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Le chêne et le roseau
IE  

PENSAIS l'outre jour à la fable dont j 'ai emprunté le titre, en
parcourait des statistiques sur la longévité de l'homme. Elles
montraient que l'homme vit en moyenne moins longtemps que la

femme. Le chêne, plus fort en apparence, se laisse un jour déraciner,
plie et tient bon. Toujours est-il que l'âgetandis que le roseau

moyen de l'homme est
du siècle) , tandis que
femme est de 71 ans

moyen de l'homme est aujourd'hui
du siècle) , tandis que celui de la
femme est de 71 ans.

Où trouvons-nous de telles données î
Dans les tables de mortalité dressées
et constamment tenues à jour par des
statisticiens, pour servir de base aux
calculs des compagnies d'assurance sur
ia vie. CeWes-ci ne travaillent en effet
pas sur le hasard. Si elles doivent tenir
compte d'un certain nombre d' aléas, elles
se basent d'autre part sur une loi fon-
damentale qui permet de réduire dans
une large proportion l'influence du ha-
sard. Chacun de nous ignore quand il
mourra. Les compagnies d'assurance
aussi, naturellement. Mais, connaissant
la durée moyenne de la vie humaine,
se basant d'autre part sur les règles
du calcul des probabilités mis au point
voici plus de trois siècles par Biaise
Pascal, elles arrivent à prédire non pas
la date de décès de chacun de leurs
preneurs d'assurance, mais bien la ca-
dence à laquelle ces décès se produi-
ront.

C'est ainsi, par exemple, que les ta-
bles de mortalité nous montrent que
sur une centaine d'hommes de quarante
ans, 26 mourront vraisemblaMement au
cours des 25 prochaines années. S'il
s'agit de femmes de quarante ans, ce
na sera plus 26, mais 18. Et sd l'on
prend les mêmes cent hommes et les
mêmes ç$Qt femmes tle quarante ans et
qu 'on se demande combien seront efr-
cote ém -Tte" dans -tréfile ans, les assu-
rances ' sur 'ki "vie nous répondent qu'il
restera — à une ou deux unités près —
6\ hommes et 72 femmes?

Je vous entends constater, à la lec-
ture de ces chiffres, que la plus grande
mortalité de l'homme va en quelque
sorte de soi , puisqu'il déploie une ac-
tivité beaucoup plus grande que sa
comjJagne. Je vous vois déjà venir avec
la matedie des managers, qui fauche
tant de nos contemporains entre qua-
rante et soixante ans. Eh ! bien, vous
n'y êtes pas du tout. Cherchant à défi-
nir les raisons pour lesquelles les hom-
mes meurent en moyenne plus jeunes
que les femmes, les statisticiens ont
constaté que cela est entièrement indé-
pendant de leur profession et de leur
activité. Sans doute faut-il en rendre
responsable leur complexion. La preuve
nous en est une fois de plus donnée par

l'Avenue de la Gare à Martigny
L'ordonnance de l'avenue de la Gare, l'entretien des deux rangées d'arbres, son
éclairage , ont toujours fait l'objet de . l'attention des autorités. On remarque, sur
tjotre photo, la largeur des trottoirs que l'on pourrait sans inconvénients majeurs
diminuer de 80 cm. (Voir nos informations en pa ges locales). (Photo Berreau)

P R E M I E R

de 67 ans (au lieu de 49 au début

la statistique qui a montré que chez
les religieux et les religieuses, qui
mènent une vie dont la cadence est
assez semblable, la longévité moyenne
des deux sexes est sensiblement la
même que pour le commun des mortels.

Comme vous le voyez, les sociétés
d'assurance sur la vie ont poussé et
poussent encore très loin leurs travaux
statistiques, mettant sans cesse à jour
les tables de mortalité, celles-ci se mo-
difiant progressivement sous l'influence
des progrès de l'hygiène et de la mé-
decine. Ce sont là autant d'éléments
dont les assurances doivent tenir compte,
si elles veulent fixer des primes aussi
basses que possible, mais qui n 'en cou-
vrent pas moins tous les risques assurés.

M. d'A.

Une visite a I ambassadeur
de Suisse à Téhéran

TEHERAN -X- L'ambassade de Suisse à Téhéran déploie ses quartiers à
200 m. du palais du Shah, rue Pasteur 18. Des bureaux clairs, avec un
jardin d'agrément. Comme toutes les demeures persanes, l'ambassade
est entourée d'un mur de briques rouges et de hautes grilles en fer forgé:
la maison iranienne se tient à l'abri des indiscrets. J'oi eu la chance
d'être reçu sans m'être annoncé. Le premier secrétaire, M. Sigg, me
reçoit d'abord : « Les Européens
disent volontiers du mal de la mé- transiranien, par exemple, est con-
thode de travail de ce pays. Le fortable ; et une magnifique route
rythme de travail n'est tout sim- asphaltée conduit de la frontière ira-
plement pas le même qu'en Europe, kienne à Téhéran. Et plusieurs
Les réalisations en cours parlent grands barrages hydroélectriques
d'elles-mêmes. Le chemin de fer sont en construction s ils doivent irri-

guer des terres et en même temps aug-
menter les quantités d'énergie dispo-
nible. »

I £\ HMAnlAItlA flï il Puis c'est M- l'Ambassadeur Marcio-
I.M | I I I I I B|i i,l |tB |lil nelli qui m'accueille. Homme mûr au
Mâ\J f 9 m Y  UUlvlIIv Uv tempérament clu Midi. Avec une cordia-

* lité toute suisse italienne, il s'exclame :

UN TRANSPORT ENCOMBRANT

MONTHEY — Lundi, en fin d'après-midi, un transport routier venant de Fribourg a eu quelque difficulté à se rendre à la
Ciba. Il s'agissait d'éléments d'une charpente pour un des nouveaux bâtiments en construction dans notre grande industrie
montheysanne. Ce convoi; comme le montre notre photo, avait une hauteur de 3 m 20 et une longueur d'environ 17 m. Sa
particularité : le centre du transport était à 30 cm. du sol. (Photo Ce)

i ŝin

' Vous êtes ici chez vous. Je vous
félicite d'avoir accepté votre travail
de recherches et d'aménagement, cela
d'autant plus que la région qui vous
est confiée est parmi les plus belles
d'Iran ; c'est le pays des Lors et des
Kurdes, pays de nomades et aux multi-
ples dialectes. »

De fait , dans une semaine, je visi-
terai la province des Kurdes que l'on
dit guerriers ombrageux. De l'autre cô-
té de la frontière , en Irak, le général
Kassem en fait l'expérience. Et l'am-
bassadeur, parcourant la carte du doigt :

« Partout où vous irez, vous serez
amicalement reçu. Nul ne veut vous
causer un déplaisir quelconque. A tel
point que l'interprète, pour vous être
agréable , est prêt à vous traduire le
contraire de ce que déclare votre in-
terlocuteur. Si, par hasard , un chef de
village ne désire pas une nouvelle rou-
te, l'interprète traduira peut-être que le
chef est enthousiasmé par votre pro-
jet. »

La preuve de cette gentillesse m'a
été donnée séance tenante. En sortant
de l'ambassade, je brûlais d'envie de
photographier les gardes du Palais
royal. J'aborde un officier :

— Puis-je photographier la garde ?
— De quelle nationalité êtes-vous ?

me demande-t-il en un anglais parfait.
— Suisse.
— Alors, vous pouvez prendre votre

photo.
Et il va serrer la main aux deux sen-

tinelles en leur chuchotant l'autorisa-
tion.

J'ai mis tout mon temps pour pren-
dre, sans être inquiété le moins du
monde , une, puis deux , puis trois pho-
tos des deux gardes du portail qui se
sont mis au garde-à-vous pour la cir-
constance.

Henri .-ROH.

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

En Allemagne Occidentale: accession
des travailleurs à la propriété

f \  'ENORM E EXPANSION ECONOMIQ UE.de V Allemagne de
j '_ . l'Ouest a valu aux travailleurs des avantages de nature diver-

se : hauts salaires, facilités de logement, régime très favorable
des congés, primes et allocations supplémentaires, etc. Le problème
de Vétalement de la propriété privée dans les classes laborieuses n'est
donc pas une question de vie ou de mort ; il n'en demeure pas moins

M

i
i
i

un problème de justice sociale, maintes fois  rappelé par les Papes. \
Or, il apparaît que la répartition de la propriété ne s'y est pas |¦ opérée d'une manière aussi favorable et aussi équitable qu'on aurait ¦

pu le croire, loin de là ! j
La constitution d'avoirs a été réalisée, en ef fe t , pour 31,1 °lo par¦ des sociétés, telles que sociétés de capitaux, les banques, les compa- ¦

gnies d'assurance, etc., et pour 42,5 °lo par les institutions publiques
sur le plan fédéral , régional ou communal ; si bien que pour les 20 mil- ||¦ lions de travailleurs salariés, le pourcentage qui reste est décidément ¦
très réduit.

On peut donc parler d'une concentration quasi absolue de la \
¦ constitution de propriétés entre les mains des sociétés et des pouvoirs ¦

publics. Comment expliquer cette évolution de l'économie allemande ? \C'est qu'après la réforme monétaire de 1948 et la reprise écono- |¦ mique qui s'ensuivit , une course fébrile à l'approvisionnement se pro- ¦

|| ¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦ F. Rey. |

TRIPLE ANNIVERSAIRE

M. J.-M. Detorrenté recevant , de M.
Paul Guerraty, l'hommage des Lyriens sous
la forme d une channe. — (Photo Cg).

MONTHEY. — La population monthey-
sanne , et les Lyriens en particulier n'au-
ront pas été peu surpris d'apprendre que
M. Joseph-Marie Detorrenté, préposé à
l'Office des poursuites du district, était né
en 1912. C'est . dire qu 'il fête, cette année,
le demi-siècle de sa venue au monde. Mais
cela n'est rien en soi, puisque des cinquan-
tenaires il y en a partout et tous les jours.

Ce qui importe, c'est que l'année 1962 le
voit depuis 25 ans membre du comité de
la Lyre Montheysanne et depuis 20 ans, pré-
sident de cette société. Conduire 20 aris
une _ société de_ musique n'est pas une petite
affaire. On-'sait la somme de travail et dé
dévouement que cela comporte, les heures
passées loin du foyer pour que progresse
l'art que l'on veut servir. J.-M. Detorrenté
y a excellemment réussi. Aussi, lés Lyriens
lui en sont-ils reconnaissants et ont-ils su
lui témoigner cette reconhaisance.'

Samedi soir, lors du concert donné à
PHô.tel du Cerf, M. Paul Guerraty se fit
l'interprète de tous en remettant, accom-
pagné de( quelques mots bien sentis, une
channe dédicacée au jubilair e et une gerbe
de fleurs à son épouse qui a aussi droit à
la reconnaissance des musiciens.

Nous voulons relever ici l'hommage qui
lui a été adressé samedi, lors de la réception
des officiels : « J.-M Detorrenté n'est pas
seulement un préposé aux poursuites, c'est
un président de Commission de bienfaisan-
ce ».( On voulait dir; ainsi que M. Detor-
renté. dans son activité est humain et so-
cial avant tout.

Bravo, M. Detorrenté.
Ct*



Suite -* Voir « NR » du lundi 26-2

Le système
proportionnel

Il n 'est pas interdit de penser que
tes auteurs de l'initiative, lorsqu 'ils
proposent de rompre avec le système
majoritaire et de lui substituer la pro-
portionnelle, paraissent probablement
moins préoccupés d'entamer la majorité
qui gouverne aujourd'hui , que d'instau-
rer un mode de faire qui satisfasse un
besoin d'apparente justice. Le fai t  que
la proportionnell e soit en honneur pour
les élections communales et parlemen-
taires, qui assurent aux minorités une
représentation dans les Conseils du
pays, à la condition de s'accréditer au-
près d'un nombre minimum de citoyens,
les a conduits par les simiCiitudes et les
comparaisons, à ignorer les différences
fondamentales entre fonctions parlemen-
taires et fonctions de gouvernement.

Lorsqu 'il s'agit de contrôler la ges-
tion , d'arrêter un budget , d'élaborer
des lois , on peut agiter ici des idées ,
même les plus contradictoires, sans au-
tre dommage pour le pays qu 'une ex-
tension parfois démesurée des débats.

Il en va autrement à l'Exécutif , qui
a des tâches administratives à inciden-
ces générales et des tâches de gouver-
nement. Là aussi , bien sûr, des diver-
gences peuvent se faire jour , même sous
Qe régime majoritaire , et on ne se fait
pas faute de nous rappeler qu 'il fut
un temps où elles étaient parfois irré-
ductibles , mais le meilleur moyen de
les cristalliser et de les perpétuer, si
elles devaient se présenter, c'est d'y
maintenir ou d'y introduire des élé-
ments dont l'objectif serait avant tout
de s'opposer à quelque chose ou à
quelqu 'un.

L'entente ne serait évidemment pas
exclue dans un collège élu selon le
système de ia représentation propor-
tionnelle, mais les magistrats de l'Exé-
cutif seraient tentés de servir d'abord
ceux dont ils détiennent les mandats
et qui leur assurent une reconduction.

Mais les inconvénients du système
préconisé nous sont amplement connus.

Les auteurs de droi t public cités par
le Message les ont suffisamment évo-
qués.

Ils appartiennent tous à des frac-
tions pol iti ques assez proches parentes
des minorités qui ont patronné l'ini-
tiative, du moins pour les deux prin-
cipales.

Chronique économique et financière
-%.-*̂ *̂ %^̂ «

Revue boursière
Rien n'ayant bouge dans ce qui cons- l'hésitation est toujours présent e mais,

titue la toile de iond de nos marchés, au iur et à mesure que s'écoulaient
c'est-à-dire l'attente de mesures anti- les séances, l'esprit d' entreprise qui
excès de conjoncture , l'allure de nos piallait littéralement s'extériorisait. Les
places boursières demeure soutenue dispositions de base nous apparaissent
avec des Ilots de lermeté. En ellet, excellentes : les capitaux à disposition

Les cours de la bourse
z u R ¦c H Actions étrangères

C. du 24 C. du 27 . _. _ .C.B S 6260 6260 COtCOS en SuiSSC. Crédit Suisse 4315 4260
s B s 4170 4100 C du 24 C du 27
EW?™^

11
1̂ 8 

II™ w% 
Aluminium Ltd Mi" 113

u^SS^StM 111° lt\\ American 
Tel 

et 
Tel 581 

577Interhandel 528.. 5275 Baltimore 141 142Moto^Columbui 2750 2755 Canadian Pacific 108 y  109 yItalo-Suisse 960 932 Dow chemlca) 30i 298 yRéassurances 4850 4770 Du Pon, de Nen^ 1063 10-7Zurich assurances 8975 8800 Eastman Kodak 465 463Saurer . Arbon 2100 2720 Ford Motor 461 452Alumlnlum-Ind AG 8350 8425 General Electric 330 327Bally AXf 2060 2050 General Foods 360 362
W°"mT ^°2f rt , 4o?n 15% Genera l Motors 243 % 242En élect Simplon 970 975 Goodyars T -Rubber 184 ' 186Chocolats Villars 1720 1875 international Nickel 340 333Nest é porteur 4340 4325 mteènational Paper 158 157
PSÎ m,n?mJ!.atJVe «H qJn rl Montgomery Ward 147 147Loki Winterthur 370 d 370 d Natlonal Dlstillers 120 113Sulzer A.G. 5575 552o Pennsylvanla 76 y  76 yt,

_ . , _ Standard OU ol NJ 237 238 i/,
B A L E  Union Carbide 514 510

C. du 24 C. du 27 "S Steel 311 310
Ciba 17250 17040 ph lUn« 603 625Geigy nominative 25800 25850 Roval Dutcb 162 V. 161 yGeigy porteur 41300 41750 uS-Jevc* 223 y  222 yHoffmann-La Roche 47900 48000 unuever "» /,
Lonza 3900 3850 .,„ 538
Sandoz 14800 14850 &££*. Anllto 5g |Baver 664 663

G E N E V E  Faïbwerke Hoeehst. 551 550
C d u 24 C. du27 Siemens et Halske 818 819

Publicltas 3600 3500 Thyssen-Huette 247 245
Sécheron 1290 1290 o_ .»hi_ .«» 256 256Charmilles 2575 2515 Sf5tî"ey S45 530tostr de Phy« port 1200 1195 Béghii. 54S

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 24 C. du 27

Câbler de Cossonay 9450 9200 A chat ?<?<ta
Banque Cant Vaud 1975 1900 Allemagne 106,50 1°9.—
Rom d'Electricité 930 955 Angleterre 12 ,07 12.27
Fonte Bex 725 700 Autriche 16,57 16.87
Ateliers Mécaniques 1240 1175 Belgique 8,52 8.77
Chaux et Ciments 4700 d 4800 Canada 4.07 4,17
Zyma 4250 4275 Espagne 7.— 7.30y 

Eta ts-Unis 4.30 1/, 4.34 y ,
France NF 85,50 88,50

Tendance : soutenue "aile —.es —.70 y

— Cours de l'or
Cours communiqués

pa» ta Banque d'Indochine 4 < h n t  Vente
20 frs suisse» 34.50 37.—

Cours des billets et de i'or Napoléon 34. 36.50
communiqués pa» Souverain 39.50 42.50

Banque Suisse d'Epargne et da Crédit 20 dollars US 177.— 184.—

Seulement, au gré de certains com-
missaires, ces auteurs sont « vieux jeu.»

Nous leur laissons le bénéfice de la
qualification.

On a pu se prévaloir des précédents
des cantons de Zoug et du Tessin. Le
premier est en réalité une grande com-
mune, le second a admis la propor-
tionnelle comme un pis-aller, après
des événements d'une extrême gravité.

Dès lors , aucun canton n 'a songé à
introduire le système proportionnel .

A Genève, la fraction radicale déte-
nait , jusqu 'en 1961 , 4 sièges sur 7 avec
le 40% de suffrages .

Dans le canton de Vaud , le système
majoritaire n 'a pas empêché 3 socia-
listes d'accéder au Gouvernement.

Récemment, la Nouvelle Revue de
Lausanne, sous la signature de « Michel
Jaccard », déclarait s'opposer formel-
lement à la proportionnelle, en dépit
des difficultés auxquelles se heurte le
Parti radical vaudois.

En Valais, un leader socialiste a failli
être élu à deux reprises , et nous ima -
ginons que le fait d'avoir échoué avec
15 000 suffrages est une gloire plus
grande que s'il devenait demain con-
seiller d'Etat avec 4500 voix.

