
Un MINISTERE PUBLIC à trois
têtes: Brigue, Sion et Martigny
H

EUREUX le temps où les sessions ordinaires suffisaient dans notre
république ! Aujourd'hui les dossiers remis à nos parlementaires
sont si volumineux que les débats débordent les sessions prorogées

et qu'i l faut envisager toute une tranche de séances extraordinaires.
C'est ainsi que hier matin nos représentants ont poursuivi malgré le
soleil de printemps qui s écrasait sur

Citant d'entrée Boileau, le président
de l'assemblée, M. Henri Rausis (ces),
Orsières rappela que « ce qui se con-
çoit bien s'énonce clairement », invi-
tant ainsi son monde à fuir les dis-
cussion « alambiquées » qui freinent les
délibérations.

En guise d'amuse-bouche
Cette séance de lundi fut celle du co-

<Je pénal et plus précisément du minis-

Sierre: 100.000 cigarettes de luxe
dans un wagon-citerne

Hier à Sierre, les employés des entrepots Esso ont fait une curieuse découverte
dans un wagon-citerne. 100.000 cigarettes de luxe !... (Voir en pages locales nos
informations). Notre photo : M. Joseph Briguet, intrigué par le fait que le mazout
coulait avec peine de la citerne en a découvert la cause : 5.000 paquets de ciga-
rettes !... Il se prépare à ouvrir le couvercle de la citerne surprise. En médaillon :
les paquets étaient protégés dans des ballots de plastique. Mais le mazout a
pénétré dedans ! (Photo Pascal Thurre)

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

UN PEU D'HISTOIRE MAGHREBINE
DU 

MOMENT où l'Algérie est sur le point d'accéder à l'indépendance,
il est intéressant de jeter un coup d'ccil en arrière. Il faut être franc.
Du XVe au XIXe siècle, c'est l'anarchie qui règne le long de cette

côte de la Méditerranée. Alger est le repaire de pirates sans foi ni loi,
qui terrorisent les navigateurs. Leur chef, Barberousse, est réputé de
Gibraltar à Malte ! Il détrousse les
prennent en course et tout ce beau
monde se livre frénétiquement à
la traite des esclaves. L'autorité est
entre les mains de chefs de tribus
constamment en guerre entre eux.
La pauvreté et l'analphabétisme ré-
gnent en maître. Mais ces rivages
sont en face de ceux de France et
dès le XVIIe siècle, les ministres du
« Roi Soleil » y songent . Rien d'étonnant
donc si, dès 1687, Louis XIV conclut un
traité d' amitié et de commerce avec le
Bey d'Alger . Aussi le souverain délègue-
t-il dans la « Ville Blanche » un repré-
sentant qui , avec l'évolution de la di-
plomati e, deviendra Consul. Les consuls
de France seront des pions du uouvei

GRAND CONSEIL

Sion, les débats dits « d automne ».
tère public. La question de la pension
de retraite de nos autorités discutée en
début de séance a fait figure d'amuse-
bouche. Nul ne s'est opposé lors du vote
final à ce règlement concernant la pen-
sion de retraite des membres du Con-
seil d'Etat et des magistrats de l'ordre
judiciaire.

Précisons que jusqu'à ce jour si un
juge-instructeur, un greffier de tribu-

caravelles que lui et ses semblables

échi quier. Ils en élaboreront patiemment
le damier . L'historique Congrès de Vien-
ne, en 1815, s'occupe des hérétiques et
charg e l'Angleterre de les châtier. La
flotte britannique bombarde la ville, ce
qui permet aux Français d'y être mieux
reçus que d'autres ! Mais il faut attendre
le 25 mai 1830 pour voir débarquer un
véritable corps expéditionnaire. L'armée
du général Bourmont s'empare d'Alger
et dépose le bey, le 5 juillet.

Nominalement , toute l'Afrique du Nord ,
à l'exception du Maroc , dépendait de
l'Empire ottoman, mais Constantinople
et son sanglant Sultan étaient bien loin!
Aussi le fils d'un marabout Abd-el-Kader
relève-t-il la tète et s'oppose-t-il à la
présence fran çaise, Puis, tournant ç*-

nal ou un fonctionnaire de l'Etat deve-
nait conseiller d'Etat ou juge cantonal,
il perdait le bénéfice des années passées
jusque-là au service de l'Etat et il ne
récupérait que le montant de ses verse-
ments à la caisse de retraite avec leurs
intérêts.

A l'avenir une indemnité en capital
selon les dispositions prévues lui sera
versée.

On a également prévu d'ajouter les
années passées dans- la fonction anté-
rieure à celles passées dans la fonction
de conseiller d'Etat ou de juge cantonal.

Puisqu'on tenait le règlement en
mains, on en profita pour modifier
quelques autres dispositions, notamment
celle touchant l'âge de la retraite. C'est
ainsi que selon l'ancien règlement, un
magistrat n'avait pas droit à la pension
s'il quittait sa fonction volontairement
avant 60 ans d'âge pour les membres
du Conseil d'Etat et 65 ans pour les
juges cantonaux. Avant cet âge la pen-
sion n'était servie qu'en cas d'invalidité
ou de non réélection.

H est apparu peu équitable à l'égard
de l'intéressé et peu conforme aux in-
térêts de l'Etat de forcer un conseiller
d'Etat notamment, à solliciter le renou-
vellement de son mandat jusqu'à 60 ans,
alors que des circonstances politiques
ou autres l'auraient normalement incité
à prendre sa retrait^ plus tôt

Pascal THURRE
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Une maturité pédagogique pour
UN 

orrêté du Conseil d'Etat, datant de l'année dernière, a porté
de 4 à 5 ons, le cycle des études normales. Peu de temps après,
le projet de loi sur l'Instruction publique proposait de décerner

une maturité pédagogique à Pélève-maître qui réussit les épreuves régle-
mentaires. Certains esprits se sont demandés s'il était opportun de
prolonger la durée des études et
formation des instituteurs. Pour
enseigner les rudiments du savoir
est-il indiqué de posséder une telle
préparation culturel le ? Le maître
ainsi formé réussira-t-il à se mettre à
la portée des Jeunes intelligences ?

Disons d'abord que l'instituteur ne
pouvait se soustraire au mouvement gé-
néral qui prolonge la formation pour
tous. Mais il y a plus : les travaux
récents des psychologues, en particu-
lier, ont eu pour résultat de montrer
que l'observation de l'enfant doit être
à la base de toute l'activité du maître.
Faire connaître à celui-ci les enseigne-
ments de la psychologie est certaine-
ment la première exigence d'une pré-

¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE 3

d'élever au niveau de maturité la

paration meilleure du corps enseignant.
On a cru pendant longtemps que l'en-
fant n'était qu'une édition réduite de
l'homme. On sait aujourd'hui qu'il a
une façon propre et différente de l'adulte
d'appréhender les êtres et les choses,
Une connaissance approfondie de la psy-
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saque, il s'entend avec la Puissance co-
loniaile qui e niait (te Bey de Mascara.
Mais cet accord n'est qu'apparent. Les
Français seront souvent aux prises avec
lui. En 1840, le maréchal Bugeaud le
poursuivra jusqu'à la frontière maro-
caine, où l'Arabe trouvera refuge.

Aussi le duc de Joinvilfe passe-t-ïl ou-
tre , bombarde Tanger et occupe Moga-
dor. Mais à la bataille d'Isly, le 14 août
1844, les Français sont battus et aban-
donnent le Maroc. Le 18 mars 1845, la
Convention de Lalla Maghnia fixe la
frontière entre les deux territoires. Le
23 décembre 1847, Abd-el-Kader se rend
au général Lamoricière. Dès 1848, l'Al-
gérie est organisée en trois départements
qui enverront leurs propres représentants
au Parlement métropolitain.

Mais les tribus ne se tiendront jamais
tranquilles, bien que, dès 1879, les Fran-

Me Marcel-W. SUES.

NOTRE CH R O N I Q U E  SOC IALE

Les syndicats chrétiens ont-ils
encore leur raison d'être?

§ /- r̂L Y A une manière de présenter Vencyclique « Mater et Magistra »
0 ^-/ que réprouve la plus élémentaire honnêteté: celle qui, sur la
% *-* question des syndicats, ne cite qu'un passage tronqué, pour
§ tenter d'étayer un parti-pris dont on ne veut pas revenir. Le Pape
f a écrit : « Nous observons aussi qu'il faut prendre en considération
s l'action exercée dans un esprit chrétien par nos chers fils dans les
1 autres associations professionnelles et syndicales qu'animent les prin-
* cipes naturels de la vie commune et qui respectent la liberté de con-
$ science. » , . # . j
f Or, les auteurs d'une feuille récemment adressée aux ouvriers de
R Chippis déduisent de ce texte que T existence des syndicats d'inspi-
I ration chrétienne ne se justifie plus « pour des motifs de religion ».
« Les responsables de ce mauvais « papillon » se gardent bien de
1 citer les paroles élogieuses de Jean XXII I  à l'adresse du syndicalisme
2 chrétien. Les voici :
S « Notre pensée affectueuse , notre encouragement paternel se
§ rr tournent vers les associations et les mouvement syndicaux d'inspi-
S «r ration chrétienne, présents et agissant sur plusieurs continents. Mal-
I <r gré des difficultés souvent graves, ils ont su agir — et agissent — pour
S ff la poursuite efficace des intérêts des classes laborieuses, pour leur
§ « relèvement matériel et moral aussi bien à l'intérieur de chaque Etat
W « que sur le plan mondial.
S « Nous remarquons avec satisfaction que leur action n'est pas
I a mesurée seulement par ses résultats directs et immédiats, faciles à
« » constater, mais aussi par ses répercussions positives sur l'ensem-
u « ble du monde du travail, où ils répandent des idées correctement
f « orientées et exercent une impulsion chrétiennement novatrice. »
<& (C'est nous qui soulignons ce passage.)
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 3
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les instituteurs
chologie génétique est indispensable an
maître qui ' veut rendre son enseigne-
ment, non seulement vivant, mais effi-
cace parce que adapté à la mentalité
enfantine.

De plus, le maître n'est pas seulement
un -« marchand de principes », mais sur-
tout un éducateur. Il doit donc pouvoir
agir sur le comportement de l'enfant.
Raison de plus pour qu'il devienne un
spécialiste de l'âme enfantine.

Et lorsque les parents ont des diffi-
cultés avec leurs enfants, c'est ,au maî-
tre , qu'ils s'adressent en tout premier
lieu. Ils attendent de lui des conseils
et des directives précises. Or, il n'est
pas toujours facile de poser un diagnos-
tic valable pour prescrire ensuite le
traitement qui s'impose.

Une solide formation psycho-pédago-
gique est donc aujourd'hui Indispensa-
ble à l'instituteur qui veut remplir con-
venablement sa tâche. Or, cette prépa-
ration suppose d'abord une solide cultu-
re générale.

Il est souhaitable aussi que l'action
du maître, éducateur dans toute l'accep-
tation du terme, déborde le cadre stric-
tement scolaire pour s'exercer dans les
secteurs humain, social et culturel. En
s'engageant dans la société des adul-
tes, l'instituteur évite la déformation

Rémy ZUCHUAT.
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N O T R E  C H R O N I Q U E  S O C I A L E

Les syndicats chrétiens ont-ils
encore leur raison d'être?

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

En faut-il davantage pour ju stifier non seulement l' existence , mais
surtout la nécessité urgente d' un syndicalisme qui mérite de tels éloges ?

Si le Pape loue Vaction exercée par des militants imprégnés par
leur idéal chrétien , comme le note le texte latin de T'encyclique , .et qui
œuvrent en particulier dans les syndicats unitaires de certains pays où
le syndicalisme chrétien est à peu p rès inexistant , il n'en reste pas moins
vrai que jean X X I I I  déchirait , en 'mars 1959 : « Les ouvriers et
employés catholiques ont le devoir d' entrer dans les organisations
catholiques, là où elles existent. » (Bulletin du diocèse de Sion, p. 117).

Au surplus, les déclarations « répétées et claires » de VEpiscopat
de Suisse ne font  aucun doute pour les catholi ques qui n'ignorent
point l'importance du pouvoir des Evêques, dans l'E glise.

L' enseignement du Souverain Pontife s'adresse à l 'Eglise univer-
selle, répandue dans les pays les plus divers, affrontée avec des
organisations économiques et sociales extrêmement variées : il ne
saurait descendre dans de trop minutieux détails, ni tenir compte de
toutes les situations particulières. D' où le rôle irremplaçable des

m épheopats locaux- qui,, unis au
S nient le Collège apostolique. .
S '", 'S' adressant ' à une portion
S dés yf oblèmès bien définis , les
jg pats, surtout s'ils sont le fruit
% aspect essentiel du Magistère

reçus comme' tels, même s'ils ne, sont pas revêtus, du sceau suprême.
Souhaitons que les syndicats chrétiens exercent une action de,

plui en plus eff icace et àutbeniiqùement chrétienne, pour, le plus
grand bien des classes laborieuses et l'extension du royaume du Christ.
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Sicge de Pierre, constituent collective- g

de territoire plus, réduite, répondant à u
actes et ' les déclarations, de ces épiscor |>
d'un travail, collectif, représentent un $
ordinaire de l'Eglise et . doivent être $

Chronique économique et financière
1 1

Nouvelles mesures pour venir en aide aux paysans Montagnards
L

', A SITUATION DIFFICILE des paysans de la montagne rétient depuis
longtemps l'attention des autorités : des mesures diverses ont déjà
été prises pour faciliter leur existence. Pour être efficace, l'aide

dont ils ont besoin doit porter avant tout sur là vente des bêtes d'élevage
et de rente. Il est notoire que pour le paysan montagnard, la production
animale revêt plus d'importance que pour le paysan dé lo plaine. En mon-
tagne, plus dé 80 % du rendement
brut dé l'exploitation est assuré par
le bétail, dont 50 % provenant du
béta i l d'élevage et de boucher ie et
20 °/o de la production laitière. Ôr,
l'élevage a tendance à se développer
toujours davantage en plaine, cela au
détriment de la montagne. Durant les
60 dernières années, soit depuis le dé-
but du siècle, le nombre des bovins s'est
accru de plus de 30%, principalemenit
sur le plateau , tandis qu'en montagne
l'augmentation n 'a été que de 20 %. Le
cheptel bovin a même diminué au Valais
et au Tessin. Ce sont surtout les régions
de montagne les plus élevées qui sont
les plus touchées par cette évolution,
laquelle s'étend même aux exploitations
ovines.

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

C. du lS C. duZO .» L ' ••»¦ • '
U.B.S. (3395 6360 COlCBS CH 5UISS6
Crédit Suisse 4460 4430
S.B.S 4250 4250 C. dulS C du 20Banque Populaire 2830 2835 Aluminium Ltd. 115 115 Y,Electro-Watt 3550 3640 American Tel et Te) 582 577InterhandeJ 5260 5220 Baltimore 140 Y- 142Motor-Colurabu» 2730 2800 Canadlan PaclflO 108 j| 109 Y,Italo-Suisse 900 930 Dow Chemical 302 303Reassurances 4825 4990 Du Pont de Nem. 1074 1071Zurich assurances 8200 8925 Eastman Kodak 464 463Saurer . Arbon 2710 2730 Ford M0t0r 470 459Aluminium-lnd AG 8300 8275 General Electric 336 334Bally k.G 2130 2125 General Foods 376 370Brown Bovert 4350 4350 General Motors 245 % 245
En élect Simplon 960 990 Goodyars T.-Rubber 187 187 14Chocolats Villars 1530 1570 International Nickel 347 348
Nest é porteur 427o 4295 Inteènational Paper 157 156 Y,
îIe?Pê,.n?mi£atlvo 

l™* l™* Montgomery Waïd 144 150 1/Loki Winterthur 370 d 370 d National Distiller» 122 122 Y,Sulzer A.G. 5625 5550 Pennsylvania 77 Y, 78
' . .• _ Standard Oil of NJ 235 236

B A L E  Union Carbide 516 517
C. dulS C. du 20 US Steel 313 31°

Ciba 16925 16975 Philips 578 580Geigy nominative 25800 25600 Hovàl Dutcb 157 160Geigy porteur 41500 41100 d rjnilever 227 226 )„„
Hoffmann-La Roche 46450 46900 Unllever •«. * ...
Lonza 3890 3875 n . _ _ 536 535Sandoz 14625 14650 ÊStach. Anllta 532 524

Bayer 666 660
G E N E V E  Farbwerke Hoechst. 557 555

/- rf,, ifl r <i« ?o Siemens et Halske 817 817
Publicitas 35

d
oV

6 C
35

d
0
U
0

2° Thyssen-Huette 249 250
Sécheron 1170 1200 OA»M— 1A% 243Charmilles 2255 2320 SfSSS6* ion 515Instr de Phys port 1185 1178 Béghln 500 513

L A U S A N N E  Cours des billets
C. dulB  C. du 20

Câbler de Cossonay 9000 9400 Achat Venl»
Banque Cant Vaud 2000 2025 Allemagne 106,50 109,—
Rom d'Electricité 860 875 Angleterre 12.05 12.25
Fonte Bex 435 490 Autriche 16,55 16.H5
Ateliers Mécaniques 1160 1150 Belgique 8,50 8,75
Chaux et Ciments 4775 4725 Canada 4.07 4.17
Zvma 4350 4400 Espagne 7.— 7,30
* Eta ts-Unis 4.30 4.34

France NT 85.50 88,50
Tendance : soutenue Ka"e —.68 — .70v<

Cours de l'or
Cours communiqués

par la Banque d'Indochm» Arhm Vente
20 frs suisse* 35.50 37.50

Cours des billets et de l'or Napoléon 34.50 36.50
communiqués par Souverain 40.50 43.50

Banqua Suisse d'Epargne et da Crédit 20 dollars US 185.— 190.—
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«Cette situation a .motivé, diverses in-
terventions aux Çhèaiibries fédérales :
celles-ci. adoptèrent en juin-dernier une
motion demandant que les paysans de. la
montagne aient d'assurance de pouvoir
placer leur bétail à des prix couvrant les
frais de production et invitant le Con-
seil fédéral à prendre les mesures indis-
pensables, notamment pour mieux ré-
partir les activités entre les exploita-
tions de la plaine et celles de la mon-
tagne. En d'autres termes, il convient de
faire en sorte que l'élevage reste le plus
possible l'apanage de la montagne et que
les exploitations de la plaine soient ame-
nées à acheter régulièrement, pour re-
constituer leurs troupeaux, des sujets
mâles et femelles provenant de la mon-
tagne et à ne pratiquer elles-mêmes l'é-

La Fédération économique
ei l intégration économique de l'Europe

L

E COMITE CENTRAL de (a Fédération économique du Vala is (Cham-
bre valaisanne de commerce) s'est réuni à Sion sous la présidence de
M. Angelin Luisier pour examiner l'évolution récente du mouvement

de l'intégration économique en Europe. Etudiant les aspects politiques
d'une affiliation éventuelle de notre pays à la Communauté économique
européenne (CEE — Marché commun) , le comité est arrivé à la conclu-
sion que les pouvoirs supranatio-
naux des organes de la CEE sont in-
compatibles avec la neutralité
suisse et notre syslème de démocratie
directe. La Suisse doit donc négocier
avec la CEE une association qui ne com-
porte ni engagement politi que, ni obli-
gation de participer à des actions offen-
sives ou défensives inspirées par la po-
litique.

