ; 14.45 Arrêt. 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Cin Cin ; 16.30 Thé dan-
sant ; 17.00 Ora serena ; 18.00 Musique de-
mandée ; 18.30 Le micro de la RSI en voya-
ge ; 19.00 Carnaval romain (disques) ; 19.10
Communiqués ; 19.15 Informations. Il
Quotidiano ; 20.00 Orchestre Radiosa ;
20.30 If Club dei Colposi ; 21.40 Le Ve-
glie di Siena ; 22.05 Les régions d'Italie du-
rant ces dernières années ; 22.20 Rythmes
et mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35 Ga-
lerie du jazz ; 23.00 Fin.
TELEVISION

20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
20.30 La Dame aux Camélias ; 22.15 Sports-
Actualités ; 22.30 Dernières informations ;
22.35 Téléjournal et Carrefour ; 23.05 Fin.

FIN
DE CHAPITRE

Stephen ne pensait pas que la police remarquerait les
traces laissées par le « cavalier » et serait ainsi en
mesure de déterminer l'heure du crime avec précision,
mais il ne pouvai tpas courir le risque d'être reconnu
lorsqu'il s'en irait après avoir tué Millicent, car Mi-
riain Sanders l'avait déjà vu partir à 17 h. 20, avec
son sac de voyage.

Après avoir bu une gorgée du brandy que lui avait
servi Olare, Ryle dit :

— Je crains qu'il n'y ait jamais eu beaucoup d'atomes
crochus entre Pirotheroe et moi... D'une part , parce
qu'il me faisait l'effet d'un drôle de corps, mais
surtout parce qu'il appartenait à la vieille garde, alors
que j'étais considéré comme le dangereux novateur,
l'enfant terrible de la firme... Cependant, je n'aurais
jamais pensé qu'il chercherait à m'incriminer.

— H n'en a rien fait.
— Mais ce rasoir...
— Ce rasoir fut dissimulé dans votre bureau par

Liz Wenham.
— Liz avait un faible pour Stephen Protheroe... Je

m'en étais immédiatement rendu compte. Comme c'est
allusions dont je l'avais gratifiée lui avait permis de
mesurer toute la force de l'accusation que je bâtissais
contre Stephen ,et d'autant mieux que son amour pour
lui l'avait , d'instinct, rendue consciente de la haine
qu'éprouvait Protheroe à l'endroit de Millicent. Je
crois qu'elle a dû commencer à soupçonner la vérité
au couiranit du dîner chez les Gérald.

— Comment ?
— Rappelez-vous : lors de ce dîner , j'ai parlé du

coup de téléphone que Gleed avait donné à sa mère,
la veile du meurtre ,pour convenir d'un rendez-vous
chez lui. Stephen a déclaré « qu'il n'aurait pas pu
comprendre ce qu'elle disait », et Liz l'a regardé d'un
drôle d'air. Mon idée est qu'elle avait dû se trouver
dans le bureau de Stephen , lors de cette communica-
tion téléphonique, et entendre ce que disait Millicent,
parce que le guichet était ouvert. Elle s'est alors de-
mandée pourquoi Stephen affirmait le contraire. Lors
d'un entretien que j' eus ensuite avec elle, je me rendis
compte qu'elle s'inquiétait pour Stephen et, délibé-
rément, je m'arrangeai pour accroître cette inquiétude.
En la quittant, je l'ai entendue téléphoner à Protheroe
pour lui demander de déjeuner avec elle. Dieu seul
sait ce qui s'est alors passé... Certes, Stephen n 'était
pas homme à convenir de quoi que ce fût. Néan-
moins, les soupçons de Liz ont dû se trouver renforcés
au cours de ce déjeuner...

— Mais pourquoi s'en est-elle prise à moi ? lança
Ryle, indigné.

— Vous avez déjà répondu à cette question : parce
que vous ne faisiez point partie de la vieille garde,
comme elle, Gérald ou Proth eroe. S'il fallait sacrifier
quelqu'un, autant que ce fût le « dangereux novateur .
Entre Stephen et vous, Liz ne pouvait hésiter. Et comme,
en dehors de son travail , elle est aussi naïve qu'im-
pulsive, elle est allée dénicher un vieux rasoir , qui
avait probablement appartenu à son père, pour le cacher
dans un des dossiers de votre bureau. Après quoi , c'est
elle-même qui, le lundi matin , a demandé le dossier
en question 1
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et brillants, il n y  avait plus rien de
reconnaissable en elle. « Voilà , pensa
Fougas, comme je serais aujourd'hui si
le brave Jean Meiser ne m'avait pas
desséché. » Il souriait avec malice en
regardant le grand-père Langevin , chef
de cette nombreuse famille. « Pauvre
vieux ! murmurait Fougas, tu ne sais pas
ce que tu me dois. »

(A suivre.)



Le g— vous présente
ie Football -Club de NIM ES

Dans un classement aux points FAIBLESSES
des quatre dernières années, le
Nîmes Olympique viendrait* certai-
nement en tête des équipes fran-
çaises , tant ses performances sont
régulières. Jugez-en :
1958, 2e derrière Reims et fina-
liste de la Coupe ;
1959, 2e à un point de Nice,
demi-finaliste de la Coupe ;
1960, 2e derrière Reims ;
1961 , 3e derrière Monaco et le
Racing, finaliste de la Coune.
STYLE

Ce palmarès élogieux consacre l'es-
prit remarquable qui anime une Société
où les crises internes sont inconnues et
qui compte depuis 1938 le même Pré-
sident, M. Chiari^y et depuis 1954 le
même entraîneur, Firocud. Ces deux hom-
mes réalistes, grâce à leur ténacité et
à leur amour du football , ont pris une
part prépondérante à l'accession du
Nfanes Olympique parmi les « grands »
du football d'outre-Jura.

ENTRAINEUR
— Kader FIROUD, 43 ans, ex-demi-

international
*— Après avoir été un grand capitaine

et un brillant joueur, est devenu
un entraîneur de premier plan

— Meneur d'hommes intelligent , excel-
lent psychologue (ancien institu-
teur) .

JOUEURS
2 internationaux A :
BERNARD, gardien qui a éclaté cette
saison. En passe de devenir un des
meilleurs spécialistes européens.
RAHIS, ailier gauche, dynamique et
bon réalisateur.
3 internationaux étrangers :
BETTACHE (Maroc) arrière dur et
impitoyable
CONSTANTINO (Brésil) inter plein
de finesse et d'inspiration
PARODI (Paraguay) inter de pointe,
meilleur jeu de tête de France.
3 internationaux B :
CHARLES ALFRED, arrière central
rapide, bon jeu de position
BARLAGUET, demi plus de 15 fois
remplaçant de France A '
OLIVER Christian, demi, révélé à
Sedan — abattage extraordinaire.
4 équipiers de bonne classe : l'arrière
BANDERA, le demi DJEBAILI,
l'avant-centre PERCHEY qui «klate
sous la direction de Firoud et l'ailler
BOUDONCLE, produit de l'école so-
chalienne.
5 remplaçants aguerris : LANDI
(gardien) , SPLEIT (arrière), GAR-
NIER (demi), CHILAN, MEHDI
(avants).

FORCES
Jeu collectif bien au point
Système de jeu particulier mais très
efficace
Homogénéité et camaraderie remar-
quables
Solidité défensive et punch offensif.

Stocki

J&lGîb

HOCKEY SUR GLACE

%

Stocki * encore plus fin, plus rapide.
Kemuez deux secondes seulement - ne
pas battre ni fouetter. Attention au nou-
veau mode d'emploi sur le paquet de

— Jeu peu économique faisant appel
à une condition physique exem-
plaire

— Complexe de la deuxième place et
du finaliste vaincu

— Moyens financiers limités.
— Son tempérament de chercheur a

condui t Kader Firoud à appliquer
un système de jeu unique en France,
basé sur l'abandon du centre du
terrain.

— Le processus est le suivant : repli
massif devant l'adversaire jusqu 'à 20
mètres des bois de Bernard. Seuls
3 avants restent disponibles pour la
contre-attaque, en position intermé-
diaire. Dès que ila balle est gagnée,
la remontée rapide du terrain s'ef-
fectue à l'aide de longues passes
entre les avants précédemment re-
pliés et un défenseur Mbéré de ses
consignes. Dans le camp adverse, les
avants de pointe sont sollicités dans
les meilleures conditions pour dé-
manteler une défense et réaliser
eux-mêmes ou servir finalement
leurs partenaires ayant continué
leur action de soutien.

Saison après saison, le Nîmes Olym-
pique réalise un petit miracle en se
maintenant à une place d'honneur que
mêmes les plus optimistes ne lui pré-
disent pas, une fois close la période
des- transferts. En effet , les Méridonaux
n'échappent pas au sort des équipes

Enxiété à Chamonix
Seule une décision du gouvernement français peut encore sauver les cham-

pionnats du monde de Chamonix, estime M. Marc Hodler, président de la Fédé-
ration internationale de ski, qui conserve cependant l'espoir, a-t-il déclaré, qu'une
solution in extremis peut encore intervenir.

Il ne fait cependant aucun doute, a indiqué M. Hodler, que si les skieurs de
l'Allemagne de l'Est ne peuvent obtenir d'ici samedi une assurance qu'un visa
d'entrée leur sera délivré d'Une manié- ; ,
re ou d'une autre pour se rendre à
Chamonix, Tes championnats du monde
seront annulés. « Les statuts de la FIS
sont formels sur ce point », a déclaré
le président de la FIS. Soulignant que
la position de la FIS est entièrement
différente à cet égard de celle de la
Ligue internationale de hockey sur gla-
ce, M. Hodler a indiqué que les diri-
geants de la FIS étaient liés impérati-
vement par les statuts de l'organisa-
tion et ne pouvaient par conséquent
consentir de dérogation.
0 Championnats internationaux mi-
litaires, à Garmisch Partenkirchen,
course de fond (15 km) :
1. Olaf Storli (Nor) 1 h 09'29"
2. Tveiten (Nor) 1 h 10'06"
3. Lappalainen (Fi) 1 h-11'26"
4. Kareinen (Fi) 1 h 11'42"
S. Stella (It) lhll'48"
6. Ojala (Fi) 1 h 13'08"
7. Stuffer (It) 1 h 13'39"
8. Anders Resell (Nor) 1 h 14'25"
9. Jermund Eggen (Nor) 1 h 14'30"

10. Varstein Berg (Nor) 1 h I4'38"

issues de villes relativement peu popu-
leuses. Les besoins d'une trésorerie pré-
caire les amènent à se séparer tôt ou
tard des meilleurs sujets formés avec
patience. Il y a trois ans, le départ de
Lafont , arrière central international et
clef de voûte de la défense, n'a pas
affaibli . la formation , l'amateur proposé
à son remplacement ayant conquis im-
médiatement ses galons. Puis ce fut le
tour de Skiba alors que son entente
avec Ake I ci constituai t le 80% des
forces offensives nîmoises. Enfin Akesby
lui-même, record des transferts, n 'a pas
laissé le trou attendu et l'attaque est
tout aussi percutante que par le passé.
En vrai magicien, Firoud insuffle à ses
hommes un moral à toute épreuve. Il a
réussi à tirer le meilleur parti de joueurs
moyens grâce au bannissement du culte
de la vedette et aux vertus morales
qu'il sait sublimer.

Iii carrière du Nîmes Olympique dans
le présent championnat s'apparente à
celle de Sedan. La réussite de ces deux
équipes apporte un peu d'air frais dans
une compétition décevante. Puisse leur
exemple ouvrir les yeux de leurs ri-
vaux en leur prouvant qu'une saine
gestion, tant commerciale que techni-
que, a'Miée à beaucoup de patience et
de travail , prend le pas sur les inves-
tissements inconsidérés qui mettent les
clubs professionnels dans une situation
inextricable.

A. F.

Les épreuves
de St-Gervais
O Voici le classement du slalom géant
des épreuves internationales féminines
de Saint-Gervais :
1. Madeleine Bochatay (Fr) l'52"96
2. Marianne Jahn (Aut) l'53"74
3. Christi Haas (Aut) l'53"90
4. Traudl Hacher (Aut) l'54"8
5. Barbara Ferries (EU) l'54"53
6. Joan Hannah (EU) l'54"73
7. Linda Meyers (EU) l'54"95
8. Thérèse Leduc (Fr) l'55"90
9. Grete Grander (Aut) l'55"92

10. Erika Netzer (Aut) l'56"40
11. John Saubert (EU) l'56"72
12. Danièle Thelinge (Fr) l'57"03

% Giulio De Florian a conservé son
titre de champion d'Italie des 30 km à
Ziano di Fiemme dans la province de
Trente. Voici le classement de l'é-
preuve :
1. Giulio De Florian 1 h 39'28"
2. Marcello De Dorigo à l'00"3
3. Giuseppe Steiner à l'04"3

Colorado-Springs ?
De tous côtés en Amérique du Nord

les dirigeants des fédérations natio-
nales ou internationales se prononcent
en faveur de l'organisation des cham-
pionnats du monde à Colorado Springs,
même si l'Allemagne de l'Est ne peut
y venir et même, comme l'a encore dit
récemment M. Robert Lebel, président
de la LIHG, «si d'autres pays deci- ¦«*%.«¦*¦ *«*«. »^vi
dent pour cette raison de ne pas y par- NATIONALE Aticiper ».

Selon certaines indications, l'URSS, YOUNG SPRINTERS—LANGNAU
la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Suè-
de et la Hollande refuseraient de dis-
puter les championnats du monde.

« Quel que soit le nombre des équi-
pes qui décident de ne pas venir, je
pense personnellement que les cham-
pionnats du monde auront lieu comme
prévu à Colorado Springs » a déclaré
M. Walter Brown, vice-président de la
Fédération américaine de hockey sur
glace,

Il a ajouté que la décision finale of-
ficielle serait toutefois prise lors d'une
réunion du comité directeur de la com-
mission nord-américaine de la Ligue
internationale de hockey sur glace, lundi
prochain à Colorado Springs. De son
côté, M. Lebel a indiqué qu'il n'avait
reçu à ce jour aucune communication
annonçant le retrait d'équipes enga-
gées.

Garnier, Barlaguet, Djebaili, Charles Alfred , Cw. Olivier, Bernard, Bettoche
Rahis, Chilan, Constantino, Perchey, Parodi, Bourdoncle.

C est dimanche qne le S. G. Morgins
organise son

Primitivement fixé au 24 janvier, le 24e
Circuit de Morgins, organisé par l'actif SC
de cette station, aura donc lieu dimanche
prochain 4 février.

Le tracé comprend quatre boucles de
3,5 km. pour les seniors, deux boucles pour
les juniors et une boucle pour les O.J.

Les spectateurs pourront suivre de bout
en bout cette course, qui s'annonce palpi-
tante, si l'on en croit les organisateurs qui
nous disent pouvoir compter sur des fon-
deurs de renom.

Tout est prêt pour recevoir dignement
les concurrents, et nous savons qu 'à Mor-
gins la réception est toujours généreuse.

Nous donnons ci-dessous le programme
de la j ournée :

10 h., remise des dossards ; 11 h., pre-
mier départ ; 12 h. 30, repas dans les
restaurants ; 14 h. 30, remise des dos-
sards pour le slalom géant OJ ; 15 h.,

Avant les compétitions de l'O. J
Le- Valais, on le sait, fut l'un des pre-

miers à créer les compétitions O. J. Et
si, aujourd'hui, les résultats de nos jeu-
nes sont plus que prometteurs, on le doit,
en premier lieu, à celui qui fut le pro-
moteur de ce mouvement,. Antoine Ro-
duit et qui est resté à sa tête depuis le
début. Les compétitions O. J. étaient né-
cessaires et nous n 'avons jamais hésité à
apporter notre aide à tous ceux qui vou-
laient construire à la base, en initiant les
tout jeunes à la compétition d'une ma-
nière officielle avec la collaboration (in-
dispensable) de tous les ski-clubs du can-
ton.

Faut-il rappeler que les Fleutry, Dé-
caillet, Bestenheider, Guex, Bochatay, Fel-
lay, etc., étaient a l'honneur lors des
championnats valaisans O. J., à Verbier
(1959) et Thyon (1960) et que lors de la
première finale suisse de l'O. J. nous
avions obtenu les 3e, 6e et 8e rangs chez
les filles et les 12e, 13e et 19e rangs chez
les garçons ? Depuis lors la progression a
continué et les résultats d'aujourd'hui ne
sont que la suite logique d'une organisa-
tion menée avec méthode dans le but, pré-
cisément, de sortir de la niasse des skieurs
et skieuses d'élite.

C'est pourquoi nous vouerons toujours
beaucoup d'attention à tout ce qui touche
à l'O. J., notamment aux compétitions. Les
épreuves de sélection de cette saison auront
lieu le 18 février comme suit :

A Zermatt, pour le Haut-Valais ;
à Nendaz, pour le Valais central ;
à Vérossaz, pour le Bas-Valais.

Les inscriptions doivent être adressées au
président du club organisateur par les
ski-clubs, selon les droits de partici pation
fixés pour chacun d'eux. Pour les filles, ce
nombre est de 3 par ski-club ; pour les
garçons, il varie. Classe d'âge de 1947 à
1951.

5—5 ( 1-1 2-3 2-1)
Devant 3.000 spectateurs et au -ter-

me d'un match très équilibré, les Young-
Sprinters, mené un moment par 1—4,
puis par 3—5 à dix-sept minutes de la
fin , ont finalement réussi à arracher
le match nul. La partie était dirigée
par MM. Briggen et Maerki (Berne).

Marqueurs :

W. Wittwer (10e: 0—1), Bazzi (13e:
1—1), Baertsehi (21e: 1—2), Baetschi
(28e: 1—3), Baertsehi (33e: 1—4), We-
ber (35e: 2—4), Weber (39e: 3—4), W.
Wittwer (43e: 3—5), Bazzi (43e: 4—5),
Spichty (58e: 5—5).

XXIVe Circuit
premier départ OJ ; 17 h., distribution
des prix.

Inscriptions : Elles sont reçues jusqu'au
samedi soir, à 20 h. (par écrit au prési-
dent du club ou par tél. au (025) 4 33 34 (
elles sont gratuites.

Le tirage des dossards aura lieu samedi
à 21 h. à la Pension de Morgins, téL
(025) 4 31 43.
CHALLENGES EN COMPETITION

Challenge du Ve arrondissement des
douanes, détenu pa le SC des Garde-Fron-
tières.

Challenge SC Morgins (junior-équipe),
détenteur SC Val Ferret.

Challenge Alpina, détenteur Ernest
Oguey (Garde-Frontière).

Challenge individuel junior, détenteur
Michel Sarrasin, Val Ferret.

Tous les coureurs classés seront récom-
pensés.

Ces éliminatoires serviront à désigner
ceux qui s'affronteront le 4 mars à Cham-
péry, lors des 6mes championnats valaisans.

Il faut relever l'effort accompli par M. F.
Grichting dans le domaine du fond et du
saut. Là, évidemment, la tâche est plus
ingrate car l'appel lancé reste souven t sans
écho. Mais lentement et patiemment l'oi-
seau fait son nid et il en sortira quel-
que chose de solide. Il n'y a pas d'élimi-
natoires pour le fond en attendant mais
une finale seulement qui aura lieu à
Loèche-les-Bains, le dimanche 11 mars.
Nous souhaitons que les jeun es Bas-Valai-
sans soient au rendez-vous fixé et qu 'ils s'y
distinguent.

E. U.

Champéry : Tout
est prêt pour le

championnat
suisse de Curling

La station de Champéry est prête pour
recevoir les curlers de Suisse qui, dès jeu-
di, envahiront la patinoire. Les organisa-
teurs ont tout mis en œuvre pour tenter,
durant ces brèves journées de se montrer
dignes de la sympathie témoignée et de la
confiance accordée. La tradition touristi-
que de _ Champéry, qui vient de fêter le
centenaire de son hôtellerie est garante
de la réception qui attend tous les curlers
et leurs accompagnants.

Durant trois jours, du vendredi 2 au di-
manche 4 février, des champions sélec-
tionnés par des joute s éliminatoires anté-
rieures, vont tenter de conquérir le titre
suprême en jetant... la pierre.

Le spectacle en vaut la peine ; il n'est
pas exclu que nombreux soient les specta-
teurs qui suivront une lutte acharnée mais
toute pacifiqu e entre douze équipes.

Quant à la valeur de la glace, il semble
qu'elle est maintenant excellente et le res-
tera jusqu 'à dimanche , le retour du froid
étant un allié de dernière heure, qui est
fort apprécié par les organisateurs .

La Radio, la Télévision et la Presse se-
ront présentes sur la patinoire pour assis-
ter aux prouesses de nos curlers... sélec-
tionnés.

Jeudi , vendredi , samedi et dimanche , les
jeux débuteront à 8 h., la finale ayant
lieu dimanche , dès 14 heures. Plusieurs
réceptions sont organisées, ainsi qu 'une soi-
rée familière à l'Hôtel Suisse, après un
banquet officiel qui se tiendra à l'Hôtel
des Alpes.
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Drap de dessus
en mi-fil durable, blanchi sur fil, renforcé par chaîne retors, avec jolie bordure <(— /y f \

WM ÊÊT M éi té lissée en blanc ou en couleurs. Dimensions environ 170 X 250 cm. (42-1-15) IcJ. 'JU

I #1 Ci lli fl , ^T li £¦ 11 L ^raP C,e deSSOUS environ 170X260 cm. (4M-16) 19.S0

Drap de dessus
blanchi, pur coton, double-fil, avec nervures, environ 170 X 250 cm. 14.50

¦ r à Drap de deSSOUS assorti, environ 170 X 260 cm. 12.90

COi l ïeOSw CSeZ Garniture en damassé
¦ i . pur colon, blanchi, belle qualité pour trousseau, divers dessins;

 ̂ t Fourre de duvet environ 135x170 cm. («.«.i) 16.90avantageusement ï^^̂ siir;:r™ :;: 53
à à I Garniture en basin

\,tâ^\'w!̂ d\ 
>
U ^^â^\% W C t^ ^. m Ck ^^k  I 3 I Pur co,on< supportant la cuisson, blanc è rayures mode de couleur

Fourre de duvet environ 135 x170 cm. (42.7.6) 16.75
Taie d'oreiller environ 65 x 65 cm. (42.7.6) ' 3.90

Serviette de toilette
en pur coton supportant la cuisson, jolis dessins fantaisie modernes, bien terminée 

 ̂
_ _

par tissage, avec attache, environ 45 X 88 cm. (43-6-17) ' 2 pièces C. /O

Serviette éponge
en pur coton, diverses rayures modernes, couleurs supportant la cuisson, O.50
environ 50 X 90 cm. (43-1-10) , '

LaVetteS assorties, environ 25 X 26 cm. - (43-2-10) 3 pièces 1.75

Linge mi-fil pour les verres
quadrillé, en diverses feintes, avec attache, de qualité très solide, env. 46 X 90 cm. - ** /%

(43-6-6) 3 pièces 4.9U
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Le lait au miel est précieux
Un lait bien chaud additionné de miel est pour vous, mère de
famille, un excellent moyen de combattre toutes sortes de mala-
dies hivernales* N'attendez pas le rhume ou r angine* Prévenez-
les: Préparez pour toute la famille, grands et petits, aussi sou-
vent que nossible durant la saison froide , un lait bien chaud
au mieL

Demandez à votre laitier les recettes qui vous permettront d'allier avec bonheur le miel
vec la crème, le yoghourt, le sére ou le beurre

miLH EQUIVALEIIT
r̂ 5 f̂ >̂ 7̂ Le meilleur lait
V-̂ n g. $ de remplacement

l l pour l'élevage
ŝ X >j  et l'engraissement

des veaux !
r

. ' . . ¦' -¦*£- . ï f ;
S '. '. •»¦ '

En vente chez vos dépositaires habituels on à

PANCOSMA S.A., GENEVE
(Case postale Martigny)

^̂
Ikmmmm

g ec/sa
mmwmmmmmt

La machine à calculer

SUISSE
mondialement estimée grâce à
sa fameuse touche de rappel

Modèle à main

Fr. 550

Modèle électrique

Fr. 990

Agence pour le Valais

mm!» T̂^BEST "^^""'Tï'ft .̂*P> mmVmmTZTM tW J T̂mm\\'-^"• ' WU.'TmZimWsr- Y&mVr-t wm.. --- m
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Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz
S I O N

rue de Lausanne — Tél. 2 17 33

PENDANT y.
LES FROIDS *

I N F O R M A T I O N S  L A I T I B R B S

Pommiers à transplanter
Nous cherchons pour plantations début
1962 environ 200 pommiers.

