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La Chambre belge adooie nailieemeol la * Loi oaiaae „ par lis vol» coeire 90
BRUXELLES. ¦— C'est par 115 voix de la majorité catholique-libérale contre 90

voix comprenant les socialistes (84) et six libéraux opposants et une abstention, celle
d'un autre député libéral, que la « loi unique » a été adoptée, hier après-midi à la
Chambre des représentants. Ainsi, c'est au 25e jour du mouvement de grève contre le
programme économique et financier du gouvernement que celui-ci a été voté par
les députés.

Un dialogue dramatiqueLe premier ministre M. Gaston Eys- w" «¦«¦»»awv »""<""«i«*
kens, qui avait été pris hier d'un ma- Avant le vote, un dialogue aux ac
laise à la Chambre, n'assistait pas à cents dramatiques a encore eu lieu en
cette séance décisive. Le projet de loi tre les chefs du parti socialiste, MM
sera transmis maintenant au Sénat, qui Léo Collard et Achille van Acker, d'u
se réunira le 17 janvier. ne part , M. René Lefèbvre, vice-prési

Demain c est dimanche

Afin que le monde croie
Le désir d'unité qui doit animer les chrétiens est le désir même du

Christ. « Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils
soient comme nous. » (Jean, XVII, 11).

Or il est possible que notre désir s'égare. Que nous cherchions, au
lieu de la vraie unité, une sorte de tolérance, de coexistence, de paix dans
la diversité des opinions, un peu comme une trêve politique en face d'un
danger.

Certes, cela vaut mieux que la guerre, c'est une préparation de
terrain sur lequel nous allons, peut-être, nous rencontrer. Mais nous
sentons confusément que cela ne suffit pas et que l'union des cœurs s'achève
dans celle des esprits.

Il est des chrétiens qui souhaiteraient une sorte He vérité moyenne,
un dénominateur commun auquel se réduisent les fractions, et qui permette
les opérations communes. La vérité se réduirait à la sincérité subjective du
croyant, tandis que Dieu demeurerait parfaitement inconnu dans le nuage
de l'inconnaissance. Peu importeraient les formes de l'adoration pourvu que
nous soyons réunis dans la plaine indéterminée du sentiment religieux. rA la
limite, une telle position s'exprime par cette formule séduisante : toutes les
religions sont bonnes. Et le mélange de ce qui est bon ne peut être que bon.

Erreur ! Une telle unité n'est pas celle que Jésus veut. La veille de
mourir, Jésus, ayant ses disciples autour de lui, dit à son Père ï « Consacre-
les dans la vérité : ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le
monde, à mon tour je les ai envoyés dans le monde. Ce n'est pas seulement
pour eux que je prie, mais pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront
en moi, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi,
afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi
qui m'as envoyé. » (Jean, XVII, 17-21)

« Consacre-les dans la Vente ! » Il ne s agit donc pas d'une sympa-
thie, comme celle qui réunirait les amis de Balzac ou les amis de la nature !
Dieu est la Vérité et ne veut et ne peut être aimé que dans la vérité, ou du
moins dans l'amour de la vérité. Jésus, « vrai Dieu de vrai Dieu », envoie ses
apôtres annoncer la vérité qu'il est lui même.

Il leur dit : « Qui vous écoute m'écoute, qui vous méprise me
méprise ». Il établit Pierre témoin et gardien de la vérité : « Pai prié pour
toi afin que ta foi ne défaille point. » Il établit sur lui son Eglise : Ecclesiam
meam. Il promet à son Eglise l'assistance du Saint-Esprit. « Voici, je suis
avec vous jusqu 'à la consommation des siècles ». C'est là et pas ailleurs,
qu'il nous veut UN. Et si nous pensons que toutes les Eglises chrétiennes
sont, par des voies différentes, à la recherche d'une vérité qui serait perdue
pour toutes, nous faisons au Christ l'injure de le comparer à un homme
qui aurait jeté des sous au milieu d'une troupe d'enfants pour le plaisir de
les voir apporter chacun son petit butin et le mettre en tas.

L'unité, hélas, s'est perdue, non la vérité. L'unique Eglise du Christ
est bien là, au milieu de nous, visible, reconnaissable par les notes qui la
distinguent ; il y a un bercail auquel les brebis doivent être ramenées. Ce
fait, je n'en disconviens pas, a été présenté quelquefois d'une manière dure,
et peut-être par des pasteurs dont la voix rude éloignait les brebis plutôt
que de les attirer. Mais quelle erreur de sembler nous faire pardonner notre
foi et notre dogme, précisément ce dont les âmes ont faim, et de .leur dire :
voyez, nous sommes malheureux, nous cherchons comme vous !

Cependant le bercail appartient aux brebis errantes aussi bien qu'a
nous. Nous croire les uniques propriétaires d'une vérité inaliénable est une
erreur que nous met dehors . Nous perdons la vérité si nous n'en vivons pas.
Croire, aimer et servir ne se séparent pas quand il s'agit de la Vérité, de
Dieu. Allons donc à lui « de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute
notre âme et de toutes nos forces » et amenons-lui les âmes en faisant,
«omrne dit saint Paul, la vérité dans la charité.

Marcel Michelet.

dent du Conseil et ministre de 1 Inté-
rieur, d'autre part.

M. Coffliard , président du parti, a ad-
juré «la majorité de faire un geste qui
permette le rassemblement des hommes
de bonne volonté pour la solution des
problèmes posés. La « loi unique » seule
ne peut les résoudre. Il faut des réfor-
mes de structure politiques et écono-
miques. « Le problème wallon est de-
venu aujourd'hui un problème social.
C'est le drame de la terre qui meurt »,
a déclaré le président du P.S.B.

M. Lefèbvre, qui remplaçait le pre-
mier ministre M. Gaston Eyskens, souf-
frant, s'est borné à souligner que le
vote de la « loi unique » devait être
assuré dans les deux chambres. Le de-
voir du gouvernement, a-t-il ajouté, con-
siste à atteindre les objectifs économi-
que, financier et sociaux fixés par i.a
« loi uni«que ». Le vice^présiident du Con-
seil a invité en conclusion les grévistes
à reprendre le travail.

« Indigne »
M. Achille van Acke-r a qualifié la

réponse du gouvernement d'« indigne ».
« Voua porterez toute la responsabilité
de ce qui va arriver », s'est éorié avec
indignation l'ancien premier ministre
socialiste à l'adresse du gouvernement
et de la majorité, qu'il a aiccusés d'avoir
« dupé » au cours des derniers jours
les socialistes partisans de la concilia-
tion.. « Nous vous avons tendu la main,
a dit M. van Acker. vous n'en avez pas
voulu. Les intérêts du pays ont été sa-
crifiés à des questions d'amour propre.
ABlez-vops-en », a candu l'ancien pre-
mier ministre socialiste en s'adressant
aux ministres. « lï a y a plus qu'une
seule solution : la dissolution »,

Des caravanes allemandes viennent chercher
du café à Bâle

Valable depuis le début de l'an, une ordonnance allemande limite à 125 gr. la quantité
de café qui peut être introduite en Allemagne sans douane en une seule fois pour les
frontaliers qui gardent le droit d'en introduire 250 grammes sans douane par mois.
Au lieu d'aller une fois en Suisse ils viennent deux fois et les douaniers allemands
sont débordés de travail. Voici les Allemands achetant du café (à droite) et passant le
contrôle de la douane. Comme chaque membre de la famille a droit aux 250 gr. libres
de douane, c'est par familles «t smalas que les Allemands viennent se ravitailler cn pré-
cieuse poudra.
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Reprise du travail a Anvers
Le personnel des tramways anversois,

affilié à la FGTB, a décidé vendredi
matin, au cours d'une assemblée géné-
rale, de reprendre le travail samedi.

On note d'autre part une certaine in-
tensification de l'activité dans le port.
Sur les 13.000 dockers environ 2.500 se
sont présentés au travail.

Le trafic ferroviaire
entre la Belgique

et l'Allemagne occidentale
AIX-LA-CHAPELLE. — Pour la pre-

mière fois depuis trois semaines, un
train a circulé vendredi entre Bruxelles
et Aix-la-Chapelle, via Liège. Avec une
heure de retard, le premier train direct
en provenance de BruxeMes, ayant à
bord 156 voyageurs, est arrivé en gare
de Aix vendredi à midi, après avoir
traversé la région de Liège, le bastion
du mouvement de grève. Le chef du
train belge a déclaré «qu'aucun incident
ne s'est produit pendant le voyage. Il a
escompté que d'ici trois jours le tra-
fic ferroviaire aura repris régulièrement
entre la Belgique et la République fé-
dérale allemande. H est prévu que des
trains vont circuler dès maintenant éga-
lement dans le sens inverse, soit de
Aix en direction de la capitale belge,
v\ia Liège. de Villaverde (notre photo)

Les événements belges
et les Institutions

D
EPUIS plus de vingt jours, des troubles graves se produisent en Belgique. Ils st

manifestent par des rassemblements, des cortèges, des grèves et des actions de
sabotage. Tout cela, sous l'égide du parti socialiste et en particulier des syndicats de son
obédience, parce que le gouvernement a soumis au Parlement la loi unique.

Cet essai de redressement économique ne plait pas à une partie de la population qui
se dit injustement touchée par ces mesures.

Nous n'entrerons pas dans l'examen du
bien fondé de cette opposition, ce qui nous
intéresse étant la manière dont elle s'expri-
me et les incidences qu'elle a sur le plan
politique.

Les députés socialistes se sont mis , en
tête de combattre la loi devant le Parle-
ment et d'avoir le gouvernement par
l'usure. Tandis qu'ils se relayaient pour
soutenir les amendements, les syndicats te-
naient la rue. Les phases de cette insurrec-
tion sont trop connues de nos lecteurs pour
que nous les rappelions ici.

Relevons cependant la double action con-
certée des socialistes et des syndicats, sans
omettre que ces derniers ont fait preuve
de plus de mordant et de décision.

Mariage princier à Genève

A la Basilique Notre-Dame, à Genève,
une petite-fille de l'ex-reine d'Espagne, Mlle
Vittoria Marone-Cinzano, 20 ans, a épousé
le comte José Carlos Alvarez de Toledo duc

Du point de vue politique, l'essentiel
réside en ceci : le groupe socialiste ne s'in-
clinant pas devant une majorité pourtant
évidente, il importait d'amener le gouver*
nement à lâcher prise grâce à la pertur*
bation sociale.

Autrement dit, l'action gouvernemental
le et parlementaire devait être à la merci
de l'insurrection.

Les démocrates suisses n'auront pas man*
que de s'étonner de cette étrange manière
de s'opposer à des propositions gouverne*
mentales et à la volonté du Parlement.

Le fait n'est pas nouveau. Déjà, lors di
la question royale, les adversaires de Léo*
pold III, à la tête desquels s'était distin*
gué M. Spaack, nous avons constaté que
la règle du jeu était foulée aux pieds. Les
socialistes voulaient bien s'adresser au peu-
ple tant qu 'ils escomptaient que la majori*
té serait de leur côté.

Toutefois, les résultats connus, ils ont es*
timé que la majorité acquise au roi Léo*
pold n'était pas suffisamment éclatante, et
ce monarque n'eut d'autre ressource que
de passer la main.

Il en va de même pour la loi unique. La
majorité en sa faveur étant acquise d'a-
vance on organise une diversion qui res-
semble fort à une révolution. On n'ad-
met pas que la majorité puisse décider du
moment que le résultat ne correspond pas
à ses vues.

On serait tenté de mettre cette métho-
de sur le compte de l'humeur populaire
ou même du mauvais vouloir des syndicats.
Ce serait trop simple.

Elle tient en définitive au fait que les
lois adoptées par le Parlement en Belgi-
que, en France et dans les autres pays qui
nous entourent entrent en vigueur sans
que le peup le ait à exprimer son opinion.
En d'autres termes le référendum législatif
n'existe pas.

Il serait pourtant d'un précieux secours
en bien des cas. Les dispositions arrêtées
par les organes de l'Etat soulèveraient
moins de rancoeur si le peuple a pu s'ex-
primer. La partie vaincue aurait moins
d'allant et surtout moins de créance de-
vant l'opinion , si la décision ultime rele-
vait d'une consultation populaire.

Nous voulons bien que ce système n'est
pas toujours conciliable avec une action
gouvernementale bien comprise, surtout
s'il s'agit d'agir rap idement. Cependant U

A. T,
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Chronique économique
Due comporte la possession d'un véhicule ?

m ressort dune enquête sur la posses-
sion d'un vélucuile à moteur et son in-
fluence sur la structure des revenus et
des dépenses de consommation de6 famil-
les de salariés que le revenu global de6
ménages disposant d'une voiture dépasse
chez les ouvriers de 11 % en moyenne
celui des ménages non « motorisés » et
chez les employés d'environ 11,6 %. Chez
les ouvriers en possession d'une voiture,
le gain du chef de famille, autrement dit
l'élément principal du revenu familial, ne
dépasse en revanche que de 5,6 % le gain
correspondant des ouvriers non « motori-
sés », alors que l'écart atteint 13,2 %
chez les employés.

Une nouvelle concurrence

1 pour l'horlogerie suisse :
Montres indoues

À' la concurrence japonaise, qui joue on
rôle particulièrement important et qui jette
sur le marché des produits dont la qua-
lité s'améliore constamment, à celle des
Russes qui inondent toute une série de
marchés, va s'ajouter bientôt la «menace
indienne. On apprend, en effet, que le
gouvernement de l'Inde construit une fa-
brique d'horlogerie dont la mise en œu-
vre sera entreprise en collaboration avec
le Japon et dont la produotion sera diri-
gée et contrôlée par lia fabrique de machi-
nes-outils d'Œrlikon. Les conséquences
ne 6e sont pas fait attendre. La fabrique
d'horlogerie «indienne sera exploitée au
début avec l'aide tedinique de la Gitizen's
Vvatoh Company of J«apan, avec laquelle
un accord a été conclu. La nouvelle fabri-
que pourra produire, à partir du mois
d'octobre de l'année prochaine. A la fin
de cette année, les premières montres de
fabrication indienne seront probablement
mises en vente. Les plans envisagent une
production de départ de 360.000 montres
par an. Il n'y aura tout d'abord que deux
types de montres, un modèle pour les
dames et «un autre pour la clientèle mas-
culine. Le «prix sera inférieur à 7 livres
10 eh., œ qui fait moins de 100 francs.
En attendant, le gouvernement de l'Inde,
60U6 prétexte d'éoonomiser ses devises
étrangères, a limité l'importation de mon-
tres. Cela peut porter un coup sensible
à notre horlogerie, le marché indien ab-
sorbant environ 2 millions de montres par
an.

Bours e de Zurich
Actions suisses

CduI2 Cdul3
Elektro-Watt 2420 2418
Interhandel 5340 5300
Motor. Colombus 1855 1835
Italo-Suisse . 1133 1148
Réassurances 2890 2910
Saurer, Arbon 1340 1355
Aluminium-
Industrie AG 5000 5200
Bally AG 1795 1760 d
Brown
et Bovery 3710 3725
Ciba 11850 12000
Chocolats
Villars 550 d 550 d
Lonza 2600 2625
Nestlé porteur 2965 2995
Nestlé nominatif 1892 1935
Loki Winterthur 244 248
Sulzer AG 3250 3360

ACTIONS ETRANGERES

C. dul2 C. dul3
Aluminium Ldt
Montréal 144 142J4
Baltimore et Ohio 142 K 150
Canadian Pacific 97 97%
Du Pont
de Nemours 860 869
Eastman Kodak 474 472J4
General Elektrik 299 293
General Motors 183 181
International
Nickel 260 261
Kennecott
Copper 333 334
Montgomery
Word 126 % 125
National
Distillers 111 111
Pennsylvania RR 53 H 54%
Standard oil NJ 183 182
Us Steel 347 350
NV Philips 1290 1273
Royal Dutch 148% 153

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse . • • 34,50 36,50
Napoléon français 34. — 36. —
Souverain anglais 41. — 43. —
20 do 'lars USA 176. - 182. -

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 101,50 104,50
Angleterre 11,95 12,25
Autriche 16,30 16.80
Belgique 8,30 8,60
Canada 4,29 4,34
Espagne 6,90 7,30
Etats-Unis 4,28 4,32
France NF 85,50 88,50
Italie 67,50 70,50
Cours obligeamment communiqués par la
banque Sui66e d'Epargne et de Crédit

La part du gain au revenu familial des
ouvriers disposant d'une voiture ne 6e
monte en conséquence qu'à 82,1 %, contre
86,2 % dans les familles non « motori-
sées ». La part du gain des autres mem-
bres de la famille est, en l'occurrence,
plue importante, puisque cette source de
revenus est deux fois et demie plus éle-
vée chez des automobilistes que chez les
non « motorisés ». La part du gain des
autres membres de la famille à l'ensem-
ble du revenu familial passe de 4 %
chez les ouvriers sans véhicule à moteur
k 9 % chez les ouvriers « motorisés ». On
n'a guère noté de déplacements en.tre les
autres éléments du revenu. Dans les fa-
milles d'employés soumises à l'enquête,
les frais de voiture ont été essentiellement
couverts par le gain du chef de famillle.

Les dépenses engagées pour Ja marche
et d'entretien d'une voiture (y «compris les
impôts et assuramoes y afférents) se ré-
percutent, dans une mesure non négligea-
ble, SUT le budget familial. Dans les «mé-
nages ouvriers «possédant une voiture,
7,3 % des dépenses de ménage ©ont, en
effet, affeatées aux frais de voiture, con
tre 8,8 % dans les familles d'employés.
Les données disponibles ne permettent
malheureusement pas d'établir nettement
si et dans quelle mesure ces frais ont fait
reculer les autres dépenses de ménage.
D'une manière tout à fait générale, on
peut cependant affirmer que l'augmenta-
tion des différents groupes de dépenses
qu'entraîne babituèUement racaroissem.ent
du revenu familial n'a pas affecté autant
û'on de prévoyait les famifllles disposant

d'une voiture.'

