
LEYSIN ¦& Matinée pénible que celle de jeudi pour tous les Leysenouds.
Sur la route qui, de Cergnat nous conduit à Leysin, tout en pilotant notre
voiture, nos regards essayaient de découvri r l'endroit où s'était abattue,
mercredi vers 16 h, 50, une terrible avalanche descendue des contre-
forts de la Berneuse. Dans notre édition, nous avons donné l'identité des
victimes sans plus de détails, ceux-ci ne nous étant parvenus qu'au
compte-goutte .

Comment est partie
l'avalanche ?

M. Marcel Mertenat et ses élèves,
malgré la tempête de neige qui mena-
çait étaient partis de la Berneuse pour
descendue sur Leysin en empruntant la
piste « rouge ». Mais, tandis que les
premiers empruntaient le tronçon de la
« Crosa », l'avalanche de neige pou-
dreuse se détacha d'une connicbe en-
tra î nant avec elle les skieurs. Un moni-
teur de ski de l'école dés neiges de
Porrentruy se trouvait avec c© groupe,
descendit immédiatement sur Leysin

pour donner l'alerte mon sans consta-
ter que trois élèves avaient pu se dé-
gager eux-mêmes. De la station infé-
rieure du télécabine cm alerta urne co-
lonne de secours- qui, sous les ordres
de M. Eric Chamarel accompagné de
son chien d'avalanche « Brutus » parti
immédiatement sur les lieux muni du
matériel de secours nécessaire.

Quarante sauveteun
à l'œuvre avec...

Alors que la nuit tombait et que la
neige tombait en abondance, chassée en
rafales par un vent tempétueux, 40
sauveteurs furent bientôt à pied-d'ceuvre.
Les professeurs de d'Ecole Suisse de ski ,
ceux de l'Ecole du Club Méditerrannée,
des membres du Ski-Club, tous oeuvre-
ront magnifiquement aidés encore par

P O L I T I Q U E  F E D E R A L E

Pollution des eaux
N NE SE DOUTERAIT PAS, en voyant l'eau des lacs suisses
— qui se transformen t lentement mais sûrement en étangs boueux
— qu'il existe depuis 1951 une loi fédérale sur la protection des

eaux contre la po llution. U explication en est aussi simple que triste :
cette loi est de conception fédéraliste, en ce sens que le pr incipal de
Veffort est demandé aux communes ; or, il y a longtemps que les com-
munes et les cantons ne font quasi rien sans y être obligés, ou très
généreusement subventionnés p ar la manne fédérale. En conséquence,
rien, ou presque rien, n'a été fait depuis cinq ans.

Evidemment, une station d'épuration coûte fort  cher. Mais les
collectivités de droit public n'y regardent pas de si près pour cons-
truire, par exemple , des hôpitaux ou des terrains de sport.

Et pourtant, la pollution des eaux intéresse elle aussi la santé
publique.

Elle a pris de telles propo rtions ces dernières années que des voix
se sont élevées, tant dans la presse que sur le p lan politique... pour
«secouer» un peu les énergies des grandes cités riveraines ? — Non,
pour demander à la Confédération d'assouplir l'ordonnance d'exécu-
tion de la loi. Entendez par là : de permettre un subventionnement
plus large.

L'ordonnance actuelle prévoit des «conditions particulières» très
strictes pour l'octroi des subventions fédérales. Et seule la ville d'Yver-
don (qui a une station d'épuration) s'en est prévalu jusqu'ici.

Le Département fédéral de l'intérieur n'est pas resté insensible aux
appels. Il a commis des experts qui, durant un an, ont étudié tous les
éléments du p roblème, pu is ont formulé leurs propositions. Le con-
seiller fédéra l Tschudi vient d'en faire part à la p resse.

Lié par les dispositions de la loi, qui n'autorise la Confédération à
intervenir que dans des cas exceptionnels, le gouvernement ne pouvait
combler tous les vœux. Selon les nouvelles prescriptions, il sera néan-
moins possible de subventionner 11 °lo des travaux en cours ou sim-
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 B C. Bodimer

deux agents de la police cantonale vau-
doise et un adjudant de gendarmerie
d'Aigle .

Quatre chiens d'avalanches
Outre « Bruifcus » de M. Chamorel, on

notait encore la présence de trois au-
tres chiens d'avalanches : ceux de MM.
Bonzon, Pichard et J.-P, Perretten venu
des Diabierets avec son célèbre « Héro ».

Celui-ci réussi à retrouver quatre dis-
parus dans un rayon de 30 mètres et
à 7 mètres de profondeur. C'est dire le
précieux collaborateur qu'est un chien
d' avalanches.

Un front de 400 mètres
L avalanche avait un front de 400 m.

et une longueur de quelque 200 m.
Composée uniquement de neige fraîche,
il est clair que les skieurs qui furent
ensevelis moururent étouffés. Il semble-
rait par contre que Madame Ninette
Mudry est décédée d'une fracture du
crâne. Les corps furent retrouvés après
une fouille systématique, rendue très
difficile par la tempête et le brouillard.

Un travai l de titans
pour les sauveteurs

Toute la population est en admiration
devant le travail de titans des sauve-
teurs qui, après être montés en téléca-
bine jusqu'à la Berneuse, durent redes-

cendre la Combe d'Av pour prospecter
le cône d'avalanche: Los recherches res-
tèrent longtemps infructueuses et quel-
ques sauveteurs se décourageaient lors-
que, vers 21 heures, la première vic-
time fut découverte. Ce fut un encou-
ragement pour les sauveteurs qui étaient
reliés à la station par « FOX ». Les
victimes furent descendues par une nuit
opaque sur des luges, dans la tempête,
jusqu'à la station. Ce n'est pas avec des
lampes à acétylène que les sauveteurs
travaillèrent à découvrir les cadavres
mais uniquement avec des lampes de
poche.

Tandis qu'ils étaient occupés à leur
devoir, une nouvelle avalanche pou-
dreuse se déclencha et emporta quatre
d'entre-eux, ainsi, qu'un chien d'avalan-
ches. Tous roulèrent dans cette masse
poudreuse et réussirent à s'en sortir après
des difficultés dues surtout à la tem-
pête et à la nuit.

Douloureuse consternation
Toutes les personnes avec qui nous

avons conversé sont unanimes à dire
leur peine devant cette tragédie contre
laquelle ils ne pouvaient rien. Jamais
aucune avalanche n'était descendue de
ces lieux où passe la « piste rouge ».
Les autorités communales, celles du tou-
risme, n'ont rien à se reprocher, pas

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 7 9

N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E

Le quadrille occidental
NOUS TRAVERSONS à nouveau une de ces périodes d'expectative qui

caractérisent la diplomatie depuis que le Premier soviétique joue au
chat et à la souris avec ses adversaires. Apparaissant brusquement poui
disparaître tout aussi rapidement, il oblige ses rivaux à des décisions
rapides, qu'ils souhaitent suffisamment mal concertées pour y trouver
une faille, la possibilité de division, éventuellement une erreur qui, pour
être de tactique plus que de princi- ,, ••
pe, lui fournit néanmoins des atouts
de propagande. Au moment où
Kennedy et McMillan répondent, de con-
cert, à la dernière suggestion de M.
Khrouchtchev, il n'y a rien d'étonnant
à ce que Adenauer se soit rapproché
de De Gaulle. Dans ce quadrille occi-
dental, cornemuses et fanfares jouent
beaucoup plus allègrement que binious
et harmonies. Le Rhin mitoyen serait
visé avant la Tamise ou l'Hudson, si
d'aventure les choses tournaient mal. De
plus le vieux Chancelier a la phobie d'u-
ne entente directe entre Moscou et
Washington . Ce serait la fin de sa poli-
tique. Depuis qu'il est pressé par ses
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propres allaes gouvernementaux de cau-
ser avec le Kremlin, il manifeste une
nervosité à laquelle il avait échappé
tant que les chrétiens-démocrates étaient
seuls au pouvoir. Mais pour que le
Président de la République se soit brus-
quement décidé à ce déplacement en
terre étrangère, il faut que, lui aussi, ait
quelque chose d'urgent à dire à son
hôte.

Les dernières délibérations du Marché
Commun en matière d'agriculture n'ont
pu aboutir que grâce à un geste d'apai-
sement, à de véritables concessions des
Allemands. Ce faisant, ces derniers ont
vu le Bénélux et l'Italie se regrouper
autour d'eux, tandis que la France adop-

SAINT-MAURICE

Une avalanche emporte un jeune homme
la nuit interrompt les recherches

Un groupe de cinq membres du
CAS, section de Saint-Maurice,
s'était rendu à la cabane de la
Tourche lors du dernier week-end.
Le temps s'étant subitement gâté,
les alpinistes furent bloqués. Mercre-
di, ils tentèrent par deux fois de rega-
gner la plaine, mais, sous l'effet de la
bourrasque, ils durent les deux fois re-
gagner la cabane. Ils décidèrent, hier,
de profiter de l'éclaircie qui s'était ma-
nifestée, pour partir. Tout s'est très
bien passé jusqu'au Heu dit «Le Crê-
telet » où, vers midi, une plaque de
neige se détacha au passage de Jean
Nlcollier. Celui-ci fut emporté et dispa-
rut sous les yeux effrayés de ses cama-
rades, la plaque de neige devenant rapi-
dement une très forte avalanche, qui
détruisit tout sur son passage, emportant
même la cabane militaire des Marti-

Une vue de Leysin avec
La Berneuse, les Tours
d'Aï et de Mayens. Dans
le cercle noir, l'endroit
d'où serait partie l'ava-
lanche. Dans le médail-
lon une autre vue de la
Combe d'Aï où s'est
ab a t t u e  V avalanche
(marquée d'une flèche).

naux. L avalanche s arrêta à 300 mètres
seulement au-dessus du village de Mor-
cles. M. et Mme Mœsching donnèrent
immédiatement l'alarme et des hommes
de la compagnie GF 10, sous les ordres
du capitaine Chaperon, la gendarmerie
vaudoise, l'ER d'artillerie, deux chiens
d'avalanches participèrent aux recher-
ches. Celles-ci se révélèrent particuliè-
rement difficiles, la neige atteignant quel-
que 8 mètres de hauteur par endroits.
Elles durent être interrompues malgré
l'arrivée encore de membres du CAS,
lorsque survint la nuit. Elles reprendront
à l'aube avec quatre chiens d'avalanches
On a malheureusement peu d'espoir de
retrouver vivant Jean Nicollier , né en
1925, de Saint-Maurice, célibataire, em-
ployé aux CFF. Nous nous associons
de tout cœur à l'angoisse qui étreint
les membres de sa famille mais nous es-
pérons comme elle, que Jean nous.sera
rendu bientôt.

te une attJtude beaucoup plus large en
matière économique et beaucoup plus
stricte en matière politique. Au moment
où vont s'ouvrir les négociations avec
l'Angleterre, là France a besoin de sa-
voir jusqu'où la République Fédérale et
ses amis sont prêts à aller pour facili-
ter cette adhésion qu'ils souhaitent beau-
coup plus ardemment qu'on ne le fait
à Paris. Pour De Gaulle, qui a basé sa
politique sur le principe continental, le
monde anglo-saxon, sans être redeve-
nu «l'ennemi héréditaire» du temps de
Jeanne d'Arc, est néanmoins sujet à cau-
tion. Adenauer n'est point du tout ani-
mé des mêmes préventions. Mais, de-
vant le complexe berlinois il a besoin
de la fermeté française. Il est prêt, pour
qu'elle persiste, à des «aménagements»
dans d'autres domaines. Ses représen-
tants à la dernière conférence de Bru-

Me Marcel-W. SUES.
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xalles, après avoir résiste jusqu « in
extremis » aux thèses françaises, ont fi-
nalement reçu ordre de s'incliner. De
Gaulle connaît très bien les cartes dont
il peut jouer lorsqu'il est placé devant
de Chancelier.. Tous deux estiment
qu 'ils peuvent se rendre de mutuels et
signalés services, à la condition que les
Anglo-Américains ne les placent pas
devant un fait accompli !

A qui la balle ?
De plus, par voie de conséquence di-

recte, Londres et Washington s'interro-
gent dès que Paris et Bonn entrent en
conversation. A la Maison-Blanche, on
imaginait De Gaulle suffisamment ab-
sorbé par les modalités de la paix pro-
chaine en Algérie, pour ne pas afficher ,
face aux dernières propositions de M.
Khrouchtchev, une attitude séparée, plus
nette — disons-le franchement — plus

• VOL D'ARMES A ORAN. — 205 ar-
mes et un stock important de munitions
ont été volés, jeudi matin, par huit Euro-
péens à la caserne des Douanes, à Oran.
# EMISSION PIRATE A ALGER.

— Une émission pirate a eu lieu à
Alger de 12 h. 10 à 12 h. 27, sur
une longueur d'ondes très voisine de
celle de « France V ».
0 SEPT ENFANTS BRULES VIFS. —
Sept enfants, âgés de 1 à 12 ans, ont été
brûlés vilfs, mercredi soir, dans l'incendie
qui détruisit leur maison de bois, non loin
de Kankakee (Illinois). La police précise
que leur mère, une veuve, n'était pas à la
maison quand le feu éclata.

Chronique économique

Situation des marchés agricoles
IJ -̂SV-^̂ S»,

CHOUX FEUILLUS ET CAROTTES,
LEGUMES DE BELLE QUALITE. — Le
temps extraordinairement doux, fréquem-
ment presque printanier, a influé défavo-
rablement sur le marché des légumes. Les
choux feuillus, si «riches en vitamines, les
choux rouges, choux blancs et choux de
Milan, semblent totalement négligés des
ménagères. Et pourtant ces légumes of-
frent l'occasion presque unique en ces
mois d'hiver d'approvisionner le corps hu-
main, naturellement et à peu de frais, en
ces vitamines qui lui sont nécessaires. Outre
les variétés de choux disponibles à des
prix avantageux, le marché regorge de
plantes-racines. Les carottes sont d'une qua-
lité remarquable pour la saison. Selon une
enquête de l'Union suisse du légume, on
comptait au début de février 1299 wagons
de 10 tonnes de légumes de garde stockés.
Il s'agit surtout de carottes (475 wagons),
de choux rouges, de choux blancs, de
choux de Milan, c'est-à-dire des meilleurs
dispensateurs de vitamines. Ces provisions
ainsi recensées permettront de couvrir les
besoins du marché jusqu 'à la récolte des
légumes printaniers. Outre cette offre
abondante de légumes de garde, on dispose
aussi de légumes d'hiver indigènes, tels les
poireaux et le rampon. Les cultures de poi-

Les cours de la bourse
Z U R I C H

C. du lt C. du 15
O.B.S. 6395 6400
Crédit Suisse 4370 4430
S.B.S 4250 4260
Banque Populaire 2830 2830
Electro-Watt 3330 3500
Interhandel 5260 5260
Motor-Columbui 2630 2690
Italo-Suisse 898 898
Réassurances 4760 4850
Zurich assurances 8800 8900
Saurer . Arbon 2680 2710
Aluminium-Ind AG 8325 8350
Bally A.G 2090 2120
Brown Boveri 4325 ¦ 4350
En élect Simplon 960 960
Chocolats Villars 1510 1530
Nestlé porteur 4315 4280
Nestlé nominative 2790 2775
Loki Wlnterthur 370 1 370 d
Sulzer A.G. 5650 5650

B A L E
C. du 14 C. du 15

Cib» 17175 16950
Geigy nominative 26000 259Ô0
Geigv porteur 41500 41750
Hoffm ann-La Roche 46650 46800
Lonza 3930. 3900
Sando» : 14900 14600

G E N E V E
C. du 14 C. du 15

Publicitas 3500 3500
Sécheron - 1195 1190
Charmilles 2280 2255
Instr de Phys port 1200 1200

L A U S A N N E
C.duI4 C. dulS

Câbler de Cossonay 9000 d 9300
Banque Cant Vaud 2010 2010
Rom d'Electricité 840 855
Fonte Bex 475 480
Ateliers Mécaniques 1175 1150
Chaux et Ciments 4725 4750
Zyma 4425 4375

Tendance : soutenue

Cours communiqués
par ta Banque d'Indochine

Cours des omets et de Cor
communiqués par

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

cassante que ses alliés. Le conciliabule
de Baden-Baden permet de supposer que
tel ne sera pas le cas, tant est rigide la
thèse du Chancelier, qui , par-delà Ber-
lin , songe toujours à l'unité de l'Allema-
gne ! En effet , quelles que soient les dif-
ficultés de l'heure, le « vieil homme »
courbe la tête sous la tempête, n'en dé-
mord pas et espère, envers et contre
tout , que les choses prendron t, plus tard ,
une autre tournure. Il est bien décidé
à ce que , de son vivant , aucune éven-
tualité ne soit définitivement compromi-
se par un accord sur Berlin qui rendrait
à tout jamais impossible l' unité alle-
mande.

Tandis qu 'aussi , sur tous les tableaux
les Occidentaux s'abstienn en t, sans pour
autant fermer la porte devant l'invite so-
viétique à une rencontre au sommet , M.
Khrouchtchev peut ne plus donner suite
à ses intentions ou , au contraire , monter
en épingle un véritable so'I o, un mono-
logue, devant le chœur rassemblé des
XVIII. Il est trop tôt pour dire ce qu'il
fera. Le Premier soviétique a encore un
mois plein devant lui pour tirer les fi-
cellles, tenter de brouiller le jeu dans
d'autres secteurs, et prendre une initia-
tive de dernière heure dont le retentis-
sement ne serai t que plus grand et plus
tapageur. Certes la réponse anglo-amé-
ricaine, mi-figue, mi-raisin , kui a coupé
une bonne partie de ses effets. On le sait
trop malin pour s'en formaliser. Il prend
un plaisir évident à imaginer de nouvel-
les bottes secrètes et à faire sans cesse
rebondi r la discussion . Tout compte fai t ,
la partie de ping-pong continue... Qui
assurera le prochain «service» ?

Me Marcel-W. Sues.

reaux ont certes en partie souffert du
froid ; néanmoins, le marché est toujours
suffisamment approvisionné. Quant aux ap-
ports du rampon, ils vont en s'accroissant.

AUCUNE MODIFICATION DE PRIX
POUR LES POMMES. — Les pommes s'é-
coulent aisément ; cela prouve que nos mé-
nagères savent apprécier ces fruits savou-
reux et sains. Actuellement, outre quelques
variétés locales, on offre des Boscoop,: des
Reinettes du Canada , des Golden Delicious
ct des pommes Cloche. .Abstraction faite des
suppléments de stockage, les prix de ces
fruits ne subissent aucune modification.

CAMPAGNE EN FAVEUR DE LA
VENTE DES ŒUFS DU PAYS. — Les
ménagères font bon accueil à la campagne
en faveur de la vente des œufs frais du
pays ; les prix actuels avantageux leur per-
mettent de confectionner davantage de
mets à base d'œufs. La ménagère donnera
naturellement toujours la préférence à la
marchandise indigène. C'est en cette pé-
riode précisément, où le temps est si ins-
table, que l'on apprécie la propriété des
œufs crus de revigorer rapidement un
organisme déficient. Les œufs frais jouent

Actions étrangères
cotées en Suisse

C. du 14 C. du 15
Aluminium Ltd. 116 % 114
American Tel et Tel 575 577
Baltimore 140 Y, 141
Canadien Pacific 109 «/• HO
Dow Chemical 305 301
Du Pont de Nem. 1056 1062
Eastman Kodak 459 464
Ford Motor 470 467
General Electric 327 331
General Foods 366 369
General Motors 245 244
Goodyars T -Rubber 186 186
International Nickel 348 347
Inteènational Paper 155 156
Montgomery Ward 139 V„ 141 y ,
National Distillera 122 % 122
Pennsylvanie 77 % 77
Standara Oil oi NJ 233 235
Union Carbide 516 513
US Steel 315 313

Philips 577 576
Royal Dutch 155 V, 155
Unilever 226 % 227 %
A E G  542 538
Badische Anilin 532 530
Bayer 662 670
Fartrwerke Hoechst. 562 561
Siemens et Halske 818 819
Thyssen-Huette 250 249

Pèchlney 245 243
Béghin 520 500

Cours des billets
Achat fente

Allemagne 106.50 109.—
Angleterre 12.— 12 .20
Autriche 16.56 16.H5
Belgique 8.50 8.75
Canada 4.08 4,18
Espagne 7.— 7.30
Eta ts-Unis » 4,29 4,33
France NF 85.50 88.50
Italie —.68 —.70 V,

Cours de I or
(itHf Vente

20 frs suisse» 3575 37.75
Napoléon 34.75 37.—
Souverain 41,— 43.—
20 dollars US 187.— 192.—

VflUD
• NEIGE EN ABONDANCE. — Les
chutes de neige qui se sont produites au
cours des dernières heures sur le Jura
Vaudois ont été les plus fortes qui aient été
constatées depuis longtemps. La neige a
commencé à tomber à Sainte-Croix, mer-
credi matin, alors que la précédente cou-
che avait totalement disparu sous l'effet de
la pluie. Mercredi soir on en comptait 40
cm et hier matin près de 80 cm. De nom-
breuses routes des environs sont fermées,
notamment la route menant de Bullet à
Mauborget.

JURA BERNOIS
# LE CHANCELIER GORBACH A
BIENNE. — Jeudi matin , le chancelier
d'Autriche, M. Gorbach , qui effectue une
visite officielle en Suisse sur l'invitation du
Conseil fédéral , a visité une grande fabri-
que d'horlogerie de Bienne. M. Gorbach et
sa suite étaient accompagnés du conseiller
fédéral Willy Spuehler, ainsi que de l'am-
bassadeur de Suisse à Vienne, M. Beat von
Fischer, et du chef adjoint du protocole,
M. Paul Gottret.

Les visiteurs ont été accueillis par la di-
rection de l'entreprise et par le président
de la Chambre suisse de l'horlogerie, M. E.
Primault. Après une visite à travers les
nombreux ateliers, la crèche ct les autres
institutions sociales de l'entreprise, on s'est
retrouvé pour le banquet au restaurant de
la fabri que.

# UNE CONFERENCE RENVOYEE. —
La section de Bienne de l'Union euro-
péenne organise actuellement un cycle de
conférences consacrées à la Suisse et au
problème de l'intégration européenne. M. • DEUX CORPS RETROUVES. - Les

cadavres des deux « pisteurs » disparus
j dernièrement à l'alpe d'Huez, ont été re-
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et financière

également un rôle important dans la pré-
paration de succulentes pâtisseries.

IMPORTATION DE PORCS ET DE
GROS BETAIL. — Le marché du gros
bétail de boucherie est caractérisé en ce
moment par l'offre assez faible d'animaux
indigènes. Aussi doit-on recourir à de
fortes importations" pour couvrir les be-
soins. En raUo'ntdéUa situation du marché,
la tendance i«H» Sest ferme. Pour la
saison, les IivraSwKr de veaUx de bouche-
rie sont suffisaijltô' ïCiette , année, les prix
de la viande de veau , mont pas subi la bais-
se constatée ordinairement à ' cette époque.
La cause en est J'offre plutôt faibl e de
produits carnés concurrents (viande de
porc et viande de bœuf) et l'accroissement
constant de la consommation de viande.
Pour pallier l'insuffisance de l'offre indi-
gène de porcs de boucherie, on procède à
d'importantes importations de porcs et de
morceaux spéciaux.

Le lancinant problème
de la main-d'œuvre agricole
I l ;y  a belle lurette qu'il n'est plus

possible à un chef d'exploitation agri-
cole de se procurer en Suisse des ou-
vriers agricoles, pour l'aider dans sa
tâche. En effet , ceux qui , par le passé,
travaillaient la terre en qualité d'ou-
vriers ont renoncé à des travaux qu 'ils
jugeaient par trop pénibles et pas assez
rémunérés. Ils ont déserté la terre, pré-
férant les chantiers, les usines.

On se tourna alors vers l'étranger,
et pendant de nombreuses années, l'Ita-
lie fut te réservoir béni où l'on puisait,
sans grande difficulté , les forces que
l'on devait à notre campagne. Certes,
il fallut bien parfois « adapter » les
salaires, mais il y avait toujours du
personnel à disposition. Cependant , ce
marché du travail se resserra, si bien
qu'aujourd'hui il est presque impossible
de. s'assurer, dans l'agriculture les ser-
vices d'un ouvrier italien.

A cela de nombreuses raisons, mais
nous n'en retiendrons que deux , que
nous pensons déterminantes. La pre-
mière, c'est le Marché Commun, qui
vise à l'élimination totale des restric-
tions à l'établissement sur les exploi-
tations incultes ou abandonnées depuis
plus de deux ans, et surtout à .la liberté
d'établissement dans l'agriculture d'un
pays donné, des salariés agricoles d'un
autre Etat membre.

La seconde, c'est l'opposition des au-
torités italiennes, qui font tout ce qu 'el-
les peuvent pour empêcher les ressor-
tissants italiens de s'engager dans l'agri-
culture suisse. Ainsi , jusqu 'à mainte-
nant , l'Italie n'a pas seulement renoncé
à donner suite aux demandes à elle
adressées en vue de recruter de la
main-d'œuvre italienne agricole, mais
elle a encore demandé à tous ses con-
sulats de ne plus viser les contrats de
travail pour l'agriculture.

Il fallait donc absolument trouver
une solution , et c'est ainsi que l'Union
suisse des Paysans s'est tournée vers
l'Espagne. Après des négociations ar-
dues, rendues plus difficiles encore par
certaines pressions exercées par l'Ita-
lie sur l'Espagne , un accord est inter-
venu, aux termes duquel près de 5.000
ouvriers espagnols viendront en Suisse
cette année prêter leurs bras à notre
agriculture.

Jean Rey, ancien ministre belge et membre
du comité exécutif de la Communauté éco-
nomique européenne à Bruxelles, devait
prendre la parole ce soir 16 février. Ses
obligations l'empêchant de se déplacer ces
prochains jours, M. Rey a dû reporter sa
conférence au mois de mars.

B E R N E
• ACCIDENT A GRINDELWALD
Un trag ique accident a coûté la vie, a
Grindelwald , à un enfant  de deux ans . Un
habitant de Muhen , M. Schaere r, se prome-
nait avec sa femme et son garçonnet , qui
avait pris place avec sa mère sur une
luge. Une automobile survint , dont le con-
ducteur, voyant l'obstacle, voulut freiner ,
mais il dérapa sur la nei ge. Conscient du
danger, le père tira vivement la luge de
côté, provoquant ainsi involontairement la
chute sur le sol de la mère et de l'enfant ,,
qui furent touchés par l'auto et gravement
blessés. Le bambin a été transporté à l'hô-
pital où il est mort peu après.

C L A R I S
O ACCIDENT MORTEL. — Mercredi,
en gare de Ziegelbruecke, un cheminot a
été pris entre les tampons de deux wagons.
Le malheureux , M. Walter Ruefenach , a
été tué sur le coup. On ne connaît pas
les circonstances exactes de l'accident,
3u'explique en partie la violente 'tempête

e neige qui régnait à ce moment. Cette
tempête fut fatale à un autre cheminot
qui , aveug lé par la nei ge, fut  heurté par
un wagon de marchandises. Gravement
blessé, il a été transporté à l'hôpital.

G R I S O N S

C. B

L U C E R N E
# SWISS AMERICAN SOCIETY. — A
Lucerne. a été fondée une « Swiss American
Society Lucerne », groupe rég ional de la
« Swiss American Society for cultural re-
lations », fondée à Zurich en 1940. Ce grou-
pe régional qui eng lobe également les can-
tons de la Suisse primitive, de Zoug et
d'Aarau. se propose de favoriser les rela-
tions économiques et culturelles entre les
Etats-Unis et la Suisse.

S C H A F F H O U S E
% CONDAMNATION D'UN AUTO-
MOBILISTE. — Le Tribunal cantonal de
Schaffhouse a condamné à 100 jours de
prison un automobiliste de Waldshut qui ,

Le Département des Postes et Chemins
de fer channera-t-il de nom?

BERNE. — L intention prêtée au Département fédéral des postes et che-
mins de fer , que dirige présentement M. Will y Spuehler, conseiller fédéral,
de changer de nom et de prendre celui de Département des transports et
de l'énergie a soulevé diverses critiques, notamment de la part de l'Auto-
mobile-Club de Suisse. Ce dernier considère qu 'il n'y a pas et ne peut y
avoir en Suisse un seul département responsable de l'ensemble des trans-
ports et communications. L'ACS re- êUe de même de I ensemble des trans.
doute que le changement envisage Port s routiers , cela, déj à , pour de sim-
n 'ait pour effet de favoriser certains
moyens de transports : les chemins
de fer au détriment d'autres : les
routes.

Les milieux autorisés de l'adminis-
tration fédérale pensent que ces crain-
tes ne sont pas fondées. Actuellement,
le département des Postes et Chemins
de fer exerce la haute surveillance sur
l'ensemble de l'économie énergétique
et sur la plupart des transports PTT
CFF, chemins de fer privés, Office fé-
dérai de l'Air , Service fédéral des Eaux
y compris la navigation fluviale, de
même que sur le trafic motorisé aveo
l'étranger. On peut donc dire que la
majeure partie des transports et com-
munications sont de la compétence de
ce département. Mais il ne saurait en

Pollution des eaux
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plement projetés , et d' aider 66 °/o des communes qui ont entrepris ou
entreprendront des travaux. Mais la subvention n'est accordée que s'il
y a disproportion entre les frais de construction et la capacité finan-
cière des communes. Quel est le critère de cette capacité ? L'impôt de
défense nationale : il en résulte qu'aucune des grandes villes suisses,
ni aucune des localités industrielles (celles-là mêmes qui polluent le
plus les eaux .') où le produit de l'IDN est élevé , n'aura droit à l'aide
financière de la Confédération. Il serait difficile de dire que ce soit
injuste. Mais à défaut de ce stimulant, que va-t-il advenir ?

Le taux de subvention pourra varier entre 10 et 3S "lo des frais.
Le fait que les travaux les plus importants seront exécutés par des
communes «économiquement fortes» maintiendra la dépense f édérale
à un niveau relativement modeste quant à son taux : S à 6 °lo de l'en-
semble des dépenses. Cela représente tout de même une charge moyen-
ne et annuelle de 4 millions, à inscrire au budget pendant une p ériode
assez longue.

On comprend for t  bien la retenue manifestée par la Confédération,
et ce n'est pas ici qu'on lui reprochera son esp rit d'économie.

Il reste à espérer que les communes comprendront enfin leur
pressan t devoir.

par imprudence, avait causé la mort d'un
scootériste.

Le 14 novembre 1961, il roulait en cin-
quième position dans une colonne de voi-
tures sc dirigeant , à environ 50 km. i
l'heure , de Neuhausen vers la frontière
allemande . Les voitures 3 ct 4 entreprirent
de dépasser les voitures 1 et 2. U tenta
également le dépassement, en dép it du (ait
que sa visibilité était nulle. Aussi heurta-t-
il de front un scootériste qui venait en sent
inverse, tenant correctement sa droite, ct
qui fut  tué sur le coup.

Le Tribunal a estimé qu 'il se trouvait en
présence d'un cas d'homicide par très
grave nég li gence.

S O L E U R E
• UNE ZONE BLEUE A GRANGES, -i
On introduira le 19 février , dans le centre
de la ville de Granges , la limitation du
temps de parcage selon le système de la
zone bleue. Celle-ci comprendra 180 places
de parc , pour lesquelles il faudra employer
un disque de parcage , est fixée à une heu-
re, avec tolérance d'une demi-heure pour
Certains cas d'espèce. L'autorisation de
parquer sera aussi prolongée pendant
l'heure de midi.

Avec Granges, le nombre des localités
suisses ayant adopté le système de la zone
bleue atteint dix.

A R G O V I E
© ECRASE PAR LE TRAIN. — Mercre-
di soir , à Berg dietikon (Argovie), un hom-
me de 79 ans, M. Karl Martin , déblayait
la neige devant sa maison. Le train qui
passe en cet endroit arriva à l'improviste et
renversa le vieillard , qui a succombé à ses
blessures.