S'il nous est permis de jeter mainte-
nan t un coup d'œil sur l'organisation de
pays étrangers, nous constatons que
les anglo-saxons ne tolèrent même pas
ce qui se pratique en Suisse pour l'élec-
tion au Conseil fédéral depuis que le
Par ti radical ne détient plus la majo-
rité.

En Angleterre le système majoritaire
va jusqu 'à exclure la présence de mi-
nistres de la minorité la plus forte . Ce
sont ou les Conservateurs ou les Tra-
vaillistes qui gouvernent.

Il n 'y a pas de concession ni de com-
promis. Une équipe gouverne jusqu 'à
ce que l'autre emporte la majorité des
sièges au Parlement.

Les Anglais tiennent pour une aber-
ration le mariage des deux tendances
opposées même si celles-ci consentaient
à coexister pacifiquement. Ils estiment
qu 'avec des éléments hétérogènes on
ferait à la rigueur un bon plum-pud-
ding, mais jamais un Gouvernement
digne de ce nom.

C'est un peu ce qui se passe pour
l' organisme humain lorsqu 'on veut lui
adjoindre un élément étranger ; où il
l'assimile, s'il est absolument de même
nature , ou il l'expulse impitoyablement.

Notre système électoral ne va pas
jusqu'à ces intransigeances.

( rapporteur français , Me Aloys THEYTAZ)

n- Constatant, par exemple, qu'il y a une on
.» forte minorité dans le canton , qui en- dé
la tend participer au Gouvernement en pi

tirant sur une même corde au-devant pli
ls d' un même char , la majorité tradition-
_ e nelle ne récuse pas cette aide et cette de
-[. collaboration . Les revendications s'a- dr
r. paisent, les tensions politiques se rela-
is chent au point que des adversaires se- no
é, cul-aires se sont un beau jour étonnés eu

de n 'êtr e pas tout à fait des ennemis.
Au point même que nos collaborateurs co

et voisins de plus d' un demi-siècle sont d' i
-' bien en peine aujourd'hui de nous dé- av
•c montrer qu 'ils veulent réellement la au

guerre. 50
ie II ne faut pas oublier , certes , qu 'il y
i- a des minorités moins bien loties. aii

L'une d' elle subodore que la propor- so
le tionnelle lui donnera un siège et entend loi
al avoir sa part sans le secours de per- y
1- sonne.
it ' En attendant , elles en appellent au a
le fair-play et voudraient noua voir accé- 

der à leurs vues. - ,
li Ce n 'est pas que nous manquions ^*¦ de compréhension ni de cœur, mais le §§
IC pays au service duquel nous devrions H
ls tous nous vouer au-dessus des frac- H
1- tions, ignore ce fair-play, car lorsqu 'il

y a quatre fonctionnaires autour d'un
2- convoi on sait ce que cela signifie.

Augmentation de 5 a 7
du nombre

des Conseillers d'Etal
L initiative nous propose en outre

d' augmenter de 5 à 7 le nombre des
conseillers d'Etat. >

C'est implicitement reconnaître, si peu
que ce soit , qu 'il faut une majorité au
Gouvernement. Mais c'est là un cadeau
qui nous fai t penser à celui qui disait:
« Timeo Danaos et dona fenentes ». Je
crains les Grecs même quand ils sont
gentils.

En effet , le Gouvernement actuel n 'a
jamais signifié qu 'il ne suffisai t pas à
la tâche, sinon il nous l'aurait dit dans
son contre-projet. Cette tâche peut
n 'être pas légalement répartie , et nous
connaissons un magistrat de l'Exécu-
tif qui ne demande qu'à résoudre davan-
tage de problèmes, et il appartient pré-
cisément à la minorité qui collabore ac-
tuellement au Gouvernement.

Il y a eu des objections à ce refu s
du Conseil d'Etat de s'adjoindre deux
collègues nouveaux.

On a cru résoudre la difficulté en
recourant à un tableau comparatif , et

du marché restent caractérisés par l'a-
bondance et , techniquement , ils son t
sains. Comme nous l'avons écrit à plu-
sieurs reprises, la crainte de ces déci-
sions de notre Banque Nationale Suisse
qui se iont attendre incite la spécu-
lation à la prudence et , à court terme,
à agir rapidement.

Cependant , on est obligé de consta-
ter qu 'après une poussée de hausse,
les ollres sont en général surabondan-
tes. En conclusion, la phase actuelle
de nos marchés apporte la conf irma-
lion de leur ressort et de leur excel-
lente santé : investisseurs et spécula-
teurs veulent jouer la perspecti ve d' une
économie croissante et assurée. Les
cours de nos valeurs qui peuvent pa r-
lais paraître excessif s sont motivés
par cet état de conliance dans les
possibilités de notre économie.

Parmi les secteurs :
— LES AMERICAINES  f orment  déf ini-
tivement ces temps un secleur tout è
f a i t  secondaire où les initiatives sont
absentes. Quelques transactions s 'équi-
librent aux environs des parités puis
tout est terminé -,
— LES BANCAIRES sont également re-
léguées à l'arrière-pian. Dans une am-
biance inactive el ' sans ressort , elles
perden t graduellement le bénéf ice de
leur légère reprise de la semaine pas-
sée -, . - ,

LES INDUSTRIELLES se déf endent
très bien et c'est parm i elles que Ton
observe les vedettes. Le centre d'at-
traction lut représenté par les magasins
(Jelmoli , Grand Passage, Innovation),
puis les alimentaires à l'exception de
Nestlé et Hero Lenzbourg (leur tour
est peut-être pour la semaine prochai-
ne). La Ciba, la Sandoz > après avoir
absorbé f acilement des ventes assez con-
sidérables dues à des successions sui-
vant les rumeurs , se distinauent jeudi
et vendredi par leur lermeté. Pour les
ooêrateurs et la clientèle, le secteur
chimique continuera à être un des plus
beaux f leurons  de l 'économie suisse. On
est convaincu aue les résultats de
l' exercice, lorsqu 'ils seront publiés, le
conlirmeront .-
— LES SOCIETES F I N A N C I E R E S  : les
Trusts d 'électricité reculent , l 'Interhan-
del lait encore du surplace, mais Italo-
Suisse s'allermit vigoureusement , attei-
gnant d'une traite Fr. 970.— pour reve-
nir à Fr. 960.—. Ce mouvement subit
n'a pas d' autres raisons qu 'un regain
d 'intérêt pour cette valeur nettement
sous évaluée, par rapport aux autres
litres.

on a dit : au début du siècle, il y avail
déjà 5 conseillers d'Etat pour 100 em-
ployés. Aujourd'hui il y a 5000 em-
ployés. Il faut donc 7 consei llers d'Etats ,

Si nous tirons la conséquence logique
de l'argument, il faudrait pour le moin-
dre 250 conseillers d'Etat.

On a prétendu que même le budget
nous conduisai t à l' extension de l'Exé-
cutif.

Si nous suivons le raisonnement d'un
commissaire, la comparaison du budgel
d'il y a quelque dix ans (12 millions)
avec celui de 1960 (130 millions), nous
aurions incontestablement besoin de
50 conseillers d'Etat.

Veuillez nous excuser de pousseï
ainsi les choses à l' absurde, mais ce
sont les prémisses mal posées d'un syl-
logisme arithmétique faussé qui nous
y conduisent.

Un autre argument de la même veine
a été soulevé. Le Valais est un canton

G E N E V E
# QUELQUES CONDAMNATIONS.  —
La Cour correctionnelle a condamné un
vendeur de voitures, poursuivi pour ho-
micide involontaire , lors d'un accident
de la route , à 3 mois d'emprisonnement
avec sursis.

Elle a condamné d'autre part un Va-
laisan , inculpé d'homicide par négligen-
ce, à 8 jours de prison avec sursis pen-
dant deux ans. Dans un accident de la
circulation , une passante avait été ren-
versée et tuée , mais les circonstances
exactes de cet accident n 'ont pu être
établies.

• LES ARRESTATIONS.  — La police
a arrêté un individu âgé de 40 ans , qui
avait été surpris en flagrant délit de vol.
A la suite de cette arrestation , la police
a pu mettre la main sur deux compli-
ces, des receleurs.

Elle a en outre arrêté un Hongrois
qui était sous mandat des autorités judi-
ciaires valaisannes. (Voir nos nouvelles
locales).

Un ressortissant belge, âgé de 45 ans,
a également été arrêté pour filouterie
d'auberge. Il était descendu depuis plu-
sieurs semaines dans un hôtel de la pla-
ce et avait filé sans payer une des no-
tes.. Une plainte avait été déposée. Le
préjudice subi par l'hôtelier s'élève à
plus de 2000 fr. :

• TENTATIVE D 'EMPOISONNEMENT
AU THALLIUM. — L'affaire de la ten-
tative d'empoisonnement au thallium
dont a à répondre un nommé Augusto
M. est venue, lundi , devant la chambre
d'accusation. Inculpé de délit manqué
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duisit parmi une popul ation qui brûlait de se rattraper de toutes les i
privations endurées pendant la guerre : on se mit à acheter, à consom- \¦ mer, à vivre... ™i

Devant ce déferlement àe consommation et de transactions, l'E- \
tat, désireux de stimuler une production adéquate, permit aux chefs \

" d'entreprises d'utiliser une large part des bénéfices réalisés, pour Vex- "
tension et l'équipement de leurs industries. C'était réduire d'autant la
partie des bénéfices réservée soit à l'impôt, soit aux actionnaires ou à¦ l'usage personnel.

Le professeur Hôf fner  de l'Université de Munster signale, à titre
de comparaison, qu'avant la crise économique de 1930, 10 à 80 "lo des

" bénéfices réalisés par les sociétés étaient répartis entre les actionnaires, m
alors qu'aujourd'hui cette proportion n'atteint plus que le tiers ou même
le quart. C'est là un progrès dont il faut se réjouir.
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Nous verrons prochainement quels sont les correctifs que propose¦ le professeur Hôffner , personnalité bien connue dans les milieux des T,
|| employeurs catholiques
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en pleine transformation économique.
C'est un pays qui bouge, alors. Nous
n 'allons pas nous en tenir à cette pe-
tite équipe de cinq magistrats à l'Exé-
cutif.

La première parti e est certainement
juste , mais le pays, si on le compare
à un convoi , n 'a jamais demandé de
bouger de tous côtés à la fois. Ce qui
est essentiel, c'est qu 'il se meuve du
côté du timon , c'est-à-dire en avant. Il
n'a que faire de ceux qui voudraient
également le tirer en arrière ou le
bousculer de côté.

Or , c'est ce qu 'on ferait en le dotant
d' une administration pléthorique et sut»
tout en lui donnant un Gouvernement
disparate pour le tirailler au nom de
trois ou quatre partis qui jusqu'ici na
nous ont pas tous montré qu'ils s'accor-
daient sur des objectifs communs es-
sentiels , ni sur les méthodes.

(à suivre)

d'assassinat, cet homme avait fait ab-
sorber à sa femme des yoghourts dans
lesquels il avait mélangé un produit à
base de thallium. La chambre d'accusa-
tion rendra son ordonnance ultérieure-
ment.

VAUD
ft ACCIDENT MORTEL DE LA CIR-
CULATION. — Dimanche, M. Francesco
Balasso, 47 ans, d'ori gine italienne, carre-
leur , domicilié à Yverdon, père de deux en-
fants , est décédé à l'hôpital d'Orbe où il
avait été transporté à la suite d'un acci-
dent d'automobile.
6 DANS LA PRESSE. — M. Jean-Pier-
re Gaschen , né en 1925 à Lausanne et
collaborateur depuis 1955 de la Nouvel-
le-Revue de Lausanne , a été nommé ré-
dacteur à la «Feuille dlAvis de Vevey»,
où il remplacera M. Aymon Jaquemet,
qui devient collaborateur à la direction
de l'Union suisse des paysans à Brougq.

F R I B O U R G
# ASSISTANCE AU LIEU DE DOMI-
CILE — Le canton de Fribourg a infor-
mé ie Conseil fédéral de son adhésion au
concordat intercantonal sur l'assistance au
lieu de domicile, du 25 mai 1959. Dix-neuf
cantons et demi-cantons ont jusqu'ici adhé-
ré à ce concordat. Six n'en font pas en-
core partie, soit ceux de Genève, Valais,
Zoug, Glaris , Thurgovie et Appenzel l Rho-
des-Extérieûrts.'

• LA COLLECTE EN FAVEUR DE
L'UNIVERSITE. — La collecte organisée
par l'épiscopat suisse en faveur de l'Uni-
versité de Fribourg a produit, en 1961, la
somme de Frs: 932.981,20 contre 794.964
francs en 1960.

R Rey. [j



LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : A la suile d'une inondation , la ville de Ranchipur
est la proie des épidémies. Tous les rescapés, qu 'elle que soit
leur race, s'unissent pour lutter contre le iléau, sous la direc-
tion de la Maharani. La Souveraine s'inquiète d' apprendre
qu 'un de ses meilleurs collaborateurs , le Major  Saiti , est attiré
par la belle Lady Esketh. C' est une élégante pairesse ang laise
qui a abandonné sa vie Irivole pour se consacrer aux malades
de l'hôpital.

Restée seule avec le Major , la Maharani attaque aussitôt :
Il y a une foule de choses — pas officielle — dont' je vou-
drais vous parler , dit-elle. D'abord , de votre mariage... Avant
sa mort , Son Altesse m'a dit que vous songiez à vous marier.
Est-ce vrai ? Le Major se raidit imperceptiblement. Oui , Al-
tesse. La vieille femme lui lance un regard aigu. Vous n'avez
pas changé d'avis ? Non , Altesse. — Vous avez trente-six
ans, n'est-ce pas ? Il est temps si vous voulez avoir des en-
fants... La Maharani s'interrompt pour prendre dans sa boîte
d'or une pincée de graines de cardamones qu 'elle se . met à
mâcher. Lorsque la situation sera plus claire, dit-elle, je ferai
venir la jeune fille et ses parents. Vous savez qu 'elle est
mi-Hindoue, mi-Européenne. Cela ne vous choque pas ? Non,
Altesse , répond le Major , toujours très calme. Ce n 'est pas le
mélange de races qui est à craindre. C'est le croisement de
mauvaises souches. L'être taré et la femme de basse caste.

De nouveau , la Maharani scrute attentivement le visage uu
Major. Vous ne vous faites pas d'idées romanesques sur le
mariage au moins ? demande-t-elle. Non, Altesse, répond-il
avec un léger sourire. C'est-à-dire... je voudrais tout de même
connaître ma femme avant de l'épouser. Ce n'est que juste,
pour l'un comme pour l'autre. On fait pas mal de gâchis en
Occident sous prétexte'de mariage d'amour , grommelle la Ma-
harani. A mon avis, rien n'est plus triste qu 'une union où , la
passion une fois satisfaite, il ne reste que néant. C'est une
gentille fille. Si j 'avais des fiis , je la choisirais comme épouse
pour l'un d'eux. Le Major s'incline. J'ai toute confiance dans
îe choix de Votre Altesse, dit-il simplement. La Maharani
pousse un léger soupir. Malgré la docilité du Major , elle de-
vine qu'il ne lui a pas tout dit, que Lady Esketh tient une
grande place dans sa vie. Avec une subtilité toute orientale ,
elle décide d'employer un détour pour lui arracher la vérité.
Et maintenant, parlons de Ransome, dit-elle, avec beaucoup
de naturel. Comment travaille-t-il ? m

Le lylajor parle avec enthousiasme de son ami. Ransome a
travaillé sans relâche, affirme-t-il et il a renoncé à boire. Il
a fait don de toute sa cave à l'hôpital... — J'ai beaucoup djami-
tié pour lui , assure la Maharani , je crois que, par la suite,
nous pourrions l'utiliser. Il serait très utile pour notre pays.
EUe s'interrompt , brusquement. Mais il y a cette histoire avec
la fille du missionnaire. On dit qu'il a eu une aventure avec
elle. Ce n'est pas possible, s'exclame le Major. Tel que je le
connais , je ne puis y croire. Pourtant , il a un lourd passé,
insiste la Souveraine. N'a-t-il pas fréquenté Lady Esketh ? Le
nom d'Edwina jette un froid subit. Le Major serre les lèvres.
La „ Majiarani continue à le fixer , d'un regard impitoyable.
Que pensez-vous de leur attitude à tous deux ? insiste-t-elle.
Je ne puis les juger , proteste le Major. Avant les événements
récents, je l'es considérais comme deux malheureux, deux ma-
lade?... Et Ransome s'est magnifi quement redressé, dit la Ma-
harani. Mais Lady Esketh ? Que pensez-vous d'elle ?

('A suivre)
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S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jus qu'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de service : Pharmacie Allet,

tél. 5 14 04.
S I O N

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

Froidevaux.
Musée de La Majorie : Musée permanent.
Médecins de seroice : Dr. Burgener , tél.

2 26 66, et Dr Menge. tél. 2 19 90.
Pharmacie de service : Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64.
MARTIGNY

Cinéma Corso (tél. 616 22) : Voir aux
annonces.

Cinéma Etoile (fc-1. 611 54) : Voir aux
annonces.

Petite Galerie : Avenue du Simplon , ex-
position permanente ouverte l'après-midi.

Pharmacie de seratee : Pharmacie Lovey,
place Centrale, tél. 6 10 32.

SAINT-MAURICE
Aqaunotse : Répétition mercredi et ven-

dredi.
Vieux-Pays : Jeudi , chants.
Chœur mixte : Mardi et jeudi, chants,

hommes et dames.

A l'écoute
Le critique ne saurait demeurer de-

vant son haut-parleur vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre. Il me reste donc
d'accorder ma confiance aux auditeurs :
ce que je fais le plus volontiers du mon-
de car , en écoutant une émission , ' ils
n'oublient ja mais que si 2 + 2 = 4 pour
les communs des mortels que nous som-
mes tous, à -, la radio , ou à la TV, cela
donne parfois quelque chose comrriê e
ou 7 ! ;

Un exemple ? Tenez , le jeudi 15 fé-
vrier. C'était dahs l'une des productions
du « Miroir du monde ».

Vous me répondrez aussitôt que ça
ne vous étonne pas : ce machin révé-
lant , ainsi que le remarque un confrè-
re , une regrettable tendance à la myo-
pie intellectuelle.

Il se trouve cependant 'd'excellentes
exceptions, notamment celles diffusées
en fin de soirée.

