
Cetle fois, ça Y est, les Américains ont leur «vrai» cosmonaute
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\ f' /  ̂ ^̂ ĝ S 5f Hf*™*B Au poinr de vue echnique, le vol paraît
. /. / ¦ÉI'VB ¦«¦•¦3^B>YJ^Br- --»<3II^^B avoir donné toute satisfaction à ses orga-

. . , nisateurs. Le colonel Glenn a fait état de
Le mitfor Glenn photographié récemment auprès de la capsule spatiale « Friendship 7 ^.A-njitte 7JL.,  « difficultés mineures » concernant l'angle
celle-là' même dans laquelle il a pris le départ hier pour la grande aventure. A gauche une tech-i f d'attaque de son engin mais la NASA n'a

retienne de la firme qui a construit la capsule. - pas attaché une importance trop grande

¦

Brève chronique de la chrétienté I
Le prochain Concile et les protes- l¦¦ [> > tants - L'événement de New-Dehli

. . .  m
C^\ r t N  TRES GRAND NOMBRE de protest ants marquent une vi-

IIJL ve syiwpithie à l'égard du Concile, surtout à cause de la person-
^  ̂nalité de S.S. Jean XXI I I , sans toutefois ignorer les difficultés

de rapprochement.
En Allemagne, en France, aux Etats-Unis et ailleurs, se multi-

plient les réunions entre catholiques et protestants compétents, afin de
préciser, dans un ef fort  de charité et de clarté, les p ositions récipro-
ques ; c'est ainsi qu'en Suisse le cardinal Bea a pris la parole devant un
auditoire formé de chrétiens des deux confessions.

Une grave difficulté dans la recherche de l'unité provient de Vab-
sence d'une autorité avec qui traiter dans le monde protestan t, du fait
qu'il existe plus de 150 communautés différentes qui n'ont pas la même
doctrine, les mêmes sacrements, la même conception de la hiérarchie,
etc. Jusqu'à ces dernières années, les protestants étaient restés assez
insensibles à ce problème de l'unité des chrétiens. i

Et cependant, le Conseil Œcuménique qui réunit les délégués des
églises chrétiennes non-catholiques fut  l'œuvre des protestan ts : preu-
ve évidente que beaucoup d' entre eux gardent la nostalgie de l'unité- ¦

Du 18 novembre au 5 décembre 1961, la I l l e  Assemblée du Con-
seil Œcuménique s'est réunie à New-Delhi, en groupant quelque 2000 ||
délégués de 198 confessions différentes. Jj

Pour la première fois, l'Eglise cathodique avait envoyé, non pas I
des délégués — puisqu'elle n'est pas membre de ce Conseil — mais cinq jj
observateurs officiels ; en plus de ceux-ci, un certain nombre de prêtres
catholiques étaient présents. Par ailleurs, l'épiscopat de plusieurs pays II
avait publiquement invité leurs fidèles à prier pour le succès de cette j]
Assemblée. Tous ces gestes amicaux ont fait que, contrairement aux
réunions précédentes, l'Eglise catholique a été, à maintes reprises, en- l!
tourée de inarques de sympathie. îî

L'événement majeur de cette I l le  Assemblée fu t  l'admission des
Eglises orthodoxes des pays de l'Est (Russie, Bulgarie, Roumanie, Po- I
logne) qui avaient refusé jusqu 'à présent de devenir membres du Con- jj
seil Œcuménique.

Les Orthodoxes — dont la doctrine est très proche de la nôtre, I
allant jusqu 'à admettre la p rimauté d'honneur de Vévêque de Rome — [j
intervinrent fréquemment pour obtenir que l'Assemblée élargisse la
base doctrinale commune. Comment apporter au monde un témoigna- Il
ge, disaient-ils, si on ne définit pas mieux le contenu du message du
Christ et si cn n'arrive pas à une unité de foi  ?

Les discussions furen t souvent animées et pathétiques, tout en res-
tant toujours courtoises.

En tout cas, les esprits et les cœurs ont retrouvé à New-Delhi des
éléments qui nous sont chers, à nous catholiques ; aussi faut-il s'en féli-
citer, sans avoir. la naïveté de croire que tout s'arrangera en quinze
[ours.

R.

une cansule satellisée !
C

ETTE fois, ça y est, les Américains ont,
eux aussi, un « vrai » cosmonaute, en
la personne du major John Glenn qui,

hier, dans une capsule du type Mercury,
a fait trois fois le tour de la terre, à la
vitesse fantastique de près de 28 000 km.
à l'heure.

A Cap Canaveral — d'où est parti le
satellite — à ta Maison Blanche, dans tous
les foyers américains on se réjouit de cette
réussite, dont on commençait à douter. Les
contretemps successifs qui avaient fait
remettre plusieurs fois l'opération, s'ils
n'avaient pas entammé, semble-t-il,
le moral des savants, avaient considérable-
ment refroidi l'opinion publique américaine.
Mais maintenant, tout cela n'est que mau-
vais souvenir.

Il

,. ee,**e •"d'60*'0"' Un peu plus tard, la température à
l'intérieur de la cabine est montée à 41 degrés centigrades
niais le pilote n'en a pas ressenti les effets grâce à sa
combinaison climatisée. sèrent les Russes (360 000 livres
Avec cette performance, les pour « Friendship 7 » contre
Américains se situent à mi-che- 360 000 kgs pour Vostok 1 et 2.
min entre les deux exploits so- De plus le poids de la
viétiques. Ils ont fait mieux capsule n'est que de 2 tonnes
que ceux-ci qui, en lançant Ga- contre 4,7 tonnes pour les So-
garine sur une orbite, le 12 viétiques. Or, il va sans dire
avril! 1961, ne lui avaient fait qu'une cabine de 2 tonnes of-
acoomplir qu'une révolution. fre moins de possibilités qu'un
Mais ils n'ont pas rejoint l'ex- vaisseau cosmique de 4,7 tonnes.
ploit de Titov, qui , le 6 août Certes, les Américains enten-
1961, faisait 17 tours du Globe. dent poursuivre leur course aux
Néanmoins l'on peut dire que poids lourds - et placer sur or-
le major Glenn leur a, hier, bite des satellites de 4 et 5
ouvert les portes du cosmos. tonnes avec leur Atl«as-C«an-
Les Américains peuvent donc taur, tandis (pie la Saturne leur
maintenant afficher un réel op- permettra de faire encore beau-
timisme quant à leurs chances coup mieux. Mais cette derniè-
d'effectuer des expériences re fusée ne sera sans doute dds-
d'envergure en vue de la con- ponible qu'en 1964. Or, non
quête de l'espace. Toutefois, il contents d'avoir lancé un Spout-
serait déraisonnable de ne pas nik VII de 6483 kg, les Sovié-
souligner les points noirs que tiques «réailiseront sûrement as-
la situation offre encore pour sez prochainement un nouveau
eux par rapport aux Russes. progrès dans la gamme des
En effet , si l'on compare les vols charges utiles. Ainsi, la conquê-
de Glenn et des Russes Titov te de l'espace va, en tout état
et Gagarine, on note (nie la de cause, se doubler d'une pro-
fusée utilisée à Cap Canaveral digieuse compétition entre les
a une poussée presque deux deux Grands,
fois inférieure à celle gu'utili- suite des informations en p. 12

GRAND CONSEIL

CORRECTION DE LA ROUTE
Monthey-Choëx: frs. 3500000

Loi scolaire : la question des bourses
DU 

Grand Conseil, les menus décrets fondent comme neige dans le feu
des débats. Il ne restera bientôt plus dans la serviette des députés
que deux dossiers de taille, le code de procédure pénale et la loi

scolaire. En abordant ce compte rendu de séance, ne nous laissons point
tromper par la grandeur des titres, car la correction de la route Monthey -
Choëx à vra i dire, n'a servi que de mise en train aux débats de mardi.
Le « gros morceau » fut à nouveau

Ça fera plaisirla loi scolaire. On parlementa du-
rant plusieurs heures sans cepen-
dant changer un iota au texte proposé.
Il est vrai que plusieurs intervenants, no-
tamment sur la question des bourses à
accorder aux étudiants, se sont promis
de revenir à charge aux seconds débats.

aux Montheysans
En début de séance M. Henri Lamon

ces. Lens, de sa belle voix de chanteur
nous parle de la route Monthey-Choëx.
Une correction s'impose. Les Monthey-
sans la réclament. Cette route ne répond

rerre uans

Sur ce schéma officiel ne sont représentés qu'une
partie des centaines d'appareils qui doivent as-
surer la marche correcte de la capsule, son con-
trôle à chaque instant et la sécurité de l'astro-
naute. (1) Détecteurs d'horizon. (2) Logement des
antennes. (3) Dispositifs de récupération. (4) Pa-
rachute 'principal et de réserve. (5) Jet de con-
trôle de tangage et lacets. (6) Périscope (sorti).
(7) Tableau de bord. (8) Contrôle d'altitude. (9)
Allumage de la fusée de sécurité. (10) Panneau
d'accès. (11) Hublot. (12) Jet de contrôle de
roulis. (13) Réglage automatique de l'atmosphère
de la capsule. (14) Siège. (15) Bouclier anti-ther-

mique. (16) Système de communications.

plus au trafic actuel. Les piétons y ris-
quent leurs os, spécialement entre la
ville et le carrefour des routes Choëx,
Outrevièze et Clos. La route actuelle est
d'abord trop en pente (du 13%) et dif-
ficile à entretenir. Ler cantonniers en
rêvent la nuit !.

C'est décidé, on va y porter remède.
La correction s'étendra sur plus de 3
kilomètres. On goudronnera la chaussée
et portera sa largeur à 5 m. 50, avec un
trottoir de 2 m. entre Monthey et le
fameux "•—•*?four.

Pascal THURRE

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 8 9



G E N E V E
0 L'ARRIVEE DES SAISONNIERS ES-
PAGNOLS EN GARE DE CORNAVIN. —
Quelque 200 ouvriers espagnols sont ar-
rivés , mardi , en gare de Cornavin à Ge-
nève. Treize d' entre eux qui étaient sans
papiers ont été refoulés.

vnuD
0 LES CANDIDATES AU GRAND CON-
SEIL — Pour les 137 députés que com-
portera le nouveau Grand Conseil; les
listes déposées à la Chancellerie canto-
nale portent un total de 598 candidats .
Sur ce total , il y a 60 femmes apparte-
nant aux six partis inscrits. Onze arron-
dissements ne présentent pas de fem-
mes. Ce sont Begnins , Cossonay, Echal-
lens, La Sarraz , La Tour-de-Peilz , La
Variée , Moudon , Oron , Le Pays d'En-
Haut , Rolle et Sainte-Croix.

N E U C H A T E L
© DISPARITION — On est sans nou-
velles depuis lundi de M. Louis Frutiger ,
né, en 1914, chef de la police des habi-
tants de la communs du Locle. Il fu t
aperçu la dernière fois lundi a«près-midi ,
alors qu 'il se dirigeai t vers le Col des
Roches. On a perdu sa trace depui s lors
et les recherches entreprises par «la po-
lice cantonale neuchâteloise n 'ont enco-
re donné aucun résultat. M. Frutiger
souffre de dépression nerveuse. Toute-
fois , après avoir subi un traitement, il
avait pu reprendre récemment son acti-
vité à la demi-journée.

B E R N E
® NOUVEAU MINISTRE DE SUISSE EN
URUGUAY. — Dans sa séance de mar-
di, le Conseil fédéral a nommé M. Al-
fred Fischli , actuellement chef du ser-
vice d'information et de presse du Dé-
partement 'palitique, en qualité d' en-
voyé extraordinaire et ministre plénipo-

i Chronique économique et financière j
« «

LES ECHANGES FRANCO-SUISSE
«Toutes les conditions sont remplies

dès à présent pour que les échanges
franco-suisses se développent encore :
libération presque totale des contingents
importation cie part ef 'à'ciutre, .industries
largement complémentaires, attirance
mutuelle pour les produits nationaux,
prix concurrentiels» , déclare dans un ar-
ticle publié par le «Moniteur officiel du
commerce international» M. Pauli Gi'lliand,
directeur général de la Chambre de
commerce suisse en France.

Après avoir souligné que depuis qua-
tre ans les ventes suisses en France et
«les ventes françaises en Suisse connais-
sent une progression constante, M. Gil-
«liand a affirmé que cette situation pro-
venait dans une large mesure d'un as-
souplissement des mesures administrati-
ves. «Au protectionnisme, a-t-il dit , ont
succédé les règles de la libre concurren-
ce; Les ventes suisses en France ont at-
teint en 1961 664 millions de francs suis-

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

C. du 20 C. du 21 .. — .uB.s. 6360 6320 cotées en suisse
Crédit Suisse 4430 4370
S.B.S 4250 4200 C. du 20 C. du 21Banque Populaire 2835 2830 Aluminium Ltd 115 !4 115Electro-Watt 3640 3550 American Tel et Tel 577 579Interhandel 5220 5215 Baltimore 142 141Motor-Columbu» 2800 2770 Canadien Paclfio 109 >/, 109
Italo-Suisse 930 953 Dow Chemical 303 301
Réassurances 4990 5075 Du Pont de Nem. 1071 1064
Zurich assurances 8925 8950 Eastman Kodak 463 463
Saurer . Arbon 2730 2730 Ford Motor 45g 464
Aluminium-Ind AG 827o 8155 General Electric . 334 329
Bally AX3 2125 2120 General Foods 370 367
Brown Boveri 43o0 43o0 General Motors 245 243 %En élect Simplon 990 97D Goodyars T -Rub. 187 1/ 189
Chocolats Villars loTO IDSO international Nickel 348 348
Nestlé porteur 4295 4280 mteènational Paper. 156 >/, ¦ 157 ex
Nestlé nominative 27,?° 2£>5 Montgomery Ward 150 1/ 148 -
Loki Winterthur 370 d 370 d S^DisWrs 122 ./ - 121-1/ -
Sulzer A.G. 5oa0 5500 pennsylvania 78 78

_ . , _ Standard Oil ol NJ 236 239
B A L E  Union Carbide 517 517

C. d„ 20 C. du 21 "S Steel 310 309
Ciba 16975 1G825 pwtlos 580 579
Geigy nominative 25600 25500 Soval Duteh 160 160 1/
Geigy porteur 41100 d 41100 élever 226 ./ 223 1/
Hoffmann-La Roche 46900 46900 Umlever
Lonza 3875 n 3920 . ¦¦ . 535 542
Sandoz 14650 14500 êadSche Anilin 524 522

Bayer 66u 66
G E N E V E Farbwerke Hoech; 555 558

C. du 20 C. du 2I Siemens et Halske 817 820
Publicitas 3500 3500 Thyssen-Huette 250
Sécheron 1200 1220 „,, 243Charmilles 2320 26 10 Péchiney *** 510Instr de Phys port 1178 1175 Beghip •«. ,  -• B •

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 20 C. du 21

Câbler de Cossonay 9400 9500 Achat Vente
Banque Cant Vaud 2025 2025 Allemagne 106.50 109,—
Rom d'Electricité 875 885 Angleterre 12.05 12.25
Fonte Bex 490 600 Autriche 16.55 16.85
Ateliers Mécaniques 1150 1130 Belgique 8,50 8.75
Chaux et Ciments 4725 4700 Canada 4.07 4.17
Zyma 4400 4300 Espagne 7.— 7.30

Etats-Unis 4 30 4.34
France NF 85.50 88.50

Tendance : soutenue Italie —.68 —.701/

Cours de l'or
Cours communiqués

par la Banque d'Indochine ,1 ?„ Vp-nrp
20 frs suisses 35. 37 25Cours des Sillets «t de 1*0» Napoléon 34.— 36.25communiqués DOT Souverain 40.— 43. 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars US 183.— 189. 

tentiaire de la Confédération suisse en
Uruguay. Il succède à M. Merminod qui
sera prochainement appelé à de nouvel-
les fonctions.
0 LAMENTABLE ACCIDENT. — Mardi
matin, deux chevaux, attelés à un traî-
neau vide pour le transport du bois et
qui suivaient la grand-route entre Hei-
ligenschwencli et Goldiwil , au-dessus de
Thoune , furent effrayés par le bruit du
moteur du chasse-neige et priren t le mors
aux dents. Le conducteur fut projeté
hors de son véhicule et le traîneau sans

BILLET L/UJSflNNOIS
L

'ACTUALITE LAUSANNOISE, en ce mois de février, s est trouvée
polarisée par l'«affaire Baumgaitner» , que les chroniqueurs judiciai-
res ont mis une rare conscience à amener au niveau de leurs lecteurs

en élaguant , simplifiant , résumant , éclaircissant la masse des faits et des
chiffres qui traduisent la retentissante débâcle d'une des maisons de com-
merce les plus solidement établies de Lausanne et du canton. Tout cela
sans qu 'il semble vraiment y avoir
un coupable au sens moral du ter-
me (combien de «témoins de mo-
ralité» sont venus soutenir le principal
accusé présent !) : soit un homme à con-
d«amner. Et pourtant, par la faute des
inculpés, une quarantaine de millions ont
été «légumes»... L'«affaire Graf» , autour
de laquelle on a fait beaucoup de bruit
il y a deux ou trois ans, apparaît bien
mince à côté de celle-ci : mais elle avait
déjà édifié le public sur la moralité du
monde des «affaires». (Curieux, tout de
même, ce mot pour signifier les trac-
tations à but lucratif et le déroulement
d'un procès devant les tribunaux...)

Il y a d'ailleurs similitude entre la peti-
te affaire et la grande, j'entends entre l'af-

ses, soit une augmentation de 22 % par
rapport à l'année précédente' (544 mil-
lions).» ...,. .

En . ce qui concerne les exportations
françaises vers la Suisse,.'une progression
semblable est enregistrée (23%). D'un
montant de un milliard 212 millions de
francs suisses en 1960 elles ont en effet
atteint un milliard 489 millions de francs
suisses en 1961. Se félicitant ensuite de
la récente décision d' enta.mer sous peu
des démarches en vue de son associa-
tion avec le Marché commun , M. Gil-
liand estime que cette mesure va «dans
le vrai sens de l'évolution économique.»
«Les négociations qui s'ouvriront seront
ardues. Sur le plan économique , la dis-
cussion s'annonce serrée pour trouver
un «modus vivendi» acceptable de part
et d' autre.»

«La Suisse, fidèle à ses traditions li-
bérales, attend sans peur les résultats
d'une confrontation économique plus ru-
de», a affirmé M. Gilliiand qui a con-

maitre se lança contre un tas de troncs
d'arbres, où une mère et son enfant s'é-
taient réfugiés pour être à l'abri des
animaux affolés. Mais les chevaux fon-
cèrent directement sur les deux mal-
heureux et les écrasèrent. La mère, Mme
Hedwig Locher ' Haldimann, 32 ans, de
Thoune, moutàt peu après son admis-
sion à l'hôpital de district. On espère
sauver son enfant , grièvement blessé.
Un autre enfant n'a été que légèrement
blessé. Les chevaux n 'ont que peu souf-
fert de l'aventure.

faire Graf et l'affaire Baumgartner : à
croire que les moyens de s'enfoncer sont
les mêmes quelle que soit l'importance de
l'entreprise. Ici comme là, c'est en essayant
de boucher les trous que l'on en a creusé
de plus grands, et que pour le faire on a
multi plié les emprunts sans pouvoir offrir
de garantie autre que d'hypothétiques bé-
néfices supputés qui finalement se sont dé-
robés.

Le petit employé, serré aux entournures
qui emprunte dans les établissements de
crédit à sa mesure, où l'on exige de lui
des cessions de salaire qui sont toujours
censées être à exemplaire uni que, ne s'en-
fonce d'ailleurs pas autrement , jusqu 'au
jour où il est mis en poursuites et où ses
multi ples signatures sont découvertes, pour

clu : «Les négociations entre la Suisse
et la CEE seront difficiles , certes, mais
elles seront. .C'est .l'essentiel.»