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie , des airts et
métiers «et du travail, qui mesure les va-
riations de prix des principaux produits
alimentaires non travaillés, ainsi que des
principales matières premières et auxiliai-
res non transformées, s'e6* établi à 213,2
fin décembre 1960 (août 1939 «» 100). Il
a reoulé de 0,4 % depuis fin novembre
1960 (214,1) et de 1,2 % en une année
(215,7). Le fléchissement intervenu en dé-
cembre provient pri«noipallemeriit des bais-
ses enregisitréas pour le gros bétail de
boucherie, les œufs, les fèves de cacao, le
sucre, les métaux non ferreux, la laine
(mérinos et peignée) et l'avoine fourra-
gère. Les prix du froAient étrangw, de la
soie grège, des blocs forgés S.M. et des
graines oléagineii'ses ont en revanche aug-
menté.

Emprunt en Suisse
de IBM World Trade

Corporation
IBM World Trade Corporation, qui a

déjà contracté un emprunt en Suisse, en
1958, s'adressera prochainement de nou-
veau au marché .suisse des capitaux, en
émettant un emprunt de 60 millions de
francs suisses dû type 4 % %, dont le
produit sera ajouté au fonds général de
lia société pour servir à des financements
supplémentaires en Europe et dans d'au-
tres parties du monde.

Un consortium de banques a pris fer-
me l'emprunt et l'offrira en souscription
publique au prix d'émission de 100 %
net, du 6 au U janvier, à midi. La durée
est de 15 ans. La société a toutefois la
faoul«té de rembourser l'emprunt par anti-
cipation dès 1971. Les droits de «timbre
sur titres et sur coupons sont à la charge
de la société. Conformément aux dispo-
sitions légales actuellement en vigueur,
l'impôt anticipé suisse ne 6era pas pré-
levé. IBM World Trade e6t une société
filiale appartenant en totalité à Interna-
tional Business Machines Corporation qui
est le plus gros producteu r du monde de
machines de bureau et exerce 6on activité
dans 87 pays.

Journée financière
Les bourses suisses ont continué Met

sur leur lancée et les cours évoluèrent
très f avorablement dans la plupart des
secteurs.

A la bourse de Zurich, l'attention des
opérateurs s'est portée , d'une part sur
les grandes banque commerciales —quel-
que peu négligées ces derniers jours —
et, d'autre part , sur les valeurs indus-
trielles avec plus de f ermeté. Une ten-
dance à la hausse devient, dans ce seo
teur, de plus en plus eiiective, ce qui
conf irme l 'expansion croissante de notre
marché.

Parmi les titres f ort  bien disposés, re-
levons Aluminium (+200), Ciba (+150),
Sulzer (+110), Nes tlé nominative (+43),
Nestlé porteur (+30).

Les sociétés f inancières conf irment
leur lente régression et seule Italo-Suis -
se résiste à ce mouvement , prétendant
même à une légère prise de bénéiice
à 1.148 (+15).

Le compartimen t des actions é trangè-
res est très entouré. Les actions amé-
ricaines, malgré une certaine irrégula-
rité , semblent se raff ermir.  Bien que la
situation économique des Etats-Unis soit
toujours conf use à la veille du change-
ment de présidence , l 'ef f e t  psychologique
des dernières déclarations de M. Eisen-
hower a redonné de la vigueur aux trans-
actions. Quelques titres se sont distin-
gués, notamment Baltimore et Ohio
(+7 Y,), du Pont de Nemours (+9)  et
Royal Dutch (+4 %).

b.

Incidents à l'Université
de Géorgie

A«lhen6 (Géorgie). — C'est après un
matoh de football ayant opposé l'Univer-
sité de Géorgie à l'Ecole technique de cet
Etat, qu'une foule estimée à 1.000 per-
sonnes et composée d'étudiants et de
6pecbaiteurs, 6'«ast rendue devant le dortoir
de l'Université où avait été logée Char-
leyne Hunter, la première jeune noire à
avoir été admise dans cette institution.
Des membres du Ku Klux Klan se sont
également mêlés aux manifestants.

La foule hurlait: « Nigger go home »,
lançait des pétards et des pierres. La po-
lice, pour disperser les manifestants, uti-
lisa des grenades lacrymogènes, cep«en-
dant que les pompiers arrosaient tout le
monde.

Gharieyne Hunter et un autre étudiant
noir avaient été admis à l'Université de
Géorgie, réservée uniquement aux blan«os,
à la 6uite d'une injonction de la Cour su-
prême. Es avaient assisté hier à leurs
premiers coure, 6ans incident.

Découverte de deux charges

A NEW-YORK. - 11.350 personnes
60nt mortes, l'année dernière, dans des
ont subi de graves blessures,
incendies, aux Etats-Uni6. 70.000 autres

A YOKOHAMA. — Six personnes ont
été tuées et 112 blessées, dans un acci-
dent de chemin de fer qui e'eet produit
à Yokohama.

Pour lutter i '
contre le gangstérisme à Paris
PARIS. — Des agents motocyclistes pourvus de machines puissantes et munis de

radios, vont Être lancés nuit et jour dans l'immense dédale de l'agglomération parisienne,
pour vaincre ce que les officiels eux-mêmes appellent < la recrudescence du gangstérisme ».
A n'importe quel moment, les policiers motorisés et armés pourront être appelés au
secours directement, non seulement par leurs chefs, mais par les centaines de milliers
d'abonnés au téléphone du département de la Seine et accourir à 150 km. à l'heure aux
points névralgiques.

Une autre mission leur est également
assignée par le communiqué officiel publié
ce matin : Lutter contre les automobilistes
imprudents et désinvoltes, en réprimant
particulièrement le franchissement des si-
gnaux rouges et le stationnement en dou-
ble file.

Leur simple action de surveillance sera,
estime-t-on dans les milieux compétents,
beaucoup plus efficace que les actuelles

A OSLO. — Selon des indications pro-
visoires de l'Office central de statisti-
que, la Norvège comptait, au 31 décem-
bre i960, une population de 3.620.000
âmes, soit une augmentation, depuis
l'année dernière, de 31.000.

A OSLO. — La flotte Commerciale nor-
végienne comprend 2.798 navires de
1.000 tonnes et plus, et un total de 11,2
millions de tonnes.

• HEMBERG (Saint-Gall). - Dimanche
«prochain, 15 janvier, M. Georg Frei aura
102 ans révolus.

Eisenhower a présidé
sa dernière réunion du cabinet

WASHINGTON. — Le président Eisenhower a présidé, vendredi matin, sa der-
nière réunion du cabinet. Il avait, peu auparavant, accepté la démission de deux autres
membres du gouvernement, l'attorney général William Rogers et le secrétaire à la
marine, M. William Franke. 1 

' •
Le président sortant quittera Washington au début de l'après-midi par héli-

coptère pour Camp David, dans l'Etat du Maryland, où, pendant son mandat il
s'est entretenu avec de nombreuses personnalités étrangères parmi lesquelles le prési-
dent du Conseil soviétique, M. Nikita Khrouchtchev. Le président Eisenhower y
consacrera la fin de la semaine au règlement d'affaires personnelles et à la préparation
du grand discours d'adieu qu'il doit faire à l'intention du peuple américain mardi
17 janvier.

de plastic à Oran
ORAN. — Après l'explosion d'une

charge de plastic, jeudi soir, dans la
voiture de M. Attyasse, président du
Comité de l'association pour le soutien
du général de Gaulle, deux nouvelles
charges de plastic ont été découvertes
ce matin, très tôt, à Oran.

L'une, importante, avait été placée
contre la villa de M. Henri Fouques-
Duparc, député maire U.N.R. (Union
pour la Nouvelle République-Gaulliste) .
La t«roisi«ème charge a été trouvée dans
un immeuble, à la limite du quartier Is-
raélite et du quartier de la Marine. On
ne sait pas encore qui était visé par ce
dernier attentat.

Le dispositif d'explosion des deux
charges a été vraisemblablement dété-
rioré par la pluie, ce qui explique qu'el-
les n'ont pas éclaté.

Q PARIS. — On annonce le décès, à
l'âge de 83 ans, de Mgr Rémy Leprêtre,
archevêque de Rusium, qui fut supérieur
des franciscains de Paris, provincial de6
franciscains de France et délégué apos-
tolique en Syrie et au Liban.

Exceptionnellement, les ro-
mans et bandes dessinées
sont en page 9.

ECHOS ET
Ils voulaient voir la neige !

Deux enfants de onze ans, de Vaulx-
en-Velin (Rhône) , qui avaient quitté
le domicile de leurs parents, pour
« voir la neige à Chamonix », ont été
interpellés en gare de Grenoble.

Pour payer leur car et leur train, les
enfants avaient cassé leur tirelire. A
Grenoble, en attendant la correspon-
dance pour Chamonix, fis passèrent la
nuit dans la galle d'attente de la gare.
Le chef de gare les remarqua et pré-
vint la brigade dœ mmeurs de la po-
lice judiciaire. Les parents des jeunes
fugitifs 6ont venus à Grenoble les re-
chercher.

Jalousie mortelle
Un drame de la jalousie s'est dérou-

lé, la nuit dernière, sous une tente du
cirque national italien « Orfei », qui
donne actuellement des représentations
à Rome. Le dromadaire « Mohammed »
a, en effet, tué « Mouetapha», 6on ri-
val, au cours d'un « duel » pour les
beaux yeux de « Fatima », une belle
et jeune femelle.

Un autre dromadaire, qui perdit, fl
y a quelques années, un œil dans une
bagarre semblable, a assisté à la lutte
mortelle.

patrouilles automobiles qui sillonnent l'ag-
glomération i les motos seront plus rapi-
des dans les rues étroites et encombrées,
et moins repérables de la part des mauvais
garçons que les voiturettes et camionnettes
dont les itinéraires sont moins souples et
trop faciles à déceler par la pègre.

La décision des autorités de la police
est annoncée quelques heures à peine après
l'ouverture, par un grand journal du ma-
tin parisien, d'une campagne contre « le
scandale de l'insécurité de Paris ». Rien
qu'en 24 heures, en dehors des méfaits de
peu d'importance, une vitrine a été brisée
place de l'Opéra, et un coffre-fort de trois
cents kilos déménagé par des voleurs dans
un quartier urbain.

La police parisienne dispose actuellement
d'un effectif de 17500 .agents environ pour
le département de la Semé, partie la plus
dense de l'agglomération parisienne, comp-
tant plus de 5 millions et demi d'habitants
sur moins de 500 km. carrés, mais avec
des milliers de kilomètres de voies de com-
munication. Les motards ne sont que 350
sur cet effectif en on n'indique pas en-
core l'importance des renforts que sup-
pose la nouvelle mesure.

Le parti de l'indépendance algérienne
TUNIS. — M. René Reygasse, l'un des leaders du mouvement d'extrême droite

algérien « M. P. 13 » vient d'annoncer la création d'un «« parti de l'indépendance algérienne »,
dans une lettre ouverte à M. Michel Debré, premier ministre, qui est publiée par le journal
tunisien d'expression française « Le petit Matin ».

M. Reygasse déclare notamment : « En Algérie, en tenant compte uniquement des
résultats officiels proclamés pour les grands centres, seuls valables, on peut affirmer i

l "\ Que la très grande majorité des Mu-
sulmans a suivi les consignes du « G.P.
R.A. ».

¦ Que la quasi totalité des Européens
a répondu non.

¦ Que moins de 10 % de la population
a accordé sa confiance au président de
la République.

« Ces positions, ces volontés contradic-
toires, sont une menace permanente de
guerre civile ou d'extension du conflit
algérien.

« Depuis 24 heures, plus «que jamais, il
apparaît que seuils les Algériens peuvent
régler ce grave problème et mettre fin à
un conflit qui ne peut conduire qu'à leur
extermination ou à leur asservissement.

« Dans ces conditions, répondant à l'ap-
pel de mes amis, j'ai donc décidé de
constituer le parti de l'indépendance al-
gérienne, dans le cadre du droit à l'au-
todétermination, droit officiellement re-
connu par le peuple français le 8 jan-
vier 1961. »

NOUVELLES
Un nuage d'hydrogène

photographié
Grâce à un appareil qui a permis de

rendre vingt-cinq fois plus sensible i
la photographie des nébuleuses, le té-
lescope de Saint-Michel , l'observatoire
en Haute-Provence, des astronomes
marseillais ont, pour la première fois,
photographié un nuage d'hydrog«ène à
26.000 années-lumière de la terre. Ob-
tenue après plu6 de trois heures de
pose, la photographie a décelé un
monde ju6qu'ici inexploré. Il était trèa
difficile, jusqu'ici, d'aperoevoLr le cen-
tre du formidable disque d'étoiles de
un milliard de milliards de kilomètres
du système solaire.

Une grève de 33 ans
Le 5 janvier 1961, une poignée 3e

main entre les dirigeants du Syndicat
des coiffeurs danois et les représen-
tants du patronat, a scellé la fin de
la grève la plue longue du monde.

C'est en janvier 1927, il y a donc
trente-trois ans, que 364 coiffeurs de
Copenhague 6'étaient mie en grève
pour protester contre une réduction de
salaire. Entre-tempe, il est vrai, la
plupart des « grévistes » avaient ouvert
leur propre salon de coiffure.

Les événements belges
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Suisse, qui connaît le référendum faculta- »
tif en matière législative, ne se tire pas
trop mal de l'aventure, en dépit des abus
qui se manifestent de temps è autres dans
l'usage des prérogatives populaires, com-
me on l'a vu à propos du référendum de
M. Duttweiler, qui a eu son épilogue le
4 décembre dernier. Le référendum est
une soupape de sûreté dans les cas où les
pouvoirs publics se trouvent en apparent
désaccord avec l'opinion.

Demandons-nous où nous en serions, en
Suisse, sans cette institution, depuis que
les Chambres ont à légiférer à tours de
bras sur les plans économique et social.

L'arme du référendum est parfois salutain
re. Le législateur se préoccupe davantage
des incidences de son œuvre si les ci-
toyens peuvent lui faire échec Là encore,
le compromis ou l'irrésolution apparais-
sent plus qu'il ne faut, mais, tout comp-
te établi, ils valent souvent mieux que lies
troubles sociaux et les meetings de tous
ordres qui tenteraient non plus de modi-
fier des dispositions légales mais de pro-
voquer la démission du gouvernement ou la
dissolution du Parlement.

Le rétablissement d'un ordre, compromis
par des décisions contraires au sentiment
du peuple, prend alors le long détour d«
nouvelles élections législatives et de la cons-
titution d'un nouveau cabinet. Les opéra-
tions terminées, il n'est pas sûr que les
nouveaux gouvernants abandonnent ipso
facto la politique dont on s'est déclaré
mécontent.
L'aventure est peut-être à recommencer peil
après.

La Suisse ignore ces aléa grâce au réfé-
rendum. Les désaccords qui se manifes-
tent à propos d'objets qui touchent pat
exemple au niveau de vie des salariés ne
se résolvent pas en agitation politique,
d'abord parce que les conventions paritaires
évitent le plus souvent l'intervention do
l'Etat et ensuite parce que le plus mo-
deste des citoyens peut intervenir dans la
décisions ultime quand les circonstances le
requièrent.

Les événements qui surgissent de temps
ï autres chez nos voisins, et en particulier
l'aventure de la Belgi que, nous incitent à'
des confrontations de systèmes, qui ont
l'avantage de pencher en notre faveur.

N'en tirons pas une vaine gloire, mais
reconnaissons que notre organisation po-
litique nous évite les mécomptes graves
qui éprouvent trop souvent les nations où
l'exercice des droits populaires se limite
aux élections parlementaires.

A. T.

« Dans un commentaire, le journal tu-
nisien « Le petit matin » écrit :

« Il convient de souligner que M. Re-
né Reygasse avait déjà fait « parler de
hii » au lendemain des entretiens de
Melun en prenant contact , en Suisse,
avec M. Ahmed Francis, ministre des
finances du GPRA , au nom des colons
de la Mitidja.

« Certains observateurs rapprochent
même l'envoi de cette lettre à M. Debré
et la publicité que M. Reygasse semble
voufloir lui donner, aux rumeurs qui cir-
culent actuellement à Alger sur l'envoi
d'un « ambassadeur » des ultras auprès
du GPRA, au nom des colons de la Mi-
tidja.

« Certains observateur rapprochent mê-
me l'envoi de cette lettre à M. Debré et
la publicité que M. Reygasse semble
vouloir lui donner, aux rumeurs qui cir-
culent actuellement à Alger sur l'envoi
d'un « ambassadeur » des ultras auprès
du GPRA... un ambassadeur aussi... ex-
traordinaire ne trouverai t, en tout cas,
certainement pas l'agrément du GPRA. »
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chiffres de
vente
le prouve:
pompes

Birchmeier
sont
demandées!

nos

Si l'offre est prise en considération, nous ne communiquerons
du candidat qu'après avoir pris contact
et avec son assentiment. Nous assurons

à l'entreprise le nom
au préalable av«ec lui
une entière discrétion

Birchmeier & Cie SA Kunten AG

g Su ta

= c

Om

veuille; m'envoyer sans engagement prospectus et prix
courant de Bimotra - pompes BIMOTO a moteur -
pompes BIMOTO à adapter -BIMOTO-tracteur pompes
BIMOTO à traction par cheval - pompes à dos et à main
Envoyer sous enveloppe à la maison
B I R C H M E I E R  A CIE SA. Kunten / AG Tél. 056 331 05

Nom

g Adresse
> 

A U T O M A T E S  S U I S S E S
ENSUITE DE LA CREATION D'UNE NOUVELLE USINE
Important groupe industriel et commercial suisse, spécialisé dans la cons-
truction et la vente d'appareils automatiques, cherche pour sa société de
vente :

r

M CHAMP D'ACTIVITE DANS UN RAYON EXCLUSIF
faire connaître, placer et vendre ses appareils automatiques présentant de
gros avantages techniques.

m DETAIL DU POSTE
situation de confiance et d'avenir avec grande liberté d'action
rétribuée (fixe, frais, commissions, avantages sociaux). Représentation des
produits suisses « Chantai » et « Tabomat ». Soutien technique de la fabri-
que. Portefeuille complémentaire d'articles étrangers.