9 VOL DE BIJOUX. — Un coffre-fort
pesant près d'une tonne et contenant des
bijoux et pierres précieuses évalués à en-
viron dix millions de lires, a été emporté,
la nuit dernière, d'une bijouterie de Rome.
Les voleurs ont descellé le coffre à l'aide
d'un puissant cric et l'ont traîné sur ' le
trottoir où ils l'ont poussé sur une lon-
gueur de 200 mètres avant de le charger
sur leur voiture.
• LEVEE DES RESTRICTIONS

D'IMPORTATIONS EN JORDANIE. —
Le gouvernement jordanien a levé la
nuit dernière les restrictions imposées
à l'importation d' autos , radios , grammo-
phones , magnétophones, frigidaires , fro-
mages , conserves et d'autres produits.
Ces restrictions avaient été imposées
l'an dernier.

pies raisons pratiques. En effet, abs-
traction faite des routes nationales,
ce sont les cantons qui exercent la
souveraineté sur les routes ; c'est aussi
le département militaire qui est res-
ponsable du service de motorisation de
l' armée. Le département de Justice et
Police s'occupe des questions juridiques
et de police. Le département des Fi-
nances et des Douanes des questions
douanières et le département politique
des problèmes internationaux.

Toutes ces raisons font que le chan-
gement de nom du département des
Postes et Chemins de fer est dans U
logique des choses et qu'il n'affectera
pas autrement les tâches et les compé-
tences des autres départements en ma-
tière de transports et de communica-
tions.



Lfl MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bronifield

RESUME. — Apres avoir été ravagée par l'inondation , la
ville de Ranchipur est la proie des épidémies. Tous, Euro-
péens et Hindous , s 'unissent pour lutter contre le lléau. La
ville est coupée du monde civilisé et la situation devient
angoissante. À l 'hôpital , une élégante pairesse ang laise, lady
Esketh, se dévoue aux malades. Mais son initiative dép laît
à l 'intirmière-chel, Miss Mac Daid , qui est amoureuse du
Major  Salti.
A A  — -^ A. — — — — — — — -^ .A. ___A_J____ %A__A

La pauvre Miss Mac Daid , malgré son expérience de la
souffrance et de la maladie, connaît bien mail le coeur hu-
main. Elle n'a jamais eu le temps de lire des romans et
s'imagine l'amour comme une émotion réservée aux gens
jeunes et beaux dans la perfection de leur force physique.
Aussi se sent-elle tout à fait rassurée en entrant dans la
chambre d'Edwina. La jeune femme dort , blême et vieil-
lie , méconnaissable dans son costume de fille de salle. «Elle
est bien fichue », se répète Miss Mac Daid. «Cette femme
n'impressionnera plus jamais un homme tel que le Major ».
Tout à fait détendue, l'infirmière secoue son assistante, avec
un vague sentiment de triomphe. «C' est le moment d'ailer
remplacer Mrs Gupta , dit-elle. «Je reviendrai vous relever
à cinq heures. » Lady Esketh se redresse et , tout à coup,
à la lueur d'un quand bûcher qui brûle près de l'hôpital;
Miss Mac Daid aperçoit les papillotes qui hérissent sa
tète. « Vous feriez mieux d'enlever ces machins-là », déclare-
t-elle, vaguement inquiète. «Vous allez faire peur aux ma-
lades. »

Edwina. sourit sans protester. Elle se levé rapidement, com-
mence à enllever ses bigoudis. Miss Mac Daid l'observe d'un
air revêche, comme une maîtresse d'école surveillant une
mauvaise élève. Son inquiétude croît en voyant qu'à me-
sure que disparaissent les papillotes, les cheveux blonds
ne tombent plus • lamentaMeiment, en longues mèches pla-
tes. Ils se redressent , en formant de jolies vagues bou-
clées. Edwina passe ses doigts à travers ses cheveux et
l'effet devient encore plus alarmant ! Ils moussent comme
une auréole dorée et brillante autour de son petit visage
pâle. On dirait qu 'elle vient de rejeter dix années loin
d'elle. Des plis amers reparaissent aux coins de la bouche
de la pauvre Miss Mac Daid. «Venez», dit-elle d'un ton
sec. «Il faut que Mrs Gupta puisse se reposer. Elle n'a pas
beaucoup de résistance. » Et elle entraîne rudement Edwina
sans même lui laiser le temps de finir de boutonner son
uniforme.

J

Miss Mac Daid envoie Mrs Gupta se coucher puis com-
mence avec Edwina le tour des salles de l'hôpital. Elle re-
connaît chaque malade, met en quelques mots lady Esketh
au courant de son état. «Elle est merveilleuse » , pense Ed-
wina , admirative. «Comment arrive-t-eUe à se souvenir de
tous ces détails ? » Parfois , l'infirmière s'arrête pour faire
une piqûre , puis elle reprend sa marche, suivie par le regard
muet de cent yeux noirs. La plupart des malades sont des
typhiques, d'autres ont eu des membres cassés dans la
catastrophe. Pour que ses assistantes s'y reconnaissent,
Miss Mac Daid a écrit de grands numéros sur des cartons
qu'elle a épingles sur leur «dhoti» . «Il faudra recommencer
cette ronde tous les quarts d'heure », dit-elle à Edwina.
«Surtout ne vous endormez pas. Us doivent savoir qu'on ne
îles oublie pas, sans cela , ils auraient peur. Pour eux , c'est
la p ire des choses. Alors, ils se retournent contre le mur
et se laissen t mourir. »

(A suivre)
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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 radiop honique internatio-
nale ; 9.00 Notturno en do majeur ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Le violoniste ;
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire ;
10.45 Une interprétation magistrale de la
Fantaisie chromatique et Fugue en ré mi-
neur (J.-S. Bach) ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 11.30 Visages d'autrefois ; 11.35
Sur trois ondes... ; 12.00 Au Carillon de
midi ; 12.40 Le courrier du skieur ; 12.44
Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Cinq minutes avec... ; 13.00 Trois fois
trois ; 13.30 Petit concert classique ; 14.15
Les grandes heures de la musique de cham-
bre ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Les Jeux
internationaux de ski ; 16.15 Le rendez-
vous des isolés ; 16.35 L'Eventail ; 17.30
L'Orchestre de Beromunster ; 18.15 La
marche des idées ; 18.25 La Suisse au mi-
cro ; 18.45 Les Jeux internationaux de
ski ; 19.13 L'horloge parlante ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Sérénatine... ; 20.00 Les entretiens de
Radio-Genève ; 20.25 Musique aux Champs-
Elysées ; 21.40 La Ligne 13 ; 22.05 Notes
en cascades ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
tour du monde des Nations Unies ;. 23.15
Hymne national Fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Genève : 19.00 Emission, d'en-
mble ; 20.00 Jazz au Canada ; 20.15 Les

chemins nouveaux de la poésie ; 20.40 Re-
portage sportif ; 20.00 Studio 4... ; 23.15
Hymne national. Fin. — Studio de Zurich :
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Recher-
ches à Zurich ; 20.30 Messe en si b^mol,
dite de la création ; 21;20 Cire, tafc et
parafine ; 21.45 La zither de concert ; 22.15
Informations ; 22.20 Reportage du match
de hockey sur glace Suisse-CRS, à Genève ;
23.15 Fin.

Sourions avec Jean Tarée

E
E

«v- ..

Comment, c'est le même tarif pour Mégève que pour Meugeve ?
Oui, Madame, c'est le meûme !...

CD I i*
en S
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'tU3 Ah ! monsieur , lui dit-elle, ie vous
ai toujours aime et respecte comme un
aïeul ! »

— Et moi, ma pauvr e enfant , je me
O

U
'V suis toujours conduit comme une vieil-

le bête ! tous les hommes sont des bru-
tes, et toutes les femmes sont des an-
ges. Tu as deviné avec l'instinct et la
délica tesse de ton sexe, que tu me de-
vais le respect, et moi , sot que je suis,
je n'ai rien deviné du tout I Sacrebleu,
sans la vénérable tante que voilà, j' au-
rais fait de la belle besogne I

•e se
S

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-

laire ; 6.50 Quelques propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique lé-
gère ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Week-end dans la nei ge ; 12.20
Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; Rencontre musicale ;
13.30 Quatuor à cordes en mi mineur ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Reprise d'une émis-
sion radioscolaire ; 15.00 Arrêt ; 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Concert pour les mala-
des ; 16.45 Autrefois en' service actif ; 17.00
Musique argentine ; 17.30 Pou r les jeunes ;
18.00 Quatuor vocal Kedroff ; 18.20 Or-
chestres à cordes modernes ; 18.45 Les
Jeux internationaux de ski. (Voir second
programme) ; 19.00 Chronique mondiale ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Bonsoir à tous ;
20.30 Vous êtes témoins auriculaires ! ; 21.15
Musique de Copenhague ; 21.45 Lachender
Sport ; 22,15 Informations ; 22.20 Chefs-
d'œuvre ; 23.05 Sonate en mi mineur ; 23.15
Fin.
MONTE-CENERI
14.45 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Cin Cin ; 16.30 Thé dansant ; 17.00 Ora
serena ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Le micro de la RSI en voyage ; 19.00 In-
termède champêtre ; 19.10 Communi qués ;
19.15 Informations. Il Quotidiano ; 20.00
Orchestre Radiosa ; 20.30 La gran rete, ra-
diodrame ; 21.35 Récital de chant ; 22.05
Les régions d'Italie ces cent dernières an-
nées ; 22.20 Rythmes et mélodies ; 22.30
Informations ; 22.35 Galerie de jazz ; 23.00
Fin.
TELEVISION

20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefou r ; 20.30
Reflets filmés des Jeux internationaux _ de
ski ; 20.45 12e festival de la chanson ita-
ïienfie ; 21.45 Match international de hoc-
key sur glace : Suisse-Tchécoslovaquie ;
22.45 Dernières informations ; 22.50 Télé-
journal et Carrefour ; 23.20 Fin.
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— Non , dit la tante. Vous auriez de-
couvert la vérité en parcourant nos pa-
piers de famille.

— Est-ce que je les aurais seulement
regardés ? Dire que je cherchais mes
héritiers dans le département de la
Meurthe, quand j 'avais laissé ma famille
à Fontainebleau. Imbécile, va I Mais
n 'importe ! Clémentine I tu seras riche ,
tu épouseras celui que tu aimes ! Où
est-il ce brave garçon ? Je veux le voir,
l'embrasser, lui dire...

— Hélas, monsieur, vous l'avez jeté

K
ie
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PTI LA CAILLE
Roman de Paul VIALAR

Ce fut un soir du début d'octobre que je quittai
Paris , à 8 h. 19. L'heure du train n'avait pas changé
et, confortablement installé sur le reps bleu d'un
wagon de deuxième classe — pouvais-je faire moins
lorsque j 'envisageais à quelle situation sociale j 'étais
déjà parvenu ? — j 'évoquai le voyage que j 'avais ac-
compli , dans d'autres conditions, huit ans auparavant.
Dans le dodelinement de ma tête appuyée au rem-
bourrage du « coin », dans le confort des accoudoirs
qui m'étaient tendus par une Compagnie prévoyante,
je revoyais à travers mon demi-sommeil . M. de Bo-
lestac en culotte de cheval et puis « la caille » aussi,
toute fraîche comme une pêche de juin , avec son duvet
léger sur sa jou e ronde et son œil tendre derrière ses
cils bleus. Ce devait être une femme à présent ! Mais
j 'avais beau me la représenter telle qu'elle devait être
devenue, je ne pouvais détacher mon esprit de sa forme
enfantine penchée au bout d'un chaume sur le cadavre
tiède d'un oiseau qu'elle tenait dans sa main.

A la gare ,1e tonneau m'attendait. Ce n'était plus
le même cheval, ou bien huit années l'avaient vieilli
au point qu'il était méconnaissable et qu'il lui fallait
se mettre au pas dès que la route montait un tant
soit peu , au pas aussi dans les descentes de peur
d'être entraîné par le poids de l'attelage.. Le vernis de
la voiture s'était écaillé, les harnais noirs, jadis sou-
lignés de rouge, s'étaient craquelés et laissaient sortir
le crin par endroits. Le cocher lui-même avait changé,
blanchi , et son gilet avait verdi sous les pluies et lés
années. Il n'était pas plus loquace qu'autrefois et ne
répondit à mes questions que par monosyllabes pu
par phrases ¦ écourtées. - ¦. - - ¦• • '-

— M. de Bolestac ?
— ...Vous attend.
— Et Mlle Danièle ?
— ...Peut -pas quitter l'a maison.;. Trop à ¦ faire...
Il faisait morne et gris et le vent soufflait droit des

monts d'Aubrac , il était glacial, car il avait dû passer
sur les pentes déjà couvertes de neige. Les arbres
« se déshabillaient », perdaient leurs feuilles toutes
sèches qui tourbillonnaient dans des remous, sur elles-
mêmes, devant les pieds du cheval dont on entendait
le pas lourd résonner lorsqu'on passait entre deux
rangées de sapins ou le long d'une carrière. ¦ •• '

Je ne sais si la saison différente, l'aigre vent des
sommets, les arbres décharnés, y* étaient pour quelque
chose, mais je ne retrouvais pas l'atmosphère de mon
premier -voyage à Bolestac, cette joie sourde, entraî-
nante', qui , me portai t alors revers "le marquis/ -vers
Danièle, vers le château. Peut-être étatl^ce-mol, aussi,
qui, avais changé ! Je nie' disais avec une conviction
sérieuse que, depuis, j 'avais « vécu », que je voyais
les choses avec d'autres yeux. Mais, lorsque le ton-
neau fit le tour de- la pelouse et que la maison
m'apparut , je ne retrouvai rien, sur le moment, de
l'image que j 'en avais emportée.

Trois carreaux aux fenêtres de la « salle » avaient
été remplacés par du papier. La grande cheminée de
briques qui sortait du toit était en partie effondrée,
des ardoises étaient cassées. Le lierre qui couvrait la
muraille paraissait plus sombre, plus épais , il semblait
vouloir manger les fenêtres dont la peinture s'écaillait
par places. Un contrevent battait. Personne sur le
perron pour m'accueillir. ¦ ¦ ¦

Je n'entendais, sur le gravier de l'allée, rare mainte-
nant , que le grincement du tonneau si bien suspendu
autrefois. Le cheval stoppa devant les marches et
le bruit s'arrêta avec lui si bien que je ne sus pas
si c'était la voiture qui . grinçait ou les articulations
de la vieille haridelle.

Le cocher descendit lentement , souleva avec peine
ma valise — une valise neuve, trop neuve même,
achetée pour la circonstance — et , tandis qu'il la posait
à terre , je questionnai :

— Mlle Danièle ?
— Elle doit être à la cuisine.
— Elle surveille le déjeuner ?
— Elle le prépare, dit l'homme
II posa mon bagage sur le seuil :

— La deuxième porte à gauche, fit-il laconique-
ment.
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par la fenêtre.
— Moi ? Tiens , c'est vrai. Je ne m'en

souvenais plus. TTeureusement, il ne
s'est pas fait mal et je cours de ce pas
réparer ma sottise. Vous vous marie-
riez quand vous voudrez ; les deux no-
ces se feront ensemble... Mais au fait ,
non ! Qu'est-ce que je dis ? Je ne me
marie plus l A bientôt , mon enfant , ma
chère petite-fille ; mademoiselle Sam-
bucco , vous êtes une brave tante, em-
brassez-moi.»

'là suivre)



Banque de la place
cherche

au bénéfice d'un diplôme commercial.

Faire offre sous chiffre â-1662 au «Nouvelliste du Rhône», à Sion.

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE

bien introduite en Suisse romande, cherche, pour com-
pléter son organisation :

coniroieuruendeur
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà existante.
Age maximum: 40 ans.

NOUS DEMANDONS : personne énergique, sérieuse et
active.

NOUS OFFRONS : place stable, fixe, frais journaliers,
indemnité pour voiture et commission.

Bonne formation à débutant — Date d'entrée à convenir.

Offres avec photo sous chiffre C 40133 U à :
PUBLICITAS A.G. — BIEL \

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS A GENEVE
CHERCHE , - X

un contremaître
deux chefs d'équipe
un conducteur

de pelle mécanique
un conducteur de trax
un chef d'atelier

Faire offre au n° tél. (022) 42 85 60 ou sous chiffre Z60717X
à PUBLICITAS GENEVE

Entreprise d'appareillage Charles VADI
et Fils, à RIDDES, cherche

1 OUVRIER APPAREILLEUR
ET 1 APPRENTI

Téléphone : (027) 4 73 65

HAUSANGESTELLTE
in gepflegten Haushailt . Einfamilienhaus
nach Biel. Guter Lohn, geregelte Arbeits-
und Freizeit, Familienanschluss zugesi-
chert.
Adr. Fam Fr. ACKERMANN — Biel-Mett
Goldgrubenweg 2 — Tel. 4 14 21

JEUNES GENS. SONGEZ A VOTRE AVENIR ! (̂ ïn|lOL )̂

0 Si vous possédez une bonne formation secondaire

% Si votre esprit est ouvert aux problèmes de la construction

...nous vous offrons la possibilité d'effectuer , dans un cadre
et une ambiance de travail agréables , un apprentissage de

dessinateur technique
¦ Vous garantirez ainsi votre avenir par l'exercice d'une

profession intéressante et dont les avantages ne sont pas
négligeables.

^fcfew Délai d'inscription : 28 février 1962.

ÊH^
' "̂ ^  ̂ Pour t0Us renseignements, s'adresser par écrit à' s

^^  ̂
GIOVANOLA FRERES S.A. — MONTHEY

Cherche

intéressé
pour exploitation
d'une gravièfe.

Eventuellement à
vendre, entre Gran-
ges et Sierre.

Ecrire sous chif-
fre P 3004 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Jeune fille
ou dame

est demandée tout
de suite, pour aider
au ménage et éven-
tuellement au café.

Bon salaire.

S'adresser au Ca-
fé des Messageries,
Martigny.

On demande pour
tout de suite, jeu-
ne fille comme

sommelière
dans bon resta urant
Débutante acceptée
Vie de famille, con-
gés réguliers.

S'adresser à Fam.
BOISSENOT, Café
de l'Ours, les Bois
(J-B.).
Tél. : (039) 8 12 04

Jeune fille
désirant apprendre
l'allemand avec pos-
sibilité de fréquen-
ter l'école - alleman-
de, serait accueillie
avec soins familiaux .
Pour renseignements
plus précis, s'adres-
ser à Mme Bach-
mann, Buchserstr. 2,
Aarau.

Tél. s (064) 2 28 12

Cherché pour Lau-
sanne, dans maison
soignée,

femme
de chambre

stylée, sachant cui-
siner, à côté femme
le ménage.

Ecrire sous chif-
fre OFA 5481 L, à
Drell Fussli-Annon-
:es, Lausanne.

On demande dans
bureaux à Marti-
gny, l'après-midi,

jeune fille
ou dame

pour travaux sim-
ples et un peu de
dacty lographie.

Ecrire case posta-
le 16818, Martigny.

chariot
agricole

traction 4 roues,
moteur VW en par-
fait état.

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
3076 S, à Publici-
tas, Sion.

Dès Fr. 395

F. ROSSI
Av. de la Gare

MARTIGNY
Tél. :. (026) 6 16 01

Restaurant de campagne sur bon passa
ge, cherche une '

S O M M E L I E R E
pour les deux services

Entrée tout de suite.
Congés réguliers.
Téléphone : (021)) 8 72 77.

JEUNE VENDEUSE
ou AIDE VENDEUSE

est demandée pour fin mars, dans
confiserie.

Faire offres avec certificats, photo
et prétentions de salaire à Confi-
serie-Tea-Room Henri Diener, Saint-
Imier (J.B.)

Importante compagnie d'assurance de la
place cherche jeune

apprenti
de commerce

Préférence sera donnée à jeune homme
ayant fréquenté une école secondaire.

Faire offre par écrit sous chiffre P 3046
>, à Publicitas, Sion.

GARAGE OLYMPIC ¦ SIERRE
cherche une

employée de bureau
pour travaux de facturation
et correspondance. Si possible
connaissant français et alle-
mand.

Entrée le plus tôt possible ou
ler mars. — Se présenter ou
foire offres de service.

Médecin - dentiste - S I E R R E
cherche

demoiselle
de réception

Entrée tout- de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre i» 2?J4 9, i
tublicitu, Sioa.

SION

Société suisse des explosifs Gamsen-Brïmie
CHERCHE

employé de commerce
Langue maternelle allemande ou française. Le poste
exige te connaissance de la langue anglaise.
Situation bien rémunérée. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats , prétentions de salaire et date d'entrée possible à:
DIRECTION DE LA SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS
Case postale — BRIGUE (VS)

Sommelière
On demande une

bonne fille. Etran-
gère acceptée.

Entrée tout de
suite.
Tél. : (026) 6 30 98

Etes-vous sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec les gens?
Avez-vous le sourire facile ?

Importante fabrique suisse d'appareils électriques pour le
ménage et l'industrie, demande

REPRESENTANTS
répondant à ces désirs, de 25 à 40 ans, possédant voiture,
pour visiter la clientèle particulière de la Suisse romande.

Offrons i Place stable avec fixe-garantie, frais de
—'¦ voyages et forte commission. Gain mensuel
Fr. 1500,— à 2000,— à vendeurs actifs, doués et sérieux.
Débutants recevraient bonne formation avec appui cons-
tant , sur une base de vente moderne.

Offres avec photo sous chiffre B 40132 U à' :
PUBLICITAS S.A. — 17, rue Dufour — BIENNE

Homme seul, travailleur de toute con
fiance, dans la soixantaine,

CHERCHE EMPLOI
région Sion, Martigny : magasinier, concier-
ge, domaine privé ou travail régulier dans
fabrique.

Ecri re sous chiffre P 20305 S, à Publi-
citas, Sion.



le BUi vous
Au cours de son histoire, I Olympique Lyonnais n a jamais réussi

i se faire une place en vue dans le concert du football professionnel.
On est pourtant en droit d'attendre une brillante représentation d'une
cité populeuse (un million d'habitants ) , la troisième de France. Mais
le Lyonnais moyen n'est pas très sportif car même de grands matches
de Coupe ou la venue de Reims ou du Racing n'attirent rarement plus
de 10 000 personnes. Depuis son
accession à la catégorie supérieure,
Lyon se maintient régulièrement
au milieu du tableau. Le rajeunis-
sement des cadres lui cause quel-
ques soucis cette année où la ba-
taille fait ragé pour éviter la relé-
gotion. Voici les cadres sur lesquels
compte le directeur sportif Jean
TAM I NI, notre ancien internatio-
nal du Servette, pour se tirer d'af-
faire :
ENTRAINEUR

Manuel FERNANDEZ, 42 ans, ancien
professionnel de Saint-Etienne.

*— A amené les .amateurs stéphanois au
titre de •champuon de France en
1959.

m- Modeste, enthousiaste, bon meneur
d'hommes.

JOUEURS :
r— 3 internationaux B :

DI NALLO, Inter de 18 ans, plein de
finesse et d'astuce, bon réalisateur
dont le début du championnat a été
fracassant.
HATCHI, demi transféré de Sedan
au cours du premier, tour, travailleur
et clairvoyant.
POLAK,' arrière-central en prove-
nance de Sedan également, énergi-
que et expérimenté.

t— 2 franco-argentins :
COMBIN, avant-centre au style ini-
mitable, effectif mais trop person-
nel.
RAMBERT, ailier rapide, bon tireur.

i— 2 ex-internationaux juniors :
DESGEORGES, demi formé à An-
necy au temps de Lucien Leduc.
LEBORGNE, très doué mais un peu
flegmatique.

t— 5 équipiers de valeur honnête :
HUGUES, gardien audacieux.
ïiïIGNOT, arrière d'une régularité
exemplaire.
CAMILLA, demi dur aux chocs.
PJORKAEFF, inter . fougueux.

' SALIJtf, ailier rapide mais irréfléchi.
ê— 4 espoirs très sérieux :-

DUFPEZ (arrière), VIALA (arrière-
qpntral), GARDON (demi) et RIVOI-
RE (avant-centre) plein de promesse.

FORCES
— Equipe juvénile et très enthousiaste
— Perçant de Di Nallo, Combin et Ram-

bert.
*— Simplicité du jeu et vitesse d'exécu-

tion.

FAIBLESSES
•j- Manque d'expérience, de routine.
4- Effectif très limité (10 profession-

nels).
<— Absence de public fidèle et... payant
— Possiblités financières assez faibles

Alby Pitteloud, les frères

1er et Jacques Pieu

têtes de liste du slalom

aéfint (IA Plnnnrhmiv

Le slalom géant de Plana-
chaux s'annonce bien. Des con-
ditions excellentes et une par-
ticipation de classe vont assu-
rer le succès d'une épreuve qui
M présente comme un brillant
prélude des championnats ro-
mands à Rougemont.

Actuellement en belle forme
Alby Pitteloud est capable d'ins-
crire un nouveau succès à son
actif malgré la présence de re-
doutables rivaux comme Jean-
taniel et Michel Daetwyler, Jac-
quet Fleutry, Wïlry Favre ; i
cotte lutte serrée tenteront de
M mêler les cracks régionaux et
lac espoirs que sont les Décail-
let, Avanthay et Guex.

Chez les dames, on s'attend
j  une bataille serrée entre la
championne suisse juniors Agnès
Coques, les championnes valai-
sannes Marie Poule Felley et
Françoise Gay et la championne
vaudoise M. Wyler.

Première manche à 10 h. 30 ;
la seconde suivra immcdiate-

STYLE
Maigre la relative faiblesse de sa
défense, Manuel Fernandez, fait ap-
pliquer à ses poulains un WM inté-
gral. Ce sont les deux jeunes demis
Leborgne et Desgeorges qui, par
leurs positions respectives, donnent
au jeu son orientation.
Les Lyonnais seront redoutables pour

De gauche à droite, au premier rang i Daniel, Di Nallo, Combin,
Roubaud , Salen ; ou deuxième rang : Camïlla, Mignoi, Grobar-

cik, Aubour, Solas, Desgeorges.

les meilleurs lorsqu'un style collec-
tif aura été mis au point dans la li-
gne d'attaque. Individuellement, cha-
cun de ses composants possède une
classe indiscutable mais peu d'apti-
tudes pour le jeu collectif.

Le début du championnat a révélé
au grand public une nouvelle vedette,
issue des juniors de l'Olympique Lyon-
nais : Fleury DI NALLO. Après un mois
de compétition, il était bombardé gran-

Avant les Championnats du Monde à Zakopane
Du 18 au 25 février, l'élite mondiale des disciplines nordiques s'affrontera

dans le cadre du centre sportif hivernal polonais de Zakopane, où pour la troi-
sième fois (après 1929 et 1939) sont organisés les championnats du monde.

Ce sont 374 concurrents représentant 19 nations qui disputeront les différentes
épreuves. Le centre de la compétition sera le « stade du ski » dont la tribune
comprend 30.000 places. Une innovation a été introduite dans le saut spécial où
pour la première fois deux titres se- , . „ „ „ _ , ,
ront attribués. En effet, il y a deux dre, mais 1 on sait que cette fois deux
tremplins, l'un avec un point critique
situé à 65 mètres et l'autre, tout nou-
veau, qui permet des sauts d'une cen-
taine de mètres. Les spécialistes du
combiné sauteront sur le tremplin de
moyenne importance.

Les tracés des différentes courses de
fond auront tous leurs points de dé-
part et d'arrivée au stade. Selon les
prescriptions édictées par la FIS, cha-
que parcours, après une première bou-
cle relativement facile, est marqué par
une progression sensible des difficultés.
Néanmoins, les experts estiment que les
parcours qui avaient été choisis à Squaw
Valley étaient plus éprouvants. Ces
courses de fond sont au nombre de sept:
15 km spécial et combiné, 30 km, 50 km
et 4 x 10 km pour les hommes. 5 km,
10 km (innovation) et 3 x 5 km pour les
dames..

Un premier pronostic donne aux
Scandinaves la victoire dans toutes les
épreuves de fond. On ne pense pas que
les Russes parviendront à briser la
phalange nordique. Mais il est douteux
que les anciens Sixten Jernberg (Su) et
Veikko Hakulineri (Fi), qui furent long-
temps les rois du ski, réussiront à ré-
sister victorieusement à l'assaut des es-
poirs de la spécialité dont les plus doués
sont Assar Roennlund, Rolf Ramgaard
(Su), Harald Groenningen (No), Kalevi
Hâmâlâinen et Arto Tïainen. Pour le
relais 4 x 10 km, la forme du jour sera
décisive. A l'ombre de la lutte que se
livreront les Scandinaves pour les titres,
les Italiens, qui se sont entraînés de
longues semaines en Suède, domineront
probablement leurs adversaires d'Eu-
rope centrale et occidentale.

Le champion olympique Georg Tho-
ma (Al) peut prétendre défendre vic-
torieusement son bien dans le combiné
nordique puisqu'il a encore progressé
en fond et qu'il appartient toujours à
l'élite mondiale des sauteurs. Ses plus
dangereux rivaux seront le nouveau
champion norvégien Ame Larsen et
son compatriote Tormod Knutsen, qui
à Squaw Valley enleva déjà la médaille
d'argent

En saut spécial, l'Allemand de l'Est
Helmut Recjgjagei a son tiljre à défen-

présente . Olympique
de vedette avec ses attributs : l'Oscar
du meilleur joueur du mois et la sélec-
tion dans France B. Ses qualités de bu-
teur se précisant, il fut question au
cours d'une campagne de presse de son
incorporation à l'équipe nationale qui
devait rencontrer la Bulgarie. Comment
résister à cette gloire subite alors que
le jeune prodige ne compte que 18
printemps ? Di Nallo se désintéressa du
jeu collectif pour asseoir définitivement
son standing. Hélas, il fut désormais
l'objet d'une surveillance spéciale et
ses qualités ne tardèrent pas à être
mises sous l'éteignoir. Par voie de con-
séquence, son club, pourtant bien parti,
ne tarda pas à se retrouver dans la
zone dangereuse. Depuis quelques di-

manches, il semble que Di Nallo fait
abstraction de sa personnalité pour
prendre une part moins épisodique au
jeu de ses partenaires. Et comme par
enchantement, V Olympique Lyonnais
enregistre de nouvelles victoires. En
mettant ses qualités.lindividuelles" au
service de la collectivité; Fleury Di Nal-
lo peut sauver son çlub,; Espérons qU'il
en soit conscient ï T ~

inrsA-i _j_t

seront attribues. Sur le grand tremplin,
les favoris Kirjonen (Fi), Max Bolkart,
Wolfgang Happle (Al) et l'Autrichien
Willy Egger devraient s'affirmer.

Les représentants helvétiques ne peu-
vent espérer glaner des places d'hon-
neur dans une telle confrontation. On
attend cependant qu'ils se montrent au
moins égaux à eux-mêmes. Hans Am-
mann, Alphonse Baume, Paul Bebi, Her-
wino Hari et Konrad Hischier défen-
dront les couleurs helvétiques en fond,
Pour le combiné, un seul Suisse est en-
gagé : Aloïs Kâlin, d'Einsiedeln. Enfin,
pour le saut spécial, Toni Cecchinato et
Ueli Scheidegger ont été retenus.

Nouvelles de hockey sur glace
¦*¦ HOCKEY SUR GLACE — L'agence
Tass a annoncé jeudi que l'URSS, en
guise de protestation contre le refus des
visas aux Allemands de l'Est, avait dé-
cidé de ne pas déléguer son équipe aux
championnats du monde de Colorado
Springs. Il est probable que la Tchécos-
lovaquie et la Roumanie prendront la
même décision.

Comme le nombre des participants se-
rait réduit de 18 à 14, le tournoi mon-
dial 1962 sera probablement disputé en
deux groupes. La Suisse aurait alors
l'occasion de prendre part à l'épreuve
dans le groupe « A » en remportant un
match de barrage soit contre le Dane-
mark soit contre l'Autriche.
¦& Match amical à Bienne : Bienne—
Mariestad (Suède) 3—9 (1—4 1—3 1—2).

-* HOCKEY SUR GLACE — Le comi-
té central de la LSHG vient de régler
plusieurs cas litigieux. C'est ainsi qu'il
a repoussé le protêt déposé par Ambri-
Piotta à la suite du match de champion-
nat contre Berne. Les Tessinois protes-
taient contre le fait que le gardien ber-
nois Kiener eut droit à douze minutes
de répit pour recevoir des soins à la
suite d'une blessure, alors qu'en princi-
pe, un tel arrêt de jeu ne doit pas
excéder dix minutes. Le comité central
estime que ce protêt n'est pas une preu-

Succès complet des Autrichiens
grâce à Zimmermann, Schranz et Burger

Pendant longtemps, on dut faire suivre le nom d'Egon Zimmermann, vain-
queur du slalom géant des Jeux mondiaux, du chiffre deux. En effet, dans l'équi-
pe autrichienne courrait un autre Egon Zimmermann qui, plus âgé, portait le
numéro un. Ce dernier ayant renoncé après les Jeux olympiques de Squaw Valley,
U est possible maintenant de parler d'Egon Zimmermann sans qu'il puisse y avoir
confusion. Tout le monde sait desormai
23 ans à Montafon, dans le Vorarlberg.
C'est un solide athlète de 1 m 72 qui
exerce la profession de cuisinier.