Golden Delicious, Jonathan et Starking
sur type IX et VII, âgés de 4 à 6 ans
environ, bien formés.

Faire offres même pour quantité moindre sous chiffre
A 105290 X Publicitas Genève.

,' M- '
¦ '  ! ; ' ¦¦¦'"-¦ ! ? " -"

¦ "'¦ viande B saler
H s'agit de k mairchamidiise cle • première
qualité de vaches graisses agrées die 5 à Z

| 'J ans. Prix très avantageux. Veuillez deman-
der nos prix courant détanlll&.

Boucherie Hans Riesen
Liebefeld-Bern

¦ Tél. (031) 63 44 63

J'achète comptant
eau

hêtre
dès 15 cm. de dia
mètre.

var ne
dès 10 cm. de dia-
mètre.
A. ALBINI, rue du
Tunnel 9, Lausanne.

Affaire très
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.

SALAMI
TYIPE ITALIEN

belle qualité à 8.50
le kg. Autre boncme
qualité à 7.— lie kg.
Saucisse de ménage
extra 4.— le kg.,
c. remb. ,+. port.

H. von Burg Bou-
cherie, Industrie du
Salami Vevey (Vd)
Tél. (021) 51 21 42

Imprimerie
Moderne S.A.
Sioa

Remise de M- 0scar .L?.,sch?r
uuiiiiuu uu pâtisserie
I B ^£J

h
t l l P F| P à l'avenue de la Gare à Marti gny-Ville a le

U U  lll lll U I  U U  plaisir d' annoncer à sa clientèle et au public

m __ ,  
— a qu'il vient de remettre son commerce à

a e lfieflPBÏe finil M' FRANCOIS MILLIUS -
I l l t̂ P' l i U l l V  ^ profite de l' occasion qui lui est offerte pour

remercier sa clientèle de la confiance qu'elle
a. bien voulu lui témoigner.

M. François Millius
a l'honneur d'annoncer au public qu'il a repris
Jça Pâtisserie de la Gare , à Martigny-Ville,
Tél. (026) 617 16. Par des marchandises de

^^m^m—UUggSmmWmWBmWf sm. premier choix et un service soigné , il espère

mîmm^mm^mWiÛÈÂM Ẑ̂-3Zi mériter la confiance qu 'il sollicite.

MARTIGNY-VILLEOTaxe nion
Rai 1962 o

Café des Messageries

Samedi 3 février dès 20 h . 30

Dimanche 4 dès 16 heure»

Nous remercions les auditeurs qui ont
déjà payé leur taxe de concession et
nous prions les autres concessionnaires
d'effectuer leur versement jusqu'au
5 février.

Nous leur demandons d'utiliser la carte
de versement qu'ils ont reçue et d'ins-
crire le cas échéant le No de la conces-
sion dans le livret de récépissé postal.
La carte est incessible.

Les auditeurs qui ne sont pas encore
titulaires d'une concession sont invités
à la demander sans retard à la direc-
tion d'arrondissement des téléphones.

LOTO DU
CHŒUR DE DAMES

L'ECOLE SUISSE DE SKI

de Montana-Vermala
organise tous les samedis de 14 a 16 h.
un cours de

Sw

CASINO DE SAXON
Samedi 3 février - Dès 20 h. 30

Concert
de la société de chant

LA L Y R E
Dès 22 heures :

G R A N D  B A L
conduit par l'orchestre Jo PERRIER

GODILLE
Inscriptions et renseignements jusqu au
vendredi soir à 17 h. au bureau ESS.
Tél. (027) 7 14 80. Direction G. Felli.

Direction d'arrondissement
des Téléphones, Sion

Hoce aux Atpes ̂ Bernoises

NENDAZ
Terrasse magnilique
Sur la plaine du Rhône

Q Sa belle neige
% Son télécabine
# Ses 3 téléskis
# Sa patinoire
# Ses agréables établissements

•— Vous accueillent chaleureusement —
Carte journalière valable pour toutes les installations : Fr. 10.—

Bois longs
vendre quelques lots disponibles toutA vendre quelques lots disponibles tout

de suite.
Faire offres sous chiffre PA 31409 L, à

Publicitas, Lausanne.

C H A M P E R Y
1 téléphérique , 5 skilifts

L'Hôtel dn Valais
entièrement rénové, vous
offre avec tout confort :
CHAMBRES
et PETITS-DEJEUNERS
tout compris Fr. 12.— par
jour.

TELEPHONE (025) 4 42 33



Champéry : Instructeurs, hôtes et
0. J. se Mesurent...

Comme chaque année à pareille épo-
que le Ski-Club de Champéry organise
son concours spécialement destiné aux
hôtes de la station. Cette compétition
qui comprend un slalom en une manche,
s'est disputée jeudi après-midi sur les
pentes de Planachaux sur une neige
excellente. Les organisateurs avaient
prévu un slalom pour TOJ et les ins-
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Georges Page, instructeur de s?ci qui eut ses instants de célébrité, chronométreur
de ces joutes est entouré d'un brochette de futures championnes champérolaines,

toutes OJ.

Vouvry - mmmm du Conseil communal
du 4e trimestre 1961

(Séances des 27 octobre 1961, 13 novem-
bre 1961, 21 novembre 1961, 11 décem-
bre 1961, 27 décembre 1961.)

Sur le préavis de la C. d'édilité et d'ur-
banisme, il autorise :

le Domaine de Barges i construire un
local pour l'installation de chaufferie ;

M. Louis Carraux à construire un han-
gar-atelier en béton aux Bresoleys ;

M. René Friitiger à entreprendre la ré-
fection des façades de son bâtiment en
Morey ;

— Il confie à ragen t de police le con-
trôle de l'implantation des nouvelles cons-
tructions en application du règlement des
constructions et du plan d'alignement.

— Il désigne M. Céleste Launaz en qua-
lité d'expert de la Commune pour les ex-
propriations nécessitées par la réfection
de la route de l'Eglise.

— Il confirme l'adjudication des travaux
de réfection des rues du village à l'entre-
prise Stuag.

— Lors de la réfection des rues de Mo-
rey et du Syndicat, il autorise la C. d'édi-
lité à traiter directement avec les proprié-
taires de places privées devant être gou-
dronnées en les mettant à contribution
pour Fr. 10.— le m2 sur base des métrés.

(31 janvier 1962)
— Il effectue une vision locale de l'a-

vancement des travaux sur la route de
Miex.

— Sur proposition du Président de la
commune, il décide de faire poser un ta-
pis de 2 cm sur lc préau scolaire et la
place communale.

— Il admet l'emplacement proposé par
le président de la Commission du feu pour
la construction d'un poste de premier se-
cours en bordure de la route à Miex.

— Il autorise la Commission de salubrité
publique à commander une. remorque à
balayures prévue au budget 1962.

— Il prend connaissance d'une propo-
sition de convention avec « droit de su-
perficie » pour l'exploitation d'un téléphé-
rique au Grammont.

— Il délègue MM. Damien Vuadens et
Constant Vasta à une journée d'informa-
tion sur la protection des eaux contre la
pollution.

— Sur préavis de l'autorité tutélaire, il
décide la création d'un poste de tuteur
généra l de la Commune et appelle M.
Georges Delavy à cette fonction.

— La Société des Producteurs de lait
ayant achevé et présenté son décompte
de construction du local de coulage de
Miex , le Conseil décide de ratifier les
décisions par lesquelles il octroyait à la
dite société un subside de 10 pour 100
spr le devis de construction et rachetait
l'ancien local de coulage dans l'école de
Nfiex.

— Il ratifie l'adjudication de 200 m3 de
bois de service cn provenance dc la Jeur,
adjudication attribuée à l'entreprise Four-
nier et Cie à Riddes , plus offrant.

Il adopte les budgets de la Municipa lité
ett de la Bourgeoisie pour 1962.

tructeurs de ski. Ce fut une réussite
parfaite tant pour la participation que
pour les résultats enregistré chez les
jeunes qui, en suivant les directives de
leurs aînés pourront très probablement
faire briller le nom de Champéry dans
les palmarès des concours d'ici quel-
ques années.
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Il fixe le coefficient de l'impôt com-
munal 1962 à 1.35 et maintient pour cette
même année les dégrèvements appliqués en
1961. L'Administration communale.

M O N T H E Y

Les accidents
quotidiens

-X- Les champs de ski ont été la cause
de plusieurs accidents dont celui sur-
venu à Mlle Anne Jessery, d'origine
anglaise en séjour à Champéry qui
s'est fracturé une cheville.
-X- Quant à Mme Inès Biéri, de Val
d'Illiez, elle s'est fracturé un poignet
en patinant à Champéry.
-)(¦ Le jeune Bernard Dubosson, né en
1948, fils de Georges, a eu une fracture
de jambe en skiant à La Foilleusaz.
-)(- Le petit Daniel Leuper, né en 1953,
a également fait une chute qui a oc-
casionné une fracture de jambe, sur
les pentes de Planachaux.
-H- M. Emile Donnet, né en 1890, do-
micilié à Troistorrents , est tombé si
malencontreusement après avoir glissé
sur la chaussée verglacée qu'il s'est
fracturé une hanche.

Tous ces blessés sont soignés à l'hô-
pital de Monthey.

>Souper-
potage
Une bonne habitude qui
apporte détente et bonne
humeur. Knorr vous fait revivre
les joies tranquilles d'autrefois,
autour de la soupière fumante.

POtaOG bâIOiS Moins 21 à Montana-Crans
KNORR

et Gruyère
pain paysan ct fruits — le repas
est prêt , qui sera bien accueilli
de tous. Groupez-vous autour
dc la soupière, coupez le
gruyère en fines tranches dans
votre assiettée dc Potage
bâlois Knorr , et vous appré-
cierez le bien-être de votre foyer
Quelle joie de manger

si tranquillement
et en bonne compagnie!

Sous l'œil expert dun instructeur, un
OJ « far te  » ses lattes qui ont déjà
servi à un bon nombre de jeunes mais
qui sont toujours en état de « faire cam-
pagne ». (Photos Cg)

B R I G U E

Le journal « Volksstimme »
cesse de paraître

Les abonnés de l'organe du parti des
Indépendants du Haut-Valais, dont M.
de Stockalper était le rédacteur , vien-
nent d'être avisés que le journal cessera
de paraître dès le mois de février.

V I E G E
Assemblée primaire

Les citoyens de Viege étaient con-
voqués hier soir en assemblée primaire
présidée par M. Hans Wyer. Le proto-
cole de février 1961 fut accepté sans
opposition et les ._Bsaftn ,tes communaux
affichant un léger déficit de Fr. 130.—
(recettes Fr. 1 537'469.— ',' dépenses Fr.
1 537 599.—) trouvèrent également l'ap-
probation générale.

Quant au budget 1962, i'I prévoit des
recettes de Fr. 1319 890.— contre Fr.
1 315 170.— de dépenses. Enfin l'assem-
blée accepta à l'unanimité le projet de
changement et d'extension du plan d'a-
ménagement.

SAAS-FEE

Le tunnel de Monte Moro :
nouveau pas en avant

Nous avons consacré récemment tout un
article à la liaison Valais-Italie par le
Monte Moro. Un pas en avant important
a été accompli hier après-midi à Saas-
Fee.

En effet, les délégués des communes de
Saas-Fee, Saas-Grund, Saas-Almagel et de
Saas-Balen, préfet de district et autres
personnalités étaient réunis autour de MM.
Hubert Bumann , président de Saas-Fee, Ro-
ger Bonvin, conseiller national et Marius
Coudray, ingénieur. M. Bumann présidait
les débats.

La décision a été prise de tout entre-
prendre pour réaliser au plus tôt l'im-
portante liaison touristique avec l'Italie.
Un comité d'initiative a été fondé. Il sera
présidé par M. Roger Bonvin. Les deux
objectifs essentiels sont : créer tout d'abord
un téléférique reliant la vallée de Saas au
col du Monte Moro, où aboutit déjà le
téléférique partant du versant italien ; deu-
xième objectif : construire un tunnel rou-
tier de 2 km de long environ pour re-
joindre Saas à la station italienne de Ma-
eugnaga.

Le départ du téléférique est prévu au
Mattmarck. Quant à la société projetée, il
s'agit d'une société suisse partant sur une
base privée.

Le froid est toujours très vif en Suisse,
et l'on notait ce matin dans toutes les
stations de sport d'hiver des températures
inférieures à zéro degrés. Les plus basses
ont été enregistrées à Pontrésina , avec
—25 degrés, Saint-Moritz —23, Davos et
Lenzerheide —22 et Arosa —21.

Le froid était un peu moins vif en Suis-
se occidentale. Le baromètre indi quait jeu-
di à 8 heures du matin —17 à Zermatt,
—15 à Château-d'Oëx, —14 à Verbier ,
—13 à Villars, —12 à Leysin , —11 aux
Rorhers-de-Naye, et à Champéry, ct —9
à St-Cergues. Une seule exception toute-
fois : le thermomètre marquait —21 à
Montana-Crans.

Echos de Chippis
N é c r o l o g i e

Les nombreux parents et amis ac-
compagnaient samedi à sa dernière de-
meure Mme Catherine Zufferey, rappe-
lée par le Seigneur à l'âge de 74 ans.
Après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, Mme Zufferey, mère
d'une nombreuse famille, depuis de
longs mois souffrait de faiblesse dans
les jambes et vivait ses longue journées
de prière, de souffrance et de bonté
au fond de son lit , soutenue par l'a-
mour filial de ses enfants et les cha-
ritables visites de ses proches et amis.

Le ciel a récompensé sa servante en
l'invitant dans ses parvis éternels.

VeiUe, bonne maman, sur tes enfants
et prépare à chacun une place près de
toi.

A toute la famille éplorée vont nos
condoléances sincères.

Irrigation par aspersion
La Commune de Chippis dirigée par

le dynamisme de ses responsables ne
recule devant aucun sacrifice, quand
il s'agit de la défense et du développe-
ment des valeurs communales. Aussi,
reconnaissant la difficulté toujours plus
grande de l'arrosage des jardins sous
le village, a-t-elle œuvré pour la créa-
tion d'un comité provisoire en vue de
l'étude de l'irrigation - par aspersion.
Sous le haut patronnage du Départe-
ment de l'Intérieur du canton du Va-
lais, le Comité d'initiative convoque l'as-
semblée des intéressés pour se prononcer
définitivement sur l'exécution de l'œu-
vre, le 13 février à 20 h 00, à la salle
de gymnastique.

L'assemblée sera présidée par M. le
Préfet du District.

Les propriétaires convoqués se ré-
jouissent du développement que tend à
apporter ce nouveau mode de faire et
ne manqueront pas d'approuver le co-
mité par leurs nombreuses présences à
l'assemblée.

1 CERVIN:
[ #fravaux
§ d'approch e

Dans la matinée d'hier, ce n'est
pas sans surprise que l'on vit 5
hommes au pied de la paroi nord
du Cervin. Les alpinistes : les 2
Suisses et les 3 Allemands, pense-
t-on, taillaient la glace, en vue de
certains travaux d'approche.

Vers 10 h. déjà, ils étaient de
retour à Hœrnli.

Plusieurs autres alpinistes, no-
tamment 3 Italiens et 1 Zermattois,
se trouvaient alors à la cabane, où
ils s'étaient arrêtés, après avoir
skié dans les parages.

Le froid paralyse la course à la
paroi nord.

¦̂ ^cc^MMetem... ™..̂ ^^»,,.̂ — Nous 
cherchons 

pour début/mi-mars
LES USINES METALLURGIQUES , _ _ , .
DE VALLORBE, cherche pour en- CI f Cl G Cfl® 1716710 06
trée tout de suite pour son Départe-
ment d'entretien général. f

d f,ns vjlla * Mûri près Berne. Jeune
fille entre 18 et 30 ans , aimant les en-

1 mârnnirlan il'anfraiîan fants serait payée Fr. 150.— à 300.—I mecaillUeil a enireiien seion expérience. Prière d' adresser l'offre
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Dr. H. Steiger , Rossimattstr. 14, Mûri/

1 mécanicien-outilleur  ̂ ^
Faire offres avec prétentions de sa- .».»«....laire. L E Y S I N

____^___^__________ Nous cherchons :
c

MARMOSIM S. A., Evionnaz demande p* m Awi#g ^̂

£ " V HlUelIlEIIVIGS habile. Connaissances
, . , , ., du français et derobustes et habiles. . l'allemand.

Event. demi-journée.
S'adresser à l'Usine. Tél. : (026) 6 47 47. Entrée de suite

_^_^^^^m^m^m ou a convenir.

F M D I n V C Prière de faire offres
C m r L U T C sous chiffre Y 1635,

cadre , quarantaine, libre de suite, au « Nouvelliste du
capable , très bonne formation , Rhône », Sion.
cherche place chef (ie bureau ou j -¦ ¦ '
du personnel , etc. ~ * " " '' —

Offres sous chiffre OFA 10051 L Pour vos imprimés adressez-vous i
à Orell-Fussli-Annonces, Lausanne. l 'IMPRIMERIE MODERNE S.A.

——-———_———_____ jjon

Par la Premissïon
en route vers la grande Mission

Les trois conférences de la prémission
du Rvd Père Bouvette, la prière com-
munautaire intense à la messe quoti-
dienne dialoguée mettent en route la
paroisse de Chippis vers la grande Mis-
sion.

A l'écoute des conseils paternels du
bon père prédicateur, puissent les âmes
de bonne volonté réfléchir et agir, car
le chrétien est responsable de ses frères.
Dans ce monde où tout bouge et chan-
ge si rapidement, faudra-t-il que le
catholique reste chaudement replié sur
lui-même ? L'Eglise n'est pas faite seu-
lement du pape, des évêques et des prê-
tres. Loin de là... C'est nous tous, les
croyants, les rachetés, les baptisés qui
la composons avec la hiérarchie. Res-
ponsable, chacun l'est pour sa part, à
l'avènement du royaume de Dieu...

L' isolement, le bien-être chez soi,
sans se préoccuper des hommes, nos
frères est un égoïsme qu'il faut vaincre
et condamner-

Comment s'assurer une Eglise forte,
vivante comme une armée rangée en
bataille ? Par l'organisation, par une
meilleure organisation agissante « l'Ac-
tion catholique solide dans ses bases et
convictions, dans la vie exemplaire de
ses membres... »

La premissïon nous invite a œuvrer
afin que la grande Mission s'épanouis-
se dans l'âme de tous les chrétiens,
afin que la grande mission . marque le
catholique de son signe distinctif « la
charité » qui unit , rassemble et donne
à la vie son sens réel de justice et
d'amour.

Salvan-Chippïs 15-8
(5-2 4-1 6-5)

En match amical, Chippis se depla-c
çant à Salvan n'a pas eu l'heur de re-
nouveler ses prouesses incontestées de
cette magnifique saison.

A l'avantage des visiteurs, nous re-
levons la belle tactique du jeu rapide
et intelligent soutenu par de nombreu-
ses contre-attaques dangereuses et plu-
sieurs fois surprenantes. Mais la dé-
fense et le gardien de Salvan se sen-
taient maître chez eux et s'opposèrent
avec fougue parfois à l'offensive ad-
verse.

Joli match, bel esprit sportif , à l'hon-
neur des deux équipes.

SAINT-LEONARD
Ouverture du bureau communal

Après avoir annoncé la permanence
du bureau communal de St-Léonard ,
nous ne. voudrions pas qu 'il y ait un
malentendu en ce qui concerne l' ouver-
ture des guichets. Celle-ci est fixée
comme .suit :

du lundi au vendredi , de 10 à 12 h.i
le, samedi , de 16. à 18 heures. ,
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chuat, le vigneron de Savièse, prend
ensuite la relève du jeune Amédée au
banc des rapporteurs.

Nous n'insisterons pas, ici, sur ce
règlement d'application de la loi sur les
améliorations foncières, dont nous en-
tretint le député radical, cet objet ayant
été traité '.ors de l'examen de la loi
elle-même.

Aucune modification, d'ailleurs, n'a été
apportée au texte adopté par le Conseil
d'Etat. Notons simplement qu'un dialo-
gue s'engagea entre MM. Roger Bonvin
(ces., Sion), Jean Cleusix (rad., Saillon),
Angelin Luisier (ces., Bagnes), Albert
Biollaz (ces., Chamoson) et M. le con-
seiller d'Etat Lampert, quant aux taux
maxima prévus pour les subsides, en
cas de remaniement parcellaire (40 °/o),
chemins viticoles et agricoles (25 °/o), té-
léphériques et funiculaires (30 °/o).

Mais le plat de résistance, inévitable-
ment, fut à nouveau, hier, la loi scolaire.
Aux tribunes, MM. Maxime Evéquoz et
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S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Ermitage : Relâche.
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-
. eener, téL 5 11 29.

S I O N
'Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lux (tél. 215 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 F!as-
meyer, téL 216 59.

DANS LES SOCIETES

Harmonie Municipale :
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 : Vendredi 2, répé-
tition partielle pour les basses à
19 heures.

Chœur-Mixte de la Cathédrale :
Vendredi 2 février, fête de la Chan-
deleur. A 20 heures messe de la Pu-
rification, bénédiction des cierges et
procession.
Samedi 3 février, fête de Saint Biai-
se. A 7 h 30 bénédiction des cous.
Dimanche 4 février, 5ème dimanche
de l'Epiphanie, le Chœur chante la
Grand-Messe à 10 heures.

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

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

Ctub 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. 6 11 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. 6 10 32.

Harmonie Municipale : Répétition gé
nérale à 20 h 30.

SAINT-MAURICE
Agraunotse .» Repentions mercredi et

vendredi.
Société fédérale  de gymnastique :

Pupilles, vendredi à 19 h 30.
Jeunesses Musicales : « Les Trois Mé-

nestrels » se produiront à Bex, le
«1 février, à 20 h 30.

Adalbert Chastonay, les deux bras droits
de M. Gross, avaient le sourire. Les dé-
putés, en effet , ne la défrisent pas trop,
cette loi scolaire tout imprégnée de leur
sueur et qu'ils glissent chaque soir sous
l'oreiller, avant de s'endormir 1

L'ECOLE OU LES CHEVRES
On aborda hier, pourtant, un article-clé,

la durée de la scolarité. Mais ne parlons
pas dans le vide. Que dit le texte ? « La
durée de l'année scolaire, dans ies écoles
primaires, est de 37 à 42 semaines, y
compris les vacances de Noël et de
Pâques.

Toutes les communes porteront la sco-
larité à 32 semaines au moins, dès l'en-
trée en vigueur de la présente loi et à
37 dans un délai de 5 ans. »

Huit mois, du jour au lendemain, alors
que l'ancienne loi de 1946 exigeait 6
mois au minimum I Certains députés, no-
tamment haut-valaisans, fronçaient le
sourcil. Ils alléguèrent tour à tour la
nécessité de s'adapter doucement au nou-
veau régime, les besoins qu'éprouvent
certaines familles agricoles durant la
bonne saison, à voir leurs enfants lâcher
les livres pour empoigner la pioche ou
garder les chèvres.