C'est pourquoi , j'ai suivi avec inté-
rêt « Quel sera le destin de l'Afrique ? »

Hélas ! La «myopie» d'une cervelle
particulièrement légère se transformait
en aveuglement.

La destinée de ce continent nous pas-
sionne ; sera-t-il un ami de notre Eu-
rope si malmenée ? ou bien deviendra-
t-il l'un des satellites de l'axe Moscou-
Pékin ?

Du moins, afin de juger avec une
chance valable de succès, convient-il
d'examiner (otis les éléments d'un pro-
blème. Or, l'interlocutrice de l'envoyé
de la Radio semblait tellement pressée
de courir à l'erreur qu 'elle n'a pas pris
cette élémentaire précaution.

Parmi ces éléments de jugement se
rangent pourtant au premier ran g l'ave-
nir et l'influence de la foi chrétienne. Il
n 'en fut pas même fait la plus petite
des allusions.

'Jean LEPAL.
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La sienne était plus grande , c'est
sûr , mais elle est allée s'éteindre à Ste-
Hélène , et la mienne brille encore au
ciel ! Si le docteur Nibor m'a ressus-
cité avec quelques gouttes d'eau chau-
de, c'est que ma destinée n'était pas
encore accomplie. Si la volonté du peu-
ple français a rétabli le trône impérial ,
c'est pour fournir une série d'occasions
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à mon courage dans la conquête de
l'Europ e que nous allons recommencer !
Vive l'Empereur et moi.

Comme il achevai t cette tirade, un

Sur les ondes
suisses

MARDI 27 FEVRIER 1962
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous uit bonjour ! ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
7.55 Bulletin routier ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à qua-
torze heures ; 12.15 La joie de chanter ;
12.30 C'est ma tournée ; 12.44 Signal ho-
raire ; 12.45 Informations ; 12.55 Le feuil-
leton de Radio-Lausanne ; 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain ; 14.00
Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Entre 4
et 6... ; 17.10 Dépaysement ; 17.35 Le cla-
vier est à vous ; 18.00 La paille et la pou-
tre ; 18.15 Le micro dans la vie ; 18.45 Les
championnats suisses de ski. (Voir second
programme) ; 19.00 Ce jour en Suisse... ;
19.14 L'horloge parlante ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Voyage immobile ; 20.15 Refrains en bala-
de ; 20.30 Histoire de bri gands ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le courrier du cœur ;
22.45 Les chemins de la vie ; 23.15 Hymne
national. Fin.

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

semble ; 20.20 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.12 En vitrine ! ; 20.20
Le feuilleton de Radio-Lausanne ; 20.30
Marche arrière ; 21.00 Chansons pour un
hiver ; 21.25 Hier et aujourd'hui ; 22.05
Les jeux du jazz ; 22.25 Dernières notes,
derniers propos ; 22.30 Hymne national.
Fin. — Studio de Bâle : 19.00 Emission
d'ensemble ; 20.00 Cours d'ang lais ; 20.15
Chants et danses de Lithuanie ; 20.30 No-
tre patrie à l'étranger ; 21.00 Chants et
danses (suite) ; 21.20 Cascades musicales ;
22.15 Programme de Beromunster.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 7.00

Informations ; 7.05 Disques ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 11.30 Nouveaux disques
de musique légère ; 12.00 Disques ; 12.20
Nos compliments ; 12.2? Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert récréa-
tif ; 13.35 Musique de chambre ; 14.00
Pour Madame ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Musique baroque ; 16.45 Livres et opinions ;
J7.05 Sonate en ut mineur ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 B.B.C. : « L'Ecosse » ; 18.30
Pour les amateurs de Jazz. (Voir second
programme) ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 La synthèse d'une époque ;
20.25 Concert Strawinsky ; 21.45 Théâtre ;
22.15 Informations ; 22.20 Danses ; 22.45
Disques ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche , gymnastique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Dis-
ques ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Disques ; 13.00 Journal de
13 heures ; 13.10 Les Préludes ; 13.30 Di-
vertissement musical ; 14.00 Arrêt ; 15.59
Signal horaire ; 16.00 Thé dansant ; 16.30
Musique aux Champs-Elysées ; 17.30 Car-
rousel des muses ; 18.00 Musique deman-
dée ; 18.30 Dix minutes pour votre salut ;
18.40 Chronique de la télévision ; 18.50
Disques ; 19.10 Communiqués ; 19.15 In-
formations. Il Quotidiano ; 20.00 Variétés
et music-hall ; 20.15 «Le Barbier de Sé-
ville » ; 22.30 Informations ; 22.35 Voyages
d'écrivains étrangers en Italie ; 22.50 Ré-
miniscences de San Remo ; 23.00 Fin.

RADIO-VATICAN
(Ondes : 31, 10.25, 55, 19.84, 196)

12.45 Répétition de l'émission de la
veille à 20 h. 15 ; 15.30 Journal parlé ;
20.15 La causerie du jour ; 21.00 Le Cha-
pelet.

gendarme entra dans la salle à man-
ger , demanda M. le colonel Fougas et
lui remit un pli du ministère de la
Guerre.

— Parbleu , s'écria le maréchal, il
serait plaisant que la promotion arri-
vât au bout d'un pareil discours. C'est
le coup que nous nous prosternerions
devant ton étoile ! Les rois mages ne
seraient que de la Saint-Jean auprès de
nous.

— Lis toi-même, dit-il au maréchal
en lui tendant la qrande feuille de
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— Ah ! oui ! je vois 1 Ecoute... Ecoute , Hyacinthe... :
« De même que chaque organisme isolé, le monde
change constamment, et indéfiniment il évolue. Il ne
reste jamais le même. A chaque moment de l'exis-
tence il meurt et naît de nouveau. Il change continuel-
lement car il se crée sans cesse soi-même. Et cette
action créatrice individuelle qui est la cause de ces
variations infinies n'est qu'une partie de l' action créa-
trice mondiale, générale, que nous appelons évolu-
tion. La forme, la structure,, n'est qu'une apparence.
L'individu est un processus vital continu , qui ne com-
mence pas avec la naissance et ne finit pas avec la
mort. On ne peut dire que la vie individuelle n'est
qu'un fragment, un petit épisode dans cet élan vital
immense, immortel, que nous appelons la vie d'une
espèce... » •

Et Hyacinthe, satisfait et qui pensait à autre chose,
écoutait , ou tout au moins faisait semblant , en se li-
mant les ongles avec application.

CHAPITRE V

Le mariage eut lieu quelques semaines plus tard , le
temps de publier les ba'ns. A quoi bon attendre plus
longtemps puisque la décision de Danièle était prise ?
M. de Bolestac voulut tout de mème que ce fut « une
cérémonie », Danièle, en blanc, les yeux baissés, entra
dans l'église de Laguiole au bras d'un Hyacinthe rouge
et habillé de noir. Il leur fallut , avant de passer le
porche, attendre quelques instants l'arrivée du «cor-
tège». Danièle ne regardait pas son mari (ils étaient
inscrits de • la veille sur les registres de la Mairie) ,
mais elle laissait errer son regard sur la campagne
environnante, sur les sommets d'Aubrac encore tein-
tés de neige que l'on découvrait au lointain.

L'église plantée tout au haut du village. De là, de
cette promenade qui la ceinturait , on dominait tout
ce pays où Danièle était née, qui avait été son seul
horizon et où maintenant elle savait qu'elle mourrait.
Collines rondes, prairies en pentes bordées de peu-
pliers, troupeaux lents de bêtes blanches et brunes,
ruisseaux frais , nuages effilochés comme des fumées,
aires planes plantées de rudes châtaigniers, fermes
tapies au creux des vallons ou accrochées à flanc de
coteaux, bois profonds aux allures de forêts , sombres,
touffus, chevelus de ronciers inextricables , et, tout
au fond de la vallée, une fumée bleue, celle du feu
qui cuisait le repas de noces.

La lourde porte ouverte soudain et le son éclatant
des orgues, la pique du « Suisse » frappant la dalle,
la firent se retourner. Il y avait un homme auprès
d'elle, dont rien ne la rapprochait encore et dont
pourtant elle allait partager la vie. Elle marcha, entre
les rangs des gens du village qui la connaissaient
depuis son enfance, bien droite , les yeux baissés
pourtant. Deux prie-dieu occupaient le centre du choeur,
elle tomba à genoux sur celui de gauche, enfouit sa
tête dans ses mains :

— Mon Dieu, implora-t-elle, tandis que 1 enfant de
chœur qui se hissait sur la pointe de ses souliers
à clous finissait d' allumer les cierges de l'autel, mon
Dieu, faites que je l'aime I

A partir de ce moment où elle s'en remit à Dieu ,
elle fut non seulement plus forte , mais rassurée. Elle
entenflit comme dans un rêve les « jeunes filles de
Marie », aux poitrines étroites ou rebondies barrées
d'un ruban bleu ciel , qui chantaient :

O.' Jésus dé...é...é...
...scends dans nos âmes...

Puis le prêtre , qu'elle connaissait depuis toujours , se
pencha vers elle avec amitié et lui présenta l'al-
liance.

M. de Bolestac n'était pas monté à l'église. Il eût
pu se faire voiturer jusque-là, mais .il ne voulait
pas subir l'humiliation de se montrer à ceux qui
l' avaient connu alerte et vif dans cet horrible fauteuil
mécanique. Il n'eût pas pu leur expliquer qu'il vivait ,
maintenant , d'une vie différente : celle de l'esprit,
qui valait mieux cent fois que celle du corps,

Copyright by Cosmopress, Genève. (A suivre)

papier. Ou plutôt non 1 J'ai toujours
regardé la mort en face ; je ne détour-
nerai pas mes yeux de ce tonnerre de
chiffon qui me tue.

« Monsieur le Colonel, en préparant
le décret impérial qui vous élevait au
grade de général de brigade , je me
suis trouvé en présence d'un obstacle
insurmontable, qui est votre acte de
naissance. Il résulte de cette pièce que
vous êtes né en 1789, et que vous avez
aujourd'hui soixante-dix ans accom-
plis. (SUIVRE.)

tas. — Rédactions régionales : Monthey, tél. (025) 4 12 38; |
E d i t e u r :  IMPRIMERIE MODERNE, S. A. — SION J
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i L f̂ ^L ^B BBpf&f̂ â^r

.....B ________Ett_______i ¦ PB 'j BgP^

__fl_ _____* 9̂[ H __B__H-_a

_____ ¦ ____¦ ^__H _______&_¦ __.__¦
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Un coup sérieux
à la hausse des prix

Un succès sans précédent

La vente continue
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Monthey • Martigny ¦ Saxon - Sion - Sierre • Viège
et nombreux dépôts

t— Occasions spéciales—>*1 balance 12 kgs, automatique, état de neuf Fr. 990
1 Berkel, 2 kgs Fr. 480
1 Trancheuse Hobart , éta t de neuf , Fr. 1000

et Trancheuses neuves Greaff Fr. 880
(spéciales pour viande séchée).

1 Hachoir pour Boucherie Fr. 480
et toujours mes occasions avantageuses
en machines à café

1 friteuse, 1 machine de cuisine pour hacher
et râper , bon moulin à café pou r épicerie.

E B E N E R  A N D R E  G R O N E
Représentant des Machines à café C A F I N A j

1 Tél. 4 12 01 1

Couple soigneux,
ivec un enfant,
:herche

CHALET
confortable, de pré-
férence avec cuisi-
nière électrique ou
à gaz, du 14 juillet
au 15 août 1962, ré-
gion Alpes vaudoi-
>es ou Valais.
Tél. : (021) 51 97 47

Famille de Genè-
ve (trois personnes)
cherche à louer

CHALET
pour juillet et 2 se-
maines d'août.
Région Bagnes, En-
tremont, Ravoire.

Pas en station,
rél. : (022) 34 12 65

CHALET
à louer meuble
dès le 30 avril, 2
chambres, cuisine,
etc... à Lavey-les-
Bains, chez J. Rod.

A acheter à St
Maurice

MAISON
de 4-5 pièces ou
terrain à bâtir.
Ecrire sous chiffre
R-1679 au Nouvel-
liste du Rhône , à
Sion.

A louer à Marti
gny-Ville, un
appartement

de 4 pièces avec
salle de bain.
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre
P 90250 S à Pu-
blicitas Sion.

TERRAIN
A BATIR

bordure route gou-
dronnée, 1500 m2,
St-Pierre-de-Clages
Ecrire sous chiffre
P 3594 S à Publi-
citas Sion.

Famille cherche à
louer
appartement

de 3 pièces ou
petite maison

Adfî offres et prix
à M. Harvey Fra-
cheboud , ch. des
Dents du Midi , Ai-
gle.

On demande à
acheter :
1 chalet
de montagne
aux environs de
Martigny
1 rabotteuse-
degauchis

seuse
avec toupie
1 scie a ruban .«IMPRIMERIE MODERNE S.A.
volant , 70 cm. SionS'adr. tél. (026)
6 07 22

"\
•

le kilo

A VENDRE

BLOC LOCATIF
bien situé, à proximité de gare et poste
à Sierre, avec environ 1.000 m2 de ter-
rain attenant.

Rendement : Fr. 5,7 °/o, construction ter-
minée. Tout loué.

Ecrire sous chiffre P 3604 S, à Publici-
tas, Sion.

TERRAIN A BATIR
AU BORD DU LAC

1000 m2 environ, accès par voiture sur
la propriété. Magnifique situation , eau
très propre , vue splendide.

S'adresser par écrit sous chiffre P 3572 S
à Publicitas Sion.

MARTIGNY-VILLE

Appartement à louer
comprenant 4 pièces, cuisine, WC, salle
de bains et cave ,avec tout confort mo-
derne, dans immeuble neuf. Situation très
ensoleillée, vue magnifique.
Libre immédiatement.

S'adresser chez Me Francis Thurre, avo«
cat, Martigny-Ville . Tél. 6 18 04.

COSTUMES DE CARNAVAL
a louer chez Mme Veuthey, primeurs,
MARTIGNY-BOURG. Tél. (026) 6 16 49.

A la même adresse, à vendre pousset
te-pousse-pousse Wisa Gloria , vert-
clair , bon état , Fr. 80.—

CARNAVAL
CASINO DE SAXON

Début des festivités :

JEUDI 1er MARS
jusqu 'au mercredi 7 mars.

Ambiance Casino-City avec l'Or-
chestre JO PERRIER.

VENISE - ROME
ASSISE - FLORENCE

Date : 24 avr i l -6  mai 1962
Renseignements et inscriptions :
Père Schaffter , responsable du
pèlerinage , Botzet 8, Fribourg.

Pour vos imprimés adressez-vous b



CONCOURS D'HIVER DU RGT. INF. MONT. 6, A BLUCHE

La patrouille Délèze gagne en " Combat
Nous prio ns nos lecteurs de bien vouloir excuser notre rédaction et les C.F.F. pour le retard apporté à la publica
tion de ce compte rendu. En ellet, ce n'est que hier matin que l' exprès tant attendu nous a été remis.

B

LUCHE, ce charmant hameau de la commune de Randogne, situé
à quelques minutes de la station de Montana-Crans était le théâtre,
dimanche, des concours de patrouilles du Rgt Inf. Mont. 6, que

commande le colonel Louis de Kalbermatten de Sion. C'est un petit
village fort de quelque 300 habitants, où tout le monde prend part
à chaque manifestation sportive, où chacun se bit un devoir d'apporter
sa contribution par un travail de
préparation ou d'organisation.

Tout le village a prati quement collabo-
ré à cette réussite, en tête, le cap. Jean-
Pierre Clivaz, vice-président de la commu-
ne, ct officier alpin et des sports de la Div.
Mont. 10. L'organisation fut à tous points
de vue, impeccable. La partie technique in-
combait au Major Blanc, de Sion, secondé
par le Cap. Jean-Pierre Clivaz et le Plt
Edouard Clivaz, responsable du stand de tit
et des épreuves spéciales.

Un parcours de choix
Pour la catégorie lourde, le 'parcours est

de 16 kilomètres, alors que normalement
cette cat. devrait couvrir une distance de
20 à 25 kilomètres.

Ce parcours a été sensiblement réduit
fiour tâcher de redonner aux patrouilleurs
e goût du sport militaire qui risque d'aller

a sa ruine, à une époque où les gens n'ont
plus d'intérêt aux choses qui demandent
un effort. Le départ donné des barraque-
ments militaires de Crans, la piste traverse le
plateau de la Moubra pour rejoindre la
Combaz en longeant la partie inférieure de
1a station de Montana-Crans. Puis une im-
mense courbe est dessinée entre les Bar-
zettes et la région de Comogne, située en-
dessus de Mollens, rejoint le village de Ran-
dogne, puis de Bluche où sont situés les
stands de tir et où fut jugée l'arrivée. Cette
catégorie chausse les skis de compétitions et
est surtout réservée aux spécialistes du
fond . Le parcours est long et demande un
effort continu. Au total, dix patrouilles
ftrennent le départ, et les dix franchiront
a li gne d'arrivée. Le chef du parcours de

cette catégorie est l'App. Vuignier, de
Mollens.

Pour la catégorie combat, qui dispute
l'épreuve militaire par excellence, le par-
cours est le même, sauf que la boucle des
Barzcttes-Comogne est supprimée. Par con-
tre, les concurrents ont à subir de leur
mieux , une épreuve d'estimation des dis-
tances, relevé de points dans le terrain ,
lancé de grenade et tirs à 90 et 120
mètres. Le maximum de bonifications ratta-
chées à ces épreuves spéciales est de 52
minutes. Au départ : 25 patrouilles.
' A propos de la catégorie lourde, ne de-

vrions-nous pas envisager une modification
en ce qui concerne le parcours, trop long
et trop pénible pour des skieurs qui ris-
quent d'orienter leur entraînement dans un
but de compétition seulement, alors que
l'armée prévoit , au point de vue ski, un
moyen de défense rap ide et plus efficace
que les fantassins à pied. Or, si une guerre
devait mettre sur pied des patrouilleurs,
comment donc feraient-ils, ces braves
skieurs, au milieu d'un champ de neige,
chaussés de skis de compétition et de sou-
liers légers quasi nuls dans le froid intense
du gros de l'hiver î

Les parcours de ce jour sont relativement
faciles et ne dépassent nullement les moyens
des concurrents qui franchissent l'arrivée
avec un large sourire, sans paraître trop
éprouvés, ni fati gués.