Au point de vue économi que, l'intégra-
tion ouvre certes des perspectives favora-
bles , mais la formule choisie par la CEE

une maturité pédagogique pour Ses instituteurs
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦ Internationale de l'Instruction publique longent d'une année la durée de leurs

professionnelle qui naîtrait d'un contact
permanent et.exclusif avec les enfants.
Par ailleurs , certaines communautés ont
un besoin quasi absolu de sa collabo-
ration. . . . • ¦ , , ,*., • ''4; .;,:..: .' ., : - , , . ,, ' ,

C'est ainsi que ilë .'nibuvement en fa-
veur d'une meilleure préparation des
instituteurs est 'générai' Là Conférence

levage que si. fe montagne n'est pas en
mesure de couvrir'& demande.• ¦' ,;

En exécution dé mette,motion, les au-
torités fédéraUeâvpii>posén"t '  aux ; Cham-
bres d'abroger l'arrêté <lu" 13-12-1957-ten-
dant â faciliter là vente dans le pays des-
bêtes d'élevage

^e^dev çe^e, , ainsi .que
de la làtae^de.-n3BmV>et dé le rem t̂a;-.
cer par iin no^yej .àcte législatif permet-
tant de mieni/soutenÎT l'économie agri-
cole alpestre!; que ce n'a, été; le cas jus»
qu'à maintenante « , ¦:> ¦»?&' •'- ' ;¦¦ '¦.' < Y -h ;
¦ ..-¦ ' ' ¦' - ''"' ;,J ¦ ' ' "*». ¦ •'• '".:>. .• •" ¦'.'
Jusqu'ici, les côippàgnes^Wniinatton

de.. bêtes d'élevage et de rente de qua-
lité inférieure et d'animaux d'élevage
impropres à 'la garde et de jeunes ani-
maux de rente de quali té inférieure n'ont
été menées qu'en montagne. Ces campa-
gnes ont porté sur ,2800 .animaux en. 1959,
7500 en 1960 et 12100 en 1961. Le nou-
vel arrêté vise notamment a étendfe les
campagnes d'élimination en dehors des
régions -dé montagne à des animaux éle-
vés en montagne, achetés dans ces . ré-
gions un certain temps, auparavant et
qui, dans l'intervalle, se sont révélés être
dé qualité inférieure.! Par élimination, il
faut entendre l'abàttâge ' subventionné
par la Confédération . et les cantons de
jeunes vaches d'élevage et de rçnte. Les
paysans peuvent ainsi se débarrasser des
sujets .' peu saUsfafsaats sans, subir de
trop ' lourdes pertes. Le " paysan, de ' la
plaine qui sera ainsi , mis au bénéfice
d'une' subvention 1 Sera davantage dispo-
sé à acquérir du bétail de niontagné en
remplacement. :II est 'intéressant" de sa-
voir que de 1950 à' i960, plus de ,411 000
animaux malades ont été éliminés en
Suisse, soit 366 000 atteints de tubercu-
lose et plus de 45000 atteints de bru-
cellose.

Revue boursière
I A  

FERMETE qui prit naissance à
la lin de la semaine passée a
encore dominé dans la plupart des

compartiments, de lundi à mercredi. On
a l 'impression, en regardant la progres-
sion, que des ionds accumulés se sont
investis et que la sp éculation a éprouvé
le besoin de Iaire quelque chose. Ce-
pendant , dès jeudi, l'hésitation engen-
drée par l'attente des mesures de la
Banque Nationale Suisse a, à nouveau,
conditionné la tendance. Les achats se
sont calmés, des prises de bénélices sont
survenues sans taire, p our autant , dis-
paraître les gains du début de la se-
maine. Le marché semble donc repren -
dre une position d'attente, ne désirant
pas s'engager plus avant , tant que les
incertitudes qui régnent au sujet des dé-
cisions à prendre pour ralentir la con-
joncture ne seront pas levées. En con-
clusion, opérateurs et clientèle tenant
à assurer leurs arrières, la période d 'ir-
régularité, avec des pointes de hausse,
peut durer encore quelque temps.

Parmi les secteurs :
LES AMERICAINES sont toujours peu

animées et sans âme avec des acheteurs
en .General Foods, American Tel et Tel.

n'est pas acceptable dans tous ses points
pour notre pays. Vu la part importante que
les échanges de marchandises avec les pays
non europ éens représentent dans l'ensemble
dé son " commerce extérieur , la Suisse ne
peut abandonner son autonomie en ma-
tière de politi que commerciale et douaniè-
re et cela d'autant  moins que la CEE pra-
ti que à l'égard des Etats tiers un protec-
tionnisme qui risque d'entraîner  des re-
présailles. La Suisse doit notamment réser-
ver sa liberté d'action dans la f ixation des
droits de douane pour les marchandises

Internationale de 1 Instruction publique
a consacré la session 1957 à cet impor-
tan t problème. Celle-ci constatait que le
rythme du développement technique , éco-
nomique- et social avait placé l'école
devant de nouvelles responsabilités qui
exigent des maîtres, une meilleure for-
mation générale et un plus haut degré
de connaissances et de qualités pédago-
giques. La France > n'a pas attendu cet
appel pour élever au niveau du bacca-
lauréat la formation générale dispensée
aux instituteurs par tes écoles normales.
En Bel g ique , la réforme est amorcée
depuis peu et paraît donner satisfaction.
À 19 ans, les élèves sortent des Ecoles
Normales avec deux diplômes : un di- c(jmme anachronlque L'adopllon du prin-piome d humamts qui leur; permet d en- études sec6ndaires compiètestrer à 1,Université et -un diplôme d insti- 

 ̂
tous œux qu, préparent les

r 
car.tuteur. . . . .. . rières intellectuelles est devenue inéluc-

Une commission « intercantonale » com- table. . Le fait d'en exclure les futurs
posée de représentants des autorités sco- instituteurs est devenu inadmissible et
laires et d'enseignants primaires et se- blessant
condaires de toute la Suisse romande a c 

' 
, notre Hau( Consei,consacré plusieurs séances au problème d

,Eta. * h  ̂ u |onnul d ,ade la formation des maîtres. Elle a con- ... ,. , j ^n j
clu à la nécessité de donner à fins- rité Pédagogique en vigueur déjà dansclu à la nécessite de donner à Uns- , t d NeUchâtel.tituteur une formation générale du ni-
veau de la maturité et permettant l'ac- Je crois avec le frère Anselme, au-
ces à l'Université. « Cette préparation , teur de nombreux ouvrages et Directeur
déclare le rapporteur de cette commis- de Ia Nouvelle Revue pédagogique, que
sion, donnerait une culture générale in- : « pot» donner une très bonne formation

L contestable à l'instituteur et serait de
natlUe:,.à, rehausser ,' son j irestige social.
De plus, la maturité étant .dans là-plupart

: des cas -indispensable pour accéder aux
' grades académiques, toute spécialisation
Universitaire demeurerait possible pour

' le maître primaire qui désirerait ulté-
rieurement s'y consacrer. »

« Les Ecoles Normales, continue le rap-
porteur, pourront être utilisées à cet donnerait accès aux Universités. »
effet II suffira généralement qu'elles pro- Rémy ZUCHUAT

Notre chronique de politique étrangère
SUITE DE LA PREMIERE PAGE du Barde, le Bey accepte-t-il le Protec

torat de la France.

çais puissent aboUt la loi martiale et
instituer un pouvoir civil.

PARLONS TUNISIE

Au Congrès de Berlin, le 8 juillet 1878,
l'Angleterre accorde les mains libres à
la France sur la Tunisie, à la condition
que Paris en fasse autant à son égard
pour Chypre.

C'est le 30 avril 1881 qu'une escadre
française . s'empare de Bizerte qui est,
aujourd'hui encore, pomme de discorde
entre M. ¦ Bourguiba et le général De
Gaulle ! Aussi, le 12 mai, par le traité

LES BANCAIRES regagnent le terrain
perdu avec une activité nettement plus
contractée. L'élément de soutien a été
constitué par les résultats du Crédit
Suisse qui, eux aussi , témoignent d' un
développement important et d' un ren-
f orcement de la structure de la banque.

LES INDUSTRIELLES ont eu la laveur
des acheteurs. On a assisté à une sorte
de déplacement de l'intérêt. En elle) ,
après les alimentaires, ce f urent  les
chimiques, puis les métallurgiques qui
f urent recherchées. Parmi les titres qui
se sont mis en évidence, il f a u t  noter
également Instrument de Physique et
Sécheron à Genève et Ateliers Mécani-
ques de Vevey, Tannerie de Vevey,
Sim à Lausanne. Aucune raison spéciale
n'est à la base de ces mouvements, si

, ce n 'est le besoin de travailler ou d 'in-
vestir dans les valeurs qui, il f a u t  le
reconnaître, sont peut-être sous-éva-
luées.
'LES SOCIETES FINANCIERES : Inter-

handel est pres que inchangé. Est-ce le
calme avant la tempête ? Italo-Suisse ne
parvient pas à dépasser Fr. 900,—, mais
se maintient à ce niveau. Les Trust d'F-
lectriciié ont atteint leur plus haut ni-
veau.

du Valais
qu 'elle achète en quanti tés  importantes en
dehors de l'Europe. Sous ces réserves , l'in-
dustrie suisse, prise dans son ensemble, pa-
raît pouvoir envisager son avenir dans un
marché inté gré europ éen avec confiance. La
situation sera cependant beaucoup p lus
délicate pour notre agriculture qui est han-
dicap ée par le coût élevé des terres et les
pos sibilités limitées de mécaniser la pro-
duction. Une spécialisation encore plus
poussée et une très haute qua l i té  des pro-
duits sont les meilleurs atouts de toutes les
branches de l'économie suisse face à l'inté-
gration europ éenne.

Les problèmes nombreux et complexes
que soulève le rapprochement de notre pays
de la CEE seront étudiés ces prochains
mois en étroite collaborat ion entre le se-
crétariat , les sections et les membres indi-
viduels de la Fédération économi que du
Valais.

longent d une année la durée de leurs
études et qu 'elles conduisent à une cul-
ture générale équivalente à celle des ba-
cheliers. Tel est déjà le cas des institu-
teurs zurichois. En effet , l'Ecole Normale
de Winterthur délivre une maturité de
type moderne en même temps que le
brevet d'enseignement. »

Chez nous, le normalien, avec le nou-
veau régime, devra faire 5 ans d'Ecole
Normale après avoir suivi avec succès
le cycle d'enseignement d'une école se-
condaire du 1er degré. En décernant une
maturité au futur  instituteur, on fait dis-
paraître le fameux « tunnel » de l'Ecole
Normale ; formule actuelle qui apparaît

intellectuelle, • l'Ecole Normale I ne doit
pas nécessairement adopter la formule
des humanités. Il faut restructurer les
études normales en tenant compte de
leur finalité propre. La formation qu'elles
donnent serait équivalente à celle des
diverses sections des humanités. Elle
constituerait des HUMANITES PEDAGO-
GIQUES. Comme les autres sections, elle

En 1900, Rome et Paris s'entendent se-
crètement, les .Itailiens se réservant la
Tripolitaine, tandis qu'ils laisseront faire
les Français au Maroc. Mais il faut at-
tendre la conclusion de l'Entente Cor-
diale, le 8 avril 1904, pour que l'Angle-
terre , à son tour , ne s'oppose plus aux
desseins de Paris. La Conférence, puis
l'Acte d'Algésiras, du 7 avril 1906, tout
en reconnaissant l'indépendance du Ma-
roc, donneront à la France et à l'Espagna
un droit de contrôle sur les réformes
envisagées pour ce pays. Le 9 février
1909, cet accord sera accepté par le
Reich allemand. Mais ce dernier ne sera
pas long à regretter son attitude con-
cil iante.  Le 1er juillet 1911 , la canon-
nière « Panther » mouil l e  dans la rade
d'A gadir. C'est le début d' une nouvelle
crise germano-française à cause du Maroc
et l'aurore de la première guerre mon-
diale. Mais , sur les lieux , Paris tient
bon et le 30 mars 1912, par le Traité
de Fez , le sultan du Maroc accepte le
Protectorat français. Le maréchal Lyau-
tey devient Résident générail . Il va trans-
former le pays et lui fa i re  accomplir un
bond en avant dans tous les domaines
de la c ivi l isa t ion.

A peine le confl i t  mondia l  est-il ter-
miné que La révolte éclate , menée par
Abd-el-Krim . Il ne sera vaincu que le
26 mai 1926 et sera exilé.

On sait la suite. Pour le Maroc, une
Déclaration commune f ranco-maroca ine
proclame , le 2 mars 1956, l ' indépendance
et la souveraineté du pays. L'Espagne
y adhère le 7 avril. Le 12 novembre ,
le Maroc est admis à l'O.N.U. Pour la
Tunisie , c'est le 20 mars 1956 que !a
France reconnaît l 'indépendance du pays ,
la Convention diplomatique n 'é tan t  ce-
pendant si gnée que le 15 juil let .  La
Tunisie est admise à l'O.N.U. en même
temps que le Maroc. Reste, pour mettre
un point final à ces processu s de libé-
rat ion , le prochain Accord f r a n r -  'qé-
rien. Ainsi  sera tournée une san î le
page d'his t oire.

Me Marcel-W. SUES.



Accueillir des hôtes à l'aéroport (avec leurs bagages), leur
montrer la maison, la ville, les environs... En Chevy II , na-
turellement ! Elle a tant d'allure ! Avec la famille, partir pour
de longues randonnées... en Chevy II! Elle est spacieuse,
confortable et «pas dommage»!

Pratique : Facile à manier. 4 portes larges et hautes. Donc,
accès facile. Vaste coffre à bagages.

Bien proportionnée: Longueur 4,65m, largeur 1,80m, hau-
teur 1,40 m. Lignes pures et fonctionnelles. A l'intérieur,
vaste place pour 6 personnes. Seulement 16,2 CV-impôts.

Aadorf:EuçienRuckstuhl. Garaae . Toi. 052(4 7319. Aarau: F. Gtnus&Co., Hohlrmss.Garage , Tel. 064/213 33. Basel: Agença Américaine Automobiles S A.ViaduktstraBSe 45,Tet.061/24 66 66. Burki'sAtilo-WerkstKtte.Florastrasse 37. Tel. 061/33 8383. BeinwîlamSee;
Robert Hug, Garage, Tel. 064/61666. Bellitizona: Eredl N. Cresoionlnl, via Motta, tel. 092/55278. Bern: Bellevue-Qarage AG, Koehergasse 1, Tel. 031/37777. G.ebr. Bartsehi AG, Lïnggnsstr. 95, Tel. 031/336 33. Hans Lack, Ostring-Garage, Freudenberger-
platz, Tel. 031/444911. SpIegl&Waber GmbH, Nordring 8, Tel. 031/424444. Biel: Burkhalter & Brandit , Garage, Freiestrasse 7, Tel. 032/22524. Bûcha SG: A. Sulser, Garage, Tel.085/61414. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., rue de la Serre 110 , tél.
039/34681. Chur: Grand Garage Dosoh AG., Tel.081/21313. DUbendorf : PfanderAG, Grossgarage.Zurlchstr./Mattenhof, Tel. 051/85 7071. Ddllikenb/Olten: Hans Hul, Garage, Aarauerstrasse 345, Tel.062/547 93. Fribourg : L.&. M. Baudère, Garage de Pérolles,
tél. 037/2 38 88. Genève: Etabl. Fleury &. CleS.A.. rue de la Mairie35, tél. 022/3662 30. Glarus: F.Schlelly-Ryffel, Central-Garage, Tel.058/51834. Interlaken: E.Zimmermann, Bahnhof-Garage. Tel. 036/21315. Langenthal: M. &. E.WUrgler, Auto-Service,
Tel.063/22077. Lausanne: Etabl. Ch. RamuzS.A., avenue d'Echallens2a, tél.021/240444. Liestal: Blank AG,Tlergartenweg 1,Tel.061/843111. Lugano: Eredi N.Crescionini . vlo. Stefano Franscinl 8, tel. 091/28343 - 28344 - 32686. Luzern : Auto-Koch AG,
Am L6wonplatz , Tel. 041/2 77 77/79. Munsingen: Ernst Marti, Garage, Tel.031/681515. Neuchâtel-Hauterlve : tarage M.Schenker, tél.038/7 52 39. Neuhausen: Georg Neck, Garage Enge,Tel.053/6 9465. Porrentruy: Périati Pétignat, Garage des Ponts,
tél. 066/61206. Relden: Turm-Garage, Luzernerstrasse,Tel.062/93544. Sarnen: Cl.Sldler, Garage, Bruntgstrasse, Tel. 041/861888. Schattdorf: A. Brand-Stadler, Autogarage, Tel.044/21388. Sion: G.Revaz, Garage de l'Ouest, tél. 027/22262. Solothurn:
Kupferschmid & Millier, Grenchenstr. 12, Tel. 065/21442. St. Gallon: E.Wagner, Centralgarage AG, Tel. 071/225522. St-Maurlce: Jean-Jacques Casanova, Garage, tél. 025/36390. St. Moritz : Gebr.Cattaneo, Kulm-Garage, Tel. 082/33333. Sursee: O.&.
R. Wydrr , Automobile, Bahnhofstrasse, Tel.045/42222. Thun: Paul Wenger, Oberland-Garage, Tel. 033/2 30 29. Vevey: Autos-Vente S.A., rue du Clos 2, tél.021/51 6979. Weinfelden: J.Ammann-Griinert, Central-Garage, Tel. 072/513 33. Wetzikon : B. KrShen-
mann . Werkq.irage, Usterstrasse 46, Tel. 051/770702. Winterthur: Eulach-Garage AG, Technlkumstrasse 67, Tel. 052/22333. Yverdon: W.Humberset, Garage.d.es Remparts, tél.024/23535. Zug:J.lten, Automobile, Baarerstrasse 78. Tel.042/423 23. ZUrlch:
AG Vortrotiing Agence Américaine, Dufourstrasse 23,Tel.051/327273. Streag AG, Utoquai 21/25,Tel. 051/341100 (Chevy II und Corvalr).

Les deux grandes traditionncllçs; Impala ci Bel Air» 5,22 m as Igns» I paitir de Fr, 1S75Q.-. Le juste milieu Ciwvy IL 4.65 m de tous, à partir d$ Fr. 15,250.-. La sportive Coxvair, 4,57 m de Iwz, à partir de Fr, 14950
-•v'-VA/w —i—»»
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le «juste milieu»
entre la famille et les affaires

Puissante : Moteur 6 cylindres, 122 CV au frein. Rapport
poids/puissance 10 kg/CV. D'où nervosité extraordinaire.

Une bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail . Pour
la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se
jouer du trafic.
Avec la Chevy II, vous roulez vite, dans le confort, en toute
sécurité, en toute économie - pendant des années. C'est une
vraie Chevrolet.

'
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Le nouveau
rio Chevrok

Modèles : Sedan 4portes*, coupé, cabriolet, station-wagon, depuis
Fr.15 250.-.

Avec boîte à vitesses Synchromesh ou transmission automatique Power-
glide (supplément Fr. 750.-.) * Montage Suisse

Expérience Chevrolet: 50 ans-45 millions de voitures.