M. Marcel Gross montra combien il
importait d'expliquer à tous les parents
valaisans que Jeur meilleur capital est
encore la formation de leurs enfants. La
prolongation s'est faite, en général, sans
trop de heurts jusqu 'ici, même dans les
villages de montagne. La loi, note le
chef du Département, permet aux com-
munes de répartir à leur gré les se-
maines de classe en interrompant l'école,
si c'est nécessaire, durant la période de
gros travaux agricoles (vendanges, foins,
pommes de terre). On peut même, d'en-
tente avec l'Etat, ne tenir la classe que
durant une partie seulement de la jour -
née, prévoir quelques semaines d'école
en plein mois d'août, si l'on veut, pourvu
que le compte y soit. II y a ainsi moyen
de concilier l'économie agricole d'un vil-
lage et les exigences de la nouvelle loi.
Des expériences concluantes ont été fai-
tes à ce sujet, dans plus d'une de nos
régions.

On vit intervenir tour à tour, hier,
MM. Charles Boissard (rad., Monthey),
Marc Constantin (ces., Sion), René Fa-
vre (soc, Vex), Paul Biderbost (ces.,
Naters) et Maurice Kampfen (ces., Bri-
gue), son large cou enveloppé d'une
écharpe écarlate, qui demanda notam-
ment que soit établi un tableau com-
paratif sur la durée de la scolarité dans
les divers cantons suisses.

AU RISQUE
DE SE CASSER LES REINS

M. Charles Dellberg (soc, Sierre), ne
partage pas — et comment I — l'avis de
ceux qui freinent le char de la grande
scolarité. Il est partisan du galop. « De
l'audace, encore de l'audace et toujours
de l'audace ! », clame-t-il à tue-tête, sans
pitié pour l'âge de ses cordes vocales.
« Ne soyons plus, messieurs, poursuit-il,
la lanterne rouge de la Suisse. Pas de
demi-mesures, avez-vous dit, M. Gross I
Alors, sautons aux 37 semaines dès l'en-
trée en vigueur de la loi, sans prévoir
l'inutile délai de 5 ans .»

Et le lion socialiste de nous servir
sa ration quotidienne de chiffres, en
citant Rémy Zuchuat, avec la même pro-
digalité que son camarade Favre citait
hier les encycliques.

L'index levé, M. Gross le met en garde
et l'invite à un réalisme plus sérieux.
C'est le peuple, en effet, qui dira son
dernier mot. Rien ne sert d'être draconien
et d'exiger trop. « C'est beau de foncer,
note M. Gross, dans un langage imagé,
encore faut-il ne pas se casser les reins.»

Mais Dellberg tient bon. On vote. 58

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT VISITEURS DE MARQUE
APPROBATION A LA POSTE DE SION

SION. — Les statuts de la société de
tir «La Cible» de Sion ont été approu-
vés.

AUTORISATIONS

SION. — M. le Dr Antoine Pitteloud ,
médecin-dentiste à Sion , a reçii l' auto-
risation d'engager en tant qu 'assistant ,
M. Hamid Kassem de Bagdad , diplômé
de l'Université de médecine de Bruxel-
les.

CRANS. — Mlle Gisèle Scholz, d'Os-
nabriick (Allemagne) a reçu l'autorisa-
tion de pratiquer en tant que masseuse,
à l'Institut Charles Mauron de Crans s/
Sierre , de même que M. Denis Charpiot ,
de nationalité française.

NOMINATIONS
SION. — M. Régis Nanchen de Sion

a été nommé à titre définitif aide-taxa-
teur au service cantonal des contribu-
tions , et M. Em. Pitteloud de Vétroz est
nommé taxateur , à ce même service.

a scolarité
contre 11. La voix de la prudence est
entendue.

Quelqu 'un, alors, dans les tribunes, me
glisse à l'oreille : « Ce brave Dellberg,
il va regretter d'être président , l'année
prochaine, car il ne pourra plus inter-
venir 1 »...

Pascal THURRE.

A U J O U R D ' H U I
¦ Décret concernant* la cen-

trale laitière de Sion
¦ Mesures destinées à encou-

rager la construction de
logements à ca rac tè re
social
¦ Correction de la route Som-

la p roz—C h a m pex
¦ Loi sur l'instruction publi-

que

POUR UNE COMMISSION
PERMANENTE D'ECONOMIE
PUBLIQUE ET D'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Nous présentons à nos lecteurs après
celle d'hier une autre motion de M. le
député François WYSS de Sierre qui
est développée cette semaine au Grand
Conseil et qui a trait à l'économie pu-
blique et à l'aménagement du territoire .

Il s'agit de la création d'une com-
mission organique rendue nécessaire
par la conjoncture, par le formidable
boom dans l'équi pement technique du
Valais. Une commission parlementaire
éligible pour 4 ans, composée de 13
membres « spécialisés » devrait donc
être créée qui étudierait les problèmes de
planification , examinerait les projets et
les crédits nécessaires et enfi n ferait
rapport au Grand Conseil. En l'occurren-
ce une telle commission aurait notam-
ment à s'occuper de la cons truction des
routes, des tunnels, des ponts, d'usines
hydro-électriques, de canaux et réser-
voirs, de voies ferrées, en somme de tout
ce qui est « génie civil ».

De plus elle devra examiner les pro-
jets et études y ayant trait.

Interpellation Albert Imsand
sur la Société anonyme des

Forces Motrices Valaisannes avec Paul N6Wman et Eva-Mane saint
Cette société a été prévue par le décret

du 3 juillet 1957, concernant la partici pa-
tion financière du canton à l'aménagement
hydro-électrique du Valais, qui avait d'ail-
leurs soulevé une forte opposition des mi-
lieux économiques. Le Grand Conseil a ap-
prouvé le 23 juin 1959 les statuts de la
Société, qui a été fondée le 15 décembre
1960, soit trois ans et demi après le dé-
cret. Vu l'importance de la participation
financière de l'Etat, qui se chiffre à vingt
millions, dont quatre figurent au -budget
pour le présent exercice, le Conseil d'Etat est
invité à faire rapport sur l'activité de
cette société. Il est prié en outre de pré-
ciser si la participation financière du can-
ton n'a pas été calculée trop haut , et d'ex-
poser les raisons pour lesquelles le direc-
teur de la société n 'a pas encore été nom-
mé. On craint que la mise en veilleuse de
cet organisme et l'absence de responsabi-
lités directoriales ne soient préjudiciables
aux influences que le canton se propose
précisément d'exercer par l'intermédiaire
de la société conformément aux buts du
décret. N'y a-t-il pas urgence à y remé-
dier ? Le Conseil d'Etat est prié de ren-
seigner la Haute Assemblée dans le plus
bref délai possible.

Ces jours derniers, l'administrateur
postal de notre ville, M. Benjamin Per-
ruchoud , recevait le nouveau directeur
d'arrondissement postal de Lausanne, M.
Paul Gorin qui remplace dès le ler fé-
vrier 1962 M. Robert Chamot , retraité.

Tout récemment, M. Vicente Tuason ,
directeur général des Postes et chemins
de fer , vint également rendre visite à la
Poste de Sion en compagnie du nou-
veau chef de la division des automo-
biles, le Dr Albert Fischer. Il appartint
à M. Félix Sierro , préposé aux courses
postales sédunoises, de renseigner les
visiteurs sur le trafic et l'organisation
en général de ce service important.

Nous .croyons savoir que M. Sierro
ne manqua pas cette occasion pour sug-
gérer au chef suprême la possibilité de
mettre à l'abri les voyageurs très nom-
breux. Le souci de l' esthétique sera cer-
tainement une des raisons principales
qui risque de retarder la réalisation de
cette initiative.

FIN DES LEÇONS
AU COURS POUR GRUTIERS

Jeudi fut  le dernier (our consacre aux
leçons et à la prati que du présent cours.
La matinée fut  emp loy ée à une leçon sur
un chap itre très important dans la profes-
sion : « La prévention contre les accidents »
développ é par M. Bachofen , délégué de la
Caisse nationale des accidents à Lucerne . Les
conducteurs doivent être rensei gnés sur
leurs responsabilités. Naturellement , en cas
d'accident , le patron est couvert par son
assurance , mais si l'accident a été cons-
taté comme résultat d'une faute du con-
ducteur , la compagnie d'assurances du pa-
tron se retournera contre le fautif , le con-
ducteur . La responsabilité , en cas d'acci-
dent , a aussi été relevée dans l'exposé sur
l'emp loi des huiles et des graisses (leur
qualité) par un représentant de la Maison
Mobiloil , et M. Favre insista également sur
la responsabilité du conducteur dans sa
leçon tré.* intéressante sur les câbles. Il
sut , en moins d'une heure , décrire d'une
façon extrêmement concise , la fonction du
câble, le travail auquel il est soumis, sa
résistance et les erreurs commises dans la
manoeuvre qui en occasionnent la rupture
et par là provoquent un accident.

M. Georges Laub, délégué du Service
cantonal de protection ouvrière du Dépar-
tement de l'intérieur, directeur du cours,
en collaboration avec le Service de la
formation professionnelle, s'est déclaré sa-
tisfait du cours en tous points.

C. c.

ACCIDENT PRES DE LA MATZE
Alors qu 'il se rendait a son travail,

le jeune apprenti peintre Lucien Schlotz,
de Châteauneul, lut victime d'un acci-
dent à proximité du carreiour de la
Matze , devant la boulangerie-pâtisserie
Gsponer exactement. Arrivé à la hau-
teur de ce bâtiment , une voiture en
stationnement s 'engagea sur la chaus-
sée. Le jeune homme, à vélo-moteur,
voulut éviter la collision et biiurqua sur
la gauche mais au même moment arri-
vait le poids lourd du camionnage oiii-
ciel et le choc lut inévitable. Blessé à
une jambe et avec de multip les contu-
sions, M.  Schlotz lut transporté à l 'hô-
pital rég ional où son élat n'inspire au-
cune inquiétude.

E X 0 D U S

iNEM

Jusqu'à mardi 6 - 1 6  ans rév.
Tous les soirs à 20 H. PRECISES

(Dim. 4 : mat. à 14 h. 30)
PREMIERE VALAISANNE

avant Genève
Le spectacle tant attendu

Une œuvre belle et exaltante

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

Jusqu a dimanche 4 - 1 6  ans rev.
(Dim. 4 : mat. à 14 h. 30)

Une page glorieuse et inédite
de l'histoire de ROME

Les Vierges de Rome
avec Nicole Courcel et Louis Jourdan
Dim. à 17 h., lundi 5 et mardi 6

Un palpitant « policier »

Guet-apens à Tanger
avec Gino Cerv i — 16 ans révolus

Jusqu a dimanche 4 — 16 ans rev.
Une reconstitution grandiose

Esther et le Roi
avec Joan Collins et Richard Egau

Jusqu 'à dimanche 4 — 16 ans rév.
(Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans)

Il suffit d'aimer
Un véritable chef-d'œuvre filmé
î BERNADETTE DE LOURDES »

avec Danièle Ajoret

Jusqu a dimanche 4 février
Un grand film de mœurs

Filles de joie
avec Erika Remberg et Peter Van Eyck

parlé français — dès 18 ans

Jusqu a dimanche 4 février
STEVE REEVES dans

Le Roi des Boucaniers
L'épopée fantast i que du plus grand

aventurier de tous les temps
En couleurs cinémascooe - 16 ans rév.

Vendredi 2 février 196$

LE VERNISSAGE LUDER
Comme nous l' annoncions dans notre

édition du 19 janvier , le vernissage du
peintre Rodol phe Luder aura lieu le 3
février  dès 17 heures et l' exposition de
ses huiles semi-figuratives durera jus-
qu 'au 23 février.

M. Luder est membre de la section
genevoise des peintres.

VACCINATION
CONTRE LA POLIOMYELITE

La vaccination contre la poliomyélite
aura lieu le mercredi 14 février 1962 en-
tre 17 et 19 heures au Centre scolaire
du Sacré-Cœur , salle de rythmique. Il
sera appliqué les types dits II et III , par
voie buccale.

Toutes les personnes ayant reçu ou
non le tvpe I peuvent s'inscrire jusqu 'au
8 FEVRIER 1962, au Poste de police, No
2 10 14.

Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes

Quantités expédiées
du 21 au 27 janvier 1962

Pommes Poires
21.1.62 — —
22.1.62 27 661 1288
23.1.62 8 400 —
24.1.62 37 989 3765
25.1.62 17 484 —
26.1.62 13 320 1000
27.1.62 — —
TOTAUX 104 854 6053
REPORT 7 042 294 . J 207 145
EXPEDITION S
au 27.1.62 7 147 148 10 213 198
OBSERVATIONS

Les pommes italiennes introduitecs en
France à flot continu y ont provoqué un
alourdissement très grave du marché.
Nos exportations en ont été presque to-
talement stoppées.

De l'avis des professionnels le marché
de la pomme, aussi bien en Suisse qu 'en
France, ne s'allégera pas dans la pro-
chaine quinzaine. Les lots entreposés en
fri go peuvent attendre sans trop de ris-
que ; par contre , les pommes en cave na-
turelle ont atteint leur degré optimum
de maturité : elles ne s'améliorent plus.

Du mard i 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 Clair.
Un film qui fait rire et qui émeut.

(Dès 16 ans révolus.)

Ce soir à 20 h. 30 — Tél. 2 25 78
Ire Vision en Valais — En couleurs

Pôle Nord - Pôle Sud
action !... Aventure !... — 16 ans rév.

ATTENTION :samedi à 15 heures.
Matinée pour les enfants , séance spéciale

— Admis dès 7 ans révolus —

Samedi - Dimanche 20 h. 30
Le chef-d'œuvre du cinéma français
qui se passe de tous commentaires

Le Passage du Rhin
Chacun veut le voir ou le revoir.

Dès 18 ans révolus

Tél. 4 22 90

Aujourd'hui , à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév.
(Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30)

Après « Spartacus », voici le nouveau
film monumental , d'une humanité boule-
versante, avec

Gino Cervi - Rhonda Fleming
Lang Jeffries - Dario Moreno

La révolte des esclaves
Toute la splendeur et la décadence de

l'Empire romain.
Un film grandiose en cinémascope-couleurs

Tél. 4 22 60

Aujourd'hui, à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Gina Lollobri gida - Anthony Franciosa

Ernest Borgnine

Volupté
le défi passionné d'un amour impossible !
Cinémascope-couleurs , poignant , saisissant.

Téléphone : 5 21 77

Aujourd'hui , à 20 heures précises
(Dimanche matinée à 14 heures)

Le plus grand spectacle du monde avec
25.000 acteurs et figurants !
Kirk Douglas, Tony Curtis , Jean Simmons,

John Gavin, Peter Ustinov.
Laurence Olivier , Charles Laughton

SPARTACUS
Le film aux 4 Oscars

En cinémascope-couleurs
Prix des places : Fr. 3.—, 3.50 et 4



Décès subit île i. fleuri Darbellay
Tout dc noir vêtu , col et cravate Im-

peccables , chapeau légèrement tiré sur
l'occiput , moustaches cn bataille , l'œil
vif , énergique, volontaire, il marchait
s'appuyant  sur une canne, traînant un
peu la jambe. Henri Darbellay.

Il s'en est allé subitement, hier ma-
tin , à 6 heures, à l'âge de 77 ans, des
suites d'une hémorragie interne. L'inter-
vention chirurgicale tentée à l'hôpital
de Martigny n 'avait pu le sauver. Hé-
las !

C'était une figure caractéristique de la
vieille Octodurc. Aimant sa ville, il en
connaissait fort  bien la petite et la
grande histoire et rien de ce qui la
touchait ne lui était étranger.

Henri Darbellay y a fait toutes ses
classes. Entré en apprentissage à l'im-
primerie Studer — la seule de la ré-
gion — en qualité de compositeur-typo-
graphe, il en reprit l'explotation en 1907
en association avec son collègue M. Ju-
les Pillet et c'est de leurs presses que
sortait le « Confédéré », journal du
Parti radical auquel il est toujours de-
meuré sincèrement attaché. Douze ans
plus tard , M. Henri Darbellay aban-
donnait composteur et galée pour ex-
ploiter la campagne de son père en col-
laboration avec son frère Louis. Mais
le travail de la terre ne lui suffisait
pas. Doué d'une belle intelligence, ac-
tif , il s'employa comme agent d'affai-
res et fut , pendant de nombreuses an-
nées, représentant de la Caisse d'E-
pargne du Valais à Martigny, membre
de la Chambre pupillaire et secrétai-
re du Conseil de district de 1925 à
1927. Il venait d'ailleurs d'être nommé
à ce même conseil à titre de délégué.

M. Henri Darbellay, comme presque
tous les vieux Martignerains, a été un
amoureux de la nature. Alpiniste, il
fut parmi les premiers, avec M. Jules
Pillet, à pratiquer le ski dans nos ré-
gions. Membre d'honneur du SC Mar-
tigny, il participa à de nombreuses ran-
données en montagne à une époque
héroïque d'un sport devenu aujourd'hui
l'apanage de tout un chacun.

Le Club Alpin Suisse le vit aussi par-
mi ses adhérents et nous savons qu 'il
entreprit, en compagnie de M.. Jules
Pillet toujours, l'ascension du Grand-
Combin en 1910, du Cervin en 1911.
Certes, ce vénérable vieillard eut à son

Statistique générale
de l'année 1961

Baptêmes d'enfants de la paroisse
183 (166 en 1911).
Ville : 96 — Bourg : 45 — Charrat
20 — La Combe : 22.

Confirmation : 139 enfants (ceux de
1952) ont reçu le sacrement de Confir-
mation, le dimanche 21 mai, fête de
la Pentecôte, des mains de Mgr Adam,
évêque de Sion.

Communions : 116 enfants de 7 ans
on fait leur première Communion
le 7 mai.
124 adolescents ont fait leur Com-
munion solennelle et leur promesse
de fidélité au Christ, le 19 avril.
103.000 Communions ont été distri-
buées , dans l'année à l'église et dans
les chapelles paroissiales. (48.100 en
1931.)

Mariages : 47 mariages se sont faits
dans la paroisse, et 18 mariages dont
l'un des conjoints au moins est de
Martigny, se sont faits hors de la
paroisse. (Le Bulletin paroissial de
1911 note 39 mariages pour la pa-
roisse.)
45 conjoints sont de la Ville , 25 du
Bourg, 12 de La Combe, 7 de Char-
rat et 41 étrangers.

Sépultures : 82 (116 en 1911).
Ville : 38 — Bourg : 10 — La Combe :
17 — Charrat : 8 — Etrangers : 9.
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BAPTEMES

François-Xavier, Marc, Henri Chappaz,
de Claude et de Renée Péri , Ville.

Christophe, Roland , Serge Boule, de
Gérard et de Jeannine Lattion , Ville.

René, Gérard Jacquemettaz , d'Albert et
de Marianne Formaz, Combe.

Bernard , Marcel Beauverd , de Georges
et de Charlotte Mariéthod , Bourg.

Emmanuelle, Emilienne Constantin, de
Georges et de Michèle Puippe, Ville.

Maria-Gîovanna Montipietra , de Mario
et de Margherita Battistini. Charrat.

Christianne, Françoise. Noëlle Mury, de
Roger et d'Yvette Girard, Ville.

Patrick Luy, de Claude et d'Andréa
Mottier , Bourg.

MARIAGES
Michel Berguerand, de la Ville, et Mo-

nique Crettenand. de Leytron.
Hermann Cotture, de Fully, et Gilberte

Darbellay, du Bourg.
Claude Farquet. dc la Ville, et Ida

Bender, de Fully.
Charles Maret , de Fully, et Paulette

Grognuz, de la Combe.
SEPULTURES

Yvette Mury, 1919, Ville.
Joseph Pasquier, 1885, Ville.
Marie, Emérentienne Cretton , 1883

Combe.
Robert Delaloye, 1900, Ardon. j.jL

M. Henri Darbellay, était un membre assidu aux réunions du CAS ou, maigre
une légère surdité, il ne perdait pas une parole. (Photo Berreau)

palmarès de nombreuses autres cour-
ses que nous ne nommerons pas ici
car la liste en serait trop longue. Mem-
bre d'honneur de la section Monte-
Rosa , titulaire de la médaille d'or pour
cinquante ans de sociétariat , il visita
ses chères montagnes non seulement
en en escaladant les arêtes, mais en uti-
lisant un moyen moderne : l'avion. De-
puis plus de quarante ans, C'est-à-dire
dès l'apparition des oiseaux mécaniques
en Valais, on le vit survoler la chaîne
pennine et plus tard nos pilotes des
glaciers l'ont compté parmi leurs meil-

S I E R R  E
Collision de poids légers

A la hauteur du nouveau cimetière, sur
la route de la Mondérèche, une vespa pi-
lotée par M. René Theytaz, qui revenait
de l'usine et un cycliste, M. Carlo Gra-
violini , qui regagnait Chippis, sont entrés
en collision. Tous deux ont été renversés
au sol. Souffrant de commotions et de
blessures au visage ils ont dû recevoir des
soins du Dr Frochaux, avant d'être ad-
mis à la clinique.

Ski-Club
Dimanche prochain , 4 février, à Saint-

Luc, le Ski-Club organisera son concours
interne. Le Comité ne doute pas que vous
serez nombreux à venir disputer les di-
vers challenges mis en compétition. Cette
année, pour la première fois , grâce à la
générosité de la Maison Rauch-Sports, il
sera attribué un nouveau challenge pour
la catégorie Seniors II. Les paris pour sa-
voir lequel de nos aînés inscrira le pre-
mier son nom sur cette magnifique chan-
ne, venant de la Maison William Carlen ,
sont donc ouverts. Ne manquez pas ce
spectacle de choix. Inscrivez-vous sans tar-
der chez Rauch-Sports et ceci j usqu'à sa-
medi à midi.

Horaire : 07 h. Départ du car devant le
cinéma du Bourg ; 7 h. 45 Pension Favre,
tirage des dossards ; 09 h. Slalom spécial ;
11 "h. Slalom géant ; 12 h. 30 Dîner ;
14 h. Descente Elle et Lui ; 15 h. Con-
cours humoristique ; 17 h. Distribution des
prix ; 18 h. Départ du car.

Prix de la course : 7 Fr. 50, compre-
nant le transport et le dîner.

Les cartes journalières pour le ski-lift
sont à retirer à la même adresse au prix
de 6 Fr. 50 au lieu de 9 Fr.

ÂOUMb

Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix

leurs clients.
Nous l'avions présenté récemment à

nos lecteurs en compagnie du jeune pi-
lote fulliérain Paul Taramarcaz. ,.'

Henri Darbellay n'est plus mais sa
silhouette, son souvenir, demeureront
dans la mémoire de ses concitoyens.

Que son épouse, ses trois filles, son
fils et les leurs trouvent ici l'expres-
sion de notre profonde sympathie et
veuillent accepter no$f:condoléances sin-
cères.

Em. B.

C H I P P I S

Assemblée des sections
de gymnastique du village
L'assemblée générale annuelle de la

grande famille des gymnastes a tenu
ses assises en son stamm, au café- de
l'Industrie, samedi soir. La bonne mar-
che des sections permet l'approbation
générale de l'ordre du jour très com-
plet et fournit l'occasion de féliciter
une fois de plus la gestion intelli-
gente et saine du groupement gym-
nique.

MM. Landry, Roussy, Moser, piliers
des gymnastes de Chippis adressent
leurs vœux et remerciements aux sec-
tions dirigées de main de maître par le
dynamique président G. Rouvinet, con-
duites activement par l'inlassable et
dévoué moniteur A. Tercier et la mo-
nitrice compétente Mme A. Rouvinet.

MM. Frossard R. et Burket A., tous
deux anciens présidents sont élus mem-
bres honoraires en reconnaissance de
leur activité et dévouement désintéres-
sé. Nos vives félicitations.

Entrent dans la catégorie des mem-
bres libres MM. : R. et A. Melly, A.
Burket , G. Rouvinet, B. Gross, B. Bot-
tani , T. Roussy.

Les destinées de nos gyms sont en-
tre mains sûres et valeureuses.

Le programme chargé de 1962 — soi-
rée et fête cantonale à Monthey —
invite toutes les sections à un travail
intense pour leur plus grande joie dans
ce bel esprit qui les anime et pour l'hon-
neur de la communauté de Chippis.
Honneur à vous, gymnastes, courage et
succès.