La partie officielle
Des casquettes décorées : plein la vue !

A tel point que les pauvres petits civils
épars dans cette phalange d'officiers et
sous-officiers prennent réellement « frous-
se » et finissent par prendre position dans
tous les coins du village.

Une fois les concours terminés, les offi-
ciers et officiels se retrouvent devant l'ins-
titut Prés Fleuris pour le vin d'honneur of-
fert par la Bourgeoisie de Randogne. Puis
un banquet attend les invités au Buffet de
la Gare, au cours duquel le Col. Louis de
Kalbermatten prend la parole pour saluer
tous les membres présents : Col. Div. de
Diesbach, Col. Studer, représentant M.
Marcel Gross, excusé ; Brig. Mattile, M.
Emile Pralong, président de la commune
de Randogne , M. Edouard Clivaz, prési-
dent de la Bourgeoisie de Randogne, le
Col. Rillet , Major Roux, Col. Isenobersteg,
Col. Duval , cdt de la place d'arme de
Sion, Col. Marciay, intendant de l'arsenal
de Sion . Le Col. Cdt de Corps Frick s'est
fait excuser , ainsi que dc nombreux off.sup é-
rieurs ct personnalités.

La course est serrée
En catégorie lourde, section invités, la

Victoire revient t rès justem ent à la Cp.
Garde-Fortifications 10 avec, pour chef de
patrouille , l'app. Raymond Jordan , le
grand spécialiste que nous connaissons, qui
prend une légère avance à l'équipe de la
gendarmerie valaisanne où évolue lc hoc-
keyeur Richard Truffer , de Viège.

Cette patrouille prendra prochainement
part aux championnats du monde des pa-
trouilles de police qui se dérouleron t en
Autriche. En catégorie lourde militaire , la
palme est enlevée par René Jordan , devant
l'équipe d'Anniviers, que dirige le fus. Her-
mann Loye, et qui gagne définitivement le
challenge de la Loterie romande.

En catégorie combat , nous attendions une
victoire du Plt Bruno Rey, vainqueur l'an-
ale dernière , qui doit se contenter dc la 4e
place avec le challenge du Rgt Inf. Mont.
6. bat. fus. mont. 11. L'app. Georges Délè-
xes, enlève la première place.

CATEGORIE LOURDE (Invités)
CLASSEMENT

Premier ran g : Cp. gardes-fortif . 10 I :
app. Jordan Raymond, sdt Balleys Marcel,
sdt Haymoz Raymond, sdt Davoli Alain :
44'14".

Deuxième rang : Gendarmerie Valais I :
gend. Genoud Armand, gend. Fellay Emile,
gend. Darbellay Laurent, gend. Truffer Ri-
chard : 48' 45".

Troisième rang : Cp. gardes-fortif. 10 II :
plt. Saudan Yvon, sdt Biollay Marcel , sdt.
Cettou Pascal, sdt. Daves Ephrem : 49'59".

Quatrième rang : Gendarmerie Valais II :
app. Crettex Georges : 56' 41".

Cinquième rang : Cp. mi. M/50 : sgt.
Pernet Gaston : lh. 03' 55".

CATEGORIE LOURDE (rgt. inf. mont. 6)
Premier rang : Cp. fus. mont. II/I : fus.

Jordan René, fus. Moret Ami, fus. Jordan
Gilbert, fus. Jordan Alexis : 56'46". Cette
patrouille gagne le don d'honneur du Con-
seil d'Etat du canton du Valais et le chal-
lenge de tir.

Deuxième rang : Cp. fus. mont. 1/12 :
fus. Loye Hermann, fus. Epiney Lucien, fus.
Epiney Michel, fus. Salamin Marcel : 1 h.
02' 56". Cette patrouille gagne le challenge
Loterie romande (définitivement).

Patrouilles de trois hommes
Cp. gren. 6 : Gren. Délèze Joseph : 1 h.

09* 56".
Cp. Id. fus. mont. IV/9 : App. Maret

Michel : 1 h. 17' 05".

Patrouille disqualifiée
Cp. fus. mont. 1/12, : Cpl. Bruchez Ga-

briel.

CATEGORIE COMBAT

Premier rang : Cp. fus. mqnt. 1/1 : App.
Délèze Georges, fus. Fragnières Guy, fus.
Favre Fernand, fus, Abbey Georges. (Gagne

le challenge bat. fus. mont. 1) : 46' 18".

Succès d'Bndeer, Fellay et Josiane Burlet
Le traditionnel Derby de Bagnes s est

couru samedi et dimanche et a rempor-
té un succès mérité. Un public passion-
né a suivi les diverses épreuves et a
encouragé les nombreux coureurs enga-
gés. Parmi les partants on relevait une
forte délégation de Verbier dans laquelle
se présentait Raymond Fellay, ancien
champion suisse et olympique qui ne
craint pas de remettre les skis quand
ses occupations ne l'accaparent pas
trop. Il allait d'ailleurs montrer qu'il
est encore un peu là en enlevant bril-
lamment le slalom spécial.

Le derby commençait* samedi par la
course de fond pour se terminer diman-
che par les slaloms géant et spécial;
parallèlement aux courses étaient orga-
nisés des concours O.J. qui ont permis
à chacun de constater que de la graine
de champions était bien plantée dans
la région :

Voici les résultats :

SLALOM GEANT
SENIORS
1. Flurin Andeer, Verbier ï'33"0
2. Pierrot Michaud, Verbier l'41"4
3. Dany Michaud, Verbier l'42"5
4. Filiiez Marc, Versegères l'43"7
5. May Gilbert, Le Châble l'44"4
6. Gônholm Nikol, Finlande l'44"5
7. Hermann Julier, Verbier l'46"7
8. Milo Fellay, Verbier l'47"9

DAMES
1. Berthe Oreiller, Verbier l'47"2
2. Josiane Burlet, Sion 2'08"0
3. Darbellay Yvette 2'25"7
4. Puippe Yvette, Levron 2'37"5

JUNIORS
1. Perraudin Maurice, Le Châble l'48"9
2. Gailland Claude, Le Châble l'58"4
3. Barben Eric, Sappey l'59"2
4. Besse J.-P, Villette 2'03"0
5. Bùrcher Gilbert 2'04"2
6. Genoud J.-F. 2'04"7

SLALOM SPECIAL

SENIORS
1. Fellay Raymond, Verbier 44"8
2. Andeer Flurin, Verbier 45"6
3. Grônholm Nikol, Finlande 46"5
4. Julier Hermann, Verbier 50"0
5. Perraudin Guy, Le Châble 53"0
6. Bircher Laurent, Le Châble 55"6
7. Hiroz François, Levron 57"7
8. Perraudin Jean, Le Châble l'OO' C

DAMES
1. Burlet Josiane, Sion 54"6
2. Darbellay Yvette, Liddes l'16"3

2e rang : Cp. Id. fus. mont. IV/1 : Cpl.
Gaspoz Marcel , sdt. Vulliamoz Robert, sdt
Zufferey René, sdt. Bruchez Maurice : 55'
45".

3e rang : Cp. fus. mont . II/9 (inter-uni-
tés) : Sgt. Rey Serge, cpl. Monnet Marcel,
fus. Tamini Noël, fus. Mudry Oscar :
59' 18".

4e rang : Cp. fus. mont. Jf/11 : Plt Ba-
gnoud Bruno. (Gagne le challenge rgt. inf.
mont. 6, bat . fus. mont. 11, définitive-
ment) : 1 h. 00' 53".

5e rang : Cp. fus. mont. 1/9 : Cpl. Favre
Louis ; 1 h. 02' 34". Gagne le challenge
bat. fus. mont. 9.

6e rang : Cp. fus. mont. 1/11 : Lt Rose-
rens William : 1 h. 03* 41".

7e rang : Cp. fus. mont. 111/12 : App.
Gillioz Aloys : 1 h. 04" 02". Gagne le
challenge bat. mont. 12:

8e rang : Cp. fus. mont. III/ll : Sgt.
Rouiller Gilbert : 1 h, 05' 23".

9e rang : Cp. fus. mont. 11/12 : Cpl.
Penon Guy : 1 h. 05" 58".

10e rang : Cp. fus. mont. 1/9 : Sgt. Oli-
vet Georges : 1 h. 06' 23".

Ile rang : Cp. subs. 1/10 : Plt. Zaugg
Fritz : 1 h. 06' 51".

12e rang : Cp. EM fus. mont. 9 (inter-
unités) : Plt. Balleys Gilbert : 1 h. 10' 13".

13e rang : Cp. fus. mont. 1/12 : Cpl.
Fournier Marce l : !  h. 11' 44".

14e rang : Cp. EM fus. mont. 12 : Sgtm
Daves Fernand : 1 h. 13' 08".

15e rang : Cp. fus. mont. 1/12 : Sgt. Jor-
dan Georges : 1 h. 15' 14". Gagne le don
d'honneur du cdt div. mont. 10.

16e rang : Cp. Id. fus. mont. IV/9 : Cpl
Muller Edouard : 1 h. 16' 05".

17e rang : Cp. fus. mont. 1/1 : Lt. Launaz
Bernard : 1 h. 22' 03".

18e rang : Col. tr. 11/10 : Plt. Gillioz Cy-
rille : 1 h. 22' 17".

19e rang : Cp. Id. fus. mont. IV/9 ; Lt.
Jordan Vital : 1 h. 24' 58".

20e rang : Cp. subs. 11/10 : Àdj. sof. Lovis
Antoine : 1 h. 27' 51".

21e rang : Cp. mob. mat. 1/10 (inter-uni-
tés) : App. Rémy Raymond : 1 h. 30' 52".

22e rang : Cp. rens. 6 : auto. Bruttin An-
dré : 1 h. 36' 22". Gagne le challenge bat.
inf. mont. 6.
23e rang : Esc. expl. 41 : Cpl. Bôgli Ro-
dolph : 1 h. 59' 55".

Patrouille disqualifiée
Cp. ach. 6 : App. Bagnoud Gaston.

DERBY DE BAGNES

JUNIORS
1. Perraudin Maurice, Le Châble l'll"3
2. Carron Milo, Le Châble l'18"7
3. Barben Eric, Sappey l'19"3
4. Fellay Gérald, Le Châble l'34"0
5. Terrettaz Michel, Levron l'35"8
6. Barben Gaston, Sappey 2'10"8

COMBINE II
SENIORS

1. Flurin Andeer; 2. Nikol Grônholm;
3. Jullier Hermann; 4. Perraudin Guy;
5. Bircher Laurent; etc.

DAMES
1. Burlet Josiane; 2. Darbellay Yvette;
etc.

JUNIORS
1. Perraudin Maurice; 2. Carron Milo;
3. Barben Eric; 4. Terrettaz Michel;
etc.

COMBINE III
SENIORS

1. Meylan René, Morges, gagne défi-
nitivement le challenge.
2. Filiiez Marc, Versegères; 3. Copt
Albert, Orsières.

JUNIORS
1. Barben Eric.

LE Ï0UR DE SARDAIGNE
Le champion du monde Rik Van Looy

a triomphé au sprint à Nuoro où il a ravi
à l'Italien Guido Carlesi le maillot de
leader du 5ème Tour de Sardaigne.

Voici le classement de la Sème étape
Cagliari—Nuoro (205 km) :

1. Rik Van Looy (Be) 5 h 48' (moyen-
ne 35 km 344); 2. Defilippis (lt) ; 3. Fal-
larini (lt) ; 4. Ronchini (lt); 5. A. Desmet
(Be); 6. Nencini (lt); 7. De Rosso (lt) ;
8. Pambianco (lt) ; 9. Planckaert (Be)
même temps; 10. Marzaioli (lt) 5h49'16".

Classement général :
1. Rik Van Looy (Be) 12 h 34'35"
2. Nino Defilippis (lt) 12 h 35'05"
3. ex-aequo :

Ronchini (lt)
Fallarini (lt)
Nencini (lt)
De Rosso (lt) -
Planckaert (Be)
A. Desmet (Be) 12h35'20"

*- FOOTBALL — AVANT REAL MA-
DRID—JUVENTUS — Arrivée à Paris
par la voie des airs, l'équipe madrilène
du Real qui va rencontrer mercredi soir
la Juventus en Coupe d'Europe est forte
de seize joueurs . L'équipe que l'entraî-
neur alignera au Parc des Princes sera

Les vainqueurs de la cat. lourde Cp. fus .  mont: llll avec les fus .  René Jordan,
Ami Moret , Gilbert Jordan et Alexis Jordan.

Concours des Ecoliers de Grimentz
FOND

10 - 14 ans
1. youardoux Alain 13'15"
2. Salamin Etienne 13'30"2/5
3. Solioz Bernard 14'14"
4. Genoud Claude 14'35"
5. Antoine Robert 15'17"3/5
6. Claudet Gilbert- ... 16'04"
7. Salamin Nicolas , 17'00"2/5
8. Salamin Bernard . , 17'24"
9. Viaccoz Bernard 17'56"

G -10 ans
1. Salamin Serge 9'45"
2. Epiney Paul 10'12"3/5
3. Epiney Pierre-Marie 10'32"2/5
4. Massy Paul-André > . 11*59"
5. Salamin Dominique 12'05"2/5
6. Epiney Simon 12'24"
7. Genoud Sylvain • . 12'34"l/5
8. Viaccoz Antoine^>'''•**" 13'll"2/5
9. Salamin Gharles-Andté 13'30"

10. Salamin :J>&scal ..:*,; :, .*; l3'42"4/5
11. Salamin .Marcellin ".— ¦ 21'04"l/5

(5 ans &&'''• r- 'V y-; ' ,

O. J.
SLALOM GEANT

1. Bruchez Camille; 2. Masson Michel ;
3. Carron Roger; 4. Vaudan J.-P.; 5.
Chittraz Claude, etc.

SLALOM SPECIAL
1. Carron Roger; 2. Uldry Michel ; 3.
Masson Michel; 4. Chittraz Claude. ..

COMBINE
1. Carron Roger; 2. Uldry Michel;. ; 3.
Chittraz Claude;' 4. Gard Pascal.

FOND (15 km)
SENIORS
1. Siggen René, Vercorin 51'02"
2. Darbellay Oscar, Val Ferret ' 51'45"
3. Morand Georges, Val Ferret 52'29"
4. Copt Albert, Police genevoise 54'25"
5. Meylan René, Morges 54'40"

JUNIORS (8 km)
1. Caloz Marco, Vercorin 24'11"
2. Devanthéry R., Vercorin 25'15"
3. Barden Gaston, Sappey ¦ 28'48"
0. J. (3 km)
1. Filiiez Gérald, Bagnes
2. Luy Pascal, Bagnes
3. Cotter Danielj Bagnes
4. Maret Willy, Bagnes

vraisemblablement la suivante :
Araquistain; Marquitos ou Casado,

Santamaria, Miera; Fello, Pachin ; Ca-
nario, Del Sol, Di Stefano, Puskas,
Gento. .

De son côté, l'entraîneur Pàrola de
la formation turinoise a confirmé que
son « onze » serait celui qui a enlevé le
match retour à Madrid, soit :

Anzolin; Sarti, Bercellino, Garzena;
Charles, Leoncini; Mora, Mazzia, Ni-
cole, Sivori, Stacchini.
¦ En battant , en match retour des quarts
de finaûe , Dukla Prague, par 4—f (2-0),
et grâce à leur meilleur goal-average,
Tottenham s'est qualifié pour les, demi-
finales de la coupe des champions euro-
péens.

BON DEBUTDEL'EQUIPESUISSE
A Troy, dans l'Etat de New-York, l'é-

quipe suisse a disputé le premier de ses six
matches de préparation au championnat du
monde. Opposés i l'équipe du collège Ail-
Stars, les hockeyeurs helvétiques ont réussi
à obtenir un résultat nul : 5-5 (0-2 4-1
1-2). Le gardien René Kiener fut  le plus
brillant élément de la formation suisse,
alors que chez les Américains, l'interna-
tional Bob Cleary se mit particulièrement
en évidence.

DESCENTE
10 -14 ans
1. Salamin Etienne 1*10"
2. Solioz Bernard l'll"l/a
3. Salamin Nicolas l'12"2/S
4. Antonier Robert l'20"
5. Vouardoux Alain l'21"
6. Viaccoz Bernard 1*24"
7. Genoud Claude l'47"l/S
8. Claudet Gilbert 2'15"4/S
9. Salamin Bernard 2'30"

FILLES
1. Genoud Philomène l'16"4/3
2. Salamin Claudine l'53"3/5

OÀRÇONS (6 - 10 ans)
1. Epiney Paul 56"l/5
2. Salamin Charles-André 1*05"
'3. Epiney Pierre-Marie 1*16"
4. Massy Paul-André l'21"2/5
5. Salamin Serge l'23"l/5
6. î&iney Simon l'53"2/S
7. Saîâftiïn Raymond 2'34"l/5
8: Salami*. Pascal 3'53"
9. Viaccoz : Antoine 5'35"1/S

10. Geribud Sylvain 5'43"
11. Salamin; Dominique 5'51"2/5
FILLES (6 - 10 ans)
1. Pfammatter Vivianne l'00"4/S
2. Salamin Anne-Marie l'52"3/5
3. Viaccoz Anne-Marie 2'11"
4. Genoud Marguerite 2'18"l/5
5. Vouardoux Isabelle 2'21"3/5
6. Genoud Antoinette 2'28"l/5
7. Tabin Christiane 2'50"
8. Solioz Simone 2'51"4/5
9. Solioz Elisabeth 3*26"

10. Salamin Monique 5*48" -
HORS CONCOURS (5 ans)
1. Solioz Jean-Pascal l*46"3/5

A ROGER NOIR
LE CONCOURS DE RIDDES

En ce dernier dimanche de février, «1
propice aux concours de ski, s'est disputé
aux Mayens de Riddes, le concours interne
du Ski-Clufc, de Riddes. Favorisé par la pré-
sence du nouveau téléski de la Tzoumaz,
ce concours s'es| déroulé dans, d'excellentes
conditions. Nous -en donnons ci-après
le palmarès :

Slalom géant. - Vétérans : Dr J. Roggo,
T 01" 3 ; Raboud Marc, 2' 02" 9.

O.J. : Lajnbiel Donald, 1* 42" 4 ; Monnet
Félix, 1* 48" 7 ; Roserens J.-B., Crcttenand
Fernand, Vouillamoz Laurent, Larzey Mar*
tial.