Si le slalom géant des Jeux mondiaux
constitue son premier grand succès,
Egon Zimmermann n'en était pas moins
un skieur bien classé par la FIS depuis
déjà 1960. En 1960-61, il avait notam-
ment gagné la descente et le combiné
des « Tre tre » à Canazei où il avait
terminé 2ème du slalom spécial et Sème
du géant. F>uis dans la Coupe Emile
Allais à Mégève, il avait pris la Sème
place en descente, la Sème en slalom
et la Sème du combiné. La même sai-
son dans le Lauberhorn à Wengen, il
s'était classé 9ème de la descente. Cet-
te année, il fut 20ème de la descente,
Sème du slalom et Sème du combiné
de l'Hahnenkamm à Kitzbuehel, Ilème
du slalom spécial avant de tomber dans
la descente à Cortina d'Ampezzo et,
enfin, Sème du slalom géant de la Cou-
pe Emile Allais à Mégève.

VOICI LE CLASSEMENT OFFICIEL
DU SLALOM GEANT :

1. Egon Zimmermann (Aut) l'38"97
2. Karl Schranz (Aut) l'39"12
S. Martin Burger (Aut) l'39"42
4. Adrien Duvillard (Fr) l'39"69
5. Wallace Werner (EU) ' l'40"13
6. Carlo Senoner (It) l'40"25
7. Léo Lacroix (Fr) l'40"66
8. Gerhard Nenning (Aut) l'41"24
9. Felice De Nicolo (It) l'42"25

10. Ludwig Leitner (Al) l'42"53
U. Willy Forrer (S) l'42"85
12. James Huega (EU) l'42"97
13. Robert Grunenfelder (S) l'43"ll
14.Paride Milianti (It) l'43"18
15. William Kid (EU) l'43"40
16. Wolfgang Bartels (Al) l'44"01
17. Georges Grunenfelder (S) , - l'44"ll
18.;Martino FM (It) l'44"55
19. William Marolt '(EU) ;• l'45"19
20. Verne Anderson (Can) l'46"87

¦* DIFFICULTES D* ORGANISATION
A ZAKOPANE — Les difficultés qu'ont
rencontré les organisateurs des Jeux
mondiaux à Chamonix pour assurer un
déroulement normal des épreuves, sont
encore plus grandes à Zakopane à la
veille des championnats du monde des
disciplines nordiques. Sans interruption,
la neige tombe sur la région du mont
Tatra recouvrant les pistes au déses-
poir des organisateurs. Jeudi, les chu-
tes de neige particulièrement violentes
interdirent tout entraînement sur le pe-
tit tremplin. Quant au grand, il ne
pourra pas être utilisé avant samedi
ou dimanche. On déplore un accident
dans le camp italien ; le sauteur Bruno
De Zordo s'est fracturé la clavicule.
Les conditions d'entraînement des cou-
reurs de fpnd sont également précaires.
En effet, après cinq kilomètres de sor-
tie en commun, tous les spécialistes ont
dû abandonner, ne trouvant plus la
piste engloutie sous la neige.

ve de sportivité de la part des Tessinois,
car c'est tout de même un joueur d'Am-
bri, Flavio Juri, qui fut le responsable
de cette blessure.

En outre, Erich Ehrensperger (CP Zu-
rich) s'est vu infliger une amende de
Fr. 50.— pour comportement antispor-
tif répété. Par contre l'entraîneur ca-
nadien du CP. Langnau, McNeil , qui
avait échangé quelques horions avec des
policiers à Ambri, n'a pas été puni,
ayant agi en état de légitime défense.

-*- HOCKEY SUR GLACE — A la sui-
te de la défection de Salzmann, blessé
mercredi soir, l'entraîneur Wenger a
été obligé de modifier la composition
des équipes appelées à rencontrer la
Tchécoslovaquie vendredi à Genève et
dimanche à Bâle. Cer équipes seront
les suivantes :
A Genève :

Bassani; Peter, Riesch; Friedrich,
Gerber; Bernasconi, Chappot, Naef ;
Jenny, Pfammatter, H. Truffer; Paroli-
ni, Stammbach, Bazzi. Remplaçant :
Nobs.
A Bâle :

Kiener; Nobs, Kuenzi; Peter, Riesch;
Diethelm, Stammbach, Zimmermann;
Parolini , Jenny, Bazzi; Naef , Pfammat-
ter. H. Truffer.

Lyonnais

qu'il s'agit du jeune Egon, ne il y a

-)(- SKI — Chamonix — Après les deux
premières épreuves, le classement pro-
visoire des Jeux mondiaux de la FIS
s'établit ainsi :
l. Karl Schranz (Aut) 11,04
2. Gerhard Nenning (Aut) 25,53
S. Carlo Senoner (It) 33,41
4. Ludwig Leitner (Al) 38,63
5. William Kidd (EU) 58,18
6. James Huega (EU) 65,38
7. Yoshiharu Fukuhara (Jap) 104,80
8. Verne Anderson (Can) 109,78
9. Arild Holm (No) 113,76

10. Willy Bogner (Al) 117,76
-)f SKI — Le Jury des Jeux mondiaux
delà FIS à Chamonix a décidé de faire
disputer dimanche les deux épreuves
de descente féminine et masculine. La
première se déroulera sur la piste « rou-
ge » des Houches et la seconde sur la:
piste « verte » de la même station à six
kilomètres à l'ouest de Chamonix. Les
deux entraînements « non stop » auront
lieu samedi.

x\ t aie

EGON ZIMMERMANN

LE SKI-CLUB VERCORIN
BRENTAZ

Le Ski-Club Vercorin-Brentaz organisé
les 17 et 18 février son 8me Trophée, et
la 4me Coupe de la Brentaz. Voici l'orga-
nisation de cette importante manifestation:

Compétitions : Descente et slalom spé-
cial pour le Trophée. Slalom géant pour la
Coupe.

Droit de participation : Tous les mem-
bres de la FSS en possession d'une licence :
Dames Messieurs toutes catégories.

Responsabilité : Le Ski-Club Vercorin-
Brentaz décline toute responsabilité envers
les concurrents, les spectateurs et les tiers.

Inscriptions : Elles doivent parvenir jus-
qu 'au vendredi 16, à 18 heures. Chez Ru-
daz Edmond, à Chalais, au moyen du bul-
letin annexé, ou tél. (027) 5 03 53.

Programme général (le programme défi-
nitif sera envoyé aux clubs le 15 février).

Vendredi 16 février : Tirage des dos-
sards.

Samedi 17 février : 14 h., descente.
Dimanche 18 février : 9 h. 15, slalom

spécial (2 manches) ; 13 h. 45, slalom
géant ; 17 h. 15, distribution des prix.

Cartes de fête : Une carte de fête pour
les coureurs au prix de 18 francs peut être
commandée en même temps que l'inscrip-
tion, comprenant : souper, coucher, dîner
et insignes de fête.

Inscription : 1 franc par épreuve.
Challenges : 18 challenges en compéti-

tion.
Prix : Prix souvenir à tous les concur-

rents, 50 pour 100 de prix en nature.

-*- TENNIS — L'entraînement des ca-
dres de l'équipe suisse — Après Genè-
ve et Zurich, c'est à Berne que les ca-
dres de l'équipe suisse pour la Coupe
Davis vont poursuivre, au cours de ce
week-end, leur préparation hivernale
sur courts couverts.

Le football reprend
petit à petit ses droits

Dimanche prochain sur le terrain de
Vernayaz se disputera une partie ami-
cale entre l'équipe fanion de l'endroit
et la première équipe du Martigny -,
Sport.

La partie sera dirigée par M. Rey-.
Bellet, de Sion.

D'autre part , le FC Sion I se rendra
à Lausanne pour y rencontrer le FC
Prilly.



*

Le ver dans le fruit ?
/^harles Delessert, un paysan de
^^chez nous, exploite un domaine
ni trop grand ni trop petit. Sa femme
est courageuse et ses gosses aiment
la terre comme leurs parents. Pour
lui, cultiver la terre, c'est plus une
vocation qu'un mode commeun autre
de gagner de l'argent. Contentement
passe richesse, à condition bien sûr
que la ferme ne soit pas hypothéquée
jusqu'à la dernière tuile et qu'on
sache se contenter de vivre simple-
ment. Sans gagner des mille et des
cent, Charles Delessert peut mettre
ici et là de côté ce qu'il faut pour
acheter les machines indispensables.
Car la main-d'œuvre devient tou-

*

* Off res et demandes d'emp lois

B P U B L I C I T A S  — succursale de Sion
-f \ engagerait

iptrati ds commerce
ayant de très bonnes aptitudes scolaires. ¦

WtU M "¦• .¦. ' • - ' •"- - '

¦: "-¦'¦¦•¦ :" Entrée à convenir1
ï*Sîi:C*l ?--'i <wr-: .r- ', r.".".ir:- ':"

E Faire offres manuscrites â la. B
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S O M M E L I E R E S
connaissant les deux services et, si pos-
sible, le français et l'allemand, seraient
engagées par

HOTEL-E.ESTAURANT de la Gare, Eta-
gnières, près Lausanne.

Téléphone : (021) 4 61 25.

Dn engagerait deux
effeuilleuses

Faire offres avec
conditions à :
Fernand BARBEY

CHEXBRES

Nous n'offrons pas de travail à domicile
- mais un appareil à tricoter à toute épreuve : le TURMIX — Automatic à double
: foulure — avec 400 aiguilles, automat-dessins incorporé, construction entière-
ment métallique et mécanisme incorporé pour tricoter automatiquement les
points ajourés.

La possession d'un appareil à tricoter TURMIX vous permettra d'obtenir du
. travail bien payé pour des magasins ou particuliers, indépendant d'un contrat

" ennuyeux d'une fabrique ou maison de gros aux marges souvent plus res-
treintes.

Demandez démonstrations gratuite et sans engagement chez

W. S C H O P F E R , Chemin des Crosets 35, VEVEY/VD
Tél. (021) 51 48 99

Le Service télégraphique de la Direction d'arrondissement
des Téléphones de Genève — quai de la Poste 12
cherche pour le ler avril ou le 1 er juillet 1962

plusieurs jeune s filles
pour les former comme

télétypistes
Nous désirons engager des jeunes filles de nationalité suisse, possédant

une bonne instruction.

Nous offrons  # un cours d'instruction d'une année
0 une bonne rémunération dès le début
% une atmosphère de travail agréable et des

possibilités d'avancement

¦ Les fornuales d'inscription peuvent être obtenues à" l'adresse ci-dessus
Téléphone : (022) 24 11 99.

tf PROVERBES y.
* PAYSANS *

jours plus rare, s'en allant à la ville
à la première occasion. Il faut donc
bien songer à se mécaniser aussi.
L'autre soir, on discutait ferme à la
«Croix Blanche», après une séance
de comité au chef lieu de district.
Vous savez comment vont les choses :
un mot en amène un autre, et nous
voilà dans la politique jusqu'au cou.
Lorsqu'on en est venu à parler de la
dernière hausse du prix du lait, les
esprits se sont échauffés, et s'il n'y
eut bien sûr pas de casse, - ce n'est
pas notre genre -, il y en avait bien
quelques-uns qui avaient le sang à
la tête. On aurait dit qu'on ne parlait
plus la même langue: le paysan,
l'artisan, le manœuvre et même le
régent n'entendaient juger de la si-
tuation qu'à travers leurs propres
lunettes.
On perd son temps, se disait Deles-
sert en rentrant chez lui. Au lieu de
vouloir savoir à tout prix qui a raison,
rie vaudrait-il pas mieux chercher à
savoir ce qui est raisonnable ?
Le renchérissement, par exemple.

ON CHERCHE
pour région

La Chaux-de-Fonds
dams ménage soi-
gné (cotmmerçants)

EMPLOYEE
DE MAISON

sachant travailler
seule. et faire la
cuisine. Age : pas
en-dessous de 20
ans. Congés régu-
liers, . -bons soins,
bon salaire.
Mme BAUMANN
Résidence A, Crans
Tél. (027) 5 28 57

Jeune homme
dans la trentaine,

cherche emploi
dams DEPOT

GARAGE ou CAVE
de la région de Sion
Ecrire sous chiffre

P 3018 S à :
PUBLICITAS - Sion

C'est toujours la faute des autres.
Mais si l'on considère ceux qui ont
de l'argent et ceux qui en ont moins,
ou guère, eh bien, on constate tout
de même que les compensations ne
sont pas égales. Louis Dupont, com-
mis voyageur, par exemple, tient les
paysans pour responsables. Comme
si le blé et les pommes de terre
poussaient tout seuls ! On oublie les
prix qu'il faut payer aujourd'hui
pour les machines, les engrais, les
constructions, les réparations. Et
les mauvaises plaisanteries sur les
«pedzous» n'y changent rien, pas plus
que de vouloir opposer toujours
producteurs et consommateurs.
Les paysans ne sont-ils pas eux aussi
des consommateurs, et pas des moin-
dres quand on pense à tout ce qu'il
leur faut acheter pour faire marcher
un train de campagne et pour que la
famille vive convenablement ?
Enfin, il vaut mieux dire ce qu'on a
sur le cœur. Ça soulage, et on finit
tout de même par se comprendre, au
moins quand on est de bonne foi et

JEUNE FILLE
cherche place
APPRENTIE
COIFFEUSE

dans salon sérieux
SION ou VALAIS

CENTRAL

Ecrire sous chiffre
P 2928 S à

PUBLICITAS - Sion

jeune fill
propre et soignée

pour servir dans
Pâtisserie-
Cbnfiserie

S'adr. Pâtisserie-
Confiserie

« Au Comte Vert »
MONTHEY

Tél. (025) 4 23 16

On cherche pour
entrée tout de sui-
te,
1 apprenti

carreleur
1 manœuvre
2 carreleurs

Faire offres à
l'entreprise Mauri-
ce Zambaz, carrela-
ges, Conthey.
Tél. : (027) 4 14 19

On cherche tout
de suite,

jeune fille
comme aide ména-
ge, magasin et tea-
room.

S'adresser Boulan-
»erie-Tea-Room Mi-
remont, M a r c e l
Anex, Martigny.
Tél. : (026) 6 14 24

FERMIER
Fermier est cher-

ché pour exploita-
tion agricole du Va-
lais central. Appar-
tement avec con-
fort. Salaire élevé.

Préférence s e r a
donnée à famille
nombreuse.

Ecrire sous chif-
fre P 2865 S, à
Publicitas, Sion.

FILLE
DE CUISINE
Café-Restaurant
cherche pour

entrée au plus vite
aide de cuisine.
Vie de famille
Bien traitée.

S'adresser :
CAFE DES SPORTS

LE LOCLE
Tél. (038) 5 44 10

* Offres et demandes d'emp lois
ENTREPRISE DE GENIE CIVIL CHERCHE
pour ses ateliers aux environs de Sdon

Ecrire sous chiffre P 3007 Sa  PUBLICITAS
SION, avec indication de la date d'en-

"ti^ëèT eïr service, copies de certificats et
prétention de salaire.

Entreprise de menuiserie et agencement
à MARTIGNY, cherche

ebeniste 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 références
sous chiffre P 1875 S, à Publicitas, Sion.

SECURITAS S.A.
engage

Gardiens de nuit
(places stables)

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux,
bonne réputation, sans condamna-
tion.

Offres à Securitas, Tunnel 1,
Lausanne.

un chef de dépôl
Connaissance des fruits et légumes. Capable
de seconder gérant. Si possible possédant
permis de conduire ;

un chauffeur
(permis rouge)

Faire offres écrites jusqu'au 28 février
bref curriculum vitae demandé) a

FLORESCAT - Fruits et Légumes
SAXON - Valais

Nous cherchons pour notre bu-
reau à Sion, une

SECRETAIRE
Français, allemand, si possible
italien ou anglais.

Faire offres sous chiffre â P2693S
à Publicitas Sion.

qu'on y met un peu de bonne volonté. gagnerait à laisser 1 agriculture de-
Ainsi raisonnait Charles Delessert. venir blette au milieu de la prospè-
Rentré chez lui, ne tombe-t-il pas rite générale ? La pourriture gagne
sur le dernier Messager boiteux ? vite, on le sait bien. Et la loi sur
Il le feuillette pensivement, et les l'agriculture n'a-t-elle pas été mise
nombreux proverbes paysans qu'il y sur pied «en vue de conserver une»
trouve prolongent en lui le cours de forte population paysanne et un©
ses pensées de tout à l'heure. Ainsi» agriculture à la hauteur de sa tâche»,.
«Quand le paysan a de l'argent, tout ceci dans l'intérêt général ? C'est
le monde en a». En est-il encore bien bien dans cet esprit que la loi sur
ainsi dans notre économie moderne? l'agriculture a été adoptée par lo
«Celui qui soigne son champ, son peuple et les cantons ; chacun a re-
champ le soigne». Notre homme se connu qu'une agriculture qui n'a-
dit qu'on pourrait aussi bien rempla- vait pas les moyens de surmonter
cer le mot champ par le mot paysan. ses difficultés ne pourrait que cré-
II tourne toujours les pages, aux er, par contagion, des difficultés
images vieillottes. «Pauvreté n'est à l'économie nationale tout entière,
pas vice, mais un sac vide ne tient J'aurais dû penser à ça tout à l'heure,
pas debout tout seul». à la «CroixBlanche», se ditDelessert.
Quelques pages plus loin, il trouve C'est toujours la même chose, les*
un dicton que sa grand-mère citait bonnes idées vous viennent après»
souvent : «Un ver dans le fruit, tout coup. Heureusement qu'on aura en-
le tablar pourrit». Voilà qui est bien core l'occasion de se revoir et do
vrai, se dit-il. Qu'est-ce que le pays causer,
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mécanicien
qualifié
avec si possible con-
naissance des machi-
nes de chantiers.
Place stable et bien
rétribuée pour per-
sonne capable.

HISPANO SUIZA (Suisse) S.A. GENEVE
cherche

r . -> *• >¦¦?;;¦— " v i l  -' "M ' WYftUperforeuses IBM
Faire offres au Bureau du personnel, 110, nie de Lyon
GENEVE — Tél. 33 34 60 — interne 652

HISPANO SUIZA (Suisse) S.A. — GENEVE
cherche pour son service du personnel

une secrétaire
connaissant parfaitement le français et l'espagnol et si
possible connaissances d'italien.

Faire offres au Bureau du personnel, 110, rue de Lyon
GENEVE — Tél. 33 34 60 — Interne 652.

Les C.F.F.
engagent de suite des

ouvriers au service
de la voie

conditions : être citoyen suisse, apte au service militaire
, et âgé de moins de 30 ans,

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à :
LIGNE VEVEY-BEX : Chef de district 6 — Villeneuve
LIGNE SAINT-GINGOLPH-SAXON: Chef de district 7

Saint-Maurice
LIGNE RIDDES-GAMPEL : Chef de district 8 — Sion.

r, z^ . . . . . .  . , . , . , , .  rn-rn——————
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* Twrt pour la musique :

—v C. BALET
t*f de St-TbéoiWr SION
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"Héro", le célèbre
sauveteur

¦¦^w- -̂m -

¦: % '̂ _]______ \_____î .J
'Aux Diabierets, Jean-Pierre Perretten,
ancien champion de ski, sauveteur tou-
jours à la pa ge, avec son célèbre chien
d'élite « Héro ». (Photo Cg)

Radio-Berne à Sierre . -
| SIERRE — A l'église paroissiale de
Sierre, hier soir à 20 heures radio Berne
a procédé à l'enregistrement d'une messe
polyphonique à 7 voix et orchestre du
maestro Jean Daetwyler. La messe était
chamitée par la Sainte-Cécile «ous la
direction du compositeur et le concours
de neuf instirumeotistes de la Gérondine.
Elle sera redonnée sur les ondes du
studio de Berne. C'est un honneur pour
l'auteur et le chœur de l'église parois-
siale qui sont l'un et l'autre appréciés
en dehors de notre canton de contribuer
de la sorte à l'expression d'une musique
religieuse de belle qualité. Qu'ils en
soient sincèrement félicités.

Vaccination antipoliomyélite
¦ SIERRE — Plus de cinq cents per-
sonnes se sont présentées hier à la halle
de gymnastique pour la vaccination de
rappel contre la poliomyélite. Cette vac-
cination par voie buccale s'est déroulée
sous contrôle médical. Elle concernait
les retardataires et devra encore une
fois être organisée, toutes les personnes
n'ayant pu se présenter par suite d'une
épidémie de grippe qui sévit actuelle-
ment.

Dérapage non contrôlé
¦ SIERRE — Par suite du verglas qui
s'est formé -durant la journée et en
soirée et malgré le sablage plusieurs
véhicules ont glissé sur la chaussée
mais heureusement sans heurts domma-
geables. Par contre plusieurs voitures
qui montaient à Flanthey et Lens ont
dû rebrousser chemin, le verglas empê-
chan t toute progression.

Fête cantonale de Chant
La participation

SIERRE — C'est près de 1.800 chan-
purs qui sont actuellement inscrits pour
a prochaine Fête cantonale à Sierre, se
répartissant en 25 chœurs d'hommes,
Il chœurs mixtes, 2 chœurs de dames.
Dix-huit sociétés sont inscrites en di-
vision supérieure, 16 en 1ère et 16 en
2ème division.

Pour permettre une audition parfaite
des concours, trois salles seront mises
à disposition des sociétés. Ainsi chacun
aura la possibilité d'entendre les œu-
vres de son choix dans les meilleures
conditions.

Le Comité d'organisation cherche
donc à mettre tous les atouts de son
côté pour assurer à cette XVIe Fête
cantonale de chant un succès sans pré-
cédent.

Puissent les effort s conjugués leur
donner cette satisfaction.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

plus que les employés du télécabine qui
montèrent cette jeunesse.

Quelle douleur est celle des parents
des petites victimes qui étaient venues
pleine de vie à Leysin profiter d' une
semaine de ski dan s le cadre de leur
programme scolaire !

Chacun , là-haut , compatit à cette dou-
leur et est en communion de pensée
avec les parents, durant ces durs ins-
tants.

Jean-Pierre Perretten , avec qui nous
avons conversé, arborait un visage où
se lisait , non pas la fatigue , mais la
douleur incommensurable de n 'avoir pu
sauver un seul de ces jeunes gens . Il
est pénible pour les sauveteurs de décou-

Sauvetage in extremis aux Diabierets
Alors que les sauveteurs s'étaient a peine

remis des fati gues de la nuit passée à la
Combe d'Aï, une colonne de secours dû
partir , jeudi, à 15 heures, à la cabane des
Diabierets.

M. Jean-Pierre Perretten fut alerté pour
sauver deux, jeunes gens qui s'étaient ren-
dus à la cabane des Diabierets, il y a deux
jours et se trouvaient sur le chemin du
retour épuisés , et sans skis.

Un hélicoptère «Héliswiss» en stationne-
ment à Gstaad fit trois fois le trajet des
Diabierets jusqu 'à l'endroit où se trou-
vaient les jeunes gens.

Il; s'agit de M. Frigerio, dessinateur à
Lausanne, et d'un jeune Belge de ses amis.
A 18 h., les rescapés, qui souffraient du
froid , arrivaient aux Diabierets.

La population de la station, comme les
hivernants, sont furieux à la pensée que
des ycuncs gens inexpérimentés jouent ainsi
leur vie et celle de leurs sauveteurs. En
effet , M. Frigerio et son ami avaient été
dissuadés de se rendre à la cabane des Dia-
bierets dans les conditions actuelles de la
montagne, mais... il faut que jeunesse
désobéisse.

Pour déclencher
les avalanches

Aujourd'hui, vendredi, si le temps le
permet, les responsables vont déclencher
des avalanches dans la région de la Pointe
d'Iseneau et du lac Retaud. Ce décrochage

Excellent départ du tournoi !
Montana-Crans - Charrat 9-4

(2-1 3-1 4-2)
Il fait un froid beaucoup trop intense

pour que la première rencontre de ce tour-
noi du HC Montana - Crans attire la gran-
de foule. Dommage ! Le spectacle fut gran-
diose et d'un excellent niveau.

Privé de Moret et de leur entraîneur, les
visiteurs se voient contraints de jouer à
trois arrières seulement ; Donnet, le jeune
espoir de Martigny, défend les buts. Ils se
battent vaillamment et résistent de belle
façon à l'équipe locale, qui plus aguerrie
et mieux rodée, prend une avance dès le
début, et la maintient jusqu 'au gong final,

Nous connaissons l'équipe bas-valaisanne
pour l'avoir suivie maintes fois au cours
de cette saison, mais jamais encore elle
n!a joué avec autant de brio. Excellents
techniciens, et surtout « Carbureurs » de
nature, il leur manque encore le dernier
coup de ciseau en matière de patinage.
C'est une formation volontaire qu'on ne
tardera pas à voir en Ligue Nationale.

Avec Roseng dans les buts, un gardien de
taille, mes aïeux ! le Montana-Crans se trou-
ve dans une très bonne forme, qu'on aurait

WALTER SALZMANN
n est pas parti

VIEGE. — Lors de la rencontre oppo-
sant Sion à Viège- comptant pour l'attri-
bution de la Coupe valaisanne, Walter Salz-
mann, international, fut blessé au genou
droit (distorsion). Cette blessure l'a em-
pêché, de se rend re hier à Genève pour
prendre part au match international Suisse-
Tchécoslovaquie B. La gravité de sa bles-
sure ne lui permettra probablement pas de
participer au second match qui se jouera
à Bâle dimanche. Nous souhaitons un
prompt rétablissement à cet excellent
joueur afin qu 'il puisse disputer les cham-
pionnats du monde pour lesquels il est
convoqué. Le départ est prévu pour le
25 février.

Ses deux camarades de club, Herold Truf-
fer et Kurt Pfammatter se sont rendus,
conformément au programme à Genève et
nous leur souhaitons bonne chance.

GROS DEGATS D'EAU
BRIGUE. — Les fortes chutes de neige

ainsi que les pluies torrentielles de ces der-
niers jours n'ont pas manqué de provoquer
de gros dégâts en ville, en particulier à
l'Imprimerie de M. Imhof , Sennereigasse, où
de grandes quantités de pap ier en stock
ont été mouillés et rendus inutilisables . Les
pompiers de Brigue ont dû intervenir à
plusieurs reprises à différents endroits pour
soulager les canalisations débordées.

vrir un corps inerte , mais il est encore
plus douloureux lorsqu 'il s'ag it d' un
enfant.

Les éseves sont partis
Tous les camarades des petits dis-

parus ont pris le train en début d' après-
midi de j eudi pour rejoindre Porrentruy
où auront Heu les obsèques. Triste dé-
part pour ces jeunes gens alors que
l' arrivée avai t  été toute de joie.

A Leysin , la vie de la station conti-
nue. Les professeurs de l'ESS ont de
nombreu x élèves de tous âges et de
tous degrés. La neige qui est tombée
en abondance scintille au soleil de ce
jeudi matin , promesse de nouveaux
beaux jours.

d'avalanches s'effectuera depuis un avion
frété spécialement. Ain<i on évitera des ca-
tastrophes éventuelles dans une région ou
les champs de ski sont nombreux.

GRAND-SAINT-BERNARD

Coupé
du reste du monde
Hier, une grosse avalanche de 300 mè-

tres de largeur est descendue à Bretemort
(entre le défilé de Sarreyre et Les Toules),
coupant la route et arrachant la ligne élec-
trique qui alimente les chantiers du tunnel.
Les chantiers sont coupés du reste du mon-
de par d'énormes quantités de neige. Mais
la vie, là-haut , continue ; le moral est ex-
cellent. Les lignes électriques des installa-
tions sont alimentées par un groupe élec-
trogène... et les cuisines par les réserves 1

On s'est immédiatement occupé de déga-
ger la route, et la grosse fraiseuse est en
marche. Si tout va bien , la liaison sera
rétablie dans la matinée.

Au col du Grand-Saint-Bernard, le vent
soufflait à une vitesse de 150 kilomètres
à l'heure et a arraché le pluviomètre. La
température s'est abaissée à —20 degrés.

Dès que le premier courrier, postal par-
viendra à Martigny, nous publierons quel-
ques photographies prises sur place par un
de nos collaborateurs.' ¦«-

bien aimé voir au cours du championnat.
Composée de Taillens, Glettig et Zizi Bes-
tenheider, la 2me ligne «déménage» de fa-
çon étourdissante.

Le prochain match du tournoi est fixé a
samedi soir prochain, où Sierre, avec son
Canadien, rencontrera Sion, où évolueront
tous les joueurs en délai d'attente.

ZAMY.

Nécrologie
¦ VENTHONE — Monsieur Edouard
Berclaz qui fut de longues années maî-
tre d'hôtel à Crans et qui vivait à Dar-
nona sur Venthône est décédé à l'âge
de 64 ans. Son ensevelissement aura lieu
aujourd'hui à St-Maurice de Laques à
10 heures.

Redressement de route
¦ FINGES — A l'entrée de la forêt de
Finges après l'emplacement du camping,
le service cantonal des Ponts et Chaus-
sées procède actuellement au redresse-
ment de la route en réduisant le dan-
gereux virage en S qui à chaque hiver
est fatal à bien des automobilistes.

Une correction urgente et bienvenue.

VIOLENTE TEMPETE !
ZERMATT. — Depuis hier, toute la sta-

tion subit une violente tempête, qui nuit
énormément aux champs de neige. Par en-
droits, toute la neige tombée la veille est
littéralement chassée. Les téléphériques ont
été mis hors service, le danger d'accident
étant éviden t, et même le train Zermatt-
Gornergrat n'est pas parvenu à destina-
tion. Ce temps exécrable n'est pas fait pour
faciliter le travail des commissions fédéra-
le et cantonale, qui consiste à étudier les
différents projets de la commune et de la
société de développement en vue de la
construction de nouveaux téléphéri ques (V.
notre numéro de mercredi).

A PROPOS DE ZAKOPANE
SAAS-FEE. — Dans notre numéro ae

mercredi nous avons annoncé le départ du
président de la commune pour Zakopane,
en vue de la préparation de la candidature
de Saas-Fee pour les champ ionnats du mon-
de des disci plines nordiques 1966. Ajoutons
que M. Hubert Bumann n'est pas parti
seul, mais que M. Benjamin Bumann , pré-
sident du ski-club et vice-président de la
commune, a également entrepris cc long et
très imporUff, r^yage.

î̂
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Ouverture

du « Marché Migras »
MONTHEY.v — La . direction de Migros-
Vaiaàs, mercredi soir, ""avait invité les
autorités religieuises et civiles de Mon-
they, les artisans qui ont travaillé à
la construction du nouveau « Marché
Migros » de la rue de Coppet, ainsi que
de nombreuses personnalités dirigean-
tes de cette Migros gui, depuis 10 ans,
est installée en Valais avec ses maga-
sins à Martigny, Monthey et Sion. En
1952 le chiffre d'affaires de Mi gros? Valais
atteignait déjà les 2,4 milildonis de francs.
En 1956, ce sont les ouvertures de ma-
gasins nouveaux à Sierre, Brigue et
Viège puis en 1961 celui de Saint-Mau-
rice tandis qu'en 1956, les premiers ca-
mions-vente circulaient en Valais. En
1961, Migros comptait 240 employés et
son chiffre d'affaires dépassai t les 20,5
millions.

C'est dire que cette entreprise s'est
intégrée à la vie économique valai-
sanne comme l'ont fait remarquer les
orateurs qui s'exprimèrent lors d'un buf-
fet froid aussi succulent qu'abondam-
ment servi dans les premiers sous-sols
du vaste bâtiment. Prirent la parole MM.
Haller (fondé de pouvoirs), Haffen (chef
du service immobilier), Albert Baillif (ar-
chitecte), Pierre Arnold (membre du
Conseil d'administration, Maurice Dela-
eoste (président de Monthey). Chacun
remarqua la bonne ordonnance des lieux
comme la présentation étincellante de la
marchandise offerte dans tous les rayons
aussi attrayants les uns que les autres.
Une partie familière se déroula ensuite
pour se terminer fort avant dans la
nuit.

Journée sportive
des Etudiants du Collège

SAINT-MAURICE — 280 étudiants
du Collège de St-Maurice ont eu hier
leur journée de sport. Trente prirent
le chemin de Villars pour y retrouver
avec joie la belle patinoire. 250 mon-
tèrent à Barboleusaz pour s'adonner aux
joies du ski. Un slalom géant disputé
sur les pentes de Sodoleuvroz créa rapi-
dement l'ambiance des grands concours.
Tout se déroula normalement et sans
incident grâce à la bonne organisation
du Chanoine Schubiger, chef des sports.