âicMùùfâe
sport et santé

N E N D A Z

NOUVELLES ELECTIONS
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat valaisan a fixé aux 3 et 4 mars
prochains, la date des nouvelles élec-
tions communales à Nendaz.

S I T U A T I O N
DES MARCHES AGRICOLES

PRIX AVANTAGEUX
POUR LES ŒUFS FRAIS DU PAYS

Les œufs frais du pays sont à nouveau
bon marché. Selon une communication de
l'Office fédéra l du contrôle des prix , leur
prix au consommateur sera désormais de
24-25 centimes pièce. Aussi la ménag ère
avisée prêtera-t-elle une attention toute
particulière à ces oeufs du pays, dont le
prix avantageux lui permet de confection-
ner à peu de frais la salade d'œufs et tous
autres mets à base d'œufs. Un plat de sa-
lade garni d'œufs de qualité est un mets
succulent. D'autre part , une tasse de lait
et un ceuf cuit dur au petit déjeuner , don-
nent des forces pour toute la matinée.

LEGUMES
De fort belle qualité, les légumes tels

que les carottes, les différentes variétés de
choux, les céleris-pommes, les poireaux
verts ou blanchis, les betteraves à salade
et les scorsonères, aident la ménagère à
couvrir les besoins en vitamines de toute
la famille. Choux et betteraves à salade ,
cuits ou crus, sont toujours très appré-
ciés.

FRUITS
Les stocks de pommes sont encore suf-

fisants. L'offre actuelle comprend les Bos-
coop, les Reinettes du Canada , les Golden
Delicious et d'autres variétés, toutes de
belle qualité. Les prix de ces fruits sa-
voureux et rafraîchissants sont restés pra-
tiquement inchangés. Tout au long de
l'hiver, les pommes assurent la santé de
jeune s et vieux.

LAIT ET FROMAGE
Contre les refroidissements , le vieux re-

mède éprouvé demeure le lait bouillant ad-
ditionné de miel, cela surtout lorsque la
température est très irrégulière.

Toute la semaine, la famille attend avec
impatience le samedi soir, pour savourer
la fondue. La ménagère elle-même confec-
tionne avec plaisir ce menu délicieux et si
vite préparé. .

BETAIL ET VIANDE
Durant les mois d'hiver, comme de cou-

tume à pareille époque , l'offre de veaux
de boucherie s'accroît , ce qui se répercute
actuellement sur les prix des diverses clas-
ses de qualité. Des importations sont pra-
ti quées pour compenser l'offre insuffisante
de gros bétail de boucherie et de porcs.

NOUVELLES DE L'ASSOCIATION
CANTONALE VALAISANNE
DE GYMNASTIQUE

Cette finale qui groupait 36 concurrents
répartis dans les trois catégories « Pup illes
I », « Pupilles II » et « Juniors » a rem-
porté un succès remarquable.

En catégorie « Pupilles I » l'on savait
que la lutte — aussi bien pour le classe-
ment individuel que par équi pes — se dis-
puterait entre les gyms de Leuk-Susten ct
ceux de Vernayaz. De suite, après le saut
dc cheval, l'on pouvait annoncer lés jeunes
de Leuk-Susten comme vainqueurs , tant
l'impression de force et d'assurance était
grande dans leurs premières démonstra-
tions. Avec 9,90 Ambort Béat prenait la
tête du classement devant son camarade
Locher, 9,80, et le crack local Mario Du-
moulin , 9,10. La suite des concours ne de-
vait pas apporter de changement si ce
n'est le léger passage à vide du favori Am-
bort aux anneaux qui donna lc champ li-
bre a Locher pour le titre qu 'il remporta
avec 29,20 devant Ambort, 29,10 ; Du-
moulin , 27,30 ; Nanchen (Chi pp is), 26,80 ;
Gillioz (Charrat), 26,70 ; Nickel (Vernayaz),
26,50, etc.

Par équi pes, Leuk-Susten domina souve-
rainement et avec 58,30 laissant loin derriè-
re Vernayaz (53,80) ; Charra t (52,50) ;
Chippis (52,40), etc.

_ Chez les Pupilles II, les jeunes de Mar-
tigny-Ville, favoris, se sont laissés battre
par ceux de Leuk-Susten avec Wyssen
Yvan (29,10) devant Guex Michel , Marti-
gny, (27,90) , Dini III, Charrat (27,90) ;
Coppey, Ardon (27,70) ; Rossier, Sion
(27,60), etc.

Par équi pes nous avons Leuk-Susten.
56,60 ; Marti gny-Ville, 55,20 ; Marti gny II ,
53,70 ; Sierre, 53,10 ; Sion, 52,60 ; Chippis ,
50,60, etc. Notons les meilleures notes avec
Wyssen aux barres (9,80) et au cheval
(9,70), devant Guex (9,60).

Pour les « Juniors » — en l'absence de
Luy promu jury pour la circonstance —
Dini Marcel , de Charrat , triompha aisé-
ment de Wyssen Aldo (Leuk-Susten) avec
38,20 contre 36,30, puis nous trouvons
Salzmann (Viège), 33,50 ; Lamon (Uvrier),
33 ; etc. Le magnifi que travail de Dini est
justement récompensé, son saut de cheval
et son exercice à mains libres — 2x9,70 —
furent magnifiques et laissent bien augu-
rer de l'avenir. Wyssen est aussi prêt pour
affronter la catégorie supérieure et fera
parler de lui.

Une constatation se dégage de cette ti-
j ale : la prestation d'ensemble remarquaDic
les gyms de Leuk-Susten. Une véritable
école d'artistiques est en train de voir le

Madame Henri DARBELLAY, à Marti-
gny-Ville ;

Madame et Monsieur Gilbert PETOUD-
DARBELLAY , à Sion ;

Madame et Monsieur Marcel DELEZE-
DARBELLAY et leurs filles Marie-
Anne , Gilberte et Yvette , à Martigny-
Ville ;

Madame et Monsieur André MORET-
DARBELLAY et leurs filles Christiane

' et Marièle , à Martigny-Bourg ;
Monsieur Pierre DARBELLAY , à Marti-

gny-Ville ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire  part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Henri DARBELLAY

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-pèr e et cousin , décédé à l'Hôpi-
tal de Martigny dans sa 77e année après
une courte maladie , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le samedi 3 février à 10 heures 15.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Group e de Martigny du Club Alpin
Suisse a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Henri DARBELLAY

Membre d'honneur du C.A.S.

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

La Direction et le Personnel de la Car-
rosserie Pélissier S.A., à Marti gny-Ville, ont
le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri DARBELLAY

père de leur associé M. Pierre Darbellay.

Monsieur Joseph-Emile FORT, a Iséra-
bles ;

Monsieur Joseph FORT-BRESSOUD et
leurs enfants , à Montreux ;

Madame et Monsieur Henri BLANC, â
Genève ;

Monsieur Pierre FORT, à Martigny ;
Madame Veuve Valérie DUFFEY-FORT

et sa fille , à Genève ; '
Monsieur et Madame Luc FORT-MON-

NET et leurs enfants , à Isérables ;
Madame Veuve Denise GAY-FORT, à

Genève ;
Madame et Monsieur Robert VOUILLA-

MOZ-FORT et leurs enfants, à Iséra-
bles ;

Madame et Monsieur Aloys MONNET-
FORT et leurs enfants, à Isérables ;

Madame et Monsieur Elie VOUILLA-
MOZ-FORT et leurs enfants , à Riddes ;

ainsi que les familles parentes et alliées
PILLET , MONNET , FORT à Saxon ,
Sciez (Savoie), Isérables, Genève et
Marti gny, .
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Marie-Antoinette FORT
née Pillet

leur très chère épouse, mère , belle-më-
re , grand-mère , tante et grand-tante,
pieusement décédée le ler février 1962,
dans sa 81e année , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles, le samedi 3 février , à 10 heures 30.

Repose en paix I

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très sensibles aux innombrables
marques de sympathie dont elles ont
été entourées lors de leur dure épreuve,
la famille de

Monsieur
Michel B0SSETTI

ainsi que les familles parentes et alliée;
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs en-
vois de fleurs, de couronnes, de messa-
ges et dons de messes, ont pris part à
leur chagrin. LTn merci spécial à la Jeu-
nesse de La Bâtiaz , la Classe 1937 et
la Section des maîtres-peintres de
Martigny.

jour dans cette section sous la direction
d'Alexandre Wyssen , papa des champions
Aldo et Yvan. Dans l'ensemble l'on peut
constater avec plaisir  l 'élévation du niveaa
de nos jeunes artisti ques qui viendront ren-
forcer les rangs de notre élite.
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PHILIPPE CASTILLE,

le chef des plastiqueurs OAS arrêté
mardi soir à Paris. On m, paraît-il, re-
trouvé chez lui 15 valises bourrées de
documents et de plastic. . .  Peu mé-
fiant, pour un plastiqueur qui se savait

recherché !..i

Le F.L.N. veut faire régner
la terreur à Oran

ORAN -A- Malgré les opérations déclenchées contre lui par les forces
de l'ordre, le F.L.N. a accentué, hier, son action terroriste à Oran. En fin
de soirée, on comptait 3 morts européens et 16 blessés, dont 10 Européens,
victimes de 22 attentats. Hier soir, deux jeunes gens et une jeune fille
ont été blessés près du quartier musulman, par les éclats d'une grenade
défensive lancée d'une voiture oc-
cupée par des Musulmans. LA STATION-RADIO

Hier soir, deux jeunes gens et une jeu-
ne fille ont été blessés près du quartier
musulman par les éclats d'une grenade dé-
fensive lancée d'une voiture occupée par
des Musulmans.

Au cours de la nuît de mercredi à jeudi,
les opérations menées par le corps d'armée
d'Oran ont permis de faire prisonniers on-
ze terroristes et d'arrêter 26 membres des
cadres politiques. Six terroristes ont été
tués. Dès la tombée de la nuit, les unités
de choc spécialistes dans la lutte contre le
FLN étaient en alerte à Oran, dans sa ban-
lieue, et plus loin encore, à l'est et à
l'ouest, à Tlemcen. Les membres du FLN
ne pouvaient guère s'échapper. Mais mal-
gré ce succès, qui a permis d'éviter des
attentats spectaculaires, qui devaient avoir
lieu à quelques jours du discours du gé-
néral de Gaulle et du début du Ramadan,
les responsables de l'ordre demeurent ré-
servés, estimant qu'il ne faut pas accorder
trop d'importance à ce coup porté au FLN.
Le nombre d'attentats commis à Oran
prouve le bien fondé de cette réserve.

é avec le Fil se poirail
T mais rien n'esl encore necitfi

PARIS — lia négociation franco-FLN se poursuit toujours avec ses hauts et
ses bas. Actuellement, les observateurs les plus avertis de la question algérienne
croient savoir que le gouvernement français et le GPRA viennent d'échanger
des textes qui résumeraient avec une grande précision les positions respectives.
C'est la première fois qu'il y aurait eu un envoi réciproque de tels documents.
Ainsi, actuellement, chacun peut chez soi
adverse.

La série d'informations et de rumeurs
qui ont circulé un peu partout ces der-
niers jours, quant à la signature d'un
accord franco-FLN ou a celle de cer-
tains protocoles, ne semblent donc repo-
ser sur rien de sérieux.

En fait, il est bien clair que toutes les
informations faisant état d'un accord
sont pour le moins prématurées. Les
observateurs s'accordent à penser qu'el-
les ne reposent sur absolument rien de
sérieux. L'échange de textes (qui , bien
entendu , n'a pu recevoir aucune confir-
mation .officielle*} aurait au contraire

La in
Les Pays-Bas et la libération
des prisonniers indonésiens

NEW-YORK. — On annonce jeudi k
New-York que le premier ministre néer-
landais, M, Jan de Quay, s'est déclaré prêt
à libérer les prisonniers indonésiens qui
avaient été arrêtés lors des combats néer-
lando-indonésiens au large de La Nouvelle
Guinée Hollandaise. M. de Quay a in-
formé le secrétaire général de l'ONU, M.
Thant, que le gouvernement néerlandais
était disposé à « libérer les prisonniers par
^entremise de l'ONU, dans l'espoir que ce
geste de bonne volonté contribue à ré-
duire la tension et à améliorer le climat
des négociations entre les deux pays sous
ks auspices de l'ONU. »

Lundi, M. Thant avait lancé nn appel
aux Pays-Bas, leur demandant de faire « un
geste humanitaire en libérant les prison-
niers et en les rapatriant ». M Thant
avait ajouté qu 'il se proposait d'envoyer
ua représentant de l'ONU en Nouvelle
Guinée Hollandaise pour collaborer au
rapatriement des prisonniers indonésien»,

creuse sous nie station
de métro, il faisait

s'effondrer les quaisl
BERLIN ir Un « tunnel » d'évasion d'une longueur d'environ 30 mètres,
creusé sous le « mur de Berlin », a été découvert par les Services spéciaux
de la police de Pankow. Il reliait Berlin-Est au secteur français de
Berlin-Ouest et avait été aménagé sous la station « Woliankstrasse » du
métro aérien située, cote est, à la
C'est le 27 janvier, a affirmé le
ministre des transports de la Répu-
blique démocratique allemande, M.
Erwin Kramer, que l'existence du
boyau d'évasion a été repérée.

Des cheminots avaient constaté, ce
Jour-là , — a précisé ie ministre — qu'une
partie du quai de la station « Woliank-
strasse » s'était affaissée, puis effondrée.

UNE VISITE
La presse est-allemande, ainsi que

certains correspondants étrangers, ont •"«<«""=¦
pu visiter jeudi l'entrée du tunnel. Les Les services officiels de Pankow af
correspondants occidentaux n'ont été f irment que le « tunnel » servait sur

DE LA PREFECTURE D'ALGER
DETRUITE

Les installations de la station-radio de ) 
la Préfecture d'Alger, situées dans le cen-
tre de la ville, ont été détruites jeudi soir, -JL- TRIBUNAL MILITAIRE
à 20 h. 15, par l'explosion d'une puissante ^c D A D I C
charge de plastic. DE PARIS ;

La charge avait été placée par des indi-
vidus qui s'étaient introduits dans l'annexe
de la Préfecture. Les plastiqueurs, qui
avaient gagné le cinquième et dernier éta-
ge du bâtiment avaient pénétré dans la
salle où était installée la station-radio de
la Préfecture.

Après avoir ligoté et bâillonné l'opéra-
teur-radio, les plastiqueurs le transportè-
rent à un étage inférieur. Puis, ayant re-
gagné la salle de la station-radio, ils dépo-
sèrent une puissante charge explosive, et se
retirèrent sans avoir été remarqués.

Quelques minutes plus tard, une très
violente explosion détruisait les installa-
tions radio, causant d'importants dégâts à
tout l'étage.

« frontière » entre les deux Berlin.

autorisés ni a photographier, ni à tour-
ner des prises de vue, ni à procéder
à des enregistrements sonores. Les jour-
nalistes de Berlin-Est ont pu opérer à
loisir, en toute liberté.

Le gouvernement de Pankow a pro-
testé auprès des autorités françaises
contre l'aménagement du « tunnel ». Cel-
les-ci ignorent la protestation est-alle-
mande., étant donné qu'elles ne recon-
naissent en aucune manière le gouver-
nement de la République démocratique
allemande.

¦̂  ARRESTATION
DE 12 MEMBRES DE L'O.A.S

PARIS — Douze membres de l'OAS
qui « opéraient » sous les ordres de
Philippe Castille, un des chefs plasti-
queurs de la réfî|on parisienne, ont été
arïêté àuidumaKj 'ferll s'agit pour la
plupart de WaûSwBf d'Algérie dont les
uns étaient çEtivéâ en Métropole au len-
demain de la « Semaine des barrica-
des » en 1960 ou du putsch d'avril 1961.
Les autres se trouvaient en France de-
puis quelques mois seulement. .

Parmi les personnes arrêtées se trou-
vent deux femmes dont l'Une, Sigrid
Peshke, allemande née à Dortmund, est
l'amie de Castille qu'elle avait connu à
Madrid. Sigrid Peshke, qui a affirmé
aux enquêteurs ne pas être au courant
des activités de Castille, serait- croit-
on, incessamment remise en liberté.

PARIS — Trois affaires, liées aux
événements d'Algérie, ont été jugées
hier après-midi par le tribunal mili-
taire de Paris.

Accusé d'avoir participé au mouve-
ment insurrectionnel d'avril 1961 à Al-
ger, le commandant Roger Vailly a été
condamné à mort par contumace.

D'autre part, inculpé d'atteinte à la
sûreté de l'Etat, Yvon-André Agenor
a été acquitté. Il avait rejoint en fé-
vrier 1961 le maquis « Algérie françai-
se », organisé dans la région d'Oran par
le capitaine Souètre.

Enfin, Claude Forment, accusé d'avoir
entreposé des armes dans son garage au
cours du putsch à Alger, a été condam-
né à un an de prison ferme.

travailler sur les dossiers de la position

montré une fois de plus que si des
progrès importants ont été réalisés, des
divergences non moins importantes res-
tent à surmonter. Aussi estime-t-on
maintenant généralement que c'est au
plus tôt à partir du 20 février que l'on
pourra s'attendre à la fin de la négo-
ciation secrète, et qu'il n'est pas exclu
que celle-ci se prolonge mênîè après
cette date d'une semaine ou deux. Quoi
qu'il en soit, on paraît estimer à Paris
que la négociation reste bien engagée et
qu'un optimisme modéré demeure per-
mis en dépit des points de désaccord.

tout « a l'infiltration d'agents diversion-
nistes et provocateurs à Berlin-Est ».

SILENCE !
La police de Berlin-Ouest observe

sur « l'affaire du tunnel » un mutisme
total. Elle n'entend pas, affirme-t-elle,
compromettre les chances qui pour-
raient rester aux Berlinois de l'Est de
s'échapper vers la liberté.

Un autre « tunnel », creusé avec des
moyens de fortune, avait déjà permis
le 23 janvier à 28 habitants de Berlin-
Est de se réfugier en secteur français
de Berlin.

Dans un communiqué publié jeudi
après-midi, les services de presse offi-
ciels de Berlin-Ouest ont affirmé que
« les Berlinois avaient appris avec res-
pect que des citoyens de leur ville ne
reculaient devant aucun risque pour ai-
der leurs concitoyens de Berlin-Est à
se frayer un chemin vers la liberté ».

« Les Berlinois, ajoute le communiqué,
persisteront dans leur attitude, car cet-
te aide ne contrevient en aucune façon
à la loi. Le mur érigé par les commu-
nistes n'est pas une frontière d'Etat. Il
est et il restera un mur de la honte ».

Le sous-lieutenant Solakov
déclare en etat d'arrestation

BARI. — Le sous-lieutenant Milusc So-
lakov, pilote du « Mig 17 » bulgare, a été
déclaré en état d'arrestation par le juge
d'instruction de Bari. L'officier se trouve,
depuis quelques jours, au « Centre clini-
que » de 1a prison de cette ville. Le man-
dat d'arrêt lui a été notifié par le capi-
taine des carabiniers, Mario Giansante, qui
a participé aux enquêtes menées par le
service du contre-espionnage italien.

Le jeune officier bulgare est accusé du
délit d'espionnage prévu par l'article 257
du Code pénal italien.

En Turquie, la parole est d'argent...
mais le silence est d'or!...

ANKARA — Les paroles d'un député
du parti de la Justice à Ankara ont
failli provoquer récemment des inci-
dents, qui auraient pu avoir de pro-
fondes répercussions sur la vie politi-
que turque.

Le député, M. Nuri Besser, avait tenu
des propos jugés désobligeants à l'é-
gard des officiers de l'armée turque et
de leurs épouses, mettant en doute la

LA SITUATION AU LAOS
VIENTIANE — La situation des trou-

pes royales semble s'être aggravée à
Nam-Tha, petite préfecture du Nord-
Laos, proche de la frontière chinoise,
et qui, selon des sources militaires amé-
ricaines, seraient actuellement encer-
clées par les forces pro-communistes.
Celles-ci auraient même amené à
11 heures ce matin un mortier qui
bombarde la piste d'atterrissage, em-
pêchant ainsi les appareils militaires
américains de s'y poser et de continuer
à ravitailler les troupes du général
PhoumL

M. MOLOTOV A L'HOPITAL
MOSCOU — M. Molotov se trouve-

rait depuis dix jours déjà à l'hôpital
du Kremlin. Il serai soigné par une
doctoresse qui aurait déclaré que son
malade ne suscitait aucune inquiétude
particulière. M. Molotov quitterait sous
peu l'établissement hospitalier.

Ces bruits n'ont fait pour le moment
l'objet d'aucune confirmation officielle
du gouvernement soviétique.

M. ADOULA EST PARTI
POUR NEW-YORK

LEOPOLDVILLE — M. Cyrille Adou-
la, premier ministre du gouvernement
congolais, a quitté Léopoldville, ce soir,
par avion à destination de New-York.

Le premier ministre qui était accom-
pagné de sa femme et d'une dizaine
de membres de son cabinet, a été salué
à l'aérodrome par des représentants de
l'ONU ainsi que par des ministres con-
golais.

M. Adoula se rendra tout d'abord au
siège des Nations-Unies où il partici-
pera aux travaux de l'Assemblée géné-
rale. A partir du 5 février, il sera l'hôte
personnel du président Kennedy.

L'hallali?
Les officiers argentins somment M,

Frondizi de rompre avec Cuba et de
se débarrasser de son ministre des
Afiaires étrang ères qui , à Punta de
l'Esté, plaida en faveur du droit des
Cubains à disposer d'eux-mêmes. (Ils
en ont certes le droit , mais peuvent-
ils l'exercer ?)

La mise en demeure des officiers
argentins comme celle des militaires
brésiliens est un prétexte. On se bat-
tra au nom de Cuba et de l'anti-
communisme, et en fait , la lutte por-
tera sur le maintien de structures
favorables.

Donc à la veille d'élections , M.
Frondizi se trouve pris entre deux
feux. D'une part les péronistes et les
communistes, d'autre part l'armée et
les éléments conservateurs, et par-
dessus tout une situation économique
catastrophi que.

M. Frondizi cèdera-t-il à la pression
des militaires comme en septembre
1959, quand il dut accepter le retour
du général en chef Carlos Torenzo
Montero , destitué par le secrétaire
d'Etat à la guerre, le général Elbio
Anaya ? N'oubliez pas que c'est To-
renzo Montero qui dénonça récem-
ment les complaisances de Frondizi
pour Castro. (Bientôt Peron ? mardi
30 janvier).

M. Frondizi a été élu président de
la République le 1er mai 1958. Les
ouvriers, les salariés, les petits bour-
geois avaient voté pour son parti ,
l'Union civique radicale intransi-
geante, la bourgeoisie s'était confiée
à l'Union civique radicale du peu-
ple, du docteur Ballin , partisan d'une
épuration péroniste qui aurait eu pour
résultat d'isoler complètement la
classe ouvrière.

Péronistes et communistes combat-
tirent la politique d'austérité. Bour-
geois et aristocrates vilipendèrent un
régime peu favorable, à l'origine du
libéralisme économique. Ne pouvant
mener sa politique de centre gau-
che, M. Frondizi s'efforça , malgré
tout, de gouverner avec des person-
nalités capables, de faire la part en-
tre péronistes et anti-péronistes. Il
subit tour à tour la pression de l'ar-
mée, des partisans de l'ex-dictateur
et des communistes.

Sur quelles forces s'appuiera-t-il î
Peut-il encore s'appuyer sur quelque
chose ? La suite ces prochains jours.

Jacques HELLE.

vertu conjugale de ces dernières. Là
scène se passait dans un grand club
d'Ankara. Le directeur d'une banque,
indigné, avait frappé le député, le
rappelant à la dignité. L'incident sem-
blait terminé, lorsque la nouvelle par-
vint au grand état-major. Une vive ef-
fervescence se manifesta immédiate*
ment au sein du corps des officiers.