Appui publicitaire. Collaboration étroite avec notre chef de vente et
appui d'un spécialiste de promotion des ventes.

m QUALITES REQUISES
Bonne formation commerciale. Grande pratique de la vente et de la client
tèle, avec références et preuves de succès.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo en indiquant le No de référence du poste SNR 685, à

techniques et administratifs
Sélection des cadres commerciaux

Dr J.-A. Lavanchy. 1. pi. de la Riponne, Lausanne

Programme
Bimotra -la pompe autotractée
Pompes BIMOTO de 18-100
I / min. avec et sans moteur
Pompes adaptables à cardan
avec chariots de 300-1600 I
contenu
Pompes BIMOTO à traction
par cheval

Café - restaurant à
V E V E Y , cherche
pour remplacements
de la sommelière et
aide-ménage,

jeune fille
19 ans minim., bon-
ne présentation et
gentille. Vie de fa-
mille assurée et bons
traitements. Salaire
fixe et pourboires
directs. Entrée im-
médiate.

S'adresser au Café
Fédéral, r. du Con-
seil 10, à VEVEY
(Vaud), téléph. 021/
51 14 75.

52 L

A vendre d'occasion

chambre
à coucher

complète, lit deux
places.

2 divans-lits
1 tour de divan

1 armoire
S'adresser à Angelo
Ganio, bât. Hôtel
du Rhône , Marti-
gny, tél. 026/6 18 60

485-13

Duvet
Oreiller 60/60

Fr. 7.50
Traversin 60/90

Fr. 13.50
Duvet 110/ 150

Fr. 27.50
L'ensemble

Pr. 48.50

E. Martin
Sion

Tél. : (027) 2 16 84
rue

^es Portes-Neuves

Om

T A B O M A T

C H A N T A L
Stéréo-panoramique, 200 sélections — Juke-Box suisse — digne de
la technique et de la production suisses — créé et fabrique en
Suisse, en collaboration avec les maisons spécialisées les plus im-
portantes de Suisse.

feiEg^^^^^
i

jr

Automate à cigarettes — 18 colonnes, 18 prix — à fonctionnement
entièrement automatique pour rendre la monnaie.

P1817-4L

DEMARQUAGE OCCASIONS
massif véritables

1

êA&AÏhC u\~A$lw
%T N O U V EA U T É S  1̂Ml DE 80UIIG JJ LAUSANNE.

S O L D E
du 17 au 30 janvier

PRET A PORTER T I S S U S
Jupes Laine

Blouses Soie
Pulls Coton

C O U P O N S
P 307-1 I
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nous
cherchon
quelques
monteurs
électricie

Nos monteurs apprécient le
travail â effectuer sur des
installations à courant faible
modernes (téléphone, inter-
communication , signalisation
lumineuse, recherche de per-
sonnes, etc.).

Nous sommes prêts à spé-
cialiser des monteurs élec-
triciens diplômés dans ce
genre de montage.

Ecrivez ou téléphonez à un
de nos chefs d'Installations
qui vous donnera tous les
renseignements sur notre
activité et nos conditions de
travail.

Bureau Zurich Bureau St-Gall
Lerchenstrasse 18 Schiitzengasse 2
Tél. (051) 27 44 55 Tél. (071) 23 35 33

Bureau Bâle Bureau Berne
Peter-Merian-Strasse 54 Belpstrasse 14
Tél. (061) 34 85 85 Tél. (031) 2 61 66

ON SOLDE
CHEZ

CHARLY

GRAND-PONT - SION \

Autorisé )
du 16 janv. au 1er févr. i

108-4 f

Caviste
expérimenté, bonne santé, trouverait place stable dans local mo-
derne. Entrée : 3 janvier ou date k convenir. P44668L

Offres détailées 1 : LASSUEUR S. An rue Ecole-de-Commerce 1,
Uusanne. - Tél. (021) 25 31 23.

WMtWmWtmmmM

Charpente et poutraison
j rovenant de démolition, en très bon état ,
i vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne , tél. 24 12 88

Fromages avantageux !
Fromage Y, gras, vieux , pièces d'env. 6

kg. Fr. 2.60, 2 pièces Fr. 2.40 le kg. Piè-
ces d'env. 7 kg. gras, vieux Fr. 4.90, 2
pièces Fr. 4.70 le kg. Marchandise fine,
gras, pièces d'env. 7 kg. Fr. 4.70, 2 pièces
Fr. 4.50 le kg. Fromage rond bien mûr
Y\ gras, pièces d'env. 15 kg. Fr. 2.70, V,
pièce Fr. 2.80 le kg. Tilsit gras et tendre
pièces d'env. 4 kg. 4.80, 3 pièces Fr. 4.60
le kg. Fromage vieux pour râper % - %
gras 2.80 - 3.40 le kg. Fromage Sbrinz pour
râper 5 kg. à 5.50, 2'A kg. 5.90. Parmesan
5 kg. 6.70, 2'A kg. Fr. 6.90 le kg. Fro-
mages tendres gras, pièces d'env. 2 kg. 4.50.
Gorgonzola , qualité fine, pièces d'env. 5
kg. Fr. 5.70 le kg., en détail Fr. 5.90 le kg.
Emmenthal gras, 5 kg. 4.90, 15 kg. 4.80 le
kg. — Kâswolf Coire 29 6 Ch.

JEEP
Grand choix de jeep Will y» modèles ré-
cents. Toutes nos occasions sont révisée» et
vendues avec garantie. Facilités de paie-
ment.

Agence officielle pour pièce* détachée»
Willy'i Jeep

Garage Liardon - Lausanne
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

Pour vous Madame
Un manteau,

une veste en daim ou pure laine

Pour vous Monsieur

Un manteau, une veste

(daim ou pure laine)
un costume, une chemise, etc.

Prix intéressants,

grandes facilités de paiement.
Demandez notre catalogue gratuit.

D. Charpilloz, Bâle 25 ou tél. 43 37 69

50

Important bureau d'ingénieurs à SION
cherche pour de suite ou date à convenir
un

DESSINATEUR EN
BETON MME

Activités :

travaux en béton armé, béton précon-
traint du bâtiment et du génie civil
(ponts, constructions industrielles, etc.),
surveillance locale au chantier.

Offert :
situation d'avenir, semaine de 5 jours,
place très bien rétribuée avec caisse de
retraite.

Demandé :
quel ques mois de pratique, bonnes con-
naissances de la branche.

Faire offre accompagnée de certificats et
référence Sous chiffre P 1214 S à Publi-
citas, Sion.

D E M O L I T I O N
A vendre : parquets, portes, fenêtres, fa-

:es d'armoires, barrières en fer, chaudières,
•adiateurs , charpente , poutraison, planches,

fers PN et DlN, tuyaux , vitrines de ma-
gasin, cheminées de salon , etc.

Entr. P. VONLANDEN, Lausanne. Tél.
24 12 88.

. 1936-2 L
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du 16 janvie r au 15 février

en vue de nos prochain es transformations

P O U R  V O U S  D O N N E R  UNE IDEE !

Lot de pantoufles dames . . . .

Lot de décolletés dames . . . .

Après-ski enfants . . . .

Après-ski dames . . . .

Après-ski messieurs

ET TANT D 'AUTRES ARTICLES AVAN TAGEUX !

TOUTE NOTRE MARCHANDISE EST EXPOSEE
LE CLIENT CHOISIT LUI-MEME

VENEZ; REGARDEZ !
COMPAREZ !

Chaussures

f lM JM W '

Tomate RVG 98 hâtive. Exclusivité pour la Suisse : Richard Vatter - Genève - Cours de Rive 2

JeUne fille A vendre A vendre

est demandée pour Chaîne JEEP WillyS

aider à la cuisine. Ô neige double soupape en tête, en
parfait état , revisée ,

S'adr. au Café du 32 x 6 ; 750 x 20, 4 pneus neu fs#
r-..t n..... .M en trcs bon état.Cerf , Payerne, tel. D c, , , ,,
,' . Bas prix. S adresser chez Mar-

(037) 6 27 46. Tél. (027) 2 17 60. cel Fumeaux, Sail-
4E P 1360 S Ion.

le kg. gr 95 j
net

SéBBMBSSIISSI W?

à partir de Fr. O

à partir de Fr. 3

à partir de Fr. %f

à partir de Fr. |&

à partir de Fr. B«f

MARTIGNY
187-1

La TOMATE RVG 98 hâtive
ressemblant comme type à la T. Gouden

Ster, a entièrement prouvé ses qualités !

Elle est recommandée pour le Valais

Caractéristiques techniques :

1. Plantes vigoureuses et résistantes.

2. Qualité impeccable, ainsi que goût et
grosseur des fruits.

3. Très haut rendement, sans déchet.

4. Grande résistance à l'éclatement.

5. Particulièrement adaptée à la conserva-
tion et au transport.

6. Récolte abondante échelonnée sur une
longue période, commençant très tôt.

7. A obtenu les meilleurs résultats , en
chiffres précis, lors d'essais comparatifs
faits avec d'autres excellentes variétés.

Plantons : i réserver maintenant auprès de
votre vendeur habituel , selon prix fixés
par le Groupement des horticulteurs et
producteurs de plantons du Valais.

A vendre °n cherche
une propriété ar- appar temen t
borisée de 3000 m:
sise au lieu dit Le 3 - 4  pièces à Sion
Grand Clos à Sail- ou environs.
Ion. Prix intéres- c, , ,.,. b adresser sous chir-sant - fre T 1030 au Nou-
S' adresser au tel- velliste du Rhône k
(026) 6 24 43. Sion.



LE MAGASIN SERA EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT LUNDI MATIN 16 JANVIER

Page S

Aut. du 16 janvier au 2 février

| LES PLUS GRANDIOSES EN VALAIS
OCAA paires de chaussures
Jm9W exposées par pointures

sans obligation d'achat

CHOISISSEZ-LES VOUS-MEMES * PRENEZ-LES EN MAINS * ESSAYEZ-LES

Notre personnel vous conseillera
Les nouveaux Grands Magasins

JL
n'existant que depuis peu, nos soldes sont spécialement
intéressants parce qu'on n'y trouve que de* articles
nouveaux.

T I N G U E L Y
Ameublements BULLE (Fbg)

r -1 - \
Prêts

jusqu 'à Fr. 5000.
Pas. .de caution.
Foraialitée sim-
plifiées. N o u s
garantissons une
discrétion abso-
lue, -".-p ' . ¦;•¦' ¦

S a n q u e PT O-
:rédlt, Fribourg.
Tel; (037) 2 64'31

V_ J

Entreprise de produits alimentaires bien connus cherche un

REPRESENTANT
¦¦¦ ¦) .  - ,  - "-- ï .. * JJ. V n. i.t.i' ;<':& '

pour visiter sa Kdèle et nombreuse cûientète de détaiiBants à Sion, Sierre et dans !«>
Haut-Valais. I

Age 35 ans au maxdmuim, langues française et allemande, expérience dans la repré-

sentation.

Place stable, caisse de pensions, soigneuse mise au courant.

Veuillez faire offres avec photo et documentation complète à Publicitas, Lausanne,

chiffre 4111-22.

1 • ; : • ;.. ¦ . '¦ : ¦ '
.

Discrétion assurée.

c'est mon nom

^^ m ™ ^  ̂^  ̂ ^^ on m'appelle ainsi à cause
'*' - -* JSJ^̂ ^R pOTÇ • y ¦:**£** •. ^ 

de mon prii

•"•"• " " """"" """" 1 teulement i
Elégant salon - studio j

avec Grand canapé [ Fr. 625.-
tr . insfi irmable en lit /

2 beaux fauteuils \ &£%
tissus rouge, vert ou bleu | "A |§.M___ _ 

 ̂lw«
Quantité limitée par mois

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide assurée
(en cas de décès ou invalidité totale : plus de primes a payer).

Egaré
Région
Sion 1
bassette
pondant

Mayens de
CHIENNE

bassette noire, ré-
pondant au . nom de
« Neriette ».

La rapporter contre
récompense à Mme
Adèle Krautler, tél.
(027) 219 73, Ma-
yens-de-Sion. . .

P 1445 S

A louer à Marti gny
Les Epineys, deux

appartements
iTnntîntav avec 2 chambres,Cantinfer- hall , cuisine, salle dé

Chef bains et chauffage
central, disponible

de cuisine le ler avril-
cherche place pour l '̂

Ser au 
(026)

chan,tier de monta- b 1S ** ,„,- .,
gné ou de plaine. 4ga'1^
Ecrire sous chiffre
P 1366 S à Publici- SION
taS' Sioa- On cherche deux

jeune appartemsnîs
chauffeur !a4'£

, , . ne. Entrée tout depossédant «permis su;terouge cherche pia- .
ce à Martigny ou S'adresser au Nou-
environs. Libre velliste du Rhône,
tout de suite ou à Sion , tél. 2 31 51 ou
convenir. 2 31 52.
Ecrire sous chiffre 
P 1381 S à Publici- .
tas, Sion. SION ou environs

' je cherche

Homme dans la ein- appartement
quantaine, connais-
sant : c h a u f f a -  2 " 3 P'"es
g es, machines à la- S'adresser au Nou-
ver, jardinage ainsi velliste du Rhône ,
que toutes répara- sion , tél. 2 31 51 ou
tions, français et al- 2 31 52.
lemand , libre de sui- 
te, cherche place
comme Jeune fille est de-

mandée comme
homme ...sommelière

de maiSOn Débutante acceptée.
S'adresser au Café

Ecrire ou Nouvellis- • de l'Union , Châtel-
te du Rhône, à Sion , St-Denis. Tél. (021)
sous chiffre M 1023. 56 70 67.

Exposition
nationale
suisse
Lausanne 1964

Appel pour la soumission
d'idées inédites
concernant les
concessions Commerciales
Par le présent appel, I Exposition vise à réunir des propositions médi-
tes ou originales concernant les activités susceptibles d'être exploi-
tées commercialement dans le cadre de l'Exposition. Ces activités,
qui feront l'objet de contrats de concessions commerciales, compren-
nent notamment l'exploitation de

9 débits de boissons, restaurants, bars, tea-rooms, attractions, amu-
sements,

9) moyens de transport d'agrément,
• moyens de vente de journaux, cartes postales, tabacs, articles-

souvenir, guides, etc.,
9) salons de coiffure, vestiaires, toilettes, etc. A ~- '-* ¦*

Conformément au but et au thème de l'Exposition (« Pour la Suisse
de demain : croire et créer»}., lss concessions commerciales devraient
revêtir des formes nouvelles tout en satisfaisant aux trois conditions
essentielles ci-après : ¦ ¦ -. -

© rendre sp vice aux visiteurs,
© satisfaire aux exigences qualitatives que l'Exposition se doit de

poser dans les domaines esthétiques et culturels,
• contribuer aux recettes de l'Exposition par le paiement de rede-

vances.

L'appel ne concerne pas les personnes désireuses d'exploiter des
concessions ne présentant pas d'originalité, telles que cafés, res-
taurants, tea-rooms et kiosques de types déjà connus. Les mises au
concours interviendront ultérieurement

L'Exposition nationale ne prend aucun engagement à l'égard des
personnes qui lui feront des suggestions sur la base de cet appel.
Cependant, si l'une ou l'autre des propositions est retenue, la Direc-
tion s'engage à prendre contact sans délai avec son auteur.

Toute personne désireuse de signaler à l'Exposition une idée inédite
ou originale en matière de concessions commerciales est priée
d'écrire brièvement à la. Direction de l'Exposition nationale avant
le 15 février 1961. ,,, s .. '.;

Autorisée du 16 au 28 janvier 1961
de nouveau

GRANDE
V E N T E

AU RABAIS
Petits prix ! Petits prix ! Petits prix !

Voyez nos vitrines

WsW5?wf] ïy : : 'Vy r CONSTANTIN FILS S. 'A.
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Rue de Lausanne 15

KÉraÉÉSKjÉl Tél. 2 13 07

i

Le poste de

D I R E C T E U R
à l'école suisse de BOGOTA (Colombie)

doit être repourvu dès que possible.
L'école comprend tous les degrés de l'enseignement, du jardin d'enfants à
la Maturité. Elile compte 600 élèves.
Les candidats catholiques, de nationalité suisse et de langue maternelle
française, doivent avo«i«r terminé leurs études universitaires et posséder déjà
l'expérience de l'enseignement.
Les candidats de langue maternelle italienne ou allemande connaissant parfai-
tement le français peuvent postuler.
Le traitement offert est particulièrement avantageux.

Le Secrétariat du Comité d'aide aux écoles suisses à l'étranger, Alpen-
strasse 26 à Berne, donnera tous les renseignements complémentaires. Les
candidatures manuscrites doivent lui être adressées, accompagnées de copies
ou photocopies des diplômes et certificats, d'un curri culum vitae , d'une photo-
graphie et d'une liste de références.

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.



Vicloire allemande à Grïndeiuiald
Heidi Biebl s 'impose dans la descente

La dernière épreuve alpine des oourses initem«aitionales féminines de Grindefl-
wald, la desoente, 6'est disputée 60U6 un «oledl aveuglant, du moins dans la partie
supérieure du parcoure de 2.356 m. de Hong pour 605 de dénivellation. Le tracé
choisi par Arnold Glatthard, qui l'avait piqueté de 27 portes de contrôle, avait été
renforcé par endroit avec de la neige artificiele et il se présenibaiit en excellent
état , bien que le 6o!ail l'ait rendu un peu lent.