îf^ifTsUd!* enlevés par¦y SJIfû L'HUILE DE'WWB.IW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'Iode et de la bènzocaïne qui suppri-
me instantanément la doule'ir. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

[ ¦ki- , -:,.- - . >ï *t!-,ï ï '  iM ¦!-' - - ¦ ¦ -¦ I S . - -Klîll*ft4iiAiS

M. Eric Chamorel, chef de la colonne de secours (guide), en compagnie de son
chien « Brutus ». (Photo Cg)

SION. — Gn sait que depuis fort long-
temps, les intéressés à un raccordement te-;
léphonique doivent attendre l'extension du
central automati que sis à l'avenue de là.
Gare, dans l'ancien bâtiment des postes.
Afin de permettre ces travaux urgents,
la Direction générale a ordonné le trans-
fert immédiat (hier) des bureaux adminis-
tratifs au bâtiment de l'Association valai-
sanne des entrepreneurs. Les installations
techniques pourront donc être étendues jus-
qu'au rez-de-chaussée des locaux occupés
jusqu 'ici par le personnel administratif , ce
qui permettra l'installation de plusieurs bâ-
tis du central automatique et avec elle la
mise en service de plusieurs centaines d'a-
bonnés en attente depuis bientôt une an-
née.

Le nouveau bâtiment administratif sert
construit à l'emplacement actuel des gara-
ges TT, à l'avenue Pratifori.

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA CIBLE DE SION

Lundi 5 mars 1962, à 20 h. 15 précises,
dans la grande salle du Café Industriel, à
Sion, aura lieu l'assemblée générale de la
Cible de Sion.

L'ordre du jour statutaire est le sui-
van t : 1. Approbation du procès-verbal de
la dernière assemblée générale ; 2. Appro-
bation du rapport du comité ; 3. Approba-
tion des comptes 1961 et budget 1962 ; 4.
Fixation de la cotisation annuelle et de la
finance d'entrée ; 5. Décisions sur l'organi-
sation de manifestations importantes et de
partici pation à des concours ; 6. Fixation
du programme annuel ; 7. Examen des pres-
criptions fédérales concernant le tir hors
service ; 8. Nominations statutaires ; 9.
Proclamation des membres d'honneur ; 10.
Pivers et propositions individuelles.

FRACTURES
EUSEIGNE. — M. F. Pralong, de La

Luette, menuisier chez Pralong et Moix, a
été pris sous une pile de bois. Souffrant
de fractures à la jambe , le malheureux dut
être conduit à l'hôpital de Sion.

ROUTE COUPEE
MACHE. — Par suite de coulées de nei-

ge, la route de Mâche est fermée à toute
circulation. Des tirs de lance-mine ont été
effectués afin de décrocher les avalanches.
Une coulée de neige a emporté une grange.

La Polente bien appréciée
AROLLA. — Nous avons annoncé dans

notre édition de mercredi que par suite
de fortes chutes de neige, la route reliant
les Haudères à Arolla était coupée.
Nous apprenons que cette interruption du-
rera encore quelques jours, si bien que les
ouvriers des chantiers de Bertol , Arolla,
la Maya et la Pièce seront isolés du reste
du .monde. Le ravitaillement a été organisé
immédiatement par hélicoptère.

Les ouvriers de la Pièce, à défaut de
pain et de viande, durent se contenter
durant plusieurs repas de bouillie de farine
de maïs, mieux connue sous la dénomina-
tion polente. Malgré tout, le moral de ces
hommes endurcis reste excellent.



Les ordinateurs électroniques, instruments modernes
de gestion d'entreprise et de calcul scientifique

(Reportage illustré de G. Rey-Bellet)

A

UJOURD'HUI la prise d'une décision dans une entreprise aussi petite
soit-elle est de plus en plus diffic ile. D'une part les conséquences
de cette décision sont souvent très importantes, voire capitales, et

d'autre part la somme des facteurs qui entrent en ligne de compte et la
rapidité avec laquelle les décisions doivent êtres prises obligent de plus
en plus les responsables à recourir à de nouvelles techniques. De nom-en plus les responsables à recourir
breuses entreprises valaisannes et
particulièrement l'Etat du Valais
étudient depuis quelque temps dé-
jà la possibilité d'introduire le sys-
tème des cartes perforées et s'y
intéressent activement.

Dans le but de renseigner ses lec-
teurs et de tes tenir au courant de
l'évolution des techniques modernes de
gestion d'entreprise, de calculs posés
par la construction d'ouvrage d'art, tels
que ponts, autoroutes, qui nécessitent,
sans ces, machines, dfinnombrables heu-
res d'ingénieurs, le « NR » a procédé à
aine enquête auprès de la pins impor-
tante maison (spécialisée) du monde en
Ha matière. (79% du mairché mondial).

Un travail rapide
m» V.m~ wm-i-VI VI 69 UICVI3

La haute conjoncture actuelle et avec
elle le développement très rapide de
l'industrie et de l'économie nécessitent
des moyens de calculs toujours plus
pe nsés. Un facteur non moins iimpor-
tari' est celui de la pénurie de person-
ne' qui justifie d'autant plus une appli-
'oa '.'on judicieuse de ces nouveaux moy-
ens techniques. Le chef d'entreprise ren-
co'' 're toujours plus de difficultés pour
de— ner tous les secteurs d'activité de
sa firme et être informé de tout ce
qui se passe dans sa maison. Il est
don c capital qu'il puisse disposer d'une
m-Xine absorbant d'une part lés pa-
piers de toutes dimensions qui repré-
sentent les éléments d'une comptabilité
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S I E R R E
Locanda : Daneing ouvert jusqu'à

? heures.
Ermitage : Relâche.
Pharmacie de service : Pharmacie La-

thion, tél. 510 74.

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

2 heures.
Carrefour des Arts : Exposition Rodol-

phe tuder.
Musée de la Majorie : Musée per-

manent.
Médecins de service : Dr de Preux, té-

léphone 2 17 09; Dr Roten, tél. 2 11 66.
Pharmacie de service : Pharmacie Zim-

mermann, tél. 2 10 36.

DANS LES SOCIETES

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur :
Vendredi 16, à 20 h 30, répétition gé-
nérale. '

Chœur-Mixte de la Cathédrale :
Ludi 17 février à 7 h 15 : Messe de
Requiem, à la Chapelle des Rév. Pè-
res Capucins, à la mémoire de Char-
les Haenni, fondateur du Chœur-
Ivlixts.
Dimanche 18 février. Septuagésime, à
10 heures, le Chœur chante la Gran-
de Messe.

Pont de la Morge : Dimanche 18 février,
dès 15 h. et 20 h. Loto en faveur de
la chapelle de Châteauneuf et du Pont
de la Morge. Nombreux et beaux lots.

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

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

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'a-
près-midL

Pharmacie de service.
Pharmacie Boissard, Square-Gare, té-
léphone 6 17 96.

harmonie Municipale : 20 h 30, répéti-
tion générale.

SAINT-MAURICE
Carnaval : . . . -,

Vendredi, à 18 h. Hôtel de la Gare
comité de presse et journal de Car-
naval. ~ , -m-JX s
Lundi, à 20 heures, Croix Fédérale
assemblée du comité,

agaunoise et FC : Samedi 17 et diman-
che 18. Grand Loto, Hôtel des Alpes

et restituant d autre part les états comp-
tables ou statistiques dont il a besoin.
Le système des cartes perforées résout
en grande partie pour ne pas dire
totalement oe problème important. Si
la machine n'emploie pas directement
les documents de formats divers, par
contre elle leur substitue des cartes de
format unique d'où la possibilité de
travailler en grande série. Il on découle
que ces machines sont conçues pour tra-
vailler très rapidement à la chaîne, cha-
cune possédant une fonction propre :
création de cartes, classement, calculs,
impression d'états, etc.

L'ordinateur électronique permet la
réalisation de tâches plus complexes.
Afin que les bureaux d'ingénieurs, les
entreprises moyennes et petites puis-
sent bénéficier comme les grandes in-

Voici un ordinateur électronique permettant ila solution de' tous les problèmes.
Il travaille 500 fois plus- vite que l'ingénieur. Le prix de revient à l'heure n'est
que 15 à 20 fois plus élevé. L'homme doit lui . donner des instructions sous forme
de programme, et une fois le travail exécuté, prendre lui-même les décisions au
vu des renseignements obtenus. La machine ne pourrait donc en aucun cas rem-
placer le génie créateur de l'homme. Il est donc erroné de parler de « cerveau
électronique »! De gauche à droite: Lecteur et perforateur de cartes, unités centrales
avec les circuits arithmétiques, logiques et la mémoire. Imprimante à grande
vitesse qui écrit 36.000 lignes par heure. A l'arrière p lan : .4 unités à bandes magné-
tiques qui peuvent lire chacune 62.500 caractères par seconde. Qui dit mieux ? !

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière s£ance{ le Conseil d'E

at a pris les décisions suivantes :

NOMINATIONS
SION. — M. Edmond Hildbrand, de

Sion-Gampel, a été nommé chef du service
social de la protection ouvrière en rempla-
cement de M. Germain Veuthey, démis-
sionnaire.

LOECHE. — Le Dr A. Julier, médecin
à Loèche-les-Bains, a été nommé médecin
du district de Loèche.

BRAMOIS. — M. Emile Favre, actuelle-
ment suppléant de l'inspecteur des viandes
de Bramois, a été appelé au poste d'inspec-
teur de cette commune. M. Léon Jacquod
a été désigné comme suppléant.

APROZ. — M. Germain Rossini, d'A-
proz-Nendaz a été nommé garde auxiliaire
de la pêche.

SAINT-MARTIN. — M. Félix Mayor, de
Saint-Martin, a été nommé provisoirement
machiniste-aide-comptable au service can-
tonal des contributions.

SION. — M. Prosper Roth, de Sion, a
été nommé ouvrier aux casernes de Sion.

DEMISSION
ET AUTORISATIONS

SIERRE. — Mlle Olga Genoud, de Sier-
re, vient de présenter sa démission comme
sténo-dactylo au bureau des concessions et
patentes. Elle a été acceptée avec remer-
ciements pour les services rendus.

SAINT-MARTIN. — M. Jean-Paul Evard
de Chézard (Saint-Martin), porteur du di-
plôme fédéral suisse de médecine, a été
autorisé à exercer l'art médical sur terri-
toire du canton.

MONTHEY. — M. René Moret, méde-
cin dentiste à Monthey, a été autorisé à
engager en tant qu'assistant le Dr Miros
Koranyi, de Temesvar. ;

dustries des avantages considérables
offerts par les grandes machines élec-
troniques, da société en question a créé
des Centres de Calculs qui offrent à
leurs clients plusieurs possibilités :

— résoudre tous leurs problèmes de
calculs, c'est-à-dire tirer rapidement d'un
grand nombre d'informations certaines
conclusions ou certains faits ,

— mener à bien de vastes calculs et
des travaux comparatifs lorsque l'on
est pressé par le temps (et ce n'est
pas rare !), . .

— déterminer les liaisons existantes
entre certains phénomènes , qui de par
leur ampleur sont tiop complexes ou
fastidieux pour l'homme,

— utiliser des machines extrêmement
puissantes pour ' des temps quelcon-
ques, même pour quelques minutes et
enfin ,

— suivre des cours de programmation
de ces machines et se familiariser avec
•leur utili sation.

Ajoutons que l'automatisation du cal-
cul permet aux ingénieurs de se consa-
crer au travail créateur en se déchar-
geant de plus en plus do la partie fas-
tidieuse qu 'est le calcul numérique.

(Prochainement nous paillerons des
domaines d'application courants des or-
dinateurs électroniques).

BRIGUE. — Le Dr Jean Kraus, de Mau-
lusmuhle (Luxembourg), a été autorisé à
prati quer en tant qu 'assistant à l'hôpital
d'arrondissement de Brigue.

SION. — Le Dr Antoine Nussbaumer,
de Fribourg et Aegeri, porteur du diplô-
me fédéral suisse de médecin, a été autorisé
à exercer l'art médical en Valais.

BAGNES. — La commune de Bagnes a
été autorisée à adjuger les travaux de cor-
rection des chemins d'accès de l'alpage de
Sery.

MONTHEY. — La commune de Mon-
they a été autorisée à placer un signal
Stop au carrefou r de la rue de Venise -
Avenue de la Plantaud.

UNTEREMS. — La commune d'Unte-
rems a été autorisée à limiter à deux ton-
nes le poids des véhicules à l'intérieur du
village.

APPROBATIONS, SUBVENTIONS
ET ADJUDICATIONS

VIEGE. — Les travaux d'installations de
chauffage central , de ventilation et de ci-
terne en béton, dans le' cadre de la cons-
truction de l'école professionnelle de Viège
ont été adjugés.

SION. — La fourniture du mobilier pour
les salles de classes au centre de la forma-
tion professionnelle à Sion a été adjugée.

NATERS. — Les statuts du syndicat d'é-
levage ovin de Blatten-Naters ont été ap-
prouvés.

SAINT-MARTIN. — Les statuts du con-
sortage d'irrigation par aspersion du par-
chet de Zampé sur territoire de la com-
mune de Saint-Martin ont été approuvés.

ALB1NEN. — Une subvention cantonale
a été accordée en faveur de l'adduction
d'eau d'abreuvage des mayens de Boviry et
de Planedry sur territoire de la commune
d'Albinea.

M FORUM DE CHOIX
I

L y a une semaine le Conseiller National Primborgne de Genève
a posé et développé avec un rare brio l'Encyclique Mater et Magistra.
Une fois mis en relief, en évidence, les enseignements et commu-

nications de Sa Sainteté Jean XXIII la grande question se posait :
« Quelles seront les réalisations pratiques qui découlent des enseigne-
ments de cette Encyclique ? » Un débat ou pour employer une expression
moderne un Forum était tout indi-
qué pour étudier les multiples as-
pects et pour trouver des solutions
adéquates. Malgré les conférences
de choix et importantes tenues ces
derniers jours dans notre cité, une
nombreuse participation suivi avec
grand intérêt ce forum.
Le grand meneur des débats

M. René Jacquod, conseiller national,
avec sa personnalité, son sens prati-
que et son entregent a guidé de façon
admirable les débats. En grandes li-
gnes il a situé le grand problème. Pour
ne pas prolonger son exposé il a fait
appel aussitôt aux personnalités char-
gées de traiter un sujet particulier dans
le cadre du présent forum.

La sécurité sociale
Ce premier sujet a été traité par M.

Germain Veuthey, chef de service à
l'Etat du Valais, qui pose la première
question pratique :

Qu'avons-nous fait jusqu'à ce jour
dans le domaine touchant la sécurité
sociale ?

Les caisses maladies et accidents, fort
nombreuses et soutenues par des sub-
ventions cantonales et fédérales aident,
soutiennent dans une certaine mesure
les malades, les accidentés.

La caisse nationale pour sa part, il
est vrai , assure des prestations aux ou-
vriers d'entreprises diverses. Des cais-
ses privées viennent également en aide
à des ouvriers et employés.

Une constatation générale: les presta-
tions ne sont pas encore suffisantes.

Pour pallier à cet état de fait il
faudrait rendre l'assurance maladie et
accident obligatoire et augmenter sen-
siblement les prestations. L'Etat devrait
déposer dans cette intention une loi
cadre et laisser ensuite le soin aux en-
treprises et groupement de prévoir l'e-
xécution. Ce sujet, qui à lui seul ferait
l'objet d'une conférence, a été développé
dans les grandes lignes.
Le solaire familial

M. Jacquod lui-même a parlé de ce
problème important. S'il est une ques-
tion qui touche chacun c'est bien celle
du salaire. Un grand pas en avant, mais
il reste encore baucoup à faire. Sa
Sainteté le Pape Jean XXIII insiste
dans l'Encyclique à plusieurs reprises.
La socialisation

Monsieur Fragmere, juge cantonal,
avec la compétence que nous lui con-
naissons, a décrit ce thème délicat, com-
plexe, sous l'optique des enseignements
de l'Encyclique Mater et Magistra. L'ex-
pression « socialisation » doit être com-
prise dans le sens de l'évolution des
faits et d'une structure. La socialisation
est un aspect caractéristique de notre
époque. Elle est en même temps la cause
et l'effet de l'intervention toujours plus
croissante des pouvoirs publics dans les
affaires touchant la personnalité hu-
maine.

Le vocabulaire de Sa Sainteté
Jean XXIII qui parle de la socialisa-
tion est riche, en expressions. Ce n'est
pas une formule rigide, mais des con-
seils, des enseignements, des recomman-
dations.
L'agriculture et l'Encyclique
Mater et Magistra

M. Marc Zufferey, directeur de l'E-
cole cantonale d'agriculture de Château-
neuf , s'est penché sur cette question qui
le tient à cœur.

Notre Saint-Pere, fils de paysan, a
traité le délicat problème de l'agricul-
ture en connaisseur. C'est bien vrai
qu'il s'agit d'un secteur sous-développé
de l'économie d'un pays. L'exode rural,
l'abandon de la terre nous le rappellent
d'une façon tangible. Des mesures doi-
vent être prises immédiatement. En un
mot l'agriculture doit être revalorisée,
mise à sa juste place. Dans ses conclu-
sions M. Zufferey a fait part à l'as-
semblée de réalisations pratiques qui
avec le concours des pouvoirs publics,
des entreprises, et du groupement de
tous les agriculteurs, doivent aider, sou-
tenir ce secteur de l'économie.
Comment éviter le décalage
entre le développement économique
et le perfectionnement moral
de l'homme ?

Le révérend abbé Morand avec des
paroles percutantes a souligné le rôle
de l'Eglise qui ne fait que continuer
l'oeuvre du Christ. Mais en somme que
fait Sa Sainteté le Pape avec des ques-
tions économiques et sociales dans son
Encyclique ? L'Eglise ne peut et ne doit
pas rester à l'écart de tous ces problè-
mes qui touchent la cité. Le leitmotiv
en somme de l'Encyclique Mater et Ma-
gistra est que Notre St-Père veut le
salut de tous les hommes et les ques-
tions économiques, sociales, concourent
à ce but final.
La discussion finale :

Une seule ombre au tableau. Les ai
guilles de la montre tournent trop rapi

dément et il va falloir ecourter cette
discussion qui s'annonce des plus inté-
ressantes, des plus constructives, dans
un laps de temps assez court.

En effet les discussions se sont attar-
dées sur le juste salaire pour se tourner
ensuite sur la délicate position de l'a-
griculture en générale pour se terminer
sur la question des allocations fami-
liales.

Hélas ! L'heure c'est l'heure... Et M.
Zuchuat, le président du groupement sé-
dunois de la Jeunesse chrétienne-socia-
le, remercie la nombreuse assistance et
surtout les éminents conférenciers.

Une soirée en résumé intéressante,
instructive, et constructive, sous l'opti-
que de l'Encyclique Mater et Magistra.
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ONEMA
(Dimanche 18: matinée à 14 h. 30)
Jusqu 'à lundi 19 — 18 ans révolus
Un film passionnant et pathétique :

LA CIOCIARA
avec Sophia Loren et J.-P. Belmondo
DIMANCHE, à 17 h. — 16 ans révolus
Un « Western » plein d'action :

DUEL DANS LA SIERRA

Jusqu'à dimanche 18 — 18 ans révolus
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)

Des émotions fortes en cascade ! I I
EN PLEINE BAGARRE

avec Eddi e Constantine
Dimanche, à 17 h.: ENFANTS dès 7 ans

ÇA... C'ETAIT LE BON TEMPS
Lundi 18 — 16 ans-révolus

DUEL DANS LA SIERRA
j t Ŷ Ĉv ' Prî sS^ssPs^^WH

Jusqu 'à dimanche 18 — 16 ans révolue
L'admirable film soviétique

LA BALLADE DU SOLDAT
Deux fois primé à Cannes

Dim., à 14 h. 30: ENFANTS, dès 7 ans
ÇA... C'ETAIT LE BON TEMPS

Vendredi 16 et samedi 17
(Dim. 18: matinée à 14 h. 30) - 16 ans rév<

Dimanche soir: RELACHE
Une œuvre âpre et captivante i

AU SIXIEME JOUR
avec Robert Tayior et Richard Todd

Jusqu 'à dimanche 18 février
Un grand film policier français
VENDREDI 13 HEURES

d'après le roman de James Chase
avec Peter van Eyck - Jean Servais
et Nadia Tiller — Dès 16 ans rév.
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Jusqu 'à lundi 19 février
Le plus bel athlète du monde

dans un film gigantesque

HERCULE ET LA REINE DE LYBIE
avec Steve Reeves et Silvia Lopez

Dyaliscope et couleurs. Dès 18 ans rév*

Jusqu'à lundi 19 février
LE REVOILA I Le célèbre tandem
Fernandel et Gino Cervi , dans

Camillo Monseigneur
La presse est unanime: ce film est de
loin le meilleur de la série.
Dès 16 ans révolus.

Des VENDREDI 16 - Samedi et dimanche
20 h. 30 précise — en sus dimanche
matinée 14 h. 30 (Enfants non admis)

Dès 16 ans révolus
AUDREY HEPBURN triomphe dans le
chef-d'œuvre de vérité et d'émotion.

EN COULEURS

AU RISQUE DE SE PERDRE
Vu son importance , le film commence
à l'heure précise sans complément,
Prix des p laces imposés :

Fr. 3.20 — 2.80 — 2.40



Assemblée générale annuelle de la
Société d'Aviculture et de Guniculicoiture

MARTIGNY. — Cette réunion s'est dé-
roulée récemment au Café de la Poste, à
Marti gny-Bourg. La partie administrative ,
conduite par M. Marcel Girard , un pré-
sident expéditif et énerg ique, a été rapi-
dement menée. Une cordiale bienvenue fut
réservée à chacun , par le précité, lequel dit
sa joie de voir un auditoire aussi compact.
Ensuite, la parole est donnée à M. René
Guex, pour la lecture du protocole 'de la
dernière assemblée. Qu'objecter à ce régal
épistolaire rédi gé dans un beau sty le dont
le rapporteur en a seul le secret ? Aucun
détail n'y manquait. Sur préavis favorable
des vérificateurs, les comptes sont admis à
l'unanimité avec remerciements et félicita-
tions à la caissière, Mme Marie Dirren.
C'est ainsi que l'avenir peu t être envisagé
avec, optimisme, condition primordiale
pour une société.

L'exposé de M. Girard, trop fouillé et
trop dense pour être reproduit in extenso,
a situé d'une façon adéquate l'activité
qu 'a eue le groupement durant la saison
écoulée. Relevons toutefois l'attribution de
deux challenges, le premier concernant l'a-
viculture (offert par la Maison Vagnières,
de Glarens)) et gagné définitivement par
Mme Marie Dirren, le second touchant la
cuniculiculture (donné par la Maison Pro-
vimi) fut enlevé de haute lutte par M.
René Guex. Complimentons chaleureuse-
ment ces deux vaillants défenseurs des ha-
bitants de nos basses-cours et clapiers.
Quant au marché de l'aviculture, la pro-
duction d'oeufs a augmenté en 1961 de 5
millions sur celle de l'année précédente, ce
qui porte la production à 535 millions
d'oeufs. L'importation des oeufs en coquilles
atteint le chiffre de 357 millions, soit un
accroissement de 33,5 millions. La produc-
tion indi gène a donc augmenté de 1 pour
100 et l'importation de 10,5 pour 100. La
prise en charge des œufs indi gènes par les
importateurs s'élève à 115 millions, soit le

Du beau théâtre
FULLY f a  Dimanche dernier, la jeunesse conservatrice de Fully, présen-
tait : « Les Précieuses Ridicules » et « Le Mariage forcé », de Molière.
Beaucoup de prétention , me disois-je , pour une jeune troupe que de
vouloir jouer des pièces qui exigent de la part des acteurs, un certain
don théâtral ! Eh bien ! non. Les jeunes de Fully s'en sorti rent très
(bien. Certains acteurs « enlevèrent » même brillamment leur rôle.

Dans « Les Précieuses Ridicules », Mas- ectabUité dans son attitude 5£S tes.carille fut remarquable. Peut-être la mimi- £,.„„.<_ ,. t.être demeurer d^tagem.que aurait-eN e dû être plus nuancée pour Murphurins
P

durant toute la scène. Lyeus\eun marquis... Gorgibus, tres bon. Un « art ~rf__2_ < c .. . i j  . < ¦„¦ ,. M . b , „' ,.. . . t. - et Donmene furent tous les deux tres in-de dire », qui prend 1 auditoire. Avec plus . . . , ,. ., - - T „.j  i- .- .- j, iu . ' - tngants, et leur jeu réellement bon. L E-de distinction et d élégance dans sa mar- __. ' !.. _ _ .. . M • i • t. . gyptienne, sympathique et mystérieuse,che et ses gestes, il incarnera le vrai bour- f 's c 
} „ • X J. . ,,7 /\. — A n.a laissa Sganarel e vraiment dans une pro-geois de époque. Quant aux deux « Pre- , . .» .. _ .. .. . ,  K

. TI r X • n J ,. - ^ tonde inquiétude. Aleantor et Aleidas su-cieuses », elles furent ce qu elles devaient . M , .. , .  . , c
être; On pourrait souhaiter à Magdelon rent lour à tour b'en 

^¥
im"e Ieur fe.m"

une voix qui porte davantage et à Cathos, me"
u 

Leu
e
r £X Pr.ess'°n mériterait encore d e-

plus de présence dans les premières scènes e un p u po ie.
et davantage de préciosité. En résume, ce fut un beau spectacle.

Dans « Le Mariage Forcé », comédie plus On sent qu 'il y a du talent chez ces jeu -
întelli g ible et mieux adaptée au public, les
acteurs eurent plus de facilité à incarner
leur rôle (Les spectateurs en furent d'ail-
leurs émerveillés). L'aisance de Sganarelle,
nous rappelait certains acteurs des grandes
scènes de Paris. Géronimo fut un seigneur
sage et convaincant. Et quel beau timbre
de voix ! Pancrace. Ce savant Pancrace !
Sublime. Avec une fidélité totale au texte,
il sera imbattable. Murphurins, philosophe,
qui doute de tout , ne manqua pas de res-

Lugeurs, ne risquez pas
inutilement votre vie

II nous o été donné hier d'emprun-
ter une route touristique de montagne,
celle de .Verbier, pour ne pas la nom-
mer qui, comme la plupart des autres
voies de ce genre, est agréablement en-
neigée depuis quelques jours. Le beau
temps aidant, lugeurs et skieurs trans-
forment facilement ces routes à grand
trafic en pistes.
. Passe encore s'ils glissent à l'extrê-
me-droite. Or il nous f u t  tout loisible
d'expérimenter le contraire puisque
nous avons failli  écraser une luge dé-
bouchant dans un virage à l'extrcme-
gauche, c'est-à-dire en plein contre no-
tre voiture. Les confortables coussins
de neige bordant la chaussée adoucirent
for t  heureusement le choc, sinon cela
aurait pu f inir  tragiquement. Il fau t
donc rappeler aux lugeurs et aux
slcieurs qui empruntent ces routes qu'ils
sont soumis aux mêmes lois de la cir-
culation routière que les automobilis-
tes. Toutefois, le mieux serait que les
autorités communales sablent suf f i sam-
ment ces voies pour enlever définitive-
ment le goût à ces imprudents spor t i f s
de les transformer en pistes. Les très
nombreux usagers en seraient heu-
reux.

Par la même occasion, les autorités
précitées — ou alors les autorités com-
munales — pourraient apposer de
grands panneaux au bas et au sommet
des routes touristiques rappelant à nos
hôtes étrangers que la priorité doit tou-
jours être accordée aux automobilistes
qui montent.

CYMÂR1I
^S^nsflKWl- m, i Ul, BIN faKP<Ë_\ 1H

Soirée de la Fanfare
municipale Edelweiss

MARTIGNY-BOURG — La fanfare
municipale Edelweiss donnera sa soirée
annuelle le samedi 17 février 1962 dès
20 h 45, à la grande salle communale.
Cette soirée est réservée aux autorités,
aux membres honoraires, passifs et in-
vités. . ¦

Le programme sera exécuté sous la
direction de M. Marcel Chevallier.
Première partie :
1. Castaldo (marche), R .Novacek
2. La Traviata (sélection), Verdi
3. Ballet Egyptien (4 parties), A. Luigini
4. Largo de la Symphonie No. 5 dite du

Nouveau Monde. A. Dvorak
3. Marche de la Police d'Etat, Menichetti

Deuxième partie (Musique moderne)
6. Whels, marche (Dans le cœur de ma

blonde), N. Petty
7. Tivoli Mélodie (fox), H. Gaze
8. Cinq minutes avec Cole Porter
9 Soufflons un peu (marche), G. Anklin

Les membres passifs qui n'auraient
pas reçu l'invitation sont priés de se
présenter sans autre à l'entrée.

Après le concert : GRAND BAL con-
duit par le célèbre orchestre ALEX'SON
(A. Popoff).

32 pour 100 de l'importation totale. La
consommation des œufs en coquilles pour
notre pays a été de 892 millions de pièces.
La production indi gène de la volaille de
table s'est accrue comparativement à l'an-
née dernière de 220.000 kg, soit 4,5 pour
100 pour atteindre une production de 5
millions 120.000 de kg. L'importation s'est
élevée de 20,5 pour 100 et p lafonne à 16
millions 745.000. La prise en char-
ge de la volaille suisse est de l'ordre de
908.900 kg, cc qui représente le 5,4 pour
100 de l'importation totale. En ce qui con-
cerne la cuniculiculture , l'exposition suisse
des mâles reproducteurs a été un succès
complet, puisque 4.135 bêtes ont été pré-
sentées, ce qui constitue un record.

L'élection du comité fut sans histoire,
les membres ayant accepté un nouveau
mandat, c'est ainsi que l'on acclama MM.
Marcel Girard , président ; Edouard Clivaz ,
vice-président ; Mme Marie Dirren, caissiè-
re ; MM. René Guex, secrétaire ; Pau!
Agassis, membre ; Joseph Giroud et Léon-
ce Abbet, vérificateurs des comptes. L'ef-
fectif de la société est en constante aug-
mentation grâce à l'entrée de deux nou-
veaux membres.

Dans les divers, un débat s'ouvre au su-
jet de la sortie annuelle. Plusieurs propo-
sitions sont faites. Après avoir entendu les
avis et les suggestions de plusieurs person-
nes, le comité décide d'étudier la chose et
de chercher la solution la plus équitable.

La partie administrative terminée, une
succulente assiette valaisanne est servie
dans les meilleures règles de l'art ; les es-
tomacs bien garnis, le fendant créa bien-
tôt une ambiance des plus cordiales, qui se
prolongea jusque tard , dans la nuit.

Disons encore que la partie gastrono-
mique fut offerte par la caissière et le
nectar cher à Bacchus par les détenteurs
des challenges et autres sympathisants.

nés : il faut seulement le cultiver. Je ne
puis qu 'encourager tous ceux qui n'au-
raient pas assisté à ce spectacle à aller ap-
plaudir dimanche soir cette jeune et vail-
lante troupe.

Un spectateur.

Les liaisons
entre Martigny et Châtelard

rétablies
La route de La Forclaz a été déblay ée,

et est actuellement en bon état. La liaison
téléphoni que d'autre part , a pu être ré-
tablie hier à 15 heures avec le col et
Trient.

Quant aux spectateurs, qui voudraient
se rendre à ' Chamonix pour assister aux
Jeux mondiaux de la FIS, ils devront pren-
dre le train à Marti gny ou à Châtelard , la
li gne ayant été remise en service du côté
français. Le col des Montets est toujours
fermé.