La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voitures
montées par elle à Sienne mais aussi les voitures importées répondent,
quant à l'équipement, à la variété des accessoires et au fini , aux exigences
des automobilistes suisses. Les agences officielles General Motors disposent
de mécaniciens formés à l'usine de Sienne, d'un outillage spécial et d'un
important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motors
vous garantit la meilleure qualité à l'achat et au service. CHN 194/62 p
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Commerçants de toute branche i
qui désirez I

: '.! .m

au Comptoir
il arrive

. tous les jours
BTfTESSyp̂ BBBB ^es nouveeu^s

Bas de la rue Saint-François - 12, rue Centrale - LAUSANNE m

Sourde
personne ne le voit

•!*¦¦ ,,¥"it "¦¦ ¦ A louer pour TOUT DE SUITE, dans immeuble résidentiel*
AUGMENTER VOS BENEFICES 1 «T^rtier des Epeneys à Martigny, très beaux appartements de

vous ADJOINDRE UNE NOUVELLE VENTE ' ¦« chambres, bain, cuisine
OU LA RECONVERTIR... 3 chambres, bain, cuisine
" m omiTiPM rnwtwroDfinT 5 1/2 chambres, bain, cuisine

« LE SOUTIEN COMMERCIAL » Grand confort - Situation tranqui lle et ensoleillée
met a votre disposition une quantité de e

VETEMENTS UTILITAIRES ET SPORT SSiSî Z^un? 
"' * *  ̂46*, , . ... „ MAKTIGNY-VILLE Tél. 614 09.de tout premier choix qu il vous est possible d offrir a .

des conditions exceptionnelles. -—»— mmm¦"¦"¦"¦"¦,

AUCUNE GARANTIE N'EST EXIGéE... A vendre ACHETERAIS
vous ne paierez que ce que vous aurez vendu. 'H vous suffit donc d'être détenteurs d'un local comimercial

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrièreJ
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

dons la région des Epineys
commune de Soi lion

'""" ~~ £T~r" M"~ w ?.r ;- 7. . "'-"""• m aons la région des tpineys sur côte région
H vous suffit donc d être détenteurs dun local comanercial. M \ , c > .¦ nord dp Sion

**• r,*.,™,*,,, •.o.>n>t>.KM.— . . ¦ commune de ooi lion .a LE SOUTIEN COMMERCIAL » s'occupe du reste 1 . „ cnn T1
iez-vous, demandez le passage d'un de nos délégués au S U.611X B3ï"CE.JrG?. '- 500 m2

EN COMMERCIAL» «Case postale 152«GENEVE 24 M *|* l"
uws*IM de terrain

j f  une de 6491 m2, dont 1887 m2 non productif
mmmmWmmm̂mmm ^^^^^m l̂^ l̂^ m̂mmmmmmmmmmmmm m̂^  ̂. . .  ÎV6C OU S'dnS chalet¦ ¦ ' . plantes en vigne Vue, accès voiture,

^^^̂ % * î~ V. si possible hors
m̂tSjgjjjJ ' le solde de nature jardin ; agglomération ou

JK#W, § l'autre de 1616 m2 de nature jardin de villa3e'
Br', .iu-f-.- 'fil J&& m mm ¦% ¦% .#-V ¦•% M & ¦ ¦¦ H I ' Faire offre sous
m Hffl \S SX L. PROPANE ! P°ur traiter : Me Aloys COPT chiffre F i667. au
Bft 'v^^Sb ^̂  *"»

•*¦¦ ¦ im^^r^mi^fc m ii :A DTirkiv\/in c « Nouvelliste du
R » * '?  , . .„ I notaire — MARTIGNY-VILLE Rhône - SION

deux parcellesRenseignez-vous, demandez le passage d'un de nos délégués au
«SOUTIEN COMMERCIAL» • Case postale 152 • GENEVE 24 ne pèse que 8 grammesune de 6491 ml, dont 1887 m2 derrière l'oreille

accueil sensationnel aux Etats-Unis

Démonstration gratuite
suisseplantés en vigne

le solde de nature jardin ;
l'autre de 1616 m2 de nature jardin

GAZ PROPANE
Mercredi le 21 février, de 14 - 18 h. 30
à Martigny, chez Moret-Opticiens, rue de la Gare

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON
Pour traiter : Me Aloys COPT

notaire — MARTIGNY-VILLE
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

en bouteille
pour, chauffage — ménage — artisanat

On cherche Xj5^^̂ ^
appartement ^̂ WponJ
1 M.Àr.a« X C.!et. •̂¦«t»̂  ^̂ Nt#2 pièces, a Saint-
Maurice, si possible
avec confort.
Tél. : (026) 6 23 78

J*W
Utilisable même par ^m* 

¦— // /r\ § A.
temps f roid (1 Jëltf heU* G*\ I #
Possibilité de brancher, V U mm6M /«,„„».»/  | «..
p lusieurs appareils  ̂ —¦¦—¦ •* a ^^

SAINT-MAURICE
LAVEY

On cherche à
louer,

DEPOSITAIRES : SAINT-GINGOLPH-BOUVERET : René Fomay •
LES EVOUETTES: Marins Curdy •*• COLLOMBEY: René Genoud -*
VIONNAZ: Delseth Frères * TROISTORRENTS: Louis Donne* •*¦
ILLIEZ: Adolphe Défago * MORGINS: René Oranger ¦* BEX: René
Bocherens * SAINT-MAURICE: Jos. Coutaz * VERSEGERES: GilUoz-
Bochatay ¦* LOURTIER: Emile Maret ¦*¦ ORSIÉRES: Fernand Txoillet
PRAZ-DE-FORT: Gratien Sarrasin * CHAMPEX: Henri Pel'louchoud
GHATAIGNIER-FULLY: Roger Bender • SAXON: Roger FeHay
RIDDES: Cercle Agricole *- CHAMOSON: Henri Monnet • ARDON:
Hermainn Exquis -fr AYENT: Jérémie Travaletti -je SION: Devanthérjr,
quinc. ¦*¦ VISSOIE: Marc Melly.

i SAINT-PIERRE-DE-CLAGES *
j  A LOUER i

! appartements
» 4 Vi pièces, 2 %  et 2% pièces I
j Bureaux — Magasins — Studios , *

) Société en formation J
t Renseignements : M. Disner et J. Cl. Mathys, (

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES i
l Tél. (027) 2 3132 et 212 79 i
I *

appartement
3 pièces, chambre
de bain. Prix modé-
ré.

S'adresser : René
H A G E N , Grand-
Rue, St-Maurice.

FUMIER
30 - 40 m3

chez Maurice Genêt,
à Bex.
Tél. : (025) 5 27 14

tu aimea
j 'aime  ̂ ^̂  . ils«  ̂ i â̂\ j f̂ aiment . _
^̂

(Mi 
H.s tousARLETTE

ARLETTE

20 cigarettes Fr. 1

omikro n 444 i »
se dissimule entièrement

un chef d'œuvre de la précision j

MICRO-ELECTRIC S.A.*
Lausanne 2 PI. St-Francois Tél. 021/225665

A louer magnifi- MARTIGNY
que Je suis acheteur
appartement d une
de 3 1/2 pièces, mOISOn
tout confort avec d'habitation modes-
cuisine, hall, WC- te ou apparte-
bain, cave et galetas ment. Eventuelle-
pour le prix de Fr. ment terrain à bâ-
220.— par mois de tir.
location et Fr. 25.— Paiement comp-
par mois de chauf- tant.
2

Libre : 1 pour le .F«" •»r" "«
1er mars 1962 ; 1 rhl»re

L1?? 32437 L
pour le 15 mars a Publicitas, Lau-
1962 et 1 pour le ianne- _^1er avril 1962. "¦~~"̂ ^~~~~"

Ecrire sous chif- Lisez et faites lire
fre P 3197 S à Pu- |e « Nouvelliste -
blicitas, Sion.

.**tu!ttiijw*ff*«r". as ¦ ittttSt .̂ *

le filtre « Recessed »
haute efficacité
placé en retrait
dans le bout
de la cigarette
restitue intégralement
le riche arôme
du Maryland



d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

R E S U M E  : Après une inondation , la ville de Ranchi pur est
ravag ée par les épidémies. Tous , Européens et Hindous ,
s 'unissent pour lut ter  contre le iléau. Une élégante pairesse
anglaise, lady Esketh , renonce à sa vie Irivole pour se con-
sacrer aux malades de l 'hôpital. Le médecin chef , le Majoi
Salti , qui la trouvait auparavan t sans intérêt , est f ortement
intri gue par son attitude. 11 vient la surprendre au cours
d' une nuit de veille.

>s.

Mais il est évidemment bien inutile de parler à la mori-
bonde I Elle ne comprendrait pas. Elle ne saura jamais
qu 'elle a été soignée dans ses derniers instants par une des
femmes les plus riches du monde que le hasard a fait  venir
de l'autre bout de la terre pour l'assister. Apaisée', la vieille
femme s'endort enfin , tandis que Lady Esket se dirige
vers la table. Bile se remémore sa consigne : les quatre mi-
nutes doivent être écoulées. Il lui faut remplir la cruche
d'eau avant d' entreprendre sa tournée... La • j eune femme
tire avec mille peines une des lourdes jarres de grés sur
le bord de la table. Ell e l 'incline au-dessus de la cruche.
Elle doit y employer toute sa force afin de ne pas gaspiller
une goutté dû précieux liquide. «Attendez, laissez-moi faire ,
dit soudain une voix auprès d'elle. C'est le Major ! D'une
main , il soulève la cruche et , ce faisan t , touche légèrement
Edwina. Un vertigineux bonheur éblouit la jeune femme.
Elle doit se retenir à la table. Merci, dit-elle faiblement.

1 >CA \
Edwina tremble de la tête aux pieds. A grand-peine elle

réussit à se maîtriser , s'écarte du Major et se tient debout ,
en face de lui , très droite, comme si elle n 'était que la
pauvre Mrs Gupta. N' est-ce pas le moment de faire votre
première ronde ? demande le médecin, en souriant. Je vais
vous accompagner. Il remplit la seconde cruche, les sou-
lève toutes deux. Non , proteste. Edwina. Laissez-m'en porter
une. Cel a me ferait plaisir. Il la regarde et l'ombre d'un
sourire apparaît sur son visage. Son expression n 'est pas
ironi que mais simple et chaleureuse, presque comme s'il
contemplait une petite fill e en train de jouer à l'infirmière.
Vous n 'avez pas besoin de me regarder comme cela , dit
Edwina , vexée. Mais le Major ne répond rien. Il continue
à sourire puis se dirige vers les malades.

Edwina remet la liste de Miss Mac Daid au Major , puis
le suit avec la docilité d' une infirmière professionnelle.
Maintenant il ne fait  plus attention à elle, mais va de
malade en malade , s'arrêtant auprès de chacun d'eux pen-
dant qu 'elle remplit leur tasse avec sa cruche d'émail. Il
leur tàte le poul s, pose longuement la main sur les fronts
brûlants.  Au chevet de ceux que l'infirmière a désignés com-
me «mourants», il reste un peu plus longtemps. Je ne fais
ça que pour leur donner du courage, explique-t-il à Edwina.
Vous comprenez , ils savent que je suis Brahmane, et pendan t
des siècles , on les a forcés à s'écarter des Brahmanes , de
peur qu 'ils ne souillent son ombre. Je veux qu'ils sacnent
que ce temps-là est fini , qu 'ils peuvent compter sur mon
aide.

ÇA mivre)

f ————__
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Jg H — Enfin , je ne veux pas que mes ar- grâce irrésistible. « Mon bon grand- bonheur de Léon Renault ; je crois mê-
CVJ g rière-petits-fils ,qui vont naître , igno- père par-ci, mon joli petit grand-père me qu elles tempéraient un peu sa joie.W g rent que la source de leur sang est dans par-là ; mon vieux bébé de grand-père, Assurément, il ne doutait ni de l'amour
CD »* H; les veines de Fougas. Votre Langevin nous vous remettrons au collège si vous de sa fiancée, ni de la loyauté de Fou-
Ci g" est un intrus qui s'est glissé frauduleu- n'êtes pas raisonnable ! » Elle s'asseyait gas. Il était forcé de convenir qu'entre
^T i. "5 sement dans ma famille. Un intendant , familièrement sur les genoux de Fougas un grand-père et sa petite-fille l'intimité
F- © c est PrescIue un rizpainsel ! Je foule et lui donnait de petites tapes d'amitié est de droit naturel, et ne peut offenser
ç—i S aux Pieds la cendre de Langevin. L'obs- sur les joues .Le colonel faisai t la grosse personne. Mais la situation était si nou-

— .Q tme ne céda point aux raisons de Mme voix, puis son coeur se fondait de ten- velle et si peu ordinaire qu'il lui falluti— w Renault , mais il se laissa vaincre aux dresse, et il se mettait à pleurer comme un peu de temps pour classer ses senti-
, mg prières de Clémentine. un enfant. ments et oublier ses chagrins.La jeune créole le calmait avec une Ces familiarités n 'ajoutaient rien au ' (à suivre!

Sur les oncles suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos.
Concert matinal : Gai réveil ; 7.55 Bulle-
tin routier ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
12.00 La discothèque du curieux ; 12.15
Chante jeunesse ! ; 12.30 C'est ma i tour-
née ! 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le feuilleton de Radio-Lau-
sanne ; 13.05 Mard i les gars! ;  13.15 Dis-
ques pour demain ; 13.40 Vient de paraî-
tre ; 14.00 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Entre 4 et 6... ; 17.00 Rendez-vous avec... ;
17.15 Air d'Italie ; 17.20 Severino Gazzel-
loni ; 17.45 Cinémagazine ; 18.15 Le micro
dans la vie ; 18.45 Les champ ionnats du
monde de Ski à Zakopane. (Voir second
programme) ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.14 L'horloge parlante ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50
Dans le vent des hélices ; 20.05 Le Forum
de Radio-Lausanne ; 20.30 : « Un ennemi du
peuple » (drame en 5 actes) ; 22.30 Infor-
mations ; 22,35 Le courrier du cœur ; 22.45
Le clavecin bien temp éré ; 23.15 Hymne
national. Fin. \t

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

semble ; 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.12 En vitrine ! ; 20.20 Le
feuilleton de Radio-Lausanne ; 20.30 La
grande affiche ; 21.00 Mardi les gars ! ;
21.10 Chansons pour un hiver : 21.30 Re-
portage sportif ; 22.30 Hymne national. Fin .
Studio de Zurich : 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 Cours d'ang lais ; 20.15 Mu-
sique folklori que ; 20.30 Es Dach ùber em
Chopf ; 21.30 Mélodies populaires ; 22.00
Enfants de notre temps ; 22.15 Programme
de Beromunster.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Pour vous
mettre de bonne humeur ; 7.00 Informa-

Transports routiers
pour les grands chantiers

de travaux publics
Pour assurer l'exécution régulière des travaux

l'Union des maîtres-camionneurs de Lausanne et environs
l'Union romande des transporteurs professionnels
l'Union vaudoise des maîtres-camionneurs

mettent sur pied une Centrale des Transports.

• Tous les transporteurs professionnel s sont priés de collaborer
et de prendre contact avec la

Centrale pour les travaux routiers
Bureau provisoire : UNION DES MAITRES-CAMIONNEURS DE
LAUSANNE & ENVIRONS * 8, avenue Jomini * LAUSANNE
Téléphone (021) 25 84 41.

\ \
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lions ; 7.05 Musique populaire autrichien-
ne ; 7.30 Arrêt ; 10.15 Un disque ; 10.20
Emission radioscolaire ; 10.50 Cassation pour
neuf instruments ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; ' 11.15 Musique brillante ; 11.30 Un
nouvel enregistrement ; 12.00 Piano-Cock-
tai l ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal
horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 L'Elite-
Septett ; 13.30 Raretés musicales ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Emission radioscolai-
re en romanche ; 15.00 Arrêt ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Rythmes et mélodies d'au-
jourd'hui ; 16.40 M. Helbling-Rufli (extraits
de « Dreizehn Baume »); 17.00 Musique de
C.-Ph.-Emmanuel Bach : 17.30 Pour nos
petits ; 18.00 Musique récréative ; 18.25
Jazz. (Voir second programme) ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Championnats de ski nordi-
que ; 19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Introduction à l'œuvre de C. Beck ;
20.15 Relais de la Tonhalle de Zurich ;
22.15 Informations ; 22.20 Disques ; 23.15
Fin.

MONTE-CENERI

7.00 Marche, gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ;.8.00 Arrêt ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Disques ; 12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 22.40
Disques ; 13.00 Journal de 13 heures ; 13.10
Variations sur un thème de Hay dn ; 13.30
Conseils utiles pour « Elles » ; l4'.00 Arrêt ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Danses ; 16.20
Orchestre de la Suiise romande ; 17.30 Car-
rousel des muses ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 Dix minutes pour votre salut ; 18.40
Chronique de la télévision ; 18.50 Mélo-
dies de films ; 19.10 Communiqués ; 19.15
Informations. Il Qiiotidiano ; 20.00 Sur la
scène internationale ; 20.15 Musique d'opé-
ras ; 20.30 Quant nissum dis da no ; 21.30
Sonate ; 21.55 Voyages d'écrivains étrangers
en Italie ; 22.10 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Concert Strauss ;
23.00 Fin.
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m tA CAILLE
Roman de Paul VIALAR

Un matin : je me suis réveillé, je n'avais plus de
jambes ! C'est une sensation étrange que de passer
une nuit normale, de vouloir sauter de son lit et là,
sans avertissement , de ne pas le pouvoir ! Le coup a
été dur , sur le moment, je l'avoue. Je t'assure que
j 'ai cru ma vie finie et que j 'envisageai le moyen
de la terminer, rapidement et proprement! Mais voilà
que le miracle s'est produit. Un miracle, Jean, oui,
un miracle ! Mes jambes ont cessé de marcher, mais
mon cerveau , qui ne vivait jusqu 'alors qu'au ralenti,
a commencé à fonctionner , lui ! Ah ! Ah ! la mort a
cru m'avoir ! Elle m'a manqué ! Mais je ne la raterai
pas, • moi ! Oui , mon petit , c'est au moment où mes
membres me refusaient soudain tout service que j 'ai
réellement commencé à vivre. Cela t 'étonne ? Oui , je
vois, je le vois à ta mine. Mais comprends-moi bien.
A partir de cet instan t, la première impression de dé-
tresse passée, j 'ai sacrifié avec joie tout ce que je
croyais aimer , tout ce qui, jusqu 'alors , semblait donner1
un prix quelconque à ma vie : le cheval et la chasse.
Ah ! là ! là ! courir un renard , tirer un lièvre, est-ce
que tous ces pauvres jeux physiques peuvent compter
lorsque l'on a compris ? Voilà , dit-il en parlant plus
bas comme s'il se confessait , j 'ai été sauvé deMa décré-
pitude et de la mort... et sauvé à JAMAIS. Et sais-tu
pourquoi ? Parce que, dit-il avec force, avec un regard
de feu qui fit danser son œil dans son orbite , parce
que j 'ai pris brusquement conscience de ma- valeur
intellectuelle... morale... et que j'ai eu soudain la .révé-
lation que ma vie ne m'appartenait plus mais; appar-
tenait aux autres hommes. Tiens, viens, viens, je vais
te montrer tout cela...

Avec une surprenante rapidité , il fit pivoter son
fauteuil, le lança d'un coup de ses mains nerveuses
vers la bibliothèque. II était près du meuble bien avant
moi. Il ouvrait les tiroirs , entassait sur ses genoux
des dossiers, m'excitait de la voix :

— Ouvre... ouvre... le tiroir de gauche aussi... prends
les dossiers... les verts, les bleus, les rouges... vite...
vite., plus vite !...