La course 6 «est terminée pair une nette
victoire de la championne olympique Hei-
di Biebl, qui avait déjà pris la seconde
place dans le slalom spécial et la qua-
trième dans le slalom géant. Ce succès
permet à l'Allemande de s'imposer dans
le combiné, pour lequel seuls entraient
en ligne de compte la 6flalom spécial et
la descente. A mi-parcours déjà, Heidi
Biebl 6'ébait révélée comme la plus rapi-
de : créditée de l'05", elle précédait alors
Margrit Gersch (l'06"l), iraudl Hedier
(l '06"2), Erika Netzar (l'06"8), Thérèse
Leduc (l'06"8 également) et Jerba Schir
(l '07"). La seconde parti e du parcours
ne devait pas apporter de changement
dans le classement des trois premières.
Elle fuit cependant marquée par un faibtli6-
6ememt de l'Autrichienne Erika Netzar,
qui dut abandonner la quatrième place à
la Française Thérèse Leduc et même la
cinquième au profit de l'Allemande Barbi
Henneberger. Du côté suisse, Margrit
Gertsch confirmait son titre de meilleure
« dascendeuse » nationale, ajoutant à ce
titre une hriHamite seconde place au com-
biné, alors que Yvonne Riiegg, victime
d'une chute (tout comme l'Allemande
Hannelore Heckmeier) devait abandonner.
Quant à l'Italienne Pia Riva, elle fut dis-
qualifiée pour avoir manqué une porte de
contrôle. A noter que plusieurs concur-
rentes avaient renonoé à prendre le dé-
part en raison de refroidissements ou de
blessures. Ce fut le cas notamment de
l'Italienne Giuliana Ghenal-Minuzzo, de6
Autrichiennes Christl Haas et Christ!
Staffner et de l'Allemande Heidi Mitter-
mai«er.

Voici le dlasseiment de la descente
(2.356 m., 605 m. de dénivellation, 27 por-
tes de contrôle) :

1. Heidi Biebl (AU) 2'24"8; 2. Margrit
Gertsch (S) 2'25"6; 3. Traudl Heaher
(Aut) 2'26"7; 4. Thérèse Leduc (Fr) 2'
et 27"1; 5. Barbi Henneberger (Al) 2'
et 28"3; 6. Erika Netzer (Aut) 2'28"5;
7. ferba Schir (It) 2'30"3; 8. Ariette
Grosso (Er) 2'30"7; 9. Mari't Haraildsen
(No) 2'30"9; 10. Inge Senoner (It) 2'32"J
11. Marie-José Dusonichet (Fr) 2'32"1;
12. Jolanda Schir (It) 2'32"3; 13. Giustina
Demetz (It) et Danièle Telinge (Fr)
2'34"1; 15. Gertraud Geber (Aut) 2'34"6;

Participation intéressante
aux XXVI les Championnats valaisans de ski

Le délai d'inscription n'ébanit pas encore échu pour cas XXVII «Championnats
valaisans de ski, nous ne pouvons pas encore dire qui sera susceptible de remporter
la palme dans les différentes épreuves. ¦- ¦

Néanmoins, des inscriptions intéressamteB 60nt déjà parvenues au comité d'or-
ganisation qui , sous la présidence de M. Fritz Balesitra, prépare activement ces jou-
tes 6«portives hivernales qui remporteront certainement un grand succès etï l'on en
juge par ce que nous avons pu voir. TovUtœ les commissions 6ont au point et atten-
dent de pied ferme, les 20, 21 et 22 janvier pour recevoir dignement les skieurs
de compétition du canton ainsi que tous
6 e rendre à Ghampéry pour applaudir aux
Pays.

Le6 pentes des Gros ets comme «ceftLag de
Planachaux verront ©e dérouler le6 con-
cours de descente, silalom spécial, slalom
géant tandis qu'au Grand Paradis on as-
sistera à un spectacle où la puissance, la
volonté et l'endurance permettront à nos
coureurs de fond de 6e mesurer 6ur un
circuit extrêmement spectaculaire. Au
Grand Paradis également, k dou de cette
manifestation sera certainement le con-
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QIFRRFOlklUlL (027) 5 198«

MARTIGNY (02«i 6ino
SAINT-MAURICE (025)î64 8ï

MONTHEY (025)412 38
en cas d'absence,

(025) 4 25 46

16. Vreni Eudhs (S) 2'35"4.
CHasseraient officieux du combiné des-

cente / slalom :
1. Heidi Biebl (Ail) 0,86; 2. Margrit

Gertedh (S) 3,32; 3. Barbi Henneberger
(M) 4,92; 4. Ariette Grosso (Fr) 5'43.

Forrer nous réserve-t-il
une agréable surprise ?

L'entraînement obligatoire en vue de
l'épreuve de descente du Lauberhorn a eu
lieu vendredi dans d'excellentes condi-
tions. Le soleil avait en effet chassé le
brouillard et la piste avait retrouvé une
rapidité iniacoutuimée, surtout dans ea par-
tie supérieure. La plupart des «concurrents,
qui effectuait le parcours pour la premiè-
re fois dan6 ea totalité, ont d'ailleurs
éprouvé des diffacultés et c'esit à peine 6i
«là moitié d'entre eux ont touché le but
sans faire de chute.

Parmi les favoris, ce sont les Autri-
chiens, l'Italien Bruno Alberti et, en dé-
pit d'un fartage défectueux, le Suisse Wil-
ly Forrer qui ont fait la meilleure impres-
sion. Le Français Charles Bozon et le
Suisse Roger Staub ont été vrotàrnes d'une
chute 6ans conséquences , comme toutes
ceffies «enregistrées du reste. Seul l'Italien
Paride MiManH 6'est blessé et il est peu
probable qu'il puisse prendre le départ sa-
medi, comime 60n compatriote Carlo Se-
noner, qui avait été victime d'un accident
jeudi déjà. Autre forfait définitif celui-là,
pour la descente de samedi : celui du
Suisse Werner Schmid, qui s'était blessé
à la tête mercredi et qui ee contentera
de prendre part au slalom de dimanche.

ir FOOTBALL — L'entoaîmeutf argentin
Renato Cesarini, qui & été limogé par la
Juverttus de Turin au profit du Suédois
Gutinar Gren, vient d'être engagé comme
directeur technique par Napoli , afin de
seconde* l'entraîneur Aimiaded. Dimanche
15 janvier, la JuventuB reçoit l'équipe
napolitaine pour le dhampioniitat d'Italie...

les sportifs qui ne manqueront pas de
exploits de nos espoirs du skis du Vieux

cours 3e 6aut, le dimanche après-midi.
On peut déjà annoncer que la toute

grande équipe des Garde frontières sera
présente avec le toujours jeune adjudant
Louis Bourban qui « remettra » les latte6
pour prouver qu'il est encore un peu là.
Las Gardes firomitières délégueront encore
les opl. Jean Max, l'app. J.-P. PeUuChoud,
le6 Niquile Henri et Boillat Roland (ces
horrtmes participant le 15 janvier aux

CHAMPIONNAT ROMAND
DE CURLING (Photo de droite)

Comme on l' a publié hier, c' est à Zer-
matt qu'a eu lieu le championnat romand
de curling, qui a vu la victoire de l'équipe
de Lausanne que nous voyons ici : de
gauche à droite : A. Grumser; F. Dufaux;
Monsieur Stendler, membre d'honneur;
R. Schenkel ; Gh. Schenkel (Skip).

(Photo et cliché « NR »)

Le Curling-Club de
Champéry
à l'honneur

L'assemblée des délégués suisses qui
a eu lieu à Zermatt le 12 janvier a
choisi Champéry comme lieu des cham-
pionnats suisses de ««curling 1962. C'est
par 12 voix contre 8 à Crans que le
Curling-Club de la vallée d'Illiez a
obtenu cette marque de confiance.

Félicitons le club si sympathique de
Champéry de l'honneur qui lui est fait,

y.-t.

COUPE DES ALPES
Samedi et dimanche se disputera SUT

la patinoire de «Champéry, la tradition-
nelle Coupe Hôtel des. Alpes.

Participent à cette compétition : Genè-
ve (2 équipes), Lausanne (2), Montreux-
Caux (2), Montana et Ghairtipéry.

Les manifestations sportives
le samedi ?

BERNE — M. Bachmann (conservateur-
chrétren social, Schwyz) a demandé si le
Conseil fédéral serait disposé à prendre
contact avec l'Association eui66e de cultu-
re physique, qui groupe la plupart de6
sociétés 6portives, et à examiner quelles
mesures pourraient être prises pour faci-
liter l'organisation de manifestations spor-
tives le 6amedd.

Dans 6a réponse, le Conseil fédéral
dédare «que toutes les conditions ne sonl
pas encore remplies dans notre pays pour
que les manifestations sportives puissent
être organisées en majeure partie le same-
di déjà et que le dimanche s'en trouve
ainsi sensiblement déchargé. La semaine
de cinq jours, notamment, n'est pas en-
core adoptée dans toutes les brandhas de
l'économie, de telle 6orte qu'il n'est pas
possible de renoncer au 6port le diman-
che.

Quant aux entreprises suisses de trans-
port, elHes délivrent aujourd'hui déjà, pour
les manifestations sportives d'intérêt na-
tional,, des billets de sport à prix réduit,

cha«mpiiO'nnatte d'hiver de la Br. 10 à Nen-
daz). Nos douaniers seront en nombre
puisqu'ils ont encore inscrit les Karl Fur-
rer, Philippe Revey, Alfred Elsener, Jac-
ques Rittaann et Ernest Oguey. C'esit di-
re que la course de fond sera fort animée
quand on 6ait que 6e sont inscrit les fa-
meux coureurs de Daviaz : Jordan Fernand
avec 6es coéquipiers Gilbert et Alexis Jor-
dan (ces trois hommes formant une pa-
trouille redoutable avec Ami Moret, aux
Championnat d'hiver de la Br. 10). Daviaz
sera encore représenté par Raymond Jor-
dan, Marcel Biollay et d'autres qui vou-
dront, avec le cran, la volonté et les ca-
pacités qu'ont leur connaît, faire triom-
pher les couleurs de leur dub.

Le SC Illiez fera courir Yvon Perrin et
Roger Solioz qui seront accompagnés de
Roland Cherix (un junior qui promet) et
d'Edmond Es-Borrait.

Quant au SC Salvan avec Nestor Ma-
they, J.-R. Heitz, si ill n'est pas en nom-
bre, sera représenté par la qualité puis-
que Jeannette Gysing, chez le6 dames,
tiendra à faire honneur à 6a réputation.

Le SC des Marécottes a inscrit Fran-
çoise Gay, Mireille Fleutry et Marie-Th
Bochatay chez le6 dames. On peut donc
penser que la lutte sera sévère entre ces
skieuses et celle de Salvan.

On apprend que le SC des Agettes dé-
léguera Régi6 et Alby Pitteloud avec . Sté-
phane Desl'arzes. Les deux premiers nom-
més (en senior et junior) voudront cer-
tainement prouver leur classe et donne-
ront du fil à retordre à leurs concur-
rents.

Ainsi, on peut annoncer une belle p«arti-
oipation tant par la qualité que par la
quantité. D'autres inscriptions « intéres-
santes » sont encore attendues. Nou6 y re.
viendrons quand nous les connaîtrons.

En attendant, nous allons à grands pa6
vers ces XXVII Championnats valaisans
de ski qui 6'annoncent très bien.

(Cg )

ir SKI — Les 7emes épreuves interna-
tionales des journal istes ont débuté à
Courchevel par un slalom géant qui a
donné les résultats suivants :

Messeiurs : 1. Durschield (Can) l'08"2;
2. Gavroski (It) l'08"14; 3. HarBg (Ail)
l'09"l; 4. Roghi (It) l'09"5; 5. Valach
(Tch) l'09"12; puis: 9. Jeanloz (S) l'16"17.

Dames : 1. Pauline Murât (Fr) l'13"96;
2. Ariette Gillet (Fr) l'17"31; 3. Erika
Gratiner (Aut) l'27"94; puis : 6. Simone
Hauert (S) 2'00"57.

sans êgariî au jour de la semaine. Les
services compétents examinent actuelle-
ment s'il conviendrait de prévoir que le6
billets du dimanche délivrés en hiver va-
lent déjà pour le retour le samedi.

**• HOCKEY SUR GLACE - Ghampion-
nalf d'Allemagne : ERC Mannheim — EV
Fiiesen «0—8 (0—2 0—3 0—3); Eintracht
Dortmurtd —EV Krefeld 2—4 (1-1 1-2
0-1).

Record à la Ka-Ve-De
* HOCKEY SUR GLACE - Le S.C. Ber- HOCKEY SUR GLACE - Championnat
ne communique que le match de cham-
pionnat Berne—Zurich de samedi soir se
disputera à guichets fermés, tous las bil-
lets d'enltrée ayant d'oree et déjà été
vendus.

Programme du week-end
BOXE — Championnat du monde des

poids moyens Paul Panders-Terry Dow-
nes à Boston.

BOBSLEIGH — Championnats suisses à
St-Moritz.

CYCLISME - Cydo-crosB national à Arth.
FOOTBALL — Championnats d'Angleter-

re, matches comptant pour le Sport-
Toto !
Ansenal—Manchester City
Birmingham City—Fu«lham
Blackburn Rovers—«Leicesiter City
Blackpool—Wolverhampton

Les Viégeois
resteront-ils invaincus !

Après la défaite des Young Sprinters contre Davo6, le HC Viege reste la
seule équipe invaincue en Ligue nationale A. Pour une référence, c'en est une. Mais
6era-t-elle assez éloquente pour tenir tête aux puissants bâlo'i6, dimanche après-
midi, sur la patinoire du St-Margarethenpark ? Ou au contraire sera-t-alle un attrait
supplémentaire pour l'équi pe bâloise avec l'espoir d'infliger la première défaite aux
surprenants néo-promu6 ?

Répondre a ces deux questions serait
également résoudre le problèm e tant dis-
cuté, à savoir 6i c'est un avantage ou un
inconvénient d'être une équipe imbattue.
Pour le moment les Viégeoi6 n'ont pa6
encore envisagé ce problème 60«U6 cet an-
gle. Ils jouent et fo«nt de leur mieux , voilà
toute l'énigme de6 succès haut-vailiaisa ns.

Pour le dernier match du premier tou r,
le dépilacement à Bâle est un obstacle cer-
tain, a'iore même que les Bâloi6 ont été
battus dan6 leur fief par Young Sprinters
et Bern e. Bâle, c'e6t une 6olide équipe ,
dirigée par les ex-internationaux Hand-
6chin et Hofer , dont la force réside dans
une puissante défense et dans des lignes
d'attaque très équilibrées. Au but , Jud
n'est pa6 un foudre de guerre, mai6 dans
un bon jour, il 6era difficile à battre .
Devant lui Hand6chi«n , Hofer, Grob et
Speidel monteront bonne ga.rde, tandis que
les avants Zimmermann, Thommen, Hel-
ler, Schlâfi, Sala«thé , Rutishauser, Gatfci et
autres Braun compteront beaucoup 6Ur
l'appui de leurs arrières. Avec 6 points
en 6 matche6, Bâle n'a pa6 encore aban-
donné tout espoir de rejoindre le groupe
de tête. Mais pour cela, il lui faudra une
victoire.
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Cardiff City—Burniley
Chelsea—Bolton Wanderers
Everton—Aston Villa
Manchester United—Tottenham
Newoaslfle Undted—Nottingham
West Bromwi'ch—Preston North End
West Ham United—Sheffield Wednesday
Brighton and Hove—Liverpool
Leeds United—Southampton

— Championnaits à l'étranger.
HIPPISME — Courses internationales d'A-

rosa.

suisse de Ligue nationale A t
Berne—CP. Zurich (ea)
Lausanne—Young Sprinters (sa) ''
Bâle—Viège
Ambri-Piotta—Davos

— Championnat suisse de Ligue nation. B i
La Chaux-de-Fonds—Montana
G ottéron—Servette
Fleurier—Sion (6a)
Arosa—Winterthour
Grasshoppers—Langnau
Bienne—CP. Zurich II
Klloten—St-Mori«tz

LUGE — Championnafe suisses à Engel-
barg

SKI — Courses internationales féminines
de Grindelwald.

— Courses internationales du Lauberhorn
à Wengan.

— Epreuves nordique du Brasstis.
— Championnats de la Br. 10 à Haute-

Nendaz.

Viège, admi rablement bien placé à la fin
de ce premier tour, jouera une carte im-
portante. Car, et tou6 ceux qui ont vu le
match contre Zurich ne nou6 contrediront
pas, Ie6 Haut-Va!aisan6 60nt un concur-
rent sérieux dans la course au titre , mais
6'ils veulent confirmer leurs ambitions ,
il l eur faudra battre Bâle. 116 en sont ca-
pables. Une meilleure réalisation des
chances et non seu l emen t nécessaire, mai6
encore déterminante . La forme du jour
décidera.

Bajo
Avant les rencontres très importantes

qui 6e dérouleront aujourd'hui et demain
sur nos patinoires 6ui66es, nous tenons
à rappeler le classement actuel en LNA.