Feu vert sur Salvan
Depuis hier matin , à 11 heures, la route

Marti gny-Salvan est de nouveau ouverte à
la circulation, un trax ayant basculé tous
les matériaux accumulés sur la route dans
le cône de déjection qui s'est formé en
aval du couloir dangereux.

fifS^PH^aum IEMH- liy&ffS'*™^
L'apéritif

des personnes
actives

P E Z Z I 0 1

5 sœurs totalisent
379 ans

MARTIGNY-COMBE — Filles de
feu Jean-Joseph Mathey et de Ca-
therine Claivafc, elles, sont nées à la
« Crettaz », village situé derrière le
mont de Ravoire et faisant face à
Salvan. Ce village, comme tant d'au-
tres de montagne, se trouve aujour-
d'hui abandonné sauf durant 2 mois
l'été pendant lesquels c'est un lieu
de repos idéal puisque les anciennes
maisons paysannes se transforment
en chalets de vacances. "

Ces 5 sœurs nées et restées pay-
sannes leur vie durant sont : Mmes
Delphine Vouilloz-Mathey Vve d'Al-
phonse an « Cergneux », 84 ans, Emi-
lie Guçx-Mathey Vye de Gustave au
« Cergneux », 82 ans/ Ànastasie Ma-
they-Mathey Vyë d'Emile à Finhaut,
79 àns,; Léonie Màthey-Mathey Vye
de Cypriett>.à la . «t Verrerie'», 72 ahs,
NoéliesPetoiia-Mai^ey épotose<fde'Ro-
bert à Ravoire, 6Sfsàns.X . '

' ' 
¦ ^ sV -', — S' - ^  ' • i - '

Le travail rude et pénible du pay-
san de . montagne pour tirer de la
terré parfois Wmïïjjë>&& nécessaire
pour l'existenjie «jt élever leurs fa-
milles leur 

^
Valttl une santé de 

fér
à toute ' éprèfive M une longue vie.

Nous leur souhaitons de vivre en-
core de nombreuses années parmi
leurs enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants par lesquels elles sont
choyées ce dont elles en ont le mé-
rite, r • ¦

R. P.

LA MORT D'UN AMI
SAILLON. — La mort à Ecuvillens de

M. Antoine Galley a été profondément
ressentie dans le village de Saillon tant
étaient solides les liens d'amitié qui unis-
saient ce sympathique Fribourgeois à tou-
te notre population. ; '

Depuis de longues années, M. Galley
venait régulièrement à Saillon, sa seconde
patrie. Les habitants du village, plus par-
ticulièrement les musiciens de La Lyre,
avaient toujours plaisir à lui rendre cette
amitié lors de visites répétées à Ecuvillens.

La mort, l'automne passé, de M. Alfred
Roduit , le plus cher de ses amis, avait
profondément ébranlé M. Galley. II s'est
éteint à son tour au bel âge de 86 ans,
laissant à tou s ses amis valaisans le meil-
leur des souvenirs.

Aux siens vont toutes nos condoléances.

Soirée théâtrale
CHARRAf . — L'excellente troupe JR

« Les Amis de l'Art » sera l'invitée, diman-
che soir prochain , 18 février, du groupe
des Coopératrices de la cité. M. Henri Ra-
bag lia , bien connu dans les milieux artis-
tiques, a mis en scène, pour cette repré-
sentation, la délicieuse comédie en quatre
actes « A la Monnaie du Pape ». Nous re-
viendrons sur cette manifestation dans un
prochain numéro, mais disons encore que
l'auteur de cette pièce est M. Louis Velle,
et qu 'elle eut le prix Tristan Bernard, en
1956.

î
Profondément touchée par les marques

de sympathie reçues lors de son grand
deuil , la famille de

Madame Veuve
Emile HUGUET

à Leytron, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa peine et
les prie de croire à toute sa reconnaissance.

Un merci spécial à la Société de Chant
ainsi qu 'à la classe 1887.

Centre missionnaire
MARTIGNY — L'assemblée générale

annuelle du Centre missionnaire de
Martigny et environs aura lieu lundi
19 février, à 20 h 30, à la grande salle
de l'Hôtel de Ville. Ordre du jour
statutaire.

Les non-membres sont cordialement
invités.

Monsieur et Madame Antoine MURI-
SIER et leurs enfants , à Praz-de-Fort ;

Madame et Monsieur Emma TORNAY-
MURISIER et leurs enfants, aux Ar-
laches et Martigny-Ville ;

Mademoiselle Cécile MURISIER , à Praz-
de-Fort !

Monsieur René THETAZ et les enfants
de Mme feue Alice THETAZ-MURI-
SIER , aux Arlaches ;

Madame Vve Adeline GERFAUX-MU-
RISIER et ses enfants, à Issert et Mar-
tigny ;

Monsieur et Madanje Etienne-Maurice
COPT à Fully, et leurs enfants au
Guercet, Saxon et Fully ;

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

du décès de
Monsieur

Joseph MURISIER
leur cher père, beau^pere, grand-pere,
frère, beau-rfrère et oncle, décédé à l'â-
ge de 83 ans, muni de tous les secours
de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières le samedi 17 février 1962, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faixe-part. , .

P.P.L.

LA MUNICIPALITE ,.DE VERNAYAZ
a le pénible devoir de faire part du décès
de . i.

Madame
Marie MORARD V

: - .* ' . . . -.. - ¦ ' i

mère de M. André Moràrd, conseiller mu-
nicipal. : ' .. '

. Pour 'les obsèques, veuillez, consulter
l'avis de la famille, j >, • XX' !' ">

6j,.\'- - ,  .,.¦> .¦• " M .--.j . J« ;.> .. _; 5;vj*'" '•(¦;,¦¦:, >î
:& ¦ :.-¦• • ¦-<;•;¦ ¦ ¦..' :."' •:¦• •-*,. j  • SWA - .y;*:̂ ™̂ *.̂
L' XXV; r - - ' '-X ;'¦[ -• !  .-Vo-X y.!

Le Parti , Conservateur-Chrétien. Social
$e Vernayaz a le regret de faire part
du décès de .* ¦ .' . ,

Madame Veuve
Marie MORARD

mère de Monsieur André Morard , con-
seiller communal et ancien président de
la Jeunesse. ¦> i "•
- Pour les obsèques, prière dé consulter
l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Marcel MAGNIN-MORARD et leurs enfants
Marie-José, Elisabeth et Georges-André, à Charrat ;

Monsieur André MORARD, à Vernayaz ;
Mademoiselle Suzanne REVAZ, à Vemayaz ;
Madame Veuve Henriette REVAZ-MORARD et ses enfants, à

Chippis ;. . ' . ' , , " v'-
Monsieur Félix MORARD, à St-Léonard ;
Les enfants de feu Madame Séraphine ROUX-MORARD et

famille, à Chippis ;
Madame et Monsieur Pierre BETRISEY-MORARD et leurs enfants,

à St-Léonard ;
La famille Emile MORARD, à St-Léonard ;

ainsi que les familles LANDRY, REVAZ, DECAILLET, GAY-
BALMAZ, ZERMATTEN, HUBER, à Vernayaz, Lausanne, Genève
et Sierre, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve Marie MORARD
née REVAZ

leur chère maman, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection, à l'hôpital de
Martigny, le 14 février 1962, dans sa 74e année, après une
courte maladie vaillamment supportée, munie des Saints-Sacre-
ment de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le samedi 17
février 1962 à .10 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Martigny.

R. I. P. !
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La Société de 'Chant «LA LYRE» e

le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste GAY

Membre d'honneur

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , le samedi 17 février 1962 à 10 h.,
et tous les membres sont priés d'assis-
ter aux obsèques.

La Caisse d'Assurances du bétail bo-
vin d'Evionnaz a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur . r-
Auguste GAY

son dévoué et fidèle secrétaire - caissier
durant 27 ans.

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

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Madame
Ida BESSE

exprime sa reconnaissance a toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
envois de fleurs , de couronnes et de
messes, ont pris part à son grand deuil.

Un merci spécial à la Société des Ca-
fetiers de Martigny et environs.

Plan-Cerisier, février 1962.

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et d' af
fection- reçusV- la famille de •
' ' ' !"*"" '" X.'u "» « •  ;

Monsieur

Emile BENDER
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , soit par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, et les prient de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaisance.

Un merci spécial à la Fanfare «La Li-
berté» , à la fédération des Fanfares Ra-
dicales Démocratiques du Centre et à
la Société Coopérative de Consomma-
tion «La Solidarité» .



Conférence de presse du Chancelier autrichien

Les négociations avec la

Le Président de la Confédération, M. Paul Chaudet (a dr.) en discussion amicale
avec le chancelier Gorbach.

Le centre de la ville de Vernon
DETRUIT par le gaz

LE 
centre de la petite ville de Vernon, coquette localité de la vallée
de la Seine à mi-chemin entre Paris et Rouen, présente aujourd'hui
l'aspect d'une cité bombardée. Les explosions qui s'y sont produites

et qui ont fait un mort et quatre blessés dont deux grièvement atteints
ne sont pas imputables à des charges de plastic, comme les habitants
l'avaient cru tout d'abord, mais au gaz de ville, accumulé par suite de

Une école d'aviation
pour l'armée allemande

dans la vallée du Rhône
BONN fa La République fe^

; dérale allemande et la Fran-
ce négocient actuellement au
sujet d'une place d'aviation
située dans le Sud de la val-
lée du Rhône et qui servirait
de terrain d'exercice à l'ar-
mée allemande de l'air. Cette
école d'aviation permettrait
à la Luftwaffe de former des
pilotes sur Fouga-Magister,

TSCHOMBE INDESIRABLE
AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON. — Selon une déclara-
tion publiée jeudi par le Département d'E-
tat américain, si M. Tschombe effectuait
actuellement une visite aux Etats-Unis, cela
ne pourrai t que gêner les efforts en vue
de rétablir l'unité du Congo. Cette décla-
ration est considérée comme un refus de
délivrer à M. Tschombe un visa d'entrée
aux Etats-Unis.

Le leader katangais avait envisagé de se
rendre le 7 mars à New-York et d'y pro-
noncer un discours.

Après la chasse à l'homme à Bâle
ZURICH. — Lors d'une conférence de

presse donnée à Zurich par la police cri-
minelle de la ville , d'entente avec le mi-
n>r ' "¦ piihUc de Bâle-ville, des rensei gne-

ït .  i
M .i

< S'̂xW % '
¦ • -.$... .:

fuites dans le sous-sol d'un, im-
meuble et les canalisations des
égoûts. >f;ï**" X^X

L'inimeuble.-- un hôtel de ta viïïe —*
*¦ été entièrement détruit, de nombreux
ses maisons voisines endommagées, une
dizaine de magasins alentour laissent
apparaître des devantures béantes, tou-
tes tes vitres dans un périmètre impor-
tant autour des lieux; du sdmàstre ont dis-
paru.

C'jpst mercredi , en début de soirée,
qu'une première déflagration se fit en-
tendre dans la cave de l'hôtel. Sa puis-
sance fut telle que tout le rez-de-chaus-
sée fut pulvérisé, Jes meubles volèrent
en éclats, le plancher s'effondra tandis
que trois gerbes de flammes embrasaient
l'immeuble.

Les pompiers rapidement alertés par-

L'O.A.S. s'approvisionne
ALGER — Une vive fusillade a écla-

té hier soir dans le quartier Israélite
d'Oran pour une raison encore indé-
terminée. Un officier a déclaré que les
occupants d'une voiture avaient tiré sur
ses hommes qui ont immédiatement ri-
posté. Des témoins prétendent cepen-
dant qu'il s'agit d'une méprise et que
les coups de feu avaient été tirés par
des inconnus circulant à pied. Un jeune
Israélite a été légèrement blessé et un
autre appréhendé. Tous deux se trou-
vaient à bord de l'automobile stoppée

ments complémentaires ont été .fournis sur
l'affaire de la chasse à l'homme à Bâle
et la découverte du cadavre d'une jeune
fille sur PUetliberg.

Selon les indications que possède la po-
lice bâloise, l'individu qui a blessé un
policier au bras lors d'une chasse à l'hom-
me dans les rues de Bâle, est un ressortis-
sant jordanien , Jamal Ali Shannir , né le
10 septembre 1935, habitant en dernier
lieu à la Forchstrasse 311, à Zurich. Il est
possesseur d'un passeport jordanien établi
le 31 mai 1961 à Londres. Il avait demandé
un permis de séjour à Zurich dans le des-
sein de poursuivre ses études d'ingénieur
à l'Ecole polytechni que fédérale. Mais il
n'a pas obtenu son immatriculation par
suite d'un manque de connaissance linguis-
tique, semble-t-il.

Il a en outre été établi que Shannir et
Christel Meyer, la jeune fille dont le ca-
davre a été découvert sur l'Uetliberg,
avaient fait connaissance et avaient décidé
de se marier, ce qui a été mis en évidence
par un contrat d'achat de meubles et d'au-
t res papiers qui ont été retrouvés. Il a
également été établ i que Shannir avait
d'autres relations féminines à Bâle.

CIE. et notre neutralité
R

ECEVANT jeudi après-midi, peu après son retour de Bienne, les
représentants de la presse suisse et étrangère, M. Alfons Gorbach,
chancelier de la République d'Autriche, a tout d'abord exprimé sa

très vive satisfaction de l'accueil chaleureux qui lui fut réservé par tous
les membres du Conseil fédéral. Nos entretiens de mercredi, ajouta
M. Gorbach, se déroulèrent dans un esprit d'amicale compréhension
mutuelle. Nos conversations ont
naturellement porté principalement
sur l' Association européenne de
libre échange et le Marché commun
et la position des trois pays neutres.
Du côté autrichien, on se félicite de la
décision de ces pays de rechercher en
commun un arrangement avec la Com-
munauté économique européenne.

U a été réaffirmé qu'il ne saurait être
question, lors d'un accord avec la CEE,
de renoncer à la neutralité. Nous espé-
rons que les opinions récemment ex-
primées ici et là sur les payg neutres
en rapport avec ia CEE ne sont pas
générales. Nous pensons que les négo-
ciations, qui ne sont pas même enta-
mées, ne doivent pas être grevées d'em-
blée d'hypothèques intolérables. C'est
par une libre discussion que l'on trou-
vera la bonne voie. C'est pour nous,
Autrichiens, un élément de réconfort
de penser que nous avancerons sur cette
voie ardue avec la Suède et surtout
la Suisse, qui possède une si longue

venaient à dégager la propriétaire et
une de ses employées, toutes deux assez
gravement blessées et commençaient à
attaquer le sinistre lorsqu'une deuxième
explosion se faisait entendre à cinquante
mètres de là.

Trois lourdes plaques d'égouts d'une
quarantaine de kilos chacune étaient
soulevées du soil, projetées en l'air et
l'une d'entre elles , venait s'écraser au
milieu de la foule. ; des curieux attirée
par la première détonation et l'incendie,
tuant net un jeupej ,.garçon de 14 ans
et ^ .blessant deux , .personnes.

Selon les premiers 'éléments de l'en-
quête, le gaz de' Ville' est à l'origine
des deux explosions. ' Il apparaît , en
effet , que1 pair suite1 de fuites-dans les
canalisations le gaz s'est d'abord accu-
mulé' dans la cave de l'hôtel pui s s'est
infiltré dans les tuyaux du tout-à-1'égoût.

Toute la nuit, ia population de Ver-
non a vécu dans la crainte de nouvel-
les explosions car l'on craignait que 'le
gaz ne se soit introduit dans tout le
complexe souterrain de la ville. Dans
le périmètre des lieux sinistrés les lo-
cataires des maisons proches ont été
invités à chercher momentanément re-
fuge ailleurs, des explosions pouvant à
chaque "instant se produire tant que la
fuite de gaz n'est pas exactement déter-
minée.

par le tir des soldats. En fin de soirée,
un calme relatif était revenu dans le
quartier, « bouclé » par d'importantes
forces.

A Alger, de nombreux attentats frap-
pant tour à tour Européens et Musul-
mans, ont encore été commis : on en
comptait dix-sept en fin de soirée. Cinq
personnes, dont trois Européens ont été
tuées et douze —'¦ dont sept Européens —
blessées.

L'OAS a effectué avant-hier et hier,
plusieurs « opérations » qui lui ont per-
mis de s'emparer au total, selon les
informations officielles, de 215 armes de
guerre dont 58 pistolets mitrailleurs et
37 fusils, d'une provision de cartouches
et de quinze postes émetteurs.

Le vol le plus important a eu pour
théâtre la caserne des douanes du port
d'Oran où huit Européens, ahant ligoté
le chef du poste de garde, ont enlevé
toutes les armes et les caisses de mu-
nitions qui se trouvaient dans le poste.

Au cours de vastes opérations de con-
trôle effectuées dans le quartier euro-
péen d'Oran, la police a saisi notamment
29 grenades, 28 pistolets, 300 cartouches
et des tenues militaires. Trois personnes
ont été arrêtées.

LE CARDINAL MUENCH
N'EST PLUS

Le cardinal Aloysius Muench est mort
hier soir, à 22 h 54 (locales), entouré de ses
trois soeurs et de Mgr James Tucek.

Le cardinal de curie Aloysius Muench
était né le 18 février 1889 à Milwaukee
(Wisconsin).

De nationalité américaine, en juillet 1946
il était nommé visiteu r apostolique en Al-
lemagne. En 1951, il était désigné comme
Nonce à Bonn.

Jean XXIII avait nommé Mgr Muench
cardinal au Consistoire du 14 décembre
1959, et depuis, le prélat faisait partie de
la curie. A la suite de ce décès, le Sacré-
Collège ne compte plus que 77 membres.

expérience de la neutralité. Nous sa-
vons qu'un peu partout on est fort
curieux de voir quelle direction nous
prendrons.

M; Gorbach a dit quelques mots du
Tyrol méridional, le seul problème im-
portant de politique extérieure. Nous
nous efforçons sincèrement, a-t-il dit ,
de trouver par la voie pacifique une
solution saitosfaisante pour toutes les
parties. Nous condamnons les actes de
violence et les excès du chauvinisme
national. Nous voulons simplement que
les Tyroliens du Sud obtiennent ce que
l'Italie a promis de leur accorder par
le traité de Paris. Nous restons convain-
cus qu'il sera possible, par voie de né-
gociations, d'aboutir à une solution rai-
sonnable, i

Le Conseil fédéral reçu
par le Chancelier autrichien

Le chancelier fédéral autrichien Gorbach
a donné jeudi soir, dans l'Hôtel Bernois, où
il a résidé pendant sa visite officielle en
Suisse, un dîner de 40 couverts en l'hon-
neur des membres du Conseil fédéral et
de leurs épouses.

Lors de brèves allocutions, aussi bien le
chancelier Gorbach que le président de la
Confédération, Paul Chaudet, ont formulé
leurs vœux les plus sincères pour le bien-
être des autorités et des peuples des deux
pays. Selon le chef du gouvernement autri-
chien , les Suisses ne sauraient manquer d'ê-
tre -satisfaits de la stabilisation intervenue
dans les affaires de leur voisin oriental.
Même si, - ajouta M. Gorbach, nos deux
peuples sont entrés dans l'histoire mondiale
par deux portes différentes, aujourd'hui,
ils se réclament des mêmes principes. Por-
tant, un toast en l'honneur du chancelier
Gorbach, M. Chaudet, président de la
Confédération, l'a notamment assuré que
les Suisses sont désireux de collaborer avec
les Autrichiens dans la recherche de l'idéal
commun aux deux pays.

Les duos se poursuivent

Après Kennedy-MacMillan
voici De Gaulle-Adenauer

BADEN-BADEN. — Les entretiens De
Gaulle-Adenauer, qui devaient porter d'a-
bord sur les affaires européennes, ont com-
mencé en réalité par un échange de vues
très complet et très détaillé sur les rela-
tions entre l'Ouest et l'Est.

De source française, on souligne la cor-
dialité de l'atmosphère de cet échange de
vues qui, dit-on, a permis de constater
que Paris et Bonn sont d'accord pour ju-
ger la situation de la même façon : à sa-
voir qu'en l'absence de propositions cons-
tructives de la part de l'URSS cette situa-
tion est confuse.

Voici le texte du communiqué :
« Le président De Gaulle et le chancelier

fédéral Adenauer se sont rencontrés le 15
février à Baden-Baden pour un de leurs
entretiens habituels, avec la participation
des ministres des affaires étrangères. Ils
ont échangé leurs idées sur la situation
politi que, en particulier en ce qui concer-
ne les relations Est-Ouest, la question de
Berlin , et la question allemande, ainsi que
le problème du désarmement.

« La rencontre a fourni l'occasion d'un
entretien approfondi au sujet de l'unifica-

M. Kekkonen reelu président
de la République finlandaise

HELSINKI — Le président Urho
Kekkonen, qui vient d'être réélu à la
présidence de la République finlandai-
se pour un nouveau sextennat, a pro-
noncé un discours radiotélévisé, dans
lequel il a souligné que sa réélection
était avant tout une question de poli-
tique étrangère.

« Toutes les négociations menées à
l'heure actuelle entre la Finlande et
l'Union Soviétique ont été préparées de
notre côté pendant des années, a-t-il
dit. En ce qui me concerne, j' ai com-
mencé cette préparation dès l'automne
de 1944, à la fin de la guerre » (entre la
Finlande et l'URSS).

« J'ai estimé que l'observation d'une
politique droite et honnête d'amitié en-
vers l'URSS était la meilleure prépa-
ration aux importantes négociations que
des temps difficiles pourraient peut-
être exiger ».

Le reste du discours a été consacré
à des questions d'intérêt intérieur.

Maintenant
ou j amais

C'EST MAINTENANT ou jamais.
Les rumeurs se précisent, s'am-
plifient, prennent force de vérité.

Français et Algériens sont tombés
d'accord sur les points essentiels. Les
négociateurs, près du lac de Joux,
mettent les bouchées doubles. Nous
serons définitivement fixés d'ici la
semaine prochaine. Il reste encore à
savoir qui, dans l'exécutif promis,
assurera l'ordre. M. Farès, actuelle-
ment à la prison de Fresnes, dirige-
rait cet exécutif. Un Haut-commis-
saire représenterait la France. Des
garanties importantes ont été assu-
rées aux Européens. Il s'agit mainte-
nant d'harmoniser les points de vue,
de désarmer les partisans de la guer-
re à outrance qui espèrent ainsi ob-
tenir la révolution. A vrai dire, le
soulèvement algérien, dès l'origine,
n'était pas une révolte, mais une
révolution.

Déjà apparaissent les grands traits
de la future politique algérienne.
D'un côté les partisans de la négo-
ciation qui voudraient soit s'épargner
une révolution, soit en faire l'écono-
mie, d'autre part, les éléments révo-
lutionnaires qui se préparent à défi-
nir l'association avec la France com-
me un néo-colonialisme. Cependant,
il paraît que la paix est acquise.
Comme nous avons été bercés de cet
espoir depuis deux ans au moins,
nous attendrons.

Coïncidence ou volonté de mani-
fester que la France se détourne des
djebels pour reporter ses regards sur
la ligne bleue des Vosges, le général
De Gaulle s'entretient actuellement
avec le chancelier Adenauer. Il est
bruit qu'il lui proposerait une colla-
boration atomique. La France pour-
rait fournir à l'Allemagne des armes
atomiques opérationnelles. En tout
cas, le camp de Sissonne doit ac-
cueillir bientôt des troupes rapatriées
d'Algérie qui amalgamées à d'autres
fourniront le noyau de la force de
frappe.

Si Paris a envoyé un homme sur
15 dire oui à la paix et non à l'OAS
devant le mur des. Fédérés, l'Algérie,
elle, se déchire toujours les flancs.
Pour l'OAS, c'est aussi maintenant
ou jamais.

Jacques HELLF

tion politi que de l'Europe. Les deux hom-
mes d'Etat ont réaffirmé leur décision
prise le 18 juillet 1961 à Bonn en commun
avec les chefs des gouvernements de Bel-
gique, d'Italie, du Luxembourg et des Pays-
Bas, d'organiser l'Union politique de l'Eu-
rope. Ils ont été d'accord sur le fait que,
eu égard au danger qui menace le monde
libre, la mise au point de l'organisation
prévue doit être poursuivie de façon accé-
lérée. »

POUR LA NEUVIEME FOIS
CAP CANAVERAL (Floride). — La re-

mise, pour la neuvième fois, du lancement
dans l'espace du lieutenant colonel des
marines, John H. Glenn, n 'a pas causé de
surprise au Cap Canaveral hier matin.

En effet , les dirigeants du Cap n'avaient
pas fait preuve d' optimisme au cours de
la journée de mercredi à la suite de rap-
ports météorolog iques défavorables pré-
voyant des tempêtes dans la rég ion de
l'Océan Atlanti que, où aurait dû amerrir
la cabine du premier cosmonaute améri-
cain.



IL EST étonnant de constater la
place que Voltaire occupe dans la

plupart des manuels de littérature.
Cet ancien élève des Jésuites, né à
Paris en 1694, et mort dans ce même
Paris en 1778, ,est-il vraiment ce
génie universel qu 'on daigne nous

un gente
présenter avec tant de soins ? Pour
répondre à cette question, nous al-
lons accompagner Voltaire sur la
route qui l'a conduit au succès, puis
nous examinerons l'influence qu'il a
eue sur la pensée de son temps, en-
fin nous rechercherons ce que Vol-
taire représente encore pour nous.

Il est peu d'écrivains qui , comme Vol-
taire , ont connu les hommages des prin-
ces et des grands, leur disgrâce, et l'ap-
probation du peuple. Après des débuts
littéraires brillants , un incident contraint
Voltaire à vivre trois ans en Angle-
terre. Mais dès son retour en France,
avec la publication de l'Histoire de Char-
Iles XII , de Zaïre et des Lettres philoso-
phiques, il connaît le succès. La con-
damnation de ses Lettres, par le Parle-
ment , ne l' empêche pas quelques années
plus tard, d'accomplir une mission poli-
tique en Autriche.

Reçu à l'Académie française en 1746,
fl est ensuite nommé historiographe du
roi. Disgraci é par Louis XV, après avoir
déplu à Madame de Pompadour , Voltaire
part pour la Prusse où Frédéric II l'ac-
cueille triomphalemen t. Triomphe auquel
succède une nouvelle disgrâce. Il se
retire alors à Genève, puis il achète,
près" de la frontière suisse, le château
de Ferney. C'est là qu 'écrivains et sei-
gneurs de l'Europe viendront lui rendre
visite.

Deux mois avant sa mort , Pans lui
réserve une ovation particulière. La foul e
voit en lui l'homme universel. Car si
Voltaire *vait été l'historiographe de
Louis XV et l'ami personnel de Frédé-
ric II, il avai t aussi , en maintes occa-
sions, lutté pour la justice , dans des
procès qui eurent beaucoup de retentis-
sement à l'époque.

Environ dix mille lettres témoignent
de l'influence exceptionnelle que Vol-
taire exerça sur le public. Il savait ca-
resser pour mieux endoctriner. Il savait
aussi dénigrer pour régner plus souve-
rainement. Lorsqu 'il meurt , sa royauté
intellectuelle est incontestée.

Regardons de quoi était faite cette
loyauté et cherchons à savoir dans quel
sens elle a influencé sur la pensée du
XVIIIe siècle.

La correspondance de Voltaire et les
témoignages de ses contemporains, nous
le montrent frivole, vaniteux. Ambi-
tieux, il ne craint pas de s'humilier pour
gagner la protection des grands. A
l'occasion, il sait flagorner avec art. Il
étai t irritable et vindicatif , Rousseau a
pu le constater. Mais il savait envelop-
per les multiples aspects de son carac-
tère dans un tour d'esprit allègre, dans
une habileté rarement prise en défaut.
Même le mensonge chez lui avait une
saveur séduisante. Il étai t généreux,
mais d'une générosité spéciale qui se
manifestait aussi bien dans son amour
pour l'humanité que dans sa haine de
la religion.

Voltaire que nous venons de pré-
senter a d'abord eu une influence en
tant que philosophe. Voltaire attaque vio-
lemment les institutions politiques et
sociales de son temps. Il cerne dans le
même mépris la tradition incarnée dans
la monarchie absolue et l'immobilisme
de son temps. Il dénigre le présent par
des termes qui conduiront à la Révo-
lution. « Voulez-vous avoir de bonnes
lois ? écrit-il , brûlez les vôtres et faites-
en de nouvelles ».

Il reste monarchiste mais il opte pour
un despote éclairé. Capitaliste avide , il
eut , d'après certains , des actions dans le
trafic des esclaves. Il n'hésite pas, même
si parfois il effectue des réalisations
louables, de maintenir la masse dans
l'ignorance, et dans l'indigence.

Sa politique centralisatrice mène aux
Jacobins. Beaucoup inférieur à Montes-
quieu , il sème surtout l'irrespect et la
défiance. Docteur de l'individualisme,
il rend la bourgeoisie ingouvernable . Il
désagrège la société en ruinant le zèle
de ses défenseurs. '

Mais ce n'est pas en politique qu'il
faut rechercher l'action prépondérante
de Voltaire, c'est dans le domaine reli-
gieux. Pour lui , la théologie est vaine
•t les dogmes sont assimilabl es aux fa-
bles mythologiques. La religion est sour-

incontestable

« Le Pieux Malade », de Fernez, tel
qu'on l'a vu en septembre 1777.

(Gravure du temps.)

ce de désordres. Elle entretient l'igno-
rance, elle nourrit le fanatisme. Que
savons-nous de Dieu de l'âme, de la
matière ? Les contradictions des sys-
tèmes philosophiques nous démontrent
l'impuissance de l'homme opposé à ces
problèmes.

L'irréligion de Voltaire provient d'une
part de Fontenelle qui place la foi dans
la raison et dans la science, et d'autre
part des exigences de la nature de
l'auteur. Voltaire est l'héritier de la
tradition épicurienne. Matériailiste, il place
dans le bien-être matériel, l'idéal de la
société. Il n 'est pas athée, il croit à
l'existence d'un Dieu architecte qui régit
le monde. Mais il récuse les religions.
Il porte, en particulier dans Candide,
des attaques insidieuses contre la Pro-
vidence. Il tente ainsi de ruiner la tra-
dition de l'éloquence religieuse dont
Bossuet s'était fait le champion. Il veut
sauvegarder une morale laïque j mais,
en bornant tout à la terre, à la vie
présente, il prépare la forme actuelle
de la civilisation. Il désire qu'au chris-
tianisme succède une religion naturelle,
sans clergé, ni tradition , ni sacrements.

C'est en répandant de telles idées que
Voltaire a principalement agi sur la
pensée de ses contemporains. L'apport
de Voltaire dans la lutte que la plupart
des grands esprits du XVIIIe siècle
avaient entrepris contre le christianisme,
semble décisif. Bientôt l'irréligion et le
vice sont à la mode.

En écrivant l'Histoire de Charles XII
et le Siècle de Louis XIV, Voltaire s'est
aussi fait une réputation d'historien.
Dans ce domaine, il est certain que ia
documentation et la précision de la
relation des faits, telles que les conce-
vait Voltaire,; ont été utiles au bon
développement du genre historique. Ce-
pendant , nous pouvons lui reprocher
d'avoir trop souvent recherché dans le
passé des armes qui lui servaien t dans
les luttes qu 'il entreprenait , négligeant
parfois ce qui contestait ses théories.
Montesquieu écrivait avec raison : « Vol-
taire écrit pour son couvent ».

Voltaire a connu de son vivant la
gloire du théâtre. Lors de la sixième
représentation de sa pièce Irène, les
comédiens couronnent son buste. Ecouté
en politique , maître de la pensée philo-
sophique , Voltaire règne au théâtre , et
il est encore un historien apprécié. Ses
dons de conteur compléteront sa royauté
intellectuelle. Et pourtant que reste-t-il
de tant de succès ?

En politique , mises à part quelques
idées reprises à la révolution , l'influence
de Voltaire fut limitée. Sa critique a eu
des résultats immédiats , mais sa pensée
dépourvue de tout système n'a permis
aucune éclosion nouvelle. Son rêve de
faire gouverner la société par un roi
philosophe, a connu le destin des rêves:
il n'a jamais été réalisé. Nous avons vu
que sa conception de l'histoire était va-
lable sauf lorsqu 'elle autorise la par-
tialité.

Quant au théâtre , Zaire est la seule
pièce qui soit jouée régulièrement de
nos jours. Les idées de Voltaire sur le
théâtre étaient justes, mais il n 'avait
pas assez de talents pour les réaliser.
Il est évident que le génie poétique lui
manquait. Ses vers , lorsqu 'ils sont sou-
tenus par la satire , brillent d'un certain
éclat. Mais la satire n 'est pas une arme
propre au poète ni la fonction de la
poésie. C'est dans le conte que Vol-
taire excelle. Là son esprit peut s'amu-
ser de tout , du monde et des hommes.
Il sait dégager l'absurdité des théories
ou des hommes qu 'il attaque. Il ironise
avec humour. On peut dire que l'art
de ses meilleurs contes a résisté au
temps. Mais cela justifie-t-il la réputa-
tion de Voltaire ?

Certes, il y a encore le philosophe.
Celui qui a voulu ruiner le christianis-
me, cet esprit d'incrédulité et d'irres-
pect existe. Mais alors nous pouvons
nous demander si le fait de s'opposer,
même avec art, à la religion , peut fon-
der la grandeur d'un homme ? Et Vol-
taire a-t-il toujours remplacé ce qu 'il
détruisait avec tant de vivacité ? Est-ce
qu'un homme est grand parce qu'il sup-
prime ou parce qu 'il crée ? Nous pou-
vons douter de l' esprit et des compé-
tences d'une civilisation qui se plaît à
îouer ¦ ses fossoyeurs.