Sa main touchait fébrilement la clef de l'armoire
sans réussir à la tourner :

— Là... voilà... pose cela sur ma couverture... prends ,
le reste... A la table, maintenant J

Il était reparti comme une flèche, étalait sa. mois-
son sur le bureau , en éventail, découvrait les titres 1
calligraphiés en ronde que chaque dossier portait été
la diversité même, l'incohérence de ces titres, m'ey
fara. Je lus.: . . . „. . .u - ,.̂ .,;... ,,.. ^a^-w,^ ^^'

Etats-Unis d 'Europe — Eponges artif icielles — Navi-
gation électrique conjuguée — Culture scientif ique et
intensive du topinambour — 'Lois humaines — Télé-
graphe gratuit — Classif ication des intellectuels —
Méthode nouvelle pour coller les vins rouges — So-
ciété coopérative d'absorption, de .répartition et de
distribution — La maison pour tous ¦— La voiture am-
phibie — Le Monde parlait... . ...' '< .

— Ouvre... ouvre tous les tiroirs , reprenait-il 'de sa
voix aiguë portée au diapason Td plus haut... ceux du
bureau aussi... Regard e !... Regardé \... Sept ans de tra-
vail , de recherches... de trouvailles... i Regarde !...

Il s'échauffait , son regard brillait d'une flamme sur-
naturelle, sa moustache tremblait. Il faisait, de sa
pauvre main , des gestes courts, maladroits :

— Personne n'a pensé à tout cela. Il i n'y . a . que
moi... moi... moi... parce qu 'un jour — ah ! bénie soit
cette maladie I — j 'ai cessé d'être un homme comme
les autres.

Des larmes, maintenant , roula ient le long "de ses
joues, un tremblement l'habitait tout entier , il était
en transes comme j' avais lu que l'étaient parfois cer-
tains prêtres hindous.

La porte s'ouvrit. Un petit bonhomme rond , court
sur pattes , qui portait des lunettes d'or, entra. Il était
habillé de noir et une chaîne, également en or, cernait
son ventre replet sous le veston dont seul le bouton
le plus proche du col était boutonné ef qui bâillait
ainsi par en bas. Sa tête rose avait la couleur d'un
rôti de porc frais, elle était surmontée de cheveux
déjà rares, follets , blonds ou peut-être blancs. Il
frottait ses mains grasses l'une contre l'autre, perpé-
tuellement, d'un geste ecclésiastique.

tas. — Rédactions régionales : Monthey, tél . (025) 4 12 38 ; J
E d i t e u r :  IMPRIMERIE MODERNE. S A - SION I



tïaUGOT pour tous les fransports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg

fat un nom sûr à partir de Fr. 8880.-

MONTHfcY î Armand Gaffa, 7, ov .du Siroplon, tél.
SION : Mario GagKarcH, Garage du Rhône, 35, av.
«g. (027) 2 38 48.

SIERRE : Alain Revax, Garage des 13 Etoiles, tél.
BRU3DE : O. Kefdner, Ga*a»j* CSsntml. — FULLY : M. Nlcoller,

MAR'MSNY : A. Galfe , Garage Gity. — ORSIERES : Garage L

CHERCHE UN

V îfc <fti mh m m m «n-i <¦> ék
A VENDRE

CAMION » Saurer «
6 T. • Type 4 CT1D
avec pont de 5.50 m.

Bon état.
S'adresser aux
ETABLISSEMENTS DES CHARMETTES S.A.
FRIBOURG * Télé. (037) 2 25 02

A mw m w m m w *w wm *w

c";

EMPLOYE (E)
DE COMMERCE

EST CHERCHE (El
pour facturation et divers travaux de bureaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prestations sociales avantageuses.

Eté, 2 samedis libres sur trois.-

Les offres écrites avec ouiriculum vitae sont S adres-
ser à la

DIRECTION DE LA FEDERATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT

S I O N

JEUNE HOMME
honnête, robuste, demandé pour livrer le pait
à la clientèle et aider au commerce.

J. STEINER — BOULANGERIE — Weihersteig
ZURICH 10-37 • Tél. (051) 42 27 21

Importante entreprise de travaux publics

CHEF
pour 1 une de ses succursales de Suisse romande
L'intéressé doit être un

entrepreneur qualifié
au titre d'ingénieur dipl., d'entrepreneur dipl. ou
technicien dipl., bénéficiant de plusieurs années de
pratique dans des entreprises, aussi bien dans le
domaine technique que dans le domaine commercial.
Connaissance des langues allemande et française
nécessaire, éventuellement de l'italien. Doit avoir
le sens de l'organisation et de la direction des
travaux.
Il s'agit d'une place stable, intéressante et présen-
tant de nombreuses responsabilités, avec traitement
en rapport.
Toute personne qualifiée, apte à occuper un poste
de ce genre, est priée d'écr. sous chiffre PH 603 29L
PUBLICITAS - LAUSANNE

ON CHERCHE pour tout de suite ou à
convenir

JEUNE
COMPTABLE

sortant de l'Ecole
de Commerce, dési-
rerait se placer dans
entreprise, fiduciai-
re ou bureaux simi-
laires à Martigny ou
environs.
Tél. : (026) 6 59 40

sommelières
filles de maison.
Entrée à conve-

nir.

Hôtel de Ville,
Châtel-Saint-Denis.
Tél. : (021) 56 70 12

Grossistes de Suisse Romande, . ,

cigares et cigarettes
cherche

représentant
actif et bien introduit auprès de la
clientèle.

Conditions intéressantes.

Faire offres détaillées sous chif-
fre B 60741 X, Publicitas, Sion.

CANTINE DES CASERNES
DE LAUSANNE

CHERCHE DE SUITE

1 sommelière
pour le service de la cantine
Bon salaire, plus pourboires...
AINSI QUE

1 JEUNE DAME DE BUFFET
Bon salaire. Nourrie et logée.
Congé le dimanche pour les
deux places.

Faire offres on se présenter.

Sommelière
de confiance, connaissant les deux
services, est cherchée par établisse-
ment moderne du Locle.

Gain élevé, chambre et pension.
Entrée en service : 1er mars.

S'adresser : Robert PETREMAND,
Av. L.-Robert 126, La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner : (039) 2 65 29.

fille de buffet
aimable, qui pouinrait également,
en cas de nécessité, aider au
service.

Bon salaire et vie de famille ass>uxés.

Faire offres au Restaurant Bôzlngerhof ,
FamriiHe ZBINDEN - 140, route de Boujean
BIENNS *- Téléflho»» .(033 4 42 40

(025) 4 22 81.
de Tourbillon.

(027 ) 5 02 72
Garage du Pont
Piatti

A VENDRE
faute d'emploi

tracteur
CASE 19 CV
complètement revi -
sé, équipé du rele-
vage 3 points, barre
ie coupe et charrue
Garantie. Prix inté-
ressant.
Faire offre à
Jean BOURCOUD
Apples-sur-Morges
Tél. (021) 77 32 80

A vendre pour
jeep Willys,

3 PNEUS
A NEIGE

et une paire de
chaînes.

Bon état,
TéL : (026) 6 30 5»

I 8J6S CSUIOUS'H Sllli MARDI 20 FEVRIER I

de 9 heures à 21 heures [|

1 CAFE DES MESSAGERIES MARTIGNY f
U sont exposés à des prix d'importation directe In

qui se passent de tous commentaires !! pj
des stocks importants de r.n

I Tapis I
pure laine, bouclés — toutes dimensions 11

Tours de ïifs I
Couvertures I
laine — orlon — poil de chameau |9

Jetées I
tous coloris 19

UNE OFFRE A NE PAS MANQUER !! 9

BRUGGER — IMPORTATION fi

SejS ' - *' " ' SnS5SnpTii5iT.i n̂m.tffF'i 'i 1 11MBX^^Sj ^^ p̂^^^^màl^^B^^mlM^ â^BB^mm

ureau d'architecte à Crans ON DEMANDE L'Entreprise François BENDER, Electre
îerche à Martigny-Ville c;té, à Fully, tél. : (026) 6 30 28,

dans un bon café

1 dessinateur i sommelière cwd,.

1 apprenti SSsS  ̂ monteurs électriciens
* ¦ BERNARD

:, _. . m Tél. (026) 6 16 12 pour intérieur et extérieur.

1 dactylo 
BAT AVENIR S.A. * SION |

itrée immédiate ou à convenir. . 20, rue des Portes-Neuves, 3ème étage 
J:rire sous chiffr» P 3243 S, à Publicitas, ; CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir 1

on. I (§

SOMMEUERE apprentie de commerce I
,t demandée, tout de suite, capable et s, ge présenter MERCREDI 21 FEVRIER, entre 9 et 11 h. I
> confiance. Bons gains, vie de famille. |  ̂matin. |
afé-ResteTirant des Sports, Paucbon- à̂ M
iy, Morgins. Tél. (025) 4 31 42. ^̂

—0—
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AI A G
APPRENTISSAGES

Notre entreprise engage des APPRENTIS
dans les professions suivantes :

mécanicien
mécanicien-électricien
monteur-électricien
serrurier de construction
dessinateur de machines A

Entrée en apprentissage : 1-8-196!
Durée de l'apprentissage : 4 ans
Age d'admission : 15 à 18 ans
Examens d'admission : mors 1962
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 28-2-1962

• Pour tous renseignements ou obtention de formules d'inscription aux
examens d'admission, prière de s'adresser à notre Service d'apprentissage.

SOCIETE ANONYME
POUR L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM

Usines de Chippis



w Le en
Antonin vainqueur au Sa.se.scli

Une page merveilleuse vient d'être
Inscrite dans les annales du SC Sanetsch
en ce splendide dimanche 18 février; une
page particulière même où les nombreux

Tennis
La Coupe de Galea 1962

Le tirage au sort des matches qui
seront disputés dans le cadre des quatre
groupes préliminaires de la Coupe de
Galea 1962 (épreuve réservée aux es-
poirs) s'est déroulé à Paris. En voici le
résultat :
Zone Autriche :

Monaco—Autriche et Espagne—URSS.
Zone Belgique :

Belgique—Tchécoslovaquie et Hollan-
de—Allemagne.
Zone Italie :

Italie—Maroc et Suisse—Yougoslavie.
Zone Pologne :
. Luxembourg—Roumanie et France—
Vainqueur de Hongrie—Pologne.

Ces éliminatoires devront être termi-
nées pour le 29 juillet. La phase finale,
qui groupera les quatre vainqueurs des
zones, se déroulera du 2 au 7 août à
Vichy.

Surprise au tournoi
de Mexico

L'Espagnol Manuel Santana a créé
la grande surprise du tournoi panamé-
ricain de Mexico en disposant dans la
finale du simple messieurs de l'Austra-
lien Rod Laver par 6—3 6—4 5—7 7—5.
L' Australien, qui ne paraissait pas
dans un de ses meilleurs jours, commit
surtout l'erreur tactique de jouer trop
longtemps au fond du court.

Voici les résultats des autres finales :
Simple dames :

Yolanda Ramirez (Mex) bat Elizabeth
Starlcie (GB) 6̂ -3 6—1. j .  .
Double messieurs î

Antonio Palafox-Rafael . Osuna (Mex)
battent Laver-Santana (Aus-Esp), 3—6
6—3 7—5:

Les championnats du monde
à Zakopane

TRIOMPHE SOVIETIQUE
" Les Soviétiques ont remporté un triom-

phe dnns la course de fond 5 km dames
en prenant les trois premières places. Le
titre est revenu à Alevtina Koltchina (31
ans), épouse du champion Pavel Kodt-
chine.

Voici le classement :
1. Alevtina Koltchina (URSS) 19' 29"

11 ; 2. Luboya Kozyrevabaranbva (URSS)
20' 15"9 ; 3. Maria Gousakova (URSS) 20'
27"5 ; 4. Sidri Rantanen (Fi) 20' 45"9 ; 5.
Mirja Lehtonen (Fi) 20' 55"7 i 6. Evdo-
kia Mekchili (URSS) 21' 14"5 ; 7. Taini
Gustafsson (Su) 21' 17"8 -, 8. Barbro Mar-
tilisson (Su) 21' 18" ; 9. Eeva Ruoppa (Fi)
21' 20"1 , 10. Toini Poysti (Fi) 21" 21".
¦K- Voici le classement officiel du saut
du combiné nordique :
1. Vosuke Eto (Jap) 245,2 pts.

(09 m, 63 m, 60 m 50)
2. Voue Larsen (Nor) 242

(75 , 62,5, 62)
3. Dimitri Kotchkine (URSS) 240,5

(66, 63.5, 64,5)
4. Rainer Dietel (Al-E) 238,3

(73, 61,5, 61)
5. Wilhelm Kostinger (Aut) 230

(63, 60, 63,5)
6. Tovmod Knutsen (Nor) 224,9

(67,' 58,5, 59)
7. Pertti Tiitta (Fi) 224,3

(67,5, 60,5, 60)
8. Renzo Nigavvara (Jap) 224,1

(64, 61, 62,5)
9. Klaus Goldahn (Al-E) 209,2

(65.5, 57.5, 58,5)
10. Petka Ristola (Fi) 206,6

(61, 60, 54,5)

Chamonix : Félicitations
A Chamonix, l'Association internatio-

nale des journalistes du ski a voté des
félicitations aux organisateurs des
championnats du monde et au service
de presse. De nouveaux membres ont
été acceptés, ce qui porte l'effectif de
l'association à 40 journalistes, Le comi-
té a été remanié. Jean Lapeyre (Fr)
a été nommé second vice-président et
Christian Bonardelly (S) secrétaire gé-
néral.

Joé Brown va mettre
son titre mondial en jeu

Pour la onzième fois, Joe Brown va
mettre en jeu , samedi soir à Las Vegas,
son titre mondial des poids légers.

Il rencontrera le Portoricain Carlo
Ortiz qui, après ses deux récents com-
bats malheureux contre l'Italien Duilio
Loi pour le titre des juniors welters, re-
vient vers la catégorie des poids légers
où il est classé premier, ,

concurrents pourront puiser désormais
quelques leçons salutaires.

Reconnaissons que le slalom était dif-
ficile, mais nous devons exiger beau-
coup des jeunes compétiteurs même s'ils
doivent être déçus.

Torrent Armand gagne le spécial,
Antonin Marco le combiné et Adrien
Roh le combiné senioss II.

Le Ski-Club remercie les fidèles chro-
nométreurs Georges Crettex et André
Evéquoz, ainsi que le S.C. Daillon pour
l'aide apportée au travail des pistes.

Au concours de Verbier
ANDEER FLURIN s'impose

de magistrale façon
DAMES
1. Oreiller Berthe 57"2
2. Puippe Yvette l'07"2
3. Deléglise Blanchette l'13"0
4. Morend Marie-Thérèse l'31"2

etc.
SENIORS n
1. Deléglise Marc l'53"2
2. Gailland Louis l'58"l
SENIORS I
1. Andeer Flurin l'40"4

(meilleur temps de la journée)
2. Darbellay Michel l'12"l
3. Besson Georges et

Michaud Dany . l'47"4
5. Fellay Milo l'49"0
6. Gailland Jérôme l'50"l

7. Cretton Hubert l'51"4
8. Guanziroli Claude l'53"4

etc.
JUNIORS
1. Francioli. Patrick
2. Michaud Olivier . ; .,
3. Roux Jacques
4. Michaud Bernard
O.J. GARÇONS
1. Choffat Pablito
2. Vaudah Philippe
3. Balley Dominique ' »¦$ ¦ u v . - :< n« •> .».
O.J. FILLES .
1. Michellod Fabienne
2. Michaud Catherine .... .¦„ ly'î'L
3. Deléglise Monique
4. Antille Marie-Laurence

Le slalom spécial s'est couru sur le
parcours du Téléski Rouge, avec une
différence de niveau de 80 m., une lon-
gueur de 400 m. et 40 portes.

SPORT DES INVALIDES
Le programme des cours établis par la

Fédération sportive suisse des Invalides et
qui vient de sortir aura , cette année, ceci
de particulier qu 'à côté des cours habituels,
cette Fédération organisera la PREMIERE
JOURNEE SPORTIVE Suisse des Invalides
à Macolin le 19 août 1962.

Les autres manifestations se répartissent
ainsi :
2 cours de ski pour amputés des membres

inférieurs et pour aveugles ;
3 cours de natation destinés aux enfants,

adolescents et adultes invalides ;
2 cours régionaux — 1 en Suisse roman-

de, 1 en Suisse allemande — pour moni-
teurs ;

1 cours central à Macolin, pour invalides
et candidats moniteurs ;

1 cours de perfectionnement pour moni-
teurs instruits à Macolin.
Que ceux qui désirent prendre part â

ces différents cours veuillent bien s'an-
noncer tout de suite à l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport — Sport des in-
valides — à Macolin , qui leur fournira tous
les renseignements désirés.

Eric M. Meyer.

f >

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Donnez à vos enfants
le goût de l'épargne

C'est un service que
vous leur rendez.

Dans tes principales
localités du canton

L J

Inter profite du faux -pas des hommes
de Hidegkuti et le rejoint au classement

RESULTATS
XXVIe JOURNEE

Catania—Padova 0—0
Internazionale—Udinese 2—0
Juventus—Palermo 2—i
Lanerossi—Bologna 0—1
Lecco—Milan 2—2
Mantova—Torino 2—2
Sampdoria—Atalanta 1—1
Spal—Fiorcntina 1—1
Venezia—Roma 1—3

Comme il y a dix jours, face à Inter,
Spal a risqué de causer le grosse sur-
prise contre le leader Fiorentina qui dut
se contenter du partage des points. In-
ter profite du . faux-pas des hommes
de Hidegkuti et les rejoint au classe-
ment, talonnés à 1 point par le A.C.
Milan.
— CATANIA, n'ayant aucun souci à se
faire, son classement le lui permettant,
se contenta, sur son terrain, d'un nul
contre Padova en nette reprise.
— INTER n'a eii aucune peine à battre
Udinese désormais résigné à évoluer la
saison prochaine en ligue NB. Hitchens
et Bettini signèrent cette victoire devant
30.000 spectateurs.
— JUVENTUS enregistre une cuisante
défaite face à Palermo, due surtout à sa
défense très perméable. Les Siciliens,
surpris eux-mêmes par cette faiblesse,
purent acquérir leur plus belle victoire
de cette saison., ,
— VICENZA perd deux précieux points

Pour la huitième fois, le Ski-Club
local mettait 5 challenges en jeu, à l'oc-
casion de la traditionnelle Coupe de
Moiry. Grâce à la compétence du
Comité du Ski-Club, en l'occurrence
Messieurs Epiney Maurice, président,
Rouvinez René secrétaire, Loye André
caissier, cette course fut en tous points
une véritable succès. Le soleil, boudeur
le matin dut se résigner à se mettre
de la partie étant un des seuls absents
de cette journée. Le Saint Sacrifice ou-
vrit les feux. Dès neuf heures le tirage
des dossards commença à l'Hôtel de
Moiry. Bientôt le Comité pouvait comp-
ter à sa grande satisfaction : 25 coureurs
de fond soit : 7 juniors qui parcouraient
8 km, 13 seniors et 3 vétérans qui eux
bouclaient un parcours de 12 km.