... •¦:- •, - . .ene.-. . .. ¦¦. — «- r , «¦¦ ¦

Société de Banque Suisse
BALE — Lé chiffre d'affaires de la So-

ciété de Banque Suisse a pour la pre-
mière fois dépassé l'an dernier le mon-
tant de 6 milliards de francs, supérieur
de 900 millions au résultat de 1960. Le
bénéfice de l'exercice écoulé s'élève à
38 815 000 francs , montant supérieur de
plus de 3,5 millions de francs au résul-
tat de l' année précédente. Avec le re-
port de 1960, le solde actif disponible
s'élève à plus de 42 millions de francs ,
compte non tenu de 9,7 millions de fr.
attribués au fonds de construction et
aux amortissements. 11 est proposé à l'as-
semblée des actionnaires , convoquée
pour le 2 mars, de verser un dividend e
de 10 pour cent au capital social qui a
été porté de 180 à 200 millions de fr.,
d'attribuer 2 millions à la caisse de pen-
sions, 14 millions à la réserve spéciale,
1 340 000 francs de tantièmes conformé-
ment aux dispositions statutaires , le sol-
de . d'environ 4 770 000 francs étant re-
porté à compte nouveau.

Banque Populaire Suisse
BERNE — La Banque populaire suisse
publie son 93e rapport d'exercice de
1960 à 1961 le chiffre d'affaires de l'éta-
blissement a passé de 87,9 à 103,7 mil-
liards fr . le bilan au 31 décembre 1961
accuse un montant global de 2 715 204
501,37 fr. L'accroissement est de 313,8
millions fr . et le maximum de 309,7 mil-
lions atteint l'an dernier est dépassé. Le
compte des profits et per tes présente un
solde acti f de 15 073 214 fr (y compris
le report de l'an dernier). Il est proposé
à l'assemblée des délégués de samedi 24
février d'attribuer un dividen de de 8%
au capital social de 100 maillions fr., de
verser 5 millions à la réserve extraordi-
naire et de reporter le solde de 2 073 214
fr. à compte nouveau. Le fonds de ré-
serve ordinaire de la Banque populaire
suisse se monte à 20 millions et le fond
de réserve extraordinaire à 35 millions.

Recettes de l'Administration
des douanes

BERNE — En jan vier 1962, les recettes
de l'administration des douanes ont at-
teint 126,8 millions de francs.

Dans ce montant figurent 14,8 millions
provenant de l'imposition fiscale ^ sur le
tabac , dont les recettes sont destinées à
couvrir la participation de la Confédéra-
tion à l'AVS, ainsi que 32,3 millions pro-
venant des droits de douane sur les car-
burants , dont le 60 pour cent est réparti
entre les cantons, et 1 million de taxe
sur les carburants, destiné à financer à
titre complémentaire les routes nationa-
les (dès le 15 j anvier 1962) .

Il reste , ce mois-ci , à la disposition de
la Confédération 92,5 millions, soit 17,6
millions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

© NECROLOGIE.— L'écrivain bernois
Walter Bula est mort lundi dans un hô-
pital de Berne, à l'âge de 70 ans. Le dé-
funt était né à Neuenegg. Il avait élé
géomètre au service typographique fé-
déral. Plus tard , il s'étai t fai t un nom
comme auteur de pièces de théâtre en
dialecte bernois. Il était lauréat de la
Fondation Schiller. Werner Bula s'était
aussi intéressé aux sports populaires. Il
avait été notamment rédacteur à l' or-
gane officiel de la Société fédérale de
lutte.

sa plus grande confusion.. . Seulement avec
lui on ne mettra pas tant de manières , et
l'on n'aura pas les égards que l'on a pour
quel qu 'un qui vous aura fait perdre plu-
sieurs millions !

Une bonne nouvelle, dans cette affaire
qui en est au stade des plaidoiries : on a
remboursé les petits créanciers, ceux dont
les créances ne dépassaient pas 2.C00 francs ,
soit une centaine dc lésés pour 54.000
francs . La chose a été agréable à entendre,
car ceux à qui l'on emprunte un million
sans le rendre sont, en général , moins à
plaindre que ceux qui y vont de leur po-
che pour quelques centaines de francs...

• • •
La Bourgeoisie d'honneur a été conférée

lors de la séance du Conseil communal lau-
sannois du 13 février, au sculpteur Edouard-
Marcel Sandoz et à son épouse, non tant
peut-être pour avoir doté la ville, surtout
ses jardins publics, de remarquables sta-
tues d'animaux (des « Anes » du Deriantou
au « Taureau » de l'église de Saint-Luc)
que parce qu 'il a mis quelques millions à
disposition de la munici palité au bon mo-
ment, histoire de sauver « Ouchy la
Verte »...

M. et Mme Sandoz partagent cet hon-
neur avec trois autres personnalités encore
vivantes, la générale Guisan , la baronne
de Coubertin et le pianiste Alfred Cortot.
Quant aux autres bourgeois d'honneur, du
comte Capo d'Istria à Paderewski et à Ra-
muz, en passant pas 'William Haldimand et
le président Wilson, ils ont disparu depuis
passablement de temp déjà...

* • •
Il y a du nouveau du côté du Musée des

Beaux-Arts, qui, sous l'énergique impul-
sion de M. Ernest Manganel, a cessé d'être
ce conservatoire un peu sommeillant et
poussiéreux que certains se souviennent
certainement d'avoir connu, Or, voici que
M. Manganel, qui dirige encore l'Ecole
cantonale ¦ des Beaux-Arts dont il a consi-
dérablement augmenté l'importance, et qui
va être dotée d'un magnifi que bâtiment
moderne en construction à l'Elysée à côté
du nouveau Collège secondaire que l'on
bâtit dans le bas de la ville, se démet de
ses fonctions de conservateur. Pour le rem-
placer, le Conseil d'Etat a fait appel à l'un
des plus éminents critiques d'art de no-
tre époque, M. René Berger, professeur
d'esthétique à l'Université de Lausanne,

^docteur en Sorbonne et auteur d'un très
remarquable ouvrage sur la « Découverte
de la peinture ». Professeur de littérature
très écouté aussi, notamment dans ses con-
férences faites à l'Université populaire , M.
Berger est encore l'animateur de l'impor-
tant mouvement « Pour l'Art ».

• • •
Disons-le pour terminer, car il est en-

core temps pour ceux qui sont de passage
à Lausanne d'en profiter : cette année, pour
la deuxième fois en quatre ans, les Librai-
res lausannois ont organisé une « Foire aux
Livres » dans un local de la rue Neuve,
vis-à-vis de l'Eglise de Notre-Dame du
Valentin. La foire s'est ouverte le 15 et
fermera ses portes le dernier jour du mois.
On y trouve chaque jour quel que 35.000
volumes neu fs, soldés avec 60 à 70 p. 100
de rabais : les invendus qui encombraien t
les rayons des librairies, et qui doivent lais-
ser la place aux flots de la « nouvelle va-
gue »... Celui, qui aime bouquiner y trou-
ve son compte : il y a même des visiteurs
qui, venus une première fois avec une ser-
viette, reviennent avec une valise ! Cette
foire permanente a ceci de particulier qu 'el-
le est constamment fournie de marchandise
nouvelle, car on n'a pas pu, dès le premier
jour, mettre dans les casiers où les livres
sont exposés, la moitié des 80.000 volu-
me fournis par les diverses librairies de la
ville. En sorte que l'occasion uni que qui
rend le bibliophile heureux pour toute une
semaine, ou même tout un mois, n'a pas
nécessairement été vendue dès le début :
elle peut se* trouver dans le dernier ballot
que l'on ouvrira peu avant la clôture de
cette sympathique manifestation...

P. S. — Deux lapsus regrettables, l'un
gros, l'autre un peu moins peut-être, nous
sont imputables dans notre « Chronique
vaudoise » de samedi dernier. Quand nous
parlons du conseiller d'Etat socialiste dé-
missionnaire, c'est de M. Arthur Maret
qu'il s'agit et non de M. von der Aa, mu-
nici pal socialiste qui a quitté son poste au
31 décembre de l'année écoulée. Seule la fa-
ti gue explique la confusion des noms, les
deux hommes ne se ressemblant guère, si-
non par leur étiquette rosée.

L'autre lapsus est plutôt une erreur d'ex-
pression : quand nous disons à propos des
candidats du Grand Coneil que 560 can-
didats pour 197 sièges, « cela fait un peu
PLUS de trois appelés pour un élu », c'est
un peu MOINS qu 'il faut lire... et que
nous pensions. Selon la formule consacrée.
« le lecteur aura rétabli de lui-même » (et
traité de bourri que le chroniqueur, avec
raison d'ailleurs !).

ï. H.

U R I
# UNE AUTO FAIT UNE CHUTE DH
50 METRES. — Dimanche soir, une auto
à plaques lucernoises, pilotée par un Al-
lemand , qui aurait dû régulièrement être
équi pée de chaînes , roulait d'Andermatt
vers la vallée par Les Schoellenen. Avant
la Wiesegg, elle fut rattrapée par une
voiture genevoise , qui roulait à une vi-
tesse excessive. En même temps le chas-
se-neige survenait en sens inverse, ce
qui incita le conduateur de la voiture
genevoise à se rabattre brusquement
sur la droite. Mais il dérapa , arracha
quatre bornes et démolit le mur qui bor-
dait la route , s'arrêtant à brève distan-
ce du chasse-neige. Le conducteur de la
voiture lucernoise dut aussi freiner , mais
la voiture dérapa sur la neige glacée
et dégringol a par la brèche ouverte dans
le mur qui bordait la route et , après
avoir roulé quatre fois sur elle-même,
vint s'écraser dans le lit du torrent . Le
conducteur , qui , avec présence d'esprit,
s'était mis en boule, s'en tira indemne,
tandis que la voiture genevoise avait
été gravement endommagée.

Z U R I C H
O INCENDIE. — Un. incendie a éclaté
lundi matin dans un atelier de la fa-
brique d' appareils ^électriques Wolfèns-
berger , à Pfungen , près de Winterthour.
Le feu a détrui t toute la toiture. Les dé-
gâts au bâtiment et au mobilier sont con-
sidérables. On ne connaît pas encore
la raison du sinistré. ::

• TENTATIVE DE BRIGANDAGE. —
Mardi , peu après 0 heure, la police de
Zurich était avisée qu'une tentative de
brigandage avait été perpétrée contre
une station d'essence à la «Schaffhauser-
trasse» 116, dans le 6e arrond issement.

Vers 00 h. 10, une automobile arri-
vait à la hauteur de la station. Elle était
occupée par deux hommes. Alors que la
voiture roulait toujours , à vitesse rédui-
te, un individu en sortit. Il se dirigea
vers la station et tenta de s'emparer, en
vain, de deux caisses-enregistreuses, so-
lidement fixées à la paroi du local . Puis,
il saisit une clef , tenue à l' une, des cais-
ses, mais la «laissa échapper. Il prit alors
la fuite , sauta dans l'automobile, qui
avait poursuivi lentement son chemin et
qui prit une direction la conduisant hors
de ville.

En bref
9 SANS NOUVELLES D'UN GROUPE
D'ALPINISTESjEN NOUVELLE GUINEE.
— On; èst.f^aàs nouvelles depuis trois
semaines.,d?-»iib groupe d'alpinistes qui ten-
tent l'ascension du pic Carstenz-Pyraini-
de en nouvèlï.e Guinée hollandaise.

• UN CADAVRE DANS UN PLACARD.
— Le cadavre d'un fonctionnaire de l'in-
tendance maritime à l'Amirauté, M. Nor-
man E. Rickard, âgé d'environ 38 ans,
a été découvert par deux femmes poli-
ciers dans une modeste maison de El-
gin Avenue, dans le quartier londonien
de Maida-Vale.

C'est au cours d'une perquisition que
le corps de M. Rickard a été trouvé les
mains liées derrière le dos dans un pla-
card.

• ARRESTATION DU MEURTRIER DE
M. ET Mme QUARROZ. — Un jeune
Marocain âgé de 26 ans, assassin de son
employeur M. Louis Quarroz , âgé de 60
ans, et de l'épouse de celui-ci, tous deux
de nationalité suisse et originaires de
Genève, a été arrêté lundi par les gen-
darmes marocains qui effectuaient un
contrôle routier.

• NOTE SOVIETIQUE A L'AUSTRALIE.
— L'Union soviétique a fai t remettre au
gouvernement australien une note de-
mandant la livraison immédiate de M.
Erwin Viks, Estonien , habitant actuelle-
ment l'Australie, M. Viks est accusé de
crimes de guerre contre l'URSS.

• TROUBLES AU NEPAL.' — La radio
népalaise contrôlée par le gouverne-
ment a annoncé mardi que des éléments
rebelles partis d'une base en - territoire
indien avaient attaqué trois postes de
frontière et un poste de douane dans le
sud du ¦ Népal.

• DEUX FAMILLES S'ENFUIENT A
L'OUEST. — Sept habitants de l'AUema-
<me orientale se sont enfuis vers l'Ouest
dans la nuit de lundi à mardi , et fran-
chissant fils de fer barbel és et mines,
sont arrivés à Duderstadt , en Basse-Saxe.
Le groupe comprenant deux familles et
une veuve, s'est enfui sous la conduite
d'un agent de la police frontière de la
République démocratique allemande qui
connaissai t bien les lieux. Au même en-
droit il y a 15 jours, 15 Allemands de
l'Est avaient franchi la frontière. Cela
avait causé une vive effervescence parmi
les unités de surveillance.

Une pile de livres
haute comme 2 fois
la Tour Eiffel !...
Trente-cinq mille volumes vendus
jusqu 'au quart de leur valeur, à
la Foire aux livres de Lausanne,
rue Neuve 3 (Riponne), du 15 au
28 lévrier, de 10 heures à 21 heu-
res sans interruption.



d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromffeld

RESUME : Après une inondation , la ville de Ranchipur esl
ravagée par les épidémies. Tous , Européens et Hindous ,
s 'unissent pour lutter contre le lléau. Une élégante pairesse
anglaise, lady Esketh , renonce à sa vie Irivole pour se con-
sacrer aux malades de l 'hôpital. Le médecin chel , le Major
Salti , qui la trouvait auparavant sans intérêt , est lorlement
intrigué par son attitude. U vient la surprendre au cours
d'une nuit de veille.
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Parmi ceux qui figurent sur la liste des «morts», trois

vivent encore. Le quatrième est étendu , immobile et rigide.
C'est fini , réalise aussitôt Edwina. Inutile de remplir sa
tasse... L'homme est maigre, très noir. Il a les paupières mi-
closes, comme tout à l'heure quand il était dans le coma ,
mais un sens nouveau a averti Edwina de la mort de cet
homme. Peut-être quelque chose de particulier dans la posi-
tion de sa tête, qui pend comme une fleur desséchée sur sa
tige... Ou dans la façon dont ses pieds se dressent à angle
droit dans son dhoti sale. Maintenant, je sais. Je ne me
tromperai plus, songe Edwina. Le Major se penche sur
l'homme relève délicatement une de ses paupières et con-
firme : Prévenez les Intouchables pour qu 'ils l'emportent.
La jeune femme obéit , rev ient presque aussitôt , accompa-
gnée de deux Balayeurs à demi-endormis. Ils emmènent le
cadavre sur leur civière.

*«<*•-»>

Le Major et Edwina reprennent leur tournée, ils passent de
lit en lit , suivis par les regards de toutes les prunelles noires ,
qui les regardent avec la foi muette et résignée des animaux
malades. Arrivés au bout de la dernière salle, ils s'apprêtent à
revenir sur leurs pas quand le Major s'arrête brusquement...
Ecoutez, murmure-t-il. Cette musique... Edwina prête l' oreil-
le. Elle perçoit la fine mélodie d'une flûte lointaine , rythmée
par un sourd battement de tambour. C'est de bon augure,
dit le Major. Le signe que la vie reprend... Tous deux re-
tournent près de la table, à l'angle de la salle principaile.
Puis-je rester un moment avec vous ? dit tout à coup le Ma-
jor. Edwina pâlit imperceptiblement. Ne feriez-vous pas mieux
d'aller vous reposer ? murmure-t-elle. J'ai dormi tout a
l'heure , répondit-il. Ce n 'est plus de sommeil que j 'ai be-
soin maintenant, mais de quelque chose qui me rappelle que
je suis un être norm al, humain. Depuis trois jours , je n'ai été
qu'une machine. Edwina est tout émue. Elle devine les mots
que «le médecin n'a pas ajoutés : ...Et j 'ai besoin surtout de
la présence d'une femme. Non pas de Miss Mac Daid ou de
Mrs Gupta , mais d'une vraie femme, telle que vous...

&
Le Major s'assied fami. j rement au bord de la table d'Ed-

wina , les jambes croisées. Il sourit à la jeu ne femme. Savez-
vous que vous vous êtes conduite d:une façon remarquable ?
dit-il. Ce n'est pas chose facile , surtout pour quelqu 'un qui
n'a pas l'habitude de soigner les malades. Edwina sourit. Il
ne faut rien exagérer , murmure-t-elle. A deux ou trois reprises ,
j 'ai été bien près de tout abandonner. Cela ne me fait  plus
rien. Je n'ai même plus mal au coeur. Vraiment, je m'étonne
de la rapidité avec laquelle on peut s'habituer à tout. Le
Major la regarde attentivement puis lance , à brûle-pour-
point : D'ici peu, nous allons avoir des infirmières de Bombay
pour nous aider. Alors , vous pourrez tout planter là et vous
en aller... Le coeur d'Edwina bat à grands coups. Je ne veux
pas, songe-t-elle. Jamais I 11 faut  que je reste ici. Je resterai
aussi longtemps qu 'on aura besoin de moi , continue-t-elle
à haute voix. Je... je crois que je pourrai me rendre un peu
utile.