Le culte que trop de gens rendent à
Voltaire, reposé sur une ignorance de
sa vraie valeur, et sur ce sentiment d'ad-
miration , conscient ou non, qu 'éprouve
l'homme devant celuf ;, t}Uf; à tort ou "à
raison, a osé attaquer dès. puissances su-
périeures. La révolte d'un homme trouve
toujours ses admirateurs. Et parfois, l'ad-
miration /qui s'adresse à celui qu'on es-
time être un héros dans le domaine des
idées n 'est, pas éloignée de celle qui va
au pirate ou au braconnier. Ajoutons
que le culte de Voltaire est habilement
entretenu par les adversaires de la
religion.

En conclusion , Voltaire a porté quel-
que chose à la perfection : les idées
communes. Les autres, les plus élevées
étaient hors de sa portée. Il n'était pas
métaphysicien, le sens du mystère, de
l'infini , lui faisait défaut. Il n 'a jamais
compris le christianisme, de là î'étroi-
tesse de sa critique religieuse. Il n'avait
pas assez de détachement de soi pour
accepter les démentis scientifiques. Il
a cru que ses habitudes, ses préjugés,
représentaient la forme universelle de
la raison. Ils n'étaient que des entra-
ves à une recherché raisonnée de la
vérité.

Roger Pitteloud.

Mon histoire
En plein hiver, narrer un com-

bat de reines 1 Une galéjade.
Le moment n'est pa s bien choisi

pour cela. Mais les mordus de
ce sport me suivront tout de
même.

C'est la première journée de
juillet. Le ciel bleu présage une
magnilique journée. Les troupeaux
sur le chemin caillouteux se sui-
vent pour gagner l'alpage. C' est
jour de l'inalpe.

A dix heures précises, le grand
procureur annonce : « Les com-
bats vont commencer, les proprié-
taires doivent se retirer. »

L'heure H. Cela sent la poudre.

Les bêtes, les plus belliqueuses
surtout , s'inspectent , se surveil-
len t, cherchent une place intéres-
sante pour livrer le combat. Quel-
ques « seconds plans » luttent dé-
jà. Les nombreux spectateurs n 'y
prennen t pas garde.

Joseph , un morceau de viande
séchée à la main gauche, son
couteau « opinel » tout neut à la

Portraits de mon pays
Qu'elle mérite bien son nom, La Combe ! C'est ce vallon qui nous fait monter du
pont de La Croix jusqu'au col de La Forclaz. A droite, elle s'évase vers le coteau,
le vignoble ensoleillé; à gauche, vers les vastes alpages de Bovine. La Combe
garde une certaine fierté d'avoir été le berceau de la grande Bourgeoisie et pendant
longtemps le centre de la vie communale de Martigny. Les habitants, de caractère
très ouvert, très gais, se plaisent à perpétuer le souvenir de vieilles danses, de
vieilles chansons, de mélodies anciennes, à chanter la vigne et leur bon vin.
Voici un Comberain, authentique, aux yeux pétillants et rieurs. (Photo Berreau)

(Voir notre reportage en page III)

nom k V»
main droite , tel un général qui
suit l'attaque menée par sa troupe ,
surveille , couve sa grande « Lion-
ne ». Elle, sa vache, doit rem-
porter encore cette année le
grand titre de reine. C'est une
question de vie ou de mort.

Enfin , 7a grande empoignade.
Au premier contact , les deux
bêles, tête contre tête , semblent
se raconter des choses bien sé-
rieuses.

La Lionne, surprise , a beaucoup
de peine à résister aux assauts ,
aux coups de boutoir de sa gran-
de rivale « Milan ». Joseph , sur
son monticule , se penche à droite ,
se penche à gauche , avance, re-
cule, se soulève, donne un coup
de rein, pivote sur lui-même, se
raidit. Il suit , il répète les mou-
vements de sa brave bête, qui

Page I : Portrait de mon pays ; Vol-
| taire ; Mon histoire . — P. [Il : Sou-

rires à la Combe. — Page IV : Lec-
tures en pantoufles ; Nouvell e d'Ani-
lec ; La troisième journée des
skieurs-touristes de la F.S.S. — Page
VII : Portrait s de femmes ; Peinture ;
Nos amis les animaux. — Page VIII :
Un métier du bâtiment, le ferrail-
leur ; Comment nourrir 20 milliards
d'hommes ? — Page X : Notre page
féminine.

ie r**0*-
esf sur 7e point de perdre la « ba-
taille ».

Est-ce possible ? Courage, cou-
rage...

Se reprenant , Lionne oblige sa
partenaire à reculer de quelques
mètres. Le souille coupé , notre
brave homme gesticule et son
couteau , au lieu de couper la
viande séchée, s'enionce dans le
pouce.

Aucun mal, aucune sensation.

Lionne, vas-y... Après un pui s-
sant coup de tête et quelques ra-
pide s coups de cornes, elle expé-
die sa rivale à plus de dix mètres.
Elle est reine de l' alpage pour la
troisième année consécutive.

A cet instant , notre propriétaire
s 'aperçoit de sa méprise. Fort
content de la victoire de Lionne,
qui est sa grande victoire, il rit
encore...

gé



Caînt Maiirîro P Tfifffti ITilT f̂ct ""**' SAMEDI 17 février , dès 20 h. 30 (31 séries.
Oaim-naunce H #^L W ^^k organisé 

par 
le DIMANCHE 18 février, 

dès 
15 h. 00 

(31 
séries)

HOTEL DES ALPES IL \ /̂ | ^&F FOOTBALL-CLUB DIMANCHE 18 février , dès 20 h. 30 (31 séries)

ET L'« AGAUNOISE » Aperçu de nos lots : 3 postes TV • 3 bicyclettes

3 V  01 „£„! >« „-"! _„ *«i-l P-- 10 EflA JA lAl. 3 garnitures de vestibule * 3 canadiennes -k 3 chaises-
A Jl SerieS, SOlt aU iOial rr.ld.5UU (te lOIS fanfare municipale longues « Relax » • 9 jambons * 6 montres

Cartes-abonnements Fr. 33, pour 31 séries (val. 43 fr.) ŜJSBP̂  27 fromages, etc. etc..

M 
__

Û AGRICULTEURS qud désirez acheter une machine répondant à toutes les exigences,_Z ™ moîofaycheuse JEhi
S 

Chacun trouvera dans la di versité des modèles, la machine qui lui donnera la
plus entière satisfaction.

0M ^k AM 10 moto-faucheuse passe par tout ,

^—*̂  ̂ AM 52 même qualité ,
~f ^̂ —* AM 70 avec remorque à prise de force , charge  utile 700 k g,
31 se j oue de toutes les difficultés de nos chemins de

S 

campagne.
AM 53 les mêmes avantages, mais plus grande, charge 1000

*$a *¦ ¦ . . . 
k9S"

EJ AM 90 très maniable également , 1500 k gs de charge.

B 
____

{ Toutes ces machines sont équi pées d' appareils faucheurs  avec ent ra înement  par
»f j courroies trapézoïdales évitant toutes caisses1 de doigts ou de sections. Les vibrations
H^QH aux mancherons sont également éliminées.

WjfffflH| La Maison AEBI fournit toutes machines agricoles , souf f leurs , engrangeurs , installa-
£ _Wa tions de purlnage, etc..

a 
Tous renseignements à
JULES EMONET, maréchal, Sembraneher, tél. (026) 6 6214

ATTENTION AUX GELS DE PRINTEMPS !
J' • • • ' Utilisez notre chaufferette

b CALOR
W 

 ̂
GRAND EFFET 

DE 
CHALEUR

T I CONSOMMATION D'HUILE TRES MINIME

 ̂ —' PRIX D'ACHAT INTERESSANT

.. .ENTRETIEN FACILE X \
.¦ . - . -¦: :; . ,¦ ¦ : > ;; Jv- " ¦ "f-'/v

BIRGHMEIEB & Gie S.A. Mnten - AG
Téléphone (056) 3 31 05

A VENDRE A MARTIGNY

au Courvieux :

1 parcelle 17.000 m2
au Courvieux :

1 parcelle 3.000 m2
à la Bâtiaz :

1 parcelle 4.000 m2
sur Martigny-Bourg :

1 parcelle 3.000 m2

Ecrire sous chiffre P 90194 S, à Publi-
citas, Sion.

ENCHERES PUBLI QUES
LES HOIRS DE FEU LEON PHlLIPPOZ, A LEYTRON,
mettront en vente, par la voie des enchères publiques

le samedi 24 février 1962, à 15 heures
au « Café de la Coopérative », à Leytron

les bâtiments et immeubles suivants sis sur Levtron :
Nos 632-634 Champs-Longs habitation, grange, écurie 137 iu2

place-jardin 110 m2
. "729 Rayettes vigne 140 m2

1434 Barme vigne 538 m2
2289 Chaufisse vigne 888 m2
2370 — » — vigne 960 m2
3709 Portions des Iles ' vigne 743 m2
3714- — » — — » — jardin 740 rn2
5618 Plan-de-Ba" vigne 221 m2

-3152 Ravanay vigne 417 m2

Les conditions de vente seront indiquées à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.

P.O. Charles CRITTIN, notaire, MARTIGNY-VILLE.

GRANDE FERME
avec 130.000 m2 de terrain, située sur
un coteau, à 650 m. d'alt., situation très
ensoleillée, à 2 km. d'une localité. Une
partie des bâtiments est en bon état.

L'ensemble du terrain peut être considéré
comme terrain à bâtir , avec vue superbe
sur toute la plaine du Rhône et sur le
lac Léman. Prix du bloc: Fr. 150.000,—

Libre tout de suite.

S'adresser : AGENCE RHODANIA
2, rué du Pont — MONTHEY
Tél. (025) 4 11 60 ou 4 11 09

60 fr
A VENDRE

1 lot habits hom-
me, usagés

Tél. (021) 24 39 92

V I G N E S
prés, champs, tail-
lis, environ 7.000
m2 a vendre, au
Brocard/Marti gny.

En bloc, Fr. 2.50
le m.2.'

S'adresser à G. Val-
lotton, Electricité,
Martigny-Bourg.
Tel-. (026) 6 15;-t5C

A VENDRE ! .
OU A LOUER
à Coilombey-le-

Grand , à proximité
des Raffineries, une

PARCELLE
de 3000 m.

Ecrire sous chiffre
T 1655 au « Nou-
velliste du Rhône »
Sion

VIGNE
de 3000 m2

en Pinot et Gamay.
Excellente sélec-
tion, qualité qui
conviendrait pour
faire la bouteille.
Le vendeur pour-
rait éventuellement
la travailler.
S'adresser tél. (026)

6 21 44

A LOUER
MARTIGNY-VILLE

Appartement
de 2 pièces, avec
hall meublable.

Prix modéré.
Ecrire sous chiffre

C-1664 au
« Nouvelliste du

Rhône ».

On cherche à louer
à l'année, région
Montana/Crans,

appartement
non meublé, 2-3
pièces, confort , si-
tuation tranquille ;
soleil, terrasse.

Mme Baumann,
Résidence A, Crans.
Tél. : (027) 5 28 57

A louer pour TOUT DE SUITE, dans immeuble résidentiel,
quartier des Epeneys à Martigny, très beaux appartements de

1 1/2 chambres, bain, cuisine
3
5 1/2

Grand confort • Situation tranquille et ensoleillée.

REGIE Mme ANDRE DESFAYES, av. de la Gare 46,
MARTIGNY-VILLE TéL 614 09.

La vie plus agréable
grâce à l'aspirateur
Siemens

puissant : u
l'aspirateur Siemens aspire la poussière 1
de tous les coins et recoins ; il enlève q
même les fils incrustés dans le tapis. e

Démonstration et vente dans tous les
magasins H'électricité

BAUD & SENGGEN S.A., SION Electricité S.A., Martigny-Ville
Avenue de la Gare 31,
Téléphone : (027)) 2 25 31

Pour vos imprimés adressez-vous h
('IMPRIMERIE MODERNE S.A.

Appartement
A LOUER

A SAINT-MAURICE
cuisine et 3 chambres

S'adresser : A. FAVRE. St-Maurice

Téléphone : (025) 3 64 70.

TERRA N
A VENDRE, à MONTHEY

magnifique parcelle de 5.000 m2 environ,
très bien située, desservie par conduites
d'eau, de gaz et d'électricité. Prix avan-
tageux.

Ecrire sous chiffre P 2860 S à :
PUBLICITAS — SION

chambres, bain, cuisine
chambres, bain, cuisine

2
léger :
l'aspirateur Siemens ne pèse
que 2,4 kg ; on l'a bien en main
et c'est un plaisir de s'en servir.

Grands magasins
Avenue de la Gare
Téléphone : (026) 6 02 02

MeubSes
neufs, ayant légers
défauts, à vendre

avec gros rabais ,
soit : 1 entourage

de divan avec cof-
fre à literie teinté
noyer Fr. 160,— £}¦
1 armoire bois dur ,
2 portes, rayon et

Rôti sans os
Ragout sans os
Bouilli côtes plates
Civet extra
Tranches
Tranches Rumsteak
Saucisses à l'ail
Cervelas (la paire)
Gendarmes (la paire)

penderie Fr. 145,—
¦$¦ 1 table salle à
manger, noyer, 2
rallonges Fr. 150, —
•sir 20 chaises salle
à manger, bois dur
teinté noyer Fr. 17,
pièce -53- 1 divan-lit
tête mobile, 99 x
190 cm., avec ma-
telas ressorts Fr.
145,— #- 1 duvet
pour lit 1 place,
rempl i 3/4 dUvef
très léger Fr. 40,—
•jîr 1 table cuisine,
dessus jaune , 1 ti-
toir , pieds chromés
Fr. 85,— # 10 cou-
vertures laine , 150
x 210 cm., belle
qualité, Fr. 20,—
pièce •&¦ 1 superbe
tapis moquette, 190
x 290 cm., fond rou-
ge, dessins Orient
Fr. 90,— TÎr 1 tour
de lit dessins Ber-
bère, 3 pièces Fr.
65,—.
KURTH, ch. de la
Lande 1, PRILLY
tél. (021) 24 66 42.

Mardi , jeudi et samedi pour livraison à
domicile, prière de passer vos commandes
avant 10 heures.

Tous les mercredis, livraison à
CHARRAT - FULLY - SAXON

Tous les samedis :

Placement de capitaux
Groupe immobilier désirant élirgir son
cercle d'opération à la suite des deman-
des, cherche participants. GAIN très
intéressant et rapide . Opération en géné-
rale réalisée dans une année. Petite par-
ticipation acceptée. Affaire très sérieuse
garantie par notaire et fiduciaire.
Offre sous chiffre PO 31633 L à Publi-
citas Lausanne.

CHARPENTE ET
POUTRMSON

En parfait état , provenant de démolition
à vendre : P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. 24 12 88.

TROUVE

chien
de chasse

S' adr. Paul GAY
EVIONNAZ

SIEMENS

depuis Fr 128

3
maniable :
avec l'aspira teur Siemens, vous
allez partout et toute votre demeun
est propre en un tournemain.

SA des Produits Electroniques
Siemens
Lausanne Berne Zurich

Cheval
le 1/2 kg

2.80
2.50
1.30
2.60
3.75
4.50
3.50
0.60
0.80

3.—

1.50

4.—

P O U L A I N
BOUCHERIE CHEVALINE

t. VERGERES-SCHWEIZER
MARTIGNY-BOURG
Tél. ( 026) 6 00 51
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E VALLON de Martigny-Combe serait un véritable
couloir à avalanches, s'il n'était protégé par de
grandes forêts qui tapissent ses pentes. Il res-

semble, au contraire, à une vaste conque verdoyante
s'ouvrant vers l'ouest par la fenêtre de La Forclaz
sur une toile de fond où le Créateur a peint l'austère
silhouette de la Croix-de-Fer. La Combe de Martigny,
c'est tout un petit monde, avec ses villages un peu
vieillots, aux archaïques maisons: La Croix, Le Broc-
card, à cheval sur la route du Grand-Saint-Bernard,
Le Borgeaud, Les Rappes, qui furent jadis le quartier
de la noblesse, où l'on rencontra, pendant près de deux

siècles, une lignée de chevaliers
assurant la garde du château voisin

N' a-t-il pas quelque chose d'aristocratique, ce costume de
La Combe porté par Mme Valentine SA UDAN ?À

Il NX

Tres ancienne, la chapelle de Saint-Jean est un reste de ce qui fu t  le premier
château de Martigny . Au cours du X VIIe siècle, elle a subi quelques
modifications dans son aspect.

Une des plus belles réalisations qui ait jamais été faite sur le territoire de
_Vtirt:giiy-Co?nbe: la nouvelle route de La Forclaz.

de Saint-Jean.

Quand le voyageur porte plus haut ses
regards curieux il entrevoit , à demi-caché
parmi les vénérables châtaigniers, le Pied-
du-Château (le hameau des Guex), Chan-
ton-dessous, La Fontaine avec sa jolie cha-
pelle toute blanche, Le Cergneux, Le
Pays, Chanton-dessus ; Combarigny hissé
sur son mamelon. Entre ce dernier et le col,
on a jadis assis, à l'orée de la forêt, les
frais mayens des Fratzes, de La Gaffe, de
Mendzet, de Mey lan. Et puis, à droite, dans
un pli du mont qui abrite la petite station
de Ravoire, s'étale Plan-Cerisier avec ses
hameaux : Les Guerres, Le Perey, La Crê-
taz, Les Ecottins que l'on prend pour au-
tant de villages qui ne sont point habités
toute l'année, mais seulement à l'époque
dès travaux de la vigne par les Salva-
nins, hameaux d'où le coup d'oeil sur tou-
te ta contrée est admirable. La commune
possède encore uiji fief ignoré par beau-
coup sur le versant opposé : La Crettaz ,;
bien que cette agglomération relève de la'
paroisse de Salvan. p 

Le territoire de Maçtigny-Combe qui for-
me une commune distincte depuis le 18:
juin 1841 , s'ét«ndait , avant 1899, jusqu'au ;
coI _ de Balme et au Châtelard ; il s'arrête
maintenant à La Forclaz. Mais -la position
avantageuse de sa •'« capitale », La Croix —
plaque tournante des Alpes — va lui per-
mettre de se développer.

Cinquante-six ans
de présidence à eux deux
Martigny-Combe — comme toutes les

communes rurales — a traversé des années
pénibles ; la commune a connu la période
des vaches maigres. Mais ses citoyens ont
toujours fait confiance à leurs autorités :
témoin deux présidents en cinquante-six
ans.

Nous les avons rencontrés l'autre jour
à Plan-Cerisier, chez l'ami Clément Besse,
derrière un solide demi de fendant : MM.
Antoine Mathey et Amédée Saudan. Cou-
sins, ils sont les descendants du premier
gendarme valaisan ayant • séjourné dans la
commune : Joseph Gay-Descombes, qui fit
jadis du service dans les troupes du roi
de France Louis XVIII avant d'assurer la
permanence au poste de péage de La For-
claz dès 1841, cumulant cette charge avec
celle de garde-frontière de la région.

M. Antoine Mathey a maintenant 82 ans.
Entré très jeune (il avait 17 ans) dans
l'administration, il débuta comme secré-
taire du comité de bienfaisance et de la
Chambre pupillaire. En 1904, ses conci-
toyens le nommaient conseiller et vice-pré-
sident. Deux ans plus tard, il accédait à
la présidence, poste de confiance qu'il con-
serva sans interruption juqu'en 1936.

Durant 30 ans, en a-t-il entendu des ré-
criminations, des criti ques ; en a-t-il dé-
brouillé des écheveaux emmêlés ! Tout cela,
au début, pour une rémunération de 60
francs par an. Il est vrai que, depuis lors,
la commune s'est montrée plus logique en-
vers le chef de l'administration.

Cela ne l'empêcha pas d'entreprendre de
grandes réalisations :

— institution du cadastre qui est recon-
nu actuellement encore comme étant de
première valeur ;

— établissement des canalisations d'eaux
potables et usées dans le village de La
Croix ;

— construction de la route de Ravoire,
des routes forestières des Assets, de La
Giétaz ;

— installation de la lumière électrique
sur tout le territoire de la commune, Ra-
voire et La Crettaz exceptés ;

— installation du téléphone à La Cret-
taz.

Tout cela avec un revenu d'impôt annuel
de... 20.000 francs (1906).

Son successeur n'a guère été mieux loti
sur le plan financier — pendant vingt ans
tout au moins — car si le revenu de l'im-
pôt est monté jusqu'à 100.000 francs en
1961 et s'élèvera à 150.000 francs en 1962,
les prix ont, eux aussi, suivi la courbe as-
cendante.

— Que dites-vous de ce petit Coquempey ? Telle est la question que semble
poser M. Marius SA UDAN , Président de La Comberintze, à son collègue,
de la Sabaudia, de Thonon.

M. Amédée Saudan, qui fonctionna pen-
dant huit ans comme juge de commune
avant d'être appelé à la présidence en
1936, a maintenant 68 ans. A l'instar
de son prédécesseur, il s'est aussi heurté à
de grosses difficultés ; ce qui ne l'empê-
cha pas d'appliquer une politi que réaliste
et positive :

— construction des routes de La Dagne
(Plan-Cerisier), des routes forestières de
La Crettaz, du Fellay ;

Vigneron de Plan-Cerisier

— participation financière importante à
la construction de la route de La Forclaz,
à celle du Borgeaud ;. ; . .

— amélioration de la route du vallon de
Marti gny-Combe ;

— réfection des rues et création d'une
vaste place de stationnement au milieu du
village de La Croix ;

— pose de nombreuses conduites d'eau
potable et d'irrigation à Ravoire (construc-
tion d'un grand réservoir) ;

— amenée de l'eau potable à La Cret-
taz ;

— dotation des villages de la commune
d'un réseau d'égouts ;

— prolongement du réseau électrique
jusqu'à Ravoire et La Crettaz ;

— participation aux frais d'installation
de l'émetteur TV de Ravoire.

Nos deux présidents , le « jeune » et le « vieux » , n'ont pas toujours été
d'accord, mais un bon verre de fendan t n'aop lanit-il p as toutes les diffi cultés?,

Fait à noter, M. Saudan a toujours fer-"
mement lutté contre la dépopulation et
l'abandon par ses habitants du hameau de
La Crettaz. Pour tenter d'enrayer l'exode
qui s'est manifesté après la deuxième guer-
re mondiale, l'administration a dépensé
180.000 francs, c'est-à-dire 30.000 francs
pour chacune des six familles qui l'habi-
taient. La Crettaz a été sauvée en ce sens
qu'elle est maintenant habitée par des esti-
vants venant de la plaine.

*
Ces deux hommes souriants et joviaux

qui étaient devant nous l'autre jour n'ont-
ils pas œuvré pour le bien de la commu-
nauté. Leur travail de 56 ans suppose donc
pas mal de sacrifices, d'abnégation, de dé-
sintéressement, de dévouement à la cho-
se publique. ;

Cinquante-six ans de présidence-!
— On nous a souvent critiqués, nous

confiait M. Amédée Saudan. Nous étions
les boucs émissaires, les bonnes à tout fai-
re. Quelque chose ne tournait-il pas rond,
c'était la faute du président, toujours. Mais
il faut croire que chacun, en définitive
était satisfait... puisqu'on a voulu nous
garder su longtemps ! Pas vrai î \

Projets d'avenir
D'importants projets sont en, voie dé

réalisation tant dans les domaines routier
qu'industriel. Ceux-cf pourront être mis- en
chantier grâce aux droits d'eau que la com-
mune vendra à l'entreprise du Grand-
Emosson, aux redevances et impôts payés
par cette dernière, à l'augmentation du re-
venu des impôts agricole et ouvrier, mal-
gré l'abaissement, dès 1962, du coefficient
de 1,5 à -1 ,3 par l'application de la ; nou-
velle . loi des . finances.; v . • . '•

Martigny-Combe verra, en outre, la ' cor-
rection, l'élargissement et le goudronnage
de l'ancienne route de La* Fo'rclaz: qui des-
sert les hameaux du vallon , l'entière réfec-
tion de la route de Ravoire, la construction
d'une route forestière pour PArp ille et, sous
peu, l'installation à La Croix, d'une usine
d'accessoire et d'équipement pour véhicu-
les à moteur, de locaux très vastes pour
l'exposition de machines qui seront ame-
nées d'Italie sur des tracks spéciaux à tra-
vers le tunnel du Grand-Saint-Bernard.

La commune de Marti gny-Combe va en-
fin recevoir son ballon d'oxygène et proj
fitera — largement nous le lui souhai-
tons — de la haute conjoncture, de I'ap-
port non négli geable du tourisme automo-
bile, passant ainsi de la sombre période des
vaches maigres à celle des vaches grasses.

. . Emmanuel Berreau.



Mon premier atlas
MON PREMIER ATLAS : par René Guillot
EDITEUR : Larousse, Paris

Flanqué de talentueux dessinateurs ,
l'auteur fait un grand voyage autour
du monde. Non pas en géographe mais
en vrai voyageur qui ne rompt pas les
•liens l'attachant à sa patrie.

En faut , il est difficil e de dissocier
un titre d' ouvrage de son contenu. Ecrit
pour les jeunes , ce carnet de route re-
flète bien l'esprit de René Guillot que
l'Académie française a déjà couronné
pour son « Encyclopédie Larousse des
.enfants ».

Il est un homme d' action et il sent
battre son cœur pour les jeunes. Pour
mettre ce livre et son auteur à l'épreu-
ve, j'ai lu, seul , les chapitres consacrés
aux pistes de l'Afrique ; sous le vent
des îles : l'Océanie ; sixième con-
tinent î l'Antarctide ; à la proie
des caravelles : l'Amérique ; sous le signe
du dragon : l'Asie ; au pays de l'or
noir : le Moyen-Orient, tandis que pour
ce qui concernait l'Europe j' ai demandé
à une petite élève de me lire certai ns
passages. Lentement, réfléchie, elle a

liBPI "24 ¦¦:«>*_ 
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Photo : Au pays de l'Or noir : le Moyen-Orient ; reproduction de l'ouvrage
Mon premier Atlas, Larousse

Ce geste que

nous n'avons pas fait!
Qu 'est ce qui nous a retenues, ce

jour-là , sur la place de notre ville , alors
que le hasard nous avait mises face à
face ?

Là, entre le Café de la Place et l'an-
cienne poste, qui n'ont pas tellement
changé depuis notre enfance, pourquoi
après avoir croisé nos regards avons-
nous suivi notre chemin sans rien dire ,
sans faire ce geste qui eût libéré tout
un passé empli de si joli s souvenirs ?

Oh ! oui bien sûr, ces deux dames à
cheveux gris n 'avaient plus rien de
commun avec les deux fillettes du temps
passé : la blonde et la brune, liées d'une
tendre amitié.

Il y eut , ce jour-là , de part et d'autre ,
un léger temps d' arrêt , plus marqué par
le cœur que par le corps , si léger que
peut-être ne t' en es-tu pas aperçue, toi ,
petite Colette aux boucles blondes, que
je n 'avais jamai s revue depuis ce départ
qui séparait , dès l' enfance, une amitié
de tous les jours.

Petite Colette que j e retrouve sur une
photographie d'école , avec ce visage
si doux dans sa rondeur enfantine qu 'il
m'a fallu faire un effort pour réaliser
que le temps avai t aussi passé pour elle I

Et nous avons passé si près l'une de
l'autre , à nous frôler , sans rien dire I

Un geste, un seul geste de l'une de
nous deux eût fait refleurir une gerbe
de fleurs lointaines et desséchées, pa-
reilles à celles que l'on conserve dans
un coffret et qui , par ce miracle du sou-
venir , retrouvent leur grâce et leut
parfum .

posé les yeux sur les textes et sur les
dessins en couleurs. Sa réaction , après
quelques minutes , aux questions que je
lui ai posées fut très concluante. Les
paysages qu 'elle voyait et les phrases
qui correspondaient à ces images lui
paraissaient remarquablement ordonnées.
Le métier de celui qui écrit pour les
enfants n'est pas facile. Guillot contri-
bue à maintenir en lui cette grande fa-
culté de ne pas dépasser le raisonne-
ment pour atteindre une technique de
notions abstraites et inabordables pour
les adolescents.

Cette recherche de nouveautés en il-
lustrant chaque page et en composant
des cartes très originales est un géné-
rateur d'action.

Je songe ici à la reconnaissance que
l'on doit à des écrivains comme Guil-
lot qui mettent intelligence et moyens
pour donner une chance multipliée de
connaissances aux générations de de-
main. La présence et l'exemple de cet
ouvrage donnent l'aspect véritable de
d'éducation et de la sagesse.

_

¦
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A Colette d'H

A peine quelques pas nous avaient-ils
éloignées l' une de l' autre que je ressen-
tais déjà ce regret qui était peut-être
un remords.

Je n 'ai pas osé ou elle n'a pas voulu ,
me suis-je dit.

Non , ce n'est pas cela , c'est cinquante
ans de silence, une sorte de désert im-
mense placé entre deux vies, désert qui ,
sous son aridité cache la fraîcheu r d'une
source pure qu'il faut se donner la peine
de trouver et de faire sourdre malgré
le temps qui l'a recouverte de sable.

Et nous n 'avons rien fait , retenues
peut-être par cet infernal respect hu-
main qui tue tan t de choses en ce monde.

J'avais senti que c'était toi, et le len-
demain j'en avais la preuve. Nos che-
mins s'étaient croisés une fois, une
seule foi s en cinquante années I

De ma fenêtre , voyant cette rue des
Granges et ce Château-vieux , presque
pareils au temps d'autrefois , les souve-
nirs venaient en masse, réveillant ce
bonheur de cette insouciance de l'en-
fance , la fraîcheur de nos jeux sur la
petite colline qui domine la ville...

Et c'est tou t cela que nous aurions
pu réveiller et tant de choses qui avec
le recul ont pris plus de valeur encore...

Un nom au bas d'un article dans un
journal , des lignes où l'on recherche
l'âme ou le cœur de l'amie d'enfance,
voilà les seules choses qui ont tissé
un fil ténu et fragile entre un départ
et cinquante années. Tout eût pu re-
prendre vie en un seul instant . Hélas 1
Il eût fall u : ce geste que nous n 'avons
pas fait 1

ANILEC

L 'ARGENT p ar Henri Trinchet
EDITEUR : Hachette, Paris.

Jean-Claude Ibert dirige la collec-
tion « Les Grands Problèmes » que nos
lecteurs connaissent déjà, Il a fait
appel au spécialiste Henri Trinchet qui
possède cette « matière » d'une façon
parfaite .

L'auteur pose des questions : D'où
vient l' argen t , où est-il , où va-t-il ? Que
faites-vous de votre argent ? Etes-vous
libre de le dépenser ? I! fournit immé-
diatement les éléments de réponse.

II s'agit , en fait , de la nécessité d'in-
sérer étroitemen t l' argent dans une or-
ganisation économi que viable. Il ne sert
à rien d' assurer l'économie si le système
sur lequel elle repose vient à dispa-
raître. La difficulté n 'est pas moindre ,
à mon humble avis , si l'on considère
le problème de l'argent du point de vue
des différentes classes sociales.

Si l' argent , cite Trinchet , peut être
la meilleure des choses, il peut être
aussi le pire : susciter des jalousie s et

Les écriv ains d'expres sion fra nçaise
SUITE ET FIN

Voir NR magazine du 9 lévrier 1962

LANDRY (Charles-François). Romancier
suisse de langue français e, né à
Lausanne, en 1909.
Peintre sensible de la nature , des
mœurs paysannes et- du monde du
travail , Charles-Françoi s Landry a
publié notamment Diego (1938), Ba-
ragne (1939), Brume de printemps
(1941), Bord du monde , La route
d'Espagne (1942), Le Mas Méjac
(1944), Garcia (1947) et La Devi-
naize (1951).