Juniors : Giroud Claude, 1' 34" 6 ; Fraii
sier Charly, 1' 40" 1 ; Reuse Charly, Lann
biel Gérard, Monnet Jacquy.

Seniors : Noir Roger, 1' 27" 8 ; Perraui
din Jos., 1* 34" 7; Guglielmina Charles,
Periifini Henri et Vutrich Gérald.

Slalom. - Vétérans : Raboud Marc, 46,8 _
Roggo Jos., 47.

O.J. : Monnet Félix, 50,0 ; Roserens J*
B., 51,4, Lambiel D., Larzey Martial, Vouil-
lamoz Laurent, Monnet Serge, Crcttenand
Fernand.

Juniors : Giroud Claude, 43,2 ; Lambiel
Gérard, 45,2 ; Reuse Charly, Monnet Jacquy
et Fraisier Charly.

Seniors : Guglielmina Charly, 38,2 ; Per-
raudin Jos., 39,3 ; Noir Roger, Pelfini Hen-
ri, Vutrich Gérald.

Combiné. - Vétérans : Le Dr Roggo Jos.
gagne le challenge offert par le Ski-Club.

O.J. : Lambiel Donald gagne le challenge
offert par Louis Crettaz, sports.

Juniors : Giroud Claude gagne le chal-
lenge offert par le Café du Midi.

Seniors : Noir Roger gagne le challenge
offert par le Ski-Club.

PAS DE 13, CETTE SEMAINE !
CONCOURS DU SPORT-TOTO No. 26

DU 24 - 25 FEVRIER 1962
LISTE DES GAGNANTS :

7 gagnants avec 12 p. à Fr. 20.877,75
144 gagnants avec 11 p. à Fr. 1.014,90

1.296 gagnants avec 10 p. à Fr. 112,73
7-397 gagnants avee 9 p. à Fr. W,7S



On demande

GiAUFFECR-LIVREUR
•ctif et travailleur, connaissant le Diesel.

Place stable, bons gages, caisse de re-
traite.

Faire offres écrites avec copies de cer-
tificats sous chiffre P 3614 S, a Publicitas,
Sfen.

Agence H E R M E S , machines de
bureau , cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

M E C A N I C I E N
sur machines à écrire, habile et
consciencieux. Situation stable,
bien rémunérée ; travail indépen-
dant en atelier et à l'extérieur.
F.a_tre offres avec . prétentions à
A. BOSS, Agence Hermès, Neu-
châtel.

Entreprise de travaux publics, cherche
pour différents chantiers en Valais

employés
expérimentés

pour bureaux de chantiers
Travail indépendant. Champ d'activité :
paye du personnel, caisse-sociale, rap-
ports.
Offres sont à adresser à :

Savioz & Marti , Tiefbauuntarnehmung,
âion/VS, Tél. (027) 2 19 94.

SOMMEIIERE
est demandée, tou t de suite, capable et
de confiance. Bons gains, vie de famille

Café-Restaurant des Sports, Pauchon-
Luy, Morgins. Tél. (025) 4 31 42.

Qn cherche pour le 15 mars ou date
à convenir

pour aider au ménage. Bons gages et
bons soins assurés.
Maire offres à F. Wàither," Hôtel de la
Poste , Ligmières/NE. Tél. 036/7 92 61.

r» —— ' 

S O U M M I S S I O N
La Coopérative fruitière et agri-
cole d'Ardon , met en soumission
le poste de

gérant
Faire les offres écrites avec la .
mention « soumission pour gé-
rant » au président de la dite
société, M. Clément Fellay, à Ar-
don, jusqu'au 15 mars 1962, auprès
duquel le cahier des charges peut
être consulté.

Le Comité.

ORCHESTRE
4 imusioiens,' libre
pt>ur Carnaval.

m (025) 4 21 89
Éjeadamt Oies heu-
res de repas}.

CHIUFFEURS
N o u s  cherchons

pour tout de suite
ou date à conve-
nir :
chauffeurs possé-
dant permis léger
ou permis lourd.

Sfadresser à LIN-
D?§R Frères, Saint-
feter (#).

P 

A MONTREUX
Nous désirons engager pour notre secrétariat un»

sténo-dacty lo
intelligente, habile, capable de rédiger de façon indé-
pendante et connaissant parfaitement son français. Date
d'entrée à convenir. Offrons place stable, bien rému-
nérée.

Offres à faire parvenir sous chiffre J 62? M au Jour-
nal! de Montreux avec copies de certificats et curri-
culum vitae. Discrétion assurée.

•kwmÊmtwÊt*mat*mmtmmk*mm*̂mmmmk*memk *mftmmimmtmimm

JEUNE FILLE

prêts

IFFERENCE
VOLVO

Cherche

Dame
de buffet

E T

aide-buffet
(jeune foflle intel-
ligente serait for-
m'ée).
Entrée d.ate à con-
venir. Bon gage.
Bon traitement.
S'aidir. Buffet de la
Gare, Sion. Ch.
Amacker. Tél. 027
2 17 03.

Homme
demandé chez hor-
ticulteur pour tous
travaux de jardin.
Nourri, logé.

NICOLAS, Villars
Ste-Croix (VD).

Plus de 85 stations de vente et de service en Suisse.
Brigue; F. Stettler, Touring Auto-Service. Chippis-Sierre: Garage L.Tschopp. Martigny-Croix: Garage Transalpin, Pont & Bochatey

On cherche une

sommeiière
remplaçante ou dé-
butante pouvant ser-
vir à la salle et au
café.

S'adresser au Ca-
fé du Commerce,
Monthey.
Tél. : (025) 4 23 52

COUTURIERE
cherche p l a c e  à
Martigny.

Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. : (026) 6 15 43

UN OUVRIER
S'adresser à En-

trepôt frigorifique
S. A., à Charrat.
Tél. : (026) 6 30 48.

On cherche une

sommeiière
dans café mar-
chant bien à Mon-
they. Débutante
acceptée.

S'adresser au No
tél. (025) 4 22 08.

Un changement de voiture est-il imminent? Nouveau modèle ou nouvelle marque? Par exemple Volvo ! C'est une
voiture de grande classe au prestige incontestable. Et pour cela, la marge de prix ne constitue pas un bien grand
saut. Surtout si l'on tient équitablement compte des différences :
Sa valeur effective , ce n'est pas seulement ce que l'on voit de l'extérieur, mais son riche équipement standard (il
réprésente à lui seul une forte plus-value), sa perfection technique, sa race, sa traditionnelle et réputée SECURITE.
Et chez Volvo, on n'a pas à craindre la dépréciation due à de fréquentes modifications de modèles. Vraiment, Volvo
a tout pour elle. Et puis le saut n'est pas bien grand. Elle mérite d'être examinée de plus près !
Voïvo ¦- la voiture boxir la Stdsse. Fr. 10700.-

0RCHESTRE
2 musiciens ac-
cordéon et batte-
rie. Libre pour
Carnaval.

Tél. (025) 4 21 89
(pendant les heu-
res des depas).

Jeune homme
horticulteur possé-
dant m a c h i n e s,
c h e r c h e  jeune
homme dès 16 ans,
pour petits tra-
vaux. Place stable
avec bons traite-
ments.
NICOLAS, Villars
Ste Croix (VD).

On cherche une

sommeiière
de suite ou à con
irenir. Bons gains.
CAFE
>ES ARTILLEURS,
AIGLE.
Tél. (025) 2 21 78.

CARNAVAL
A vendre divers

COSTUMES
de carnaval, dès
Fr. 10.—.
M. Gremaud, coif-
feu r, Martigny-
Ville. Tél. (026)
6 15 25.

VERRAT
»rand York , blanc,
magnifique .ipéei-
ment, primé maxi-
mum, âgé d'une an-
née.
Sîadresser : G. Per-
d'risat, Blonay.
Tél. : (021) 53 14 30

M E U B L E S
neufs, ayant légers
défauts, à vendre
avec gros rabais,
soit : 1 entourage
de divan avec cof-
fre à literie teinté
noyer Fr. 160.—, 1
armoire bois dur, 2
portes, rayon et
penderie Fr. 145.—,
1 table salle à man-
ger, noyer, 2 ral-
longes Fr. 150.—,
20 chaises salle à
manger, bois dur
teinté noyer Fr.
17.— pièce, 1 divan
lit tête mobile, S0
x 190 cm., avec
' mateilas ressorts,
Fr. 145.—, 1 du-
vet pour lit 1 pla-
ce, rempli 3/4 du-
vet très léger Fr.
40.—, 1 table cui-
sine, dessus jau-
ne, 1 tiroir , pieds
chromés Fr. 85.—,
10 couvertures lai-
ne, 150 x 210 cm.,
belle qualité, Fr.
20.— pièce, 1 su-
perbe tapis mo-
quette, 190 x 290
cm., fond rouge,
dessins Orient , Fr.
90.— tour de lit
dessins Berbère , 3
pièces Fr. 65.—.

KURTH
ch. de la Lande 1

PRILLY
Tél. (021) 24 66 42

STUDIO
genre rustique

composé de 5 pees
conviendrait pour
chalet. S'adr. à H.
Bôgli, Les Epeneys.

CARNAVAL
Location de nou-

veaux costumes.
Mme E. Frache-

bourg, Couture, à
Saxon.
Tél. : (026) 6 23 13

tt!
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Sensol'O""
6' V

Tabliers nylon

Fr. 19.80
| pour dames

au

MAGASIN FRIBERG # MARTIGNY-BOURG
Confections-Nouveautés — Téléphone (026) 6 18 20

v J

P n  
r T fl I A'vendre

R C  I » 3.000 à 4.000 kg de
sans caution jusqu'à __¦_>_ il
Fr. 7000.— accordés t*UIN
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire , de première qualité.emp loy é, ouvrier , * *¦
commerçant , agri-
culteur et à toute S'adresser chez :
personne solvabie ,_. , . . * T , ,
Réponse rapide. Pe- Tacchini Joseph, a
tits remboursements Collonges (VS).mensuels jusqu 'en " • '
36 mensualités. Dis- "̂™
orétion absolue.

BAN QUE GOLAY S Ciel POUSSINSLausanne I w»» «»«» ..«•

0(021)226633 (3llgneS)l - ,de. 3 jours à . Fr
1,50 la pièce, croi
se Leghorn. Tou
jours livrable.
G. Zen-Ruffinen,
Parc Avicole,
Noès.
Tél. (027) 5 01 89

Machines
écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION" * 3 Utilisable même pat

Tél. (027) 210 63 
j t£mps froid

f  "v | Possibilité de b ranch en
I 50 ans

U
nous | < plusieurs appareils

I accordons des I
DEPOSITAIRES : SAINT-GINGOLPH-BOUVERET : René
LES EVOUETTES: Marius Curdy * COLLOMBEY: René
VIONNAZ: Delseth Frères #- TROISTORRENTS: Louis
ILLIEZ: Adolphe Défaqo -Ar MORGINS: René Granqer ¦*sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

;uels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

. Tél. 037) 2 6431 J

Bocherens • SAINT-MAURICE: Jos. Coutaz •*; VERSEGERES: Gillioz.
Bochaitay -* LOURTIER: Emile Maret * ORSIERES: Fernand Troillet
PRAZ-DE-FORT: Gratien Sarrasin -k CHAMPEX: Henri Pellouchoud
CHATAIGNIER-FULLY: Roger Bender • SAXON: Roger Fellay
RIDDES: Cercle Agricole -* CHAMOSON: Henri Monnet • ARDON:
Hermann Exquis -̂  AYENT: Jérémie Travaletti -fc SION: Devanthéry,
quinc. -*¦ VISSOIE: Marc Melly.

GAZ PROPANE
en bouteille
pour, chauffage — ménage — artisanat

niëûtmzG^
V

^ 
M ARTICHY Tel 026 I1 11 2. ¦ vj

Fornay ir
Genoud ¦%¦
Donnet -fr
BEX: René



Le juste milieu: Chevy II

Une nouvelle petite «américaine» pour le travail, Maniable et économique. Comparable aux plus grandes par
pour la famille et les grands voyages. son vaste intérieur (plus de place qu'il n'en faut pour 6),

par sa puissance (122 CV, rapport poids/puissance 10,0 kg/CV)
et par sa robustesse. Avec boîte à 3 vitesses ou Garage J.J. Casanova
transmission automatique Powerglide. Dès Fr. 15250.- St-Maurice, tél. (025) 3 63 90
L'expérience Chevrolet: en 50 ans, 45 millions de voitures
Un produit de la General Motors

éCHOS DU VALAIS éCHOS DU toutes les bonnes qualités
reunies dans le

1962

*H

Développons, développez...
une « grande salle » (!)

MONTHEY. — Sous la présidence de M.
Jean Carraux, la Société de développement
de Monthey a tenu son assemblée géné-
rale qui, bien que peu fréquentée, semble
avoir insufflé du nouveau sang dans sa
yie quelque peu calme.

Le rapport présidentiel, très bref d'ail-
leurs, et pour cause (une activité réduite),
fait ressortir le manque d'enthousiasme des
membres pour le développement d'une vil-
le qui ne compte que 62 lits concession-
nés. La situation financière est sinon ex-
cellente du moins bonne, c'est ce qui res-
sort ?0\w rapport de caisse comme de ce-
lui des vérificateurs qui constatent en outre
le manque d'activité de la société.

Le renouvellement du comité permet
l'ouverture d'une discussion fort intéres-
sante. M. H. Bujard , directeur de l'Har-
monie munici pale, s'étonne, après avoir eu
connaissance des attributions dévolues à une
société de développement, que celle de
Monthey n'ait pas tenté de mettre sur
pied des manifestations artistiques de gran-
de envergure, afin d'attirer des exemples
types. Il estime qu 'un effort doit être ten-
té, sachant que Monthey en a les moyens
au sein de sa population et des sociétés
locales.

M. Clovis Vionnet constate que bien des
villes , parfois de moindre importance que
Monthey, consacrent des sommes importan-
tes de leurs budgets pour offrir à leurs hô-
tes et à leur population des spectacles va-
lables.

Quant â M. Paul Guerraty, conseiller
communal également, il comprend le feu
sacré qui anime M. H. Bujard et appuie
toute proposition tendant à donner une
vie artistique à la cité.

La discussion est même assez vive, et
l'on en vient à parler de « grande salle »,
élément de base à toute discussion sur un
développement artisti que des spectacles et
concerts. On apprend ainsi que l'idée d'u-
ne « grande salle » n'est plus seulement
dans l'air, mais qu'elle est près d'entrer
dans la phase des réalisations.

On ( en arrive enfin au renouvellemen t
de l'équipe diri geante, qui travaillera à
redonner une activité plus conséquente à
la société durant le prochain exercice :
Président , Jean Carraux ; vice-président ,
Robert Balet ; secrétaire, Henri Bujard ;
membres, Paul Guerraty, Gremlich, J. Rith-
ner , Charles Roch ; vérificateu rs, Paul
Marciay ct Bruno Imoberdorf.

Intégré dans le comité, M. Bujard aura
ainsi l'occasion de faire valoir sa thèse.
Nous ne pouvons que lui souhaiter plein
succès pour lc plus grand bien de notre
ville.

Un dimanche à Thyon
MONTHEY — Chaque année, les em-ployés et ouvriers de l'usine de pierresscientifi ques Djéwahirdjian participenta une journée à skis, dans une réqiondu Vieux-Pays. Dimanche dernier , lesorganisateurs avaient choisi l'Alpe de
Thyon. Après une belle journ ée passée
sur les hauteurs , les participants frater-
nisèrent gaiment à l'Hôtel du Cerf

De I alcool en flammes
sur le corps

COLLOMBEY — Alors que sa maman
lui posait des ventouses , le jeun e Ray-
mond Chervaz, né en 1948, fils d'Aîfred ,
a été très gravement brûlé sur le dos
et Je cou. Un faux mouvement a fait
cse renverser le récipient d'alcool à
brûler qui s'est enflammé sur le corps
du jeune homme.
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fet 615 NI Diesel

55 CV 76,5 km/h
charge utile 1,81
châssis-cabine
Fr.13250.-
camion Fr. 14600

fat un nom sûr

MONTHEY: Armand GALLA, 7, av. du Simplon, tél. (025)
4 22 81 — SION: Mario GAGLIARDI, Garage du Rhône, 35,
av. de Tourbillon, tél. (027) 2 38 48 — SIERRE: Alain REVAZ,
Garage des 13 Etoiles, tél. (027) 5 02 72.
BRIGUE: O. Heldner, Garage Central — FULLY: M. Nico-
llier, Garage du Port — MARTIGNY: A. Galla, Garage City —
ORSIERES : Garage L. Piatti — VERBIER: Gfirage A. May.

A vendre

Tracteurs Buhrer BûCHER
MONOAXE

modèle spécial pour le transport en mon- 1Q cv s.vec retagne ou l'agriculture, essence et mazout, m _ rmlp o . y
de 25 à 75 CV. Dès Fr. 8.700.-. Bon "état. Prix in

Vente, échange, facilités de payement. téressant.
Agence pour le canton du Valais : 

m (Q26) 6 ^ ̂
Arnold Ischy, garage. Aigle 

Téléphone : (025) 2 27 91 A vendre trac
teur

Veuillez m'envoyer sans engagement :
1 prospectus détaillé Buhrer. MOSSO

Nom : Ferguson 35
1.100 heures de tra-

Adresse : vail - Event- avec
remorque 4 tonnes,
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1 Nous achetons | nouvelles prescrip-

I voitures d'occasions | ^vétn de neuf
% ttes marques. Paiement comp- te

3 _. • vrr n «QO i c H Ecrire sous chif-
Û 
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«
r
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lffrS 
I f^ P 20371 S, à

I a PuMiotas Sion. *¦ Publicitas , Sion.

HH sous le signe de confiance et de qualité
*̂ j | gai | notre bureau de Martigny est

—.u-i -uj aii IIIIB UM - â votre disposi t ion pour tous
! ' y. ¦ffl^Si /7 rensei gnements , offres , devis et
î - ¦. iffin |y X • ¦ commandes en :

£¦¦ ' ' XW /Cfàk fts ACIERS D'ARMATURE — FERS MARCHANDS
» OU/\ft_f#^ TOLES — TUYAUX — FER FONTE — MAN-
^m ; AYCW/ NESMANN — PLASTIQUE-ART — CANALISA-
| ^§JrSv4ffi? TIONS — GRILLAGES — TREILLIS. ;
?' K\ Xi^M^̂  FERBLANTERIE — ROBINETTERIE — APPA-
ÊM WLSK '̂  REILLAGE — RACCORDS + GF 4-, KSA —
flJP̂ UI T A . VISSERIE — BOULONNERIE — OUTILLAGE
V&L̂ Jj]Ê/$ \  PROFESSIONNEL ET ELECTRIQUE.

w/\ \ CORNIERE PERFOREE «CHEVRON» — ECHEL-H!M!r X/ 
\ \ LES «MOBIL».