Cette course de fond ne fut pas sim-
plement une course, mais un véritable
spectacle. En effet, le fondeur Vital Sa-
lamin réussit à tracer une boucle que
chaque spectateur put suivre du départ
à l'arrivée sans changer de place. Dès
14 heures, l'occasion fut donnée aux cas-
seurs de s'élancer pour un slalom géant
sur la piste de Combâche. Ce slalom
était l'œuvre de l'olympique Vouar-
doux Vital.

Chapeau à nos deux Vital !
Le chronométrage était assuré par la

Maison Carlen de Sierre, laquelle avait
délégué son meilleur chronométreur :
Massy Roger. Merci Roger.

Voici les résultats :
FOND

Vétérans
1. Martenet Paul, Morgins 42'25"l/5
2. Vouardoux Aurel, Pol. Cant. 43'09"
3. Vouardoux Vital, Grimentz 43'32"3/5

Seniors
1. Biolley Gaston, GF 5e arr. 39'19"
2. Marty Julius, Guttet 40'44"4'5
3. Genoud Armand, Pol. Cant. 41'12"l/5
4 Salamin VitaL .Grimentz 42'55"l/5

A nos lecteurs sportifs
de Monthey et environs

Pour des raisons propres à l'orga-
nisation interne de nos rédactions ré-
gionales, nous avons le regret d'infor-
mer nos lecteurs sportifs de Monthey
et environs que notre correspondant
« elo » a cessé de collaborer à notre
journal.

Nous profitons de l'occasion pour
le remercier très vivement de sa
collaboration.

A l'avenir, toute communication
sportive est à adresser également à
la Rédaction montheysanne, avenue
Crochetàn 10, Monthey.

8e Coupe de Moiry
Nous publions ci-dessous le compte-rendu de la brillante manifestation

organisée par le S.C. Grimentz à l'occasion de sa traditionnelle Coupe de
Moiry. Nous nous excusons auprès des organisateurs et de nos lecteurs du
retard apporté à la publication des résultats, retard dû à une cause indé-
pendante de notre volonté.

LA REDACTION SPORTIVE

a ne ne looiua

5. Theytaz Sylvain, Grimentz 43'42"l/5
6. Genoud André, PoL Cant. 43'42"l/5
7. Crettaz André, Zinal 45'03"2/5
8. Epiney Lucien, Grimentz 45'08"l/5
9. Vianin Firmin, Zinal 45'22"l/5

10. Melly Fernand, Zinal 45'43"
etc.

Juniors
1. Caloz Marco, Vercorin 22'37"2/5
2. Devanthéry R., Vercorin 24'01"4/5
3. Revey Laurent, Mayoux 24'21"
4. Salamin Daniel, Mayoux 28'37"l/5
5. Genoud Luc, Grimentz 29'45"

etc.
SLALOM GEANT

Vétérans
1. Vouardoux Vital, Grimentz l'20"4/5
2. Vouardoux Aurel, Pol. Cant. l'24"
3. Rey Séraphin, Ayent 2'43"

Seniors
1. Genoud Armand, Pol. Cant. l'09"2/5
2. Vouardoux Jean, Grimentz l'19"
3. Theytaz Sylvain, Grimentz l'19"4/5
4. Epiney Lucien, Grimentz l'20"
5. Vocat Charles, Bluche l'22"

Juniors
1. Crettol Jean-Louis, Bluche l'll"l/5
2. Revey Laurent, Mayoux l'13"4/5
3. Vocat Paul-André, Bluche l'15"2/5
4. Caloz Marco, Vercorin l'15"4/5
5. Genoud François, Grimentz l'16"l/5
Le Ski-Club de Grimentz se fait un

plaisir de remercier tous ceux qui ont
œuvré à la réussite de cette Sème Cou-
pe de Moiry.

Il se fait aussi un devoir de remercier
la Bourgeoisie de Grimentz pour son
vin d'honneur;

Vital Salamin, le sympathique te-
nancier de l'Hôtel-Pension de Moiry,
donateur du challenge « Slalom Géant »
juni ors:

Salamin Hermann, entrepreneur, Gri-
mentz. donateur du challenge « Fond »
juniors .

Merci à tous et à l'année prochaine !

sur un auto-goal à 10 minutes de la f m
contre Bologna et se voit ainsi relégué
au bas du classement en compagnie de
4 autres équipes.
— LECCO, par une volonté farouche,
remonta l'écart de 2 buts et obtint un
nul amplement mérité face à Milan.
L'absence de Sani, suspendu, se fit sen-
tir chez les Milanais, et seuls Altafini
et Rivera furent à la hauteur de leur re-
nommée.
— MANTOVA, tout comme Lecco, a dû
remonter l'écart de 2 buts contre Tori-
no. Les 4 buts de cette rencontre purent
être marqués grâce à la faiblesse des
2 gardiens.
— SAMPDORIA n'a pas su se dépar-
tager avec Atalanta et les 2 équipes
se contentèrent de ce match nul après
une rencontre très médiocre.
— SPAL très en verve a tenu en échec
Fiorentina. Le leader, en effet, ne put
obtenir le partage que grâce à un pe-
nalty transformé par Marches! à la 63e.
Le but de Spal fut marqué par Cervato
à la 48e. Arbitrage impeccable de M.
Adami.
— VENEZIA n'a fait que limiter les
dégâts face à la supériorité technique
de Roma. Par cette victoire, l'équipe de
la capitale peut justifier aisément ses
prétentions au titre. Orlando, Jonsson et
Angelillo pour Roma et Siciliano pour
Venezia marquèrent les buts de cette
rencontre.

Dimanche prochain avec les rencon-

Avont-premiere a St-Moritz
Avant -première avant le Ruban

Blanc, deux slaloms géants ont été or-
ganisés à St-Moritz. Voici les résultais :
Slalom géant de Corviglia à Alp Giop

(2 km 300 avec 450 m de dénivella-
tion) :

1.Paul Schmidt (Pontresina)' > l'56"0
2. Robert Didier (Fr) l'57"6
3. Max Lamrn (St-Moritz} -' - ' l'57"7

Dames :
1. Antoinette Gaudenzi (St-Moritz) l'46"2
Slalom géant du Piz Nair (2 km 300

avec 450 m de déniv.) :
1. Robert Didier (Fr) 2'00"6
2. Paul Schmidt (Pontresina) 2'01"2
3. Dumeng Giovanoli (Sils) 2'01"3
4 Jakob Ardûser (Davos) 2'03"0

Dames :
1. Antoinette Gaudenzi (St-Moritz) l'48"9

très Inter—Juventus, Fiorentma—Man-
tova, Bologna—Catania, ou le grand
choc Roma—Milan, le classement subira
certainement quelques remous.

CLASSEMENT
J G N P buts P

1. Fiorentina 26 15 8 3 46—21 38
2. Internazionale 26 16 S 4 48—25 38
3. Milan 26 16 5 5 59—30 37
4. Roma 26 14 7 5 49—27 35
5. Bologna 26 14 5 7 42—32 33
6. Atalanta 26 11 9 6 30—27 31
7. Juventus 26 10 8 8 40—38 28
8. Torino 26 9 10 7 31—31 28
9. Palermo 26 11 6 9 21—22 28

10. Catania 26 7 11 8 22—30 25
11. Mantova 26 9 ,7 10 33—32 25
12. Spal 26 7 8 11 24—38 22
13. Sampdoria 26 6 9 11 24—34 21
14. Padova 25 5 7 13 22—32 17
15. Lanerossi 25 4 9 12 20—33 17
16. Venezia 26 4 9 13 22—37 17
17. Lecco 26 3 11 12 20—34 17
18. Udinese 26 3 3 20 24—53 9

MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Bologna — Catania
Fiorentina — Mantova

Internazionale — Juventus
Lanerossi — Spal
Palermo — Padova

Roma — Milan
Torino — Atalanta

Udinese — Sampdoria
Venezia — Lecco

XlVe Derby de Valerette
C'est aux Giettes, sur Monithey, que

sera disputé dimanche 25 février, le tra-
ditionnel Derby de Valerette. Ce sera
la 14e édition d'une manifestation or-
ganisée par le Ski-Club de Choëx et qm
comprend uni slalom géant partant de
l'arête de Valerette pour aboutir aux
Cerniers. *

Programme du concours : 8 h. 30, con-
trôle des licences (Aux Cerniers) ; 11 h.
premier départ i 14 h. 30, slalom spécial.

10 challenges seront mis en compéti-
tion.

#- HOCKEY SUR GLACE — Les deux
rencontres de barrage promotion-relé-
gation entre Fleurier, dernier du groupe
romand de ligue nationale B, et le HC
Genève, vainqueur de la poule de
première ligue, ont été fixées comme
suit :

Samedi 25 février à Genève et samedi
3 mars à Fleurier.

En cas d'égalité de points, la diffé-
rence au goal-average sera décisive.
Mais si le goal-average ne permet pas
de départager les deux adversaires,
Fleurier conservera alors sa place en
LNB.
M- Match amical : Davos — Preussen
Krefeld 5—3 (2—0 2—1 1—2).

CONCOURS DU SPORT-TOTO No. 25
DU 17-18 FEVRIER 1962

LISTE DES GAGNANTS :
10 gagnants avec 13 p. à Fr. 13.713,10

348 gagnants avec 12 p. à Fr. 394,05
4.514 gagnants avec 11 p. à Fr. 30,35

26.070 gagnants avec 10 p. à Fr. 5,25

M- BOXE — A Manille, le champion
du monde des poids mouche, le Thaï-
landais Pone Kingpetch a battu le Phi-
lippin Baby Lemilliones par k.o. tech-
nique au Sème round. Ce combat ne
comptait pas pour le titre mondial.
¦X- Dans le cadre d'une réunion orga-
nisée au Palais des Sports de Paris, le
champion de France des poids légers,
Fernand Nollet , a battu le Saharien Ais-
sa Hashas par abandon au 5ème round
sur blessure.

0. J. VERQSSAZ
C'est par erreur que nous avons situé I

Champéry les concours O. J. du Bas-Valais,
qui eurent lieu dimanche à Verossaz.

(Dancing,
*ux Treize Etoiles, Monthey

ouvert jusqu 'à 2 heures
« ELIO GIOVANNARI »

et son grand orchestre

L'apéritif
des personnes
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maison spéciale pour les cafés

rruits secs
pour les sports d'hiver au ménage

Maintes sortes de fruits secs de notre assortiment soigné
vous sourient de toutes les vitrines „ MER CURE". Voici le moment
de s'en régaler ! Ne tardez pas à vous en procurer !

extra fancyAbricots

Prunes de Californie 20/30

Pommes évaporées d'Italie
extra blanches

Mélange à croquer «MERCURE

Tutti-Frutti ..MERCURE

Fruits secs mélanges«MERCURE»sachet à
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"¦"¦""" ¦""""" ¦"""" ¦""" ¦"¦"'——¦»•»- Café-Restaurant
:herche une

ON CHERCHE sommelière
Î

A¦ f  ¦ "' ¦ -.1 f - ¦" ¦ Entrée - toùtï ^V 'dè:remaitre en génie civil . ^mm̂ Fmâ; - a s  - nir. ;• ..,:-. ,  •. '• ¦

j Rayon d'activité : Canton de Neuchâtel Tél. : (027) 2 36 35
Entrée immédiate ou date à convenir. ¦

Faire offre avec prétentions de salaire à °n cherche
ENTREPRISE BIERI • Nord 176 sommelière
LA CHAUX-DE-FONDS

pour un remplace-
.aaaaaaaaa,-t—tatatatataaaajaaaaaaaaaaaaaaaa.tataaaaaa.âaaaaaaaj_, ment de 6 Semai-

nes.
On demande On cherche S'adresser au Pa-

JEUNE HOMME sommelière sï" dcs Sports' à
comme porteur de pains. Son salake et | ' Tél. : (027) 2 20 07
vie de famille assurée. Faire offres à Debutante accep- .-

tee. "————¦—-•
Boulangeri e A. Hauser, rue ChaiWet 7, L;bre tmu de ^Fribourg. Tél. (037) 2 12 31. te. On demande ' une

— j Tél. : (027) S 01 22 PERSONNE
Le jeune et dynamique orchestre """" ¦""~""~"""" ~ veuve, environ 60

mm mm „- " ans, gentille, propre

i ves Kaygimton JEUNE FILLE J. œŝ s
(5 MUSICIENS) pour Qider ^dW ^rson:libre durant la période de Carnaval. 

^ l'off ice ne sans enfant -
Faire offre à M. Raymond Gspo- Gages à convenir,

ner, La Servannaz, Bex - (VD). et linger ie
Ecrire sous chir-

___a_aaaaaaaa__a est cherchée pour fre P 1652, au bu-
reau du Nouvelliste

SAAS-FEE / du Rhône, à Sion.

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE » I "^él. ^'81 29 ———————

sommelière
^^^ïî^^^ /^^^^W pour

/• -̂ " JE ca  ̂ ~ restauran t

€ *

*MMÊ 
^^^^ bureaux à Marti-

-̂ _ àÊÊS Bny, l'après-midi,

ÈÈfy  jeune fille

seulement dans foyer ac-
cueillant pour

J— Wmmmf mmmmf mmm aider à la maî -
Hallenbarter WÀ T<*̂ wk 
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maison
SION Tél. (027) 210 63 fcw f * *  t*Twm Faire offres écrites

Urinnl à PUB LICITAS
Sion - sous chiffre

. P 3224 S.

250 g

If

PROPRIETAIRES , DE CHALETS

A enlever sur place, à Vcrbier-Station*
différents . .-. '

A VENDRE
D'OCCASION

fr. 2.60
t, 1.10
,, 1.60
fr. -.OO
fr ".95
r 1.70

5 °/o de rabais

meubles
en parfait état , soit: table de salle à
manger et douze chaises , tap is, commodes,
glaces, etc.. ;. ¦-' ¦' .::\\:1 .¦ tâ$

P*lx d'occasion 4̂
Pour tous rènseîgnemélits,": tél. : (026)

6 14 09 jusqu'au mardi 2/',février au plus
tard. 

''

. ':, .

MACHINE
A TRICOTER

marque RAPIDEX
2 tentures. Bas prix
En bon état.
S' adresser à

Gisèle FELLAY.
Loùrtier . Bagnes

A vendre

chariot
agricole

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

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

ON CHERCHE
pour Institut
missionnaire

une

CUISINIERE
et une

LINGERE
S'ADRESSER A
l 'AFRICANUM
FRIBOURG

Famille de médecin
à Loèche-les-Bains
cherche une

personne
consciencieuse, de
langue maternelle
française , qui s'oc-
cuperait de notre
petite fille (6 ans)
et qui aiderait au
ménage.
Ménage soigné et
noderne. Vie de fa-
mille et congés ré-
guliers assurés.

Ecrire sous chiffre
P 3200 S à
PUBLICITAS - Sion Tél. (025) 4 31 07

CARNAVAL
Beaux costumes
neufs à liquider
par 5 ou 10 piè-
ces, affaire inté-
ressante pour la
location. Convien-
drait  à hôtel s, ba-
zars , coiffeur ou
particulier organi-
sé.
RUCHAT-
BAYARD
occasions
86, Gd-Rue,
Montreux
Tél. 6 60 18

A vendre d'occa
lion,

SALLES
DE BAIN
complètes

ainsi que

FOURNEAUX
émaillés de toutes
marques.

S'adresser : André
Vergères, Conthev-
Place.
Tél. : (027) 4 15 39

TAPIS
Magnifique milieu
moquette 190 x 290
cm., fond rouge ou
bei ge,
dessins Orient.

Fr. 40 à la livrai-
son, solde

3 mensualités de

Fr. 25
KURTH * Tapis

PRILLY
Tél. (021) 24 66 42

brûleur
à mazout

éCHOS DU valais éCHOS DU votais

Bientôt une nouvelle chapelle
CHAMPLAN
Cette nouvelle qui réjouira tous et chacun se confirme sérieusement. Dans
le dernier bullorin paroissial Monsieur le Révérend Curé Rey desservant
de la paroisse de Grimisuat , a lancé l'idée, mis en bran 'e le mouvement.
Son appel à l'image du grain jeté par le semeur est tombé dans une
bonne terre, fertile, propice et aussitôt il a germé. Plus question
d'attendre, de remettre à plus tard ,
I opinion est « pour » il faut ag ir.

POURQUOI UNE NOUVELLE
CHAPELLE î

L'idée de construire une nouvell e Mai-
son de Dieu n 'est pas récente, neuve.
Le sanctuaire actuel construit en 1718,
dédié à la Ste Vierge, a été réparé , res-
tauré à maintes .occasions entre autres
en 1906 et 1930. L'état actuel de la
construction laisse grandement à désirer
et le manque de place . sont les facteurs
prédominants dans cette idée de cons-
truction. Le Conseil de Fabri que, lui
qui s'occupe des intérêts ou mieux des
« bénéfices » de la Cure, dirigé et con-
seillé par le Ministre de Dieu s'est pen-
ché avec bienveillance sur le problème
depuis , bien des années. Si jusqu 'à ce
jou r aucune réalisation n 'a été menée
à bon terme l'explication en est très
simple. Des travaux plus conséquents,
plus urgents , toujours , sur le plan com-
munal , pour ne citer que l'église parois-
siale et les écoles, avaient droit de
priorité. L'autori té  communale s'est accor-
dée une échéance prolongée pour l' exé-
cution de la réfection des différents édi-
fices. Dans le programme prévu — en-
fin diron t nombre de paroissiens clu Bas
— le tou r de la chapelle de Champlan
est arrivé.

POSE DES PREMIERS JALONS
Dimanche soir , le Conseil de Fabrique ,

avait convoqué à la salle de l'écol e de
Champlan près de 40 paroissiens pour
une première prise de contact , une pre-
mière discussion et échange de vues.
Ces personnes sollicitées ont été choi-
sies pour représenter en quelque sorte
chaque quartier du village et des fermes
environnantes. Etaient également pré-:
seuls les membres du Conseil commu-
nal, le personnel enseignant, les com-
merçants , les députés. Cette prise de
contact s'est muée en assemblée cons-
titutive afin d'accélérer tous les tra-
vaux préliminaires. i .

EMPLACEMENT
*'"̂ >DE LA FUTURE CHAPELLE

; • 'Oavrons- encore-ie dernter buMetriin pa-
roissial"?ét'. ' ' "écoutons" notre Révérend
Curé : - ¦ ¦ ; - : ; • .«'.¦• -:¦"'•

A VENDRE
50—60 m3

fumier
S'adresser à

A. CAVAZZI
Montrevers 11

FRIBOURG
Tél. (037) 2 21 51

Une nonne alimentation
assure ie bien-être

De nos jours , une alimen
tation saine et chargé e
d'énergie est plus
importante que ja mais.
Le Café de Malt Kneipp
est salutaire et bien-
faisant. Il est préparé
aujourd'hui encore selon
la recette originale du
curé Seb. Kneipp, célèbre
pionnie r de la vie saine.
Le paquet d' une livre
ne coûte que Fr. 1.40.

Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.

KM 2017

Une nouvelle chapelle va être construite à Champion î

STENO-
DACTYLO

cherche travail a
domicMe (factura-
tion et autres) .
S'adresser au Nou-
velliste du Rhône
à Sion , sous chif-
fre G-1668.