(A suivre)
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Sur les ondes
suisses

SOTTENS
7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sourions à la vie ; 7.55 Bulle-
tin routier ; 8.00 Fin ; 11.00 L'album musi-
cal de Radio-Lausanne ; 11.40 Chansons et
musique légère ; 12.00 Au Carillon de mi-
di ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 D'une gravure à l'autre ; 13.40
Le duo haut-bois-harpe Jacques et Simone
Vandeville ; 14.00 Fin ; 15.59 Signal horai-
re ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ; 16.20
Musique légère ; 16.40 L'Heure des enfants ;
17.40 Le jeune Mozart à Salzbourg ; 18.00
Mélodies de Tchaïkovsky ; 18.15 Nouvelles
du monde chrétien ; 18.30 La Suisse au mi-
cro. (Voir second programme) ; 19.00 Les
Championnats du monde de ski ; 19.13
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Im-
promptu... ; 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra ; 20.20 Qu'allons-nous écouter ce
soir ? ; 20.30 Les Concerts de Radio-Genè-
ve ; 22.30 Informations ; 22.35 Paris sur
Seine ; 22.25 Rythmes genevois... ; 23.15
Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME

Studio de Genève : 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 Enfin chez soi... ; 20.45 En-
quêtes dans le monde féminin ; 21.30 La
terre est ronde ; 22.30 Hymne national.
Fin. .— Studio de Berne : 19.00 Emission
d'ensemble ; 20.00 Portraits de composi-
teurs ; 21.15 Récital de piano ; 22.15 Pro-
gramme de Beromûnster.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 6.50
Quelques propos ; 7.00 Informations ; 7.05
Les 3 minutes de l'agriculture ; 7.10 Dis-
ques ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Mélodies de Tchaïkovsky ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.29 Signal hora ire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestre récréatif . ;
13.25 Imprévu ; 13.35 Chant ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Reprise d'une émission ra-
dioscolaire ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Or-
chestre ; 16.30 Expériences en filmant des
animaux ; 16.50 Piano ; 17.15 Danses es-
pagnoles ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Club
accordéoniste de Biberist-Gerlafingen ; 18.30
L'année du vigneron ; 18.45 L'air de Paris.
(Voir second programme) ; 19.00 AcflSli-
tés ; 19.20 Championnats de ski nordi que ;
Communiqués ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Orchestre récréatif et de
danse ; 20.20 La haute conjoncture et nos
responsabilités ; 21.10 Le marchand d'oi-
seaux ; 22.15 Informations ; 22.20 Discus-
sion sur une pièce nouvelle ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

12.00 Disques ; 12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Orchestre Radiosa ; 13.00 Journal de 13
heures ; 13.10 Pages d'opéras de Mozart ;
13.30 La Cheminée du Roy René ; 14.00
Arrêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Mélo-
dies variées ; 16.30 Pour les enfants ; 17.00
Jazz aux Champs-Elysées ; 17.30 Cours
d'anglais ; 17.45 Exercices de lecture fran-
çaise ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Guide pratique et amusant pour les usa-
gers de la langue italienne ; 18.50 Chants
régionaux italiens ; 19.10 Communiqués ;
19.15 Informations. Il Quotidiano ; 20.00
Saluttino ; 20.45 Suggestions musicales
d'ambiance ; 21.15 Rencontre avec A. Mo-
ravia ; 21.40 Disques ; 22.00 Science et
médecine ; 22.15 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Disques ; 23.00
Fin.
TELEVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;
19.30 Horizons campagnards ; 19.57 Présen-
tation du programme de la journée ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.35 Hit
Parade ; 21.15 Médecine : les brûlures ; 22.09
Dernières informations ; 22.05 Téléjournal
et Carrefour ; 22.35 Fin.
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- | Ce grand-père , qu 'il avait payé cinq tié sans restriction. de chagrins et d'angoisses. Fougas avait
»« ¦"• 5 cents francs , à qui il avait cassé l'oreil- M. et Mme Renault prêchaient à leur été le fléau de la famille ; les blessures

M O le, pour qui il avait acheté un terrain fils la soumission et la déférence. Ils qu 'il avait faites ne pouvaient se cica-
«-. ~ <s M au cimetière de Fontainebleau ; cet an- lui représentaient Fougas comme un pa- triser en un jour.
~d. S, "S cêtre plus jeune que lui , qu 'il avait vu rent à ménager. Gothon elle-même lui gardait rancun-
j —  S* »sjm ivre , qu 'il avait trouvé plaisant , puis dan- — Quelques jours de patience ! disait ne sans le dire. Elle poussait de gros
t— IJJ g gereux, puis insupportable ; ce chef vé- la bonne mère, il ne restera pas long- soupirs chez Mlle Sambucco en travail-
la O nérable de la famille qui avait commen- temps avec nous ; c'est un soldat qui lant au destin des noces. «Ah 1 mon pau-
(~i S ce par demander la main de Clémentine ne saurait vivre hors de l'armée, non vre Célestin , disait-elle à son accolyte,
f~~ jO et fini par jeter dans les héliotropes son plus qu'un poisson hors de l'eau. Mais quel petit scélérat de grand-père nous

» futur petit-fils, ne pouvait obtenir d'em- les parents de Léon , dans le fond de leur aurons là I »
I ~ blée un respect sans mélange et une ami- âme, gardaient le souvenir amer de tant (à suivre)
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FEVRIERS

S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 heu-

res ., „ s.Ermitage : Ouvert jusqu a 2 heures .
Pharmacie de service : Pharmacie Lathion ,

tél. : 5 10 74.
S I O N

Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Luœ (tél. 2 15 45) . Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir annonce.
La Matze : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Carrefour des Arts : Exposition Rodolphe

Luder. . . .  ».Musée de La Majorie ¦ Musée permanent.
Médecins de service : Dr de Roten , télé-

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

Quay, tél. 2 10 16.
DANS LES SOCIETES*

Harmonie municipale : Mercredi partiel-
le des bois.

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

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

F.-C Sion : Mercredi , assemblée générale,
à 20 h. 30. à l'Hôtel du Cerf .

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir aux

annonces.
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) : Voir aux

annonces.
Petite Galerie : Avenue du Simplon , ex-

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

ber , avenue de la Gare , tél. 6 10 05.

SAINT-MAURICE
Chceur Mixte : Jeudi , générale.
Vieux-Pays : Jeudi , répétition.
Carnaval : Mercredi, à 20 heures, comité

de presse. Carnotzet Hôtel des Alpes .
Carnaval : Mercredi 20 h. 30, Hôtel de la

Gare, assemblée des intéressés pour la
construction des chars.

Echos
et nouvelles

GESTE IRREFLECHI
D'UN DESERTEUR

Afin d'attendrir ses supérieurs et
obtenir une libération anticipée, un
artilleur italien était rentré à la ca-
serne après une absence illégale, por-
tant dans ses bras sa fille âgée de
quelques mois. Malheureusement, le
nourrisson, souffrant d'une ' insuffi-
sance cardiaque, mourut peu après.
L'artilleur, Tomaso Andreozzl, vient
d'être inculpé d'homicide involontai-
re et de désertion. L'enquête semble
avoir établi que l'artilleur était au
courant du risque qu 'il faisait courir
à sa fille, les médecins s'étant ferme-
ment opposés au transport de l'en-
fant.

SECRETS MILITAIRES
POUR UN DOLLAR

Le sénateur démocrate Howard
Cannon a déclaré lundi que les en-
nemis des Etats-Unis pouvaient ache-
ter pour un dollar des secrets mili-
taires que le Sénat conserve derriè-
re des portes verrouillées. Le budget
officiel qui est publié à ce prix con-
tient des faits, tels par exemple que
le président a demandé des crédits
pour fin 1963 en vue d'augmenter la
puissance opérative d'environ 1200
bombardiers, dont la moitié devraient
pouvoir prendre l'air en l'espace de
15 minutes.

Mil
le
chai

RENDS -TO I
PÊL. IX .

LA CAILLE12
| Roman de Paul VIALAR

— Ah ! Hyacinthe ! s'écria M. de Bolestac , viens ici !
— Oui , maître , dit Hyacinthe.
— Je te présente mon jeune ami Jean , que je n 'ai

pas vu depuis dix ans... Il est dentiste. Tu es bien
dentiste ? fit-il en m 'interrogeant.

— Mais non , Monsieur de Bolestac 1...
— Ah ! je croyais ! Dentiste... vétérinaire... ça n'a

pas d'importance ! Hyacinthe, reprit-il avec ferveur, je
lui ai tout dit.

— Vous avez bien fait , maître.
— Toi , fit encore le marquis en se penchant vers

moi , je te présente Hyacinthe — le petit homme
s'inclina — Hyacinthe, mon ami... mon disciple... celui
qui me comprend, celui qui suit ma pensée, heure
par heure , minute par minute , qui assiste à l'éc«losion
de mes idées -, celui qui écrit en ronde — écrit-ii bien ,
le mâtin ! — les titres de mes dossiers, celui, fit-il
emphatiquement, qui me continuera après ma mort.

— Oh ! protesta le petit homme, Monsieur de Bo-
lestac, vous n'êtes pas mort encore !

— Mais je mourrai... A moins... à moins que... Re-
garde , m'ordonna-t-il en m'indiquant un dossier blanc
bordé de noir comme une lettre de faire-part d'un
trait épais d'encre de Chine.

J'attirai vers moi la chemise et je lus :
— Conjuration de la Mort et , en sous-titre : L 'Eter-

nité terrestre.
Il m'expliqua : '
— C'est le Secret... le Grand Secret... que je mènerai

peut-être à bien... que je léguerai , en tout cas, à Hya-
cinthe... à Hyacinthe, mon fils spirituel, à Hyacinthe
qui fait déjà partie de la famille... à Hyacinthe qui,
bientôt , sera le mari de Danièie...

J'avais l'impression de vivre une scène de fo«lie et ,
si je ne protestai pas , ce fut parce que tout ceci me
parut absurde. Mais M. de Bolestac continuait :

— Dis-lui , Hyacinthe, dis-lui !.,. « 
Et Hyacinthe récitait avec un étonnant respect :
— La Mort vaincue... Le Monde pacifié... Les ma-

ladies en déroute... Suppression des hôpitaux , des cime-
tières, des armements... Culture du Beau , du Bien...
Ames ouvertes... Cœurs ouverts... Fin de la Haine...
Règne de la Bonté , de la Charité.. Tous les Hommes
frères... Réglementation de la Natalité, puisqu'on ne
mourra plus... Suppression des Jeux de Hasard et des
Cultes impies...

— Arrête , Hyacinthe ! H y a mille autres choses
encore auxquelles nous nous attachons, mille autres
problèmes que nous nous posons et que nous résou-
drons. Quand tu auras épousé Danièie — cela je te
l' ai promis hier — nous ne nous quitterons plus. Tu
demeures ici déjà , mais aucun lien ne t'attache à
moi. Tu vivras ici , dans le recueillement de la Pen-
sée !... Le Génie... Le Génie..., fit-il — et j 'eus l'impres-
sion qu'il trépignait presque dans son horrible immo-
bilité — mais c'est une longue impatience !

Ce fut a ce moment que Danièie revint. J'entends
encore résonner sa voix calme qui nous annonçait
que le déjeuner était servi. Nous passâmes dans la
salle à manger, précédés du malade qui roulait son
fauteuil.

La grande pièce, avec son dallage noir et blanc,
était encore plus nue et plus froide que la bibliothè-
que. Je constatai que l'argenterie qui , autrefois , or-
nait les vaisseliers, avait disparu et , lorsque je me
fus, pour attendre que l'on me désignât ma place,
accoté à l' un des radiateurs , je sus qu 'on n'allumait
plus la chaudière au château de Bolestac.

Le marquis parlait , Hyacinthe mangeait avec appli-
cation , Danièie ne s'asseyait que sur le bord d'une
chaise : elle assurait le service. Elle allait chercher les
plats, posait les assiettes devant les convives, cou-
pait avec soin , en petits morceaux, la viande de son
père, s'assurait que la couverture n'avait pas glissé
de ses jambes. Je " Il regardais atterré, cette fille
servante.



Un bijou
sur quatre roues...

et si rapide !

Le célèbre moteur Ventoux
fhodifié par le véritable sorcier de la méca
nique qu'est l'ingénieur Gordini — estIIÎ UV 
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Renault Gordini semble mn!! "
avoir été créée tout exprès "™
pour notre pays, nos routes étroi-
tes, nos montagnes, et, surtout pour
notre climat où il faut affronter plus long-
temps les rigueurs de l'hiver. Et puis la Gordini,
à l'intérieur comme à l'extérieur, est un vrai bijou,
¦dessiné par des carrossiers prestigieux. Mieux encore,
cette voiture si A f» n M #!¦••¦ M ¦ an °i ue 'es autres
nerveuse est aussi GwUlItlllIlUUo modèles Rp.na6COE10SÎISC 3I86 modèles Renault

Jl y a place pour une Renault dans tous les budgets!

Genève, 7, bd de la Cluse, tél. (022) 2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3, tél. (051) 27 27 21
Regensdorf, Riedthofstrasse 124, tél. (051) 94 48 51

CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84
de la Poste, tel. (027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny, tél. (026) 6 10 90 — MONTANA : P. Bonvin , Garage , tél. (027) 5 21 86 — ORSIERES : A. Arlettaz , Garage , tél. (026) 6 81 40
SAINT-GINGOLPH : W. Strub, Station-Service BP, tél. (021) 6 93 35 — SAINT-LEONARD : L. Farquet, Garage Touring, tél. (027) 4 42 96 — VOUVRY : J. Kolliker, Garage de Vouvry, tél. (025) 3 42 88.

i AUTOCAR ^̂
A VENDRE AUTOCAR « SAURER »

30 places • Type 4 CtlD • Bon état de marche

S'adresser aux Ets. DES CHARMETTES S.A.
FRIBOURG — Tél. (037) 2 25 02

GARAGE GALLA, ROUTE DU SIMPLON
MONTHEY TEL. (0251 4 22 81

A vendre quel
ques bons

Placement de capitaux A VENDRE
Groupe immobilier désirant élargir %on 9 CVcercle d'opération à la suite des deman- __ . r _ __
des, cherche participants. GAIN très BfcLuc 59
intéressant et rapide. Opération en gêné- 41.000 km.,
raie réalisée dans une année. Petite par- parfait état',
ticipation acceptée. Affaire très sérieuse
garantie par notaire et fiduciaire. Tel (022) 26 07 14
Offre sons chiffre PO 31633 L à Publi- (repas).
citas Lausanne. •¦̂ ^̂ ¦¦̂ ¦¦¦«¦«¦i

Vu le succès de nos nouveaux modèles, nous dis-" ' &£g
posons, en occasions, à des prix avantageux en Bal
parfait état avec garantie et facilités de paie- «Es
ments : B3

I Fiat 1200 1961, 20 000 km.

1 Fiat 1100 5̂7,30 000 km.

1 Fiat 1100 1957, 35 000 km.

1 Peugeot 405 1959, 25 000 km
1 Peugeot 404 1961, 23 000 km

1 Citroën ID 19 1959,55.000 ^
avec radio et enjoliveurs.

S'adresser au GARAGE CITY. A. Galla
Route dn Simplon — Martigny
TéL (026) 6 00 28 ; privé : (026) 6 14 14

RENAULT

Prîx; Facilités de paiement par
Dauphiné, l'économie Ondîne, l'élégance Gordinî, la race • « le Crédit Renault.
Fr. 6475.- Fr. 6675.- Fr. 7225.- i Plus de 230 agents en Suisse,

Sion : Garage du Nord S.A., Avenue Ritz, tel. 2 34 44
MONTHEY : F. et G. Moret, Garage du Stand, tél. (025) 4 21 60

SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42.
VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentin, tél. (026) 6 57 05

CHIPPIS : L. Tschopp, Garage, tél. (027) 5 12 99 — GRONE : Théoduloz Frères , Garage Central , tél. (027) 4 21 09 — LEYTRON : M. Carruzzo , Garage

TRACTEURS
D'OCCASION
(diverses marques)
compl. révisés par
l'usine (compris
pneus, batterie et
j einture neuve) Ga-
rantie comme pour
une nouvelle ma-
chine. Equipe-
ment selon désirs
de l'acheteur. Li-
vrable de suite.
Prix et conditions
de payement avan-
tageux.
Ecrire à : Charles
KISLIG, tracteurs
«Meili», SION.

machine
agricole
« BASCO »
en bon état.
S'adresser :
Tél. (027) 4 22 59

A VENDRE

une BROUETTE
à sulfater

en parfait état
S'adresser à

Mme Hélène
FOLLIN - Saxon.

On prendrait une
ou deux

VACHES
EN HIVERNAGE
pour 2 mois.

S'adresser au tel
(026) 6 57 82.

A VENDRE
1 armoire 2 portes,
1 commode 3 ti-
roirs, 1 table de che-
vet, 1 divan-lit 90x
190 cm, 1 matelas
à ressorts (garantis
10 ans). Le tout à
enlever pour

Fr. 490,—
port compris

Willy KURTH
ch. de la Lande 1

PRILLY
Tél.-1 ? (021) 24 66 42

VEUF
50 ans, propriétaire
d'une petite exploi-
tation viticole,
sobre, cherche, en
Bonne situation ,
vue mariage, gen-
tille demoiselle ou
dame de goûts sim-
ples, aimant la vie
de famille.
Ecrire sous chiffre
PA 5306 L à

PUBLICITAS
Lausanne

Piano a queue
brun , 350.—, départ
urgent.

S a u c y, 4, rue
Fendt, Genève.
Tél. : (022) 34 20 14

A vendre tout de
suite pour cause de
départ ,

MACHINE
A LAVER

semi-automatique
Ecrire sous chif-

fre P 90217 S, à
Publicitas. Sion.
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machine 

à eoiiire
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P"l
a 'e « Singer », tête escamotable.

Lisez et faites lire b, / > ' i ; ̂ ^-̂ BÉBÈi '' %î S'adresser à M. SIERRO , Parc avicole
« le « Nouvelliste » ^^^^"^^^^^^^^^^^^^ Sion. Téléphone : (027) 2 24 66.
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du H.C. Montana-Crans

Après les deux premières rencontres
de ce tournoi : Charrat - Montana-
Crans (4-9) et Sion - Sierre (2-4), ren-
contres qui n 'ont pas trouvé le succès
escompté, à cause des abondantes chu-
tes de neige et du froid trop intense,
le H.-C. Montana-Crans va au-devant
d'une semaine très chargée : mercred i,
à 20 h. 30, Martigny - Sion ; jeudi, à
20 h. 30, Viège - Charrat ; samedi , à
17 h., Sierre - Martigny ; samedi, à
20 h. 30, Viège - Montana-Crans ; di-
manche , à 14 h. 30, finales des cham-
pions de groupes.

Le match de ce soir promet un beau
spectacle, car avec Michel Wehrli dans
ses rangs, Marti gny est en mesure d'ali-
gner une belle équi pe. Après sa défaite
contre Sierre, samedi dernier, Sion ne
voudra certainement pas laisser échap-
per sa dernière chance de rester en
course, car avec une victoire et deux
points, un succès de Martigny sur Sier-
re. mettrait les trois équipes du groupe
à égalité. Tout n'est donc pas perdu
pour les gars de la capitale groupés en
une équi pe de valeur et qui tâchera de
se racheter.

Coup d'envoi : 20 h. 30 sur la pati-
noire d'Y-coor.

ZAMY.

KAELIN SE DISTINGUE A
Assar Roennlund (27 ans) qui . passe en Suède pour le successeur du roi du

ski'Sixten Jernberg, a battu les spécialistes norvégiens des courtes distances dans
le championnat du monde des 15 km., à Zakopane.

Dans l'ensemble, ceux qui prirent les premières places dimanche dans la
course des 30 km., se retrouvèrent en tête du classement des 15 km., puisque six
des sept premiers de dimanche figuren
cette course des 15 km. Toutefois, les
médailles ne vont pas aux mêmes cou-
reurs. Roennlund et le trio norvégien
Groenningen-Oestby-Lundemo a devan-
cé le champion du monde des 30 km.,
le Finlandais Maentyranta derrière le-
quel — comme dimanche — se classent
Stefansson et le meilleur européen du
continent, l'Italien De Florian.

Les résultats des Suisses ne sont pas
aussi bon que dans la course des 30 km.
Alphonse Baume, qui sur cette distance
n'avait concédé que sept minutes aux
vainqueurs, se retrouve, pour un par-
cours une fois moins long, à six minu-
tes et n'occupe que le 29ème rang.
Mieux placé (26ème) Konrad Hischier
accuse un retard de 5'26" sur Roenn-
lund.

Voici le classement de cette épreuve :
1. Assar Roennlund (Su) 55'22"8
2. Harald Gronningen (Nor) 55'52"2
3. Einar Ostby (Nor) 55'54"8

puis :
12. Giuseppe Steiner (It) 58'06"9
14. Marcello De Dorigo (It) 58'10"9
19. Gianfranco Stella (It) 59'01"6
26. Konrad Hischier (S) 1 h 00'48"8
29. Alphonse Baume (S) 1 h 01'29"1

Un Suisse gagne
la course de fond

du combiné nordique
Le Norvégien Arne Larsen, un bou-

langer de 25 ans, a remporté le combiné
nordique des championnats du monde à
Zakopane, mais un Suisse, Aloïs Kaelin,
d'Einsiedeln, a causé une véritable sen-
sation en prenant la première place de
llépreuve de fond 15 km. réservée à la
quarantaine d'engagés du combiné.

Ainsi si les spécialistes suisses n'ont
pas obtenu les résultats que l'on atten-

BALE - VILLARS 0-6
(0-2 0-1 0-3 )

Mailgré les encouragements de 8000
spectateurs, les Bâtais ont vu sombrer
le plus olair de leurs espoirs dans cette
lutte en deux épisodes pour le main-
tien en Ligue nationale A. En effet ,
baittus par six buts d'ijoart au match
aller, les Rhénans ne peuvent guère es-
pérer redresser la situation dans le fief
de leurs adversaires, jeudi soir. Supé-
rieurs sur le plan technique et faisant
preuve d'une plus grande rapidité, les
hockeyeurs vaudois ont dominé tout au
long de la rencontre qu'arbitrèrent MM.
Mueller (Zurich) et Toffed (Lausanne).
Les deux équipes évoluèrent au complet.