• Outillage - Visserie ¦ |̂ p|ESpm^T^r:

j£ Rue de Plaisance BBjfe fejpsîSr -̂  
fêg Ê ^r Q:
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Appelez le (026) 6 07 45

yf- ŝm La nouvelle
(ILA HOOVER-aUTOMDTIC
Yti OOV 1 MM ll-J ' ¦yj ^y vous offre I idéal:
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8 programmes

^sfiV de lavage
Hà sur un seul sélecteur

frfrlaJ-sM §31 Démonstration: mercredi 28 février (après-midi)
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CONSTANTIN FILS S.A. H SION

¦¦¦-¦-___-___-__¦--_----¦ Magasin : Rue des Remparts



M. ii Aiez-iroz nuiitera i Etai le 31 octobre
Nous apprenons que M. Willy Amez-Droz, chef de la Division

Industrie, Commerce et Travail du Département de l'Intérieur, vient
d'adresser sa démission avec effet au 31 octobre 1962.

M. Amez-Droz est entré à l'Etat du Valais le 15 novembre 1917.
Ses hautes qualités d'administrateur et d'organisateur lui valurent
bientôt la place de chef de service, poste qu'il a occupé pendant environ
40 ans, à la grande satisfaction du Conseil d'Etat. Atteint par la limite
d'âge au 31 décembre 1961, on fit appel à ses précieux services, afin
d'assumer encore quelque temps la direction de sa Division qu'il conduit
avec tant de compétence.

Maintenant sa décision est prise, irrévocable, et si nous regretterons
beaucoup son départ, force nous est de reconnaître sa légitime prétention
à une retraite bien méritée.

L'économie alpestre à Tordre du jour
«Les gens se désintéressent... c'est le cri

'de détresse... et pour beaucoup l'excuse...
Et bien, preuve du contraire en a été don-
née par l'affluence de personnalités atta-
<Shées à la branche qui se sont trouvées à
la conférence que donnait M. Zufferey,
ingénieur agronome de l'EPF, et directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf. Les participants ont eu l'avan-
tage d'entendre un exposé clair et net sur
la situation de l'agriculteur valaisan et spé-
cialement du paysan de la montagne.

C'est le moment en effet que chacun des
aspects de l'exploitation du sol soit mis à
Jour.

Introduit par l'ingénieur M. Bourqui,
directeur de la maison « Potasse S.A. », qui
salua les personnalités présentes (MM. Zuf-
ferey, directeur ; Cappi, vétérinaire canto-
nal ; Cyrille Michelet, directeur de l'Asso-
ciation valaisanne des producteurs de lait ;
Picot, professeur ; Morand, prof, à Châ-
teauneuf, et bien d'autres dévoués à la
cause agricole. M. Zufferey exposa sur
la situation de l'agriculteur valaisan, chif-
fres à l'appui. Nous avons en Valais 21.000
exploitations d'une moyenne de 1,9. Ha.
En montagne, il y a le 60 pour 100, soit
12.000 exploitations avec une moyenne de
2,2 Ha. Le rendement brut de ces exploi-
tations en zone de montagne est estimé à
60 millions, ce qui donne une moyenne
brut de 5.000 francs par exploitation.
Alors, comment faire vivre une famille
avec trois et plus d'enfants avec pareil
revenu ?

. M. Zufferey dit franchement : le Valais
est pauvre, son malaise réside dans le man-
que de terres. Une enquête a révélé que
dans une commune assez aisée, ce qui cor-

Un grutier fait une
chute de 15 mètres

Hier après-midi aux environs de 15 h. 30
le chantier SI. Beausoleil SA, sis à la rue
du Mont, à Platta, a été le théâtre d'un
accident très grave.

Alors que M. Norbert Bonvin, d'Arbaz,
grutier, s'apprêtait à rejoindre son collègue
dans la cabine supérieure de la grue (27,5
mètres), un moteur se détacha du sommet
de l'installation et atteignit brutalement
M. Bonvin, qui se trouvait à environ 15
mètres du sol.

Grièvement blessé, le malheureux grutier
fut immédiatement transporté à l'Hôpital
régional par l'ambulance, où il reçut les
soins du Dr Dubas.

»>II souffre de fractures du bassin et de
là '"iche. En fin d'après-midi, il dut être
tr " ie.

respond à la moyenne, un propriétaire ras-
semblait 24 parcelles en zone de monta-
gne, dont la surface était de 900 m2 en
moyenne.

La solution, dit M. Zufferey, est à re-
chercher dans le remaniement parcellaire.
Actuellement 13 projets sont en cours d'e-
xécution, et au bureau cantonal gisent des
projets, selon une approximation, de 140
millions. '

Dans un autre secteur, on crée des cen-
trales laitières. Quinze sont sorties de ter-
re récemment. D'autres suivront.

M. Zufferey aborda aussi la question de
l'implantation de la petite industrie dans
nos villages qui sera un complément idéal
à l'économie locale. Des réalisations dans
ce sens vont prouver qu'on a vu juste.

M. Bourqui, directeur de la maison Po-
tasse, remercia le direct. Zufferey, et par un
film merveilleux sur les magnifiques pay-
sages alpins de la Suisse centrale, il mit
fin à cette excellente séance d'informa-
tions.

C. c

Soirée récréative
pour les vieillards

SION. — Demain mercredi, 28 février,
aura lieu au Casino, dès 19 h. 3Û, une
soirée où sont cordialement invitées les per-
sonnes âgées. Au programme musique, bal-
lets et productions diverses, ainsi que ta-
bles bien garnies. Les personnes qui ne
pourraient se déplacer sans auto sont priées
de s'annoncer au Service social, bâtiment
Poste Nord, tél. 213 81.

Fondation suisse pour la vieillesse.

AVEC NOS AP CULTEURS
VEX. — En complément de notre infor-

mation publiée hier lundi, nous tenons à
préciser que M. Bonnet, employé au dépar-
tement des Finances, a été désigné non pas
comme candidat-président de l'Association
romande d'apiculture (qui n'existe pas), mais
comme délégué du canton du Valais à la
SAR (Société romande d'apiculture), où la
présidence n'est pas revendiquée.

Enfin, nous tenons à féliciter les orga-
nisateurs de cette journée, notamment le
comité cantonal et plus spécialement MM.
Emile Gaspoz et André Jacquier qui, avec
le secrétaire communal de Vex, ont permis
aux délégués d'emporter le meilleur souve-
nir de l'assemblée des délégués 1962 de la
société valaisanne d'apiculture.

Emouvantes
obsèques
à Hérémence

D'émouvantes obsèques ont eu lieu hier
à Hérémence. La population à laquelle s'était
jointe une foule de connaissances et d'amis
a conduit à sa dernière demeure M. Adol-
phe Dayer, tragiquement décédé sur les
chantiers de Grande Dixence, à Stafelalp.
Le malheureux avait été déchiqueté dans
un rayon de cinq mètres à la suite de l'ex-
plosion d'une grenade d'avalanche.

L'office funèbre fut  célébré par M. l'abbé
Charbonnet, curé de la paroisse. Les aumô-
niers de chantier étaient présents. On re-
marqua la présence d'une forte délégation
d'ouvriers de Grande Dixence entourant
MM. Desmeules, directeur , Masson, sous-di-
recteur et Amez-Droz, ingénieur en chef.

Toute l'équipe de Stafelal p au-dessus de
Zermatt était là. On notait également par-
mi les personnalités les colonels Studer, du
Département militaire, et Marciay, inten-
dant de l'arsenal.

C'est avec uns nrofonde émotion que la
foule a rendu un dernier hommage à M.
Dayer, mort dans l'accomplissement de son
labeur.

Vigneron de la Bourgeoisie
ST-LEONARD. — Dans sa séance de ven-

dredi passé, le Conseil communal a procédé
à la nomination du chef-vigneron de la
bourgeoisie. C'est M. Raymond Studer, qui
s'est vu attribuer cette fonction, et nous
le félici tons vivement.

L avenue de la Gare, centre nerveux de Martigny
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\Plari de situatioit:çachurés, les bâtiments existants, en noif; les constructions prévues : celle à l'angle de la rue de la
Moya et de l'ayeni^ 'àe la Gare, on le remarque, vient en bordure du trottoir et formerait, de ce fai t , une verrue sur cette
partie de Vavef oueiLe "nouveau carrefour à niveau venant s'implanter entre eux deux, pourquoi dès lors vouloir r "mvre

l'alignement ?.

¦ Martigny — Les travaux ont repris, hier matin, sur (e chantier de la
nouvelle poste. Ceci nous incite à faire un petit tour d'horizon sur
l'immédiat, tour d'horizon qui ne dépassera toutefois pas le cadre de
l'avenue de la Gare. Dernièrement encore, nous avions mis en évidence
les difficultés de parcage rencontrées sur ce tronçon par les usagers,
tronçon sur lequel se déplace — lentement mais inexorablement — le
centre de Martigny. Nos édiles
devront donc compter avec le dé-
veloppement commercial de l'ave-
nue de la Gare qui, lié au dépla-
cement du trafic de transit au
niveau de l'avenue du Léman, va
nécessiter à brève échéance un élar-
gissement de la chaussée. Ce secteur
est le plus aéré de l'avenue. En effet,
les bâtiments actuels situés du côté
sud, des magasins Giroud et Bagutti
à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, à
l'exception de la boulangerie Lonfat qui
se trouve en partie dans le profil du
nouveau carrefour , sont tous construits
en retrait de plusieurs mètres sur le
trottoir. C'est à croire que les ancêtres
martignerains avaient ile don de longue
vue; grâce à leur prévoyance, les pos-
sibilités d'él argissement subsistent.

L'administration fédérale des Postes,
manifestant en cela un intérêt au déve-
loppement futur de ¦ la ville, portera la
construction de son nouveil immeuble
à 3 mètres en retrait de la limite de
l'avenue de la Gare. Or, nous apprenons
que l'administration communale serait
sur le point d'autoriser la construction
d'un bâtiment locatif important à l'angle
formé par l'avenue de la Gare et la

Le Mouvement Populaire des Familles
MARTIGNY. — Répondant aux vœux

exprimés par de nombreuses person-
nes, le Mouvement Populaire des Fa-
milles a examiné de près le problème,
toujours actuel , du logement dont les
loyers soient supportables par les fa-
milles à revenus modestes. Les besoins
sont certains.

Tout dernièrement , le canton a pris
des mesures pour permettre et encou-
rager la construction de logements à
loyers modérés.

Conscient de son rôle pour la protec-
tion de la famille , dans ce secteur, no-
tre Mouvement va entreprendre des
démarches en vue de la réalisation ,
dans notre commune, de logements à
caractère social. . .

Toutes les familles qui désirent obte-
nir un tel logement sont priées de
s'adresser, par écrit , auprès du Mou-
vement Populaire des Familles, chez
son président, M. Gilbert Gillioz, La

L'avenue de la Gare dans les nommes
SION. — Hier, peu avant midi , les ou-

vriers du chantier du « Crédit Suisse » et
quelques promeneurs à l'avenue de la gare,
furen t les premiers bénéficiaires d'une chu-
te spectaculaire de caisses de pommes, due
au mauvais chargement d'un poids lourd.

rue de la Moya, en limite du domaine
public, soit directement en bordure du
trottoi r. Ce fait n'enitravera-t-il pas le
développement harmonieux de tout un
quartier ? Ne modifiera-t-il pas l'aspect
général d'une avenue qui doit être une
manière de carte de visite pour la cité,
au même titre (mais toutes proportions
gardées) que les Champs-Elysées clas-
sent Paris, la Canebière Marseille, le
Pod La Chaux-de-Fonds ? N'empêchera-
t-il pas tout futur élargissement ?

Pour ce dernier, on alléguera qu 'il
faudrait déplacer l'axe de la chaussée
sur ce nouveau secteur.

Peut-être ! Mais ce n'est pas certain...
Si on ripait , par exemple, les arbres

sur 80 cm., pour procéder à un élar-
gissement, seuls les trottoirs seraien t
plus ou moins étroits, selon qu 'ils se
trouvent en amont ou en aval de la rue
de la Nouvelle-Poste.

En attendant, la mise à l'alignement
du futur locatif sur le bâtiment des
P.T.T. arrangerait bien les choses, per-
mettrait à nos autorités de pratiquer
une politique à longue vue et favori-
serait l'application du règlement de
construction qui a été approuvé l'an
dernier par l'assemblée primaire. Ne
l'oublions pas : l'avenue de la Gare va

Lettaz , Martigny-Ville, tél. : 6 17 56, en
indiquant :

1) le nombre d'enfants ;
2) le domicile actuel et la profes-

sion.

N E C R O L O G I E
MARTIGNY — Samedi dernier; a été

ensevelie à Martigny, Mme Vve Félix
Aubert, née Hélène Tornay, décédée à
l'âge de 78 ans.

La défunte qui s'en est allée après
une longue maladie laisse le souvenir
d'une brave et bonne maman estimée
de toute la population.

Nos sentiments de profonde sympa-
thie vont à toute la famille et particu-
lièrement à ses enfants, Mme Ovide
Cretton, MM. Oliver Aubert et Marcel
Aubert.

Comme quoi , le malheur des uns fait biea
souvent le bonheur des autres !

NOTRE PHOTO : Une vue dc cette
manne aussi inattendue qu'agréable !

Ry.
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encore subir, au cours des ans, bien
des transformations entre la place Cen-
trale et la gare C.F.F.

Essayons de les prévoir , tout en gar-
dant à Martigny son cachet propre de
cité parmi les arbres.

Ouvrons les perspectives. Ne les fer-
mons pas.

Em. B.

Mardi 27 — 16 ans révolus
Dernière séance du film plein d'esprit :

Tout l'or du monde
Dès mercredi 28 — 16 ans révolus

100 minutes de fou-rire ! ! !

Les Livreurs

Mard i 27 — 16 ans révolus
Dernière séance du film de cape et d'épée :

Les Trois-Corsaires
Dès mercredi 26 — 16 ans révolus

Toute la vérité sur les pilotes-suicide
japonais :

Kamikaze
« De Pearl-Harbour à Hiroshima »

Jeudi ler mars
EN PREMIERE VALAISANNE
Les exploits stupéfiants de

Jean MARAIS dans

LE MIRACLE DES LOUPS
d'après le roman de Henry Dupuy-Mazuel
Un filin à grand spectacle.
Cinémascope et couleurs. Dès 16 ans rév.

Le Carnaval des enfants
Jeudi ler mars à 14 heures et 16 heures

Un nouvel enchantement de
WALT DISNEY (en couleurs)

Toby au Cirque
Des aventures cocasses

Un spectacle inoubliable '
— Dès 7 ans révolus —

Prix unique des places : Fr. 1.50



Cent dix ans de mariage

La belle famille Vernay était tou t
entière réunie dimanche dans les salons
de l'hôtel Suisse pour une fête peu or-
dinaire. En effet, Mme et M. Ephyse et
Céline Vernay-Fellay fêtaient leurs no-
ces d'or, tandis que trois de leurs en-
fants fêtaient pour leur part leurs vingt
ans de mariage, soit les époux Henri
Vernay-Tachini, Adrien Vernay-Kouillet
et Georges Rey-Vernay (tous réunis sur
notre photo).

Pour couronner le tout on fêta par la
même occasion les vingt ans de trois
petits-enfants soit Maurice Reuse, Mi-
chel Veuthey et Christiane Vernay. Un
banquet digne d'une telle fête leur fut
servi par les bons soins de Mme Rard.

Les époux Vernay âgés respective-
ment de 74 et 75 ans sont encore en
pleine forme. Tous deux roulent encore
à bicyclette et vaquent journellement
aux menus travaux de la campagne :
taille des arbres, fenaison, ramassage
des fraises.

Toute la famille sur un vélo !
M. Ephyse Vernay est le plus vieux

musicien du giron. En 1906 déjà il
embouchait le saxophone et actuellement
encore il tient fièrement la partition
dans l'une des fanfares locales avec à
ses côtés deux de ses fils dont l'un
est directeur et deux de ses petits-fils.
Au moindre « canard » on voit se dres-
ser son oreille septuagénaire.

Hier après-midi avec le Champagne
coulèrent les vieux souvenirs : l'heureux
temps où M. Ephyse se rendait de Sa-
xon à Fully avec ses cinq enfants sur le

APRES LA SOIREE DE NOTRE
FANFARE MUNICIPALE

CHARRAT — Il était 20 heures 40,
lorsque les musiciens de l'Indépendante,
dont les costumes aux lignes sombres
se découpaient impeccablement sur le
fond blanc de la scène, firent éclater
les premières notes de la Marche du
bataillon 129 de M. Haag qui ouvrait
magnifiquement le concert, suivie d'au-
tres œuvres de qualité.

Après ce fulgurant départ. M. Willy
Boson, président de cette phalange mu-
sicale, apporta les souhaits de bienve-
nue au public et remercia tous ceux
qui lui viennent en aide. Il se fit
également l'interprète des musiciens
pour renouveler à M. Monod les sen-
timents de reconnaissances et d'affec-
tueux attachement que l'Indépendante
lui porte pour le dévouement inlassable
qu'il lui accorde depuis 20 ans. Des sou-
venirs offerts par des gentes demoisel-
les récompensèrent le directeur, le sous-
directeur M. René Darioly ainsi que
trois musiciens qui, par leur travail et
leur fidélité, ont bien mérité de la socié-
té. Ce sont MM. Raymond Darioly de
Joseph, Marcel Volluz, Frédéric Giroud,
pour trente ans d'activité. Il y a une
année, quelques jeunes gars bien dé-
cidés à étudier la musique, s'inscri-
vaient aux cours d'élèves. Aujourd'hui,
grâce à leur assiduité aux répétitions,
les cadets suivants purent affronter les
feux de la rampe... Georges-André Ma-
gnin, Pierre-Alain Dini, Jean-Pierre
Cretton , Ovide Dini , Jean-Michel Cret-
ton, Pierre-Marie Giroud, Roger Gail-
lard , Raymond Volluz.

Soulignons ensuite d'autres morceaux
du répertoire qui déchaînèrent l'enthou-
siasme.