Viège reprendra-t-il, provisoirement du
moins, la tête du classement ? C'est pos-
sible et nous l'espérons vivement.

y.-t.
1. Berne 6 4 1 1  23-14 9
2. Viège 6 2 4 0 28-20 8
3. Zurich 5 3 1 1  33-18 7
4. Young Sprint. 5 3 1 1  24-18 7
5. Davos 6 3 0 3 22-19 6
6. Bâl e 6 3 0 3 23-25 6
7. Ambri -Piotta 6 1 1 4  14-21 3
8. Lausanne 6 0 0 6 17-49 0
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Venez voir ! Profitez !
RABAIS jusqu'à 70%

1 loï 1 lot
soutiens-gorge perlon pyjamas d'enfants

chaque pièce maintenant toutes les tailles
J 95 chaque pièce maintenant

i lot 4.95
combinaisons dames -• lot . .Perion chemises de sport

Série 1 pour messieurs
chaque pièce pour messieurs

3.95 flanelle
_ , .  „ ' chaque pièce maintenant
chaque pièce 1U.7U

5 95 i lot
i lot culottes-bas

bas dameS pour dames
pour daines

avec ou sans couture « Helanoa » teintes mode
chaque paire maintenant chaque pièce maintenant

1.85 5.95
1 lot * 1 lot

jupes dames blouses dames
en laine popeline

«n laine dessins et teintes mode
chaque pièce maintenant chaque pièce maintenant

9.80 6.95

Mf oqm
MARTIGNY - Les Messageries
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Qui prêterait
à pers. Honorable

une somme de
10.000 fr.

ad taux de S %
par an net de tous
frai6 ? Discrétion
garantie. — S'adr.
sous chiffre P1466 S

à PUBLICITAS,
Sion.

Dame prendrait

Mesdames Profi tez !
Manteaux dames ¦"¦• D# «"

69.- 75.- 79.- 95.- etc.
Manteaux d'enfants dès ¦"¦• *9I*

Pantalons de ville pour dames dés ¦"¦• iy «"

Pantalons de ville pour «enfants dès ¦"¦• !" •
¦

Pullovers dames dès ¦"¦• 11»"

Jupes lainage dames dès !¦• iA»m

ainsi qu'un grand nombre d'articles à des prix très intéressants

Les bonnes affaires

AU MAGASIN FRIBER O
Confection — Nouveautés

Martigny-Bourg, Tél. 6 18 20
PI 89-2

fillette
en pension

dès 5 an6. Soins
matern«al6.

S'adr. sous chif-
fre P 1467 S

à PUBLICITAS
Sion.

Fr. 30.--
Manteau peluche

noir; 2 robes jersey,
bon état, taille petit
40.
TéJ. (021) 22 68 22.
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Des articles de qualité *̂̂ "̂
à des prix très bas!! 

^̂
-̂  ̂

m\Ê*

\ 0/c *
 ̂ Touie

î̂ -̂ *"̂  la confection dame
follement baissée

SSÎÎIIH Confection - Martigny Ville
Av. de la Gare - Tél. (026) 6 02 01 P 1351

JEUNE FILLE
honnête, dans ménage soigné avec deux
enfants allant à l'école, comme aide de
ménage. Vie de famille et bon salaire.

Offres à Mme A. Zimmermann, Sûd-
strasse 10, Zurich 8. TéL (051) 32 42 36.

C H A U F F E U R
pour camion diesel grande route.

S'adresser à Arthur Dunand, La Tour de
Trême, Frib. Tél. (029) 2 74 58.

DAME ou DEMOISELLE
sachant cuisiner, de toute confiance,
pour s'occuper de son ménage et d'un
enfant de 8 ans. (Veuve ou étrangère
acceptée.)
Bon traitement et congés réguliers. Gros
salaire à personne capable. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offres avec certificats et références
sous chiffre P. 1094 A. à Publicitas Fri-
bourg.

R E P R E S E N T A N T  (E)
en articles pour dames, principal ou ac
cessoire, clientèle, privée, gains impor
tants.
Offres sous chiffre PY 3487 I & Publi
citas Sion.

TECHNICUM CANTONAL
BIENNE

L'école supérieure technique à enseigne-
ment bilingue
Divisions techniques

Mécanique technique, èlectrotechnique
architecture, technique de l'automobile,
technique de l'horlogerie.

Année scolaire 1961/62
Délai d'inscription : ler février 1961
Examens d'admission :

20 et 21 février 1961'
Début du semestre d'été j

lundi 17 avril 1961
Formules d'inscription et renseignements
par la Direction

296

C A F E
Mon succédané de café composé de
fruits et céréales avec 50 % de café en
grains donne un excellent café au lait.

Colis de 2 à 4 % kg. Fr. 4.40 le kg.
Jos. Wolf , Coire 29

3 G E N I S S E S
1 V A C H E
(prête au veau)

Races : grise ef Hérens.
S'adresser au Nouvelliste du Rhône, Sion,
sous chiffre R 1028.

Cherchons pour notre atelier radio-télé
vision un

RADIO-TECHNICIEN

capablle, sachant travailler seul. Salaire
en rapport avec travail. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offre avec références ai RAUBER
Frères S.A., Montreux.

On engagerait tout de suite
conducteurs de trax

et de pelle mécanique
expérimentés, avec 1 ou 2 années ri
pratiqu e sur trax à pneus ou à cheni'
et pelle mécanique.* Place à l'anné.
Salaire intéressant. Frais de déplacemen
payés.
Faire offres avec indications des réfé
rences .à Jean DECAILLET S.A., Machi
nés d'entreprises, Martigny-Ville.

P1456S

Le téléski de la FORCLAZ

fonctionne

les samedis et dimanches

nous
cherchons
quelques
monteurs
électriciens

Nos monteurs apprécient le
travail à effectuer sur des
Installations à courant faible
modernes (téléphone, Inter-
communication , signalisation
lumineuse, recherche de per-
sonnes, etc.).

Nous sommes prêts à spé-
cialiser des monteurs élec-
triciens diplômés dans ce
genre de montage.

Ecrivez ou téléphonez à no-
tre chef d'installations qui
vous donnera tous les ren-
seignements sur notre acti-
vité et nos conditions de
travail.

Bureau Lausanne Bureau Genève
50, avenue de la Gare 25, route des Acacias
Tél. (021) 23 86 86 Tél. (022) 42 43 50

On cherche pour entrée immédiate

UN

employé (eHareaii
et
UNE

sténodactylographe
Travail intéressant et varié.

Caisse assurance-accidents.

Caisse de prévoyance.

Fair e offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
1 copie de certificats sous chiffre P 1463 S à Publicitas,
ion.

i
Entreprise importante du bâtiment et travaux publics
cherche

un e m p l o y é
pour l'organisation des transports et le contrôle de la
main-d'œuvre,

un e m p l o y é
pour travaux de bureau , si possible au courant de la
branche gypserie-peinture.

Bons salaires. Semaine de 5 Jours.

Offres avec références sous chiffre B e 434 X à Publi-
citas Genève.



Les articles de

Jrim de ÇyaisoM
à la Boutique

JUtette
s- restent à l'avant-garde de la

IfHode

Rabais de 10 à 60 %
du 16 janvier au ler février

BOUTIQUE HAUTE-COUTURE

L. Languetin
MONTHEY
Tél. (025) 4 28 37

P1353
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Soldes autorisés
du 16 janvier 1961 au 1er février 1961

CHAUSSURES
PANTOUFLES

BAS
à des prix dérisoires

Chaque paire une bonne affaire
Profitez du choix énorme

que nous vous offrons

CHAUSSURES
^̂

ÏUGONIWRE

Rue de Conthey - SION

Service rapide de réparations
P 100 S

Amis valaisans '
Rendez-vous lors de vos visites

A L A U S A N N E  au

RESTAURANT LE PRADO
RUE DU PONT

vis-à-vis de l'INNOVATION

Menus et petite carte
Vins de choix

L R. BALLEYS-CORTHAY V

r- "

Villars s. Ollon
A vendre immeuble en maçonnerie,

45 pièces
cuisine, caves .nombreuses installations sanitaires,
chauffage mazout, buanderie, boxes, dépendances,
grand terrain.
Surface totale près de 7000 mt, surface bâtie
425 m:.
Conviendrait pour internat, home d'enfants, hôtel
garni. Transformable en appartements.
Pas d'h ypothèque.
Prix : Fr. 425 000.—.

Ecrire à S. Garabédian, Colline 20, Genève.

v i\

ENCORE JAMAIS VU
autorisée 16-28
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Sur tous nos articles non soldés, rabais 10 %
P 68-3
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C est a profiter !
dernière quinzaine

Beaux manteaux d'hiver pour messieurs
et garçons Fr. 30.— à 50.—.
Complets de Fr. 50.— à 60.—.
Encore un complet garçon, grandeur
11 ans, avec 2 pantalons longs Fr. 40.—.
Pour dames : manteaux en pure laine
bouclée et velours laine Fr. 50.—.
Robes Fr. 10.—. Pantalons fuseaux gabar-
dine Fr. 20.— à 30.—.

Bâtiment ancienne Poste, St-Maurice
2e étage Tél. 3 63 24 R. Zeiter

DIRREN frères, Martigny
Tél. (026) 6 16 17

Création de parcs et jardins - Pépinières
d'arbres fruitiers et d'ornements - Rosiers

Projets-devis sans engagement

Dessinateur génie-civil
ayant fait deux ans de pratique

cherche place

dans bureau ou éventuellement surveil-
lance de chantier. Région Sion-Sierre.
Faire offres écrites à Publicitas Sion
sous chiffre P 20043 rS. : v si

APPRENTI
Maison de gros du Valaiis central enga-
gerait à partir du premier février 1961,
jeune homme ou jeune fille comme

apprenti (e) de commerce
Faire offres sous chiffre P 1459 S à Pu
blicitas Sion.

On cherche sur la Riviéra vaudoise

menuisiers et charpentiers
qualifiés

Semaine de 5 jours. Possibilité d'avoir
un appartement.

Faire offre à J. & E. Puënzieux frères,
Veytaux-Montreux, tél. (021) 6 36 83.

72L

URGENT
Entreprise de Genève cherche

maçons qualifiés
très bien rétribués. Logement assuré.

Faine offres sous chiffre Z 101919 X
Publicitas Genève.

BELLE OCCASION
A vendre chambre à coucher compre-
nant : 1 armoire 3 portes (porte centrale
glace), 1 lavabo marbre et glace, table
de chevet, 1 lit 140/190 cm avec literie
bon crin en parfait état.

Fr. 690.--
M. PESSE, meubles, Monthey. Tél. (025)
4 22 97.

P158-19S

Oypsiers - peintres
sont demandés de suite.

Travail assuré toute l'année.
Bons gages.

Entreprise Clavel Maurice, AIGLE
Téléphone (025) 2 20 29

L'ENTREPRISE F. & E. FELLI S.A., à
VEVEY, cherche un

contremaître qualifié
Adresser offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions. 75L

Théâtre du Parc B E X
Dimanche 15 janvier 1961

dès 15 h. 30 et jusqu 'à 24 h.

G R A N D
L O T O

doté d'un magnifique et appétis-
sant pavillon de prix. Volailles,
lapins, jambons fumés, fromages,
etc., etc.
Organisé par la Sté fédérale de
Gymnastique et le Tennis de table
N'oubliez pas le crayon indispen-
sable ?

A REMETTRE

dans importante ville de Suisse
romande

B A R  à C A F E
comprenant salie de 80 places,
salle de jeux. Agencement mo-
derne à l'état de neuf. Important
chiffre d'affaires prouvé. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements -s'adres-
ser à l'Agence Michel Clément,
place du Cheval-Blanc, Bulle.
Tél. (029) 2 75 80.

Offre exceptionnelle Cornettes
5 kg. Fr. 4.75. Salami, marchandise
suisse, pièce de 1 kg. 200, Fr. 9.50
le kg. Gendarmes, 10 paires Fr. 8.50
Sardines, 10 boîtes à 8-10 pièces
Fr. 7.—. Thon, boîtes à 10 rations
Fr. 6.50.

Jos. Wolf, Coire 29

Belle viande fraîche
Belle viande hachée, le kg. depuis Fr. 3.2C
Morceaux choisis pour salaison , le kg. 4.5C
Dès 10 kg. demi-port payé. Une carre suffit

Boucherie Chevaline

Renens (VD)
R. CHAMBRTER

A B O N N E Z - V O U S  A C

• NOUVELLISTE DU RHONE.

Jeune fille
présentant bien

pour ménage et ai-
der au 6alon de
coiffure , pouvant
apprendre le métier
Ecr. Mme GUILLOT
12, rue de l'Aubé-
pine, GENEVE. 16X

A vendre
dan6 les îles de
Chamoson, belle

propriété
arboriséé, fraisière
9.500 m2. Prix in-
téressan t. - Offr. à
Antoine BURRIN
agent immob, pat.

St.-PIERRE-DE-
CLAGES

A vendre
à l'entrée ouest de
St - Pierre-de-Clages
en bord, rte cant.,

3 prairies
de 12.00, 850 et
900 m2. Convien-
drait 6péc. pour
construction ou
mise en vi gnes.
Offres à Antoine
BURRIN, ag. im-
mob. pat. St-Pierre-
de-Clages.

Commerce de gros
en denrées alimen-
taires cherche j. h.
ayant terminé les
classes, comme

aide-livreur
Faire offres ma-

nuscrites à
PRODUITS
ALIMENTAIRES
MARTIGNY, S. A.

On cherche

apprenti
boucher

S'adresser à
F. WUILLOOD
Collombey.

Jeune
Hollandais

(15 ans) cherche
séjour dans famille
de langue française
à une altitude
d'env. 1.200 m.

(Convalescence).
Pourrait fairp

quelques petits tra-
vaux peu péndbiles,
commissions, peti-
tes livraisons, etc..
S'adre66er Mme G.
LUTJENS, Alte
Landsbr., 73, Kus-
nacht-Zurich.

5Z

Commerce Ali/men-
taSion cherche
bonne

vendeuse
Bons gages, .con-

gés régulière. —
S'adr. FROMAGE-
RIE VALAISANNE

Martigny-Ville
Tél. (026) 616 48.

1494 S

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. -^

Fille de salle
connaissant bien le service, sa-
chant les deux langues, est deman-
dée dans restauran t de ler ordre.
Entrée 15 février ou ler mars. Gros
gage , congés réguliers.

Faire offres avec photo , certificats
et références à Mme A. Comba,
Restaurant Gruyérien, Bulle/Fr.

A vendre

fourneau
combiné

bo:6, électricité , en
bon état. S'adres-
ser PARVEX Oné-
sime, Muraz. 1439

Importante
gravière

du Valais engage-
rait une entreprise
de brans.port; tra-
vail assuré du Ter
novembre à fin mai
ayant possibilité
d'être intéressée ou
éventu ellemen t de
l' acheter.
. Pour tout rensei-

gnement , 6'adre6ser
à GRAVIERE LA
LOSENtZA. - Tél.
(027) 47220.

Un achat qui fait
plaisir !

Commandez aujour-
d'hui encore le vé-
ritable

MIEL
d'abeilles

étranger en bidon
de 4 kg. Fr. 16.80

(Bidon gratuit)
Veri Ziircher,
Malans (GR)

Tél. (081) 5 11 14
ICh

Nous cherchons
pour entrée immé
diate, ou février
mars :

2 serruriers
2 soudeurs
2-3 tôliers

1-2
manœuvres

d'atelier
Salaire : zone Lau-
sanne , semaine de 5
jours.
Mottier frères, cons-
tructions métalliques
Villeneuve.

Foin - regain
indigène , de bonne
qualité , disponible
franco par camion.
Livraison aux gros-
sistes. Bottelages
HD ou PK.

H. REYMOND
fourrages - VEVEY
Tél. (021) 51 51 24.

68 L

Studio
complet

en bois clair . 6tyle
suédois, 60it :

un beau meuble
entourage en 2 par-
ties, 1 côté formant
tête de lit avec cof-
fre à literie , 1 côté
avec portes coulis-
santes et verre.
1 divan métallique
un protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garantie 10 ans)
1 jetée

avec troi6 vola.nts ;
1 guéridon

dessus noir ;
2 fauteuils

rembourrés , recou-
verts d'un solide
ti6«us d'ameuble-
ment de 2 couleurs,
rouge et gris,
le tout à enlever
pour fr. 550, port
pay é.
M. KURTH, avenue
de Morge6, 9, Lau-
sanne (tél. (021)
24 66 66. P 616 L

P A R I S
On demande
pour le ler février,

UNE PERSONNE
gentille, sérieuse et
propre , pour cuisine
e«t ménage. Cham-
bre seule, conforta-
ble. Très bons ga-
ges. Congés régul.
Voyage payé.

S'adr. GIRAUD,
Parc-Hôtel, Gs«taad.

58 L

Jeune fille
pour ménage soigné
de 4 personnes.
Bon6 gages. Congés
réguliers. Offres av.
photo à
Mme GEISSMAN

Juste-Olivier 8,
Lausanne. 76L



Bou

GUERRE ET PAIX
d après l 'œuvre de Léon Tolstoï
RESUME : Pierre Bezukhov esl iiche et timide, très bon et

maladroit. Avan t d 'hériter de son père le titre de comte et
la torlune, il a été longtemps malheureux, dans une situation
lausse, car il était iils naturel. Plus tard , devenu puissant et
riche, il épouse sa cousine, la belle Hélène Kuragf ne.  Celle-ci
se révèle bientôt légère el irivole, el se compromet avec un
jeune otlicier noceur, Dolokhov. Pierre est mis au courant
par une lettre anonyme, mais il hésite sur la conduite à
prendre. U rencontre Dolokhov dans un banquet. Celui-ci est
provocant et surexcité. Pierre se sent intimidé.