RAMUZ (Charles Ferdinand). Ecrivain
suisse, d'expressipn française , né
à Cully, près de Lausanne (1878-
1947).
Venu à Paris , en 1902, pour y pré-
parer son doctorat ès4et tres, il y
resta jusqu 'en 1914, écrivant et pu-
bliant ses premiers romans : Le petit
Village (1904), Aline (1905), Jean-
Luc persécute (1909), Aimé Pache ,
peintre vaudois '(1910), Vie de Sa-
muel Belet (1913) et Adieu ' "à beau-
coup de personnages ' (1914).
La guerre ' le ~- fiit c rentrer dans son
pays. Installé dans' le canton dé
Vaud , il fonde ièîi 1916 les Cahiers
Vaudois et se donné tout- entier à
son œuvre. Les romans qu 'il publie
alors La Guérison des malades (1917)
Le Grand Printemps , Les Signes7 par-
mi nous (1919), Joie dans le 'CieJ
et La Séparation des Races (1923)
lui valent une audience grandissante.
Dès lors le message de Ramuz , sans
jamai s cesser de s'appuyer sur le
terroir vaudois , s'élève jusqu 'à l'uni-
versel , ainsi qu 'en témoignent . les
admirables livres de la maturité que
sont : Passage du poète (1923), La
Grande Peur dan s la Montagn e
(1926) Taille de l'homme et sur-
tout Si le soleil ne revenait pas
(1930).

la 3e journée
Tant de choses se f on t  bon-

nes en vieillissant I
En 1960, 95 clubs de la FSS et

1100 skieurs aiiiliés participè-
rent à la Ire Journée du skieur
touriste. Une nouveauté qui a
d' emblée acquis droit de cité
par l'intérêt qu'elle a suscité.
L 'année suivantl , c'étaient 110
clubs et 1630 personnes qui gra.
vissaient les pentes enneigées
de nos montagnes suisses. On
va donc au-devant de l 'établis-
sement d'une solide tradition et
et le dimanche 25 lévrier pro-
chain, les skieurs touristes des
clubs se retrouveront au but
désigné par lé chel du touris-
me de chaque association régio-
gionale.

Les itinéraires choisis sont
à portée de chacun : pas de
montées interminables ni de
descentes acrobatiques) simple-
ment des promenades f aciles
dont l'un des buts est de réu-
nir les skieurs partageant les
mêmes goûts. Nos Valaisans ,
eux, se rendront à la Croix-de-
la-Cha , dans la rég ion du col
du Sanetsch .

Notre vie quotidienne et tré-
pidante qui pèse de plus en
plus sur les persanes actives "fl © 0

?&*"-"£, tszmm aivlCUl a - lUUl lMLCa de la f rbù

des convoitises , pousser au crime , à la
lâcheté et à la trahison. Qu 'ai-je donc
pu faire pour dépenser autant ? Le but
de l'ouvrage sérieux et justifié de l' au-
teur est de fournir des éléments de
réponse à toutes ces questions .
L'exposé de Trinchet m'a p!u parce que

quoi qu 'on en dise, le facteur humain
se retrouve chez lui au départ de tous
les secteurs. Tous les risques qu 'il prend
sont soi gneusement calculés et étudiés et
il forge ses réponses dans la morale de
•la liberté personnelle , ce qui n 'est pas
toujours facile avec l'argent. Il n 'y a
pas chez lui le fameux « gai savoir » de
Nietzsche.

Que Frédéric-G. Donner , président-di-
recteur de la General-Motors aux Etats-
Unis touche une rémunération de Fr.
3 400 000.—, par année , nécessite une
prise de position dans l'échelle sociale.
Certes , les pouvoirs de l'individu sont
limités par des lois économiques et so-
ciales saines mais le montant cité n 'est

ZERMATTEN (Maurice). Ecrivain suisse
de langue française, né en 1910.
Discipl e de Ramuz , Maurice Zer-
matten a écrit de beaux roman s où
un mysticisme angoissé se conjugue
avec un sens concret de la natur e :
Le Chœur inutil e (1936), Le Chemin
difficile (1938) et La Colère de Dieu
On lui doit par ailleurs une étude
sur Paul Monnier , peintre (1938).

Plus d'une page , par exemple est ré-
servée au compositeur suisse Honegger
Arthur. Il faut louer le discernement et
le travail avec lesquels l'éditeur a dé-
pouillé une documentation important e
pour écrire ces deux livres précieux

Gil.

Revue...
CHEFS : Revue mensuelle No 1/1962.
EDITEUR : Jacques A. Chapuis, Genève

Au sommaire de ce premier numéro
de l'année, un article très bref et mali-
cieux , su'f 'le ' « parfait - secrétaire » ; un
exposé précis de M.-J, Marchand , ingé-
nieur, sur';. cl'industriel face au ' Marché
commun ». Ce suj et d'une activité brû-
lante intéressera tous "les chefs d'entre-
prise.

On trouvera égalemen t une conférence
du Dr. J.Y. Martin , professeur à l'Ins-
titut des sciences sociales du Travail à
Paris qui expose les problèmes du sur-
menage dans l'industri e en soumettant
aux lecteurs des cas précis et en décom-
posant cette fatigue en trois phases :
l'alarme , la fébrilité et la dépression .
L'analyse de Martin est remarquabl e et
les suggestions qu 'il propose sont abor-
dables pour chacun .

Pour terminer le cahier , Marcel Do-
miné pose une question : Existe-t-il une
incompatibilité entre la publicité et les
relations publiques ?

«JS

plus une question de classe car chaque
fonction est aussi digne et honorable
que celle de Donner.

Il existe un certain nombre d'apti-
tudes pour être dans « l'âme du com-
merce ». Trinchet attaque ce chapitre
en citant des exemples frappants. Les
enquêtes auxquelles il a procédé lui
ont permis de constater que la conduite
autoritaire d'une affair e comporte quel-
quefois un sens particulier du place-
ment d' argent.

Le mal de l'argent va plus loin qu'on
ne pense et c'est justement en des faits
spectaculaires que l'auteur révèle l'éten-
due du mal.

11 est clair que l'argent est une ten-
tation pleine d'attrait qui correspond à
l'époque où nous vivons.

Trinchet est un animateur. Sa mission
est d'ouvrir les yeux à ceux qui les
ferment facilement . Lui, a les deux yeux
ouverts et ils sont encore perçants.

GIL

La croix
qu'ils p ortent
par Nicolas MELIDES
EDITEUR : Editions de la Baconnière,
Boudry

Je me suis senti tout réconforté d'avoir
lu les quelques compositions de ce di-
plomate qui connait le monde entier.

Malgré certaines réserves dans le
mécanisme même du style de Nicolas
Mélidès, le livre est intéressant et at-
trayant. Grâce à un artifice astucieux
que lui donnen t les missions secrètes
accomplies dans les différentes capitales
d'Europe , Mélidès parvient à donner un
envol à son œuvre.

Toutes les histoires, tous les faits
vécus un peu partout , apporten t une
vigueur poussée à l'idée qu 'on a des
personnages de l' auteur.

Les scènes varient et vous vous sen-
tirez eh pleine guerre dans une bour-
gade de province surveillée par les
Allemands ; conna î trez le milieu
spécial et sordide d' une fumerie d'opium ,
vous détaillerez la vie étrange de Lucas
Vidzentsky, admirable dans le cynisme
et l'orgueil .

Il y a certainement beaucoup de vita-
lité et de finesse dans les trouvailles
de Mélidès. Ce dernier monte une ac-
tion quelconque , place ses pions sur
l'échiquier et réussit à nous faire « mou-
vement ».

Il ne se contente pas de juxtaposer
chronologiquement les notes qu 'il a
prises pour en faire un livre, il les
compare et il étudie leur interaction.

Mélidès s'exprime avec une sorte de
suavité feutrée tout en restant vrai.

ni sur les pistes de descente
"¦ surpeuplées , ni en laisant la

m3 rfTà , /** queue pendant dés heures de-
ifj fl-lsV va «' un skililt. On en vient
ï i ilT / i^l donc ù admettre qu 'une prome-
\Jm.\j KJ nade à skis , qu 'une excursion

riches d 'incidents , même si elle
met nos jambes à contribution ,
est saine. Les skieurs avertis
sont encore une minorité hé-

•-CTÇ.--T-. .- f ias I et la masse des autres
conf ond encore le ski avec une

• - course enragée Mais pour les
-.: .XX responsables de l 'AVCS qui
S2^5Ssï8 or" '0" ^u développement du
:"?̂ ^s«S tourisme un point d 'honneur , il
"4v;̂ j?jg5 est agréable de constater que
«TJ&KSS d'nnnc'e en année le peuple de
ipS&SS skieurs que nous sommes prend
mfifi&Sa de P'us en P't,s S°ut au retour
Mj ŝ SM à 

la 
nature , non comme le con-

jSsgSp  ̂ cevait Jean-Jacques Rousseau ,
SHEHsSÏï m0's sous une 'orme plus ma-
!g?jjÉJ2jft!3 derne.

Nous donnons donc rendez-
B3§JB|î5SW vous à tous les touristes de
_Ë$S2$!x_ \ notre association pour le di-_____%& manche 25 lévrier et les prions

Wm de s'inscrire auprès des respon-
'*§m sables de leurs clubs qui en

transmettront la liste au chel
du tourisme, M Jules Carron,
à Martigny. Tél. (026) 6 13 84.
Les juniors pouront par ticiper
gratuitement à cette course.
Dernier délai d'inscription : 20
f évrier 1962.
AVCS — Presse et propagandet



Spécialités de saison

Jambon du pays à l'o; Fondue bourguignonne

Choucroute valaisanne
Cuisses de grenouilles garnie

Bouillabaisse Fruits de mer

HOTEL DE LA GARE - SION II
Tél. (027)217 61 " CHASSE-BOUCHON OU TIRE-BOUCHON ? j  MU VERÀN

Le tlre-boucnon est-il en train manière à ce que l'extrémité de m
Raymond GRUSS, maître rôtisseur ™ de disparaître au pro f i t du chas- l'aiguille atteigne l' espace vide

se-bouchon l situé entre le liquide et le bou- r> j,.. T>„.._„..:~~.„.vous recommande sa cuisine et ses c'est la question qu 'on peut se chon. On presse ensuite sur un . tondue Bourguignonne
vins dignes des connaisseurs. - P °ser en apprenant par un jour- bouton placé au sommet de la se- ¦ 

Spécialités aux morilles Jos. Maye-Schmid, chef> s nal f rançais qu'un Anglais ingé- ringue pour libérer l'air compri- j| |
— I j nieux aurait mis au point un nou- mé qui provoque l'expulsion du j j j  ^______mmmm

__
mmmm̂ _________________*__*_____,

]| ve/ appareil pour ouvrir les bou- bouchon. L'appareil se recharge ">
m teilles : LE CHASSE-BOUCHON. avec une capsule de gaz. J|J ¦ r IIHIIII I AU TOUS LES DIMANCHES :p i p p n r Ce nouvel appareil , qui est pie- Je n 'ai pas encore eu l' occasion [j j  g k I H loi II Kl d I C R If C || sente comme la plus grande ré- d' expérimenter le chasse-bou- m LL UHlmlLLUIl é • F ,_ f e

r—» I i A I I " volutioh survenue en deux siè- chon, mais je ne pense pas que _ \ b&s menUs a "• 4> et a. j

r\t3S"tSlLJ r9.rn"t /\mOICj 1! clea dans l' art délicat d' ouvrir les les connaisseurs l' utiliseront pour III Restaurant DSR 
^^^ Son en trecôte garnie à Fr. 3,50.:

-, ^^ ^"̂  ij bouteilles , s 'inspire de la seringue déboucher les fines gouttes de fà EPWs „ -r- J r>ne- mets j j hypodermique et du f usil  à air chez nous qui méritent d'être ma- \\\ §b|B Sa Fondue Bourguignonne
une cave il comprimé. U s uf f i t d' enf oncer la nipulées avec moins de brutalité I ¦ iiàStii à Fr. 4,50.

[TEL. (027) 5 V 21 ijj pointe à travers le bouchon de Ch. GRIANT. I j MARTIGNY Ses « Cassata » - Ses glaces,
H. ARNOLD, prop. -v* Y m __ 

. J 1 Tél. 026/6 0291 Ses diplomates glacés.

RIDDES

Lectures en pantoufles

Le canton de Vaud
à la croisée des chemins

PAR HENRI RIEBEN, J.-P. GONVERS
ET CHARLES IFFLAND

EDITEUR : CENTRE DE RECHERCHES
EUROPEENNES — LAUSANNE

Pour avoir déjà présenté le grand éco-
nomiste Henri Rieben et Charles Iffland
à nos lecteurs en raison de leurs im-
portantes publications, je n'ai pas douté
un seul moment de la valeur indiscu-
table de ce trio d'hommes intelligents
et réputés dans tous les milieux de
l'industrie, <lu commerce et de l'écono-
mie.

Dans cet ouvrage de 190 pages, plu-
sieurs cartes et statistiques aident à la
compréhension des textes. Les auteurs
suivent les différentes phases du déve-
loppement de notre canton voisin et les
possibil ités qui s'offrent à lui dans le
proche avenir et dans la réalisation de
l'intégration européenne.

Cette croisée des chemins s'amorce
Vers 1800, alors que 40 ans plus tard ,
Chartes Archimard allait publier un trai-
té d'économie politiqu e révolutionnaire
intitulé « Le Canton de Vaud et l'In-
dustrie », qui fut alors un cri d'alarme
à la passivité vaudoise. Les remèdes
proposés ne furent pas pris régulière-
ment par le patient qui ne voyait pas

T™\ • •
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PAR ANDRE GAUTHIER
EDITEUR :
EDITIONS DU SEUIL — PARIS

Le nom de Pucclni retentit partout
grâce à « La Tosca », « La Bohème »,
« Turandot » et « Madame Butterfly ».
Et pourtant, sait-on quelque chose de
ce compositeur î

En choisissant le célèbre critique mu-
sical André Gauthier pour faire con-
naître Puccini, le directeur de la col-
lection « Solfèges », François-Régis
Bastide, a fait preuve de discernement.

En effet , si Puccini demeure, en fait ,
l'homme de son temps par le choix de
ses sujets et la façon de les mettre en
œuvre, il dépasse singulièrement, écrit
Gauthier , les musiciens contemporains
par la grandeur et l'universalité do ses
réalisations.

L'émouvant hommage que Gauthier
rend au compositeur , hommage auquel
s'associe une foule de connaisseurs,
donnera satisfaction aux goûts les plus
exigeants. L'art du critique français à
déceler dans les moindres détails la vie
et l'œuvre de Puccini est remarquable,
d'autant plus qu'il dispose à cet égard
d'une belle élégance de style, d'un sens
de l'équilibre prononcé.

Ce témoignage prouve éloquemment
que Giaccomo Puccini garde intact son
pouvoir de séduction et qu 'il a eu le
inertie de sortir des chemins battus.

Si, du point de vue musical , certai-
nes œuvres du compositeur ne pré-
sentent que fort ptu d'intérê t , Gau-
thier établit d'utiles comparaisons. Ja-
mais la personnalité et l' orig inalité de ce
génie n 'apparaissent aussi évidentes
qu 'avec Gauthier qui connaît son af-
faire.

J'ai appris par lui le prodigieux sens
j kamatique et vocal de cet artiste dont
m nom n'est pas appelé à disparaître.

encore les phénomènes économiques au-
tour de lui. Les considérations de Char-
les Archimard étaient très réalistes mais
très juste s aussi. 11 aurait fallu , alors,
connaître tous les atouts et en faire un
emploi judicieux.

Petit à jietit , page après page, les
auteurs de l'ouvrage examinent les pro-
blèmes du canton de Vaud plus à fond.
S'ils; posent la question du droit d'ex-
pansion , ils posent aussi le problème
de la notion et du rôle de l'Etat qui
reste un pouvoir ordonnateur et res-
ponsable de la paix sociale et qui doit
coordonner , soutenir les efforts des di-
verses forces en présence.

Il faut reconnaî tre que l'effort écono-
mique valaisan réalisé par une poignée

Revue
des revues
Revue
internationale
de Fenfant

EDITEUR : UNION INTERNATIONALE
DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Ce numéro débute avec un intéres-
sant article sur le concept de l'entr'
aide internationale. Parlant du déve-
loppement historique de la société, des
progrès techniques, il souligne la né-
cessité de mettre sur pied parallèle-
ment un plan d'action sociale. L'auteui
analyse la conception mobile de l'entr'
aide sans oublier que la principale cho-
se que nous devons savoir et dont nous
devons nous souvenir, c'est que le pro-
grès économique est une condition sine
qua non de toute autre amélioration et
qu'inversement le progrès social est
une condition essentielle du progrès
économique.

Sur cette base, il aborde les ques-
tions relatives au lien entre donateurs
et bénéficiaires , à l'organisation des col-
lectivités, à l'étude des normes, à la
sélection et à la formation des tra-
vailleurs sociaux, à l'administration , à
la compréhension et à l'évaluation des
besoins, au planing et à la coordination ,
à sa coopération dans un projet déter-
miné.

Des organisations danoise, suédoise et
britannique relatent , à leur tour , dans
trois autres articles, leur activité dans
le domaine de l'entr'aide sur le plan in-
ternational, dont le lecteur pourra ap-
précier l'effi cacité.

Je mentionne, pour terminer, une bi-
bliographie analytiqu e sur une métho-
de médico-sociale, très fouillée , de ls
mortalité et de la surpopulation dans
l'île de Java , comportant des statis-
tiques révélatrices.

GIL.

d'hommes dont je cite spécialement le
professeur Henri Roh , connait une évo-
lution constante , tandis que le raison-
nement pacifique et l'isolement tempo-
rel du canton de Vaud pourraient se
révéler dangereux.

Pour assurer leur rôle en profondeur
dans des régions industrielles vaudoi-
ses, les auteurs étudient les conséquen-
ces du grand pôle de croissance de la
région Lausanne-Bussigny-Morges et
d'autres parties du canton.

Ces tableaux sont caractérisés par le
nombre irrégulier et la variété des en-
treprises et des branches de production
qui se répartissent dans l'ensemble des
centres urbains. /g : ¦ ¦ •

Selon les estimations de ces trois
spécialistes, l'écqnoinie .,; vaudoise , .  est
abondante en traits caractéristiques.
Ainsi, à côté des industries classiques,
on en trouve des variations qui méri-
tent l'attention.

Cet ouvrage est le fruit de l'esprit
d'entreprise de gens qui veulent créer
les conditions nouvelles d'un canton en
plein réveU dans la construction de
l'Europe.

NOS PATOIS

f j o w i o -  JCametcan!
Tcheu de Montha son pâ contein de leu

kametran de 61. Po leu, on kametran cein
la protection dé tsèré bin scheri, bin ad-
jeuto ke tséraion teté sorte de dzein ein
folie, le dio cein né rein, cein lé on kame-
ke né pâ de compta ! L'en l'imoue dzeueusa
à Montha é ce ne pouon pâ seutâ, se dé-
morâ, reire é tsantâ, ne son pâ contein, se
déleuson pèrmi leu kan se reicontron su le
ieu pont de Montha.

Tcheur"an passo, lou étrandgi venîâvan de
loein vein de li Rhouno le dzeu de kame-
tran à Montha l'falla lou vère bouchi dé
man klan lou tsèré passâvan ke représein-
tâvan tsakon cein ke lou savein apalon
n'alégorie. To fin ke son lou monthesan sa-
von einveichenà é n'arian pâ manko d'in-
téréchi lou badau ein quêta de reisodé é
de nové ! N'arian iu le grou < K »  dsavetâ
su son tsèré, trire ce bote é ein bouchi
bâ su on tavé kemein on gamin mo adoitia !
N'arian p't 'étre iu lou « grand » afeinblo
dein na goussa sala é se beurra pèrmi leu
po kemeinchi à bouetâ la pi dien le mon-
do !
Tcheur'an passo, boulâvan le démon sor-
chi apré l'ava peindu é cein devan to le
mondo. L'ire acouso ce cornian de toué
lou mo ke son tchu su le mondo de
vèr'neu ! Fo preu trovâ on corpâbzo kan
lé k'on se muse inocein !... Apré cein, on
poeu alà fire la banboche, roucoula dien
l'ombra , le peindu la paya po toué !...

Cein fi ke, po n'atre cou, se deiceidéron
pone pâmi se lachi dépassa pè lé z'atré vêlé
de la plan'na. Adon, l'aron on kametran
kemein on nein va pâ ailleu é tsâkon pore
de diverti à son go.

Tan bin, tan bin porvu ke cein ala pâ
troa loein , k'on susse vouardâ kâke centi-
me po le pan du leindeman é on pou de di-
gnité !

D. A.
Traduction

PAUVRE CARNAVAL
Ceux de Monthey ne sont pas contents

de leur carnaval de 1961. Pour eux, un
carnaval sans le cortège de chars bien
fleuris, bien ajustés qui promènent toutes
sortes de gens en folie de poie, ils le disent,

Le Chef vous propose

Tournedos à la moelle Assiette valaisanne garnie
Entrecôte « marchand de

vin » Filet mignon aux chan
Coq au pinot noir terelles
Truite du Rhône au bleu
Emincé. - de veau au curry Pieds de porc

CENTRAL

Dictionnaire
de musique

PAR ROLAND DE CANDE
EDITEUR :
EDITIONS DU SEUIL — PARIS

Ce livre est une chance donnée aux
jeunes mélomanes. Les anciens, eux,
approfondiront leurs connaissances en
musique. -'¦*¦ ¦;.

L'importance ne tient pas seulement
à la richesse du ijî èxtë et :à l'opulence
des reproductions ' et dessins, mais au
choix très opportun qu'a fait Roland de
Candé pour faire ce dictionnaire.

Après son ouvrage « Ouverture pour
une Discothèque », qui connaît un
grand succès, l'auteur publie le « Dic-
tionnaire de ' Musique », dont je ne fi-
nis pas d'éprouver la fraîcheur. Si je
dis fraîcheur , c'est parce que Candé n'a
pas alourdi ' les textes de détails inuti-
les.

Tu apprendras, jeune homme ou jeune
fille, des termes que tu ignorais ou que
tu connaissais . mal. Sais-tu ce qu'est
une strette, une sixte, une bourrée,
une caccia, une appogiature, une mo-
nodie, un dimacus, une passacaille, un
pizzicato, une rosalie , un rigaudon, un
triton , un comma ou une chaconn e ?
Sais-tu qui a écrit les opéras les plus
connus ? Te rappelles-tu combien H y a
d'altérations ? Comment crois-tu que se
fait l'étude acoustique des salles ? Qui
fut le premier grand maître de l'oratorio
en Italie ? Ignores-tu que le terme « so-
nate » a une double signification ?

Roland de Candé te renseignera sim-
plement et avec beaucoup d'à-propos.
Les pages qu'il a écrites, où s'affirment
ses connaissances et son sens expres-
sif , nous offrent d'agréables promenade
dans la musique et hors des sillons bat-
tus.

GIL.

ce n'est rien , ce n'est pas de compter. Ils
ont l'humeur joyeuse à Monthey et s'ils ne
peuvent pas sauter , s'amuser, rire et chan-
ter, ils ne sont pas contants, se plai gnent
entre eux quand ils se rencontrent sur le
« Vieux Pont » de Monthey.

Ces années passées, les étrangers venaient
de loin en delà du Rhône le jour du carna-
val à Monthey. Il fallait les voir app laudir
quand les chars passaient, représentant cha-
cun ce qu'on appelle une allégorie. Fins
comme ils sont, les Montheysans savent in-
venter et ils n'auraient pas manquer d'in-
téresser les badauds en quête de galéjades et
de nouveau ! On aurait vu le gros « K » se
démener sur son char, sortir ses bottes et
en frapper sur un couvert en rage comme
un gamin mal éduqué. On aurait peut-être
vu les « grands » assemblés dans une gran-
de salle et se battre parmi eux pour com-
mencer à mettre la paix dans le monde !

Ces années passées, ils brûlaient le dé-
mon-sorcier après l'avoir pendu et cela de-
vant tout le monde. Il était accusé, ce cor-
nian , de tous les maux tombés sur le mon-
de de chez nous ! Faut bien trouver un cou-
pable quand on se croit innocent !... Après
ça on allait faire la banboche, roucouler
dans l'ombre, le pendu a payé pour tous !
Donc, pour une autre année, ils se décide-
ront à ne plus se laisser dépasser par les
autres villes de la plaine et ils auront un
carnaval comme on n'en voit p- i ailleurs.
Tant bien , tant bien, pourvu que cela
n'aille las trop loin , qu 'on sache garder
quelques centimes pour le pain du lende-
mainet un peu de dignité.

Dimanche : Jambon à l'os en croûte
Tournedos « Central » flambé
Samedi : ouvert jusqu 'à 1 heure
Pianiste permanent.
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HORIZONTALEMENT :
1. Va au-devant des désirs de quel-

qu'un j 2. Sème le désarroi sur son pas-
sage - Ne doit pas recevoir beaucoup
d'eau ; 3. Emblème royal - Présidaient
à la gaité -, 4. Symbole - Instruments de
comparaison ; 5. Maladie infectieuse du
sang ; 6. Engagées dans la vase ; 7. Ne
sont pas dénudés - Se fait aussi hors
service -, 8. Désavoua - Enlever le chef ;
9. Est mis à rude éprueve par la vie ac-
tuelle - Marque le doute ; 10. Grossit la
Loire à Nantes - Symbole chimique.
VERTICALEMENT :

1. Tient des propos licencieux i 2. Lo-
que humaine - Faire marche arrière ; 3.
Légumineuses - Faire marche arrière j 3,
ces ; 4. Ordre - Unit - Franc ; 5. A un sen-
timent exagéré de sa valeur person-
nelle j 6. Interj ection - Intensité ; 7,
Douze mois - Devait , autrefois, crier
pour éloigner les gens qui se trouvaient
sur son passage ; 8. Ville éternelle ..
Boisson asiatique ; 9. Chevelure abon-
dante ; 10. Possédasses - Sur la table le
dimanche.
RESULTATS DU No 85
HORIZONTALEMENT :

1. Kangourous ; 2. Lui - Gnons ; 3<
Eternisait ; 4. Po - Erigne i 5. Tuant H
Eres j 6. Ord - Tare i 7. Uvées -Re ; 8.
Anse . Par ( 9. Naturel - Te ; 10. Ef-
fraies.
VERTICALEMENT :

1. Kleptomane , 2. Autour - Na ; 3<
Nie - Aduste ; 4. Veuf ; 5. Ognette -
RF ; 6. Unir - Aérer i 7. Rosiers - La ï
8. Onagre ; 9. Usine . Rate j 10. Tesse-
res.

Ont donné des solutions exactes Mes-
dames, Mesdemoiselles , Messieurs :

«Alexienne», Troistorrents ; Amacket
Cécile, St-Maurice ; Ançay L., Fully j
Barman Clément, Aigle ; Borgeat Denis,
Chermignon i Chambovay Léa, Collon-
ges j Curchod B., Corseaux-Vevey ; De-
lez M., Salvan ; Dubosson Alice, Cham-
pèry ; Favre Marie-Thérèse , Vex ; Fel-
ley Marie-Louise, Saxon ; Granger Léon-
ce, Troistorrents ; Lonfat Claudine,
Charrat ; Lugon Moulin Norbert , Fin-
haut ; Machoud Fernand , Douane suisse,
La Cure , Vd; Maguy Zighetti , Martigny ;
Marclay Simone , Val d'illiez ; Michellod
Léo, Leytron ; Martenet Antoine , Trois-
torrents ; Morand Anny, Martigny ; Mot-
tiez L, St-Maurice ; Panchard Suzanne,
St-Maurice ; Perret Norbert , Fully i Ra-
boud Janine , Vernier , GE ; Rouider
Issaac. Troistorrents.

j MARTIGNY j
RESTAURANT DU RHONE

J sa table - ses vins j
j ses spécialités |
j G. Eberlé-Lambial, chef de cuisine f3 anciennement Sur-le-Scex. f



choix complet

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

Lausanne, Montchoisi 5.
Cette visite s'impose. De loin, le plus.grand it plus beau choix

. / V, " ' de Suisse romande!

Ameublement-sensation 1962 !
«Mon Rêve « ^
le plus beau
et le plus riche

mobilier »3 pièces
offert actuellement
en Suisse!
COMPLET, prêt à être
habité

NOUVEAU I Seul »Mon Rêvex comprend tous (os meubles
et accessoires nécessaires a i aménagement d un. nouveau foyer)

Comparez : c'est une exclusivité PFISTER-AMEUBLEMENTS Sfl

Une référence précieuse : vous profitez de la
quajité et des réalisations éprouvées depuis 80 ans
par la première maison d'ameublements de Suisse.

Magnifique chambre à coucher: modèle exclusif PFISTER mo-
derne .en beau bois choisi rehaussé d'un décor original, armoire
4 portes, 215 cm de large, 2 lits, 2 tables de chevet et spacieuse
coiffeuse avec grand miroir, dessus glace.

Salon confortable: accueillant ensemble rembourré 3 pièces,ravissant tissu (sur demande, couche réglable au lieu du canapé)
ainsi qu'élégant guéridon avec platedu lavable.
Très belle Salle à manger: riche dressoir, discrètement patiné,
vitrine ' avec bar et tiroir à couverts, grande table à rallonges et
chaises confortables, dossiers bois galbé.
Complet, «prêt à être habité», avec tous les accessoires

39 pièces »tout comprise
Chambre à coucher
1 pouf avec coffre àïlinge t.
1 couvre-lit ouatiné avec volants
1 tour de Ht, 3 pièces, 2 tons
1 plafonnier, ravissant abat-jour
2 lampes de chevet assorties
2 cartons anti-mïtes
6 cintres avec barrette ¦- .

Salon:
1 bibliothèque, 3 pièces
1 fable télé-radio, mobile
1 jardinière étanche
1 fable téléphone/journaux
1 tapis de qualité à motifs
1 lampadaire 3 branches .
2 humidificateurs CASANA

Cuisine, bains et hall:
1 table, 90/60 cm, Inlaid
2 tabourets, ou sièges rem-

bourrés
1 nappe plastique
1 planche à repasser, pliable
1 appareil ménager à usages

multiples
1 poubelle, 28 I. syst. Ochsner
1 seau plastique,-10 I.
1 brosse, qualité' extra
î balai de coton, interchangeable
* Une performance du
«Mon Rêve« le plus beau et le plus riche ^mobilier complet 3 pièces, prêt à être habî- ^fa_T__ft_
té, est livré franco domicile dans toute la %|̂ ï il B ____
Suisse, au prix forfaitaire étonnamment %0\f^J^J_t
avantageux de
Sur désir facilités de paiement. Mensualités seulement
adaptées à votre budget. 

ATTENTION: »Mon Rêve« ne peut être comparé à d'autres offres
analogues! Vente exclusive pour toute la Suisse: PFISTER-AMEUBLE-
MENTS

Le seul mobilier 3 pièces, qui, pour un montant aussi avanta-
geux, vous offre autant de confort! Faites-vous accompagner par
un homme du métier, il vous le confirmera.
Sur demande, livrable également en
»77 pièces tout compris»,
au prix forfaitaire PFISTER de

O Exposé actuellement et livrable immédiatement 0 Pas d'illus-
tration mais les avantages maximums 0 Une visite vous convaincra i
Déductions Considérables pour les objets non désirés. Possi-
bilité d'échange à votre convenance. Tous ces modèles sont égale-
ment 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 la
plus grande et'la plus avantageuse collection de mobiliers complets
de qualité dès Fr. 1980.—. 2490.—, 2930.—, 3260.—, 4200.—, 4800.—,
etc.

«? En outre, les avantages exclusifs ci-après! 4-
0 La qualité du spécialiste appréciée depuis 80 ans en Suisse.
0 Tout pour votre home sous un seul toitl Vous épargnez du

temps, de l'argent et créez un foyer harmonieux!
0 Facilités de paiement, mensualités adaptées à votre budget, el

garantie sociale en cas de maladie, accidents, invalidité ou
décès.

0 Des prix et services après-vente exclusifs et intéressants grâce à
notre important chiffre d'affaires et à notre vente directe de nos
vastes' stocks.

0 Plein d'essence gratuit/remboursement du billet pour tout achat
dès Fr. 500.—.

Samedi, venez examiner »MonRêve«
¦4 vous épargoerez des CENTAINES de francs ) 4-

Pfll IPntJ ^ env°yer à Pfister-Ameublements SA.
llUUrUll Lausanne, Montchoisi 5
Je m'intéresse à:
Nom:
Prénom: 
Domicile:
No- : Cantor
Vitrines
avec les •
dernières s. M

•G. * &V ¦ 
'
^

?%èJS_w& - ~~ ' ? .