Marqueurs : Wirz (8e : 0-1) ; R. Chap-
pot (12e : 0-2) ; A. Berra (30e : 0-3) ;
R. Bernascon i (57e : 0-4) ; R. Berra (58e :
0-5) ; A. Berra (59e : 0-6).

Van Looy dirigera « Faema »
Le champion du monde sur route

Rik van Looy sera le leader de l'é-
quipe du groupe sportif Faema qui par-
ticipera au prochain Tour de Sardaigne
(24 au 28 février) et qui comprendra
en autre Joseph Planckaert, Willy
Schroeders, Armand Desmet, Noël Foré,
Edgar Sorgeloos et Raymond Impanis.
D'autre part , en vue de cette épreuve,
l'équipe des « Mousquetaires » alignera
Ercole Baldini , Gastone Nencini, Ar-
mando Pambianco, Assirelli, Garau ,
Garguaglini et Musone, tandis que la
formation du groupe San Pellegrino a
sélectionné Aldo Moser, Bono, Cribiori,
Angella, Grioni, Marzioli et CorsinL

La tonne ne France ne looma
^

|M>

L'A.S. Monaco a déjà gagne la Coupe de France en 1960. Sauf Kaelbel tous les
joueurs sont encore là pour la réédition de cet exploit. Debouts, de g. à dr. :
Kaelbel , Nowak, Biancheri, Garofalo , Hidalgo , Ludo. — Accroupis : Djibrill ,

Hess, Roy, Théo, Carlier.

a nouveau parmi les sept premiers de

dait dans l'épreuve des 15 km., quelques
heures plus tard , le seul engagé helvé-
tique dans le combiné a fait oublier
cette légère déception.

Kaelin, qui ne se "pardonnait pas
d'avoir totalement manqué ses sauts l'a-
vant-veille puisqu'il termina avant-der-
nier du saut combiné, s'est élancé sur
la piste de fond bien décider à venger
cet échec. Ne relâchant jamais son ef-
fort, Aloïs Kaelin a parfaitement réus-
si dans son entreprise. A l'arrivée, il

Refkts M HAUT-VAIAIS
ADIEU LES HOCKEYEURS ...

La saison de hockey sur glace est ter-
minée pour les équipes haut-valaisan-
nes. La dernier représentant en lice, le
HC RAROGNE a nettement perdu con-
tre Yverdon et doit donc enterrer ses
espoirs de réintégrer la ligue supérieu-
re. Qui connaît l'ardeur des Raronnais
sait très bien, que ce n'est que partie
remise.

*On aurait bien aimé que le HC VIE-
GE se présente ' encore une fois devant
son public, car depuis un mois il n'y a
plus eu de rencontres sur la patinoire
viégeoise et les Haut-Valaisans n'ont
pas encore eu le plaisir d'applaudir
le nouveau champion suisse. Cette fin
de championnat un peu précipitée n'au-
ra pas permis de trouver une date adé-
quate. C'est dommage.

Le journal zuricois « Sport » n a pas
été chic avec les deux internationaux
viègeois Pfammatter et H. Truffer, qui
ont porté les couleurs suisses lors des
confrontations contre la Tchécoslova-
quie. Nous avons pu suivre la deuxiè-
me partie de la première rencontre à
l'écran de télévision. Pfammatter a four-
ni un bon match, tandis que Truffer
fut plus effacé et que Jenny cherchait,
sans succès, la cohésion avec les Viè-
geois. Le « Sport », cependant, rapporte
que Pfammatter fut complètement nul
et que jamais ses faiblesses ne furent
ainsi extériorisées. De plus, les deux
Valaisans furent accusés de ne pas avoir
trouvé le contact avec Jenny, comme si
c'était leur rôle de s'adapter au jeu du
Davosien. Est-il nécessaire d'aj outer que
ce journal n'avait jamais pu digérer
que le titre soit revenu à l'équipe vié-
geoise. N'osant le dire en face, il atta-
que le club par la démolition de ses
éléments. Ce n'est certainement par
rendre service au hockey helvétique,
qui de l'avis des spécialistes se trouve
pourtant sur une pente montante, en
critiquant les joueurs de la meilleure
formation.

... ET BON VOYAGE !
C'est ce vendredi que l'équipe suisse

de hockey sur glace s'envole vers les
Etats-Unis, et avec elle, nous l'espérons
du moins, les trois Viègeois Walter Salz-
mann, Kurt Pfammatter et Herold Truf-
fer. Salzmann après sa stupide blessure
de Sion, est bientôt remis. Il devra se
soumettre à un dernier examen médi-
cal jeudi. Nous formulons le vœu qu 'il
puisse accompagner ses camarades à
Colorado Springs. Il l'a bien mérité.
A tous les trois nous souhaitons un bon

ZAKOPANE
s'était montre le plus rapide de tous,
devançant de quatre secondes le redou-
table norvégien Ole-Henrik Fageras.
Avec son temps de 59'18"9, Kaelin au-
rait pris la 20ème pjàce dans la course
pour le titre mondl«al «de la spécialité.
Le coureur d'Einsiedeln, a pris une mi-
nute et demi au Suisse le plus rapide.
Konrad Hischier; - ' ¦ ¦¦". ' '¦'¦-<

Voici le classement; «de la course de
fond 15 km. du combiné nordique : -
1. Aloïs Kaelin (S)j -', .  ":"" 59.18''9
2. Ole-Henrik Fageras (Nor) 59'23"2
3. Lars Dahlquist (Su) 1 h 01'14"3
Classement final du combiné nordi-

que :
1. Arne Larsen (Nor) 454,33 pts.
2. Dimitri Kotchkine (URSS 448,77 \
3. Ole-Henrik Fageras (Nor) 444,25

voyage, beaucoup de chance dans les
matehes, et nous leur disons au revoir,
à bientôt ! Nous sommes sûrs que ces
trois vaillants gars porteront bien haut
les couleurs de notre pays, partant du
Valais.

#
FOOTBALLEURS,
A VOS MARQUES î

Le championnat va reprendre ses
droits en deux semaines. Il faudra être
prêt dès la reprise, car les points, sou-
vent bêtement perdus au début de la
saison, ne se rattrapent plus. D'après nos
dernier renseignements, les clubs haut-
valaisans n'ont pas très poussé leur pré-
paration , à l'exception du FC Rarogne.

*Le FC RAROGNE a disposé facile-
ment de St-Maurice en Coupe Valai-
sanne et semble devoir jouer, malgré
le départ de Peter Troger, un rôle en
vue en 1ère ligue. Les responsables de
l'équipe ont placé M. Troger, inter de
classe, et le demi-centre Michel Karlen
aux ailes. Cet essai fut concluant. L'ex-
cellente technique de ces deux éléments
et leur jeu de position sans reproche
leur ont permis de donner une force de
pénétration peu coutumière à la ligne
d'attaque. Il s'agira maintenant de con-
firmer devant un adversaire mieux ar-
mé que ne le fut St-Maurice dimanche
dernier.

bo.

Le tenant éliminé !
Les huitièmes de finale de la Coupe de France ont donné lieu, selon une

tradition bien établie, à de nombreuses surprises. Seules deux rencontres se sont
terminées par une victoire sans bavure. Partout d'ailleurs, l'indécision régna jus -
qu'à l'ultime minute. Au tableau d'honneur de cette journée, il convient de citer
en premier lieu BEZIERS, de 2ème division, TOULON, de la même catégorie, et
à un degré moindre Marseille, Metz et les amateurs de Brive. Mais voyons plus
en détail ce qui s'est passé au cours de cette journée.

Le .éveil des Stéphanois
Saint-Etienne semble vouloir se ven-

ger en Coupe de ses déboires du cham-
pionnat, Aux 20.000 spectateurs du Parc
des Princes, il s'est montré sous un jour
particulièrement favorable. Son adver-
saire, Lens, n'est pourtant pas le pre-
mier venu bien que le gardien Clé-
ment se soit montré assez mal inspiré
sur les 1er et 3ème buts des Foréziens,
marqués par Baùlu et Rijvers. La com-
plète réhabilitation des Stéphanois pro-
vient de la partie transcendante de son
trio central Rijvers-Guillas-Ferrier et
de l'omni-présence d'Herbin dans la
ligne des demis. Lens ne s'est guère
montré' à la hauteur de sa; réputation
malgré les efforts de Riegler et de Bie-
ganski. Wisnieski a été très timoré et a
souffert de l'opposition directe d'Herbin.

Reims à la cravache
Face à Sochaux, Reims a effectue

son habituelle démonstration pendant la
première mi-temps. Toute la gamme des
subtilités techniques y est passée mais
la balle elle, n'a jamais passé la ligne
fatidique d'Alberto. Mis en confiance
par cette inefficacité, les Doubistes ont
commencé à croire en leurs chances.
Alors que par de beaux mouvements
offensifs, ils tentaient de surprendre
Colonna, une contre-attaque rémoise
aboutit sur Akesbi qui, assez chanceu-
sement, ouvrit le score. Avec un beau
courage, Sochaux fit le forcing en 2ème
mi-temps. Hélas, dans les 16 mètres, la
carence de ses avants fut encore plus
manifeste que celle de ces adversaires.
En résumé, Reims a mérité la victoire
grâce à son organisation supérieure et
à des individualité mieux affirmées.
Quant à; dire que l'on a retrouvé la
grande équipe de 1956 ou de 1959, c'est
une autre histoire...

Que se passe-t-il
au Stade Français ?

Les louanges qui leur ont ete décernées
dernièrement ont-elle tourné la tête des
Parisiens ? On pourrait le croire après
cette défaite devant la lanterne rouge
du championnat, venant une semaine
après celle de Nice, autre mal classé.
Gonflés à bloc par leur récente victoi-
re sur Nîmes, les Messins, sans com-
plexe, se sont imposés le plus réguliè-
rement du monde. Leurs jeunes avants
de pointe, bien lancés par les routiniers
Stojaspal et Soerensen, ont surpris par
deux fois une défense dont on dit pour-
tant grand bien. Les avants stadistes se
sont révélés incapables de coordonner
valablement leurs actions. Ils n' ont
pourtant pas rechigné à la tâche mais
vraiment dimanche rien ne voulait
réussir.

Quo vadis Sedan ? Reims-Sochaux i_o
Beziers a causé la plus 'grande sur- Metz—Stade-Français 2—1

prise de la journée erj- venant à bout St-Etienne—Lens 3—0
des Sedanais, tenants de la Coupe de
France. Le mérite des représentants de DIVISION I CONTRE DIVISION H«
la 2ème division augmente encore lors- Beziers (II)—Sedan 1—0
que l'on sait qu'ils durent disputer tou- Monaco—Troyes (II) 3—0
te la seconde mi-temps à dix et que
malgré cela ils se permirent encore
d'ébranler deux fois les montants de
Rodzak. Sedan fut battu en rapidité
et en détermination qui sont pourtant
ses armes favorites du championnat.
Curieuse aventure que celle des Biter-
rois : il leur a fallu 380 minutes de jeu

*- FOOTBALL

Le successeur
de Stanley Rous

M. Denis Follows, trésorier de la
Football Association succède à Sir Stan-
ley Rous comme secrétaire de la Fédéra-
tion anglaise. Sir Stanley, secrétaire de
la Fédération depuis 1934, a démission-
né de son poste après avoir été élu
président de la FIFA en septembre
dernier.

Angleterre - France
Le premier match disputé par l'An-

gleterre dans la Coupe d'Europe des
Nations l'opposera à la France, le 24
octobre à Wembley.

Match remis a plus tard
Tottenham Hotspur—Dukla Prague,

match retour des quarts de finale de
la Coupe des champions européens, au-
ra lieu à Londres, en nocturne, lundi
26 février et non, comme il avait été an-
noncé, mercredi 21 février.

pour éliminer sans gloire les amateurs
d'Ajaccio puis tout à coup ils se per-
mettent de tomber successivement Lyon
et Sedan. Allez y comprendre quelque
chose, malgré la glorieuse incertitude
du sport...} . .-. *-( . -

: l . A ^- i m  - . .'
Courtois n'a pas réussi '

Après avoir éliminé le Racing, Troyes
espérait secrètement causer une nouvel-
le surprise aux dépens -de: Monaco. Di-
sons d'emblée que le succès des Azu-
réens ne fut pas aussi facile que semble
l'indiquer le score de 3 à 0. Les poulains
de Leduc, malgré une domination ter-
ritoriale en première mi-temps ne du-
rent qu'à un auto-goal du Troyen Die-
bold de prendre l'avantage. Après la
pause, les Champenois ont mené le bal
de belle façon mais au lieu de l'éga-
lisation attendue ce sont Roy et Dji-
brill qui, sur contre-attaque firent pen-
cher définitivement la balance du côté
monégasque. Troyes était éliminé après
avoir laissé une excellente impression.

120 minutes pour rien
Angers n'a pu se défaire de Toulon

qui pourtant ne joue pas les premiers
rôles en 2ème division. Les Maritimes
ont dominé la majeure partie du match
et à dix minutes de la fin , le score
était encore de 2 à 0 en leur faveur.
Un sursaut des Angevins leur permit
de rétablir l'équilibre. Comme c'est sou-
vent le cas, les prolongations n'ont pas
donné de résultat concret.

La fin d'une belle épopée
Les amateurs de Brive, sans complexe,

ont fait souffrir les pros de Nancy. Les
Brivistes se sont magnifiquement com-
portés. A peine inférieurs sur le plan
technique ils ont surpris par leur vi-
tesse et. leur fougue. Fait significatif :/
le résultat étant acquis 20 minutes avant
la fin de la rencontre, Nancy s'est vu
obligé de bétonné sans gloire pour con-
server son maigre avantage. Et pourtant
les Lorrains sont encore mathématique-
ment en course pour le titre de cham-
pion de France !

Marseille se souvient
de son passé

Leader de la 2eme division jusqu'à
dimanche dernier, Grenoble n'a pas
trouvé grâce devant un Marseille qui
se souvient de son glorieux passé en
Coupe de.France (recordman avec 6 vic-
toires),-Espérons que cette victoire don-
nera- un nouvel élan aux Méridionaux
afin qu'ils retrouvent leur place dans
l'élite.

A. F.
R E S U L T A T S  \

DIVISION I ENTRE EUX

Angers—Toulon (II) (apr. prol.) 2—2
DIVISION II ENTRE EUX ' '' "¦ '

Marseille—Grenoble , 2—ï
DIVISION I CONTRE AMATEURS

Nancy—Brive 2—1

* HOCKEY SUR GLACE

Victoire allemande
Match international , à Cortina d'Am-

pezzo : Italie—Allemagne occident. 2—5
(1—1 0—3 1—1).

-H- PATINAGE DE VITESSE

Championnats 1963
Les championnats du monde 1963 -au-

ront lieu au Japon a déclaré §u cours
d'une conférence de pres ĵf- 'tenue à
Moscou M. Sven Laftman, président de
l'Union internationale de patinage de
vitesse. Les épreuves se dérouleront
dans les environs de Tokio, sur une
piste de glace artificielle. Elles pour-
ront être suivies par 25.000 à 30.000
spectateurs. Il est prévu que l'inaugu-
ration solennelle aura lieu le 20 février;
les épreuves masculines seront disputées
les 21 et 22 et les épreuves féminines les
23 et 24. M. Laftman a annoncé d'autre
part que les prochains championnats
d'Europe auront lieu en Suède .près -d«8«
Stockholm, les 9 et 10 février 1963. V '



HOMEUR
à ces chantres

MURAZ-COLLOMBEY. — Dans chacu-
ne de nos paroisses le mouvement cécilien
est religieux de par son origine, et le but
assigné : la prière chantée de l'Eglise. Com-
me tel, il est soumis à la juridiction ecclé-
siastique et s'inspire des directives pontifi-
cales, en particulier du « Motu Proprio »
de Pie X, code juridi que de la musique
sacrée, lequel a force de loi et mérite la
plus scrupuleuse observance.

Le mouvement cécilien est populaire, de
par le chant grégorien qu 'il est appelé à
exécuter chaque dimanche, et dont l'ori-
gine est éminemment populaire. Mais il
l'est aussi par ses chantres, gens du oeuple,
de toutes classes et de tous âges, villageois,
artisans, paysans, qui à chaque appel de la
cloche, montent au lutrin et, face à l'autel,
disent à haute voix, à l'adresse de Dieu,
de la Vierge ou des saints, les oraisons, les
suppliques ou les allégresses du peuple chré-
tien.

C'est pour cela que dimanche soir, lors
de la seconde représentation de la Chorale
de Muraz, M. le révérend curé Défago, re-
mit à trois chantres la médaille Berte Me-
renti devant une salle heureuse de cons-
tater qu'on n'avait pas oublié leurs mérites.

*m ' ;"m ¦
**» - ff. - :|-I «; M '

De gauche a droite : MM.  Alexis Vannay, Joseph Moret (tous deux ayant 40 ans
de chantre) tandis que le 3ème, M. Pierre Turin, fonctionne comme organiste et
chantre depuis 42 ans. Une médaille à l'e f f i g i e  de Jean X X I I I  bien méritée.

' • (Photo Cg)

Ski et jambe fracturée
• VAL D'ILLIEZ — On a conduit à
l'hôpital de Monthey «le jeune Glaudius
Perrin qui s'est fracturé une jambe à
ski.

Pourquoi s'essouffler
à pédaler ?

La ligne droite est toujours le chemin le
plus court qui va d'un point à un autre.
Ce n'est pas toujours vrai dans nos déplace-
ments quotidiens, où le problème du trans-
port du domicile au lieu de travail ne se
résoud pas d'une façon simplement géo-
métrique.

Dans les tours et les détours qu 'impose
la circulation, la bicyclette présente le
grand avantage de pouvoir se faufiler par-
tout. Moyen économique de transport , la
bicyclette s'adapte à toutes les situations.
C'est un véh icule universel qui n'a que le
seul inconvénient d'utiliser la force et le
souffle de son conducteur pour sa pro-
pulsion.

Cela, c'était hier. II existe maintenant
« une bicyclette qui roule toute seule » : Le
VELOSOLEX.

Grâce à lui , un nouveau moyen de trans-
port motorisé individuel , économi que à
rachat et à l'entretien , est mis à la portée
de tous. Des moyens de production ultra-
modernes font que la plus haute qualité
peu t être livrée au prix le plus avanta-
geux. Pour l'utilisateur , pas d'apprentissage
particulier : une seule manette suffit à la
conduite. Pas de complication mécanique :
trois pièces seulement en mouvement dans
le moteur, pas de transmission fragile ou
déréglable. En outre, il démarre au premier
coup de pédale et repart sans pédaler. On
ne l'entend pratiquement pas, car il ne fait
pas de bruit.

Voilà pourquoi le Vélosolex anime de
plus en plus nos rues et nos routes. Sa
silhouette familière fait maintenant partie
du décor de notre vie.

(Le « vrai » VELOSOLEX ne coûte que
Fr. 398.—, chez tous les bons marchands de

Rencontre des skieuses

romandes
MONTHEY. — Le temps d'hiver revenu

a réjoui les organisatrices montheysannes
de cette importante rencontre. Placée sous
le signe de l'amitié sportive, cette rencontre
fut  favorisée par un temps idéal. Le vallon
de Morgins resplendissait au soleil lorsque
les trois cars y arrivèrent pour déposer les
120 skieuses venues ds toute la Romandie.
Le télésiège de la Foilleusaz par le gros
de la troupe, tandis que les moins intrépi-
des se chauffèrent les muscles sur la •> piste
des Anglais ».