Informé, le ministre de l'Intérieur
rendait immédiatement public un com-
muniqué, annonçant que la justice était
saisie de l'affaire et qu'une enquête
était ouverte à rencontre de M. Nuri
Besser. Le comité directeur du parti
de la Justice se réunissait en toute
hâte sous la présidence du général Gu-
muspala et décidait l'expulsion de M.
Besser, dont les paroles avaient porté
atteinte à la politique de neutralité que
le parti de la Justice avait instauré
avec les militaires. La colère des offi-
ciers s'était alors apaisée...

Service religieux à la mémoire
du Dr Stanley Walter et de
M. Henri Kardnka

ADDIS ABEBA. — Un service religieux
a été célébré par le pasteur français Roger
Mulier en l'église protestante d'Addis Abe^-
ba à la mémoire du Dr Stanley Walter et
de M. Henri Kadrnka , de Geneve, victimes
de l'expédition suisse au Nil Bleu.

M. Rolf Heinis, chargé d'affaires suisses,
les survivants de l' expédition et une nom-
breuse assistance étaient présents à ce ser-
vice.

UN ESCROC ARRETE
FRIBOURG. — Un escroc internatio-

nal a été arrêté lundi à Fribourg-en-Bris-
gau grâce à la vigilance d'un employé de
banque.

Ainsi que la police communique, jeu-
di seulement, il s'ag it d'un Milanais de
42 ans, qui semble être le chef d'une ban-
de de trafi quants dans toute l'Europe au
moyen de faux chèques de voyage. Lundi ,
en l'espace d'une heure, il avait encaissé
dans six banques différent es 34 chèques
falsifiés , d'une valeur totale de 6.800 marks.

Cet escroc est connu de l'Interpol de-
puis 1951. Il avait été libéré dc prison en
Italie en 1959, après avoir purg é une pe,'-
ne de trois ans. Auparavant encore , il
avait réussi à s'évader d'une prison suisse.
Un tribunal français , enfin , l'avait  con-
damné l'automne dernier à cinq ans dt
réclusion par contumace.
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Depuis quelque temps ce nom est entré dans bien des chroniques
de l'actualité valaisanne. Une véritable école de civisme y a été suivie
avec assiduité par tous les citoyens actifs et passifs. Entre autres, la
délicate notion de « domicile » est sans doute devenue familière à
chacun, ainsi que cette faculté démocratique accordée aux membres
de la collectivité de s'adresser à l'autorité compétente en vue d'obtenir
satisfaction : LA HIERARCHIE JURIDICTIONNELLE.

Comme cette disposition légale aura
été vérifiée : « Nul ne peut avoir deux
domiciles en même temps, c'est-à-dire ,
résider effectivement , avec l'intention
de s'y établir ». Avec un zèle exem-
plaire , le devoir électoral a été accom-
pli de part et d'autre, pour ainsi dire
sans défaillance, cent pour cent. Il est
à parier que l'essentiel du texte légis-
latif sur les votations et les élections
pourrait être énoncé sans bavures par
lia plupart des bourgeois et des non-
bourgeois intéressés à la campagne po-
litique que mènent, depuis une année
les mouvements en présence.

Les unités , diligemment dénombrées,
permettent de provisoires pronostics,
nous disons bien « provisoires » parce
que , inexorablement , le temps passe,
modifiant le résultat de telles prévisions.
« O temps, suspends ton vol », pourrait-
on dire à un moment donné I

Un représentant du Tourisme nous
confiait l'autre jour : Nendaz , quelle
vaste et belle commune ! Diagonalement
elle s'étend de Salins à Isérables, d'Aproz
aux Crêtes de Thyon. Une route , trop
capricieuse par endroi t, est ouverte au
car postal jusqu 'au pied des cimes du
Mont-Fort , Mont-Gelé et Bec des Eta-
gnes, dont la fierté se reflète dans les
ondes d'un lac aux murs imposants, té-
moins de l'opiniâtreté des hommes domp-
tant les forces de la nature.

Cette audacieuse entreprise ne serait-
eHe pas le point de départ de l'actuelle
évolution qui , pour l'heure, trébuche
encore sous l'influence de lointains pré-
jugés.

Insensiblement, la mentalité s'y fera i
elle acquerra les dimensions exigées pour
que l'effort collectif se situe davan-
tage dans la ligne du bien général.
Les péchés de jeunesse ont été commis,
ici comme ailleurs ; de compréhensibles
réactions se sont faites jour au mo-
ment où il s'est agi de céder du terrain
à l'implantation d'une villégiature acca-
parente et définitive, avec tout ce qu'elle
comporte d'équipement, de transforma-
tions du paysage.

Que voulez-vous, chaque coin de sa
patri e recèle tant de prestiges du passé,
de traditions , qu'on ne voit jamais bou-
leverser sans un certain serrement de
coeur. Pourtant si ce sacrifice affectif
ou sentimental est demandé pour ins-
taller plus de lumière et d'aisance aux
foyers, ne vaut-il pas la peine d'y con-
sentir,
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Un ami , d'origine belge, depuis bien
des années estivant aux Mayens de
Nendaz , me déclarait , la saison passée :
Haute-Nendaz , les Reinettes , le Bleusy,
toute cette région est un lieu choisi ,
semé de charmantes oasis, avec des
accès faciles sur l'Aipe, en plein été,
ruisselante de fraîcheur et de sérénité.
Et d'ajouter , le citadin qui peut séjour-
ner là-haut a bien de la chance.

C'est un témoignage parmi tant d'au-
tres.

Maintenant , il n 'y a plus d'hésitation :
à un rythme réjouissant la station naît ,
chalets et hôtels se construisent. Le ter-
ritoire en amont du village est amé-
nagé, précieusement réparti ; chaque
parcelle trouve amateur , comme si le
sous-sol promettait un filon d'or ou
d'argent à exploiter I
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Placements à longs termes , peut-être ,
mais à coup sûr rentables , à moins que
de sottes divergences ne viennent , par
manque de solidarité , paralyser l'essor
amorcé , rendre l'atmosphère plutôt pé-
nible qu 'accueillante.

Basse-Nendaz , Beuson et Bri gnon , nous
les verrions facilement se tourner réso-
lument vers quelques petites industries
et l'artisanat , afin d'absorber une partie
au moins des ouvriers qui , chaque ma-
tin , s'en vont travailler hors de la
commune. D'heureuses initiatives se sont
déjà appliquées dans ce sens.

Tandis que Aproz , Fey et Baar , s'enor-
gueillisent de leurs beaux vergers, la
terre est bonne — comme l'on dit — les
abricotiers se plaisent dans le champ de
ces esplanandes, où le gel printanier
sévit avec moins de persistance. Il ne
viendrait pas à l'idée de personne de
s'adoiwier à d'autres cultures : l'arbori-
culteur avisé très tôt s'est rendu compte
de ce privilège naturel.

Ce serait trop imparfaitement évoquer
Nendaz que de nous limiter à ses as-
pects politiques ou économiques , et ne
rappeler le souvenir de son élite intel-
lectuelle, si généreusement disponible
aux voix spirituelles.

.!'..

Visage
de mon p ays

Nous pensons, particulièrement, à ses
nombreux prêtres, professeurs, et péda-
gogues nés à une époque moins maté-
rialisante que la nôtre, ils demeurent
des guides sûrs, dont l'influence conti-
nue à orienter, avec bonheur, un fort
contingent de notre jeunesse valaisanne,
comme celle qui leur est confiée au-
delà de nos frontières.

Aloys PRAZ.

(Photos G. Rey-Bellet).

Le soir, telle une sentinelle dans la nuit,
le clocher de l'église de Champéry, édifiée
en 1897, nous rappelle que nous devons
faire confiance au Seigneur dont la main
nous guide dans la nuit et nous disant i
« Ayez confiance, j'ai vaincu le monde ».
A travers les mille surprises de la route,
une chose compte : c'est d'aller droit au
but sans se laisser distraire par ce que nous
abandonnons, sachant que nous trouverons
toujours la joie, la peine, la lutte, l'effort.

(Texte et photo Cj).

Nos illustrations
En bas. à gauche : Haute-Nendaz, ce

beau village dominant la vallée
du Rhône.

Au centre : une magnifique réalisa-
tion, celle du nouveau bâtiment
scolaire de Basse-Nendaz.

En bas, à droite : le pittoresque tra-
ditionnel qui suscite régulière-
ment l'admiration des touristes.



On engagerait monteur-
électricien
spécialise
titulaire de la concession B.

Facilité serait accordée
pour la préparation -
de la concession A.
Place stable.
Possibilité intéressante
d'avancement.
Discrétion assurée.

Faire offres avec prétention de salaire
lous chiffre P 1484 N, à Publicitas , Neu-
châtel.

Famill e suisse allemande (2 adultes
et 2 filles de 7 et 11 ans) cherche

J E U N E  F I L L E
comme aide de ménage pour le prin-
temps. Occasion d'apprendre l'allemand ,
sur demande Madame vous enseignerai t
l' allemand. Bon salaire, congé régulier
et vie de famille.

Offres à Mme Dr. M. Kiing, Thunstr.
223, Mûri près Berne.

Fromager
On cherche pour montagne du Jura Vau-
dois un fromageur pour fabrication de
Bagne ; bon trayeur. Eventuellement
avec un suivant. Bons gages à hommes
capables. Entrée fin mai.
Faire offres à Berney & Fils , amodia-
teurs , Les Bioux , tél. 8 56 88 (Vallée de
Joux).

Importante entreprise de Bâle avec de nombreuses
succursales en Suisse et à l'étranger cherche une jeune

JE Gorrespondanolèpe
amaamm.
ÊÊt ej| de langue maternelle française , possession de

eCP'.S 'a lan 9ue allemande souhaitée mais pas exigée,

e|̂ fe™J pour un poste très intéressant et 
stable.

EsœSsî Bonnes possibilités d' apprendre la l angue
¦ ¦• - ¦ allemande , semaine de 5 jours , ambiance

JS^SS8 agréable .
Gt*9
\mUmM9
JSŜ _ . Nous vous prions d' adresser votre offre en

f Emmm. joi gnant copie de cert i f icats , curriculum vitae

CBO et photo à chiffre  E 82087 Q à Publicita s S.A.
fcJSi Bâle .

Importante entreprise commerciale du centre du Valais

cherche, pour transports à longues distances

yi aide-chauiur
connaissant la conduite des poids lourds.

Possibilité de fonctionner ensuite comme
chauffeur.

Faire offre avec références par écrit , sous chiffr e

P 2311 S à Publicitas Sion.

Fabrique de Produits Chimiques cherche

employés
pour travaux dans la fabrication et dans le magasin

un mécanicien
pour atelier de réparation et de construction.

Bons salaires , conditions sociales très favorables.

S' adresser par écrit ou par téléphone à ORGAMOL S.A.
Evionnaz , tél. (026) 6 46 73.
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On cherche pour de suite

Un mobilier complet signé

BULLE ET GENEVE , RUE DU ROVERAY 16
Documentation gratuite, sans engagement.

Monsieur Adrien Berra, représentant généra l, à Monthey, se fera un grand plaisir de vous faire visite r gracieusement nos expositions
à Bulle, sans frais et sans engagement pour vous.

j eune fille
de toute confiance pour faire la cuisine
et s'occuper des travaux de ménage.
Gros gage.

Ecrire à Case postale 28989, Sion.
¦.'-.J™^- . -. .̂n-rnm]-jr-nffTTTWUnn.ih'I-' cij cÇi™ ¦ ' "*ifM

Nous cherchons pour entrée, tout .
de suite

¦ 
'
• -  
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manœuvre
avec permis.

Garage Valaisan , Kaspar Frères,
Sion. Tél. (027) 2 12 71.

"

Entreprise de menuiserie et agencement
à MARTIGNY, cherche

ebensste qualifie
pour département meubles et agencements

Place stable et bien rémunérée à person
ne capable.

Préférence sera donnée à personne suis
se.

Faire offre par écrit et avec référence
sous chiffre P 1875 S, à Publicitas , Sion.

Nous cherchons pour date à con-
venir

apprenti boucher
L'importance de notre entreprise

garantit aux apprentis une forma-
tion très comp lète.

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

Tél. : (021) 6 40 70

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

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

C O U P L E
si possible cuisinier ou pâtissier
cherché pour la gérance d'un

bar-restaurant
proximité Neuchâtel.

Offres détaillées sous chiffre A
60530 X Publicitas Genève.

exposition permanente
Tél. 029/27240

On demande pour
tout de suite ou da-
te à convenir,

2 menuisiers
qualifiés

pour le travail d'é-
tabli (ferrage et
montage).

1 menuisier
machiniste

év. jeune ouvrier
serait mis au cou-
rant . .

Places stables et
bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Faire offre à :
Menuiseri e J. Co-
lombo, Saint-Imier
(JB).
Tél. : (039) 4 13 84

URGENT !

Bon Café, à Sion
cherche

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. : (027) 2 12 48

On demande fort

jeune homme
sachant traire ct
connaissant les trac-
teurs pour seconder
le patron dans un
domaine bien méca-
nisé.

Bons gages et vie
de famille.

Ecrire : Pierre Mar-
tin , Echandens.
Tél. : (021) 4 35 31

On demande

jeune fille
pour aider à de pe-
tits travaux d'hô-
tel.

S'adresser à M.
Joseph Grau , Hôtel
de la Tète Noire ,
Rolle (Vd).

Jeune fille
de 16 à 18 ans est
cherchée par famil-
le de trois person-
nes, pour aider au
ménage et au ma-
gasin (électricité).
Entrée le ler avril
ou à convenir.

On demande une
chiffre S 191 L, à
Publicitas , Sion, ou
téléphoner au (025)
2 23 87.

Bon café, cherche
gentille

sommelière
Tél. : (027) 5 12 34,
Sierre.

Café de la Poste
à Vernayaz de-
mande

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

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.

Je cherche

menuisier
expérimenté p o u r
petit atelier.

Moderne apparte-
ment à disposition.
A. Chiaradin , me-
nuiserie , Villeneuve
(Vd).
Tél. : (021) 6 84 35
à 12 h. 30 ou 19
heures.

Chauffeur
cherche EMPLOI
stable, gros trans-
ports ou voiture ,
mécanique et sou-
dure.
Tél. (027) 2 49 39.

ENTREMONT
Employé de com-

merce prendrait à
domicile travaux de

facturation
comptabilité

etc., etc.
T a r i f  horaire :

Fr. 3.— ou à con-
venir.

Ecrire sous chif-
fre D 1640 au bu-
reau du Nouvelliste
du Rhône, Sion.

Lisez et faites lire
le « Nouvelliste »

Tout compris et garanti 10 ans
Larges facilités de paiement
Service d'entretien gratuit après vente

Commerce de Martigny engagerait

un chauffeur
un manœuvre-
magasinier
un apprenti-
vendeur

Place à l' année. Offres par écrit  avec prétentions et
références sous chiffre  OF 1754 à Orell Fussli-Annonces,
Martigny.

JEUNE FILLE
pour servir au ca-
fé. Vie de famille
et bon gain assu-
ré.
R. Monniier-Stett-
ler , Café de la
Paix , Champéry.
Tél. (025) 4 42 84.

En prévision de l' agrandissement de nos magasins , nous
cherchons pour tout de suite ou époque à convenir

vendeuses
ou débutantes , vendeuses auxil ia ires  et apprenties
vendeuses.

Place stable avec avantages sociaux des nrands
magasins.

Faire offres avec livret scolaire à la direction
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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, Morg ins.

Téléphone : (025) 4 31 42.



LA VRAIE SOLUTION
En effet , la vraie solution pour re-

médier à l'influence néfaste du cinéma,
c'est la formation cinématographique à
l'école et l'éducation du public par les
ciné-clubs et les ciné-forum.

D'après une enquête sérieuse de
1TDHEC (Institut des hautes études ci-
nématographiques) : 30 % seulement
des films qui passent dans le circuit
commercial sont dignes d'intérêt. Ce
qui signifie que la consommation de na-
vets connaît une importance dangereu-
se.

Il est malheureux de le constater :
actuellement encore, la majorité du
public cinématographique n'est pas à
même de juger avec discernement de la
valeur d'un film. La plupart des specta-
teurs subit le cinéma. Au lieu d'avoir
pu grâce au cinéma se libérer de cer-
taines contraintes sociales déj à si nom-
breuses, le public en a trouvé une au-
tre peut-être plus forte encore. Souvent
passif , le public en général avale sans
mot dire la mauvaise pilule que lui
font prendre trop de metteurs en scè-
ne médiocres et de financiers véreux
qui ont noms : certains producteurs de
cinéma.

C'est pourquoi , pour permettre au
public cinématographique de demain

Un nouveau film autrichien de Gottfried Reinhardt , intitulé Jedermann. Il fui
tourné sur les douze plus belles places de Salzbourg. L'acteur principal est Walter

Reyer (notre photo), lequel est entouré d'une belle grappe de jolies filles.

...Qu'on dit d'ANGIE DICKINSO N (vedette du f i lm JESSICA) et
RICHARD W1DMARK qu 'ils se ressemblent comme frère et sœur ?
Précisons qu'ils ne sont nullement apparentés.

...Que la pièce de Marcel Achard L'IDIOTE sera filmée par Anatole
Litvak sous le titre A SHOT IN THE DARK (un coup de f eu  dans
l' ombre) ? Les interprètes ne sont pas encore connus.

...Que la voiture personnelle d'Heinrich Himmler, une 8 cylindres
Mercedes-Be nz , modèle 1935, retrouve la célébrité grâce au f i lm
J U G E M E N T  A NUREMBERG , où elle sert de limousine privée au juge
Haywood (SPENCER TRACY) ?

...Que le gâteau aux pommes (le fameux « Strudel ») dégusté avec
beaucoup de plaisir par SPENCER TRACY dans le même f i lm  n'a été
apprêté par personne d' autre que MARLENE DIETR ICH ? Décidément ,
cette femme sait tout faire !

...Qu'en Sicile , tourner une scène de bain avec une jolie f i l le  qui
a oublié son maillot pose un grave problème ? Jean Negulesco , réali-
sateur du f i l m  JESSICA , dut attendre un important match de football
pour pouvoir tourner cette scène , dans une grotte romanesque, sans
être dérangé. Pourtant il apparut à ANGIE DICKINSON , la « Vénus
au bain » , que les rochers jusqu 'alors arides s'étaient soudain hérissés
de cactus qui , à y regarder de plus près , montraient même faces
humaines...

...Que la partenaire d'ELVIS PRESLEY dans le f i l m  KID GALAHAD
sera la séduisante LOLA ALBRIGHT , dont le sex-appeal fé l in  fera
grosse impression dans UN VENT FROID EN AOUT ?

Que les prises de vues du nouveau f i l m  de JULES DASS IN ,
PHEDRE , sont terminées ? M E L I N A  MERCOURI , ANTHONY PERKINS
et RAF VALLONE en sont les princi paux interprètes. Tourné en Grèce,
à Londres et à Paris, le f i l m  illustre une version moderne de la légende
grecque de Phèdre qui était tombée amoureuse de son beau-fils.

...Que J A M A I S  LE DIMANCHE.. .  est projeté depuis 60 semaines
sans interrup tion à New-Y ork ?.

de mieux comprendre les films, de sa-
voir regarder au-delà de l'image animée
si fascinante pour saisir le message de
l'auteur ; enfin , pour le rendre plus
libre : il faut d'abord l'éduquer.

LA FORMATION
CINEMATOGRAPHIQUE A L'ECOLE

Parlons tout d'abord de la formation
cinématographique à l'école. Tout art
demande une certaine initiation et à
plus forte raison le dernier né de cet-
te pléiade admirable, dans laquelle le
cinéma fort heureusement commence à
prendre une place importante.

Cette formation cinématographique
doit commencer déjà à l'échelon pri-
maire pour être poursuivie dans l'en-
seignement secondaire. Grâce à des
cours sur l'histoire, l'esthétique, le lan-
gage, le style du cinéma, etc... : l'étu-
diant apprendra à découvrir la riches-
se, la fraîcheur et la beauté de cet art
encore tout neuf , portant en lui le souf-
fle sauvage qui fait le charme des es-
paces inconnus...

De plus, le cinéma à l'école pourra
servir à illustrer certains cours d'his-
toire, de géographie, de chimie, de géo-
métrie descriptive, etc...

LES CINE-CLUBS
ET LES CINE-FORUM

Il existe enfin un excellent moyen
d'éduquer le public : ce sont les ciné-
clubs et les ciné-forum'

Les ciné-clubs sont nés en 1920 de
l'initiative de Louis Delluc « qui créa le
mot et définit les principes ». Le ciné-
club est un groupement privé de per-
sonnes désireuses d'acquérir une cultu-
re cinématographique et de la faire
profiter aux autres spectateurs. Ces
personnes se réunissent pour discuter,
pour étudier ensemble certains films.
Et chacune apporte ainsi sa contribu-
tion à la discussion très profitable qui
porte sur le scénario, la mise en scène,
la valeur humaine du film, etc...

Il est évidemment souhaitable que
ces ciné-clubs qui ont déjà pris nais-
sance dans maintes villes surgissent
également dans les villages.

Par ailleurs, le ciné-forum est une
discussion publique, généralement or-
ganisée à la fin d'une séance de type
commercial. Dans ce cas, l'animateur
du débat doit être d'une brillante com-
pétence. Avant la projection, l'anima-
teur indique, par exemple, quelques
points de repères pour la discussion qui
suivra et éveille l'esprit des spectateurs
en suggérant quelques questions.

De cette façon, le public éduqué de-
viendra de plus en plus exigeant dans
le choix de ses films. D'aussi nom-
breux qu'inutiles fabricants de « na-
vets » devront certainement s'adonner à
un autre « sport »...

Enfin , ce public cultivé au lieu de
subir le spectacle cinématographique
saura le faire passer au crible d'une
saine critique. « ...Alors, la partie sera
gagnée, et pour le cinéma, qui ne pour-
ra que progresser artistiquement, et
pour la morale, car le spectateur aura
retrouvé sa liberté de jugement, son sens
critique, et se sera dégagé vers la lu-
cidité et la clairvoyance. Il sera devenu
un lettré cinématographique ». (G. Du-
mas, professeur à l'IDHEC).

Conc usion
Le cinéma, tel- i|a enfant sauvage qui

fait le dur apprentissage de la vie,
s'égare parfois. Mais devant lui s'ou-
vrent, immenses, les plaines immortel-
les de la découverte artistique et hu-
maine.

LE CINEMA ET LA VIE
Disons quelques mots de la relation

entre le cinéma et la vie. Au cinéma, la
fuite du temps est si rapide que l'exis-
tence d'un homme peut être représen-
tée en deux heures. Cela trop souvent
a faussé l'esprit du spectateur qui n'a
pu rétablir la vraie relation existant
entre le cinéma et la -'ie réelle.

Par ailleurs, la vie d'un homme est
faite pour la plus grande part de ces
actions humbles qui s'accomplissent à
l'ombre des places publiques. C'est la
force secrète de l'humilité qui forge les
grands hommes. Or, au cinéma trop
souvent, ce sont les moments éclatants
et fastueux de l'existence humaine qui
apparaissent. On n'y laisse pas assez de
place aux actions discrètes et humbles
qui se font dans l'obscurité.

Combien de spectateurs se sont en-
dormis sous l'action de l'opium cinéma-
tographique ! La vie factice de l'écran
a déjà déboussolé tant de personnes !
Maints spectateurs ont chaviré, pris
dans le mirage étourdissant du cinéma.
Us sont allés jusqu'à substituer cette vie
artificielle de l'écran, cette existence
d'emprunt à la vie réelle, où « il faut
gagner son pain à la sueur de son
front ». Le cinéma a malheureusement
brisé l'échelle des valeurs. Il a parfois
gonflé l'importance d'un rien en dis-
proportionnant les mesures..

Suite et fin par Bernard Comby

Gina Lollobrigida et Anthoni Eranciosa dans le film de la MGM « VOLUPTE »,

Mais il ne faudrait pas exagérer :
l'actif du cinéma n'est certes pas à dé-
daigner. Si certains films nous ont
trempé dans une atmosphère factice de
rêve et d'illusion ; d'autres, par contre,
nous ont mis en face de l'homme tel
qu'il est : tourmenté par les multiples
problèmes de la vie et de la mort, dé-
chiré par la terrible lutte entre le bien
et le mal.