« Pour la nouvelle chapelle il faut que
les paroissiens de Champlan soient les
premiers à s'y intéresser. Pour cela , il
faut que dès cet hiver , ils trouvent et
procurent le terrain sur lequel ensuite
la paroisse construira une chapell e assez
grande , en un emplacement assez cen-
tral pour être facilement accessible à
tous. Les belles basiliques et églises de
Rome et d' ailleurs ont presque toutes
été construites sur des terrains généreu-
sement offerts . Pourquoi pas votre cha-
pelle qui abritera plus di gnement que
l'actuel sanctuair e, Dieu habitant au
milieu de vous ?

Soyez sans crainte Monsieur le Cure-
la question du terrain n 'est pas ui
casse-tête. Vous serez peut-être emba
rassé pour choisir entre plusieurs ter
rarns. Un appel donc est lancé aux per
sonnes généreuses qui voudraient céder
un terrain ou parcell e de terrain pom
la future  chapelle de bien vouloir s'an
noncer à la Cure.

PREMIERS OUVRIERS
AU TRAVAIL

Un comité fort d' une vingtaine de
membres ayan t  à sa tête Monsieur Da-
niel Mabillard , ancien juge, est chargé
de la question du terrain. Un second
comité tout aussi important comprenant
le Conseil de Fabrique , le personnel
enseignant et différentes personnalités
étudiera toutes les autres ; questions y
compris le f inancement  de l'oeuvre.

Ne pensez toutefois pas que ces tra-
vaux vont débuter incessamment. Non.
La machine s'est ébranlée , s'est mise
en marche sûrement et comme le rele-
vait Monsieur le Président de la com-
mune, une étude sérieuse approfondie
est nécessaire , il faudra visiter nombre
de chapelles existantes, mûrir le problè-
me avant  de demander à l' architecte un
avant-projet.

Lors de la discussion toute fami l iè re
chacun est intervenu avec beaucoup d'à
propos et de pertinence , chacun mili te
sans aucune objection pour une cons-
truction nouvelle dans les délais les plus
courts. C'est . tout dire que cela va
marcher. " ' '¦: '

QUE DEVONS-NOUS FAIRE ?
Habitants de Champlan , qui-avons la

réputation de nous donner à fond , de
« foncer » dans de grandes réalisations ,
de voir souvent grand, ne faisons pas
mentir l'opinion publique. Allons-y ! Ti-
rons tous à cette nouvelle corde, et tous
dans la même direction. Nous devons
aussi remercier sincèrement Monsieur
le Révérend Curé, le Présiderai de la
Commune, le Consei l de Fabrique pour
leur sage et prévoyante décision.

La nouvelle chapelde sera le travail ,
l'oeuvre de tous. gé.

"*'" f:|
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CAFE DE MALT
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KNEIPP
MALZKAFFEE
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Agréablement légère ,
£̂ S Stella Filtra offre en plus ce bouquet Maryland

à la fois doux et racé qui la caractérise
20 cigarettes Fr. 1.—

OUI. . .  O U I . . .  OUI... OUI...  OUI.. .  OUI . . .
je fume Stella Filtra * Stella Filtra me plaît * Stella Filtra me convient* j'ai choisi Stella Filtra * j'aime Stella Filtra * je préfère Stella Filtra *
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Au Grand Conseil
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE 9

Un magistrat élu a 37 ou 38 ans serait
ainsi tenu, pour ne pas perdre le béné-
fice de la pension, de demeurer en fonc-
tion durant 23 ou 22 ans !

Avec les charges, note le message qui
nous fut remis, et les soucis aujourd'hui
inhérents à la magistrature supérieure
de l'Etat, il apparaît inhumain de main-
tenir une telle exigence : c'est pourquoi
le règlement a été modifié de manière

AUJOURD'HUI
0 Projet de décret concernant la

correction de la route Monthey-
Chœx.

% Projet de loi sur l'instruction pu-
blique.

0 Code de procédure pénale.

à permettre à un magistrat de se reti
rer, avec Je bénéfice de la pension, déjà vinrent, notamment M. Gilbert Granges
après douze ans d'activité.

Dans ce cas, il n'obtiendra pas le ma- 
ximum de 60 % du traitement mais bé- ———- _ _ .- ¦.¦ _ _̂néficiera du taux de pension correspon- iWfï'l '¦ Sf^'B
dant aux années effectives de fonction
«oit 50 %.

A plusieurs reprises M. Alfred Escher
(cons), Glis, intervint sans que le texte
proposé par le gouvernement ait eu à
subir la moindre modification.

Le ministère public centralise
tombe a l eau

Place aux jeunes hier matin au banc
des rapporteurs ! Après Me Jean-Ma-
rie Closuit (ces), Martigny, qui nous par-
la de la caisse de retraite de nos autori-
tés; c'est le jeune radical Jean Vogt, de
Riddes, qui enjambe l'estrade lors de
l'examen du code de procédure pénale.

Cet important objet a affronté hier
les seconds débats. Près de 50 articles
ont été examinés.

.Dans son rapport M. Vogt résuma
adroitement la situation au lendemain
de la première lecture : compétence des
juges, secret de l'instruction, oralité
de la preuve etc. Nous retenons de son
rapport que la question du ministère
Sublic. la seule qui revint sur le tapis

1er matin. « Les premiers débats, note
M. Vogt, ont permis à quelques dépu-
tés d'exprimer leur regret de constater
que le nouveau projet abandonne l'idée
d'un ministère public centralisé pour
créer trois procureurs exerçant chacun
leurs fonctions dans un arrondissement
déterminé.

«Il est évident que le projet apaise
les appréhensions haut-valaisannes et
qu41 rencontrera , de ce fait, un meilleur
accueil dans les régions de langue alle-
mande. Par contre, la doctrine ne dis-
simule pas ses faveurs pour un minis-
tère public centralisé. Cependant, du
complexe des opinions juridiques et
politiques assorties de surcroît d'une
teinte de régionalisme, il fallut opter
pour une solution qui aboutisse enfin
î doter notre canton d'un nouveau Code
de procédure pénale, dussions-nous dans
l'avenir remarquer très tôt qu'il doit
£tre encore mieux adapté à son époque,
et donc subir d'importantes revisions.

MEHEOTTQ

S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu'à 2 heures.
Pharmacie de service : Pharmacie Lathion

tél. S10 74.
S I O N

Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annance.
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
Capitale (tel 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir annonce.
I.O Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Carrefour des Arts : Exposition Rodolphe

Luder.
Musée de la Majorie : Musée permanent.
Médecins de seruice : Dr de Roten, télé,

phone 2 20 90: Dr Siorro , tél. 2 14 51.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Quay, tél. 210 16.

DANS LES SOCIETES
Chœur mixte du Sacré-Cœur : Mardi, â

20 h. 30, répétition partielle pour les mes-
sieurs ;

Chorale Sédunalse : Mercredi, à 20 h. 30,
répétition générale au local.

Harmonie municipale : Mardi, partielle
des cuivres ; mercredi, partielle des bois ;

Hôtel Planta et Paix : Mercredi , à 15 h„
conférence de presse organisée par Sanec.

T.C. Sion : Mercredi, assemblée générale,
à 20 h. 30. à l'Hôtel du Cerf.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Conférence

Walter Bonatti.
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) : Film sur les

Papous.
Petite Galerie : Avenue du Simplon. ex-

position permanente ouverte l'après-midi.
Pharmacie de seroice : Pharmacie Lau-

ber, avenue de la Gare, tél. 610 05.

SAINT-MAURICE
Chœur mixte : Mardi, dames ; jeudi, gé-

nérale.
Vieux-Pays : Mardi, pas de repétition ;

jeudi, répétition.
Carnaval: Mercredi, à 20 h., comité ée

¦M Caraotaet Hôtel des Alpes.

Une fois de plus hier matin, Me Guy
Zwissig brisa une lance énergique en
faveur du ministère centralisé portant
un nouveau coup au Cerbère tricéphal
de notre système judiciaire ! « C'était la
vraie solution, s'exclame non sans nos-
talgie le député sierrois. On y revien-
dra peut-être plus tôt qu'on n'y pense. »

M. Paul de Courten (ces), Monthey,
président de la commission, résume le
problème et souligne combien il est pé-
rilleux de se présenter devant le peu-
ple avec un ministère centralisé qu'il
a précédemment refusé déjà.

C'est en vain que Me Aloys Theytaz
(ces), Sierre, propose une solution mix-
te à savoir deux procureurs au lieu de
trois, l'un à Brigue pour le Haut-Valais
et l'un à Sion pour le Valais romand.
Cette proposition à laquelle ni le Con-
seil d'Etat, ni la commission ne se ral-
lient, est repoussée par 63 voix con-
tre 20. de ces débats MM. Bonvin, Copt, Bit-

.. tel, Stoffel, Escher, Morand et, bien
Lorsqu il fut question des sièges des entendu, le conseiller d'Etat Schnyder.

procureurs, plusieurs députes inter-
vinrent, notamment M. Gilbert Granges Pascal THURRE

Notre photo : Les membres du comité avec, au centre, M. Jean-Laurent Cheseaux, président de Saillon
(photo Rey-Bellet)

Assemblée générale

La Fédération Valaisanoe des Fro
docteurs de Fruits
réunie à Sion

Les délégués des syndicats et des coopé-
ratives fruitières étaient convoqués hier a
l'Hôtel de la Gare, en vue de leur assem-
blée générale.

L'ordre du jour était le suivant :
1. Rapport du Président (M. Jean-Lau-

rent Cheseaux, de Saillon) ;
2. Appel des syndicats et des coopéra-

tives ;
3. Procès-verbal de la dernière assemblée;

Monsieur Charles OSER ancien conseiller fédéral

fête ses 60 ans

Au sein de sa famille, M. Charles Oser
a pu fêter samedi le soixantième anniver-
saire de sa naissance. C'est l'Etat civil de
la ville de Sion qui eut l'honneur du pro-
tocole de cet événement. Le père de M.
Charles Oser, en' effet, était pasteur de la
communauté protestante de Sion et du
Valais central, lorsque dans la maison de
la cure adjacente au temple le nouveau-né
vit le jour. L'enfant grandit à Sion, puis
fréquenta les écoles de Lausanne, où il ter-
mina, par le doctorat, ses études à la
Faculté de droit de l'Université de Lau-
sanne.

de la S.F.G
© NATERS — Les membres de la
Société fédérale de gymnastique de Na-
ters étaient convoqués en assemblée gé-
néraile, samedi soir. L'ordre du jour fut
liquidé rapidement grâce à la compé-
tence du président, M. René Conninboeuf.
Un seul changement au comité, le rem-
placement du caissier Jean Lorenz par
W. Struppler, Durant la saison 1962, les
gymnastes de Naters partiojperont à 17
fêtes régionales et la fête cantonale qui
sera organisée à Monthey i

Nouvelle pension !
• RIED-BRIGUE — Mme Thérèse Stei-
ner-Kuoneu a adressé une demande de
concession relative à la construction
d'une pension. Le restaurant portera le
nom : CHAVEZ et comprendra 16 lits.

La route n'est pas coupée !
• LOTSCHENTAL — Contrairement à
ce qui a été annoncé, la route Goppen-
stein - Blatten n'est pas coupée suite
aux avalanches . Si quelques courses pos-
tales ont été supprimées vendredi par
suite des fortes chutes de neige, la route
reliant les différents villages de la val-
lée n'a jamais été coupée durant cette
saison. Il en est par contre différent en
ce qui concerna te parcoure Gùmpel ¦

Goooensteu»,

(ces), Saint-Maurice, qui défendit sa vil-
le de Saint-Maurice.

M. Granges se rallia finalement à une
proposition émise par Me Alfred Veuil-
lez (ces), Martigny, selon laquelle le
Conseil d'Etat d'entente avec l'intéres-
sé désignerait la ville devant lui servir
de siège dans les trois arrondissements.
Cette proposition échoua également par
44 voix contre 36.

C'est ainsi qu'on en vint finalement à
la solution adoptée lors des premiers
débats et que le texte résume ainsi :
— Un procureur pour l'arrondissement

du Haut-Valais avec siège à Brigue.
— Un procureur pour l'arrondissement

du Valais central avec siège à Sion.
— Un procureur pour l'arrondissement

du Bas-Valais avec siège à Martigny-
Ville.

Prirent notamment la parole au cours

et Leuumes s est
4. Comptes, cotisations et budget ;
5. Problèmes de commercialisation ;
6. Divers.
On notait la présence de MM. Félix Car-

ruzzo, directeur de l'Office central pour
la vente de fruits et légumes ; Gabriel Per-
raudin, chef de la sous-station fédérale
d'essais agricoles, Cyprien Michelet, chef de
l'arboriculture et Eric Masserey, directeur
de Profruits. Différents problèmes soulevés
par ces orateurs furent ensuite vivement
discutés par les délégués qui prirent un vif
intérêt à ces débats, qui se terminèrent aux
environs de 18 heures.

Son premier poste fut celui de secrétaire-
traducteur à la Chancellerie fédérale en
1928.

En 1941, le Conseil fédéral nommait M.
Charles Oser vice-chancelier de langue
française de la Confédération et parallèle-
ment secrétaire du Conseil des Etats. Sept
ans plus tard, soit en 1951, l'Assemblée fé-
dérale l'appelait aux haute fonctions de
chancelier de la Confédération helvétique,
ceci après la démission de M. le Dr C.
Leimgruber.

L'heureux anniversaire de cette haute per-
sonnalité est une agréable occasion pour
nous de présenter à M. le Dr Oser nos
compliments respectueux.

C. c.

vAW-w HJK̂^ ĤEBé ''%**&£*
Enfin quelques rayons de soleil
# EYHOLZ — Le village des Truffer
brothers (hockeyeurs qu'il est inutile
de présenter) n'est pas favorisé par le
soleil. En effet , après 92 Jours d'absence
11 réapparut dimanche pour la première
fois. Quelle Sibérie I

La Lonza
n'est pas un dépotoire !

0 GAMPEL — Les autorités se plaignent
que malgré le service de la voirie, bien
des gens utilisent la Lonza comme dé-
potoir. De sérieuses sanctions seront pri-
ses à l'avenir envers les fautifs.

Cours de ski
f SAAS-FEE — Samedi et dimanche,
les 24 et 25 mars, la Société des offi-
ciers du Haut-Valais organisera un cours
de ski à Saas-Fee. Les principaux orga-
nisateurs de cette manifestation se nom-
ment : Le Major Otto Supersaxo, le ca-
pitaine Lehner et le PU. Schnyder.

K̂ ï("nô f?,rinrTr3i

COURS DE CADRES DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

MASE. — Dans le but d'intensifier la
lutte contre l'incendie, des cours d'instruc-
tion régionaux, pour officiers et s.-of. du
Corps des sapeurs-pompiers, sont actuelle-
ment organisés sur le plan cantonal . Les
cours en question ont eu lieu samedi V
courant dans diverses localités.

Pour les sections de Nax, Vernamiège,

Un ntazot
détruit

par l'ouragan
EVOLENE — Aux Mayens
d'Evolène, à la fin de la se-
maine, un mazot , apparte-
nant à Monsieur Théodule
Maître, de Yilla-Evoiène, a
été entièrement détruit par
l'ouragan. Les dégâts sont en-
tièrement couverts par une
assurance.

Quelques heures en compagnie
de nos chers malades

SION. — La Fraternité catholique des
malades de Sion et environs poursuit sa
bienfaisante activité, animée avec beau-
coup de cœur par son aumônier combien
dévoué, M. l'abbé Enard, S. M. et une
équipe de responsables dont le zèle est
méritoire. ,

La joie de ces rencontres de fraternité,
qui ont lieu chaque deux mois, fait
du bien aux uns et aux autres.

Il n'est sans doute point trop tard, pour
relever le succès de l'ultime rencontre
1961, qui fut rehaussée de façon combien
brillante par le Chœur des étudiants en
théologie du Couvent des Capucins de
Sion, qui firent passer parmi l'assistance un
parfum de Noël et... un peu de la philoso-
phie franciscaine.

Et dimanche dernier, en cette journée
rappelant le souvenir de sainte Bernadette,
liieurcuse voyante de Notre-Dame de

Lourdes, ce fut à nouveau à l'école des fil-
les (avenue de la Gare), l'accueil d'une soi-
xantaine d'handicapés et malades, auxquels
une troupe d'éclaireurs aînés, animés par
le jeune Salamolard, fit oublier les heures
qui s'envolent toujours trop vite. Leurs
chansons, leurs sketches de la meilleure vei-
ne, furent applaudis comme ils le méri-
taient.

Le président cantonal Angelo Barras ap-
porta son salut et précisa avec M. l'abbé
Enard quelques points de travail. Signa-
lons qu'une vente d'oeufs en chocolat aura
lieu du 15 au 22 avril en Valais et que le
bénéfice de cette action sera partagé entre
les fraternités. Que personne ne l'oublie
dans la B. A. pascale !

Comme de coutume, ce fut par la mes-
se avec allocution de M. l'abbé Enard, que
se termina la partie principale de cette
rencontre.

Un goûter copieux et servi avec diligen-
ce et le sourire des Dames, permit aux uns
et aux autres de fraterniser durant quel-
ques instants, avec, en intermèdes, quel-
ques chants, poèmes, et un message de la
Fraternité de Fully.

Bref, une toute belle rencontre, mais
chacun pensa à plusieurs absents, dont nos
chers amis Mabillard de Molignon que nous
espérons retrouver la prochaine fois, en
avril.

Assemblée générale
de la ligue antituberculeuse
et de la Colonie de vacances
de Sion

SION. — Contrairement a l'avis paru
dans notre numéro de lundi, elle aura lieu
non pas mercredi 28 février, mais ven-
dredi 2 mars 1962, à 18 h. 15, au Casino,
à Sion, salle des commissions, 1er étage.

ORDRE DU JOUR

1. Lecture du procès-verbal de l'assem-
blée générale du 29 mars 1961 ;

2. Rapport du Comité ;
3. Comptes 1961 : a) Lecture et com-

mentaires par le caissier ; b) Rapport des
censeurs ; c) Approbation ;

4. Nominations statutaires ;
5. Budget 1962.
6. Divers.

Le Comité.

Mase, Saint-Martin , le sympathique villa-
ge de Mase avait été choisi par les diri-
geants. Environ 32 délégués des diverses
sections prirent part à ce cours qui était
dirigé par le Cap. Instructeur Florey, de
Vissoie et le Plt. Ebiner, de Saint-Léonard.

Tous les exercices commandés par les
compétents officiers i instructeurs furent
exécutés et suivis avec attention et intérêt
par les participants. A cette occasion, la
section de Mase présenta une nouvelle
échelle, dite à rallonge, dont la commune
de Mase vient de faire l'acquisition. Cet
engin étant d'une maniabilité beaucoup plus
rapide et aisée, est appelée à remplacer
l'échelle à rallonge, qui est bien souvent
d'un emploi plus difficile surtout dans les
villages de montagne où souvent les bâti-
ments sont collés les uns aux autres.

L'après-midi, le cours fut inspecté par
le Major Louis Bohler, de Sion et le cap.
Muller, de Sierre, qui se déclarèrent en-
chantés des résultats obtenus, ainsi que par
les représentants de ces diverses sections.
Tous les gradés transmettront les enseigne-
ments reçus à leurs hommes, lors d'exerci-
ces organisés dans le cadre de leur section
respective.

Geste généreux à signaler, le sympathique
propriétaire du Café-Restaurant Bel-Air, à
Mase, M. Germain Udrisard, a offert en
guise d'apéritif un excellent vin chaud pré-
paré spécialement pour la circonstance, a
tous les participants qui n'oublieront pas
de sitôt cet agréable moment.