VI "" ^ <̂«! ~̂n^*-W^>»-̂ " RWB

Le léger choc a fait tressaillir Pierre. Il hésite, confus, sur-
pris... et furieux de se sentir rougir. D voudrait riposter mais
son incurable timidité l'arrête. Déjà , Dolokhov a lancé, d'un
ton ironique : « Hé 1 Anatole... Ne sois pas grossier avec notre
aiml. » H aligne de l'œil d'un air entendu et ajoute d'un ail
railleur : « Il faut toujours être poli avec les maris des jolie s
femmes... » Tout le* monde a saisi «l'allusion, des rires bruyants
éclatent parmi les officiers et l'un d'eux se lève en titubant.
« Il a raison... Buvons à la santé des jolies femmes, mes
amis... » Dolokhov renchérit, de plus en plus insolent. « De
TOUTES les jolie s femmes », appuie-t-il, en se tournant vers
Pierre, le verre en main. Celui-ci est au supplice. Il fait un
effort surhumain pour se dominer. Dolokhov le regarde d'un
air goguenard puis vide son verre. « Oui », lamce-t-il, « à la
santé des jolies femmes... et de leurs amants ! »

Un orage éclate dans la tête de Pierre. Une envie furieuse
de sauter à la tête de Dolokhov, de l'injurier... Mais ce serait
reconnaître publiquement sa Maison avec Hélène, la désho-
norer en public, devant tout Moscou. Péniblement, il garda
son caiime et feint d'ignorer les regards méprisants, les rican-
nements du jeune officier... Pour détourner son attention, il
semble s'intéresser à son autre voisin de table. « Tenez, Pierre,
regardez », dit celui-ci en lui passant un papier. « Une nou-
velle chanson sur le général Kutuzov... » Pierre saisit la
feuille, y jette un regard hésitant de myope... Mais Dolokhov,
que l'alcool et les rires ont excité, perd toute mesure : « Don-
nez-mod cela », hurle-t-il en arrachant la feuille des mains de
Pierre. «Ca n'intéresse que l'armée et d'ailleurs... Je n'ai
pas la vue courte, moi 1 »

COP/£>' ,H7 ),VW ./,,A,n, - PiPAMA,,i ,T . u *..r. —-. -'*¦  i —Lmm -. - —

C'en est trop ! Une lueur - rouge passe devant les yeux de
Pierre ; la rage le submerge, le lance en avant, presque in-
conscient... D:un geste brusque, il prend son verre plein , le
lance à la tête de Dolokhov. Celui-ci bondit , brusquement
dégrisé, une lueur de meurtre au fond des yeux... C'est le
duel certain , inévitable. Pendant quelques secondes, les deux
hommes s'af f rontent  dans un silence mortel... On s'attend
vaguement à ce que Pierre revienne sur son geste, présente
des excuses... mais M n'en fait rien. Il soutient fermement le
regard de son adversaire. Une certitude absolue l' a envahi :
<t Aucun doute », pense-t-il. « Je lis maintenant dans les yeux
de Dolokhov qu 'Hélène est coupable. Quoi qu'il arrive...
entre elle et moi tout est fini. » Quoi qu'il arrive ? Pierre n 'a
aucune chance de s'en tirer. U n 'a jamais tenu un pistolet
de sa vie.

(A suivre).
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A t'écoute.
Comme il 6e promenait un jour dan6

une rue peu fréquentée de Pari6, Alexan-
dre Dumas père fut tout à coup saisi
par le bras.

Quelque peu éberlué, il 6e retourna vi-
vement et vit une dame fort essoufflée
et qui finit par 6'écrier : « Monsieur Du-
mas, pour l'amour du ciel, faites mourir
le comte ! ».

— Le comte ? Heu ! fit le romancier, en
pensant in petto qu 'il avai t affaire à une
folle; qui aurait pu, en effet, invoquer
Dieu et, en même temps, inciter à com-
mettre un assassinat ?

— Mais il fut vite détrompé, car son
interlocutrice, bien qu'excitée, airriva à
6'expl iquer. II 6'agi6sai t du feuilleton qu'il
publiait dans un quotidien.

Or, elle a.vait parié avec un lecteur
de ce journal que le comte — l'un d«es
personnages dudit feuilleton, — mourrait
lors de la prochaine parution.

— Vous avez parié beaucoup ? demanda
Dumas, amusé ?

— Cinq cent6 francs.
— Peste !
La dame était si bouleversée (et 6i jolie)

que l'écrivain lui assura que le lendemain
ce monsieur serait tué.

H tin t parole: le comte mourut; person-
ne ne 6'y attendait, la dame gagna de
beaux billets et Dumas...

Mai6 ça, c'est de l'anecdote inopportune
avec cette chronique qui n'a d'autre but
un hrin railleur, que d'introduire ma cri-
tique du feuilleton d'espionnage diffusé
par le studio de Lausanne, passant trois
fois par semaine à 12 h. 55.

« Colon«el-Doo6eur » nous conte les
aventures époustouffiantes d'un jeune aris-
tocrate russe, 60us l'empire, Valadia Ale-
xeief , et j'imagine que l'auteur, M. Gérard
Valbert, écrit ses épisodes par à-coups.

Peut-être que je le suppose à tort ! Quoi
qu'il en 6oi t, « Colonel-Docteur » divertit
6a«inement et c'est, n'esit-ce «pas, ce qu'on
espère d'un roman de ce genre.

¦fr

Pairoe qu'il a oomposé « Le figurant de
la Gaîté », M. Alfred Savoir paraît avoir
en abondance de l'imagination.

Las ! cela ne suffit pas et il tombe dans
une facilité de montreur d'ouïs.

C'est tout de même un peu mince pour
allimeruter toute une soirée. Je n'en félicite
poin t le choix.

*&
Quant à la TV., SI convient de • mettre

en évidence la transmission, en direct, de
la cathédrale de Saint-pall, de la céré-
monie que présidait le représentant de
Jean XXIII, le- cardinal Afagianiari;. 192
hommes et femmes e'étalen* portés volon-
taires pou r partir en mission.

avec JCAH [avec ^m&^lM'. ¦ K-J

£es xwentwtes de $Mix le xAat

192 croix furent bénies et distribuées
aux missionnaires, après une mes6e pon-
tifical e chantée par le cardinal qui avait
pour premier assistant l'évêque de Saint-
Gall.

C'est dire l'importance que l'Eglise té-
moigne à une telle cérémonie.

Au nombre de ces envoyés, il y avait
vingt-cinq Valaisans ; ce qui se révèle ré-
jouissant et très émouvant, étant donn é
la tâche extrêmement ardue qui les attend
si loin de la mère-patrie.

Jean LEPAL.

« La Semaine de la Femme »
L'HEBDOMADAIRE DES ROMANDES

No 2 du 14 janvier 1961
Au sommaire :

Reportages : Huckleberry Finn — Les
secrets de beauté de la reine Elisabeth —
Juliette Greco et son évolution.

Mode : Robes habillées et robes sport —
Un patron + un coupon soldé = une
réussite.

— Le pull universel.
Maison : Tout (ou presque !) sur les sol

des — L'art d'être grand-mère — La sai
son des tisanes — Comment pallier le man
que de place. — Et nos feuilletons , le cour
rier, l'agenda de la semaine, la famille Fe
nouillard , etc.

Voir le Radio-Programme en p; 12.

Si vous avez
FROID

i >i

• vous i
réchauffera

le voyageur
de la toussaint

j Simenon | 55

— Déjà levé, Gilles ? Il est à peine huit heures el
demie... Vous avez besoin de quelque chose ?

Non ! Il n'avait besoin de rien. Il allait et venait
dans la salle à manger, pénétrait dans la cuisine, se
versait une tasse de café. U était en pyjama et en robe
de chambre. Par la fenêtre, il regarda la fenêtre du
bout de l'aile droite et fut étonné de la trouver
ouverte. Puis, sur un plateau, il aperçut les restes
d'un petit déjeuner.

Alors seulement il osa demander :
— Ma tante est déjà levée ?
— Il y a une demi-heure que Madame est sortie..
Il pleuvait , ce matin-là. Les rues étaient lisses et

glauques, le jour terne.
— Je crois que j 'entends la sonnerie du téléphone

en bas...
Il l'avait entendue, lui aussi , mais il n'y avait pas

pris garde. Il ne se rendait pas encore compte que
« chez, lui », c'était le premier étage. Il descendit ,
trouva Alice à l'appareil.

Et ce sein nu qu'elle montrait si naturellement le
gêna. Cela le gêna aussi de lui voir appeler la bonne
qui pénétrait ainsi dans l'intimité de la chambre eh
désordre.

— Le petit déjeuner , Marthe... Tu n'as pas mangé,
Gilles ?... Alors, le petit déjeuner de Monsieur aus^i...

Elle s'étirait. Elle était contente. Elle allait ouvrir
les persiennes et s'écriait :

— Tiens ! Il pleut...
Puis elle passait d'une idée à l'autre.
— Tu as vu ta tante ?
— Elle est sortie...

! — Tu ne penses pas que ce ne sera pas toujours
drôle qu'elle prenne ses repas avec nous ?

j II aurait voulu fermer la porte de la salle de bains
à clef pour faire sa toilette, mais il n'osait pas. Et
Alice le regardait. Elle remarquait :

l —Tiens ! Tu as un grain de beauté sur l'omoplate
gauche... Moi , j'en ai un ici , sur la cuisse, mais il est
plus petit... Regarde...

Elle était devenue femme tout simplement. Cela
l'amusait.

— Qu'est-ce que nous faisons, ce matin ?
—Jl faut d' abord que je descende un moment au

bureau... t ^:
—• On dirait que tu es préoccupé... Tu penses tou-

jours à cette histoire du docteur ?:..
Oui... Oui et non... C'était plus complexe et c'était

avant tout une appréhension vague... Peut-être avait-il
trop pensé pendant son insomnie ?... Peut-être avait-il
eu le tort de se poser trop crûment certaines ques-
tions ?...

— Est-ce que je suis heureux î
Et surtout :
— Est-ce que je l'aime î
Maintenant, il ne savait plus. Tout gamin déjà , il

regardait les couples avec des yeux pleins d'envié,
certains couples surtout, qu'on sent si préoccupés d'eux-
mêmes que le reste du monde n'existe plus.

Sa première vision, en débarquant à La Rochelle,
avait été un couple étroitement enlacé, et une bouffée
chaude lui était montée au visage, il avai t  ressenti
un désir violent de serrer contre lui un être qui s'aban-
donnerait en toute confiance.

Le spectacle quotidien de sa tante, qui ne vivait que
de son grand .amour .avait entretenu en lui ce qui
était devenu un besoin.

(A suivre)
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SENSATIONNEL! !

voici une chambre à coucher pour Fr. 890
livrée franco DOMICILE

Grande armoire a quatre portes, 2 Hais jumeaux, coiffeuse-commode avec 3 glaces,
2 tables de nuit indépendantes -.,. -¦, ,. ..,. *"'*<

c'est une offre très intéressante des grands magasins de meublés '

B A L L Y
Grand choix! Prix plus bas
que jamais! N'attendez pas!

Chaussures d'intérieur à partir m 5.

Chaussures dames è partir do le!,

AprèS-Skî â partir ds 10.

Rue de l'Aie 25 — LAUSANNE

Venez voir nos vitrines de SOLDES
GRAND CHOIX DE MEUBLES, TAPIS, LUSTES, etc. .

soldés à des prix imbattables
GRANDES FACILITES DE PAIEMENT — LIVRAISON FRANCO DOMICILE

POUr VOS aChatS, ChOiSiSSeZ ieS Commerce agréable du Valais central en- PerSOfl tie °n engagerait plusieurs
. gagerait de suite ou pour date k convenir "" 
heures calmes de la matinée .. . mécaniciens - aut<neures calmes de la matinée „ . ..... , mécaniciens - autosVendeuse qualifiée sachant «»« « «-

nir un ménage est di plômés ; entrée immédiate.
ou personne ayant des connaissances de bu- demandée pour de ,/ .. i ,¦ • • »

Vente autorisée dU ~- et aim Jt la vente. suite ou fin" janv ier  ̂̂ T^là^T^^
. La préférence sera donnée à une per- à Sierre. Bons gages. q Plus,eurs

16 janvier au 1er février sonne pas trop jeune et pariant français et manœuvresallemand.
Faire offre manuscrite sous chiffre P 1436 Faire offres sous possédant permis de conduire.

S k _ Publicitas, Sion. chiffre P 1436 S, à Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion.
Discrétion assurée. Publicitas, Sion. P 23-2

Liquidation partielle po ur Fin de Bail
autorisée du 16 janvier au 28 février 1961

GD  ̂~\ O D A D A I S  
sur T0US N0S ARTICLES 

en 
MAGASIN

I X  LJ O l~\ M t3 M I O neufs et d'occasion

Ameublements « AU MOULIN DES OCCASIONS » H. & Y. Blanc RUE de la DIXENCE - S I O N

P 150-1



Grande vente au RABAIS
autorisée du 16 au 28 janvier 1961

à nos rayons de confection
hommes et garçons

Complets ville Vestons sport
façon 1 rang ou croisée, tissu uni ou fantaisie façon 2 ou 3 boutons , tissus nouveaux

95.* 120,- 150.- 50.- 60.- 70.-

10% Rabais spécial 10%
k

sur toute notre confection dames, hommes, fillettes , garçons
non démarquée ou baissée

)> . . . ¦ -. , . ' ¦ 

Manteaux lainage Pantalons flanelle Pantalons travail
façon jeune « Âuto-coats », coloris divers ou peigné, bonne exécution chevrons et velours, article indispensable •".;

,50.- 70.- ¦ 90.- 19.- 1,2 ,̂- , ; ..; , 22.- . , ¦ . 25.-.a
'<T

'-.
' :' : : ' ' . .' . ' .' 

" "" ' • ¦ ' . '. .'.„ - .1

Complets garçons Auto-Coat garçons Pantalons garçons
en velours fines côtes, poches passepoilées

en très beau tissu laine. Âge 6 à 10 ans ou Duffel-coat en gros lainage. 4 à 16 ans , 4/6 ans 8/12 ans 14/16 ans

35.- 55.- 60.- 25.- 35.- 55.- 15.- IS.- 21.-

Manteaux pluie Pantalons garçons * Veste DAIM
en lainage renforcé nylon

hommes, en gabardine marine dessin pied de poule et fantaisie imitation pr homme,-doublé satin ou Teddy
doublé écossais. T. 44 à 54 4/6 ans 8/10 ans 12/14 ans 16 ans J. 44 à 52

70.- 13.-14.-15.-16.- 60.-

f lot Blazer 1 lot vestons garçons Manteaux pluie
pr garçons en belle flanelle unie, pr garçons, en popeline pur coton, . ¦ :

grandeurs assorties en beau lainage, petits dessins doublé même tissu

25.- 25.- 35.- 45.-

<Y[os ^VHngASins seront ouverts Jr&vû^stMAC55!! ^3 RS M ICS --VrlAgrtsivis seront ouverts

lundi matin 16 janvier flBk / ÈSè^̂  
lun(!i Inatisi 1S &mm

Wm»

Monthey - Martigny - Sion

v



I Sur les ondes suisses - Sur les ondes suisses I
Samedi 14 janvier 1961

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos,
concert mat ina l  : aubade populaire ; 8.0C
Route libre : 11.00 Emission d'ensemble
(voir sous Bcromunster) ; 12.00 Midi à
Quatorze heures , avec : Le quart d'heure

c l'accordéon ; 12.20 Ces goals sont pour
demain ; 12.30 Chœurs de Romandic ; 12.45
Informations ; 12.55 Lc feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Colonel-Docteur (V) ; 13.05
Demain d imanche  ! 13.30 Trésors de notre
discothè que ; 14.00 La terre est ronde ;
15.00 Plaisirs de longue durée ; 15.30 Les
documentaires de Radio-Lausanne ; 15.50
Norrie Paramor ; 16.00 Un trésor natio-
nal : nos patois ; 16.20 Chasseurs de sons ;
16.50 Moments - musicaux ; 17.05 Swing-
Séré-i.t ie ; 17.30 L'heure des petits amis de
Radio-Lausanne ; 18.15 Cloches du pays ;
18.20 Le Mifcro dans la vie ; 18.50 Con-
cours internat ionaux de ski ; 19.00 Ce jour
cn Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Chanson vole ;
20.05 Le monde est sur l'antenne ; 21.05
Masques et musi ques ; 21.45 Radio-Lausan-
ne à Montmartre ; 22.30 Informations ;
22.35 Reportages sportifs ; 23.15 Fini

Second programme
Ju squ 'à 19.00 : Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble : , Tour de Suis-
se ; 20 C0 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.10 Le feuilleton dc Radio-
Lausanne : Colonel-Docteur (V) ; 20.20 En

Un moment célèbres , par la grâce de la p ubl ici té ,
les vedettes "fabriquées " retournent vite à leur anonymat
N

O I K E  é p o q u e  se sera
sijnuit'e par des modes
de courte durée qui , avec

le l'jûius, (/cecdrotit l'air de
caprices... lin réalité on prend ,
trop souvent , pour du talent ce
qui n 'est qu 'artifice et appa-
rence, lîl la bulle de savon si
jolie ne dure qu 'un instant.

C'est ainsi qu'on a traité avec
légèreté les choies sérieuses et
en bousculant volontairement
de longues tiaditions de travail
on esl allé de déception en dé-
ception. Il y a, à cet égard, un
exemple frappant, c'est celui
que vscnnft.it de donner le théâ-
âtre et le cinéma, surtout lo
cinéma.

Tout est venu d'HolIywoôdl
Depuis longxemps les grands
producteurs étaient mécontents
des grandes vedettes dont les
exigences leur devenaient in-
supportables. Non seulement
celles concernant les cachets
mais aussi au sujet dc leur
publicité personnelle. Quelqu 'un
pensa alors , qu'on pourrai t peut
être mettre un frein à ces exi-
gences en prenant dc jeunes
comédiens auxquels on donne-
rait leur chance en leur con-
fiant des premiers rôles. Sans
doute le public ne les connais-
sait pas mais cela n'avait pas

d'importance, il suffisait , pour
rendre familiers les noms dc ces
inconnus, de les lancer par une
campagne publicitaire intense.
Cela coûterait cher , disait cet
esprit ingénieux , mais beaucoup
moins que les cachets fabuleux
donnés à certaines célébrités de
» Sunsct Boulevard ».

quand elle s'alliait a l' inspira-
tion. Des metteurs eh scène se
prirent pour des Dieux pétris-
sant la matière humaine...