Par delà les temps et les lieux, le
cinéma a permis aux condamnés à
mort de clamer leur innocence. Il a
permis aux pécheurs de crier miséri-
corde. Enfin , le cinéma a favorisé la
compréhension humaine qui réconforte
ceux qui espèrent. Et dans le cœur de

Si nous parlions du gaz
Ainsi donc, l'emploi du gaz en Euro-

pe subit actuellement une évolution spec-
taculaire. Si ces dernières années, les
abonnés ménagers d'une usine à gaz
étaient les consommateurs presque ex-
clusifs de ses productions, l'industrie
s'intéresse aujourd'hui au gaz naturel
et aiu gaz de raffinerie. En Suisse, les
usines à gaz se sont associées aux fa-
briques de ciment, aux grandes indus-
tries qui utilisent du combustible pour
leurs productions, à J''industrie chimique
et à un groupe d'entreprises électriques
pour trouver avec celles-ci le moyen de
se procurer du gaz naturel.

Dans notre pays, où les ressources
hydro-électriques semblent inépuisables
(mais qui seront toutefois à peu près
totalement exploitées vers 1975), le gaz
de viUle a toujours été traité en enfant
pauvre et avec une certaine morgue !
Actuellement, il suscite l'intérêt général

tous les hommes luit le radieux rayon
de l'espérance.

En conclusion, je dirai qu'il est in-
déniable que le cinéma exerce une in-
fluence bonne ou mauvaise. Mais sou-
haitons que ce messager d'un monde
plus que jamais anxieux du lendemain
permette aux hommes, inspirés par la
grâce divine, de mieux se comprendre
et de mieux s'aimer.

Que le cinéma devienne ce mission-
naire de la poésie, de la culture et de
l'amour qui apportera à un monde ma-
térialisé le message spirituel dont les
hommes ont impérieusement besoin !...

Bernard COMBY.

et notre industrie gazière va au-devant
d'un essor nouveau.

Si nous reprenons l'exemple de la
France. Les experts estiment que la con-
sommation de gaz en France atteindra
500 milliards de thermies en l' an 2000,
soit près de 21 foi s plus qu 'en 1961. Com-
ment se décomposera cette consomma-
tion ? 200 milliards serviront à la pro-
duction de l'électricité, 200 milliards
iront à l'industrie, 60 milliards seront
utilisés pour les usages domestiques et
40 milliards pour les usages annexes.
Oa qui frappe dans ce bilan , c'est l'ex-
trême développement de l'utilisation du
gaz dans l'industrie et dans la produc-
tion de l'électricité. Les besoins domes-
tiques évolueront plus lentement et leur
pourcentage ne cessera de décroître par
rapport à l'ensemble. Le gaz est donc
appelé à jouer un grand rôlj économi-c
que.

Vue partielle de la
partie buanderie
de la blanchisserie
centrale des hôtels
de Leysin : .'Equi-
pement : 4 machi-
nes j  laver auto-
mat iques à gaz
CJeis - Formatic de
30 kg chacune et
1 machine auto-
matique à gaz de
10 kg de Ja même
marque. Les gaz
brûlés des appa-
reils sont évacués
au dehors par des
venti lateurs (à
droite et en haut
sur la photo) .
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choix compte! iOO ensembles-modèles

Privés , revendeurs, ébénistes et architectes rendez-vous directe-
ment av «Paradis du meuble» chez Pfister-Ameublements SA. à

lausanne, Montchoisi 5.
Cette visite l'impose. De loin, le plus grand et plus beau choix

de Suisse romande I

Le spécialiste d'avant-garda
propose aux fiancés exigeants:

le mobilier sensation »0E LUXE
t> ameublement »3 pièces« complet
e>- literie de marque première qualité
p. et 33 extras pour votre ménage!

¦De luxe«, un modèle répondant aux plus hautes exigences, a été
choisi par des ensembliers aux goûts sûrs parmi les plus beaux
modèles, d'une qualité irréprochable!
Aucun autre mobilier de ce prix ne vous offre autant de confort.
Faites-vous accompagner par un homme du métier, il vous le
confirmera.

Magnifique chambre à coucher en beau noyer choisi/bois
dur, armoire 4 portes extra-larges, lits avec entourage et spacieuses
tables de chevet suspendues, élégante coiffeuse à miroir cristal.

En plus | 16 extras I pour la chambre à coucher, soit:
1 pouf avec coffre à linge 2 lampes de chevet assorties
1 couvre-lit ouatiné avecvolants utilisables comme appliques
1 tour de lit 3 pièces, 2 tons 2 cartons anti-mites
1 plafonnier, abat-jour rami 6 cintres avec barrette
Literie de qualité : 2 sommiers métalliques, têtes réglables,
extra-légers, 2 protège-matelas, épais et piqués, 2 matelas à ressorts
de marque, extrêmement robustes (10 ans de garantie) épaisse couche
isolante, coutil SANITAS très résistant.
Salon confortable: accueillant ensemble rembourré 3 pièces,
tissu à choix de notre riche collection tissu laine 'R' (excl. qualités
anti-mites), couche transformable, 2 fauteuils très confortables,
élégant guéridon, 100 cm de long, plateau à desservir discrètement
galbé, pieds colonnes décoratifs.
Elégante salle a manger: superbe vaisselier en fin noyer pyra-
mide, parties massives bois dur, spacieux tiroirs à couverts montés
sur glissières et bar encastré, intérieur glace, tabla e rallonges
avec pieds colonnes richement profilés, pour 8—10 personnes, 4
chaises assorties avec siège coquille confortable et dossier galbé.

En plus | 6 extras^ pour salon et salle à manger, soit:
1 milieu laine, motifs originaux 1 lustre, 5 coupes verre
1 bibliothèque, 3 pièces 1 humidificateur CASANA
1 jardinière, étanche couverts, 24 pièces, argentés
En plus I «M ovfrnc I décrits ci-dessus, DE tUXE comprend
des Li c ci .eeieJN M * également les accessoires utiles suivants:
1 miroir de hall, cadre décoratif 1 tabla de cusine, 90x60 cm,
1 porte-habits, 6 patères 2 tabourets, sièges in lai d
1 porte-parapluies, fond métal 1 seau plastique, 10 I
1 lampe de vestibule 1 séchoir à linge, pliable
I paillasson brosse 1 natte de bain, 3 teintes â choix

* Une performance du »JUBILE!« _ _ -TTIT--"
le superbe mobilier DE LUXE est livré flR gli i M
franco domicile, avec 10 ans da garantie. i VVVl
Avec literie et 33 extras seulement ___________
Mode de paiement a votre convenance!

ATTENTION: DE LUXE ne peut être comparé à d'autres offres
analogues. Vente exclusive pour toute la Suisse:
PFISTER-AMEUBLEMENTS!

Livrable également an 99 pièces «tout compris*, le SUPER-
mobilier 3 pièces «Mon Rôvecc ou prix forfaitaire de 3600*"
ou la mobilier »Record« 77 pièces ou prix PFISTER

étonnant de seulement 2600.-

Actuellement exposé et livrable immédiatement! — Pas d illustration
mais les avantages maximums — Une visite vous convaincrai
Déductions Considérables pour les objets non désirés. Possibilité
d'échange à votre convenance. Tous ces modèles sont également
vendus séparément à des conditions très avantageuses! Garde-
meubles gratuit avec assurance et prix garantis jusqu 'à la livraison.
La maison de confiance à l'avant-garde en Suisse vous présente ta
plus grande et la plus avantageuse collection de mobiliers complets
M qualité dès Fr. 1980.—, 2490.—, 2980.—, 3260.-, 4200.— etc.

¦? En outre, les avantages exclusifs ci-après: 4>
la qualité du spécialiste, appréciée depuis 80 ans en Suisse
Toul pour votre foyer sous un seul toill Vous épargnez du temps,
de l'argent et créez un home harmonieux!
Facilités de paiement, mensualités adaptées a votre budget et
assurance sociale en cas de maladie, accidents, invalidité ou
décès
Des prix et services après-vente exclusifs et intéressants , grâce d
notre important chiffre d'affaires et notre vente directe de nos
vastes stocks I
Plein d'essence gratuit/remboursement du billet pour toul
achat dès Fr. 500.—.

Vous épargnez à coup sûr des CENTAINES de francsl

Venez examiner SAMEDI prochain!

PflllPflN A env°yer à Pfister-Ameublements SA.
UUUI  Uli Lausanne, Montchoisi 5COUPON
Je m'intéresse à: 

Nom: .... .
Prénom: 

Domicile: 

No.: Canton: 
Vitrines
avec les
dernière» mm. , ,  , , , ,  n Vitrines
nouveautés r . Z Z Z Z Z  "Wffrtm i, I ULU-LH illuminées

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
ê .

A vendre magnifique occasion *""
Mercédès-Benz 190 D ~

** modèle 1959, de première main ,
roulé 54 000 km., en parfait "•*"* état. Voiture particulièrement
bien entretenue et jamais ac- "*"

*"* cidentée.
 ̂

Tél. (027) 213 19 (h. de repas). ""

! t î ! ! ! ! ! ? ! 1

Sommes acheteurs d'une

baraque-dortoir
occasion, pour 40 à 50 ouvriers, avec
éventuellement literie et sanitaire.

Offres à Dentan Frères, entrepreneurs,
ch. de Boston 11, Lausanne.

AVIS
Les Hoirs de François Détienne, à

Riddes, exposeront en vente par la
voie des enchères publiques, qui se
tiendront au Café de la Coopérative ,
à Riddes , le lundi 5 février 1962, à
20 h. 15,

La parcelle No 1289 Folio 12:
LES MORANDS

champ de 9312 m2
Prix et 'conditions seront donnés à
l'ouverture' dès enchères.
tous renseignements : TéL (027) 4 74 63|̂ '
à Riddes. '•'"' ¦

A vendre à l'Ouest A VENDRE
de la ville 

j ĝ.
H6QU accessible en ca-
tGïïdill mion, 14.000 m2 en-

viron. Bas prix,
pour construction Pour  ̂ s,adres_
de blocs locatifs ser à M MICHE.pour environ une LOUD César, Agen-centaine d apparte- ;mmobilïère, àments, 10.600 m2 sion '
environ. Tél. : 2 26 08.
Pour traiter s'adres- ^^^^^^^^^^^ser à M. MICHE- .
LOUD César Agen- A VENDRE à

Son"11 C' ' wissiŜ sion

Tél. : 2 26 08. bCQU
——— terrain
A vendre à Grône Pouf, construction

de bloc. Excellente
terroill situation, 1607 m2.
À bâtîl* *>our traiter s'adres-

ser à M% MICHE-
en bordure de la LOUD César, Agen-
route. Eau, électri- ce immobilière, à
cité, égout. Sion.
n : . J . Tél. : 2 26 08.Pour traiter s adres-
ser à M. MICHE- ———————LOUD César, Agen- , .
cc immobilière, à A vendre à L°y e
Sion. un

Tél. : 2 26 os. appartement
mmmmmmmm̂ ™^^ j  transformer.

A VENDRE à Bonne situation
Wissigen/Sion, PMX interesSi>"t.

Pour traiter s'adres-
beOU ser à M. MICHE-
larrrrin LOUD César, Agen-lerrtnn ce immobiiière, à
pour construction ^ton.
de bloc, excellente Tél. : 2 26 08.
situation, 2.400 m2. —————.—
Pour traiter s'adres- A vendre à Sion,
ser à M. MICHE- «« « coteau,
LOUD César, Agen- n1acece immobilière, à r'"" ^sion. a banr

Tél. : 2 26 08. pour villa, vérita-
_»eaea>_ae> ble belvédère.

•• , i «i Pour traiter s'adres-A vendre k Plan- ser à M MICHE.Mayens/Crans, LOUD cés3f t Agen.
lnnn^M ce immobilière, àterrain sion.
de 13.000 m2 envi- Tél. : 2 26 08.
ron, accès, eau, élec- "̂ "̂ ™^™™^™"™
tricité, téléphone, A louer, à MAR-
zone chalet et hô- TIGNY

moderne
Pour traiter s'adres- appartementser a M. MICHE- r,r
LOUD César, Agen- 4 Pleces et cuisine,
ce immobilière, à Tout confort.Sion.

Tél. : 2 26 08. Tél. : (027) 2 24 54

A vendre

Florett 1960
yen' parfait état , cau

p|je double emploi.
ft 

¦ •
" ¦ u-t^Ecrire sous chir

' fre'P  2323 S, h Pu
: blicitas, Sion. .

Mercedes 190
essence - année
1957, à vendre par
particulier. Couleur
anthracrte , radio et
housses simili. Prix

Fr. 6500.—
S'adresser : Case
postale 1787, Lau-
sanne 1 ou tél. 021
23 28 56 le soir.

A vendre un
basco

en très bon état.
A céder à bas

prix.
S'adresser par écrit
au Nouvelliste du
Rhône, à Sion, sous
chiffre E 1641.

A vendre

tracteur
Plumett, avec treuil ,
relevage hydrauli-
que et charrue por-
tée pour cause de
liquidation d'exploi-
tation .

Ecrire sous chif-
fre P 2408 S, à
Publicitas, Sion.

A remettre à Sion

commerce
de textile
sur excellente ar-
tère.
Pour traiter s'adres-
ser à M. MICHE-
LOUD César, Agen-
ce immobilière, à
Sion.

Tél. : 2 26 08

A vendre à Fe-
nalet-sur-Bex, un

rural
comprenant gran-
ges, et écurie ; 6252
m2 de terrain pour
le prix de 8.500.—.

Ecrire sous chif-
fre F 1642 au bu-
reau du journal, à
Sion.

fet 600 à partir de Fr, 5350.- 3/32 CV
fiât un nom sûr 110 km/h

à LUTR

£3*\ -̂ZS> 
STATION-SERVICE ,

\ 
' 

' y /̂"̂ j '̂/\ 
¦¦ '
%}-. . B01S NOIR

¦̂"V  ̂ ^̂ x Saint-Maurice

ŝ ̂ ^^̂ "
 ̂

Tél> C026) 6 46 81

Nous ne profitons pas de nos stocks !
Jusqu'à épuisement total de nos réserves, nous maintenons nos anciens prix.

Essence normale : 42 cts
super : 45 cfs
Diesel : 37 cts

Huiles de toutes marques. H. BADAN.

A vendre à la A louer, aux Epe- A vendre à Crans s/Sierre .ZouiIIaz (Marti gny- neys, Martigny,

"»• SaS-- : MAGNIFIQUE CHAIET
arborisée UMIUMBO comprenant 5 chambres , cuisine , salle I

,, . . „„ indépendante, dans manger , salon avec cheminée françaised environ 4.000 m2, quartier tranquille ' n J u • ,., ̂
en plein rapport . et ensoleille" SaIle de bam ' W C " t0Ut confort '

A la même adres- Garage, 1000 m2 de terrain.
Ecrire sous chif- se à vendre. o- . .• •„ , .„.

fre P 90126 S à TIM T TT 
Situation tranquille et ensoleillée. Routt

Publicitas. ., . goudronnée réservée aux bordiers.
d enfant avec un

¦¦¦¦¦ "¦¦¦ •¦•¦¦ •¦¦ parc et une chaise. Faire offres par écrit sous chiffre P 2241
Louis Pahud , Epe- s à Publicitas Sion.

Cherche à louer n Marti gny. ————___^__—pour début avril,

nnnnï'fpmpnf 
"™  ̂ remettre sur Riviera vaudoise bon

imisir iSt - Thl. café-restaurant
Ecrire sous chif- de VOCOnCeS Chiffre d'affaires élevé,

fre I 1619, au Nou- . .
velliste du Rhône, à ainsi que Reprise Fr. 105 000 — plus marchandise
sion- parcelles Offres sous chiffre P 13-22 V Publi-

de terrain citas VEVEY- ¦ 
On demande à de toutes surfaces, $- h |ouer 

—

acheter des au* Mayens de Rid-

terrains nus ** ** -** t63 - FOOffl - Ut h Mit
SS =rSd,vr .̂«T >at *•> i—'*i= *»-'•

blicitas, Sion.
Faire les offres —-——————. Offre à faire avec références
sous chiffre C-1639 par écrit , sous chiffre I
au bureau du jour- Imprimerie 2364 S, à Publicitas , Sion.
nal. Moderne S.A.

¦HC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BO^̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

MONTHEY : Armand GALLA, 7, av. du Simplon, tél.
(025) 4 22 81 — ,SION : Mario GAGLIARDI , Garage
du Rhône, 35, av. de Tourbillon, tél. (027 ) 2 38 48
— SIERRE : Alain REVAZ, Garage des 13 Etoiles,
tél. (027 ) 5 02 72
BRIGUE : O. Heldner ,
lier , Garage du Port. —
ORSIERES : Garage L.

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.

Garage Central. — FULLY : M. Nica
MARTIGNY : A. Galla , Garage City. -
Piatti. — VERBIER : Garage A. May



Pourquoi un Jardin zoologique exerce-t-il toujours
un. attrait particulier ? Est-ce le souvenir des tro-
piques, do la forêt vierge ou du désert , là où lea
exemplaires les plus splendides des animaux sau-
vages ont leur habitat ? Les yeux du tigre de Ben-
gale — qui compte parmi les bêtes les plus féroces
et qui se nourrit presque exclusivement de cerfs et
de cochons sauvages lorsqu'il vit en liberté —
brillent terriblement. Le léopard se distingue par
des tâches noirâtres sur le dos et sur ses flancs
par des anneaux à peu près Ininterrompus sur fond
Jaunâtre. La panthère, que l'on rencontre fréquem-
ment dans certaines régions de l'Asie et d'Afrique ,
aime grimper. C'est pourquoi elle vit de préférence
dans les forêts et parfois dans les montagnes. L'ours
— symbole de la force et qui apparaît souvent dans
des armoiries — est un animal paresseux. Au Moyen
Age, les ours étaient nombreux en Europe centrale
et la chasse à l'ours comptait parmi les passe-temps
préférés des chevaliers. Comme on pouvait l'appri-
voiser facilement, l'ours brun participait à tous les
spectacles et à toutes les foires dans les petites
villes et les villages. Le petit singe avec sa robe
rouge faisait aussi la joie des enfants et des grandes
personnes... L'ours blanc qui se présente dans un
bassin comme un nageur formidable évoque les ré-

• 1 li ri*

gions polaires. Le pingouin vient de l'Antarctique.
Il ressemble à un grand oiseau noir de la mer avec
ses pattes courtes et drôles. Il peut nager et plonger,
mais pas voler. Le puissant rhinocéros compte parmi
les plus gros mammifères... L'alligator , crocodile
d'Amérique, qui atteint jusqu 'à cinq mètres de long,
doit souvent sacrifier sa vie à la mode, les sacs de
dames en peau de crocodile notamment étant très
recherchés.

Mais , heureusement , la chasse est interdite au
jardin zoologique I Le chameau évoque les cara-
vanes dans le désert. Pendant des siècles, on l'a
utilisé pour transporter les trésors en provenance
de l'Orient.

L'origine des jardins zoologiques remonte à l'épo-
que des Aztèques et des Chinois, plusieurs siècles
en arrière , alors que de puissants seigneurs entre-
tenaient des animaux sauvages dans des cages. Au
Moyen Age, une fosse aux ours était l'orgueil des
châtelains. Aux environs de 1710, plusieurs ména-
geries se rendaient d'une ville à l'autre pour y don-
ner spectacle. Le premier jardin zoologique fut fondé
en 1752 à Vienne-Sohônbrunn.

Ceux qui croient que les bêtes sauvages ne se
sentent pas heureuses dans un jardin zoologique se
trompent. Evidemment, il faut que les animaux vivent
dans des conditions appropriées et aient suffisamment
d'espace à leur disposition! Ces conditions doivent
se rapprocher autant que possible de celles qui
régnent dans la forêt vierge ou dans le désert. Ce
qui est important, c'est que les animaux soient à l'écart
des luttes terribles dont ils sont souvent victimes
dans la forêt vierge.

Quels que soient les plaisirs que la vie moderne
puisse offrir , et quelle que soit la force d'attraction
de ces plaisirs, il est certain que le j ardin zoolo-
gique ne perd rien' de-son attrait. Les animaux,
grands et petits, qui ont trouvé chez nous une nou-
velle patrie continueront de faire la joie des grandes
personnes et surtout des enfants auxquels ils ré-
vèlent un monde nouveau et instructif.

Légendes
En haut , à droite : Le plus beau et le plus impressionnant

Ides carnassiers est sans aucun doute le tigre royal dit

aussi tigre du Bengale. On le trouve dans les régions

s'étendant de la mer Caspienne et du lac BaikaI vers l'est

jusqu'au nord de la Chine, au sud jusqu'à Sumatra, Java,

Bali, à l'ouest jusqu'à l'Iran et au sud-ouest de la Turquie.

On compte onze espèces selon la grandeur et la couleur.

Au milieu, à droite : Avec l'éléphant et l'hippopotame, le

rhinocéros compte parmi les plus gros mammifères. Le rhi-

nocéros peut paraître lourd, mais 11 sait être aussi très agile.

En bas, à droite : Grâce à sa sobriété, le chameau est un

moyen de transport idéal dans le désert et dans la steppe.

Il résiste en été jusqu'à cinq jours et en hiver jusqu'à

vingt-cinq jours sans eau aux travaux les plus lourds.

En haut, à gauche : Les singes comptent parmi les bêtes qui

ont le plus de succès auprès du public. Ce sont de véritables

acrobates, mais souvent, lorsqu'ils sont tranquilles, leur regard

qui se perd dans le lointain a quelque chose de nostalgique.

En bas, à gauche : L'ours blanc est comme son frère l'ours
brun une bête massive mais en même temps agile. L'eau la
plus froide n'a aucune importance : le haut-nord est sa patrie



s.

LA LONGUE NUIT DE MEMES
LES 

cinq vallées s'ouvrent sur la droite du sillon central formé par
la Doire baltée en amont d'Aoste (Val de Cogne, Valsavaranche,
Val de Rhêmes, Valgrisanche et le Val de la Thuile) présentent

toutes les mêmes caractéristiques : ce sont des vallées « suspendues »
et le torrent impétueux qui descend a dû en scier le seuil, s'enfonçant

dans une gorge très profonde.

En remontant l'étroit boyau du val de élégante pyramide de la Tsambeyna et par
Rhêmes, long de près de 28 kilomètres, un étrange monolithe émergeant, tel le don-
orienté du sud au nord, le voyageur est jon d'un château-fort, d'entre les fûts
accaparé par le pittoresque des hameaux de sombres des sapins. Sur l'arête faîtière do-
Ia commune de Rhêmes-Saint-Georges que minant la rive droite de la Doire de Rhê-
l'on rencontre le long du chemin et par mes s'élance, surplombant, le Bec-de-1'In-
l'apparition de pointes aiguës dans le creux v«gnau (3.607 m.), tandis qu 'au nord , en-
des vallons latéraux. Mais bientôt il aper- cadrf entrÇ !es ,deux flan« de,la vaIlee> aP"
çoit, tou t en haut vers le sud la Granta P3™1'.™ 1°"» la masse bleutée du Grand-
Parey (3.260 m.), espèce de tambour de Combin.

roche encapuchonné de neige, posé sur un Avec ses quelques hôtels, Rhêmes-Notre-
socle de glacier. La vallée alors écarte les Dame est u? tranquille lieu de séjour d'été,
contreforts qui l'enserrent pour faire pia- un centre d «cursions agréables et faciles.
ce au délicieux plateau de Rhêmes-Notre- Mais dans ce joyau apprécié — ô corn-
Dame, à 1.725 m., romantique conque de bien — des étrangers, le progrès est un
Vertes prairies dominée par la curieuse et mot don t le sens échappe à l'autorité.

.".'M.