PELERINAGE A NOTRE-DAME
DE LOURDES

SION — Comme 1 indiquent les gran-i
des affiches placées, depuis quelque
temps aux portes des églises, le prochain
pèlerinage de la Suisse romande aura
lieu du 4 au 11 mai et sera présidé par
notre Evêque vénéré, Son Excellence
Mgr Adam.

Vu que les inscriptions doivent par-
venir le 6 mars, au plus tard, au sous-
signé, il est instamment recommandé aux
pèlerins de s'inscrire très prochainement
chez Messieurs les Révérends Curés.

P. Jean, Recteur, Noès.

Etienne L0NFAT
0 CHARRAT — Dans une grande âme,
a écrit Pascal, tout est grand. Personna-
lité attachante, au cœur magnifique, de
caractère jovial , M. Lonfat , appartenait
à cette catégorie de gens dont la dispa-
rition ne passe pas inaperçue. Aussi
est-ce avec une douloureuse émotion que
la population de Char-rat apprenait lundi
dans la matinée, son décès subit, à
65 ans.

Fermement attaché au Parti Conserva-
teur, il fit partie pendant huit ans du
Conseil commiunal. Mais c'est surtout
au sein des sociétés locales que la per-
sonnalité de M. Lonfat s'imposait.

Grand travailleur, se vouant à l'ex-
ploitation de son domaine agricole, il
faisait bénéficier ses concitoyens de ses
connaissances et de son expérience en
cette matière.

C'est avec une grande peine que nous
nous inclinons devant cette loi im-
muable à laquelle chacun doit se sou-
mettre, en priant ses proches d'agréer
l'assurance de notre sincère sympathie.

ON

Ce soir mardi : RELACHE
Dès mercredi 21 — 16 ans révolus

Du tout grand « Bourvil » :

TOUT L'OR DU MONDE

Ce soir mardi : Conférence du célèbri
alpiniste

BONATT
Dès mercredi 21 — 18 ans révolus

Un spectacle monumental :

THESEE ET LE MINAUT0RE

ÊeS "S*\«Jl &̂t ''tB
Du mardi 20 au lundi 26 février

Mel Ferrer et Danielle Darrieux
L'OMBRE D'UN PECHE

Un film dramatique d'après le roman de
Patrick Quentin.

Parlé français - Dès 18 ans révolus

Mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 février
Soirées à 20 heures 30

Le succès de Fernandel et Gino Cervi
continue :

DON CAMILL0 MONSEIGNEUR
Le presse unanime : ce film est de loin le

meilleur de la série.
Dès 16 ans révolus
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Une première audition

MONTHEY. — Dimanche, à 16 heures,
la salle du Cerf était archi-comble pour
la première < Audition de l'Ecole de Mu-
sique de Monthey ». Il faut admettre que
la réussite est là, prouvant que les initia-
teurs avaient vu juste : 54 élèves instru-
mentistes et 17 en solfège tous la direction
de M. le professeur Henri Buiard, secondé
magnifiquement par M. le professeur Pierre
Santandréa. Les cours de rythmi que Jacques-
Dalcroze , sous la direction de Mlle Ma-
rianne Blanc, comprennent trois classes avec
un total de 60 élèves.

Le comité et le directeur de l'Ecole de
Musique ont donc eu la joie de présenter
aux autorités et au public montheysan la
première audition de leurs élèves. La salle
fut emballée de constater non pas la per-
fection des exécutions mais les capacités
des jeunes instrumentistes, qui sont ma-
gnifiquement conseillés et diri gés par un
directeur énerg ique, compétent et paternel
tout a la fois. Les bois et les cuivres se
présentèrent séparément dans des exécu-
tions de Klosé, Parés, Lulli , Schumann, Mo-
zart et autres compositeurs de grand re-
nom. Lorsque ces jeunes interprétèrent les
morceaux d'ensemble, plus d'un musicien
chevronné eut un oeil humide à constater
ce qu'avait pu réaliser un directeur qui a
foi en notre jeunesse et pour lequel incul-
quer le goût de la musique par une édu-
cation musicale digne dm plus pures tra-
ditions est le but de sa vie.

Quant a la classe de rythmique, elle
étonna la plus grande partie des specta-
teurs, qui la découvraient pour la première
fois i cette audition.

Professeurs et président de l'Ecole (M.
Raymond Vionnet) furent abondamment
fleuris par des fi llettes de la classe de Mlle
Blanc. Après le concert, une réception ré-
uni invités et comité. On notait tout spé-
cialement la présence de deux filles de M.
Lecomte (ancien directeur de l'Harmonie),
venues tout spécialement à cette première
audition.

Vaccination
contre la « polio »

dans la Vallée
TROISTORRENTS. — Le mercredi 28

férvier, le second vaccin par voie bucale
contre la poliomyélite era innoculé à Trois-
torrents, .Val d'IUiez et Champéry. Les in-
téressés sont priés de se renseigner eu bu-
reau communal de leur localité.

f Déjà trente-cinq ans
MONTHEY. — Sur les bords de la Vlè-

*e, peut-être plus qu'ailleurs, on a l'esprit
de classe. Entendons-nous pourtant. Nous
Voulons parler des < classes d'âge ». Ainsi,
samedi dernier, c'était la classe... 1927 qui
fêtait son septième lustre dans un res-
taurant , où l'horizon se laisse découvrir
surtout lorsque la chère a été bonne et
abondante et les vins capiteux. Il y avait
là toute la gamme de la hiérarchie i con-
seiller communal, hôtelier , peintre, chaus-
seur sachant chausser, ferblantier, limona-
dier, contremaître, employé de la voicrie ,
etc.

L'ambiance a dû' être excellente, comme
bien l'on pense, puisque le dimanche ma-
tin , quelques-uns se sont rendus à la «pe-
tite messe » avant d'aller retrouver une
épouse quelque peu... inquiète.

Terrible embardée près de Martigny
MARTIGNY — Hier soir, vers 23 li.,

Une voiture Taunus utilitaire, Immatri-
culée VD 45610, propriété de M. A.G.
représentant à Lausanne, et conduite
par M. ¦ F. Ch. également représentant à
Lausanne, a fait une terrible embardée
entre Charrat et Martigny.

Le conducteur, qui roulait sans doute
& vive allure, a certainement été surpris
par un peu de verglas. Toujours est-il
qu'on a relevé les traces de violent dé-
rapage sur la gauche de la route, pré-
cédant probablement une série de ton-
neaux au cours desquels la voiture dé-

A-" ¦" ¦ r V̂

L'action layette continue...
MONTHEY. — Dimanche soir, l'Œuvre

missionnaire de Monthey recevait Mère Ma-
rie-Christine Burri, une Montheysanne par-
tie pour l'Afrique il y a deux ans. Elle
venait nous conter, par l'image, son voyage
et son séjour dans sa mission de Mobaye.

Les Amis des Missions furent intéressés
par les commentaires de cette frêle petite
Monthoyanne, que l'on appelle déjà Mère,
tant son activité bienfaisante comme sage-
femme est grande dans cette lointaine pa-
roisse de Mobaye. C'est pour elle et ses
petits protégés > que Mme Pierre Rossy
avait lancé Faction layette. L'œuvre existe
toujours, et les besoins sont grands. Ceux
et celles qui s'intéressent à ce genre d'aide
peuvent s'adresser a Mlles Girod ou Val-
lotton, qui leur diront tout ce dont elles
ont besoin pour venir en aide à Mère Ma-
rie-Christine.

i

Après un incendie
on vient en aide

T*C4STOR)RBNTS. — On se souvient
qu'un incendie a complètement détruit la
maison d'habitation de M. Albert Michaud,
il y a quelques jours. Spontanément, des
collectes ont été organisées dans la com-
mune, argent qui a été remis à la famille
sinistrée. L'Administration communale a
fait un geste, puisqu'elle a remis gratuite-
ment les cubes de bois nécessaires à une
nouvelle construction. Dimanche dernier,
après la messe, M. le révérend curé Pont
a organisé une collecte. Mais, évidemment,
la perte subie est telle, que la famille Mi-
chaud aura énormément de peine à se re-
lever. Aussi, tous les dons en nature ou en
espèces seront les' bienvenus ; ils peuvent
être remis, dès aujourd'hui, directement i à
la cure de Troistorrents ou a son compte
de chèques postaux No Ile 2884, en spé-
cifiant au talon du bulletin du versement :
« Pour la famille Michaud ».

A PROPOS DE LA CENTBALE THERMIQUE D'AIGLE

Le Conseil d'Etat vandois adresse an
recours au conseiller fédéral Sûnehler

Ce mardi 20 février expire le délai de recours contre la décision
prise par, l'Office fédéral de l'Air, interdisant la construction de la
cheminée de 300 mètres de la Centrale thermique <8f &glé. Le Conseil
d'Etat vaudois, qui a autorisé la construction de \a Centrale thermique,
moyennant plusieurs conditions, dont la construction de la cheminée
de 300 mètres, a approuvé vendredi le texte d'un recours à l'Office
fédéral de l'Air. Ce texte, de huit pages, est parti lundi matin à
l'adresse du conseiller fédéral Spuehler, chef du Département fédéral
des Postes et Chemins de fer.<

Concert a la Basilique
SAINT-MAURICE. — Le public habitué

des concerts de la Basilique aura sans doute
appris que les Jeunesses Musicales lui ré-
servent une bien agréable surprise.

Dimanche soir prochain, 25 février, il
aura en effet la joie d'y entendre l'un des
plus célèbres ensembles actuels de musique

molle a semé chargement et débris de
carrosserie sur une Centaine de mètres.

Les occupants gisaient sur la chaus-
sée dans une mare de sang; l'un d'eux,
M. G., avait le cuir chevelu déchiré et
avait perdu connaissance.

L'ambulance et la police avisées, on
évacua les blessés sur l'hôpital.

Ce matin M. G. était dans le coma,
son état Inspire de l'Inquiétude. Quant
à M. Ch. qui souffre de diverses plaies
à la tête et â une jambe, il ne semble
pas gravement atteint.

V

(Photo Berreau)

100.000 cigarettes de luxe
dans un wagon-citerne à Sierre
H

IER , à Sierre, deux jeunes employés vidaient 37 000 mille litres de
mazout d'un wagon-citerne rentrant d'Italie lorsqu'ils s'aperçurent
— on juge avec quelle surprise — que cette citerne contenait

100 000 cigarettes. Ils alertèrent immédiatement police et douane. Une
heure plus tard les enquêteurs étaient sur place. On se trouvait ici
en présence d'un cas de contrebande semblable à celui découvert récem-

Trois chalets détruits
par une avalanche

,¦ ZINAL — En fin de semaine, une grosse avalanche est tombée
t* en amont de Zinal et a rasé trois chalets de vacances. Deux de
J ceux-ci appartenaient à M. Wotrher Cina , marchand de vins, de
J Salquenen, et le troisième à Mademoiselle Born, de Carouge-Genève.
t Ces chalets étaient neufs et fort heureusement destinés aux vacances
f* d'été. C'est ce qui a fait que, par chance, on n'ait pas eu de
t blessés à déplorer. Les dégâts, qui s'élèvent à plus de 100 000 francs,
A sont entièrement couverts par une assurance.

Les maîtres mécaniciens
diplômés se liguent

SIERRE. — Donnant suite à la réunion
d'il y a un mois â Sion, où la constitution
d'une société fut décidée en principe,- les
maîtres mécaniciens diplômés fédéraux ont
tenu samedi leur assemblée générale consti-
tutive à Sierre.

de chambre : « Les Solistes de Vienne ».
Le festival J.-S. Bach au programme y

sera donné dans le cadre de recueillement
qui convient à cette musique si enrichis-
sante, et il restera comme souvenir d'un
des plus grands événements musicaux de la
petite ville de Saint-Maurice.

Du travail

# LA BALMAZ Hier soir, à 18 K. Ï5,
M. Gilbert Donmet de Martàçmy, repré-
sentant, rentrait à son domid!le< Entre
Evionnaz et La Balmaz, 10. dérapa sur la
route verglacée après avoir effectué un
dépassement, et le véhicule se retrouva
dans les décors; les quatre troues , en
l'air. _ ; ¦ . ' . ;

Par une chance extraordinaire, le con-
ducteur n'a pas été trop gravement
blessé et reçu les soins d'un médecin,
chez lui.

Nous toi présentons nos vœux de com-
plet rétablissement. .

Quant a la voiture, une « 403 » im-
matriculée ' VS 12566, elle est complète-
ment démolie. . .

C.A.S. et O.J.
groupe de Martigny

# MARTIGNY — Pour la course de di-
manche 25 à la Dent de Valerette, réu-
nion des pairticipamits le vendredi 23, à
la Brasserie Hluiser à 20 h. 30 ou ins-
cription au chef des courses magasin
.« Monsieur » place Centrale.

Une voiture sort
de la route

• LE BORGEAUD — Hier, au début de
l'après-midi, lia voiture de M .Marcel
Anex .boulanger à Martigny-Bourg, est
sortie de la route à la suite d'un déra-
page sur le verglas, peu avant le BOT-
geaud. Les deux roues avant pendant
dans le vide, ede a été remise sur la
chaussée par l'équipe des cantonniers
occupée à répandre du sable dans le
secteur, . . . .  1

MONSIEUR
Floria n COUTAI

à Vérossaz, très touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées, remercie « bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part a son
grand deuil par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs messages et leurs dons pour
des messes. Un merci spécial à M. le Dr
Delaloye et au personnel de l'Hôpital de
Monthey.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection, la famille de

Madame
Cêlestine MUELLER
née MARTIG , à SAXON,

remercie toutes les personnes quï ont
pris part à leur deuil, soit par leur pré-
sence, leur message et leurs envois de
fleurs, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance. Un
merci spécial à M. le Pasteur Mûller,
à M. Corthey, à Mme May, ainsi qu'à
Mme Marie Garet pour leur dévoue-
ment envers notre maman,

Saxon, février Ï962.

Monsieur Prosper VOUILLAMOZ, 5
Isérables ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre VOUIL-
LAMOZ-FAVRE et leurs enfants, à Iséra-
bles ;

Madame et Monsieur Joseph MONNET-
VOUILLAMOZ et leurs enfants, à Iséra-
bles ;

Madame et Monsieur Cyrille VOUILLA-
MOZ-VOUILLAMOZ et leurs enfants, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Alexis LÂMBIEL-
VOUILLAMOZ et leurs enfants, à Iséra-
bles ;

Monsieur et Madame Alphonse MON-
NET-LAMOIEL' et leurs enfants ;

Madame et M. Maximin CRETTENAND-
VOUILLAMOZ et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hermann VOUIL-
EAMOZ-OEtETTENAND et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edouard VOUIL-
LAMOZ-CRETTENAND et leurs enfants ;

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

Madame
Augustine

V0UILLAM0Z-M0NNET
leur très chère épouse, mère, gran3-meré,
belle-mère, sœur, belle-soeur, tante et cou-
sine, enlevée pieusement à leur tendre af-
fection le 18 février 1962, dans sa 68me
année, munie des secours des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à' Isérables
mercredi 21 février, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part,
Priez pour elle]

ment à Renens. Une nouvelle fois,
des contrebandiers avaient intro-
duit clandestinement 5000 paquets
de cigarettes dans un wagon-citerne
vide quittant la Suisse il y a une
dizaine de jours.
Leurs collègues Italiens devaient tenter
de récupérer la marchandise d» Vautra
côté de la frontière. Us n'y parvinrent
pas. On ne sait pour quelle raison, v

Toujours est-dl que le wagonKiteitié
fut acheminé normalement par chemins
de fers suisses et italiens jusqu'aux raf-t
fineries de Trecamte. Là, les employés
sans se douter que le wagon était déjà!
en partie chargé, mais d'une autre mari
chandise que du pétrole, firent iniicH
cemment le plein des citernes et reloun
nèrent les wagons en Suisse où . ce ina«
zout devait être livré, et où l'an déeqm
yrit le pot aux roses.

Hélas, toutes les cigarettes, imbibées
de carburant, sont inutilisables. On trans-
porta , après le constat d'usage, la mari
chandise au bord du Rhône ou le tojul;
fut impitoyablement brûlé.

Il s'agissait de cigarettes Se hixeî
d'une valeur globale de 8000 francs. '

Pascal THURRB

. .: n T ... > Y. \

Madame Esther LONFAT et famille, S
Fully s ¦ ¦_ '

Madame et Monsieur Maurice BESSON*
LONFAT et famillie, à Charrat i

Monsieur et Madame Joseph LONFAT*
MAGNIN et famille, au Canada i

Monsieur Paul DUAY et famille, à" Mar«
tigny-Ville ;

Monsieur et Madame Maurice LONFAT*
ROUILLER et famffllle, à Charrat i -

Madame Thérèse BLANCHET-LONFAT!
et famille, au Canada j

Madame Cêlestine LONFAT-GAY jeî ïa>
imiillle, à Charrat ; . . .. . .

ainsi que les familles parentes et alliées'
à Charrat, Levrom, Venthôné, Médiètes,
Lausanne, Martlghy-VilLe et Martigny",
Combe, ont la douleur de faire part ,cût
décès de ¦. -'¦; • [.

Monsieur
Etienne LONFAT

leur cfier époux, frère, beau-frèjcei. Onde,
neveu et cousin, pieusement , dé cédé dans
sa 65e année."' -'.- ¦ .' "• ¦* .'->;'."::.;';«

L'ensevelissement aura lieu S- Martù
gny, mercredi , le 21' février 1962 à 10%

Priez pour Lui '• "• ">'
Cet avis (tient Heu de' faire part \ '

La Caisse de Crédit mutuel de Charrat
a le pénible devoir d'annoncer le décès
subit de - ' . '¦ ' ¦

Monsieur ¦;¦ ¦¦:¦:-/.
. *iEtienne LONFAT

Président du Conseil
de surveillance •"". * .

Pour les obsèques, s'en référer STairis.
de la famille. . . . . ' '. ' • *

t : ':' :: '
v^

Le Parti Conservateur Chrétien-social de
Charrat a le pénible devoir d'annionceij
le décès subiit de ' i. . x j  ] ¦

' ' ' ':'• ' -1
Monsieur , - r 1

Etienne LONFAT
ancien conseiller

Pour les obsèques, s'en référer 5 l'avis
de la famffllle. - ; ¦ " . ;-;.ws

, . . I . .

La Voix des Champs, société de chant
de Charrat a Oie pénible devoir d'annon-
cer le décès subit de > :.::\\ 'i ,¦S - : '':;¦,! ¦

Monsieur
Etienne LONFAT

ancien porte-drapeau , :

Pour les obsèques, s'en référer S favlsj
de la famille.;
¦MMMMBMM BHHMM

La Fanfare l'Espérance 9e Charrat & lé
pénible devoir d'annoncer le décès subit
de

Monsieur i$t
Etienne LONFAT
membre d'honneur ,
parrain du drapeau

Pour les obsèques, s'en référer S ravis
de la famille.