Le repas de midi , pris à la rotonde du
Grand Hôtel, vit se dérouler une partie
oratoire, très brève d'ailleurs. Mlle Ger-
maine Guido, présidente du CSFA de Mon-
they, souhaita la bienvenue des organisa-
trices tout en remerciant les sections de
leur belle participation. Mlle Colette Ni-
quille, présidente centrale du CSFA, re-
mercia la section de Monthey pour la par-
faite organisation de cette journée annon-
çant que la prochaine réunion annuelle
aurait lieu à Montreux. A l'heure du des-
sert, Mlle Irène de Kalbermatten (Sion),
entonna des airs en patois du Vieux-Pays.
Mais l'appel de la neige étant irrésistible,
ce fut à nouveau des glissades sur les
champs de ski jusqu 'à l'heure du départ
trop tôt arrivée. Les Montheysannes ac-
compagnèren t leurs invitées jusqu 'à Aigle,
où eut lieu la dislocation définitive, cha-
que participante ayant fait ample provision
d'air pur et de bonne humeur (ST).

Chez les Routiers
MONTHEY. — Samedi dernier, à la Mai-

son des Jeunes, s'est tenue la première séan-
ce de formation des cadres routiers. Les
éclaireurs valaisans sont décidés à continuer
la formation de leurs cadres et de leurs
troupes. C'est ainsi que quatre autres cours
sont prévus à Martigny, en soirée.

A ce premier cours on notait la pré-
sence du commissaire cantonal Yvan Studer
(Sion), des commissaires régionaux et de
l'équipe technique. Les aumôniers, MM. les
Abbés Mabillard et Schwéry étaient égale-
ment présents, ainsi que M. Jean Schutz.

Le programme est basé sur la structure
de la route, à savoir : l'établissement du
programme de clans et d'équipes, la psy-
chologie des routiers.

La participation à ce premier cours a dé-
passé les prévisions des organisateurs, ce
qui augure donc d'un bon déroulement des
prochains cours.

PIMPQNICAILLE !!
MONTHEY. — A 15 jours du Car-

naval , on peut être certains que la réus-
site sera assurée. Pourquoi ? Parce que
les sociétés locales ont répondu avec
empressement aux propositions du co-
milé. La farandole du dimanche 4 mars
s'annonce sous le.s meilleures auspices.
« Demecre à Monta » s«3ra une rémi-
niscence joyeuse de ces marchés d'au-
trefois avec tout l'humour et le folklore
d' une région. L'air de « pimponicaille »
retentira à tous les coins de rues, sur
la place du Marché , dans les estaminets
spécialement décorés à cet effet. Un
esprit caustique régnera durant trois
jours sur la cité.

LES SOIREES MUSICALES
COLLOMBEY. — Un village de quel-

que 200 ménages et deux corps de mu-
sique , c'est celui de Collombey Samedi
prochain , la « Collombeyrienne » don-
nera sa soirée annuelle.

Dans un mois, soit le 24 mars , ce
sera au tour de la fanfare « L'Avenir »
de se produire sur la scène de la salle
de Commune, après avoir préparé un
orogramme des plus éclectiques. Cette
même sociétà organisera un loto géant
le samedi 19 mai prochain , espérant par
là po-.voir obtenir les fonds nécessaires
à l'achat d'instruments qui lui font dé-
faut. .¦-

¦

Décisions
du conseil
communal

Séance du 15 février

MONTHEY — Le Conseil prend acte
des précisions qui lui sont données quant
au tarif en vigueur pour la fourniture du
courant , en particulier en ce qui concer-
ne l'éclairage des vitrines et des ensei-
gnes lumineuses qui sont au bénéfice de
conditions spéciales et plus favorables
que celles appliquées d«ans d'autres lo-
calités du canton et dans les grandes
villes.

Il adopte l'ensemble des dispositions
du règlement concernant l'octroi de bour-
ses d'études et d'apprentissages présen-
té par le président de la commission sco-
laire.

Sous réserve d'approbation par le Con-
seil général , il décide de procéder à l'é-
change de deux petites parcelles de ter-
rain sises le long de la route forestière
de Foges.

Il décide de renouveler , à des condi-
tions adaptées aux circonstances, le con-
trat de location de la carrière de Bar-
me.

Il «accepte la démission présentée, avant
l'expiration de son contrat, par le sta-
giaire de Tiibingen pour lui permettre
d'occuper un poste intéiressamt qui lui
est proposé en Suisse allemande,

Il décide de délivrer au comité du
carnaval une concession temporaire à
l'occasion des manifestations de carna-
val pour lui permettre de faire débiter
par des cafetiers de la localité des bois-
sons alcooliques dans deux caves spécia-
lement aménagées à cet effet.

Il prend connaissance d'une lettre de
la Société LE GARENNE S.A. indiquant
les mesures prises par elle pour suppri-
mer ou atténuer les inconvénients qu'el-
le cause à ses voisins.

Il prend un certain nombre de mesu-
res touchant le personnel communal
motivées en particulier par la hausse de
l'indice des prix à la consommation.

Monthey, le 19 février 1962.

L'ADMINISTRATION.

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX
DU CENTRE MISSIONNAIRE

MAF^IGNY — Comme nous l annoncions hier, les nouveaux locaux du Centre
Missionnaire de Martigny ont été inaugurés. Sur notre photo, lors de la cérémonie,
uoici, de gauche à droite, Mgr Lovey, Révérendissime prévôt du Gd-St-Bernar. ,

en conversation avec MM .Albert Coudray et Marcel Gaillard.

SOIREE DE L'AVENIR
La Société de musique L'Avenir a le

plaisir de porter à la connaissance de
ses amis et sympathisants de Saxon et
environs qu'elle donnera son concert an-
nuel à la grande salle du Cercle, le
samedi 24 février 1962, à 21 heures.

Notre Directeur , M. Fernand Launaz ,
et les musiciens ont travaill é tout l'hi-
ver en y mettant le meilleur d'eux-
mêmes pour que ce concert soit une

Pour le développement
MONTHEY. — Samedi, en t fin d'après-

midi , s'est tenue à Monthey, à la salle du
Conseil de l'Hôtel de Ville, l'assemblée
constitutive de la « Société des téléski-
sièges Les Giettes-Valerette (Dent du Midi)
S. A. », sous la présidence de M. W. An-
tony, en présence des actionnaires et de
Me Alphonse Gross, notaire.

On sait que cette société a pour but le
développement des moyens de remontées
mécaniques dans la région des Giettes, Les
Cerniers, Valerette. Lancée par un comité
d'initiative composé de MM. W. Antony,
J. Rithner, E. Roulin, R. Balet , R. Borella ,
la société aura son siège social à Monthey
avec un capital de 156.000 francs.

Concert de guitare
0 MONTHEY — Les élèves du Pen-
sionnat St-Joseph ont eu l'occasion d'as-
sister à un concert de guitare donné
par une artiste de Paris , mardi , en fin
d'après-midi. Heureuse initiative qui a
permis à ces jeunes filles d'apprécier
cet instrument autrement que par des
exhibitions de certains « huluberlus » de
la musique dite moderne.

LES MOTORISES S'AMUSERONT
AUSSI

MONTHEY. — On nous communique
que la section de Monthey de la Fédé-
ration motorisée valaisanne fêtera Car-
naval à sa façon , par un grand bal mas-
qué, le samedi 3 et le dimanche 4 mars ,
dans la halle de gymnastique de Choëx.

POUR L'OCCUPATION
DES LOISIRS

MONTHEY. — Un atelier de brico-
lage vient d'ouvrir ses portes à la Ciba,
La grande industrie chimique monthey-
sanne a songé à l'occupation des loisirs
de son personnel en activité et retraité,
Heureuse initiative qui mérite d'être sou-
lignée. L'atelier , installé dans les sous-
sols de la nouvelle cantine, possède un
outillage de qualité, tandis que des con-
seillers professionnels encourageront la
pratique du bricolage.

Flatteuse nomination
# SAINT-MAURICE — Nous apprenons
que M. le Chanoine Jean-Marie Theu-
«riililat , le dynamique animateur de la sec-
tion des JM de Saint-Maurice, vient
d'être nommé membre du conseil de
Direction des Jeunesses Musicales de
Suisse. - r .'. ,V t ¦¦¦ :

Qu'il veuille bien trouver ici l'ex-
pression de nos Vives félicitations.

Toujours le maniement
d'armes

MASSONGEX. — M. A. H. 1913, do-
micilié à St-Martin - Massongex, en mani-
pulant son mousqueton, s'est tiré une balle
dans la tête. Gravement blessé, le malheu-
reux fut transporté d'urgence à la clinique
St-Amé, où il reçut les soins du Dr lmesch.

vraie réussite et pour qu'il vous donne
entière satisfaction.

Dès la fin du concert , l'orchestre Léo
Normand, composé de 5 musiciens, pren-
dra la relève et vous entretiendra jus-
qu 'au petit matin.

Nous vous donnons donc rendez-vous
au Cercle, samedi , et d'ores et déjà ,
nous vous remercions pour votre appui
et pour l' intérêt que vous portez à no-
tre Société.

IE COMITE.

Mercredi 21 février 1951

A louer magnif i
que

des Giettes
Les actionnaires s'intéressèrent vivement

à certaines dispositions statutaires pour les-
quelles ils demandèrent force renseigne-
ments complémentaires.

De cette réunion constitutive, un Con-
seil d'administration a été formé comme
suit : président, W. Antony ; vice-prési-
dent, J. Rithner ; secrétaire, R. Borella ;
membres, R. Vuilloud , Yvon Crittin, Her-
mann Sahli, Léonce Descartes.

Nous ne pouvons que souhaiter que les
buts poursuivis par cette société puissent
se réaliser pour le développement d'une ré-
gion chère aux Montheysans.

A VENDRE A CONTHEY

T E R R A I N
magnifi que situation pour construc-
tion de vi'Ea. Environ 3000 m2.

Ecrire sous chiffre P 3261 S à :
PUBLICITAS — SION

appartement
de 3 1/2 pièces,
tout confort avec
cuisine, hall, WC-
bain , cave et galetas
pour le prix de Fr.
220.— par mois de
location et Fr. 25.—
par mois de chauf-
fage.

Libre : 1 pour le
ler mars 1962 ; 1
pour le 15 mars
1962 et 1 pour le
1er avril 1962.

Ecrire sous chif-
fre P 3197 S à Pu-
blicitas, Sion.

VIGHE
400 toises environ
à Clavoz, bordure
de route cantonale.
Offres écrites sous
chiffre P 20331 S à

Publicitas - Sion

A REMETTRE
dans

station vaudoise

alimen
talion
vins, liqueurs.
Nécessaire fr. 35.000
Offres sous chiffre
PT 5093 L à

PUBLICITAS
Lausanne.

On cherche une

sommelière
Débutante accep-

tée, dans bon café à
Monthey.

Date à convenir.
Tél. : (025) 4 25 10

Important commerce de 1er
cherche

DEPOT
Région Sion et environs.

Ecrire sous chiffre P 90222 S, à
Publicitas, Sion.

V E R B I E R
JE CHERCHE A ACHETER

CHALET OU APPARTEMENT
Intermédiaire s'abstenir.

Faire offre sous I - 1670 au
« Nouvelliste du Rhône » — SION

ON CHERCHE
à SION

appar-
tement
4 pièces, pour de
suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre
p 395j 5 3
PUBLICITAS - Sion

A VENDRE
à GRONE

CAMPAGNE
d environ 20.000 m2
arborisée av . mai-
son d'habitation.

Ecrire sous chiffre
P 20334 S à
PUBLICITAS - Sion

Terrain
A VENDRE

8000 m2 environ ,
entre Vouvry et

Vionnaz , bordure
route cantonale.
Conviend«rait pour
construction motel,
place camping.

9 Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 3270 S à
PUBLICITAS - Sion

A louer à Marti
gny,

CHAMBRE
indépendante
tout confort.

S'adresser : tél.
(026) 6 07 84.
A la même adress
on louerait un

« YOUPALA »
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plein de ménagements avec précaution soigneu -
sèment 

^
Vous aimez la lessive propre et bien faite, mais vous  ̂ î ravoulez être sûre d'éviter toute usure mécanique. Re- ĴMHT
gardez travailler la Bauknecht sans-a 400! Elle lave •^ jËa .
en souplesse, avec douceur et brasse avec légèreté. L "xsj^iffljw
Ge procédé parfait ménage votre linge. Il y a un dé- [̂ ^*j a?positaire Bauknecht près de chez vous! Demandez-^ ^B̂ " M
lui une démonstration. Prix Fr.2280.-seulement. ' \ — —-||
-"înareils Bauknecht approuvés par l'ASE n t nar l'IRM avec la distinction ^^^^^^^Tg

n Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht « Fahrlnne et distribution aénérale '
f sont en vente auprès des revendeurs officiels, 2 pfJLt^LvLh\Zn Ar HaMwM (AG)2 dans les magasins des Services Industriels et dans les II? lS?2îîa~SÎ1Llaî,A='Jl Ï̂ÏSi m? commerces de la branche. Tél. (064) 87145/87647/87676 .
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— CANICHE ! rL ...
Cf| de 5 mois. t UMISllc&Iie i
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FORUM PUBLIC A SION
Auia du Collège cantonal
23 février à 20 h. 15

L'assurance-
maladie :

une sécurité
pour tous?

Présidence : M. Roger BONVIN
Orateurs : MM. René SPAHR

juge cantonal
Dr Henri GALLETTI
Jean QUELOZ, M. P.F.

ENTREE LIBRE !

OUR REVENDEURS
le kilo

Coupons soieries, uni et fantaisie,
40 cm à 1 m. Fr. 7.50
Coupons rubans velours noir et
couleur, 1 m. à env. 10 m. Fr. 15.—

Net au comptant, loco Bâle.
Rien de fusé ou abîmé.
Colis échantillons par 3 kilos.
Vendeur aussi de jolis lots de soieries au

mètre.

Gaston BRUNSCHWIG, Bâle 3, Leonhard-
strasse 2.

Concours de ski
*à Suen/Saint-Martin

le 25 février 1962
37 h 00 messe.
38 h 30 distribution des dossards et

contrôle des licences.
11 h 00 Premier départ du slalom

géant (seuls les coureurs mu-
, nis de casque seront autori-
„ ses à prendre le départ).

12 h 00 dîner.
13 h 30 slalom spécial (2 manches).

Réservé aux 30 meilleurs ré-
sultats du géant.

17 h 00 proclamation des résultats,
remise des challenges et dis-
tribution des prix.

Les coureurs ne possédant pas une
licence ne seront admis à aucune
discipline.

S'inscrire Jusqu 'au vendredi 23 fé-
vrier, à 20 heures.
/ Téléphone : 4 82 23 ou 3 83 59.:

Le ski-lift fonctionne
Piste excellente !

Invitation cordiale
SKI-CLUB «LA MAYA »

DIVANS 
^

complets, avec protège-matelas,
matelas à ressorts (ga«ranitis 10 ans),
1 couverture laine, 1 duvet rempli
de mi-duvet gris, 1 oreiller.
Le divan :

Fr. 198,—
K U R T H , tél. : 24 66 66

Avenue Morges 9
W. T A r T C A XTIVnC ^

CLINIQUE
DES POUPEES

Maison spécialisée pour toutes ré-
parations. Vêtements, perruques.
Envoi contre remboursement.

Renseignements sur demande :
A. Glauser, Moulins 4, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre A VENDRE
UN JOLI LOT DE

ENSEMBLE .
DE HALL caisses
comprenant : deux de toutes les gran-
fauteuils, un porte- deurs, servant pour
chapeaux, une table emballages.
dessus catelles. A la même adresse

Prix intéressants. Une Vieille
Gilbert Chambo- PH91M ni'û

vey, Le Castel, à f"3™*!*,6,/' . „ ' datant de 1633.Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 18 72 Tél' <026> 6 83 73

Trousseaux
A vendre un beau

MANTEAU
D'HIVER

gris , pr monsieur,
grandeur 52-54,
prix Fr. 50.—

1 MANTEAU
MI-SAISON

pr dame, grandeur Confection dames
40-42. Prix 40.-. Ay  ̂

. Gire ^Tél. (027) 2 36 65. _^_^____

Questi°tt
«2 5̂ ^

, 7 ce bras: a est

détaU'woV̂ !era
caùf-.^vo^re t gene-

teUS ,4\\e Prisse coutet •

35000 francs^
15000 francs?

9000 francs?

6590 ftatvcs .

Je vous le donne en 1000! Tournez la page



Une grande montagne
vue par un grand guide
Des nouvelles
des victimes
MARTIGNY. — Nous avons signalé hier

matin le terrible accident survenu peu avant
23 heures entre Charrat et Martigny, fai-
sant deux blessés. Le conducteur de la voi-
ture, M. Francis Chuard, né en 1906, de
Vevey, souffre d'une fracture du crâne,
avec hémorragie centrale, d'une plaie du
cuir chevelu, qui part du front pour se ter-
miner dans la région occipitale. Son état
est très sérieux, presque désespéré. Quant
au second occupant, neyeu . du premier
nommé, il s'agit de M. Adelberg Gunz, né
en 1929, de Lausanne. Celui-ci souffre de
contusions multiples au genou et à la che-
ville, de plaies au cuir chevelu, mais n'a
aucune fracture. Son état général est bon.

Assemblée renvoyée
MARTIGNY. — Etant donné les nom-

breuses manifestations prévues pour le sa-
medi 24 février,/ la Croix-Rouge de Mar-
tigny et environs se voit dans l'obligation
de reporter spir assemblée annuelle au jeu-
di ler mars, à 20 h. 30, à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard. Les intéressés voudront bien
prendre note de ce changement de date.

Déneigement
des rues

à Martignv
@ MARTIGNY — Les abondantes chutes
de neige causent toujours des soucis à
nos autorités martigneradnes qui se trou-
vent alors démunies de moyens rapides
d'évacuation et de déblaiement.

Au cours de la semaine dernière, nos
Travaux publics ont , pourd'ouverture des
trottoirs et de certains chemins, utilisé
un nouvel engin acquis par le Conseil
mixte pour le déblaiement du cimetière
paroissial. C'est un; tracteur « Rapid »
murui à l'avant d'une planche à neige
que le desservant peut, soulever ou abais-
ser à volonté au moyen d'une pompe
hydraulique. Cet engin, pesant environ
une demi-tonne est très maniable. On
peut en outre, pour l'été, l'équiper d'une
«large brosse rotative pour le balayage
des rues. Nous savons que des essais
vont être entrepris dans ce sens pair nos
autorités ; si ces derniers, sont concluants,
l'archaïque balai de nos hommes de la
voierie passera dans le tiroir des oublis.

Photo Berreau.

Tout ce que Martigny et ses environs
compte d'alpinistes ou d'amoureux de la
montagne s'était donné rendez-vous hier
soir au Cinéma Corso pour entendre un
des guides le plus presti gieux de notre épo-
que : Walter Bonatti , au cours d'une con-
férence agrémentée par la projection de
dias de toute beauté.

La grande presse s'est emparée des ex-
ploits de ce jeune guide de 32 ans, les a
commentés, parfois criti qués — à tort par
manque de rensei gnements précis et aussi
à cause de l'incompétence de certains chro-
ni queurs auxquels cette science qu 'est l'al-
pinisme échappe —. Walter Bonatti n'est
pas un néophyte. Attiré dès sa plus tendre
enfance par ia montagne, il effectuait , à
14 ans déjà , quelques escalades importantes,
et dès qu 'il eût atteint sa 19me année, les
« premières » signées Bonatti ne se comp-
taient plus.

Ce docteur ès-lettres, docteur en droit ,
est venu nous parler du « Mont-Blanc, cet nous pouvons tirer une leçon : l'importance
Everest de l'Europe ». C'est donc en com- de la préparation physique et morale qu 'e-
pagnie d'un connaisseur, d'un érùdit , d'un -xi ge la prati que de l'alpinisme à quelque
excellent photographe et d'un incompa- degré qu 'on le pratique.