Xf &Zt

Literie de marque,
12 'pièces:
2 sommiers réglables
2 protège-matelas piqués
2 matelas à ressorts, 10 ans de

garantie, avec couche isolante
2 traversins, plumes canard
2 édredons, ipi-duvet ' ...
2 couvertures laine, chaudes

Salle à manger:
1 servier-boy à roulettes
1 lustre, 5 branches, coupes verre
1 tableau, grand format, divers

sujets à choix
1 molleton de table
24 pc. couverts de table, argentés

1 natte de bain, 3 teintes ù choix
1 sac à linge plastique, pliable
1 miroir de hall, cadre décoratif
1 porte-chapeaux, 6 patères
1 porte-parapluies, fond métal
1 armoire de vestibule ou à

chaussures
1 lampe de vestibule
1 paillasson brosse, bordure en

couleur
1 séchoir pliable

JUBILE!

2600

Grande vente-exnosition de

r
Mardi 20 février
à 20 h. 30
Splendide film en couleurs et conférence de
Jacques VILLEMINOT, explorateur :

Chez les Papous
de la nouveiie-Guinae

En Nouvelle-Guinée vivent encore plus de sept cent mille
indi gènes demeurés à l'âge de la pierre et groupés en
tribus dont certaines prati quent toujours le cannibalisme.
Grâce à ce film , nous serons témoins de l'existence
surprenante de ces heureux primitifs. Nous verrons
l'enfance des garçons et des filles en étroite communion
avec la nature et les animaux. Nous assisterons aux flirts
rituels, aux sacrifices de porcs , aux fêtes somptueuses lors
desquell es les danseurs sont entièrement décorés de plumes

3 d'oiseaux de paradis, au faste du mariage , aux douloureuses
O cérémonies de l'initiation. Nous serons présents aux instants

k2 de J™ 6 dél irante et
*" la fois si éloignés
«2 exceptionnel que J.
g véritable symphonie

CO Prix des Places : Fr.
""" de bons Migros. Ces
r
« des magasins de Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey)
Q Location : Magasin Fessier Martigny (026) 6 10 34.

Couch transformable en lit- T place
Grand choix de tissus

Les 3 pièces : Fr. 370.—.
Couch seul Fr. 210.—
Grand choix de tissus

SOLO -
i&_ « m &vls importent

// S7\ _f t .à___ \____ (S_\ : Nous informons Je public que les

\\ vfll f : __ 
H Bft machines agricoles SOLO peuvent

<®*ÉI*i»a«è8-v W .M ' b6néficier de l'allocation de subsides
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acllat 

do machines agricoles

m ÉÊm\k ̂ cWfl ï ï) B en ,zon e ^e montagne , comme tous

VER0LET FRERES -:- MARTIGNY -:- Tél. (0261 6 02 22
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K U R T H
Tél. : 24 66 66, av. de Morges 9

LAUSANNE

•£•̂
W
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TAPIS D'ORIENT
chaque pièce garantie authentique d'origine

MARTIGNY HOTEL KLUSER 17 et 19 février
SION HOTEL DE LA GARE 22 et 23 février

Choix magnifique ¦ Prix exceptionnels ¦ Profitez !
Beloudj 142 x 87 cm Fr. 187,— Hamadan 157 x 104 cm. Fr. 240,—
Afghan 175, x 69 cm. Fr. 280,-- Heriz 323 x 234 cm. Fr.1290,—
Chiraz 287 x 203 cm. Fr. 690,— Bahktiar 295 x 208 cm. Fr.1070,—
Ispahan Quoum Kirman Kachan Kerdar Ladik Borchalou Kurdestan
Mir Karadja Chirvan Meched Boukhara Afchar Sarouk , etc..
LIVRAISON A DOMICILE

CLEMENT & Cie fa IMPORTATEUR * GENEVE
5, boulevard Jacques-Dalcroze

Casino-Etoile
Martigny

de drame déchirant de oes hommes à
et si proches de nous. Le film assez
VILLEMINOT nous présentera est une
de couleurs.
3.— (réduction de Fr. 1.— aux porteurs
bons peuvent être obtenus aux caisses

ANTIQUITES
A VENDRE

ARMOIRE LOUIS XIII et autres
SALON DORE LOUIS XVI
bahuts, marbiers, statues, table et quan
tités de bibelots.

BRUGGER SL FILS — Bouveret
Tél. (021) 6 91 59

AVIS DE TIRS
Des tirs avec armes d'infanterie auront
lieu les • ¦ • . . . . . .

20 et 23 février 1962
dans la région d'Aproz

Pour de plus amples informations , on esl
pri é de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées. ' '¦

Cdt. Place d'armes de Sion.
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Chalet-Crème...
qui vous donne le goût

intégral de la crème

^̂ \____________ W Promue Alpins S.A.

^SPïlBBl̂ ^RftHsE'* 1

Avez-vous déjà dégusté ces petits fro-
mages Chalet à la crème? Cette nouvelle
spécialité des fromages Chalet est quel-
que chose d'exquis. Les plus fins connais-
seurs seront enthousiasmés de retrouver
dans ce fromage, le goût fin et délicieux
de la crème et vous-mêmes serez étonnés
en dégustant ce fromage, de pouvoir ap-
précier ainsi le goût subtil de la crème.
Nous vous conseillons de demander f-ut
spécialement cette nouveauté,
Chalet-Crème - une délicieuse nouveauté! ,

Petits v f̂cv

a. i \ \ m 'it Iia la crème w^| WJJ

CREDIT SUISSE
Z U R I C H

Bâle - Berne • Chiasso - Genève - Lausanne - Lucerne
Lugano - Neuchâtel - Saint-Gall - Zoug - New-York
Aarau - Arosa - Bienne - Brigue - Coire - Davos
Frauenfeld - Claris - Interlaken - Kreuzlingen - Kiisnacht
Locarno - Martigny - St-Moritz - Schaffhouse - Schwyz

Sion - Weinfelden

Convocation
à l'Assemblée générale

Messieurs les actionnaires du Crédit Suasse sont convo-
qués à la

105e Assemblée qénérale ordinaire
qui aura lieu le

SAMEDI 3 MARS 1962, A 10 H. 30
dams Ha saille de la Bourse (Bleichenveg 5,' ler étage)

à ZURICH
ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice
1961 ainsi que du compte de profits et pertes' et du
bilan au 31 décembre 1961.

2. Décharge à r Administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.

Messieurs les .actionnaires pourront prendre connais-
sance des comptes de l'exercice, du rapport de l'office
de contrôle et du rapport de gestion pour l'année 1961
dès le; 21 février 1962 au siège de la Société à Zurich
et dans toutes ses succursales et agences ; ils pourront
obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1961 à partir du 24 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront
délivrées, contre, présentation des actions ou justifica -
tion de leur possession, du mercredi 21 février au jeudi
1er mars 1962 y compris, à la caisse des titres du Crédit
Suisse à Zurich ainsi qu'aux, caisses de ses succursales
et agences en-Suisse.

, Zurich, le 15 février 1962.
Au nom du Conseil d'Administration

. . 'Le Président : CAMPER

"A vendre 200 A VENDRE
m3 de

. MOTOPOMPE BERTH0UTfumier bovin Etat de neuf i servie i2° heures - payée
Fr. 1600 —, cédée Fr. 850,—, avec 60 m,

vendu sur place, de tuyaux haute-pression,
dans un rayon de 6
km. de Martigny. A VENDRE EGALEMENT

2500 ECHALAS POUR TOMATES
Ecrire sous chif- à Fr. 12,— le cent ou Fr. 250,— le tout,

fre P 90193 S, à
Publicitas, Sion. Tél. (026) 6 21 42 (Heures des repas)



Une jeune f i l le  erre dans les rues de Nice. La nuit est tombée. Les honnêtes
gens dorment dans leurs lits. Les chats miaulent dans les gouttières.

La jeune f i l le  se traîne. Elle est triste, triste à mourir. Elle égrène un drôle
de chapelet , celui de ses misères. On l'a. af fublée d'un nom de comédie italienne.
Elle s 'appelle Eugénie Fenoglio. Son père était tailleur. Il maniait plus f acilement
l'injure et le bâton que les ciseaux. Il buvait comme un trou, battait sa femme
comme plâtre et la trompait avec entrain.

Sa mère était belle de corps, niais elle avait le cœur amoindri. Elle aimait
peu sa fille.

L' enfant f i t  le tour des pensions. Privée d'affect ion , elle se réfugia dans la
hargne et l'insolence.

Sa mère, lasse d'être battue,, s'était
établie à Perpignan.

Un jour, le tailleur Fenoglio écrivit
à sa femme et la supplia de reprendre
la vie conjugale. Lorsque le mari en-
tra dans le petit appartement que sa
femme occupait, il trouva une table
garnie des plats qu'il préférait et une
femme qui désirait oublier. Au début
du repas, le père se montre aimable.
Mme Fenoglio se prend à espérer. Sou-
dain , la lancinante complainte d'un
musicien ambulant s'élève. Le père tend
une poignée de sous à sa fille et lui
dit de les lancer au musicien. Elle
s'approche de la fenêtre et regarde
dans la rue. Le musicien est loin. Elle
se penche pour l'appeler. Un coup de
feu éclate. Eugénie se retourne.

Le visage de sa mère est une plaie
sanglante. Elle veut s'élancer à son
secours. Son père brandit un revolver
et la menace. Il reste ainsi, quelques
secondes, l'air égaré, puis il se loge
une balle dans la tête.

Après, ce fut le fait-divers, la pitié
des voisins, les commentaires des com-
mères et la grande douleur d'une j eune
fille de dix-huit ans.

Elle est seule. Elle est sans argent.
Elle trouve un refuge provisoire chez
une veuve qui lui fait; récurer la cage
de ses canaris. Cette brave dame voulut
marier sa protégée. Elle la coiffa d'un
bonnet tel qu'en portent les postulantes
au couvent et elle exhiba par toufe . la
ville pour appâter ' les soupirants sa
pupille ainsi affublée. ., . ,,,,

Eugénie s'enfuit chez son tuteur, M.
Gaffe , qui la confie -A son filsĵ î à
père de deux jeunes' filles. Mm§ 'Gaffe
accueillit fort bien l'orpheline. Lès jeu-

Nos amis, les animaux
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Ii'w ĵ BÉk f̂l R
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Le rhinocéros de Sumatra

nés filles Gaffe étaient bonnes à ma-
rier. Les galants s'empressaient.

L'un d'eux, un beau parti qui aurait
fait un gendre sur mesure, eut le mau-
vais goût de tomber amoureux d'Eu-
génie Fenoglio, orpheline recueillie par
charité.

Eugénie dut quitter la maison. Elle
fit le tour de sa parenté. Les uns lui
trouvèrent une étrange ressemblance
avec son père et lui montrèrent avec
toute la rigueur d'une vertu que l'a-
varice soutient la direction de la porte.
Les autres lui offrirent un toit pour
quelques semaines. Puis, à nouveau, ce
fut le départ au petit matin, les baisers
secs donnés à regret , la valise en car-
ton et la recherche d'un nouveau logis.

Maintenant, Eugénie est assise au
bord du bassin. Elle a fini d'énumérer
ses malheurs. Elle est prisonnière de
sa misère, de sa famille déshonorée.
«Je vais rester ici jusqu 'au soir. Si
personne auparavant : n'arrive à mon
secours, je me jetterai à l'eau ! »

Un homme s'assied auprès d'elle. Il
est voyageur de commerce. Il est ha-
bitué à ces rencontres banales. Il en-
gage la conversation. Eugénie lui ré-
pond. Elle lui confie sa résolution.
L'homme la persuade de renoncer à
son projet. Il l'emmène manger. Eu-
génie reprend goût à la vie. Elle rit ,
elle plaisante. L'homme la conduit dans
sa chambre et se retire. Eugénie s'en-
dort. Elle a obtenu un sursis.

Mais l'homme reste soucieux. Il veuf
sauver,cette gamine. Avant son départ ,
il assiste avec elle à une représentation
théâtrale et la présente au directeur
de fa troupe. Celui-ci engage Eugénie
et, désormais, veille sur elle comme

Portraits
de f emmes

si elle eut été sa fille. Un instant , il
avait pris la forme du hasard , ce nom
qu'emprunte Dieu quand il ne veut
pas qu'on le reconnaisse trop vite.

Eugénie Fenoglio est actïiice. Elle
apprend son métier sur les tréteaux
des troupes de province, mais, très
vite, elle brûle les planches ; Paris l'at-
tend. Elle s'y rend vers 1889. Elle s'ap-
pelle maintenant Eve Lavallière. Elle
a un protecteur, vieux, titré et riche.
Elle en changera souvent. Car Eve est
arrivée à Dieu chargée de péchés com-
me un bourricot l'est de fumier.

Eve devient très vite une grande
actrice. Elle paraît dans des pièces de
boulevard , dont elle fait la fortune.
Elle est fêtée, adulée, enviée. Tous les
critiques, les difficiles, les grincheux
et les quinteux balancent à tour de
bras, en son honneur,. la lampe à en-
cens.

La petite fille qui errait le long des
quais du vieux Nice se souvient à peine
de son temps d'épreuves. Une route
triomphale s'ouvre devant elle. Elle n'a
plus le temps de penser, de se re-
prendre.

La maladie qui s'abat sur elle en
1910 lui apportera des loisirs. Elle est
soignée à la clinique des sœurs du
Saint Sauveur. Pendant douze jours ,
elle vit isolée. Elle a le temps de se
regarder et elle ne se trouve pas très
belle. Mais, malgré quelques gestes de
piété sincère, il n'est pas encore temps
pour Eve Lavallière.

En l'année 1917, elle arrive à Chan-
ceaux-sur-Choisille, village de Tou-
raine. Elle loue un château et se pré-
pare à passer une cure douillette.

Sur cette paroisse de cinq cents ha-
bitants règne l'abbé Chasteigner. C'est
un homme simple qui ne s'embarrasse
pas de subtilités théologiques. La sou-
tane retroussée, il va allègrement par
monts et par vaux porter réconfort aux
moribonds. Il aide aux moissons. Il
parle simplement de Dieu. Il est aimé.

Eve Lavallière lui raconte les expé-
riences de spiritisme auxquelles elle
s'est jadis livrée. Elle conclut son his-
toire par un péremptçîpe : « CroyeSs-
moi, monsieur le Curé, le^âiable n'existé
pas. Je lui ai demandé d|&i'aider. Il rj 'a
rien fait ». Le brave curé' est effaré.

« Si, mademoiselle, le diable existe. »
Eve réfléchit.
« Mais, si le diable existe, Dieu aussi

existe. Et si Dieu existe, qu'est-ce que
je fais sur la terre ? Qu'est-ce que je
fais de ma vie ? »

Et c'est par le détour Imprévu du
diable qu'Eve Lavallière se met en
route vers Dieu.

L'abbé Chasteigner fait lire à sa sin-
gulière pénitente « La Vie de Marie
Madeleine » par le père Lacordaire.

Eve lut ce livre à haute voix, en pré-
sence des domestiqués. Elle se souvint
alors de sa piété d'antan. Le dimanche
qui suivit sa rencontre avec le curé, elle
écouta la messe avec attention. . .

Sa compagne, Léona , veut faire sa
communion. Eve sera marraine. Lors-
que le curé vient préparer cette céré-
monie, il découvre une femme incon-
nue. Eve, tenaillée par les remords,
veut abandonner le théâtre et mener
enfin une vie chrétienne.

Elle vient, presque sans transition,
en quelques heures à peine, de passer
de l'indifférence religieuse à la foi.

On a, à ce propos, échafaudé des hy-
pothèses dites rationnelles.

« L'artiste se trouvait dans un etat
de moindre résistance. C'était la guer-
re. Elle était démoralisée. La vieillesse
approchait. Elle était malade. Elle avait
atteint le plus haut point de sa car-
rière théâtrale et ne pouvait que dé-
choir. Que vint alors un prêtre à l'as-
cendant irrésistible et, déçue du côté
des hommes, cette femme sensible cher-
cherait remède et compensation du cô-
té de Dieu. »

Même si ces explications étaient
vraies, la conversion d'Eve Laval-
lière n'en serait pas moins sincère et
honorable. Mais, ces explications, pour
satisfaisantes qu'elles soient, n'en sont
pas moins fausses.

Eve Lavallière était , en 1917, pleine
d'allant et de projets. Il y avait long-
temps qu'elle avait renoncé aux séduc-
tions de l'amour humain. Dans ce do-
maine, d'ailleurs, elle n'avait connu
que des blessures d'amour-propre. Elle
était riche. Elle venait de signer des
contrats magnifiques. Elle ne parais-
sait pas son âge. Le curé de Chan-
ceaux n'avait rien d'un homme presti-
gieux. Il n'en revenait pas d'avoir été
choisi pour être l'instrument de la con-
version d'Eve Lavallière!

Peu après sa conversion, elle reprit
ses courses errantes comme au temps
de sa jeunesse. Elle frappa à la porte
des couvents et des maisons religieuses.
On ne lui ouvrit pas toujours. On se
méfiait de cette pénitente trop célèbre.
Mais qu'importe, maintenant, elle était
soutenue !

Elle mourut dans d'atroces souffran-
ces et dans la joie en juillet 1929.

Jacques Horn.

R e m b r a n d t
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' PEINTURÉ actuelle, celle qui se fait ,
ne pense guère à Rembrandt, pas plus
que la musique ne pense à Beethoven.

Ce sont deux génies prodigieux, le plus grand de la peinture,
peut-être, et le plus grand de la musique, mais qui semblent
n'appartenir ni à la musique, ni à la peinture: ils appartiennent
à un autre ordre, qui est l'ordre de l'univers, à une autre
espèce, qui est l'espèce humaine.

REMBRANDT est un espri t simple, brut,
naïf et profond; il saute les espèces,
les moments, les modes, les accidents ,

les formes; il va de la substance élémentaire, nocturne, à !a
production extrême de son énergie, à savoir l'or, la lumière,
le mystérieux éclat. De même, de cette substance élémentaire,
de cette manière à son origine, il va sans transition à son
émanation suprême, qui est l'âme. Il est peintre de la nuit
et peintre de l'âme: il ne connaît pas les chaînons intermé-
diaires. Dans la pâte obscure, dans la vapeur fuligineuse,' une
lumière éclate et cette lumière est le visage de saint Paul. Ses
apôtres, enfants de l'ombre et de la vapeur , piétons rampant
dans la boue, tressaillent d'effroi. Ils ont vu, sans gradation
aucune , ce qui est à l'autre bout de l'échelle cosmique, le
terme de r émanation, la lumière en soi.

S[ 
REMBRANDT rapporte ce qu'il voit
dans notre monde, en-dehors de son
étrange monde à lui , il ajoute à son

expression quelque chose d'un peu hagard et visionnaire. Mais
suivons-le plus avant dans sa carrière de pèlerin de la nature.
Le voici qui dessine ; il le fait à gros traits agités, avec un
roseau trempé dans un ingrédient. Parfois , un large coup de
lavis, impétueux et inattendu , nous replonge dans son univers
du flux et reflux de l'ombre. Mais souvent, ce ne sont que des
traits; il indique, de la façon la plus sommaire et la plus brève
qui se puisse concevoir, une attitude d'un mendiant, d'un
bonhomme, un geste d'un divin bonhomme de la divine
histoire. Il note le toit de la ferme, le mouvement d'une bête.
Personne au monde ne s'est jamai s contenté de marquer, d'une
indication si fruste, l'autorité qu'il peut prétendre posséder.

TOUTE la peinture hollandaise est silen-
cieuse. Les canaux , les campagnes, les
intérieurs, les natures mortes ' de la

peinture hollandaise sont du silence, mais le plus grand silence
est atteint dans les ténèbres de Rembrandt; de ses masses
nocturnes quelques gestes à peine se séparent, quelques paro-
les s'élèvent, qui ne s'entendent que par l'âme. Moins des
gestes et des paroles, qu'une expiration de l'amour.

Robert VEILLON.
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A vendre °n „ ch5,rche J?'50 AjySS?l«ïïi Dauphine
d'occasion GOLDEN TRACTEUR 60-61

1 machine à lessi- DELICIOUS MONOAXE 2' tons, 19.000 km,,
ve comme neuve en pyramides 9 CV, avec {au- nombreux accessoi-

1' machine à cou- de ,3-5 ans cheuse, timon-siège res, toit ouvrant.
per la Viande sur porte-greffe VII et chariot. Modèle 1.000.— URGENT.

1 canapé Offre à : neuf , rodé, cédé: :;¦; . ,nrn „».«.
1 couche ULRICH-FRUITS pour 2500,-fr. £J™\ \\% °.'
1 ht d enfant , en SION

noyer «¦¦¦ŝ ^̂ ™^™— Ecrire sous chiffre ™"T""""" ^̂ ^̂ ^
1 chaudière B-1663, au A vendre' petit
1 chambre à cou- J offre ma „¦ „„. t j, .

cher en très bon mw ne 1 1IVP 
« Nouvelliste du COITlIOn

état. VW DE LUXE Rhône » . m Saurer.DieSel » '
Prix intéressant, . mod- 58, compteur m~~m~~~~~mm avec facture de ré-

50.000 km., en par- » véM,j„ vision complète. 21
MORITZ BAYARD fait état ; accessoi- A Vendre 

PS, pont fixe, bâ-
INDEN (VS), res divers, housses, J TRACTEUR M -¦ etc- „.. ,. Prix Fr. 8.800.—.

Pr» env. 4.000.— . , 'lm*"n . Tel • (077\ 1 « VtLisez et faites lire pétrole, 1.800 heu- t el. . (027) 2 35 25
le «- Nouvelliste » Tél. (026)) 6 33 38 res avec charrue et ¦—""¦"¦——
_^^_^_ faucheuse. 

A vem,re une yoj.
.• , ' Prix intéressant. tureA vendre : .

__ 
. g

120 traverses che- m mm
UNE COLONNE BENZINE "îi" de fer P°ur Mercedes 180

clôtures. . ' _.
ancien modèle, électrique, deux services. D,e

f e), modèle 56,
„ . . . . . .  Ecrire sous chif- Pai?a,t etat- Pnx
Conviendrait pour particulier. 90192 S ' intéressant.

Publicitas, Sion. Tél. : (027) 2 35 25
Téléphone : (025) 4 22 72. ________

Cest
en roulan

qu'onapprena

,.;̂ ^.-v '.»>V

Jugez-en par vous-même: avec vos Opel Record,avec moteur1,5 ou 1,71,
yeux, avec vos mains, avec vos jambes. 2 ou 4 portes, depuis Fr.8425.-
Mesurez la visibilité Opel, éprouvez la Un produit de la General Motors
sécurité Record. Avec tout votre corps, Montage Suisse
appréciez le confort Opel,
et avec tous VOS sens, la qualité Record. G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, téL (027) 2 22 62 — R. Pellanda,
Venez!'Essayez l'Opel Record - Garage Elite, Sierre, tél. (027) 517 77 — E. Zufferey, Montana, tél. (027)
jugez de sa supériorité. 5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, tél. (028) 7 12 12 —

' . Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, Brig, tél. (028) 312 81.

£_ vgndre de_pje-
mierë main ,

CITROEN ,ID
25.000 km, ceintures
de sécurité, pneus à
neige, éventuel!;, ra-
dio. Prix, 8.000 frs.

S'adresser : Per-
ret Bovi, S. A., Co-
mestibles en gros, à
Martigny-Ville.
Tél. : (026) 6 19 53

A vendre

tracteur Ford
8 N

revisé, relevage 3
pointe, avec garan-
tie (tracteur Gron-
der Diesel serait
éventuellement pris
en paiement). .
A. FREI, Av. Col-
longe 8, Territet.
Tél. : (021) 6 52 33

Abonnez-vous
au « 1 ouvelliste »

Mais aujourd'hui
pourchanger
/es très avantageux, très pratiques

et très savoureux

Filets de poisson

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

«T'T:'"''! ' X '
f f ' ' . -

Opel Record

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, Garage Central. — FULLY : M. Nico-
lier, Garage du Port. — MARTIGNY : A. Galia , Garage City. —-
ORSIERES ! Garage L Piatti. — VERBIER : Garage A. May*
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DIXAN - lessive spéciale pour toutes machines
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FRIANDE POUR ÉTUVERi
JC'EST VITA j
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Vita est une graisse végétale pure, friande, fine. Tout à fait ce qu'#
faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est si aimable à l'estoc ;;
mac le plus délicat! '. -.--.;,.

La graisse friande
jVita en boite idéale f̂o ¦ Vita, la graisse"
lest riche Wgê *Â facile à doser,
|en vitamines A+D,\ Sfl MM ~H~" ^Pfe est exempte de 

.
Iriche aussi ^Bk / H © *3L4» cholestérole.
¦(en élément m/ Q §§ f ¦ * : : '̂ |
r on saturé. W BB ^W ^gr'̂ BU Un produit SAIS.!
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Fromages ABONNEZ-VOUS AU « N 0 U V E L L I S T E DU R H 0 N E «
très bonne mar- ; ¦ . ¦ '
:handise, 'A gras à I BJBilMt'ti^IffhAI'MWf^l ' 'l f̂T'T'liX'ili t "~ 

'"B
Fr. 3.70 - 3.90 1/4 la^̂ ^̂ ^ OWEJg^̂ ^̂ ^ fe^̂ ^Mgras à Fr. mmmmmmmm~^—mmm~~~mmmmmmmm
2.90 Vente contre
remboursement. . *_» . __

K. Kâppen witoer 3ace aiM: *4£pes Jiemoises
fromages en gros

Wolhusen (LU) • , ¦ ¦

A vendre, sur la B B̂ W"^ S ̂ B K B «¦"• T̂route Loèche- | f i ¦ 1 1 B M È 1 #  ̂ .Loèche-les-Bains » » ¦¦¦¦ I M A Mmt W M M. ÊÊÊmà
env. 20 à 25 toises

de Terrasse magnif ique ;:;;'

fOlfl Sur la plaine du Rhône

de montagne # Sa belle neigeet regain 9 Son télécabine
Bon prix. . # Ses 3 téléskis

MORITZ BAYAftD • • Sa Patln r̂e ' *
INDEN (VS) • Ses agréables établissements

*"~"n' ' "™*~^"-*a" Vous accueillent chaleureusement

, . , , Carte Journalière valable pour toutes les Installations : Fr. 10.—bovin a vendre,

Téi. : (021) s 72 74 „„„ PPBw8iWBKHWBBHsSwB^

Le plat préféré du monde entier
Spaghetti à la sauce tomates.
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meilleurs avec
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S |' 1 la Purée de tomates
il

THOMY !TP 2412
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INSTITUT DU VIN DE PORTO

A vendre 9_n gjjgr&g,J^ AiV!ÏÏÉIl.yji., Dauphine
d'occasion GOLDEN TRACTEUR 60-61

1 machine à lessi- DELICIOUS MONOAXE 2' tons, 19.000 krit.,
ve comme neuve en pyramides 9 CV, avec fau- nombreux accessoi-

1- machine à cou- de 3-5 ans cheuse, timon-siège res, toit ouvrant ,
per la Viande sur porte-greffe VII et chariot. Mpd,èle 4.000.— URGENT.

1 canapé Offre à : neuf , rodé, cédé: . -,. ,nrn „„10.
1 couche ULRICH-FRUITS pour 2500,- fr. 
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1 ht d éniant, en SION
noyer «¦™»̂ ^^™^™— Ecrire sous chiffre mmm~mmmm~~~~m

1 chaudière B-1663, au A vendre1 petit
1 chambre à cou- J offre ma VT - .,. , ,

cher en très bon i™ IU! ï 1IYU 
« Nouvetote du COnUOn

état. VW DE LUXE Rhône ». « Saurer-Diesel , '
Prix intéressant, . mod. 58, compteur ^^̂ "̂ ^̂^̂^  ̂ avec facture de ré-

50.000 km., en par- . V(M,jr, vision complète. 21
MORITZ BAYARD fait état ; accessoi- A Vefldre 

PS, pont fixe, bâ-
INDEN (VS), res divers, housses, J TRACTEUR iiié-¦ etc- HUr,. n Prix Fr. 8.800.—.

Lisez et faites lire 
Pfk my - 4-°°°-~ pétrole, OOo".™- Tél. ; (027) 2 35 25

le « Nouvelliste » Tél. (026)) 6 33 38 res avec charrue et ——"———
>^_^^^_^_ faucheuse. 

A yendre m yoj.
.• , • Prix intéressant. tureA vendre : .__ sus c

120 traverses che-
UNE COLONNE BENZINE "Ji" de fer p°ur Mercedes 180

clôtures.
ancien modèle, électrique, deux services. Dief e!> modèle 

n
5.6'

r, . , . . . .  Ecrire sous chif- Pai?ait «at. Prix
Conviendrait pour particulier. 90192 S ' intéressant.

Publicitas, Sion. Tél. : (027) 2 35 25
Téléphone : (025) 4 22 72. _______

Cest
en roulan

qu'onapprend

¦w*̂ *̂

Jugez-en par vous-même: avec vos Opel Record, avec moteur1,5 ou 1,71,
yeux, avec vos mains, avec vos jambes. 2 ou 4 portes, depuis Fr.8425.-
Mesurez la visibilité Opel, éprouvez la Un produit de la General Motors
sécurité Record. Avec tout votre corps, Montage Suisse
appréciez le confort Opel,
et avec tous VOS sens, la qualité Record. G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, téL (027) 2 22 62 — R. Pellanda,
Venez!'Essayez l'Opel Record - Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 — E. Zufferey, Montana, tél. (027)
jugez: de sa supériorité. 5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, tél. (028) 7 12 12 —

. Verasanl & Lomazzi. Garage Moderne, Brig, tél. (028) 312 81.

CITROEN ID
25.000 km, ceintures
de sécurité, pneus à
neige, éventuel!., ra-
dio. Prix, 8.000 frs.

S'adresser : Per-
ret Bovi, S. A., Co-
mestibles en gros, à
Martigny-Ville.
Tél. : (026) 6 19 53

tracteur Ford
8 N

revisé, relevage 3
points, avec garan-
tie (tracteur Gron-
der Diesel serait
éventuellement pris
en paiement). .
A. FREI, Av. Col-
longe 8, Territet.
Tél. : (021) 6 52 33

Abonnez-vous
au « ! ouvelliste »

Mais aujourd'hui
pourchanger
m~\

les très avantageux, très pratiques

et très savoureux

Filets de poisson

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

/ <-Zir.' ¦ ' „.-~' ' "-

Opel Record

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. Garage Central. — FULLY : M. Nlco-
lier, Garage du Port. — MARTIGNY : A. Galia , Garage City. —i
ORSIERES : ' Garage L PiattL — VERBIER : Garage A. May*



sur
chaque
paquet
un

FRIANDE POUR ETUVER
C'EST VITA

machinesDIXAN - lessive spéciale pour toutes

ion

qu'il*

, i ¦

BGSà
09

Vita est une graisse végétale pure, friande, fine. Tout à fait ce
Faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est SLaimable à l'estp^
mac le plus délicat! . . : ;

La graisse f riande
[Vita en boîte idéal© «fe j  Vita , la graisse
lest riche 0ff> gB facile à doser,
ten vitamines A+D.V "'¦T" TTTH "fi""" iCYl est exempte de .
iriche aussi _̂ i /  H _M Ŝ ft cholestérole. r;
En élémenu wkf Wà '&M . __W 11 , "*P|

on saturé. W M t̂J ̂ »TO> 
Un produit SAISJ

Fromages ABONNEZ-VOUS AU « NO U V E L L I S T E  DU R H 0 N E «
très bonne mar-
chandise, % gras â
Fr. 3.70 - 3.90 1/4
gras à Fr. 2.70 -
2.90. Vente contre
remboursement.

Jtace aux Alpes ̂ Bernoises

N E N D A Z
Terrasse magnif ique ... ,.". - .r '¦".
Sur la plaine du Rhône

# Sa belle neige
9 Son télécabine

.. # Ses 3 téléskis
# Sa patinoire ' ¦ *'•
0 Ses agréables établissements

Vous accueillent chaleureusement

Carte J ournalière valable pour toutes les Installations : Fr. 10.—

K. Kappeli-Widmer
fromagies en gros

Wolhusen (LU)

A vendre, sur la
route Loèche—
Loèche-les-Bains

env. 20 à 25 toises
de

foin
de montagne

et regain
Bon prix.

MORITZ BAYARD
INDEN (VS)

ACCORDAG E »**̂ . J Bf a +>̂DE PIANOS REPARATIONS * **— r r̂
FUM ER

bovin àbovin à vendre,
70 m3 environ.

Le plat préféré du monde entier
Spaghetti à la sauce tomates

UJ C0
Û LU
LU H
Ul<
WÈ3 0

 ̂S: tiV* f Encore r~
^V m s» meilleurs avec fW

-
¦¦¦/ -

/ l'V/ i/V / 1V$ I « 'a Purée de tomates

TP  ̂ ^ T̂V IIP THOMY !