Une petite réception eut lieu dans une
salle de la Maison Communale où of-
ficiels, invités et musiciens purent trin-
quer le verre de l'amitié pendant qu'un
bal animé entraînait jeunes et moins
jeunes, dans une ambiance qui en ra-
conte sur les faveurs dont j ouit notre
fanfare municipale qui aura l'insigne
honneur d'organiser, cette année, le fes-
tival des fanfares radicales démocrati-
ques du Centre.

A l'ombre !...
MARTIGNY — Les récents vols de

Martigny ont été commis par quatre
Hongrois — parmi lesquels deux repris
de justice — dont l'activité indéter-
minée avait mis en éveil notre police
de sûreté. Une surveillance étroite, une
visite domiciliaire dans une chambre
d'hôtel ont permis de mettre la main
sur une partie des marchandises vo-
lées et d'arrêter un second individu à
Genève. Mais les deux prisonniers nient
et chargent ceux qui courent encore. Seu-
le une confrontation permettra de faire
la lumière dans cette histoire. Une troi-
sième arrestation est imminente.

Toujours est-il que le quatuor n'au-
rait pas seulement les cambriolages de
Martigny sur la conscience et qu'il de-
vra probablement rendre compte de mé-
faits commis dans d'autres régions du
Valais, ta les cantons de Vaud et de
Genèva.

même vélo : Henri l'équilibriste assis
sur les guidons, Anita assise sur la bar-
re en tenant Albertine sur ses genoux,
Irma debout sur l'arrière de la selle
serrant le cou du papa et Adrien à
califourchon sur le garde-boue arrière
et en avant la musique ! '..•

« N'allez pas la raconter au brigadier
Collombin », me souffle M. Vernay en
remplissant mon verre.

C'est promis !

(Texte et photo Pascal Thurre)

Concert
¦ GLIS — Samedi soir, le concert de la
fanfare « Glistoorn » a remporté un bril-
lant succès. Rappelons que cet ensemble
est dirigé, depuis quelques années , par
M. Gallus Zahner, professeur de musique
au collège cantonal de Brigue.

A SAXON, LE JUDO « AURORE
Après les progrès de la technique mo-

derne, les progrès musculaires ! Et oui, il
s'est formé dans notre cité une société
de culture physique et judo. Nul n'ignore
que ce beau sport nous est importé d'Asie
et qu 'il trouve parmi notre jeunesse beau-
coup d'adeptes.

Comme entraîneur, elle a fait appel à
une ceinture noire, « premier Dan ». Les
jeunes gens qui désirent en faire partie sont
priés de s'inscrire chez M. Gabriel Monnet.

Le comité.

CINEDOC
MARTIGNY — Le Cinéma Corso pas-

sera du mercredi 28 février au diman-
che 4 mars le film « Kamikaze » ou « De
Pearl Harbour à Hiroshima ». Ce film
est un documentaire de valeur.

, La Direction des Cinémas de Marti-
gny accordera aux Membres du Cinédoc
une réduction sur les prix des places.

Cette réduction sera accordée 3 jours:
Mercredi 28, Jeudi ler et Vendredi 2.

ECHEC A LA PAROI NORD
DES GRANDES-JORASSES

Nous avons signalé samedi la tenta-
tive d'ascension hivernale de l'Eperon
Walker, sur la paroi nord des Grandes-
Jorasses par trois alpinistes français et
avions érhis des doutes sur leurs chan-
ces dé réussite. Cette tentative a été
une faillite car les grimpeurs n'ont
réussi qu'une escalade de 300 m. envi-
ron. Après un bivouac en paroi, ils
ont dû renoncer à cause du froid polai-
re. « Poursuivre dans ces conditions, de-
vait avouer par la suite le chef de cor-
dée André Para, c'était nous vouer au
suicide. »

Assemblée de l'Association
suisse-valdotaine

L'Association suisse - valdotaine tiendra
son assemblée générale annuelle le ler mars
prochain à Genève. A l'ordre du jour figu-
rent le rapport d'activité, l'élection du
Conseil de direction et la présentation des
projets pour 1962. Parmi ces derniers, on
prévoit 1 ' organisation d'une exposition
ayant pour thème la « Route blanche »,
future autostrade autou r du mont Blanc.

Réunion du corps enseignant
B VIEGE — L'Association haut-valaisan-
ne des instituteurs se réunira, jeudi 8
mars, à Viège. L'ordre du jour de cet
important congrès prévoit un exposé du
Rvd curé Peter Arnold , de Morel.

Pour les auditeurs
de Beromunster
¦ BRIGUE — Mercredi 28 février, à
16 h. 20, Radio Beromunster retrans-
mettra un exposé de l'écrivain valaisan
Ludwig Imesch , qui traitera le sujet :
« L'hiver dan . un village de montagne ».

CLIMAT FAVORABLE
BRIGUE. — Mme Vve Léo Guntern

fête aujourd'hui ses 80 ans, entourée de
ses trois fils et de ses deux filles.

Nos compliments. t -
Dans le même hameau, Matteni, il y a

cinq personnes qui totalisent 434 années :
M. Johann Escher, 89 ans; Mme Vve Delphi-
ne Schmidhalter, 89 ans; M. Elias Borter , SS
ans ; Mlle Heinrika Z'Brun, 88 ans, et
Mme Vve L&> Guntern, 80 ans. -"

Une centenaire alerte
regardant vers l'avenir

MONTHEY — C'est vrai qu 'il y a déjà
100 ans que la Compagnie du gaz et
du coke Vevey-Montreux a vu le jour.
C'est pour marquer cet anniversaire que
les diri geants de cette compagnie avaient
convié autori tés communales , cantona-
les et représentants des Chambres fé-
dérales , ainsi que de nombreux amis el
les représentants de la presse à un ban-
quet , à l'Hôtel des Trois Couronnes, à
Vevey.

De Vevey, en passant par Montreux,
cette compagnie s'est développée jusque
dans la Plaine du Rhône , tant sur la rive
vaudoise que valaisanne , puisque Mon-
they et Saint-Maurice bénéficient de son
apport de gaz.

A l'issue de ce banquet , on entendit
M. R. Margot , vice-président du Conseil
d'administration , faire en quelque sorte
l'historique de la société qui vécut des
périodes de difficultés durant les conflits
qui amenèrent des restrictions dans l'ar-
rivage de la houille, mais qui, grâce à
une direction à laquelle il fut ' rendu
hommage, a su penser et développer de
nouvelles possibilités de production.

Quant à M. le conseiller d'Etat Soll-
berger , il évoqua quelques souvenirs
personnels, lorsque l'industrie gazière
se développait dan s la région bellerine.
M. le syndiio de Vevey, Jean Kratzer
(Vevey), M. Maurice Delacoste, prési-
dent de Monthey, prirent en outre la
parole pour adresser ' voeux et félicita-
tions à une industrie ' qui est d'un ap-
port important pour notre économie.

Cours technique automobile
du T.C.S.

MONTHEY — En mars, le T.C.S. orga-
nise, à Monthey et à Vouvry, un cours
technique sur la construction et le fonc-
tionnement de l'automobile. Ce cours
sera suivi d'exercices de dépannage.
Prévu à raison de 2 heures par soir,
durant six j ours, le cours est instructif
et facile à suivre , le fonctionnement des
différents organes du véhicule à moteur
étant expliqué à l'aide de tableaux et de
nombreux modèles ériV coupé. Une mo-
deste finance d'inscription est demandée,
afin de couvrir une'' partie - dès frais
d'organisation. Les automobilistes que
cela intéresse, peuvent s'inscrire auprès
de d'Office du T.C.S., à Sion.

Brillante soirée
de « L'Echo d'Albignon »

1 COLLONGES — La salle Prafleuri,
inaugurée l'an dernier, a connu samedi
soir la grande affluence : l'Echo d'Al-
bignon y donnait son concert annuel
sous l'experte direction de M. Richard.

L'auditoire prêta une attention sou-
tenue et fut charmé par cette jeune
société qui, malgré la difficulté de quel-
ques chœurs, a toujpurs une diction et
une fusion parfaite des voix. Signalons
particulièrement les deux derniers
chants accompagnés au piano par Mme
Martin, professeur. Chant de louange,
de « Nabucco », de Verdi, plut tout par-
ticulièrement par son ampleur et sa so-
norité.

L'Echo d'Albignon se présentera à
Sierre, au concours cantonal.

La partie théâtrale de la représenta-
tion était assurée, par un groupe litté-
raire de Saint-Maurice, Les Tréteaux
du Vieux-Pont, dont les premiers pas
sur les planches furent une réussite.

em.

FINALES VALAISANNES
STEG. — Samedi 3 mars aura lieu la

grande finale des championnats valaisans
aux engins. (Nous y reviendrons).

On change de président
¦ SAINT-NICOLAS — Les syndicats
chrétiens des cheminots ont tenu leur
assemblée générale dimanche , à Saint-
Nicolas. Vu la démission du président ,
c'est M. Rudy Zbinden, mécanicien, qui
a été élu à ce poste important.

Assemblée primaire
¦ UNTERBAECH — Celle-ci était con-
voquée dimanche matin , dans la salle de
gymnastique, et de nombreux citoyens
y avaient donné suite. Les comptes et
le budget furent acceptés à l'unanimité.
La discussion fut très animée en ce qui
concerne l'approvisionnement en eau
potable et les canalisations dans certains
hameaux et tout particulièrement à
Brandalp qui , selon les experts, prendra
un essor touristique réjouissant durant
ces prochaines années. C'est le prési-
dent Richard Vogel qui dirigea ces dé-
bats importants. »

Richesse d'accords et de rythmes
MONTHEY — Comme nous 1 avons

annoncé dans notre édition de lundi ,
c'est devant une salle comble que les
Lyriens ont donné leur concert annuel ,
samedi dernier , dirigé excellemment par
M. le professeur Roger Dehaye.

Durant des mois, les musiciens ont
sacrifié , dans l' enthousiasme, bien des
heures de loisi r pour répondre aux exi-
gences de la préparation d' un program-
me sortan t des chemins battus.

Certes, les œuvres choisies ont per-
mis aux auditeurs, enthousiastes d'ail-
leurs, de constater que les premiers pas
de la Lyre dans les chemins tortueux de
la musique moderne sont garants d'un
avenir riche en accords et en rythmes.
Directeur et musiciens ont accordé à
la nouvelle génération le plaisir qu'elle
trouve dans l'évolution. C'est pourquoi
ce concert était attendu avec impatien-
ce par tous ceux qui comprennent que
l'évolution n'est pas seulement du do-
maine de la technique et de la physique,
mais aussi de l'art et de la musique en
particulier.

Chacun s'accorde à reconnaître que
cet ensemble d'amateurs qu'est la Lyre
Montheysanne possède des qualités :
précision du jeu, homogénéité, richesse
et élégance des sons émis par les cui-
vres comme par les bois. Une fois de
plus, les Lyriems n'ont pas déçu leur
public, mais au contraire l'ont enthou-
siasmé. Ils nous ont conduits à travers

GROS SUCCES DU GRAND CON-
COURS DACTYLOGRAPHIQUE !

SIERRE. — Le concours dactylographi-
que organisé par le Bureau Pratique de
Sierre a obtenu un brillant succès. Un jury
neutre, composé de MM. André de Chas-
tonay (Sierre), Alfred Cini (Sierre), An-
toine Venetz (Sion), a désigné comme lau-
réats :

ler prix : Michel-Ange (No 28). M. Ber-
nard Damay (Marti gny) ;

2me prix : Josi (No 8), Mlle Josiane For-
claz (Sion). ;

3me prix : Ju (No 12), Mlle Danielle
Gattoni (Marti gny).

En plus de ces trois prix, plusieurs œu-
vres ont reténu l'attention du j ury et des
prix de consolation ont été attribués.

Nous recommandons vivement à nos
lecteurs d'aller admirer tous ces petits chefs-
d'œuvre au Château de Villa, où ils sont
encore exposés. Devant le succès remporte,
souhaitons qu 'un nouveau concours soit
prévu pour, l'an prochain.

TRIBUNE LIBRE
Dans l'industrie du bols du Valais

RESOLUTION DE LA F.O.B.B
On nous prie d'insérer :

Réunis en assemblée extraordinaire,
les délégués des ouvriers menuisiers-
ébénistes et charpentiers du canton du
Valais, rattachés à la Fédération Suis-
se des Ouvriers sur Bois et du Bâtiment,
après avoir entendu l'exposé de la si-
tuation en ce qui concerne le renou-
vellement de la convention collective du
travail :

Constatent que le contrat est étendu
par décision des autorités cantonales
et fédérales par arrêtés des 17 mai et
14 octobre 1960 à tout le territoire va-
laisan ;

Constatent que les difficultés rencon-
trées dans les pourparlers quant à l'ap-
plication et au renouvellement du con-
trat collectif proviennent essentielle-
ment de l'attitude rébarbative des en-
treprises du Haut-Valais à son égard et
en matière de registre professionnel ;

Demandent instamment au Conseil
d'Etat de prendre immédiatement les
mesures qui s'imposent pour le respect
et l'application des dispositions conven-
tionnelles pour toutes les entreprises
intéressées, ceci aussi bien dans le do-
maine des salaires, qu'en ce qui concer-
ne l'obligation de l'affiliation aux cais-
ses professionnelles paritaires, respon-
sables du paiement des prestations so-
ciales;

Les sections valaisannes de la FOBB
déclinent d'ores et déjà toutes respon-
sabilités quant au maintien de la paix
sociale si la situation présente n'évo-
luait pas rapidement, c'est-à-dire, dans
le délai conventionnel fixé aU 31 mars
1962.

NOS FRUITS ET LEGUMES
(Quantités expédiées du 18 au 24 février)

Pommes Poires

18-2-62 . . . .  18.010 —
19-2-62 . . . .  44.674 286
20-2-62 . . . .  68.937 1.908
21-2-62 . . . .  103.844 811
22-2-62 . . . .  58.443 1.000
23-2-62 . . ..  94.245 2.062
24-2-62 . . . .  40.173 —
Totaux . . . .  428.326 6.067
Report . . . .  7.561.295 10.236.945
Expéditions

«u 24-2-62 . m 7.989.621 10.243.012

le monde puisque par la «Marche Flo-
rentine» de F. Fuoik nous avons pas-
sé de Florence à Vienne pour ouïr
«Bal à la Cour» de Lanner. Puis ce fut
la Pologne par «Fête polonaise» de Cha-
brier , sans oublier une incursion en
Amérique par «Las Vegas» de Kamp-
fert. Comme le disait M. Jos. Martenet-
Rézert , avec une pointe d'humour , le
directeur de la Lyre est le Glenn de la
société puisqu 'il a réussi à fa ire avec
ses musiciens, un tour du monde en un
concert.

Nous n 'avons , malheureusement pas
la place dans ces colonnes pour ana-
lyser ce concert qui emballa un auditoi-
re qui ne ménagea pas ses applaudis-
sements au chef et à ses musiciens.
Hommage mérité pour ces amateurs qui ,
après une journée de labeur , consacrent
des heures de répétition souvent fasti-
dieuse pour l'amour de l'art.

M. Paul Guerraty, durant le concert,
se fit l'interprète du comité et de la so-
ciété pour remercier tous ceux qui col-
laboren t et œuvrent à la bonne marche
de la Lyre.

Après ce concert qui laissera une pro-
fonde impression sur les auditeurs, on eut
le plaisir d' applaudir le jeu de jeunes
acteurs pleins de promesses dans une
comédie qui eut le don d'amuser saine-
ment le public. Bravo à ces jeunes et
qu'ils persévèrent sous la houlette de
M. Pierre Raboud. (Cg)

Du nouveau au téléphérique
de Planachaux (!)

CHAMPERY — A plusieurs reprises,
nous avons écrit que ce moyen de
transport ne répondai t plus aux besoins
de la station , que des mesures avaient
été prises par les responsables de l'ins-
tallation.

Nous ne désirions pas revenir sur ce
qui a déjà été dit, mais des iprécisions
nous ont été transmises quant aux amé-
liorations qui ne tarderont pas à inter-
venir. On nous dit que les délais de
livraison sont aujourd'hui très longs, la
fourniture d'un moteur demandant à elle
seule un délai de 18 mois. Enfin , on
espère que la saison prochaine verra
fonctionner les nouvelles installations,
dont les cabines permettront de trans-
porter 220 personnes à l'heure , tandis
que le temps de montée sera réduit
de 2' 30"; la vitesse sera donc portée
de 4 m. 30-seconde à 6 m.-seconde.
Innovation intéressante, les skieurs pren-
dron t place dans la cabine avec leurs
skis, ce qui activera les opérations de
chargement et de déchargement.

Nous ne reviendrons plus sur ces
installations que notre rédaction régio-
nale montheysanne a déjà abondant
ment traité.

C'était un début
MONTHEY — Lundi après-midi , vers
17 h., les soldats de la P.A. ont fait
sauter quelques charges explosives dans
les bâtiments en démolition au Croche-
tan. Un cordon de sentinelles veillait
à ce que personne ne s'approche du
pourtour où les responsables estimaient
y avoir des risques. Les nombreux ba-
dauds, ainsi que les centaines d'écotiers
qui attendaient, n'ont rien pu voir, si
ce n 'est qu'une fumée bleue et une
odeur acre qui prenait à la gorge, après
l'explosion : le « pougnan », comme
l' appellent les mineurs. En effet , l'ex-
plosion a eu lieu à l'intérieur du bâti-
ment, afin de préparer d'autres travaux
plus importants .

Très touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du deuil qui
vient de les frapper, les familles parentes
et alliées de

Mademoiselle
Adrienne LUGON

expriment leur profonde reconnaissance et
remerciements pour les présences, envois de
fleurs et messages reçus.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

MONSIEUR
Auguste GAY

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs
et messages et leurs dons de messes
l'ont entourée, pendan t sa douloureuse
épreuve et les pri e de trouver ici d' ex-
pression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial aux Révérendes Sœurs
de la Clinique Saint-Amé et à la Société
de chant « La Lyre ».
EVIONNAZ, le 26 février 1962.



Alger: dramatique tuerie en pleine rue
ALGER — C'EST AU COURS D' UN

RAID « S A U V A G E » , IDENTIQUE
DANS SA RAPIDITE ET SON CA-
RACTERE MEURTRIER A CELUI
EXECUTE, SAMEDI DERNIER, A
BAB-EL-OUED, QU'UN COMMANDO
PE TUEURS SE DEPLAÇANT EN
VOITURE ET A PIEDS, A, EN 40 MI-
NUTES, TUE HIER MATIN PLU-
SIEURS MUSULMANS, EN PLEIN
CENTRE D'ALGER.