Association cantonale
valaisanne des Samaritains

MARTIGNY.  — Les Samaritains va-
laisans ont tenu leur assemblée géné-
rale des délégués le dimanche 18 fé-
vrier à Martigny.

On relève la présence du Dr Duvoi-
sin de Montreux, représentant de l'Al-
liance Suisse des Samaritains et mem-
bre du comité central , du Dr Çh.- Bes,-
sero, président et représentant de la
Croix-Rouge de Martigny, de M. Puippe,
conseiller et représentant de la" Com-
mune de Martigny, de Mme Marquis ,
représentante de l'Association Cantona-
le Vaudoise des Samaritains .et de M.
G. Desarzens, rédacteur et représentant
du Journal des Samaritains.

Après l'appel des sections et la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée, M. Bûhlmann, président, fait
un rapport détaillé sur l'activité de l'As-
sociation cantonale pendant l'année
écoulée et se déclare satisfait de la bon-
ne marche et du développement des
sections en Valais. , •"

Les comptes présentés par M. MoTànd ,
ne faisant l' objet d'aucune discussion,
sont acceptés à l'unanimité.

Dan«s le budget 1962, le président fait
part de la nécessité d'augmenter les co-
tisations des samaritains à la Cantonale,
afin de permettre à celle-ci ' de faire fa-
ce aux demandes de subsides des nou-
velles sections et i financièrement fai-
bles.

La prochaine journée cantonale aura
certainement lieu le 23 septembre à
Vernayaz, à l'occasion du 20e anniver-
saire de cette section.

Le comité en charge au terme de son
mandat est renouvelé en bloc, à l'ex-
ception de'deux membres , démissionnai-
res, - qui sont remplacés au tandem de
Martigny par Mlle! Alice Troillet de
Lourtier et à la commission technique

rable grimpeur, que nous avons gravi le
toit de notre continent. De Courmayeur
aux alpages, d'où apparaissent de presti-
gieux sommets, dans les aiguilles chères aux
varappeurs , la Verte, celles de Peuterey,
les Grandes-Jorasses, nous avons suivi Bo-
natti avec une aisance d'autant plus remar-
quable que nous étions rivés à notre siège.
Bien entendu , il ne s'agissait pas pour
l'hôte du CAS, groupe de Marti gny, de re-
faire toutes ses ascensions, car cela néces-
siterait un véritable cycle de conférences ;
il se contenta donc à attirer l'attention de
ses auditeurs sur les nombreux itinéraires
de la face sud du mont Blanc. Seize itiné-
raires en tout.

En début de spectacle — car il s'agit
bien là d'un spectacl e — Walter Bonatti
répondit avec amabilité aux questions
qu'on a pu lui poser.

Excellente et lumineuse soirée de laquelle

par M. Fritz Schneider de Sierre.
Ainsi le nouveau comité en charge

est constitué comme suit :
Président : M. André Bûhlmann de

Sion, vice-président, M. Louis Gross de
Martigny, secrétaire ; Mlle Hélène Mul-
ler de Sion , caissier M. Louis Morand
de Vouvry. Membres : -Mlle Dora Felli
et Mme G. Giletti de Sierre, Mme Lu-
cie Gapany .de Sion , Mlle Alice Troil-
let de Lourtier, Mlle M. Lambiel de
Monthey. Commission technique : M.
Norbert Rouiller de Troistorrents et M.
Fritz Schneider de Sierre.

Il convient de remercier officiellement
les membres démissionnaires : M. Ro-
ger Plaschy de Monthey et M. Ulrich
Gay-Balmaz de Vernayaz, pour tout le
travail et le dévouement apportés à la
cause samaritaine et leur précieuse col-
laboration au sein du comité cantonal.

B.M. .

Fracture du bassin
SAILLON — Lors d'une mauvaise chu-

te, Mme Joseph Schcenbaechler, mère
de Mme Thildy Roduit , de Saillon, .'s'est
fracturé le bassin. Elle a dû être condui-
te à l'hôpital.

LA COUPE
DE LA JOIE

C est devant un public enthousiasme et
dans une salle archicomble que vient de
se disputer à Saison la traditionnelle
Coupe de la joie. La . soirée avait, été or-
ganisée au mieux par une belle équipe
de jeunes, notamment Mlles Danielle Jo-
ris, Odile Cheseaux ,MM. Charly Ter-
rettaz , Jean-Jacques Ribordy et les trois
frères Roduit. Les productions étaient des
plus variées : chant d'ensemble, sketches»
monologues, danse, dialogues, accordéon,
etc. Plusieurs jeunes se produisirent hors
concours.

Ont en définitive affronté le jury le
duo Danielle Joris et Dominique Che-
seaux en chant en équipe, Jean Perrau-
din en chant individuel , Henri Thurre et
MaXi Cheseaux en conte français , ain-
si que Michel Luisier , Pierre Thurre et
Sylvain Thurre en productions musica-
les. Le jury était composé de Mlle Paula
Luisier et de MM. Victor Moulin et Char-
lot Raymond.

Deux excellentes comédies à « déri-
der » les plus revêches furent jouées
après l'entracte.

Toutes nos félicitations à la belle équi-
pe de la JAC de Saillon qui eut le plaisir
d'accueillir à l'occasion de cette soirée
plusieurs autorités de la JAC cantonale,
en particulier M. l'aumônier Antonin ,
ainsi que les autorités religieuses et ci-
viles de la localité.

Les amis des environs étaient accou-
rus nombreux à ce véritable festival de
la joie et de l'amitié. S.

Concours renvoyé
PRAZ-DE-FORT. — Contrairement aux

communications envoyées, le Ski-Club du
Val-Ferret se voit dans l'obligation de ren-
voyer son concours annuel qui était fixé
au 25 février. A cette date se courent à
Montana des championnats d'armée et un
certain nombre de coureurs du club y par-
ticipent. Nous ferons paraître ultérieure-
tnen t la nouvelle date du concours.

Vingt ans au service de la F.O.M.H
# MARTIGNY-BOURG — M. Paul Ar-
lettaz , le souriant secrétaire de la FOMH,
à Marti gny-Bourg, fêtera prochainement
le vingtième anniversaire de son acti-
vité dans la grande organisation ouvrière
car il est certainement le plus ancien
secrétaire syndical du Valais.

Entré en apprentissage en 1927 chez
Emonet, fers et métaux, il gravit les

échelons de la profession et fut tfès tôt
attiré par le mouvement syndical. C'est
en 1942 que M. Paul Arlettaz, alors re-
présentant de «la maison, accepta la char-
ge délicate qu'il a occupée pend«ant vingt
ans à la satisfaction de tous, patrons
et ouvriers. Car M. Arlettaz . n'est 'pas
seulement un organisateur né'mais aussi

Au Grand Conseil
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE H ses. Le montant d,

Le tout pour trois millions et demi.
Personne n'a marchandé !

L'Etat (les lecteurs commencent par
le savoir par cœur), contribuera aux
frais à raison de 70% pour les extérieurs
de la localité et de 50% pour les inté-
rieurs.

M .Angelin Luisier,, ces. Bagnes, n'eut
pas de peine à obtenir l'urgence en ap-
puyant sur le champignon touristique de
la région de Choëx et des Giettes et sur
celui de la sécurité routière, notam-
ment pour les écoliers qui se rendent
à Monthey. Trais minutes plus tard l'af-
faire était classée.

La caisse de I Etat
n'est pas le tonneau

du Saint-Bernard !
Chacun tira alors de sa serviette le

«livret de couleur crème de la nouvelle
loi scolaire. Ce compte rendu étant des-
tiné au public et non aux députés, il
nous paraît inutile de' projeter ici le
film même des débats.

On discuta longtemps hier du rôle de
l'Etat face au droi t de chacun à l'ins-
truction. Une instruction qui déborde le
primaire et le secondaire pour atteindre
les zones universitaires et polytechni-
ques.

Il faut extraire le maximum de matière
grise dans la plus humble de nos val-
lées, selon le mot de M. A. Dussex. C'est
ainsi que les députés intervinrent en
rangs serrés au chapitre du fonds can-
tonal des bourses et des prêts d'honneur.
M. Marcel Gross s'est trouve soudain
devant une cascade de suggestions qu'il
examinera en vue des seconds débats.
Dans sa réponse, le chef du département
de l'Instruction Publique mit l'accent sur
le fait que le principe adopté dans la

AUJOURD'HUI
Projet de loi sur I instruction
publique
Code de procédure pénale

nouvelle loi n 'est pas celui de simples
bourses de bienveillance. Lorsque les
conditions seront remplies (examens
concluants , aptitudes, moyens matériels
limités, ete), les jeunes auront non plus
le droit de demander une bourse, mais
bien de l' obtenir !

Les formalités seront réduites au mi-
nimum. Une commission spéciale sera
désignée poux l'attribution de ces bour-

. . - - -' -' - - . ¦  j
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Notre photo : Walter Bonatti au passage d'un toit, (photo d'archives)]

un médiateur ayant le sens de la mesure
et de la diplomatie.

Nos sincères félicitations et nos vœux
l'accompagnent pour la suite de son ac-
tivité.

A propos des chinchillas
Nous avons publié dernièrement un ar-

ticle mentionnant l'installation d'un éleva-
ge de chinchillas à Liddes. Or, un éle-
veur nous signale très aimablement quel-
ques erreurs, qui s'y sont glissées. Evidem-
ment , nous ne pouvons en rendre respon-
sable notre correspondant, qui s'en est tenu
aux chiffres et renseignements qu'on a bien
voulu lui communiquer.

Rectifions :
1. La peau de chinchilla ne vaut pas 700

à 800 francs, mais 300 francs.
2. Ces animaux ne doivent pas vivre à

une température de 20 degrés centigrades,
car ils auraient bien trop chaud, les pau-
vres.

3. On doit les installer dans une pièce
bien ventilée, dont la température doit se
maintenir autour de 12 degrés centigrades.

4. Quant à l'alimentation, au système de
cage, représenté sur notre photo, il ne cor-
respond paraît-il pas du tout au mode d'éle-
vage du chinchilla.

5. Le «bacchanal de tous les diables »
qu'ils mènent durant la nuit, n'a certai-
nement pas d'autre cause — écrit notre
informateur — « que la surchauffe et .l'hu-
midité excessive de la pièce dans laquelle
ils vivent ».

Dont acte.

ses. Le montant de celles-ci sera suffi-
sant et accordé dès le début des études.
Elles pourront couvrir dans certains cas:
frais de voyage, pension, logement. Mais
il est clair que l'on ne pourra aider cha-
cun par pur automatisme.- « La caisse
de l'Etat , selon le mot de M. Gross,
notant pas le tonneau de Saint-Ber-
nard » dans lequel on peut puiser sans
en trouver le fond 1

M. le conseiller d'Etat fut appelé à
répondre à des questions posées no-
tamment par MM. Charles Boissard , rad.«
Mobthey (refus des bourses aux étran-
gers), Albert Dussex, soc. Sion (cou-
verture totale en particulier des frais
de transports), René Jacquod ces. Bra-
mois (aide aux étudiants setan un sys*
tème d'allocations familiales), Jean Cleu*
six, rad. Leytron (formation profession-
nelle des agriculteurs), ainsi qu'à MM.
Wyss, Rey, Guntern, Zwissig.

Devant les assurances données par le
« chef », tous les députés retirèrent leur
proposition , quitte à revenir en seconde
lecture.

Ce fonds cantonal des bourses sera
alimenté par un premier crédit de

500 000 frs . (proposition Dellberg 2 mil-
lions, refusée par 57 voix contre 21)
par des annuités fixées pa,r le Grand
Conseil , par des prestations de collec-
tivités diverses, par des dons, etc. Le
fonds sera exonéré d'impôts.

Pas un canton suisse
où les filles sont si gâtées
En fin de débats, le chef du départe-

ment de l'Instruction Publique fut ap-
pelé à répondr e à diverses questions
posées par MM. Aloys Theytaz, ces.
Sierre, Edouard Morand, rad. Martigny
et Pierre Liebhauser, rad. Sion au sujet
de l'école normale (nouveau diplôme
remis aux instituteurs, accès actuel déjà
des jeunes protestants à l'école normale,
les bienfaits de l'interna t, ete).

La séance s'est terminée SUT un sujet
pas du tout rébarbatif : l'instruction des
filles !

Les bras au ciel , M. Gross rappela une
fois de plus que dans la nouvelle loi
il n'y avait pas l'ombre d'une discrimi-
nation entre filles et garçons. Leur éga-
lité sera totale quant au droit à l'ins-
truction. Il reconnut certaines difficultés
à résoudre quant à l'enseignement clas-
sique, nos collèges étant déjà surpeu-
plés de garçons, mais souligna le fait
qu'il n'était pas un canton suisse où les
filles étaient autant gâtées qu'en Valais
en fait d'écoles de commerce.

Pascal THURRH
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donne une
saveur nouvelle
à vos plats!
La Sauce bourguig nonne Chîrat est
un délicieux mélange de moutarde
de Dijon , de cornichons et autres
condiments finement hachés. Prête
à l' emploi. Avec la Sauce bourgui -
gnonne Chirat , vous transformez
instantanément un mets parfois. '
assez fade en un plat extrêmement
savoureux. Se sert avec
les grillades Tes œufs durs
le poisson poché les mets au fromage
le pot-au-feu les salades de tomate»
les viandes froides de haricots, etc.'
la viande les crudités
la fondue bourg uignonne

Le verre t/4 Fr. 1.60. Demandez aussi fa «Sauea
tartare» Chlrat. Magasins d'alimentation et
boucheries. durât S.A., Genève. Fines

' ' ¦* spécialités au vinaigre «à la française».

EPILATION DEFINITIVE T'achèterais
visage - corps • jambes MAZOT

Couperose - Epila - Roth POUTRES OU
R. Mél.W RtWm-f T. 4P étaee MADRIERSR. Meléga , Régence I, 4e étage

Marti gny-Ville. Tél. : (026) 6 00 94 provenant de démo-
litions. .
Téléphoner au (021)
28 62 18.

Vos imprimés
à l'Imprimerie
Moderne S.A.

•£«•

Savez-vous que... la bière détend
les nerfs ? Ce sont spécialement les
principes amers du houblon , qui
dissipent la crispation , phénomène
bien connu de tous ces hommes
actifs que sont les Suisses.

La bière f**-*
est bonne I—J

Une condition essentielle pour nne bonne santé
est d'avoir une bonne circulation du sang

 ̂
et un coeur qui bat régulièrement,

..^.t»A0 *4*tf De ces deux facteurs dépendent
f z S L  ̂ T \ 'e bien-être, l'efficacité
JHHL t.- \ et 1.1 joie au travail.R» jŝ̂  Circulan

Apres la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste. Fr
1/2 lt. 11.25 ;1 lt.Fr. 20.55.
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SION : Garage de la Matze SA. - Tél. (027 ) 2 22 76
MARTIGNY-VILLE : Royal Garage SA. - Tél. (026) 6 18 92
AIGLE : Garage F. Desarzens, route de Lausanne. - Tél. (025) 2 22 34
SIERRE : Garage International, P. Triverio. - Tél. (027 ) 5 14 36
VOUVRY : Garage de la Porte du Scex, W. Christen. - Tél. (025) 3 42 96
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BiSCOttôS surfines «GRAINDOR» *

1 311(paquet 200 g. - .75) les 2 paquets i ¦ B#«#

Fromage frais DOU fc)!© " Cl*èlTie

(70 % de matière grasse) f^ E!

les 2 portions (100 g.) ™"l|| U

Grapefruits de Jaffa _ Qn
les 4 pièces B^^^#

On engagerait pour
tout de suite ou da-
te à convenir, une
jeune

On cherche pour entrée immédiate (1. 3. 62)

vendeuse
intéressée, poui magasin de tabac et journaux dans

quartier neuf de Sion.

Possibilité de reprise tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Tabacs Butty S.A.,. Sion. Tél. (027) 2 36 06.

sommelière
Eventuellement dé-
butante.

Bons gages, con-
gés réguliers, vie de
famille.

Faire offres sous
chiffre P 2514 J à
Publicitas, Saint-
Imier.

Entreprise de bâtiment et'génie civil cherche pour entrée im
médiate ou à convenir Ouvrier

¦quiaranitaiine. très
bien physiquement.

Voiture et très
bonne situation,

épouserait demoi-
selle ou daine avec
enfant Etrangère
pas exclue.
Ecrire sous chiffre
PB 5307T à

PUBLICITAS
Lausanne

contremaître du mm
expérimenté.

Faire offre avec références et prétentions de salaire à
CUENOD & PAYOT S.A. RUE CENTRALE 10. LAUSANNE

On cherche pour tout de suite

magasinier
garçon de courses
Place stable avec semaine de 5 jour s et avantage des
Grands Magasins.

Faire ofres à la Direction des «Grands Magasins
GONSET S.A., MARTIGNY

ON DEMANDE
pour tout de suite

nourrie, logée.
S'adr. tél .026 61617

On cherche un

travaillant seul
avec le patron.

S'adresser sous
chiffre D 1665 au
Nouvelliste
du Rhône, Sion.

employée
de maison

MENUISIER
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¦»¦»•»¦¦¦»» ues ce S0lr mercrea i . \(, ans revolui
CHtRLHh 

15 ÀM« ^n film étourdissant , spirituel...
«.M MAHIIIAIM̂ ^W/I  116r6 Du meilleur « René C l a i r - :un contremaître TOUT L-OR DU MONDES adres. : François
J A„„ MLAf. J'AMII IMA DUCRET — Café avec Bourvil.
deux citets a équipe « AU BON VIN » —Ml w,.PAI^JWnliai—

Chardonne s Vevey WreuBidi 'U*iKSffi *• r'l * J

UU COndUCieUr 
C -  Dès ce soir mercredi - 18 ans révolul

Un film monumental... i
J 11 r m ON CHERCHE Une reconstitution grandiose...
ue peue mécanique pour de s« , « t e ou THESEE ET LE MINOTAURE* * date à convenir

l a  l i  . •¦««¦ avec Rosanna Schiaffinoun conducteur de trax jeune fille — ÊMSSM—"
un che! d'atelier tSS Jfe le . .. 22 16 .

«A.».™» mnn Jeud l 22 ~~ 16 ans «VOlUS
SOMMELIERE Des aventures... Des bagarres...

ÏÏ*S££'3 *El,2 K M °" ,ou' ch",r" Z60",x . KSSS ottii DUEL DANS LA »«»
au CAFE SUISSE Dès vendredi 23 — 16 ans révolus

« Bex-Tél . 025 52274 Grande réédition :

VACANCES ROMAINES
Bureau d'architecte à Crans URGENT ! On cherche l<wMa-mii — '
cherche ... VUU&^SiâUJaUitë&AV

On cherche, dans SOmmeliereS M .
I J  
¦ - ' Mercredi 21 — 16 ans révolus

deSSina!eUr bon cM < à Sion ' filles de maison. Un captivant ¦< Western - :

sommelière nirEntrée à conve" DUEL ¦>*« LA SIERRA
I SnnVOtlffS D^s vcru'm'' 

2i — 16 ans révolus
«PprCHËI Tél : (027) 2 12 48 , Hôtel de Ville , Le puissant f i lm d'aventures : |

Châtel-Saint-Denis. LES CAVALIERS \

1 dactylo ' s±- de -' m, '°2" 5"JU IIM.iW'1^
rUBlirrriIR Ayant une longue Du marai 2o au lundi 26 févrierbnnurriiun expérience sur les ., . _ _. . „ _.