P
fl

La longue nuit de Rhêmes débute lors-
que tombe la première neige car le vil-
lage devient subitement triste et vide :
plus de touristes et la moitié de la popula-
tion abandonne les lieux pour aller se ré-
fug ier dans la vallée. Il reste en tout et

Reportage NR

pour tout là-haut une cinquantaine de per-
sonnes logées dans des conditions moins
que primaires, occupant des baraques in-
confortables et coupées du reste du monde.

C'est chaque année la même chanson :
dès l'apparition des premiers flocons, le val
est bloqué car il suffit d'une couche de
quelques centimètres de neige fraîche pour
que l'avalanche descende, impétueuse, dans
la région de Chabod, à 7 kilomètres en
aval de Rhêmes-Notre-Dame.

Jusqu 'à présent, le gouvernement de la
région autonome n'avait pas jugé opportun
d'intervenir financièrement et matérielle-
ment pour limiter les dégâts, non seule-
ment à cet endroit , mais dans toute la val-
lée d'Aoste. Or, nous venons d'apprendre
qu 'une somme de 20 millions de lires a été
mise à disposition pour créer des protec-
tions et qu 'un nouveau système de par-
avalanches va être mis en place, à Chabod
précisément, pour y être expérimenté. Mais
là encore la solution du problème reste
pendante car, contrairement à ce qui se
produit chez nous en Valais, nul ne peut
prévoir où descendra la masse de neige ;
elle arrive souvent où on l'attend le moins,
comme cette année, à un endroit où la
route n'avait plus été coupée depuis cent
ans. ... . . . .

La vie des habitants dans ce petit mon-
de perdu est dramatique en hiver.

Quelqu 'un tombe-t-il malade ? Il faut
alors descendre jusqu'au téléphone le plus
proche et alerter le médecin ; celui-ci, en
véritable missionnaire, doit parcouri r plus
de 10 kilomètres sur un chemin muletier
raide et gelé pour aller donner ses soins.

La longue nuit de Rhêmes va-t-elle bien-
tôt prendre fin î

Emmanuel Berreau.

. -enf le-

De la théorie à
Notre journal a déjà donne quelques aperçus de la quatrième Conférence

Internationale de Protection civile organisée sous les auspices de l'Organisation
internationale de la protection civile dont -le siège est à Genève. Experts, spé-
cialistes et représentants des gouvernements recherchent en commun, une colla-
boration internationale sur des sujets déterminés estimant qu'elle est essentielle
à l'établissement et au développement de toute organisation internationale, quels
que puissent être ses buts et ses tâches.

Les congrès, conférences, symposium et séminaires internationaux sont autant
de formes déjà traditionnelles de la collaboration internationale ; ils en sont la
manifestation suprême. Bien préparés, ils sont d'une portée considérable pour le
développement des travaux. Consciente de toutes ces formes de collaboration et
grâce au travail de son secrétariat, l'Organisation internationale de protection
civile est parvenue à de bons résultats dans ce domaine. L'échange de documen-
tation technique, de périodiques et de films est pratiqué couramment et a permis
aux Services de protection civile de plusieurs pays de s'affirmer plus rapidement.

LES CONFERENCES ET EXPOSES

Près de trente exposés furent donnés
à cette conférence par des experts phi-
lippins, yougoslaves, allemands, fran-
çais, anglais, finlandais, italiens, sué-
dois, américains, suisses et même valai-
sans, puisque M. Ch. Gollut, ancien com-
mandant de la police cantonale, fit un
exposé sur la « Prévention contre les
inondations dues à la rupture de bar-
rages ». Nous nous plaisons à souligner
que l'exposé de M. Ch. Gollut fut très
remarqué.

La Conférence internationale de pro-
tection civile ne s'est pas seulement oc-
cupée des moyens de protection des po-
pulations civiles en cas de guerre, mais
aussi de ceux à disposition et à utiliser
en cas de cataclysme naturel.

M. Alfredo Eugenio, directeur général
du Service national de protection ci-
vile des Philippines, rappelle que la pro-
tection civile peut protéger l'homme
contre un accident et c'est encore la pro-
tection civile qui viendra en aide a celui
qui en devient la victime involontaire.
Pour la survie dans une guerre nu-
cléaire, il n'y a pas d'autre alternative
que la protection civile, dit-il. Et pour-
tant la protection civile n'a pas la place
qu'elle mérite, puisque beaucoup pense
qu'elle est « inefficace », « se donne
trop d'importance », est « inutile ». La
protection civile, pour être efficace, doit
englober toutes les populations, chacune
avec ses problèmes spécifiques. La po-
pulation civile se rend parfaitement
compte de la valeur réelle de la protec-
tion civile chaque fois que le danger
pointe à l'horizon. Le monde a besoin
qu'on lui dise en termes clairs et nets
ce que la protection civile peut faire
pour la sauver lorsqu'un danger réel le
menace. Le jour n'est pas loin où les
trois milliards d'habitants de la terre
se tourneront vers la protection civile
comme leur salut suprême. Ainsi, de
cette façon, s'accomplira une mission

Ci-dessus : Dans la haute vallée de Rhêmes, au bord de la Doire.
Photo de gauche : Le pittoresque village de Rhêmes-Notre-Dame n'est-il pas sem
blable à ses frères valaisans ?

A gauche, en haut : une démonstration très spectaculaire , cet homme a revêtu un
vêtement résistant aux flammes dégagées par un bac plein d'essence, il sera aspergé
de ce liquide en flammes., Il se promène , ainsi sous les yeux effrayés de bon nombre
de spectateurs. En bas, à gauche : un canot de sauvetage aux qualités remarquables.
Il peut atteindre une vitesse de 50 km-h. A droite, '* ' ¦'¦' : une nouvelle matière
est appelée à révolutionner la lutte contre l'incendie : le pyrographe. Cette peinture
répandue sur le bois, empêche celui-ci de se consumer. Notre photo prouve l'effi-
cacité de ce produit. A gauche, une cage imprégnée de pyrographe, à droite, une
même cage sans imprégnation ; les deux pièces ont été alimentées par du même
matériel et le feu a été propagé. L'expérience fut concluante.

la réalité
qui ne lui était pas prédestinée de pré-
venir une' troisième guerre mondiale, si
tous les combattants étaient forcés de
reconnaître qu 'ils seraient les seuls à en
souffrir et que le reste du monde pour-
ra survivre grâce à une protection ci-
vile bien préparée, conclut le représen-

i tant philippin.

DEMONSTRATIONS
SPECTACULAIRES

En présence d'un public assez nom-
breux, composé en majorité des délégués
à la Conférence, du public montreusien
et d'écoliers, l'efficacité des divers en-
gins exposés dans la halle du Pavillon
des sports et utilisés lors de sinistres,
de catastrophes ou d'accidents, a été
magnifiquement démontrée.



Spécialités de saison

Jambon du pays à l'os Fondue bourgui gnonne

Raclette — Fondue ,,. , .Choucroute valaisanne

Cuisses de grenouilles garnie

Bouillabaisse Fruits de mer

HOTEL DE LA GARE - SION
Tél. (027) 2 17 61

Raymond GRUSS, maître rôtisseur
vous recommande sa cuisine et ses
vins dignes des connaisseurs.

S I E R R E

Restaurant Arnold
rdes mets

une cave
TEL. (027) 5 17 21

H. ARNOLD, prop.

Pour une savoureuse FONDUE
Pour une bonne ENTRECOTE AUX MORILLES...
Une de ses spéciali tés : iSSSi ^̂ HHBem

L'EMINCE DE VEAU H HOTEL DE LA GARE
AU CURRY VERNAYAZ

G. VALLOTTON. Tél. (026) 6 58 03

Lectures en p antouf les
FEERIE ANIMALE : filmer des phases capitales de leur vie.
par F.A. Rœdelberger et Vera Groschoff Le tout représente à mes yeux une
EDITEUR : Editions VDB, Berne. harmonieuse mosaïque de couleurs et

de formes. Tel un chant du ciel, de la
Toute la faune d'Europe en 280 ima- mer et de la terre, les animaux nous

ges, voilà un ouvrage réalisé avec le font réapprendre les beautés de la na-
concours de 100 photographes anima- ture et le renoncement du pauvre butin
l'ers. matériel.

La version française d'Eric de Mont- De l'Espagne méridionale, des côtes
mollin et de Georgette Epiney est très de la Baltique jusqu'en Laponie et jus-
explicative, que dans les profondeurs de la mer, ap-

Que de fois n 'a-t-on déjà chanté la paraissent l'allégresse des matins frais,
vie merveilleuse des animaux ? Lorsque la grandeur des ciels changeants qui
le lecteur aura eu le privilège de con- rendent les yeux plus brillants,
templer ce livre féerique, il gardera un C'est Ronsard, je crois, qui a dit :
souvenir impérissable de ces amis de « Le temps ne s'en va pas, mais nous nous
l'homme. Que de belles choses ! Et ce en allons I » Il semble bien que la vie
n'est pas là une vision de rêve, mais éphémère des animaux représente la
une réalité vivante de la beauté ani- paix et le bien-être,
maie ! Ces petites merveilles de la créa- Ce bel ouvrage nous donne la pos-
tion frappent l'observateur par la qua- sibilité de rêver et il fait vivre des
lité exceptionnelle de ceux qui ont eu heures attachantes que beaucoup de
la patience — et quelle patience — de gens n'ont plus.

Photo : Une gorgonocéphalide de la famille des ophiures qui vivent dans toutes
les mers chaudes. Photo tirée de l'ouvrage « Féerie animale » des Edit. VDB, Berne.

L'avis du gastronome

Pour ce soir une bonne fondue
Voici une recette a la mode de d'une crème onctueuse et bien m ' urluuc auu > &u*&nurtrw

« chez nous ». liée. . „ , ., . , ...
Quantité pour 3 à 4 personnes. „.*»**« îo fécule  dans le Spécialités aux morilles Jo, Maye-Schmid. che

200 g de bon fromage valaisan, klrsch
A ^

verser dans le caque- 
2 verres de Fendant, 2 gousses lon: A™nt f  f?™""' a}0uter. e

d'ail, 1 noix de beurre, 2 petits pPwre ? ™lonté et une pointe
.,„.,„,. ,7„ uim.^m i „™3 A f~. 7„ de couteau de bicarbonate deverres de kirsch, 1 cm3 de fécule , ¦ . . Restaurant « ' I  l~0 FAI  I O C D C O1 pointe de couteau de bicar- so"ae' , . . restaurant L_ C U( ) I (-, hh< rS
bonate, du poivre. Tous les fromages ne conmen- Tél. (027) 415 18 L L.O I \J U \J LI \ LO „

nent pas ; exigez de votre four-  CHATEAUNEUF CONTHEYEnduire le caquelon de beurre, nisseur un fromage à fondue. v.imn.nuc«.ui - vAimnii,
le frotter a*uec une gousse d'ail, On mange la fondue en pion- ¦ „_ . „ . _ . , ,.. . _ , ., .
ajouter le vin, le chauf fer  jus- géant dans le caquelon des pe- Fomk* BooppagnooM - Tnute du Vivier - Tournedos «Ham *
qu'à ce qu'il commence à se cou- tits morceaux de pain coupés en Coquelet de Châteauneuf ,
vrir de mousse. Ajouter la gousse cubes, piqués au bout d'une et à chaque saison ses spécialités
d'ail hachée finement ; verser fourchette. La coutume veut que J!J JEAN DAYEN, chef
le fromage coupé en lames f ines.  celui des convives qui laisse tom- jj !
Poser sur le f eu  jusqu'à ce que ber son morceau dans le caque- j ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^— m^^^^^^^^^^^^^^^—
le fromage soit entièrement fon-  lon doit payer « une tournée ». m
du, en remuant lentement et Avec la fondue , on boit du thé lll e— ^"1 ^  ̂ j e  TT. T T T à̂  ̂TV Tsans arrêter jusqu'à l'obtention ou du Fendant. a I r» f  i\ f i I I j  C J |\|

S^" A S ĴT /S,, "f- ?C—tf . <L-~/i-ù2tîr \

MUVERAN

L'AME EN FEU : par Serge Montigny
EDITEUR : Editions du Seuil, Paris

Pour peu que les écrivains de la
trempe de Serge Montigny continuent
à écrire des romans de la qualité de
celui que je viens de lire, le monde que
l'on dit sans renouveau et même usé,
va ressortir de l'ombre littéraire, tout
frais et débarbouillé.

Le jeune auteur de « L'Ame en feu » a
trouvé une idée dûment raisonnce et
judicieusement rédigée. Il a saisi sa
plume pour tenter, en son meilleur lan-
gage et sa conviction la plus chaude,
de suivre, pas à pas, le héros de son
roman, Michel Renaud, gamin que le
lecteur prendra en sympathie malgré son
arrogance et son esprit d'aventure. Les
préjugés, l'esprit étroit de ses parents
qui sont domestique et ouvrier dans
un château français provoquent chez
ce gosse intelligent, doué mais sans
doute flemmard une assurance certaine.

Les barrières placées devant lui sont
un obstacle et l'envie lui prend de les
franchir. Avec sa mère, il quitte l'am-
biance des châtelains pour s'installer
vers 1935 à Toulouse. Elle a des raisons
de s'installer loin de son époux et le
jeune Michel trouve une époque de
troubles qu'il subit tant bien que mal.
Il se lance dans la rue, dans la vie,
sans avoir fait d'apprentissage et s'éloi-
gne du rôle, du but qu'il s'est donné.
La liberté apparente qu'il choisit a
contre elle qu'elle est toujours en péril.
La défaillance familiale l'emmène en
face d'une sorte d'anarchie ambiante
et là je voudrais mentionner l'atta-
chante rencontre d'un professeur avec
cet adolescent qui se révolte devant la
faillite à laquelle semblent aboutir les
problèmes de la justice sociale. Il réagit
avec bonheur aux initiations qui lui
sont données mais la vie le reprend
dans ses tourments.

Il devient ouvrier d'usine où il fait
la connaissance de Toti, jeune fille qui
lui donne sollicitude, abnégation et sa-
crifice. Dans la communauté de l'usine,
il se crée une certaine émulation poli-
tique et sociale qui rappelle à Michel
les troubles de Toulouse.

La guerre le prend dans ses rouages
pour ne plus le rendre.

Serge Montigny découvre les joies
et les peines de l'adolescent grâce à
une culture qu'il ne doit qu'à lui-même.
Il donne une peinture sincère et cha-
leureuse du milieu de Michel Renaud ;
il voit avec simplicité des hommes dans
leur métier, leur conviction politique
et sociale, leurs luttes quotidiennes.

Tout ceci dans un • récit clairement
ordonné où nul imprévu ne vient dé-
tourner la vie solitaire et même amou-
reuse de celui qui en est le héros.

Les faits bien penses, les rapports
historiques, les analyses fort riches dont
ce roman est rempli parlent pour eux-
mêmes... Point n'est besoin d'autre dé-
iense l

CENTRAL
NOTES ET MAXIMES par Ed. Herriot
EDITEUR : Librairie Hachette, Paris

Dans la préface que publie Suzanne
J. Bérard , il est dit que le président
Herriot a rédigé, à loisir, tout au long
de sa vie d'homme public des pensées,
des notes et des maximes.

Ainsi, Herriot n'a jamais cessé de
prendre des gloses qui furent le fruit
de son expérience et de sa réflexion.

La préoccupation maîtresse d'Edouard
Herriot a toujours été de bien servir
sa ville de Lyon, son pays et son parti
politique. Aux qualités d'un politicien
averti s'ajoute chez lui celle, plus
précieuse encore, d'une parfaite inté-
grité. Sur le plan confessionnel , ses
écarts firent scandale et cet esprit laïc
se remarque fort bien dans certaines
notes qu'il a prises.

Dur et opiniâtre, il l'a été avec lui-
même et le lecteur sentira qu'il savait
donner des coups et aussi en recevoir.
Bien entendu, la méthode d'écrire des
notes et des maximes ne fai t pas loi
mais le tempérament de lutteur d'Edouard
Herriot se dessine dans ces pages vouées
aux principes de la liberté de l'homme.

J'ai souligné une quantité de notes
de cet homme particulièrement brillant
et les soumets partiellement aux réfle-
xions de nos lecteurs :

La moral e nous ordonne d'aimer nos
ennemis. Mais — déclare le pessimiste
— elle ne nous ordonne pas d' aimer nos
amis.

L'homme politique supporte avec plus
de peine les succès de ses amis ,que les
succès de ses adversaires.

L'erreur des hommes sensibles dans
la vie publique : ils pèsent à la balance
de précision ce qu 'il faudrait peser à
la bascule. Un Conseil général est une
assemblée où des personnes qui arri-
vent en retard en rencontrent d'autres
qui partent en avance.

La supériorité d'un examinateur, c'est
qu'il se tient du bon côté de la table.
La valeur d'une civilisation se mesure à
ce qu'elle sait non créer, mais entre-
tenir.

C'est la croyance et non la raison
qui mène le monde. L'erreur a créé
beaucoup plus que la vérité.

Rien n 'est si dangereux qu'un im-
bécile qui a les apparences d'un hom-
me intelli gent.

Ce ne sont pas les enfants qui nous
doivent des comptes ; c'est nous qui
leur en devons.

Herriot n 'ignore aucune attaque, ni
aucune parade et il sait toujours trouver
une solution à ses pensées. Malgré son
laïcisme particulier , l' auteur donne son
visage, son vrai visage dans la ligne
de ses pensées. Il fut un insatiable de-
vant tout ce qui pouvait enrichir son
esprit infatigable.

Quel est celui
ne trouvera pas
xiine qui collera

Le Chef vous propose

Tournedos à la moelle Assiette valaisanne garnie
Entrecôte « marchand de

vin » Filet mignon aux ch.in

Coq au pinot noir terelles
Truite du Rhône au bleu
Emincé.- de veau au curry Pieds de porc

RIDDES

Fondue Bourguignonne
Spécialités aux morilles Jos. Maye-Schmid, chef

Iil MARTIGNY
m Tél. 026/6 02 91

Restaurant DSR Tous les dimanches, ses menus à Fr. 4.—¦¦
et 5.— i son entrecôte garnie à Fr. 3,50 i
sa Fondue Bourguignonne à Fr. 4.50 4-
ses « Cassata » — ses glaces — ses
diplomates glacés.

qui en se cherchant
une note ou une ma-
à AU personne i

dimanche : Jambon à l'os en croûte
mardi : Pot-au-feu

Samedi : ouvert jus qu'à 1 heure.
Pianiste permanent.

LA MARCHE
DE L'EXPOSITION NATIONALE

L'Exposition nationale accordera aux
arts la large : place qui leur revient; Sans
compter les oeuvres qui orneront les parcs,
les places et les constructions de l'Expo,
un vaste programme de manifestations ar-
tistiques et culturelles de haute qualité est
actuellement préparé.

Dans le domaine de la musique l'Exposi-
tion nationale ouvre maintenant à tous les
musiciens dé nationalité suisse un con-
cours pour la composition de la marche et
de l'indicatif .officiels. Ce concours est do-
té d'un prix de Fr. 1.000.— qui récompen-
sera la marche primée par un jury que
présidera M. Carlo Hemmerling. Les droits
d'auteurs ne sont pas compris dans ce prix.

Les envois ' doivent parvenir à l'Exposi-
tion nationale suisse avant le 30 juin 1962.

L'œuvre retenue sera créée cette année
encore, et l'indicatif musical sera utilisé
pour toutes, les présentations sonores de
l'Exposition nationale.

MUSICA : Revue mens. : Février 1962
EDITEUR : Chaix, St-Ouen.

Max Pinchard rend hommage à la
prestigieuse cantatrice que fut  Ninon
Vallin , décédée à la fin de l'année der-
nière. De nombreuses photos rappellent
les souvenirs de celle qui ' fut une cé-
lèbre Thaïs et une inoubliable Louise.

Un long et intéressant article est con-
sacré à Sainte Cécile, patronne des mu-
siciens, tandis qu 'une interview du grand
violoniste Zino Francescatti réjouira les
mélomanes qui ont eu la joie de l'en-
tendre à Lucerne et à Montreux. Il dit
lui-même que le plus beau concert qu 'il
ait donné s'est déroulé dans la cathé-
drale de Bâle où il jouait des concertos
de Bach.

Le lecteur lira également — les ava-
tars de Manon sur la scène lyrique —
Campra, ce maître de l'école versail-
laise — l'alto , ce parent pauvre ainsi
que d'excellentes chroniques discogra-
phiques.

Gil.

; MARTIGNY f

J RESTAURANT DU RHONE [
J sa table - ses vins C
=j ses spécialités t

j  G. Eberlé-Limbiol , chef de cuisine f
î mciennecTient Sur-le-Scex.



Comme nous I avons annoncé dans nofre édition de lundi, la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers du bois et du bâtiment du Bas-Valais a
tenu ses assises annuelles à Troistorrents dimanche 28 janvier dernier.
En ouvrant l'assemblée, le président Pierre Chevalley souligne qu'il est
souvent difficile de trouver des solutions appropriées aux problèmes qui
tracassent le monde ouvrier, mais il faut que les organisations syndicales
ouvrières agissent avec un sens éle-
v: j„ i-„_ . «.Muuailui , Kl«..e Continuons, maigre les sarcasmes dontve de leurs responsabilités. Nous nous sommes ro

J
bjet | provenant parfois

voulons, dlt-rl , soutenir une politl- de ceux-là mêmes qui se disent sociaux
que sociale dont le but suprême et chrétiens. »
est le bien commun avec, comme
critère, une justice sociale qui le
sort vraiment.

La partie administrative
• Elle est rondement menée, bien que

nombreux soient les objets à l'ordre du
jour. Après que les délégués aient en-
tendu les rapports de caisse et des vé-
eéeficateurs, la lecture du protocole de

rassemblée de 1961 à Secmbramcher, c'est
le reapport des responsables des profes-
sions. On entendit tout d'abord M. André
Cusani rapporter sur les travaux de la
commission paritaire du bois ; il donna
moult détails sur la manière avec la-
quelle les débats se déroulent dans
cette commission qui discute aussi bien
des augmentations de salaires que des
différends entre un patron et un ou-
vrier. Ce fut ensuite M. Jean-Pierre
Carron (Fully) qui traita du travail de
la commission paritaire du hâtiment.

Quant au président de la F.C.B.B.,
Pierre Chevaldey, son rapport annuel,
après avoir traité de l'activité du comité
d'arrondissement, souligna avec plaisir
que Tes effectifs de la F.C.B.B. du Bas-
Valais sont en constante augmentation,
mais que cela ne doit pas laisser pen-
ser aux membres qu'ils peuvent « s 'as-
seoir sur leurs lauriers », bien au con-
traire ! Faisant un tour d'horizon sur
la situation économique, il pense que
nous avons encore fort à faire si nous
ne voulons pas nous laisser déborder
par les problèmes qui ne cessent de
se poser à notre économie... Et c'est
ainsi qu'il termine : « Membres de la
F.C.B.B., vous avez fait le choix qui
s'imposait. Mais il vous reste à convain-
cre un grand nombre d'ouvriers qui at-
tendent de grossir les rangs du syndi-
calisme chrétien. Vous devez constater
avec' moi que les idées d'un ordre éco-
nomique et social fondé sur les princi-
pes de la doctrine sociale-chrétienne
passent avec toujours plus d'efficacité
dans- nos moeurs, dans nos traditions.

L'équipe dirigeante
de la F.C.B.B. du Bas-Valais

Le mandat du président et du vice-
président arrivait à échéance. Aussi, le
président Chevalley quitte la salle afin
de laisser les délégués se prononcer
en toute liberté, sertis la houlette du
secrétaire A. Perruchoud. Les délégués,
à l'unanimité et par acclamations, con-
firmèrent pour une nouvelle période
de trois ans MM. Pierre Chevalley, pré-
sident et Cyrille Bourgeois (Martigny-
Bourg), vice-président-caissier ; François
Luy, secrétaire ; Jacquier Charles et
Beytrison Maurice, membres ; Francis
Michellod (Leytron) et Arthur Dayer
(Champéry), vérificateurs.