De source officielle, on a dénombré
16 morts et des blessés graves.

A l'origine de ce raid sanglant, il y
•urait un attentat commis hier matin à

Evacuation de maisons
situées à la limite

des zones
BERLIN. — Une trentaine de maisons

d'une famille ou deux, situées à la limite
de l'Allemagne orientale et de Berlin-Ouest
ont été évacuées dans la journée de lundi.
Les déménagements effectués par ordre des
autorités se sont succédé jusque tard, dans
la soirée. Selon les observations faites à
Beriîn-Ouest, les évacuations ne concer-
nent pas seulement les maisons situées à
proximité immédiate de la frontière, mais
celles qui sont encore plus éloignées. Des
agents des postes frontières, des soldats
et des ouvriers des transports ont été
réquisitionnés pour ces déménagements et
ces évacuations.

Deux officiers réfugiés à l'Ouest
ESCHWEGE (Hesse) — Deux officiers'de l'armée populaire allemande ont

réussi à se réfugier en Allemagne fé-
dérale au cours du dernier week-end.

Ils ont déclaré avoir quitté la zone
soviétique en raison de leurs diver-
gences de vue avec la politique actuel-
lement suivie en R.D.A.

Autour de l'affaire algérienne
<£ LE CHEF DES PLASTIQUEURS

A ETE ARRETE
PARIS. — Jean-Marie Vincent, le chef

des plastiqueurs de la région parisienne, a
été arrêté.

Un de ses complices, Edouard Tissandier,
qui était l'un des auteurs de l'attentat
commis chez M. André Malraux, ministre
des affaires culturelles, a été également ap-
préhendé.

<£- M. JACQUES SOUSTELLE ET
\ LES NEGOCIATIONS

J PRANOO-F.L.N
PARIS — Evoquant dans l'« Esprit

public » ce qu'il appelle les « chiméri-
ques garanties » qui figureraient dans
les conclusions auxquelles on est par-
venu à l'issue des négociations franco-
FLN M. Jacques Soustelle écrit :

« Ces garanties ne peuvent, c'est trop
clair, que servir d'attrape-nigaud, le
propre d'un Etat souverain , étant préci-
sément de n'admettre aucune limite à
sa souveraineté et à fortiori lorsqu'il
s'agit d'un Etat né de la subversion.

« H est également indéniable que cet
abandon ' qui n'est pas honorable, qui
est même déshonorant particulièrement
pour l'armée qui s'est engagée à défen-
dre la population européenne et musul-
mane contre les atrocités de la dicta-
ture FLN ne résoudra pas le problème.

3 alpinistes
sauvés

_ CHAMONIX. — Les trois alpinistes ita-
liens (dont on ignore encore l'identité),
gui étaient en difficulté au sommet du
Mont Blanc du Tacul (4.248 m.), à la
suite d'une chute dans une crevasse, ont
été sauvés par la caravane de secours par-
tie- de Chamonix, qui réussit à les attein-
dre à 18 h. 30 (locales).

A
 ̂
21 heures, sauveteurs et rescapés ar-

rivaient au laboratoire des rayons cosmi-
ques, situé à 3.600 mètres d'altitude, au col
du Midi.

Les trois alpinistes italiens ne souffrent
.que de blessures sans gravité.

99,91% pour le front
patriotique bulgare

LONDRES. — L'agence bulgare BTA a
annoncé lundi soir à Sofia que le Front
patriotique bulgare dirigé par les commu-
nistes a obtenu lors des élections parle-
mentaires de dimanche 99,91 pour 100
des voix, dépassant 5 millions. Il n'y avait
aucun candidat de l'opposition. Le front
patriotique ne présentait qu'une seule liste
de candidats, approuvée avant les élections
êfio * des assemblées politiques.

l'aube contre deux Européens, dont les des trois Musulmans s'écroulent. L un
corps ont été découverts, dans une zo- est tué, l'autre, blessé, est transporté
ne d'Aleer oui est devenue un « No dans un couloir.ne d Alger qui est devenue un « No
Man's Land » à l'ouest de la ville, en-
tre Bab-El-Oued et les cités musulma-
nes qui s'étagent en surplomb. L'iden-
tité de ces deux Européens n'est pas
encore connue.

LA FOLIE DE TUER

Raid de représailles ou non, le com-
mando entre en action au milieu de la
matinée dans une petite artère com-
merçante et populeuse d'Alger. Tous les
matins, le long des trottoirs, s'installent
avec leurs petites voitures une file de
marchands des quatre saisons musul-
mans. Une automobile s'engage dans la
rue, à travers la foule des ménagères
et des vendeurs. A hauteur d'un maga-
sin « Au roi du poulet », par les fenê-
tres baissées, partent des rafales et
éclatent des coups de revolver. On re-
trouvera plus tard des douilles de
11 mm 43 et 7 mm 65.

Quatre Musulmans, tous des mar-
chands, s'écroulent criblés de balles,
tués net. Deux autres sont blessés griè-
vement.

L'automobile continue et tire encore.
Un troisième Musulman est blessé par
les balles. On retrouve sur les lieux
6 douilles de 11 mm 43. La voiture, à
travers les rues qui s'entrelacent dans
ce quartier du centre, disparaît.

A travers la foule qui fuit les lieux
ou y court, les ambulances, la police,
les militaires se faufilent jusqu'aux vic-
times couchées le long du caniveau où
s'écoule un flot de sang.

A cent mètres de la, des badauds con-
tinuent à déambuler, rue Michelet, l'u-
ne des principales artères de la ville.
Les enfants commencent à apparaître,
nombreux. Près d'une bijouterie trois
Musulmans bavardent. Un homme passe
devant eux, sort un revolver, tire sur
le groupe. Sous les yeux de dizaines de
personnes frappées de stupeur, deux

Contraire aux réalités, cette politique
ne peut aboutir qu'à de nouveaux bains
de sang ».

 ̂
PLASTIC A PARIS

PARIS. — Une charge de plastic a ex-
plosé hier soir à Paris, dans le quartier de
la gare de l'Est, au Syndicat des institu-
teurs CFTC (Confédération française des
travailleurs chrétiens), faisant des dégâts
importants. Dix minutes après, une secon-
de explosion a retenti dans le mème quar-
tier. Une autre charge a explosé dans l'im-
meuble habité par M. Messmer, ministre
des Armées et dans un immeuble où le
comité France-Hongrie a ses bureaux.

•fç L'O.A.S. ORDONNE LA GREVE
POUR LE JOUR*DU « CESSEZ-
LE-FEU

ALGER. — Dans des tracts diffusés lun-
di à Alger, l'OAS a ordonné à la popu-
lation d'Alger d'observer une grève géné-
rale de 24 heures, le jour où sera proclamé
le « cessez-le-feu ».

Les consignes de l'OAS précisent que
personne ne devra sortir dans les rues, et
que partout les fenêtres et volets resteront
fermés 'pendant les 24 heures de grève.

 ̂
EXPLOSION A ALGER

ALGER. — L'explosion qui s'est pro-
duite hier soir à 19 heures, dans le centre
d'Alger, a fait des dégâts considérables,
mais pas de victimes. Elle s'est produite
dans l'escalier du « Toulouse Hôtel », éta-
blissement à clientèle musulmane. L'hôtel
était vide lorsque les pompiers sont arri-
vés. Il semble que les locataires aient pris
la fuite aussitôt après l'explosion.

-£- LES ETUDIANTS MUSULMANS
ABANDONNENT
LES FACULTES D'ALGER

ALGER. — Les étudiants musulmans
inscrits dans les différentes facultés d'Alger
ont annoncé hier matin dans un communi-
qué à la presse qu'ils ont décidé de ne plus
suivre les cours de celles-ci.

Ils déclarent notamment que cette me-
sure a été prise à la suite des attentats
qui ont visé plusieurs de leurs camarades
et devant l'insécurité qui règne dans la
ville. Ils précisent « que la grève des cours
durera jusqu'à ce qu'une autorité résolue
soit installée à Alger ».

+ ATTAQUE DES AVIONS
FRANÇAIS EN TUNISIE

Dimanche 25 février, à 2 heures du ma-
tin, quatre avions français de type «B-26» ,
ont bombardé le lieudit « Henchir Bou
Anz », dans la région de Haidra, annonçait
hier soir un communiqué du secrétariat d'E-
tat tunisien à l'Information.

« Ce bombardement, poursuit le com-
muniqué, a duré deux heures. Il a et', sou-
tenu par l'artillerie française stationnée au
poste de Kouif , en territoire algérien. Mme
Daoula bent Amar ben Hadj Khalfaoui,
âgée de 30 ans, a été tuée, et Mme Fodha
bent Hadj Mohamed ben Abbas Khalfaoui
a été grièvement blessée. Elle a été con-
duite à l'hôpital régional du Kef. »

UN TUEUR ARRETE
Deux cents mètres plus loin, presque à

la même seconde, des coups de feu cla-
quent : un troisième Musulman tombe. A
cinquante mètres, un quatrième s'effondre
dans une flaque de sang. La tuerie conti-
nue : un cinquième est atteint. Les coups
de revolver n'arrêtent pas. Au coin d'une
«cafétéria» un sixième Musulman tombe jus-
te au bord d'un escalier étroit.

Sur une place, à 50 mètres de la scène
du massacre, une cinquantaine de eendar-

La reunion du C.N.R.A. se prolonge... mais c est normal
estime-t-on à Tunis, car...

"Cette reunion est capitale
pour l'avenir de i'fl.gérie,,
TUNIS -K- « Les travaux du C.N.R.A., qui se poursuivent à Tripoli,
ne se sont pas achevés hier soir comme on aurait pu s'y attendre,
annonce l'agence tunisienne Tap. L'organe suprême de la révolution
algérienne continuera ses délibérations sans nul doute aujourd'hui mardi.
Les extrapolations, les hypothèses et les conclusions de certains amateurs
de « sensationnel » sont dénués de tout fondement. La réunion actuelle
du C.N.R.A. est capitale pour l'a-
venir de l'Algérie et les décisions membres du CNRA se doivent d'exami-

. __ • _. «*. • ner toutes les données des conclusionsqui doivent y être prises seront des négociations menées par le GPRA
historiques.» avec la France, poursuit l'agence tuni-

Responsables de la révolution, dépo- sienne,
sitaires de la souveraineté nationale, les ~ Dès la fin de leur réunion, les mem-

à la Finlande
BERNE — A propos des informations

parues récemment dans la presse sur
les livraisons d'armes anti-aériennes à
la Finlande, on précise qu'il s'agit, dans
le cas d'une entreprise zuricoise, de la
fabrication et de la livraison approu-
vées par les autorités fédérales de ca-
nons de D.C.A. jumelés d'un calibre de
35 mm., avec appareil de conduite de
tir, ainsi que munition correspondante.
Dans le cas de la commande finlandai-
se confiée à l'entreprise genevoise, il
s'agit de canons de D.C.A. de 30 mm.,
monotubes, sans appareil de conduite
de tir.

Obsèques
à Hambourg
HAMBOURG — Des centaines de

milliers de personnes ont participé lun-
di à Hambourg aux funérailles des vic-
times de la terrible catastrophe. Il fai-
sait un vent glacé et tout autour de
la place de l'Hôtel de Ville, les caves
des maisons étaient encore humides à
la suite des inondations. La cérémonie
a débuté par un arrêt de cinq minutes
du travail et de la circulation. Le prési-
dent de la République fédérale, M.
Luebke, a ensuite prononcé une allocu-
tion, relevant la solidarité qui s'est ma-
nifestée dans ces heures tragiques. M.
Luebke a notamment remercié les na-
tions étrangères qui ont prêté leur se-
cours, et qui ont perdu douze hommes
au cours des opérations de sauvetage.

Washington a fait un accueil
délirant à 3. GBenn
WASHINGTON -K- Le cosmonaute John Glenn est arrivé, lundi matin,
à l'aérodrome d'Andrews, près de Washington, en compagnie du président
des Etats-Unis, à bord du quadrimoteur présidentiel, venant de Floride.
Par suite de la plue battante, la cérémonie de bienvenue du premier
cosmonaute des États-Unis a eu lieu dans l'un des salons d'honneur ds
l'aérodrome militaire d'Andrews, près de Washington, et non pas en
plein air, comme prévu. Dans un
vaste hangar de I aéroport , le pré-
sident et le cosmonaute ont écouté,
immobiles, l'hymne national joué
par une fanfare militaire. Le voya-
ge en hélicoptère depuis Andrews
à la Maison Blanche a été annulé
par suite de la pluie et du plafond
extrêmement bas. Aussi, après avoir
i 4 salués par les personnalités pré-
sentes à l'aérodrome, dont les chefs
de la Maison militaire présidentielle,
le chef d'Etat et le colonel Glenn ont
pris la route de la capitale dans une
longue limousine de la Maison Blanche
à toit transparent de plexiglas.

300.000 personnes...
En dépi t du temps, on estime de

200.000 à 300.000 le nombre des specta-
teurs qui omt bravé lia pluie et le vent

mes montent la garde, près de leurs ve-
hicules-radio , ignorant la succession des
drames. Les cris d'une femme, puis d'une
autre les alertent. Ils accourent, mais les
tueurs ont déjà disparu. Cependant, l'un
d'entre eux a été appréhendé.

Du tunnel des Facultés débouche une
colonne de blindés. D'autres stoppent sous
le tunnel. La circulation est interrompue.
De toutes parts arrivent , dans le mugisse-
ment des sirènes, des ambulances. Les po-
liciers cherchent sur les morts les papiers
d'identité. Sur l'un d'eux on découvre Un
revolver. Plus aucun Musulman n'est dans
la rue. Tous restent à leur travail. Alger
est à l'heure de l'angoisse.

bres du CNRA et du GPRA rejoindront
leurs postes. Un communiqué sera pu-
blié à Tunis et le gouvernement algé-
rien tiendra aussitôt une ou plusieurs
séances de travail pour mettre au point
l'ultime phase des négociations ».

INCENDIE A ALGER

A Maison Carrée, près d'Alger, l'immeuble où est logée la Gendarmerie Mobile, a
été incendié par l'OAS. Notre bélino : les flammes montent dans le ciel.

froid pour acclamer le premier cosmo-
naute des Etats-Unis. C'est surtout le
long de Pennsylvania-avenue, sur la rou-
te de la Maison-Blanche au Capitole ,
que la plupart des spectateurs, aussi
enthousiastes qu'endurcis, se sont grou-
pés depuis le milieu de la matinée pour
assister au défilé par Glenn, le vice-
président Lyndon Johnson et les six
autres cosmonautes.

Mais avant ce défilé , escorté dans la
Chambre des représentants, Je colonel
John Glenn s'est rendu au Congrès. Il
y a été accueilli par une immense ova-
tion de l'ensemble des sénateurs et
représentants debout, tandis que, des
tribunes combles, la foule des invités
saluait également le héros du jour.

Vêtu d'un costume bleu sombre, por-
tant une cravate claire, le colonel Glenn
est monté 'i Ja tribune des orateurs do-
minée par les deux fauteuils présiden-
tiels, l'un occupé par le vice-président

En aitendani
Comme prévu, des réticences se

manifestent à Tripoli. Des responsa-
bles militaires et politiques se rési-
gnent au cessez-le-feu et à l'indé-
pendance accordée par le référen-
dum; ils acceptent beaucoup plus
malaisément l'association. Ils au-
raient aimé que les accords portant
sur cette formule aient été conclus
après un temps d'épreuve, non en
même temps que ceux concernant le
cessez-le-feu.

Mais refuser l'association est ma-
laisé, car ce serait repousser la paix
et renoncer à l'indispensable aide
économique de la France. Les pro-
testateurs tremblent pour l'avenir de
la révolution qu' ils envisagent
Crainte un peu forcée...
— A la répugnance de certains élé-
ments FLN pour l'association, s'ajou-
te le refus total de l'OAS. Elle re-
pousse les garanties, tourne le dos
à la paix et dans sa frénétique hys-
térie entasse les cadavres. Hier ma-
tin, à Alger, un Européen, déambu-
lant un revolver à la main, a assas-
siné 9 Musulmans.
— Provoquer les Arabes, obliger l'ar-
mée à passer dans le camp OAS par
refus de tirer sur les Européens, tel
est le premier volet du plan. Après,
proclamer une République algérien-
ne et ajouter un chapitre aux his-
toires de fous 

Ces meurtres auront, à tout le
moins, une conséquence : compro-
mettre la future et précaire collabo-
ration entre une majorité musulma-
ne victorieuse et une minorité euro-
péenne vaincue.

Le cardinal Feltin, parlant au nom
des Evêques, a condamné les atten-
tats, les tortures, la mise en condi-
tion, l'action psychologique; bref ,
toutes les méthodes de l'OAS qui pré-
tend défendre la « chrétienté » avec
des armes pourries. Mais quelle dé-
sapprobation peut atteindre oes hom-
mes qui refusent la réalité et s'en
vont vers je ne sais quel Walhalla.

Jacques HELLE

Lyndon Johnson , président du Sénat, et
l'autre par M. John McCormack , prési-
dent de la Chambre.

Après avoir été présenté aux parle-
mentaires par M. McCormack , il a pro-
noncé son discours coupé d'applaudisse-
ments. Le cosmonaute a souligné que
son succès était celui d'une « équipe » .
A l'appel de chacun des noms des six
autres membres de l'équipe « Mercury »
et de ceux des dirigeants de la N.A.S.A.,
des applaudissements ont crépité .

C'est sur une immense ovation que la
cérémonie officiell e a pris fin et que
le cosmonaute est sorti de la salle des
séances pour se rendre en cortège au
déjeuner officiel de 80 couverts offert
en son honneur.

Le procès
Baumgartner

LAUSANNE — Lundi à 9 heures, au
tribunal de police du district de Lau-
sanne, l'instruction du procès Baum-
gartner a été déclarée close par le pré-
sident De Haller. Le tribunal a ordonné
la disjonction de la cause de Georges
Decoppet, ancien fondé de pouvoir, son
avocat, M. Ph. Baudraz, étant tombé
subitement malade. M. Louis Baudraz,
son frère, ne pouvait en si peu de temps
prendre connaissance de tout le dossier
et préparer une plaidoirie. La cause De*
coppet sera reprise plus tard.