Entrée immédiate ou à convenir. machines aqricoles el Ferrer et Dan'eIIe Darneux

sXr"? 
C
700- je cherche place L'OMBRE D'UN PECHE

Ecrire sous chiffre P 3243 S, à Publicitas, à TSO.-̂ l mois. ^"coXe
0™"5 

» V" ft, 
dra 7lati1ue d'aPrès Ie roman de

r comme Patrick Quentin.
Sion. . . Ecrire sous chiffre r U A U C C C I l D  Parlé franÇais - D« 18 ans révolus
, V P33 27 S à Publi- tHAUhhtUK 
I > citas sion DE TRAX 
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i_ i. r °'°" ° a Soirées a 20 heures 30_ _ ¦¦ neve cherche PUBLICITAS - Sion Le succès de Fernandel et Gino Cervi

aïffiP dP iOVÊf l
'eUne continue :

OlUC ue IUJCI vendeuse je cherche DON CAMILLO MONSEIGNEUR
., . „„ A», ci de toute moralité. SOMMELIERE Le presse unanime : ce film est de loin le ,Fane offres a la Maison du Sol- ., ;ntéres_ -- meilleur de la série.

dat 13 Etoiles, à Sion. sant. ^
oeoutante accep Dèj w ans révo]us

V y  Offre sous chif- Bons gages. ~§5fB^HHS5SHBS
!' lie L 108474 X, à s'adresser à R. 

m,,^^^^^^^^^ ,̂^^

lt£^Ww«d ^mw« f CACA 
Publicitas, Genève. pAT{?T; 

"
afé^e la Du mercredi 21 au dimanche 25 février

UemarCiieUl S I SSS I Croix'- Blanche, à AUDIE MURPHY dans un film d' action s ,
sont demandés (ees) dans  ̂ , «¦ «

g* Jg %$
*» f *6* ^NE BALLE SIGNEE « X »...

o^e locaHté. Gain intéressant. 
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MPMÎinPRP Café-Restaurant Dès 16 ans révolus.
Ecrire sous chiffre P 3098S à w™«»™i. cherche une 

B^î «BiBB««««BB ^̂ ^̂ -
PUBLICITAS — SION pour faire le repas ___ .-_.-,|«LM_

_ de midi. Entrée et SOmmelière
r ^ A salaire à convenir. ^ , . Aimertez-vous travailler pour votre.I Entrée - tout de r

Nous cherchons pour entrée im- _ . ... suite ou à conve- propre compte ?
mMiate ou à convenir une f re p 3291 s à Pu- n'r"

blicitas, Sion.' Tél. : (027) 2 36 85 Nous avons à VOUS offr ir

aide de foyer ZZpI7TTIZirTriZ la vente exclusive
dArgovie cherche

Faire offres à la Maison du Sol- JEUNE EMPLOYE POUr
^̂

nJ.°n,, du Valais' , .
. . . _ , JCUNC CMKLUTE avec DEPOT, d un nouveau produitdat à Savatan. _ _  _ _ « « « ._ _ _ _  n__ » 1 u > _». # DE COMMERCE excellent pour le marche d automo-

V *r . . .  . . .  ,, bile, qui trouvera l'intérêt de tout
désirant apprendre la langue allemande ain-nmnhilictp

DtiwnHPTTn * ' -é- Mri i'nnxw et Possédant le diplôme d'une école de dutumuumsre.
SIMONETTA * VIIIS « Manlgny commerce ou le certificat de capacité Votre tâche principa.le sera la vente et

de fin d'apprentissage. Date d'entrée : l'expédition de notre produit à vos ven-
engagerait à convenir. deurs * Bonn e marge bénéficiaire I

I
MVV m «aviwmnn Suivant l'étendue de votre territoire , un
CHAM* t

1 
fclllll 

Fa'rC °ffr0S 3VeC curricuIum vitae ct montant  de Fr. 2000 — à 0000,— est
VAS**VA A •¦*'¦¦ prétentions de salaire à nécessaire pour le maintien du dépôt.

ayant si possible permis rouge WIBRUSA - Widmer-Brunner S.A.
ÇACPKI\A/II  t »\r\ Prière d'adresser vos offres sous chiffrei/M-CINWIL. ( A«a; , w 7353 z à PUBLICITAS A.G., Zurich 1

Faire offres BI B̂MB^̂ ^̂ MM.^̂ ^MMBi^M»BBB^MWHBnBaPMeBnMMM

"*™"~""—~~~~~ Nous cherchons pour entrée immédiate ou it

. . .  j  ».T 1 • convenir
Dans scierie du centre du valais on
cherche

2 bons ouvriers CHAUFFEURS
Travail assuré toute l'année. haMes au maniement des camions Diese, avec
Tél. (027) 4 75 09. fc

É remorque, ainsi que

Importante entreprise du Bas-Va- B^̂ l »*  & *• È-M ^  ̂1 ¦Tfll 1  ̂W" Bm ^%
lais cherche pour son département I T I  tF L̂ ^^LW &m l  ̂LW I I ̂  ¦ BM U m ̂ Lw
paie et assurance

k de bonne constitution, consciencieux et sachant

1
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faire preuve d'initiative.

Lm I LU Y L PLACES STABLES ET BIEN RETRIBUEES.
EXCELLENT CONTRAT COLLECTIF —

. . , CAISSE DE RETRAITE —avant bonne formation _1 . . . . . ,. SEMAINE DE 44 HEURES,««oommerciale et si possi-
ble de la pratique pour Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
les travaux de la paie. de service manuscrites avec photo et curriculum

Entrée à convenir. vitae à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS GENEVE
Faire offres accompagnées de cer- Service d'exploitation, Case postale 17, Le» f .
tificats et photo sous chiffre P 3321 j  Acacias (Genève) {
S à Publicitas Sion. jjj



Le Valais
au dîner diplomatique

de Berne
A Berne vient d'avoir lieu le tra-

ditionnel diner diplomatique. Quel-
ques rares gouvernements cantonaux
y avaient été conviés soit Berne , Gri-
sons, Glaris et Valais. C'est M. le
conseiller d'Etat Marcel Gard qui eut
le plaisir de représenter notre can-
ton.

Quelque 220 personnalités prirent
part à ce banquet. Les convives
étalent répartis en sept tables diffé-
rentes présidées chacune par un con-
seiller iédéral. Cela faisait huit ans
sauf erreur que le Valais n'avait plus
été convié à cette manifestation.

Tous les ambassadeurs, consuls ac-
crédités à Berne étaient présents avec
leur tenue de gala et leurs riches dé-
corations.

Ce dîner s'est déroulé au Bellevue
Palace. Notons une particularité inté-
ressante, de tradition paraît-il , pas
le moindre discours ne iut prononcé.
Voilà qui était agréable I

Un cours de ski
pour nos recrues

SION. — L'Ecole de recrues de la gen-
darmerie cantonale suit actuellement un
cours dc ski à Haute-Nendaz. Fonctionnent
comme chefs techni ques les Plt Coutaz, Sgt
Hugon et d'autres moniteu rs qualifiés. Les
futurs policiers séjourneront à Nendaz jus-
qu 'à la fin de cette semaine et nous leur
souhaitons d'agréables vacances.

Assassinat
ST-LEONARD. — Dans notre numéro

de mardi , nous relevions l'assassinat d'un
coup le suisse à Casablanca. On apprend
aujourd'hui que M. Louis Quarroz était ori-
ginaire de St-Léonard. Le couple a été
surpris par un Marocain , qui l'a frappé «à
mort , a pillé la villa et s'est enfui à bord
de la voiture de ses victimes. M. Quarroz
était âgé de 65 ans et sa femme de 55 ans.

Nouvelles de Valaisans
de Genève

« L'Echo du Valais de Genève, chceur
mixte, représentant le Valais à Genève, par
ses chants et ses costumes, est heureux de
porter à votre connaisance la composition
de son nouveau comité pour l'exercice 1962,
qui est constitué comme suit :

Président , M. Francis Solioz ; vice-prési-
dent , M. Tony Logean ; secrétaire, M. Ber-
nard Magnin ; trésorier, M. Modeste Zuf-
ferey ; membres adjoints, Mme Renée Far-
quet , M. Georgy Darbellay et M. André
Héritier.

Jambe cassée
SIERRE. — On a conduit à l'hôpital M

Pierre Drouhin , de Dijon , qui s'est frac
turé une jambe en skiant à Montana . M
Drouhin est né en 1923 et était en villé-
giature à Crans.

Mise en soumission
La Commune de Sierre met en sou-

mission un poste d'agent de la Police
locale.

Nous demandons : bonne formation
générale, être apte au service et avoir
fait l'école de recrues, connaissance du
français et de l'allemand; le candidat
choisi sera appelé à suivre une école
de police.

Les conditions d'engagement sont ré-
glées par le statut du personnel com-
munal.

Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service doivent parvenir

à l'Administration communale de Sierre,
sous pli fermé et avec la mention « Sou-
mission agent de police », accompagnées
d'un curriculum vitae et du livret de
service, pour le samedi 10 mars 1962
à midi.
Sierre, le 19 février 1962.

L'Administration communale
de Sierre

Route verglacée :
Voitures pliées

CRANS. — Une collision s'est produite
sur la route de Montana entre deux voi-
tures, l'une conduite par M. Léon Bonvin ,
qui descendait ; l'autre, conduite par M.
Prosper Bagnoud , Dir. du Chaperon Rouge.
Après la collision , la voiture de M. Bon-
vin est allée se jete r contre celle de M.
Marc Robyr, qui descendait de Crans.
L'accident est imputable au verglas. L'état
des routes après la fonte de la neige est
dangereuse le soir et la nuit . Automobi-
listes, attention !

Avalanche artificielle
• CHANDOLIN — Une avalanche arti-
ficielle a été déclenchée des pentes de
rilhorn pour prévenir des accidents.
C'est le pilote Geiger qui a largué la
bombe, laquelle a effectivement fa it dé-
crocher l' avalanche. Celle-ci a coulé
comme une vague mais n 'a pas atteint
la route. La police cantonale du poste
de Vissoie a bloqué la route pendant
l'onÂi-Ati^"*.

Hommage au regretté Julien Bétrisey
«Nous voulons a tous prix être des con- donc vouloir réaliser ce destin funeste ;
quérants et ' conquérants nous serons , notre conquête c'est la mort,
mais notre conquête c'est la mort...» Ain- Tu passais ton chemin , content , fier
si s'exprime Henri Muller dans le Colos- Aimé, comme l' on disait en te dési gnant ;
se de Massouri. «C' est un type !». Cette constatation résu.

Notre conquête la mort ! mait toutes les qualités d'une personna-
Malheureusement des situations péni- lité. Tu aimais les charges nombreuses

blés , inconcevables nous forcent à y pen- et tu en rempl issais ponctuellement les
ser. Perdu dans la foul e des personnali- devoirs. Chaque journée de travail te
tés , des connaissances, des amis , qui t' ac- procurait des heures ^ lumineuses. A ta
compagnaient, mon cher Julien , sur le serviabilité se joignait ta générosité. Le
chemin du cimetière , je remâchais , ne cœur sur la main tu savais cultiver l'a-
pouvant comprendre ni admettre , ta bru- mitié. Chacun appréciait ta franchise , ta
taie mort. façon discrète de rendre souvent servi-

Ton départ est un drame. Un drame ce, de faire plaisir. Tu as pratiqué judi-
terrible que je m'efforce de saisir dans cieusement la belle devise : Servir. ¦
une pensée toute chrétienne. Pourquoi Fonctionnaire modèle , d'une noble
donc se morfondre , pourquoi donc se conscience , tu as payé de ta personne
poser encore des questions, pourquoi pendant 34 ans pour l'accomplissement

N E N D A Z

Fin tragique d'un père
de neuf enfants

Une bien triste nouvelle nous est parvenue hier en début de soirée.
M. Emile Fumeaux dont nous avons signalé l'accident, il y a quelques
jours, a succombé à ses blessures à l'hôpital de Sion.

On se souvient comment à une heure du matin le 7 février dernier
M. Fumeaux avait été happé par une voiture conduite par M. Lucien
Fournier, de Nendaz, alors qu'il roulait à bicyclette sur la route cantonale
à hauteur du Comte Vert. Le malheureux fut projeté à plusieurs mètres.
On l'hospitalisa avec une fracture du crâne et autres blessures. Chacun
avait l'assurance qu'il « s'en tirerait ». Hélas, après quinze jours de souf-
frances, M. Fumeaux devait rendre son dernier soupir.

Le défunt était père d'une belle famille de neuf enfants. Il exerçait
à Pont-de-IaMorge le métier d'entrepreneur en maçonnerie. On aimait sa
compagnie et sa grande bonté.

Le « Nouvelliste du Rhône » 'assure la famille Fumeaux de sa plus pro-
fonde sympathie.

Des dates à retenir
SAINT-MARTIN. — Ce sont celles des

25 février et 4 mars prochains. En effet
ce sont ces deux dates que les deux clubs
de skis de la commune ont retenues pour
organiser leurs concours régionaux.

Le 25 février «ce sera le ski-club la Maya
de Suen et le 4 mars le ski-club Lonnaz.

Incendie à Chelin
40 000 Fr. de dégâts

LENS. — Hier matin, vers 11 h. 30, un
incendie qui aurait pu prendre une exten-
sion très grave, s'est déclaré dans l'immeu-
ble de Mme Vve Claudine Emery. L'im-
meuble a été complètement anéanti, et les
dégâts s'élèvent à quelque 40.000 francs.
Grâce a la rapide intervention des pom-
piers le sinistre n'a pas pu prendre de pro-
portions, alors que des granges et écuries
se trouvaient à proximité. Il faut dire
ausi que c'est fort heureusement que l'on
venait de terminer l'installation des hy-
drants à cet endroit, ce qui a permis de
maîtriser le sinistre. Les causes du sinis-

Imprudence
SAAS-GRUND. — Lundi, à 23 heures,

alors qu 'il s'adonait au plaisir de la
luge, M. Schnytzer, d'origine allemande,
est entré dans une voiture valaisanne ve-
nant en sens inverse. Si les deux occupants
s'en tirent avec de légères contusions, le
conducteur, par contre, souffre d'une frac-
ture de la jambe et a dû être transporté à
l'Hôpital de Viège. Nous ne pouvons assez
recommander aux Iugeurs d'être excessive-
ment prudents sur les routes à fort trafic.
L'interdiction pure et simple ordonnée par
les autorités compétentes serait évidem-
ment le meilleur moyen d'éviter de graves
accidents. Il y a suffisamment d'autres pen-
tes à la disposition des Iugeurs.

Le traîic augmente
sans cesse

ZERMATT. — Le tipfic toujours plus
intens : de la station capitale du Valais
pose des problèmes à la sociétés de dévelop-
pement et aux hôteliers, qui ne parvien-
nent plus à loger tous les amateurs. De
grands travaux en vue de l'extension de
téléfériques, téléskis et hôtels seront entre-
pris dès que la commission fédérale qui
vient de siég— à Zermatt aura donné son
approbation aux projets soumis par la com-
mune. "Cette décision ne doit pas tarder et,
de source très autorisée, nous pouvons af-
firmer qu'elle sera affirmative à tous
point-

Ce dernier organise., son concours sur les
belles pentes d'Eison. Il profitera de cette
occasion pour inaugurer sa nouvelle^p iste
de descente. EspéTojj f^e' 1$ neigé n^ s'en
ira pas trop vite, ann de permettre une
parfaite réussite de; ces agréables joutes
sportives. , ; . ,.IJ _ , ;

jy^^l ̂ | ̂J13 î^fffif l̂lliiil
tre n'ont pas encore été définitivement
établies, mais on pense qu 'un brandon s'est
échappé du fourneau en pierre ollaire et a
mis le feu au plancher. Personne ne se
trouvait dans l'irrfmeuble au moment dé
l'incendie.

Une fillette renversée
par une auto

GRANGES. — La petite Marie-Louise
Favre, de Numa, à Granges, qui circulait
à bicyclette à l'intérieur du village de
Granges, a été happée et renversée par
une voiture conduite par M. Clément Brut-
tin. La fillette a été conduite à l'hôpital
avec des plaies à la tête.

Saut nocturne
SAAS-FEE. — Le ski-club local orga-

nise cette année pour la première fois des
compétitions de saut nocturnes. Ce genre
de manifestation sera offert régulièrement
dans des intervalles de trois semaines et les
hôtes toujours plus nombreux se réjouiront
certainement de cette nouvelle et saine
distraction. Le concours de samedi der-
nier, diri gé par M. Paul Bumann, caissier
en l'absence du président M. Benjamin Bu-
mann, a remporté un vif succès. C'est Nor-
bert Kalbermatten qui sortit vainqueur de
ces joutes en précédant Antoine Burgener
et Eric Imseng.

COLLISION
SAINT-MAURICE — Hier, une voi-

ture portant plaques VS 14354, propriété
de M. Pierre Turin, de Muraz-Collom-
bey, qui se dirigeait de Saint-Maurice
sur Monthey est entrée en collision
avec un camion près du Château de
Saint-Maurice.

Gros dégâts matériels, sans accident
de personne fort heureusement

de toutes les taches , petites ou grandes ,
d'armurier et de chef d' atelier. Dimanche
encore, un ancien contrôleur d'armes, ve-
nu d'un canton voisin me confiait : «Le
travail n'avait plus de secret pour lui ;
il surmontait toutes les difficultés profes-
sionnelles. Organisateur , soucieux du pe-
tit détail , tu ne «l«aiissai«s rien au soin du
hasard.

L'aîné de tes soucis : ta chère famille
pour qui tu ne ménageais ni ton affec-
tion , ni ton. dévouement , ni ton savoir.
L'atelier , ta seconde maison , avec de
nombreux enfants , te prenait totalement.
Le village, les sociétés, les concitoyens,
je le devine aisément , ont frappé à . ta
porte : Julien , tu dois accepter cette
charge, tu dois t'occuper de nous...» Tu
ne pouvais refuser , tu ne pouvais te dé-
rober. Président du Chceur mixte pen-
dant des années, tu nous confiais tes
grandes satisfactions de conduire ce grou"
pement. Juge de commune, membre du
Conseil communal et vice-président , le
ménage communal te tenait à cœur.

Dans quelques années — le temps pas-
se si vite — tu aurais récolté, mérité la
récompense, la satisfaction du devoir
bien accompli. Ta conquête se serait ter-
minée plus calmement , dans la paix , la
douceur. Hélas ! les vues du Très-Haut
ne concordent pas toujours avec notre
étroite conception de notre destinée. Ses
plans nous sont parfoi s inaccessibles , in-
clinons-nous devant sa puissante volonté-

Tes collègues de travail conserveront
de toi le meilleur souvenir en pensant
à ton amabilité , à ta charité, à ton dé-
vouement , à ton exemple d'être tout à
tous. gê.

La parenté et les connaissances de

Mademoiselle

Eugénie FARQUET
ont le regret de faire part de son décès sur-
venu le- 20 février 1962 dans sa 87me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 22 fé-
vrier, à 10 h. 15. :

Départ du domicile mortuaire à 10 h.,
au Castel Notre , Dame, à Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu. de faire-part.

Mademoiselle Lina GAY-BALMAZ, à
Leysin;

Madame Vve Marius GAY-BALMAZ-
BORGEAT, à Vernayaz;

Madame et Monsieur Albéric BOR-
GEAT-GAY-BALMAZ, à Vernayaz;

Mademoiselle - Marguerite GAY-BAL-
MAZ, à Aigle;

Madame et Monsieur Denis JACQUIER-
GAY-BALMAZ et leurs enfants, à
Vernayaz;

Monsieur et Madame Maurice GAY-
BALMAZ-REVAZ et leur fils, à Ver-
nayaz;

Madame et Monsieur M a u r i c e
SCHWARB-GAY-BALMAZ et leurs
enfants, aux Breuleux;

Madame et Monsieur Denis ROY-GAY-
BALMAZ et leurs enfants, à Carouge;

Monsieur Pierre-Georges BORGEAT, à
Vernayaz;

Monsieur Gabriel BORGEAT, à Ver-
nayaz;

Monsieur Jérôme BORGEAT, à Ver-
nayaz;

Mademoiselle Elise VAUDAN, à Ba-
gnes;

Monsieur et Madame François VAU-
DAN, leurs enfants et petits-enfants,
à Bagnes;

Monsieur et Madame Cyrille VAUDAN-
HUGON, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bagnes;

Madame Vve Ernest GAY-BALMAZ et
famille, à Vernayaz;

Monsieur et Madame Hermann GAY-
BALMAZ et famille, à Vernayaz;

Monsieur Joseph FRIOUD-VAUDAN, à
Bagnes;

les enfants et petits-enfants de feu Jo-
seph VAUDAN, Maurice VAUDAN,
Louis VAUDAN, Emile VAUDAN,
Maurice LATAPIE, à Bagnes et Evian;

les enfants et petits-enfants de feu
Emmanuel GAY - BALMAZ, Louis
MATHEY, Alphonse LUGON, Emile
GAY-BALMAZ, Jules VAIROLI, à
Vernayaz;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame . Veuve
Maurice GAY-BALMAZ-VAUDAN

Tertiaire de St-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine pieusement dé-
cédée à Vemayaz le 20 février 1962 à
l'âge de 93 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz le jeudi 22 février à 10 heures 30.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire - part.