LES INONDATIONS D ALLEMAGNE DU NORD

Premier bila n provisoire : 227 morts
HAMBOURG — Des voitures qui paraissent flotter à demi-submergées dans

les flots boueux de l'Elbe, des blocs de maisons transformés en cités lacustres
et, dans le ciel, le va-et-vient constant d'une centaine d'hélicoptères dont le
bourdonnement est le seul bruit qui étouffe le clapotis de l'eau. Tel est le tableau
désolé qu'offre ce matin le quartier ouvrier de Hambourg-Wilhelmsbonrg, le
plus durement touche par les inondations
sur les rives de la mer du Nord. La
partie centrale de la grande ville han-
s'éatique que traverse en longs méan-
dres la rivière Alster, affluent de l'Elbe,
a été moins gravement touchée, mais
n'a pas été épargnée. Dans certaines
rues ou ne circulent que les canots
pneumatiques de la Bundeswehr, les
longues files d'automobiles qui station-
naient ne laissent émerger que leurs
toits qui brillent sous le pâle soleil du
Nord. Les immeubles sont envahis par

La phase secrète des négociations Franco-FLN
est terminée... mats pas la négociation!...
TUNIS -j)f La convocation d'une conférence de presse hier à 16 h. 30,
ou siège du « Ministère de l'information » du « G.P.R.A. » a provoqué
«ne certaine surprise parmi les journalistes. Le but de cette conférence
était une mise au poin* : Le « G.P.R.A. » estimait qu 'il fallait considérer
que « Krim Bslkecen., Saad Dahlab ,
Tobbal, interrogés à leur arrivée par

Une petite fête
au «Jura»

Nous lisons dams « Le Pays » du 19
février , les Alignes suivantes :

Samedi matin, M. Ernest JuMlerat, qui
Isélétoait, mercredi, le 60e anniversaire
Se son entrée au « Ju/ra » — comme noms
ïjavons relevé — avait invité le Conseil
d'Administration et le personnel de l'im-
primerie, ainsi que quelques amis à un
•apéritif. Ce furent quelques instants de
grande amitié, où chacun iMssa parler
Bon cœur. M. le préfet Gressot apporta
tes vœux du Conseil d'Administration
iet du personnel de la Maison, en remet-
liant un oadeaiu au jubilaire. M. l'abbé
jËigon, curé de Génurtedoinx, apporta les
Souhaits de ses oombouirgeois de Che-
lyeriez, rappelant quelques souvenirs char-
mants sur les parents de M. Jullletat,
alors que M. Bïïhler présentait les vœux
iâe « Publicitas ».

Très ému, M. Emest Juifllerat remer-
fedia chacun et n'oublia pas ses vieux
Camarades de travail présents ou dis-
parus.

Nous réitérons à M. MMenait nos biens
vives fêlicitatiions et nos vœux le? meil-
leurs.

Un bel anniversaire
M. Alfred Nicole, aà!ministraiteur-délé-

gué de notre confrère « La Suisse », et
grand ami du Valais, a fêté hier ses
8(0 ans. Notons que M. Nicole fut l'adju-
dant du cotaiel-brègaidier Fama, com-
mandant de la garnison de St-Mauiice.

Nous le plions de trouver ici nos vœux
tes meilleurs de longue vie, bonheur
et santé.

L OJ.S. renforce son emprise en Algérie
ALGER — Bien que le monde entier parle et se réjouit de l'éventuel accord

Intervenu entre les négociateurs français et FLN (encore que cela ne soit pas
certain), Alger est resté hier une ville livrée à la peur, à la violence, à la terreur.

A 6 heures 30 ce matin, un commando OAS a attaqué dans un quartier isolé
de la banlieue d'Alger l'hôtel Radja, une pension de famille de deux étages où
est installée depuis trois semaines une

Les assaillants tirent au bazooka con-
tre l'hôtel d'où l'on riposte à la mitrail-
lette. Le bruit court bientôt dans Alger
que la fusillade a fait quatre blessés.

Vers neuf heures, une ambulance ve-
nant, paraît-il, de l'hôtel Radja, arrive
à l'hôpital militaire Maillot, dans le
tjuartier de Bab-El-Oued. Elle est sui-
vie d'une automobile de marque « Peu-
geot 404 » à bord de laquelle quatre
hommes ont pris place.

A dix heures, l'OAS fait circuler un
ïnot d'ordre dans le quartier qui en-
toure_ l'hôpital militaire : à un signal
donné, tout le monde devra rester chez
soi ou se mettre à l'abri.

A onze heure, des hommes de l'OAS
prennent position aux abords de l'im-
mense hôpital. Bientôt, il n'y a plus dans
les rues désertes que les tueurs qui at-
tendent leurs proies.

A 11 heures 50, la « 404 » sort de
l'hôpitaL Elle n'a pas fait 20 mètres que
tes hommes de l'OAS ouvrent le feu.
Les rafales de mitraillettes se succèdent
La chaussée se couvre de douilles. Les
occupants de la « 404 » tirent quelques
coups de feu mais ils ne sont déjà plus
maître de leur automobile.

Du milieu de la chaussée, un de leurs
assaillants, la mitraillette sous le bras,
lâche ses rafales, tandis qu'un autre
homme lui lance du trottoir chargeur
||ffès chargeui

qui se sont abattues vendredi et samedi

l'eau jusqu'à la moitié des fenêtres des
rez-de-chaussée. De temps en temps,
un canot s'amarre et quelques réfugiés
descendent des fenêtres du premier éta-
ge par des échelles de fortune pour être
conduits aux centres d'hébergement.

Le président de la République, M.
Heinrich Luebke, le ministre des Postes,
M. Richard Suecklen, se sont rendus
sur les lieux lès plus éprouvés. Dans la
région de Hambourg, les communica-

M'hammed Yazrd et Lakhda r ben
(es journalistes, s'étaient refusés à
toute déclaration ». « Algérie pres-
se service, agence officielle du FLN,
a reproduit ce court communi qué,
destiné à effacer l'impression de « rai-
dissement », donné par des propos « non-
autorisés » tenus par les négociateurs al-
gériens qui, faisait-on remarquer, avaient
terminé leur discussion avec leurs inter-
locuteurs français le matin même, vers
cinq heures, et avalent du faire encore
cinq heures de route avant de prendre
l'avion qui les a ramenés à Tunis.

Bref, il y aurait eu malentendu. Lors-
que les négociateurs ont « confié » à
leur arrivée à Tunis que « la négociation
n'était pas terminée », ils voulaient sdim-
plemient souligner que si la phase secrète
l'était, il restait au « G.P.R.A. » à pré-
parer son rapport pour le « Conseil na-
tional de la révoluitipn algérienne».

De l'avis des observateurs, cette mise
au point marque le souci croissant des
responsables du « G.P.R.A. » de respec-
ter les prérogatives du « C.N.R.A. », et
d'autre part, l'intention de revigorer un
climat de « confiance dans l'avenir » qui,
au début de l'après-midi, s'était un peu
ternir.

DECLARATION JOXE
PARIS. — Au cours d'une brève inter-

view donnée hier soir à la télévision, M.
Joxe, ministre d'Etat, chargé des Affaires
algériennes, a déclaré que ' les négociations
engagées avec une délégation du FLN, au
cours de ces derniers jours, a eu pour but
le retour à la paix dans la perspective d'u-
ne association étroite entre la France et
l'Algérie sur la base de l'autodétermina-
tion.

Il a ajouté que l'évolution et la solution
des problèmes étudiés supposaient l'adhé-
sion populaire et plus particulièrement cel-
le des Français d'Algérie.

Le ministre d'Etat a annoncé qu'il pour-

brigade spéciale anti-OAS. ' '

La « 404 » finalement va s'écraser con->
tre une maison, la carrosserie criblée de
balles. Des gens sortent de toutes les
maisons, entourent la voiture, la fouille
rapidement avant l'arrivée de la police.
Les quatre occupants de l'automobile
gisent sans vie sur les coussins.

« LAISSEZ-LES-BRULER !... »
Soudain, quelqu'un lance un bidon d'es-

sence sur la voiture. La foule s'écarte, tan-
dis que l'automobile prend feu. Elle crie :
« Laissez-les brûler », lorsque les pompiers
arrivent et noient les débris sous la mous-
se carbonique.

A peu près, au même moment, quatre
Européens qui circulaient en automobile
dans le quartier de la Redoute, où est si-
tué l'Hôtel Radja, étaient attaqués par les
occupants d'une autre automobile qui, sous
la menace de leurs armes, les obligeaient à
s'arrêter et à monter dans leur propre voi-
ture.

L'OAS s* manifestait autrement encore.
La nuit dernière, un de ses commandos vo-
lait dans une teinturerie d'Oran 1.200 te-
nues militaires, treillis, et tenues camou-
flées. Ce matin,- à 5 heures , un autre de
ces _ commandos attaquait' une armurerie
militaire à Alger et s'emparait de deux fu-
sils-mitrailleurs, de 36 fusils, de 16 cara-
bines, de pistolets automatiques et de mu-
nitions. __ —

tions téléphoniques sont difficiles car
des nombreux centraux ont été noyés
et des canalisations emportées. Les
trains n'arrivent qu 'irrégulièrement à
la gare central du grand port en faisant
un long détour par Lubeck. Dans tou-
te l'Allemagne, une nouvelle journée de
deuil a été ordonnée qui fait suite à
moins do dix jours à celle qui a marqué
le 7 février la catastrophe minière de
Luisenthal, en Sarre, où périrent offi-
ciellement 237 victimes.

L ' E A U  M A N Q U E
Dans les quartiers sinistrés l'eau com-

mence à manquer. Certains réfugiés sont
restés plus de 24 heures sans boire ni
manger. Les soldats et les pompiers al-

suivrait ces jours-ci de nouvelles consulta-
tions, faisant suite à celles qu'il a déjà
eues avant la période des négociations et
que sa première mission était de rendre
compte au gouvernement des négociations
qui viennent d'être menées avec le FLN.

LANCEMENT DE GLENN
PROBABLEMENT CE MATIN
CAP CANAVERAL — On tient pour
« probable » que le lancement de Glenn
aiura lieu ce matin entre 7 h 30 et 12 h 30
— heure locale — (13 h. 30 et 18 h. 30
heure française). Il faut noter que ce
terme de « probable » n'a pas été em-
ployé de longue daite au Cap Canaveral,
et les observateurs w tirent la conclu-
sion que, cette fois, le lancement pour-
irait bien avoir feu. . .

B A L E
• RENCONTRE INTERNATIONALE DE
JEUNES SOCIALISTES. — Une séance
de travail a réuni samedi et dimanche à
Bâle, sous l'égide de l'Union suisse des
jeunes socialistes, des délégations ve-
nues d'Allemagne, de France, d'Autri-
che et du Danemark. L'assemblée a d'a-
bord confirmé dans ses fonctions de pré-
sident de l'Union suisse M. R. Steiner, de
Herblingen. Bile a envoyé des télégram-
mes de solidarité aux socialistes de Ber-
lin-Ouest et aux socialistes espagnols en
exil à Toulouse.

B E R N E
# TIMBRES DE PROPAGANDE 1962.—'
Cette année, la série des timbres de pro-
pagande comprend de nouveau quatre
valeur de taxe :
5 c. Trains électriques TEE (Trans-Eu-̂

rope-Express i

 ̂
Jouhaud dans un*'
émission-pirate

ORAN — Une émission pirate a été
clairement entendue ce soir sur le ca-
nal son de la télévision d'Oran.

Le général Jouhaud a déclaré que le
bombardement d'Oujda était une action
de l'OAS (Organisation Armée Secrète).
Il a félicité les deux pilotes et a con-
clu en disant : « Nous avons mainte-
nant la possibilité de bombarder le
"Rocher noir" »...

Le « Rocher noir» est le siège de la
Délégation générale et des services ad-
ministratifs à une vingtaine de km d'Al-
ger.
-ù- Evasion d'activistes

MARSEILLE — Malgré la consigne
de silence strictement observée par les
milieux officiels sur les circonstances
de l'évasion d'activistes du camp de
Saint-Maurice l'Ardoise (Gard), on sait
que ceux-ci ont fui par un tunnel qu'ils
avaient creusé.

18 activistes ont pris la fuite et dix
d'entre eux ont été repris.

Le capitaine Souètre est parmi les
huit activistes encore en fuite.
-•̂ f Déclaration Soustelle

PARIS — Dans un article que publie
le journal français « Combat », M. Jac-
ques Soustelle déclare qu'il préférerait
renoncer à la nationalité française plu-
tôt que d'approuver l'abandon de l'Algé-
rie. Je n'accepterai jamais, ajoute-t-il,
une France déshonorée par l'abandon
de l'Algérie.

lemands renforces de détachements bri-
tanniques et américains livrent sans ar-
rêt une épuisante course contre la mon-
tre afin de sauver des êtres humains qui
sont arrivés aux limites de la résistance
physique.

Depuis dimanche, la tempête s'est cal-
mée et les marées sont moins amples,
mais l'eau reste, retenue par les digues
sur lesquelles elle est passée grâce à la
puissance du vent Les levées de terre
qui ont tenu semblent avoir été pilon-
nées par l'aviation.

L O U R D  B I L A N !
Le nombre des cadavres dégagés dans

le Slesvig-Holstein, en Basse-Saxe, à
Hambourg et à Brème s'élevait lundi
soir à 227. n n'y a pas de victimes par-
mi les Suisses résidant en Basse-Saxe.

Dans les banlieues de Hambourg et
"Wilhelmsbourg, le nombre des victimes
croît d'heure en heure.

Pour Hambourg, le total provisoire
est de 208, pour la Basse-Saxe 11, Brè-
me 7 et le Slesvih-Holstein 1.

Il y a environ 70.000 sans abri à
Hambourg.

Cinq soldats allemands qui faisaient
partie des équipes de sauvetage ont per-
du la vie.

ASSASSINAT
D'UN COUPLE SUISSE
A CASABLANCA
CASABLANCA — Louis et Maria Quar-
roz, ressortissants suisses, ont été décou-
verts morts lundi matin à leur domicile,
rue de Blaye, à Casablanca

La police déclare que le couple avait
été victime, samedi d'un assassinat per-
pétré au moyen d'une barce de fer.

Lundi, la police a procédé à l'arres-
tation d'un individu, soupçonné d'être
l'auteur de ce oiione. II a été appré-
hendé alors qu'il s'apprêtait à quitter
Casablanca en voiture. Il a avoué avoir
volé l'automobile et tué ses propriétai-
res.

10 e. Championnat du monde £ l'aviron,
Luceme 1962.

20 c. Cinquantenaire de la station du
Jungfrau ;

50 c. Lutte contre le paludisme.
Dès le 19 macs et jusqu'à épuisement

des stocks, les timbres de propagande
seront vendus à tous les guichets' pos-
taux en lieu et place des timbres ordi-
naires de 5, 10, 20 et 50 c, à moins que
ceux-ci ne soient expressément deman-
dés

G R I S O N S
• DEUX SKIEURS EMPORTES PAR UNE
AVALANCHE. — Dimanche à 15 heures,
deux skieurs ont été emportés par une
avalanche dans la vallée du Muottas-
Muragl (Grisons).

Les deux hommes séjournaient à Pon-
tresina Ils s'étaient rendus le matin en
auto à Punt Muragl d'où, à midi, ils pri-
rent le chemin de fer pour Muottas-Mu-
ragl. Ils empruntèrent alors à skis une
piste qui n'avait pas été ouverte, et en
cours de descente provoquèrent une ava-
lanche dont ils furent victimes.

Comme on ne tes voyait pas rentrer
S l'hôtel, le soir, on entreprit des re-
cherches qui aboutirent à 23 h. 30 à la

La Swissalr avait convié hier, les autorités et la çjresse romande — dont notrejournal — à la présentation en vol de son nouveau « Jet » quadriréacteur, le« Coronado 990 ». Au cours d'un voyage de plus de 800 km à 10.000 mètres au-dessus des Alpes nous avons pu apprécier le confort et la sensation de sécuritéqu'offre ce magnifique appareil. Capable d'emporter 74 passagers sur 5.000 kmle « Coronado » vient heureusement compléter la flotte de notre compagnie natio-nale. Notre photo : Au cours du voyage, M. von Roten (à droite), président duConseil d'Etat valaisan, admire le paysage. A ses côtés, le maire de Ferney-Yoltaire. En médaillon, le « Coronado 990 » sur l'aéroport de Cointrin,
iPhpto G. Rey-Bellet)

Le tumulte
de la fin

L h i >  pourparlers secrets sont termi-
nés. L'optimisme se répand. D'ici
la fin du mois verra-t-on se ter-

miner une guerre qui n'aurait jamais
dû être ?

Cependant deux inquiétudes demeu-
rent. Nombre de dirigeants du FLN,
militaires ou civils regimbent devant
l'association, s'étonnen t des concessions
faites aux Européens, s'inquiètent de la
présence de l'armée française pendant la
période transitoire. Le C.N.R.A. (Con-
seil national de la révolution algérienne)
doit étudier les projets d'entente et la
discussion promet d'être chaude. Le
GPRA n'a pu obtenir, comme il i le
désirait , une réunion réduite à une di-
zaine de personnes. On a pourtan t l'im-
pression que la paix ne sera pas re-
poussée, du moins si l'OAS ne pro-
voque pas l'irréparable. Le C.N.R.A.
doit accepter ou rejeter en bloc les pro-
jets d'accord.

A Alger, à Oran, fusillades, attentats,
vol d'armes et d'argent. Dimanche pro-
vocation d'Oujda...

L'OAS cherche d'une part de bouter
le feu à tout le Magreb ; d'autre part
à jeter l'une contre l'autre la commu-
nauté européenne et musulmane. Placée
entre les deux foules, l'armée tirera plus
volontiers sur les Musulmans que sur
les Européens. L'OAS compte que les
soldats refuseront l'impartialité et bas-
culeront de son côté. C'est oublier un
peu trop facilement l'existence du con-
tingent, que l'approche de la paix en-
fiévrera. C'est négliger aussi la « dyna-
nique » de la paix...

En Métropole, les partis politiques
se conduisent comme si la paix était
d'ores et déjà acquise, et ils préparent
les prochaines élections. Des regroupe-
ments s ' effectuent, des alliances se
nouent, et les partisans du général af-
firment que la France a encore besoin
de lui. II va falloir en effet vivre avec
le nouvel Etat algérien, se soucier de
l'Afrique, se préoccuper de l'Europe, où
montent les périls, puisque les Russes
veulent procéder à des exercices mili-
taires dans les corridors aériens de Berlin.

Jacques HELLE.

découverte d'un corps. Les recherche*
se poursuivront aujourd'hui.

On ne connaît pas encore l'identité
des victimes.
© QUE DE DEGATS. — Une avalanche
qui s'est détachée dimanche des pentes
du Piz Mundin, a non seulement anéanti
une vaste surface boisée, mais est des-
cendue jusqu'à Vinadi, enfonçant portes,
fenêtres au bâtiment de la douane, au
restaurant et à . la maison du canton-
nier, et détruisant un garage. La route
de Basse-Engadine vers Samagnun est
coupée sur 2 km environ, par la masse
de neige et des troncs d'arbres. Il fau-
dra vraisemblablement plusieurs j ours
pour libérer la route. On ne signale pas
d'accident. La famille du douanier a dû
être évacuée. De mémoire d'homme on
n'a jamais vu une telle masse de neige
tomber dans cette région.

S 0 L E U R E
• UN VIEILLARD HAPPE ET TUE PAR
LE TRAIN. — M. Adolf Kellerhals, 72
ans, ouvrier retraité des CFF, pension-
naire de l'asile des vieillards de Brunn-
matt, à Wangen près d'Olten, a été hap-
pé par un train de marchandises venant
d'Oensingen et tué sur le coup.