Le cinéma français et l'italien
ne devaient pas rester cn arriè-
re. La nouvelle mode gagnait
très vite l'ancien continent. On
allait faire piétiner sur place
des comédiens et des comédien-
nes pleins dc talent et condam-
ner à un silence qui devait se
prolonger pour certains des
metteurs en scène qui avaient
pourtant fait leurs preuves.

C'est ainsi que naquit ce nou-
vel âge d'or cinématographique
où il suffisait d'être jeune ,
beau et ambitieux. Bien sûr,
si on suivait les cours dramati-
ques d'un professeur fameux,
cela pouvait servir. Mais ne
pas connaître le métier était
aussi une référence sérieuse. Le

Condamnés au silence

L'idée fit réfléchir 'es u ma-
gnats » d'Hollywood qui la trou-
vèrent ingénieuse et ils la mi-
rent progressivement en prati-
que. Sur les écrans on put lire
des noms nouveaux qu 'un bat-
tage publicitaire , fort bien syn-
chronisé,. . soutenait efficace-
ment. Les agents des grands
trusts cinématographiques par-
coururent l'Europe à la recher-
che dc garçons et dc filles pré-
destinés... Ce goût du renou-
veau gagna Broadway où des
acteurs obscurs mais doués de-
vinrent des têtes d'affiches.

metteur en scène, qui lui non
plus , n 'avait pas prolongé son
métier d'assistant, aimait être
« vierge », n 'ayant subi aucune
influence, qu'il pourrait con-
duire à sa guise et dont il ferait
« sa » chose.

Cette victoire de ia jeunesse duire à sa guise et dont il ferait longtemps Mais Us oubliaientse traduisait par la montée au ,, ea „ rlinsp longtemps, mais us ouoiiaicni
firmament des étoiles d'indivi- "Sa " Ch0!,C- «j u «¦¦ n * » dan

u
s tout m.etl" 1ue

dualités fulgurantes comme Ja- Bien ne pouvait séduire da- dcu* scules ,ch°ses .?"' -flnale"
mes Dean ou Marylin Monroë. vantage des êtres fascinés par ment' comptent : 1 expérience
Une sorte de néo-romantisme les lumières des studios. Ainsi, , travail.
naquit qui faisait de l'inexpé- il n'était pas si nécessaire de ¦ A Hollywood, lt semble que
rience une qualité nécessaire travailler et la gloire pouvait l'on commence à d é l a i s s e r,

DESX COMEDIENNES CÉUBRES... LE MÊME EXEMPLE
Ja*,n Crawford (à gauche) et Danielle Darrieux, deux éclipse, remonté la pente. Leur deuxième carrière, brillante, n'est

f.- -r.c!-i vedettes de l'écran, ont un destin semblable. Déjà que la conséquence de leur travail. Kt de leur talent. Car k'ttn
•àlèbres avant la guerre, elles ont, toutes deux, apreo une longue ne va pas sans l'autre.

vitrine ; 20.30 Fichu métier , ou la déso-
rientation professionnelle ; 20.45 Refrains
cn balade ; 21.00 Série rose ; 21.15 Les
grands noms de l'opéra ; 21.45 Le fran-
çais universel ; 22.05 L'antholog ie du jazz ;
22.25 Dernières notes , derniers propos ;
22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Confetti pari-

siens ; 7.00 Informations ; 7.05 Chants po-
pulaires ; 7.30 Emission variée pour Mada-
me ; 8.15 L'homme et son état ; 9.00 Cours
d'italien pour les débutants ; 10.00 Guide
musical ; 11.00 Emission d'ensemble : Con-
cert de musi que slave ; 12.00 L'art et l'ar-
tiste ; 12.05 Mélodies et chansons ; 12.20
Nos comp liments ; 12.30 Informations ;
12.40 Joyeuse fin de semaine ; 13.40 Chro-
ni que de politi que intérieure ; 14.00 Chants
de F. Silcher ; 14.20 Lecture de poèmes ;
14.35 Musi que populaire suisse ; 15.00 Beau-
coup de plaisir ; 15.45 Orchestre des Con-
certs Lamoureux ; 16.40 Quatuor de Knh-
lau ; 17.15 Premiers secours ; 17.30 Jazz
d' aujourd'hui  ; 1S.00 L'homme et le tra-
vail ; 18.20 Deux ouvertures de concert ;
18.45 Piste et stade ; 19.00 Actualités ;
19.15 Cloches ; 19.20 Communi qués ; 19.30
Informations - Echo du temps ; 20.00 Mu-
sique légère ; 20.30 La terre est-elle habitée ?
21.15 Coeur-Variétés ; 22.15 Informations ;
22.20 Concert symphoni que ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche - Gymnasti que ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore : 8.00
Arrêt.  11.00 Emission d'ensemble (voir sous

La pièce du dimanche : La Chance de For-
tunio ; 14.45 Auditeurs , à vos marques ;
15.15 Reportages sportifs ; 17.10 L'heure
musicale ; 18.15 Vie et pensée chrétiennes ;
1S.25 Deux pages de Scriabine ; 18.30 L'ac-
tualité catholi que ; 18.45 Concours inter-
nationaux de ski ; 19.00 Résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Qu'est-ce qui ne
va pas ? 19.40 Echos de la Fête fédérale de
chant de Genève, 1960 ; 20.05 Pablo Ca-
sais , conscience de notre temps ; 20.30 Nos
grands classi ques : Iphi génie à Aulis ; 22.15
Deux œuvres de C.-W. Gluck ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Chemins nouveaux de
la poésie ; 22.55 Claude Debussy chante la
beauté ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 14 heures, programme de Sot-

tens ; 14.00 A l' opéra : Le Comte Ory ;
1600 II était une fois... émission pour les
enfants ; 17.00 Perspectives ; 18.00 Les con-
certs des Jeunesses musicales dc Suisse ; 19.00
Dimanche soir ; 20.00 La chasse aux chan-
sons ; 20.35 A l'école des vedettes ; 21.50
Jazz sur le toit de l'Europe ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

. BEROMUNSTER
7.45 Proverbe dominical ; 7.50 Inform a-

tions ; 8.00 Concert matinal ; 8.45 Prédi-
cation catholi que ; 9.15 Concert J.-S. Bach ;
9.45 Prédication protestante ; 10.15 Con-
cert symp honi que ; 11.20 Vers oubliés ;
12.00 Sonate Pathéti que de Beethoven ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Orchestre récréatif bâlois ;
13.30 Calendrier paysan ; 14.15 Concert

Beromunster) ; 12.00 Musique variée ; 12.15
Petite chroni que touristi que et culturelle ;
12.30 Informations ; 12.40 Musi que variée ;
13.00 Vieni , vinci , viagg ia ; 13.30 Pour Ma-
dame ; 14.00 Musique outre-frontières ;
14.30 Les Troyens ; 16.15 Thé dansant ;
16.30 Voix disparues ; 17.00 Musi que d'o-
péras ; 17.30 Invitation au concert ; 18.00
Musique demandée ; 18.30 Voix des Gri-
sons ; 19.00 Piano ; 19.10 Communi qués ;
19.15 Informations - Il Quotidiano ; 20.00
Prego , dica pure ! 20.30 Horizons tessi-
nois ; 21.00 Musi que brésilienne ; 21.30
Spectacle de variétés ; 22.30 Informations ;
22.35 Parade de danses ; 23.00 Fin.

TELEVISION
12.55 En direct de Wengen : Courses in-

ternationales du Lauberhorn ; 14.30 Fin ;
17.00 Images-pouf tous ; 18.00 Fin ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 De Perse en Iran ; 21.00
La Course aux Maris , film ; 22.20 Reflets
filmés des Courses internationales du Lau-
berhorn ; 22.35 Dernières informations ;
22.40 C'est demain dimanche ; 22.45 Télé-
journal ; 23.00 Fin. . .

Dimanche 15 janvier 1961
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;
7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert do-
minical ; 8.45 Grand-Messe ; 9.50 Intermè-
de ; 10.00 Culte protestant ; 11.15 Les
beaux enreg istrements ; 12.15 L'actualité
paysanne ; 12.30 Musi ques de chez nous ;
12.45 Informations ; 12.55 Disques sous le
bras ; 13.25 Sans paroles , ou presque ; 14.00

auréoler une jeune tête sans
métier. La jeunesse faisant pas-
ser tout , il suffisait , donc, d'être
jeune pour tirer le bon numéro
de la gloire.

Lancés sur le marché

' «:« ' '

Producteurs et metteurs cn
scène étant d'accord sur ces
nouvelles méthodes, les écrans
ont vu passer ainsi un certain
nombre de garçons et de filles,
tous promis à la célébrité. Mal-
heureusement, pour le plus
grand nombre d'entre eux il ne
s'est agi que d'une carrière de
météore. La suite n 'a pas été
convaincante et ils ont été reje-
tés dans les oubliettes. D'autant
plus que les producteurs, pris
à leur propre jeu , étaient tou-
jours à la recherche d'un nom
nouveau, se lassant de la ve-
dette qu 'ils venaient de lancer
sur le marché.

Ces naïfs pensaient que telles
étaient les règles nouvelles du
cinéma et que cela durerait
longtemps. Mais ils oubliaient
qu 'il n'y a dans tout métier que

aussi , des conceptions qui , à
l'expérience se sont montrées
décevantes. Les producteurs pro-
diguent déjà moins leurs fa-
veurs à certains jeunes met-
teurs en scène qui leur ont coû-
té assez cher... Et ils en revien-
nent, aussi, des comédiens in-
connus et géniaux !

Chaque année, les « saisons
théâtrales voient se renouveler
le triomphe des comédiens et
des comédiennes chevronnés :
Brasseur, Gaby Morlay, Arletty,
Edwige Feuillère, en particu-
lier, ont montré devant des
salles enthousiastes que, fina-
lement, le métier paie — et sur-
tout, quand il s'y mêle le talent.
Mais pour cela, aussi, il faut
des années d'effort.

Il faut avoir un esprit bien
léger pour oublier que l'âge et
l'expérience permettent aux
comédiens et aux comédiennes
de développer leur personnalité.
C'est souvent vers la cinquan-
taine qu 'ils arrivent à leur apo-
gée et cela grâce à un travail
continu. A la veille de sa mort,
Baimu, le grand Raimu, pei-
nait encore au travail comme
au temps de sa jeunesse.

Jean LUDOVIC.

PARAPLUIES-
PARATONNERRES

D

EPUIS la lointaine époque où
nos ancêtres des cavernes
adoraient les éclairs et le

tonnerre comme des dieux redouta-
bles et malfaisant s , les hommes ont
peur de la foudre.

Combien d'enfants t u r b u l e n t s
a-t-on effrayés de cette menace :
« Si tu n'es pas sage, le tonnerre
te brûlera tout vif ! » Mark Twain
cite, dans ses contes, le cas de Mrs.
Mac Williams, qui s'enfermait dans
un placard au premier éclair et obli-
geait son mari, transformé en hommer
orchestre, à taire le plus de bruit
possible avec tout ce qui lui tombait
sous la main.

Mettant fin à cette terreur ances-
trale, l'invention du paratonne rre, par
l'Américain Benjamin Franklin , vers
1760, suscita un immense enthou-
siasme. La science avait vaincu la
peur et la superstition. Ce fut une
véritable ruée chez les premiers fa-
bricants : chacun voulait avoir son
paratonnerre.

Un astucieux fabricant de para-
pluies, quelque peu physicien, Bar-
beu-Dubourg, eut l'idée de détourner
à son profit l'engouement de là foule.
Il inventa le « paratonnerre porta-
t i f».  Cet instrument , qui fit fureur
jusqu 'aux premières années du XIX ""
siècle, consistait en une tige de fer
reliée au sol par un fil conducteur.
Il s'adaptait au parapluie ordinaire
et on le tenait par un manche en
matière isolante.

Un orage survenait-il , le prome-
neur, surpris dans la campagne, s'im-
mobilisait sous son parapluie, comme
sous un champignon géant , son pa-
ratonnerre relié ou sol, et attendait
ainsi la fin de l'alerte. .

L'histoire ne dit pas si la protec-
tion était sûre : la foudre eut le bon
goût de ne jamais tomber sur cette
fantaisie , plus amusante qu'efficace,
du c new-look m de l'époque^

populaire ; 15.00 Emission patrioti que de
J.-K. Scheuber ; 15.30 Sports , musi que et
reportages ; 17.30 Ici et maintenant  ; 18.05
Trois oeuvres pour piano de Debussy ; 1S.20
Le Quintette k vent de l'Orchestre natio-
nal de Paris ; 19.00 Les sports du dimanche;
19.25 Communiqués ; 19.30 Informations ;
19.40 Qu 'en pensez-vous, professeur ? 20.30
Grand concert récréatif ; 21.50 Poésies ;
22.15 Informations ; 22.20 Orgue ; 22.50
Chants de M. von Schillings ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
8.00 Marche , petit concert ; 8.15 Infor-

mations ; 8.20 Almanach sonore ; 8.45 Mé-
lodies légères ; 9.15 Lc monde curieux ;
9.45 Echos du Septembre musical dc Mon-
treux ; 11.20 Foi et humanité dans la mu-
si que lyri que ; 11.45 Causerie reli g ieuse ;
12.00 Concert Liszt ; 12.30 Informations ;
12.40 Musi que variée ; 13.00 Café sportif ;
13.15 Sauve qui peut ; 14.00 Quintette mo-
derne ; 14.15 Le micro répond ; 14.45 De
Genève : Trois fois trois ; 15.50 La fanfare
munici pale de Chiasso ; 16.15 Sports et
musi que ; 17.15 Le dimanche populaire ;
18.15 Suite en si bémol dc Richard Strauss ;
18.40 La journée sportive ; 19.00 Petite sui-
te, Debussy ; 19.10 Communi qués ; 19.15
Informations ; 19.25 Hebdomadaire sono-
re ; 20.00 Divagations musicales ; 20.30 La
chroni que théâtrale ; 20.35 Le Cœur et le
Monde, comédie en 3 actes ; 22.30 Infor-
mations et sports ; 22.40 Peer Gynt , suite
No 1 de Grieg ; 23.00 Fin.

TELEVISION
10.45 Eurovision : Wengen : Courses in-

ternationales du Lauberhorn ; 13.30 Arrêt ;
17.00 Ciné-Dimanche ; 18.05 Terres sous
d'autres cieux ; 18.20 Résultats sportifs ;
18.35 Fin. 19.30 Téléjournal ; 20.00 Les Sen-
tiers du monde ; 21.10 Reflets des Courses
internationales du Lauberhorn ; 21.50 Pré-
sence protestante ; 22.00 Dernières infor-
mations.

AU JOUR LE JOUR

La justice
Nous sommes ainsi f a i t s  que nous ai-

mons volontiers à jouer avec les choses
qui, précisément, demandent de nous le
plus de respect L'étonnante insistance
que mettent certaines gens à considérer
la justice comme une amusette en est
une preuve. Et il n'est que de iréquen-
ter les salles de tribunaux pour être
convaincu que certains hommes — et
certaines f emmes, donc — ne cessent
jamais d 'être des eniants, et que seuls
leurs jçuf its changent avec l 'âge. On
va devant;'le juge pour un oui ou pour
un non. Les chicaneurs deviennent lé-
gion et certains d'entre eux f ont  preuve
d'une telle insolence qu 'on pourrait
croire la justice créée pour eux seuls.

Eux, d'ailleurs, doivent en être assu-
rés. On ne les écoute jamais sans pen-
ser à celte savoureuse histoire maro-
caine qui pourrai t être aussi vraie chez
nous.

Un très vieil Arabe, dont la vache
avait mangé pendant une heure ou deux
à une meule de loin appartenant à un
voisin, lut poursuivi par celui-ci , qui
réclamai t 500 irancs de dorrunages-in-
térêts.

Au tribunal , le président demande au
vieillard poursuivi, son nom, p uis son
âge.

— Ou/nze ans, répond l'accusé.
Rire général. Après quoi, le juge re-

prend sa question.
— Quinze ans I . soutient encore

l 'Arabe chenu.
Comme le présidenl va se f âcher, l 'au-

tre s 'exclame :
— U n'est pas plus diif icile de croire

a mes quinze ans que d'admettre l' ap-
pétit  d'une vache qui aurait mangé pour
500 f rancs de f o in  pendant une heure
ou deux.

L'histoire est jolie. Et surtout , elle
illustre à merveille la sotlise préten-
tieuse de tous les esprits mai laits qui
abritent derrière la sévérité de la jus-
tice, leur prétendue honnêteté.

Il f audra quelque jour tracer le por-
trait de l 'honnête homme. Du vrai, —
et non pas de celui qui va partout ré-
pétant qu 'il l'est. Mais, en attendant ,
on souhaiterait quelquef ois qu'un prési-
dent de tribunal soit mieux détendu par
la loi, contre les chicaneurs prof es -
sionnels et qu 'il lui soit loisible de les
taire asseoir, eux aussi , et — sous un
chel d' accusation à trouver — au banc
des accusés.

...Pour leur apprendre ce qu'est vrai-
ment la justice.

Pensez-y... Pensez-y...