Délégués de prof essions. — Bâtiment :
Jean-Pierre Carron, Fully ; Bois : André
Cusani (Martigny) ; suppléant : Rodolphe
Sorber, (Monthey) ; Plâtrerie-Peinture :
Marcel Genoud (Martigny) ; suppléant :
Jean Chainbovey (Bovernier) ; Carriè-
res : Emilie Moulin (Sembrancher) ; sup-
pléant : Edouard Perrin (Illiez) ; Scie-
ries : Armand Taramarcaz (Sembran-
cher) ; suppléant : Auguste Vernay (Or-
sières).

Comité central élargi: Pierre Cheval-
ley (Collombey) ; Cyrille Bourgeois
(Martigny-Bourg) ; suppléant André Cu-
sani (Martigny).

L'homme ne vivra pas
de pain seulement...

Mettant en pratique cette parole, les
délégués, à 11 h. 30, se rendirent en
cortège, drapeau en tête, à la sainte
messe en l'église paroissiale où, M. le
rvd curé Pont , dans son sermon de
circonstance, rappela les devoirs qui at-
tendent ceux qui veulent servir la classe
ouvrière selon la doctrine sociale de

l'Eglise selon le précepte que « L'hom-
me ne vivra pas de pain seulement mais
de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu ». Le prédicateur souligna en-
core que le monde ouvrier doit re-
chercher son union dans les organisa-
tions ouvrières : celle qui se dit neutre
sur le plan religieux et sur celui de
l'idéologie et le syndicalisme chrétien
qui, lui, ne se dit pas neutre sur le
plan syndical ni sur celui de l'idéologie
mais qui a choisi, une fois pour toutes,
de construire le monde social avec
Dieu.

Après l'office divin, un apéritif géné-
reusement offert pai la commune au
Café Helvétia permit à chacun de fra-
terniser et d'échanger ses impressions
On notait la présence de MM. le rvd
curé et le rvd vicaire et de M. le
président de la commune André Berrut.

Au repas de midi, excellemment servi
à l'Hôtel communal, un seuil discours,
très bref d'ailleurs, celui du président
de la commune de Troistorrents dont
nous donnons ici l'essentiel :

« Connaissant les diilicultes du monde
ouvrier, nous sommes heureux de Ira-
terniser avec vous quelques instants,
Nous apprécions votre dévouement et
votre courage, car il vous en f aut .  En
ef f e t , à une époque où une large part
de l'humanité s'emploie à magnilier la
science et le travail dans lesquels on
a banni Dieu, votre activité syndicale
nous a paru d'autan t plus méritoire et
digne de soutien de la part de tous
ceux qui veulen t donner au mot chré-
tien son vrai sens. Nous devons par-
f o is  reconnaître, hélas ! que même dans
nos milieux à prédomina nce religieuse
ein se targue d'un certain espri t çhré-
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tien pour déf endre ses intérêts person-
nels, ses aises et son conf ort. Je ne
f ais aucunement allusion à la classe
ouvrière car je  sais que ses problèmes
sont tout autres. Aussi, tenant compte
des dif f icultés et même des déconve-
nues qui vous menacent, le mérite de
vous associer sous le vocable de chré-
tiens est grand.

« Votre FCBB est appelée à jouer un
rôle de premier plan dans ce Valais
qui s'industrialise à un rythme auquel
personne n'aurait osé songer il y  a un
quart de siècle seulement.

« Nous vivons actuellement une pé-
riode décisive en ce qui concerne le
mouvement syndical , chacun des grands
courants sociaux ou politiques s 'eiior-
çan t de s'assurer une influence prédo-
minante.

« Nous ne devons pas laisser passer
notre tour en nous cantonnant dans une
quiétude qui deviendrait coupable. Nous
avons l'obligation morale d'assurer à
nos ouvriers chrétiens valaisans la pos -
sibilité de s'organiser en vue de pro-
téger leurs biens spirituels tout en ga-
rantissant la déiense de leurs intérêts
matériels.

« Pour ces raisons peremploires, nous
sommes heureux d'assister à vos dé-
bats en vous assuran t que nous sommes
entièrement de cœur avec vous puis-
que nous partage ons les mêmes opi-
nions et les mêmes aspirations : déten-
dre la vie matérielle et spirituelle du
salarié à la lumière des pr incipes chré-
tiens. » (

Chacun pourra penser que c'est une
véritable ovation que récolta M. le pré-
sident Berrut pour ses paroles encou-
rageantes et sa position , claire, précise
et énergique même.

Quant au président de la FVSC, M.
André Cusani, il apporta le salut de la
Fédération, lançant en outre un appel
à chacun pour la prospection de nou-
veaux membres.

Le syndicalisme chrétien
a misé juste !

M appartenait au secrétaire , Albert
Perruchoud de parler des problèmes ré-
solus ou à résoudre dans les diffé-
rentes professions du hâtiment. Menui-

Un film par semaine

TOUT L'OR DU MONDE
A en juger par la salle comble
devant laquelle j 'ai vu se dévi-
der cet interminable navet , il y
aura en tout cas quelques pié-
cettes dans la ipoohe des produc-
teurs. Pensez donc : Bourvil, le
roi du comique rural. Comment
voulez-vous qu'un tel acteur ne
rassemble pas les foules ?
Ce film commis par René Clair
veut être une comédie de mœurs
et je suppose bien qu 'il a dû se
trouver quelque hurluberlu de cri-
tique pour crier au génie sur la
foi d'un grand nom. Oh I L'on ne
saurait nier que cela a parfois
du rythme, que chaque quart
d'heure passe sur l'écran une scène
un dialogue merveilleusement co-
casses. Mais il faut payer chaque
gag bien tourné par une autre
plaisanterie; lourde celle-là , com-
me un poids d'horloge. Comment
prendre plaisir à ce qui gêne ?
Molière présentait de façon tout
aussi amère une faune plus colo-
rée encore ; mais voilà , il ne com-
mettait pas autant de fautes de
goût , il trouvait le ton. Surtout ,
sans trop de prétention , il savait
trouver le travers à blâmer, et ne
tapait pas à côté du clou.
Tandis qu'ici rien n'a été négligé
pour faire jaillir le rire, mais les
moyens sont» souvent aussi gros-
siers, aussi déshonnêtes, aussi
faux, que ceux dont se servent
de fieffés coquins, mal campés par
les acteurs insipides d'un film à
oublier bien vite.

Arrèze.

sene-charpente, platrene-peinture, génie
civil , carrelage , revêtement , carrièr e,
scierie et autres professions furent
donc à l'ordre du jour. Mais le secré-
taire , après avoir traité des problèmes
matériels , souligna avec vigueur que,
dans certains milieux, on voudrait que
le syndicalisme chrétien choisisse en-
tre le communisme et le libéralisme
économi que. Les travailleurs chrétiens
ne veulent pas plus d' une formule que
de l' autre .car ils savent qu 'elles con-
duisent toutes deux à la catastrophe * ;
ni l'une ni l' autre de ces formules ne sont
capables d'apporter une solution aux
problèmes modernes. Aujourd'hui com-
me par le passé, l'humanité se trouve
devant le dilemme de construire le mon-
de avec Dieu ou sans lui.

Le syndicaliste chrétien à la tête près
du ciel mais les pieds sur la terre. Ainsi ,
lorsqu'il s'agit de défendre sa doctrine,
il se bat d'arrache-pied. Mais lorsqu'il
doit discuter des problèmes matériels
il est aussi difficil e et exigeant que
ceux qui refusent les considérations phi-
losophiques. Il est plus exigeant sur le
plan matériel parce que cette doctrine
philosophique lui donne des directives.
Il estime l'homme dans tous ses com-
posants et non pas seulement sur le
plan matériel. Le secrétaire Perruchoud
termine ainsi :
« Tachons donc que nos idées, notre doc-
trine — dont nous sommes persuadés
qu'el'les sont le reflet de la vérité dans
la réalité — passent dans nos actes afin
d'agrandir notre rayon d'influence. »

Le dernier orateur . était M. Roger
Lovey, secrétaire central romand de la
FCBB, à Lausanne. C'est avec un peu
de la nostalgie du Valaisan émigré qu 'il
entretint son auditoire de la situation
dans les différentes professions sur le
plan romand, des difficultés rencontrées
par le syndicalisme chrétien dans cer-
tains cantons comme Vaud et Neuchâ-
tel par exemple. Mais dit-il , avec la
foi des militants, de belles réalisations
nous sont permises.

Inexorablement, l'heure avance et celle
des trains aussi. Le président P. Cheval-
ley se voit contraint, après quelques
propositions soulevées dans les divers,
de lever cette assemblée des délégués

qui aura demandé pas moins de cinq
heures. N'oublions pas, dit-il , que le
syndicalisme chrétien est lié aux ter-
ribles exigences de l'Evangile dans le
domaine social. Syndicalistes chrétiens ,
nous devons faire preuve de dynamisme,
de courtoisie et de compréhension cons-
tructive pour tous les problèmes qui se
posent à nous. C'est dans cet esprit que
nous ferons du bon travail en sachant
que nous devons toujours regarder vers
la Lumière.

1. Rien ne pourrait se construire sans le
« manœuvre ». Souvent, il est aussi qua-
lifié qu'un professionnel, mais malheu-
reusement les circonstances ne lui ont
pas permis de faire un apprentissage. Ac-
tuellement, les dispositions prises par
l'Etat du Valais permettent à un plus
grand nombre de j eunes gens de faire
l'apprentissage de leur choix selon leurs
capacités.

2. LE MAÇON : aligner des plots ou des
briques, c'est facile, dit-on ; voire. Il n'y
a pas que cela, il faut aussi être capable
de lire des plans, avoir bon œil et sou-
vent bon pied.

3. COFFREUR : monter un coffrage pour
une cage d'ascenseur ou d'escalier, par
exemple, demande aussi des connaissan-
ces et de... « l'aplomb ».

4. LE PLATRIER : l'homme en blanc des
métiers du bâtiment, celui qui se targue
d'avoir toujours... les mains blanches, est
un peu l'aristocrate de la construction.

5. MENUISIERS-CHARPENTIERS : c'est
seulement lorsque le charpentier aura
posé le faîte du bâtiment que l'on pro-
cédera à la pose du... « bouquet » suivie
du traditionnel banquet offert par le
maître d'œuvre aux différentes corpora-
tions : coutume qui n'est pas prête à
s'éteindre. — (Photos Ce).

Vendredi 2 février 1962
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PARIS INSOLITE
Ah le beau livre ! Lourd de mille
personnages, de cent aventures
vécues par un authentique clo-
chard parisien , dont la langue est
l' une des plus belles de ce siècle.
Un style prodi gieusement riche
et vif , qui tour à tour chante,
rit , peint , sale, gémit , philosophe.
Phrases d'une grande page, ponc-
tuées d'énumérations à la Rabe-
lais, équilibrées, longues parce
que, devant la richesse du spec-
tacle découvert , la plume ne par-
vient à suivre qu 'avec peine, n 'a
pas le temps de se préoccuper de
majuscules et de paragraphes, ou
n 'en a pas besoin.
Ce Paris de Jean-Paul Clébert (1)
ne pouvait être qu 'insolite , vu
dans ses ruelles, ses impasses, ses
terrains vagues, ses abris insoup-
çonnés du bourgeois ; et les habi-
tants de ces lieux plus insolites
encore, avec leurs us, leurs cou-
tumes, leurs manies , leurs obses-
sions, leurs vices. Un monde de
dénuement, de misère qui ne geint
pas, étant le prix consenti d'avance
et définitivement pour acheter une
liberté sans frein.
Tout cela décrit par un homme
cultivé, sa culture étant la seule
vraie, qui est connaissance de
l'homme ; vu par un poète qui
résume sa ville monstrueuse ainsi:
« Un vaste horizon de pierre, où
il n 'y a pas de rosée la nuit ».
Je préviens que ce livre n 'est à
mettre qu 'en mains d'adultes aver-
tis, à cause de quelques crudités
de langage, de quelques scènes
contées avec verdeur , à cause d'une
morale qui n 'est parfois pas la
nôtre : nous ne sommes pas clo-
chards.

G.
(1) Editions Denoël , 19, rue Amé-
lie, Paris VII .
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HORIZONTALEMENT. — 1. Noctam

bule. — 2. acier - oses. — 3. rets - bu. 4
car - Roland. — 5. onomatopée. — 6
nus - taon. — 7. ls - tins. — 8. quinines
9. rusèrent. — 10. épée - faste.

VERTICALEMENT. — 1. Narcotique. -
2. Océan - su. — 3. citron - ire. — 4. tes
mu - nue. — 5. ar - rassis. — 6. bot -
nef. — 7. boulottera. — 8. us - apaises -
9. le - néon - nt. — 10. es - densité.

Ont donné des réponses exactes : Mesda-
mes, Mesdemoiselles, Messieurs :

« Alexienne », Troistorrents ; Amacker
Cécile, Saint-Maurice ; Ançay L., Full y ;
Barman Clément, Aigle ; Buffa t Henri,
Chemin du Chasseur 2, Lausanne ; Roger-
Yves Crettenand , Isérables ; M. Délez, Sal-
van ; Alice Dubosson, Champéry ; Marie-
Thérèse Favre, Vex : Marie-Louise Felley,
Saxon ; Louis Gaillard , Orsières ; Léonie
Gillabert , Troistorrents ; Léonce Granger,
Troistorrents ; Lambiel Alice, Martigny-
Bourg ; Lucie Lattion, Liddes ; Lucienne
D., Full y ; Lugon Moulin Norbert, Fin-
haut ; Norbert Marclay, Treytorrens/Cully
(Vd) ; Simone Marclay, Val d'Illiez ; Ma-
choud Fernand , Douane suisse, La Cure
(Vd) ; Angelin Magnin , Verbier ; Maguy
Zighetti , Marti gny ; Martenet Antoine,
Troistorrents ; Léo Michellod , Leytron ;
Ida Mottiez, Saint-Maurice ; Panchard Su-
sanne, Saint-Maurice ; Norbert Perret,
Fully ; Fritz Roduit , Fully ; Isaac Rouiller,
Troistorrents.

HORIZONTALEMENT
1. Adroitement menée, peut faire beau-

coup de mal.
2. Ont vu le jour.
3. Pleine de vertu - Poussé.
4. Vieilles voitures.
5. Un bout de prière - Habitant d'Argos.
6. Pronom - Ne sont pas miennes.
7. Parée - S'apprend à conjuguer pendant

les premières années d'école.
8. Lit sans tête - Arrêt d'un liquide or-

gani que qui circule.
9. Désert de pierrailles - Préposition - Sai-

son.
10. Dont les os font saillie.

VERTICALEMENT
1. Antichambre purificatrice.
2. Qualifie une compétition dont le ré-

sultat est incertain.
3. Conjonction - Interjection.
4. Nous faisons partie de cet ordre.
5. Résulta ts de la consommation de l'al-

cool.
6. A ses colonnes devant la porte - Ce

n'est pas une forte tête.
7. Dans les mains d'un chiru rgien.
8. Jumelles - Coups de dents d'un chien

au gibier.
9. Se donner beaucoup de peine - Règle.

10. Dieu guerrier gaulois - Brutes en sor-
tant de terre, elles s'élaborent dans le*

feuilles.
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DfQDS COtOn GCril double chaîne , qualité solide.
240/280 cm. 200/270 err '30/260 cm. 160/250 cm.

1290 IO50 850 690

Toile coton blanchi aome chaîne.
larg. 240 cm. 220 cm. 180 cm. 160 cm*."¦'.

625 550 490 4?^
Z Draps percale " Legler ,,

la fameuse marque appréciée, coton peigné de 1ère qualité , 4̂ 50
en. vert, rose, bleu et jaune 170/260 cm. ¦¦ "' .

Traversin assorti Taie assortie
990 Z90

. ; ? ;. 60/60 cm. O

Linge éponge " Cannon ,, «95
coloris unis pastels.- ;- .. :: y . - . * ' ' ; : ; 50/100 cm. Ja 

^

Grand assortiment en « BLANC-COULEURS » « CANNON »
la célèbre marque américaine.
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DES TISSUS SA .

Bas de la rue Saint-François — 1 2, rue Centrale

L A U S A N N E

FRIANDE POUR ETUVER
EST VITA

f- yf:f:Zf:

Vita est une graisse végétale pure, friande, fine. Tout à fait ce qu'il
faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est si aimable à l'esto-
mac le plus délicat!

La graisse f riande
'ita en boîte idéale
st riche
n vitamines A+D,
iche aussi

Vita, la graisse
facile à doser,
est exempte de
cholestérole.vixaEn élément

on saturé. Un produit SAISy

Une nouvelle méthode qui procure, en cas de

rhumes, catarrhes, dangers de grippe
un soulagement immédiat

Une nouvelle bombe-aérosol atténue rapidement le malaise du malade,
tout en réduisant le danger de contagion pour son entourage.

Des chercheurs américains ont trouvé un sonnes de son entourage. Il Suffit de diffu»
médicament qni, tout en profitant des no- ser le spray pendant quelques secondes,
tionsacquises,réaliseuneméthodenonvelle évidemment en fermant portes et fenêtres
et moderne : pour obtenir le meilleur résultat. Respira
Le soulagement provient automatiquement médical spray sera surtout apprécié dans
do l'air que l'on respire. Le nouveau mé- une chambre de malade, et tout particu»
edicament est un spray médical d'efficacité lièrement aussi ponr protéger les enfants,
immédiate que l'on diffuse commodément Pour en renforcer l'action, on peut traiter
dans tout local au moyen d'une bombe- l'oreiller avant de se coucher on le mou-
aérosol. On obtient ainsi un soulagement choirpendantlajournée etréspirerlespray
instantané lors de symptômes de refroi- , , • j .  ¦
dissement et de rhume. L'air désinfecté et r̂^^mélangé avec des ingrédients thêrapeu- ^̂ T "̂ Ŝj ^.
îiques pénètre automatiquement dans les devrait etr© fl ESÊÉS*».^

\iosses nasales et la trachée irritées et des- £ portée de main LMCJ/S
cend jusqu'à la profondeur des bronches, , mA„a„a W g
provoquant immédiatement mie agréable dan8 tout ménage * /
sensation de soulagement. et jont local de travail, afin de pouvoir êtro
Respira médical spray - tel est le nom de utilisé immédiatement lors des premiers
la nouvelle préparation - est agréable, ne symptômes d'un rhume ou d'un refroidisse-
laisse pas de taches et est d'une application ment ainsi qu'en cas de danger de grippe,
simple. L'application procure non seule- Aujourd'hui même, achetez dans votre phar-
ment un soulagement au malade mais, fait macie ou droguerie une bombe-spray auto-
particulièrcmentimportant,réduitenmême matique de Reespira médical. Elle ne coûte
temps le danger de contagion pour les per- queFr.5.90 etprotégera toutevotre famille.

Pour vos imprimés adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

D& Fr. 395

F. ROSSI
Av. ée la Gare

MARTIGNY
Tél. :. (026) 6 16 01

A vendre
1 armoire 2 portes,
1 commode 3 ti-
roirs, 1 table de
chevet, 1 divan-lii
90 x 190 cm., 1
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
le tout à enlever
pour

Fr. 490.—
port compris.

Willy KURTH
ch. de la Lande 1,

PRILLY
Tél. (021) 24 66 42

. Le plat préféré du monde entier
Spaghetti à la sauce tomates.

Encore

"meilleurs avec

la Purée de tomates

THOMY!TP 2412



A Le Blanc dont nous nous sommes

déjà entretenues concernant les draps et
le linge de lit, nous incite à voir plus loin
«St à aborder le problème de l'ameuble-
ment des chambres à coucher, ©t surtout,
des rideaux et vitrages :

En effet, aucun décor, si parfait soit-il,
ne saurait se passer de rideaux ou de vi-
trages. Par la qualité des apprêts qui lui
Éont appliqués, le coton dans cette partie
a su maintenir sa place. Reconnaissons
que rien n'est plus joli qu'une paire
de rideaux en mousseline ou organdi de
coton unis ou joliment brodés ton sur
ton ou encore ornés de fils coupés multi-
colores. Aucun décor de style digne de
oette appellation ne peut se passer d'un
beau vitrage de coton à apprêt perma-
nent, seul en mesure de s'aligner à la qua-
lité de l'ensemble.

Dans les fantaisies, on remarque l'im-
portance grandissante des rideaux de co-
ton grilles et filets ravissants dans un
eedre moderne pour éclairer des grandes
baies vitrées. Dans les salles de séjour , ces
articles font merveille, utilisés dans des
couleurs vives, rouge, bleu, jaune ou en-
core noie.

Datais k cl amBre ï CeWcner que nous
yous présentons, vous pouvez .admirer un
panneau décoratif. Si oelui-oi est assorti
aux grands rideaux, M convient d'en noter
d'autres reproduisant certaines vieilles li-
thographies, notamment un décor chinois,
Louis XV ou 1a construction des Colon-
nades du Louvre, ou dans un autre style
résolument moderne d'ailleurs, certains
d'entre eux représentent une chasse aux
toanards ou bien encore une vue d'une
place ou d'une rue célèbre.

On ne saurait présenter la chambre
sans la belle qui l'habite. Celle-ci porte
un peignoir en batiste coton imprimée et
ouatinée, dont la teinte est assortie au sa-
tin-coton du capitonnage et de la cou-
verture de lit

Simone VOLET.

./
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Ponr vos enfants : choisissez pour leurs jeux de printemps le complet
pantalon k plis permanents et blazer écossais et le trois pièces à jupe plissée,

les deux ensembles en jersey « qui grandit et grossit avec l'enfant ».

Créations suisses KIDDY,

î Cuisiner avec amour et peu d'argent \
> Il est des maîtresses de maison et des cuisiniers qui ont une .
* Sainte horreur des restes. Moi, je m'en accommode fort bien et i
) je suis même heureuse comme tout lorsque, avec deux ou trois
) restes et un peu de fantaisie, je peux créer un mets inédit en me ,

I disant que mes invités ne peuvent le déguster nulle part ailleurs <
> que chez moi. Je vous assure que c'est stimulant et puis, comme ,
' tout le monde en cette période de l'année particulièrement sollicitée i
) par des frais inattendus, je suis contente d'éviter de trop grandes
> dépenses. . . .  ,

Tenez,, par exemple,'j' aime le riz, j'en fais une consommation (
( que mes amis' qualifient de € chinoise » et « g... astronomique ». Vous t
> pouvez venir-chez moi à votre aise, vous trouverez toujours dans
. le frigo quelques restes de riz que je suis prompte à transformer, i
t) devant vous, en *mets nouveaux, savoureux, n'ayant ni l'aspect,
¦ ni le goût du réchauffé. C'est beaucoup plus facile que cela n'en ,
> a l'air. Voulez-vous que nous fassions un essai ? (

) Laissons de côté le riz sec dont les grains doivent être entiers '
' lorsque nous l'éjgouttons et ne nous occupons de lui que pour ,
> en accommoder les restes. (

> L'autre jour, j'ai eu l'idée d'ouvrir une boîte de thon au '
[ naturel, d'émietter son contenu et de le mélanger au riz en le .

> nappant d'une généreuse sauce curry. Ce fut succulent ! Vous (
> connaissez les croquettes de riz, mais les accompagnez-vous par-
* fois d'une sauce tomate bien relevée et d'une salade verte ? Ce (
. plat de résistance pour jours maigres aura son petit succès. •

) Reste, entre autres, la salade de riz, mais si, décidément, vous
* n'aimez pas le riz froid , je vous propose d'ouvrir une petite <
,. boîte de pois, de les égoutter et de les mélanger au riz. Vous '
} servirez ce mets très chaud avec, par personne, un œuf sur le ,
' plat, ou même deux. C'est simple, c'est bon et ça change. i
| 

i

, Vous souvenez-vous de vos vacances ? Ce riz aux fruits de '
) mer, qui à lui seul constitue un repas... ou encore les restes de
" riz enrichis d'une julienne de jambon et de champignons préala- i
i blement revenus au beurre... '
' MOUNE. J

' !