Madame Marie FRACHEBOUD-MORAND
à Muraz ;

Monsieur et Madame Clément FRACHE-
BOUD-UDRESSY et leurs enfants Jac-
ques, Mary lène et Nicole, à Muraz ;

ainsi que les fa milles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
déciàs de '".. "¦"

Monsieur
Alphonse FRACHEBOUD s

leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, beau-frère , »n«ole et cousin, survenu
dans sa 74e année muni des Secours
de la Religion. "

L'ensevelissement aura liiëu ~ .à Muraz
le 22 février 1962 à 10 heurtes.

Priez pour Lui
Cet avis tient lieu de faire part.

Lies familles parentes et aSiées "-'ont' la
profonde douleur de faire part du décès
d" i-

Mademoiselle
Adri-enne LUGON

survenu à la cliniqu e St-Amé a St-
Maurice, dans sa 95e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Pin-
haut le j eudi 22 février à 10 h. 15. ,

Madame et Monsieur Edmond de RO-
TEN-de TORRENTE ;

Monsieur et Madame Pierre de TOR-
RENTE-CHEVASSU ;

Madame Renée de TORRENTE, religieu-
se de N.-D. du Cénacle, à Genève ;

Monsieur René de ROTEN ;
Madame et Monsieu r Raymond de TOR-

RENTE-de ROTEN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Régis de ROTEN

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Christian de RO-

TEN et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Francis COMTE-

de TORRENTE et leurs enfants, à Fri-
bourg ;

Madame et Monsieur Maurice FAVRE-
de TORRENTE et leurs enfants , à Bourg-
en-Bresse XAin),; V. AV . «L

Monsieur et Madame Philippe de TOR-
RENTE et leur fille à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard MALLET,
à Rome ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Etienne CHOFFAT-MALLET ;

Madame et Monsieur Pierre de RIED-
MATTEN-de TORRENTE ;

Mademoiselle Marthe de TORRENTE ;
Rév. Sœur Michel, du Bon Secours de

Lyon, son infirmière dévouée,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Paul de TORRENTE

née MALLET
leur très chère mère, belle-mère, grand )
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
pieusement décédée à Sion le 20 février
1962, à l'âge de 89 ans, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
jeudi 22 février 1962, à 11 heures, à l'égli-
se du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle.

Madame et Monsieur Maurice ROSSOZ-
TROILLET , à La Montoz , et leurs en-
fants Emilie et Marie ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR
Emile TROILLET

leur cher frère , beau-frère, oncle, par-
rain et cousin, décédé à l'âge de 86 ans,
muni des Saorements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu au Châble,
jeudi le 22 février 1962, à 10 h. ."•
Départ du cortège : de La « Providence»,
à Montagnier . [ ¦:

Cet avis tient l«i«eu de faire-part. ...-,

P. P. L. - - I

J. VOEFFRAY & Fils, SION
Avenue des Mayennets
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En cinq heures, à la vitesse de 28000 km/h
3. Glenn a pu voir
trois levers et trois
couchers de soleil
CAP CANAVERAL -fr C'est à 15 h. 47 mardi, que le colonel Glenn
dans sa capsule Mercury « Amitié 7 » a été propulsé dans l'atmo-
sphère par une puissante fusée Atlas. Un peu plus de deux heures
après le moment prévu pour la mise à feu, la lourde fusée portant
le cosmonaute américain s'est lentement élevée au-dessus de sa
plateforme de lancement du Cap Canaveral dégageant un nuage
de fumée blanche et grise. Sous la puissance de ses trois moteurs propul-
seurs la fusée a rapidement pris de l'altitude tandis que sa trajectoire
s'inscrivait légèrement vers le sud-est au-dessus de l'Atlantique.

La mise a feu avait été retardée par des difficultés techniques mineures
depuis le moment où le colonel Glenn s'était installé dans la capsule à
.12 heures 03 mardi.

Emotion croissante
. Les dernières minutes du compte à rebours ont été marquées au Cap
Canaveral et devant les millions de postes de télévision à travers les Etats-
Unis par une émotion croissante qui devait atteindre son maximum lorsque
la tour de contrôle a commencé à compter les dernières secondes et que la
grue qui jusqu'à ce moment était restée à proximité de l'écoutille de la
capsule était retirée et que les derniers filins reliant la fusée à la terre
tombaient.

A ce moment le colonel Glenn déclarait dans son microphone qu'il était
prêt. La grande aventure allait commencer pour lui qui après une prépara-
tion assidue de trois ans avait dû voir dix fois la tentative remise pour des
motifs les plus variés. -N

li
Tout va bien a bord ! L

Cinq minutes après la mise à feu le colonel Glenn annonçait que tout
allait bien à bord. La fusée Atlas avait alors terminé sa mission et la capsule
avait atteint une altitude d'environ 160 kilomètres qui devait la placer sur
orbite au-dessus des Bermudes. La séparation de la fusée et de là capsule devait
s'effectuer à 805 kilomètres à l'est du Cap Canaveral.

Le film du voyage
Des lors tout va se dérouler pratique

rnent comme prévu, mis à part un pe

La fusée Atlas, qui propulse la capsule
spatiale, à son départ.

APRES PLUS DE DEUX MOIS DE GREVE,

Les mineurs de Decazeville
reprennent le travail

PARIS — La grève déclenchée le 19 décembre dernier par les deux mille
mineurs du bassin houiller de Decazeville dans le Midi de la France a pris fin
mardi.

Les mineurs avaient cessé le travail pour protester contre la fermeture pro-
gressive des puits de ce bassin parie gouvernement qui, depuis les nationalisations,
Opérées à la fin de la seconde guerre mondiale, contrôle l'ensemble de la produc-
tion houillère.

Les mineurs avaient fait d'abord « la
grève sur le tas » pendant des semaines
au fond des puits des mines. Le 5 février
dernier, le mouvement avait pris un
tfour plus dramatique : vingt mineurs
avaient commencé une grève de la faim
qui a conduit plusieurs d'entre eux à
Phôpital dans un état grave.

Le bassin de Decazeville est situé dans
le Département de l'Aveyron, l'un des
plus « sous-développés » du territoire
mtéropolitain français. La fermeture
des puits a rendu ce problème de sous-
•çeveloppement régional plus aigu en-
core.

L A S S I T U D E
Pour le gouvernement cependant, l'ex-

nioitation de ce bassin qui connaît un
âêficit annuel de 13 millions de nou-
veaux francs ne pouvait être mainte-
nue. Pour atténuer le choc de la « re-
«inversion », les autorités ont offert aux
mineurs des dédommagements impor-
tants. En outre, au cours de nouvelles
négociations avec les syndicats, la se-
maine dernière, le gouvernement a con-
senti de nouveaux aménagements. Ce
èpnt ces derniers joints à la lassitude
engendrée par " une longue et difficile
«Brève, qui ont amené une décision de

tit incident, sans gravité d'ailleurs.
# 16 h 00 : La cabine « Mercury » est
placée sur une orbite de la terre (entre
160 et 258 km d'altitude).
0 16 h 08 : Glenn survole les Canaries
et atteint la côte d'Afrique. Tout va
bien à bord, déclare-t-il.
# 16 h 09 : Glenn a effectué le tiers de
la première des trois orbites prévues.
L'opération se déroule normalement
# 16 h 28 : Glenn contacte le bateau de
sauvetage stationné dans l'Océan Indien
après avoir pris son premier repas.
« Tout va bien à bord » dit-il.
# 16 h 43 : Survol de Perth (Australie)
illuminée.
0 17 h 10 : Glenn approche de la côte
ouest des Etats-Unis et contacte le pos-
te de Guaymas au Mexique.
0 17 h 20 : Glenn survole San Antonio
(Texas). Il éprouve des « difficultés mi-
neures » dans le réglage de l'angle d'at-
taque de la cabine par rapport à l'ho-
rizontale.
0 17 h 26 : Glenn commence son deu-
xième tour de la terre en passant au-
dessus des Bermudes pour la seconde
fois.
0 18 h 01 : Glenn entre pour la secon-
de fois en contact avec le navire de la
NASA au milieu de l'Océan Indien.
0 19 h 00 : Glenn commence sa troisiè-
me révolution autour du globe. Il avait

reprise du travail à la suite de quoi des
pourparlers auront lieu notamment sur
l' installation d' activités économiques
nouvelles dans le Département.

EN ALGERIE POURRA-T-ON EMPECHER
les Européens et les Musulmans de s'affronter?
ALGER ¦& La tension grandit à nouveau à Oran où les autorités ont ete
contraintes de décréter le couvre-feu mardi, au milieu de l'après-midi,
dans un quartier musulman. Chaque communauté semble prête mainte-
nant à un heurt éventuel. Aux frontières, c'est-à-dire de chaque côté
des artères qui séparent les quartiers européens des quartiers musulmans,
sur les terrasses et aux balcons, les guetteurs n'abandonnent plus leurs
jumelles. Mardi, à la suite d'un at-
tentat de l'OAS, qui a fait deux
morts européens et un blessé, l'agi-
tation a gagné les bas-quartiers aux «ruelles
étroites et sombres, où vivent étroitement
mêlés Européens et Musulmans. On y a
entendu en fin de matinée le crépitement
des armes automatiques des militair es.
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Notre croquis : voici les orbites suivies par la capsule de Glenn. Son départ a eu
lieu de Cap Canaveral et sa mise sur orbite s'est faite juste au-dessus des Bermudes.
Les chi f fres  1, 2, 3, indiquent la première, la seconde, puis la troisième révolution
autour de la terre. Le point d'amerrissage est indiqué d'une étoile blanche. Dans le

secteur étaient stationnés des navires de guerre américains.

annonce qu'il en était près alors qu'il
était au-dessus des îles Havaï.
0 19 h 51 : « Tout va bien », déclare
Glenn approchant de la verticale de
l'Australie.
0 20 h 20 : Les rétrofusées de la cap-
sule sont mises à feu.
0 20 h 23 : La capsule amorce sa des-
cente.

Retour à la Terre
Puis, vers 20 h. 30, la capsule rentre

dans l'a«t«mosphère. Les émissions s'arrê-
tent. Glenn est occupé à diverses ma-
nœuvres et de toutes façons, ses émis-
sions ne pourraient être perçues, l'onde
créée par la rentrée dans l'«a tmosphère
empêche toute liaison radio. A Ca«p Ca-
naveral règne une terasaon extrême... on
attend en silence. A 20 h. 35, les deux
parachutes s'ouvrent, à 20 h. 40, la cap-
sule est en vue du destroyer NOA... et
enfin, à 20 h. 43, 4 h. 56 minutes après
avoir été lancé du Cap Canaveral le co-
lonel Glenn à bord de sa capsule Mer-
cury touche la mer à environ 1300 km.
au Sud-Est du point de lancement, à en-
viron six milites (9 kilomètres) du des-
troyer <t NOA » a«près avoir effectué trois
tours de la terre sur orbite.

A 21 h. 05 le cosmonaute sort de sa
cabine en parfaite santé : « ce fut un
merveilleux voyage » dit-il, avant d'être
remis emitre les mains des médecins qui,
aux dernières nouvelles e«s«timenit qu'il
a «parfaitement résisté au vol.

La gloire
Le Président Kennedy, aussitôt averti

du suocès de John Glenn, le félicite di-
rectement par radio. C'est bientôt l'ava-
lanche des télégrammes de félicitations
qui arrivent de partout : de France, d'Al-
lemagne, de Grande-Bretagne et... d'UR
SS. On décide de frapper un timbre à
l'effigie du vainqueur qui, pendant ce
«temps, transféré sur «le porte-avion « Ran-
dolph » va sous peu rejoindre la terre
ferme.

Et maintenant ?
Les Etats-Unis comptent lancer trois

cosmonautes, et réaliser encore trois
vols de trois révolutions chacun. Après
quoi, ils lanceront fin 1962 ou début
1963, un cosmonaute qui effectuera 18
révolutions autour de la terre, ont dé-

Les musulmans
mettent le feu

Vers 14 h. 30, des manifestants musul-
mans mettaient le feu dans le quartier St-
Antoine à trois magasjns appartenant à
des Européens. L'armée intervenait alors
pour disperser les manifestants, et le cou-
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clare mardi soir les dirigeants de la
NASA, au cours d'une conférence de
presse qui a suivi le retour de Glenn
sur; la terre.

Les dirigeants de la NASA ont fait
ressortir que 18.000 personnes avaient
collaboré au succès du vol cosmique du
colonel Glenn. De même, les communi-
cations entre le pilote spatial et les
18 stations de repérage de la NASA
ont été déclarées « parfaite ». Enfin, 21
minutes seulement se sont écoulées en-
tre le moment où Glenn a amerri, et
l'embarquement de la capsule « Ami-
tié 7 » à bord du destroyer « Noah »
qui croisait à 9 km de là.

Ainsi toute l'Amérique crie victoire,
cependant que dans une maison d'Ar-
lington, une femme et deux enfants, la
famille Glenn, se réjouissent et fêtent le
succès après des heures d'angoisse...

Allemagne: les régions sinistrées
pansent leurs blessures

HAMBOURG -& Les habitants des régions inondées pansent maintenant
les blessures faites par la catastrophe. Aidés par les soldats et de
nombreux volontaires , ils réparent leurs maisons et remettent en état
leurs jardins et leurs vergers. Les villages au Sud de la grande cité
hanséatique, encore en parties inondés, ressemblent à des camps mili-
taires. Il est imposable de faire
groupent devant lés établissements
publics pour obtenir de l'eau bouil-
lante, seul moyen de préparer des
repas chauds.

L'une des régions les plus frappées
est la partie sud du faubourg de Wil-
helmsbourg, qui est presque entière-
ment submergée. Le ravitaillement est
apporté par la troupe, grâce aux ponts
de l'Elbe et aux bateaux remontant
l'estuaire .

L'aide américaine a permis de sauver
des centaines de personnes. Hier, les
20 hélicoptères de l'armée des Etats-
Unis ont pu être retirés de la région.
Cependant, le premier ministre du Sles-
vig, M. Kai Uwe von Hassel, a demandé
au ministère fédéral allemand de la Dé-
fense de laisser les soldats sur place.

Les pionniers hollandais ont eux aus-
si apporté leur aide, particulièrement
aux habitants durement frappés de l'île
de Krautsand. Ils aidèrent en outre à

vre-feu était décrété à 15 h. 30 dans ce
quartier.

A Orléansville, localité située entre Alger
et Oran, un commando FLN a attaqué un
groupe de gendarmes mobiles, qui procé-
daient à une perquisition dans un immeu-
ble. Un capitaine de gendarme a été blessé
et deux FLN tués.

Partout ailleurs, en Algérie, les attentats
au plastic, au revolver et à l'arme blanche
ont encore fait de nombreuses victimes.

On a appris hier qu 'un sous-officier qui
avait aidé un commando de l'OAS à
s'emparer d'armes dans un cantonnement
militaire d'Alger a disparu immédiatement
après le vol.

Entre le
principe

et la réalité
LE  

primat de Pologne, archevêque de
Gniezno et Varsovie, le cardinal
Wyszynsky, est donc arrivé à Ro-

me. Où il prévoit de rester jusqu'à la
fin du mois de mars.

Il rend à Jean XXIII la visite ad
limina , que tous les évêques doivent au
Pape ; il partici pera aux travaux de la
commission centrale préparatoire du
Concile. Son expérience de la vie d'une
communauté catholi que dans un régime
communiste y sera précieuse.

Plus encore qu'avant-guerre, la Polo-
gne est catholique ; la communauté Is-
raélite a disparu , l'établissement des nou-
velles frontières orientales a amenuisé
la minorité orthodoxe, et c'est le para-
doxe polonais dans toute sa splendeur :
un pays catholique à 90 pour 100 ma-
nié par des communistes !

Entre l'Eglise et le Marxisme, l'in-
compatibilité est totale. Mais la réalité
émousse le tranchant des principes. Sans
cesser de chercher la destruction de la
religion, les communistes ont admis la
liberté de culte. Le souci de ne point
révolter le peuple a permis la recons-
truction d'églises au frais de l'Etat , un
fort recrutement sacerdotal. Catholiques
et communistes se retrouvent pour dé-
fend re la frontière Oder - Neisse éta-
blie aux dépens du Illme Reich. La plu-
part des militants marxistes et les fidè-
les sont d'accord pour éviter l'influence
russe.

Est-ce à dire que les dirigeants ont
renoncé à contraindre les catholiques ?
Non, ils sont obligés de tenir compte
de leur présence et aux périodes d'ac-
commodement succèdent les périodes de
durcissement. Ainsi, en fin 1956, le car-
dinal avait conclu un modus vivendi
avec M. Gomulka. Maintenant, des ris-
ques font prévoir un retour aux brima-
des, voire aux persécutions.

Déjà depuis l'automne 61, l'enseigne-
ment religieux dans les écoles publiques
est fortement compromis. Les couvents
féminins de Varsovie ont été fermés,
les fêtes de l'Epiphanie et de l'Ascen-
sion ne figurent plus au calendrier.

L'Etat a écrasé d'impôts les établisse-
ments religieux, qui ne peuvent payer
les sommes dues. A tout moment un
procès est possible.

En résumé, l'Eglise et l'Etat ont eol
laboré lorsque l'intérêt national l'exi
geait. La collaboration reste circonstan
cielle, précaire. Le parti n'a pas r«
nonce à régner sans partage.

Jacques H ELLE.

cuire des aliments et les gens se

l'évacuation du bétail noyé dans les
écuries. Mardi soir, pour la seule ville
de Hambourg on avait retrouvé 253 ca-
davres.

Selon des informations parvenues au
Département politique fédéral, aucun
Suisse n'a été victime des inondations
à Hambourg.

O. N.U.:
la plainte de Cuba
NEW-YORK. — L'assemblée générale a

rejeté la résolution Mongole qui, à propos
de la plainte de Cuba contre les Etats-
Unis, rappelait que « l'ONU a pour but
permanen t de renforcer des relations ami-
cales fondées sur le respect ou principe
de l'égalité des droits des peuples et de
leur droit à disposer d'eux-mêmes, ainsi
que de la non ing érence dans les affaires
intérieures des Etats ».

37 pays ont voté pour la résolution, 47
(don t tout le continent américain) ont yoté
contre, et 18 se sont abstenus.

ARRESTATIONS
AU TESSIN

CHIASSO. — La police tessinoise a ap-
préhendé, dans U nuit de lundi et mardi ,
i'auteur du vol commis à Chiasso dans un
magasin de photographie. Il s'agit de l'Ar-
gentin Roberto Chain. Tout le butin, pour
une valeur de 20.000 francs environ , a été
récupéré.

D'autre part, à Lugano, a été arrêté un
Tessinois de 35 ans, qui a admis être l'au-
teur de quatre petits incendies, qui s'é-
taient déclarés les jours passés dans les ré-
gions de Breganzona et de Agno. Il semble
que l'individu ne jouisse pas de toutes set
facultés mentales.