Pierre Giroud
Toutes assurances

Martigny, tél. 026 /6  19 29
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Des prix
j amais vus

pour vous MESSIEURS

Des occasions
sensationnelles

pour vous MESDAMES

Manteaux Complets
pure laine, façon croisée, en gris foncé, soldés49

138
Robes

Daffels - Coats et Manteaux

en beau lainage, dès

en lainage, tricot, etc

5.- 10.- 15- 20.- etc
Jupes

en beau lainage

10.- 25.- 3®.- 50.- etcImmense choix de tissus et de coloris

5- 10.. 15- etc. 1 w^smmm |
n _ I I 1 lot de Manteaux de pluiePantalons 1 1 ,

de ville et de ski, en lainage £ «™v M

5.- io.- 20.- etc. ï rOUr C@UX ï 25.-
MMMI BIO« I quj ouvrent I 

*•- t>«- IU*- IO.- eiC. 1 B I IMMENSE CHOIX DE
11 H A iih ii»), B 3

Manteaux de Pluie I i UE?iiioo«e 1 Chemises sport
en popeline, dès m /-N1 . . , .,, ,

«o- E ©t le bon I Chemises hab"lees
¦ ^m B**- uvi if H sous-vêtements

Pour les fillettes I i. ¦•**„-¦¦¦¦ -•#% I TRES GRAND CHOIX DE 1 |@ lOyOUÎTÎ© 1 
Robes ' !£? 'Jnpes 1 des wentes 1 Pour ,es Garç°nnefs

5.- 10.- 12. 15.- etc. I RABAIS 1 Me,s"Coats
r-, . m *̂** M imkmT~mmmmmmWm «¦ mmW y| «I DU» lollW, SOldlS *A tous nos Rayons des i ï

occasions sensationnelles I C €*SÎ I *̂" 20«- 25*- 3th- 0tG

*p

du 16 au 28 janvier 1961
Nos Magasins seront ouverts lundi 16 janvier

foute la j ournée



...pour saisir toutes les occasions!
T I S S U S Jacquards A A A

, aux dessins ornementaux. Belle qualité pour L̂ ^SH ËI
grands rideaux et couvre-lits. Largeur 120 cm. LBOLF IJT

Térylène écossais M AA ' Sacrifié le mètre

pour le plissé permanent , lavable , infroissable. HP»1 B B B  «Tirrinc r,~ r~
Largeur 80 cm. Soldé A.m%J \W Uiup s de ...

coton écru , double chaîne. Qualité d'usaçe Ë3 1_ m\
La.nages ~ QJ. . 24*280 220/270 1MS0 160/250 cm. 

ĵ j|J
unis et fantaisies , pour manteaux , robes , ensem- R B « l »  ¦¦ ' "".
blés, etc. Largeur 130/140 cm. Sacrifié 4,90 et ** • ** v

Dans notre choix formidable de 1̂ f j g  £ § j l  I W £ «fC H &

vous trouverez de quoi réaliser de splendides . ppAEITCD Tmanteaux , ensembles, robes, 30 coloris , largeur ¦! fl||B ** "HUrl l Elt . * -
^ 

' g^ â\ â\
140 cm., malgré la qualité exceptionnelle de ces M ISIS . , run,,re. ,. , ,- , »& liai
tissus, les rabais dépassent tous les espoirs. iKf t fl l  1 lot CHEMISES popeline unie bonne quahte || %SBM

Sacrifié le mètre 12,50 WV Sanfor , tissu de reserve. En blanc, crème, gris bleu. || C |j7̂ j Tl LLa chemise soldée
.... ' : ' " :'' ; " ":'* il r

Soieries et cotons 'I K H ï lot CHEMISES CHAUDES, à carreaux , diffé - fl Û A
unis et fantaisies , pour robes , blouses, etc. Nom- B A|lll rentCS dis Positions' <*u*[ké suP"ieure 

Lf •OlIbreux coloris. Largeur 90 cm. ¦ Soldé "¦•* *̂  "̂ '',%% chemise soldée

FlnnpIlAitA imnrîmÂA A 1* i\ 10°'° de ralîa '? sur tous 'es arcicles non démarqués
" "~ 

I (%¦!§ 1 lot PYJAMAS flanelle coton croisé, molletonné , 1 M R||
Grand choix pour lingerie chaude et douillette. Ja il li excellente qualité recommandée, coloris divers. 14

Le pyjama soldé

Imprimés pOUr HdeaUX Q PA l lot CHEMISES popeline rayée, en jolie qualité , Il A A
Une étonnante diversité de dessins modernes ou / jAl||| American Cut , tissu de réserve. Il Jf lfe
à fleurs. Larg. 120 cm. Sacrifié 3,90 2,95 m *9\9 V La chemise soldée 9.80 VttFV

VEVEY Place du Marché - Rue du Lac

Pour peu d'argent,
je transforme votre

vieille
montre

en une neuve, mo-
derne. Réparations,
plaqué or, etc.
E n v o y e z - l a  mol,
s a n s  engagement,
ie vous ferai un de.
rie. Toutes répa«ra-
tions, plaqué or, etc.
André PICT, horlo.
?erie, NISUS, Plan
No 24, V E V E Y  -
Avenue Gare, 41 a
Lausanne.

VEN TE DE JA N VIER
Vente autorisée du 16 au 28 janvier

1

20 % rabais sur manteaux
Série COMPLETS garçons à Fr. 60.-
Série COMPLETS garçons à Fr. 80.-

™ 15% sur pullovers, jupes, jaquettes,
pantalons de ski.

Tabliers, fourreaux, taille 42
, soldés à Fr. 8.-

DU MAGASIN GIROD SŒURS MONTHEY
Tél. (025) 4 22 77

P31-2

.... «J

On cherche
pour la saison
d'été, dès le ler
mai, une somme-
lière connaissant
bien le service et
une jeune fi.lle sa-
chant bien cuisi-
ner.
S'adresser tél. (027)
5 51 29 Chandolin.

-Proj*!̂
iie vtos «Prix
VOYEZ NOS VITRINES !

Robes...
Manteaux...

Deux-pièces, jersey...
Blouses, jupes, pullovers...

Lingerie...
Pantalons ville...

Le nouveau magasin

$44ue\&ieJ
 ̂ ELEGANCE FEMININE »«°»

à l'AVENUE DE LA GARE 10

{Bâtiment hnsand)
"L. Nanchen

111-11 S

§ 

Courroies
Cuir toutes mar-

Hevaloïd en tissu

Optimal à agrafes

En nylon Habasit
synthétique, tissées

Poulies à gorges

EMILE RODUIT - MARTIGNY
rue de l'Hôpital t8 - Tél. (026) 6 12 64

Case 9

; — ;
Bureau d'assurance de la ville de Lucerne cherche une

jeune

employée de bureau
pour la correspondance en langue française. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Travail varié et intéressant.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats sous
chiffre M 3054 AL à Publicitas, Sion.

Toujours les dernières nouveautés

çy^Ue-'t à̂te
Av. Gare SION Sœurs Grichtinp

un CONTREMAITRE
maçonnerie et bâtiment

et

un CONTREMAITRE

pour génie civil

Faire offres avec références et prétentions sons rh i f f r e
P E 30436 L à Publicitas Lausanne.



Ford Taunus l2M 6/43ch Fr.6990.- : , ;^
Ford TaiinUS 12M Super 8/60 Cil Fr.7275.- Ford-pionnier dé l'automobile !

KASPAR FRERES, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion. Tél. 212 71
Montreux ': L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S.A. ; Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alfies ; Charrat.: René Bruttin , Garage de Charrat ; Collombey/Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez ;; Mar
tigny : Marius Masotti, Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac ; Morgins (VS) :: Robert Diserens, Garage j Sierre : Garage du Ra-wy l S.A. ; Viège : Edmond Albrecht , Garage. > - - • ' • '¦'

. . ^«n* ^SÉÉ^
^ 

/ ^^BBHI §1 nflrrf L'agence générale pour le canton du Valais de

F m MM^^mÊML Wml**^ a J'™16111'011 d'ouvrir , à Martigny de préférence , une

a ia jÉBflflBwJi QflOUPQ SÎPÏHPÏlî îl^ûcuisine îran^iseJÊmÊPmmm flyClIbu pl ISillipOiu
m^wA ŝWr^^^Wm ̂ ^^Ê WmwK$̂ '** pour le Bas-Valais. Elle désire, de ce fait , entrer en relation avec personnalité qualifiée ,
*J\ >ft̂ ffis tj^JFj& 1 "^W^^P^I^i.̂ ^^^ 

aPte à occuper avec succès ce poste important.

• - . % ' ..'" . > J|| Pf iPivf Pf tïtP '' â ' Sphère d'activité : acquisition d'assurances de tous genres ; maintien et développement
; . . .. . i ,\ ' ¦ 

..;> i®k\M ' Si harmonieux des relation s avec la clientèle sur la base du portefeuille existant (vie,

*T'

' < ''IMI» iiiiilijÉT JM/' .«&, ' - . - *. Pi maladie, accidents, responsabilité civile, véhicules à moteur , incendie , vol , eaux ,
• « -'.•' '; ' '^,

! 
'feflPR .JP  ̂ t Êr\ *~ V 

M
'1 •aï' glaces). Organisation du secteur ; training des collaborateurs subordonnés.

' «..M u 'i Wmm t 
:
?*mït^?^W- S&Mkkî Nous demandons : caractère ferme mais agréable ; initiative ; talent d' organisation.

- 1SIF "̂ ^ÉllL^JLlElÉrTBL Si P
ossible formation commerciale ; expérience 

dans 

le service extérieur. Persévé-

W ' V »SL. ' f jm  nHJWijliiyugfc^ ^^^. - 
Nous offrons : revenu au-dessus de la moyenne , avec fixe , commissions et rappels de

.. . ^*~**&MBm tf ™j"j~VlT At Bk production ; frais de voyage, caisse de retraite , indemnités sociales (vacances , maladie ,
\$ ' 'V.JBBB "tt^J™ ' Wt j& service militaire) i assurance contre les accidents gratuite et complète. Après preuves

* BBlBil âWt ' "Ŝ B 
de ca

Pacités, participation au portefeuille existant et futur.

nOUVGSU Jf»*B* W' ^ 
S%M I Tarifs et matériels de vente modernes ; appui constant de l'Agence générale.!

Dt3Q6 P«Ell*ÏSÏ©.nni© ^B"' B Si vcms désirez travaiiller dan3 une ambiance d'agréable et loyale collaboration
^»** * jj adressez-atous votre offre détaillée avec photo et références.

Maggi vous offre le plus parisien des potages! ^8 ,. . tMA .. „ t . n t „., ^oo r sr r & s» ... . , .  , ,, .. Vous pouvez aussi nous téléphoner entre 8 heures et 9 heures au 2 41.41 ; nous vou?
' Maintenant SUT VOtre table «Parisienne»* : ; accorderons volontiers un entretien. Soyezr assuré de notre entière discrétion.

le potage poireaux-pommes de terre ; :
d'une finesse succulente, d'une saveur naturelle, \ ' 'Mixf PFAMMATTER .

. - . . ' , .-: * . - ¦ ¦ ¦ . Agent qénérall « ' .
. _, . . .. . . .  .'"¦" ¦"¦'•' -"• ' 19, rue de Lausanne, Sion•«Parisienne» contient
des légumes sèches
à basse température qui '
lui donnent sa saveur ,̂ _,^—,^,^,̂ _,^,^_--_,,^,^,^,̂ ,̂ ,^_«-_«_-_«___,,^_,,^___»_,,^__,^_,^_«__.naturelle et délicate. ¦* « ¦ „inai_ ^nih. — "~~

WÂ AArSI _̂_^̂ ^__HWB .m .ffl» T^̂ _jB ^^tew IjH Commerce de vins et sp iritueux du Cen-
bonne cuisine—vie meilleure avec m l  mBF V̂mV̂ mr ̂ 9LW m «e du valais engagerait de suite ou à

convenir Administration privée cherche, pour la direction de soi
™ —"—-———————————————-^—^———-———4.——^——————__— bureau de Sion , un
Grand choix de machines à coudre d'occasion, chef-caviste

divers prix, divers modèles DECOLLETEURS 
^

meBti 
et 

ayant 
de 

1>initiative- ainsi 
OÊFS fit

1 Turissa Zigzag électrique i bras libre Fr. 35Q.— Ouvriers qualifiés connaissant les mi- flide-COVlste • W WPlusieurs Elna électriques, bras libre avec garantie ses en train et affûtage du métal HIOe-CUVI5ie 
i n J A M Ân  ̂Vd'une année dès Fr. 180.— à d capables de travailler seuls, Bons salaires assurés et places stables. I U \\ rPFPSSi PFr. 280.- ' . . , . n -  « L • I M U iVrf l  Vrf kJk^ Vrf

. . ,, _ . ouvriers ayant de bonnes connais- Faire offres par écrit avec curriculum
3 Singer électriques portatives dès Fr. 140.- 

^^ mécan;ques „ pouvant  ̂ v;tae> tQU| ch;ffre p lm g & pubKci
1 Husquarn a électrique portative Fr. 140.- ^^ 

une 

^^ ^^^ m ^ sion> CONDITIONS : Formation commerciale, être apte à diri ger A
3 Helvetia électriques portatives Fr. 120.— tours automatiques^écolieteuses> personnel et à traiter avec une nombreuse clientèle ; âg
1 Mundlos électrique portative Fr. 100.- 

m3aœwres sp édz] isés dans ,e, „a. ~ maximum : 50 ans. Dépôt-garantie exigé : Fr. 40 000.-. Entré
4 Bernina en noyer pol, machine meuble dis F r 60.- P 

décolletage, PHntem Ps 1961 °u à —ir*5 Bernina table avec pieds en bois des rr. 140.— ,,  ~""" ¦¦"———————^———^^
3 Helvetia meubles en noyer poli dès Fr. 150— trouveront place immédiatement

5 Helvetia table avec pieds en bois dès Fr. 80.— ou pour date à coa™" dans notre " " ' OB ca"che NOUS OFFRONS : une situation stable et indépendante , u
Diverses machines Mundlos, Pfaff , Helvetia , Usme de Ge

,
nève

; S.emaine de 5 'ours' PIQUEUSES 
Sakire in^ressant > P^"ici pa t ion au portefeuiUe, caisse de pré

r- LI I L - j  • JS.. c ->c vacances selon loi genevoise 3 se- voyance, semaine de 5 jours , etc.Kcchler, toutes les machines avec canettes rondes dès Fr. 35.— . B , , . .. ,maines. (mécaniciennes) en fourrure.
Toutes ces machines proviennent d'échanges avec Elna Supermatic Faire offres avec curriculum vitae, Travail «ur cuir avec laine. Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photc

o • -, j  , j  copies de certificats et orétentions Faire offres écrite* seuIement ' sous chiffre T 8120 Y à Publicitas, Berne.Pour visiter et renseignements, prière de s adresser au magasin w|"0 uc "="»"»" et prétentions „„. c •
„.,..„ . ,, . . , de salaire sous chiffre E 250027 X, « SHOES S.A..
ELNA, a Martigny (face aux magasins Innovation) à publicitaS) Genève# Rue de j, r^ence 15, Sion Discrétion assurée.

18 X P 1410 S 2 *
Représentant officiel : M. WITSCHARD, MARTIGNY-VILLE. j 

Téléphone (026) 616 7JL 125-13. ' HH.̂ HBHnBaBBBBiH.IBHBIBiBH^HMBnBBi.iH

Cossue, robuste, elle vous fait apprécier Coffre large et profond. Commande
son généreux confort : Bel intérieur, des vitesses extraordinairement douce
vaste et lumineux, où vous retrouvez la grâce à la nouvelle boîte à 4 rapports
qualité traditionnelle Ford. synchronisés.

hiq ue
FORD (Suisse)

lif ŜT-*̂ ^̂ ',

**#VI- ml v
spacleu
é par de
portes)

FORD YM3 M US 12 M
TT GPT 21-521



BONNE S LE CTURE S
1. P. Lorenzo Sales, LA PERFECTION RELIGIEUSE

à la lumière du divin amour
m La pauvreté, il ne faut pas la faire consister seulement dans un ensemble de petites

économies et de renoncements extérieurs — on économise des bouts de chandelle dans
le monde aussi — mais également et surtout dans la disposition intérieure de l'âme qui ,
aspirant à s'attacher uniquement à Dieu, veut se détacher des choses de la terre et s'exerce
à y parvenir en acceptant tout renoncement avec amour ».

Ces lignes suffisent peut-être à situer le plan du livre, à montrer qu'il ne ressasse
pas des formules et des canons, mais place l'idéal religieux où il doit être, au sommet
du plus haut amour.

2. Pascal P. Parente
LE PERE PIO

Le Père Pio, premier prêtre stigmatisé,
est connu dams le monde entier. Hélàs !
mal connu. Un saint pour lee uns, un
malade pour d'autres, tandis que — et
c'est naturel — certains esprits forts ou
faibles, le tiennent pour un imposteur.

Pascal Parente commence par un signa-
lement de police : « 1 mesure 1 m. 75,
a la nuque courte et forte et le teint
alair. Le6 yeux 6onit bruns, aimables, doux
et humbles... Quand M se met en colère,
... les yeux étincellent d'une sainte indi-
gnation ». Voilà qui est vu, voilà qui ne
ment pas. Avec un tel auteur, nous sau-
rons la vérité 6ur P. Pio, toute la vérité,
qui s'arrête, évidemment, au seuil du mys-
tère.

G. Hunermann

Le rocher battu par les flots
Ceux qui ont lu les volumes précédents

comprennent que ce titre est celui du qua-
trième d'une histoire de l'Eglise, décou-
pée en gros plans, en fresques colorées
à 60uhait. Ainsi, dans une période allant

LA LOI DU LYNCH
Crainte viscérale «du «noir», complexe

du viol, motifs économiques, tout a été
dit pour expliquer l'étrange comportement
du « blanc » à l'égard du nègre. La haine
raciale n'est pas «un traveis propre à l'A-
méricain, et contre ce .préjugé gangreneux,
las «autorités fédérales proclament dee lois
qui, si elles ne traduisent pas le fait , pré-
parent l'«amélioraition du sort des humi-
liés. La disOTimination raciale n'est pas,
en Amérique comime en Afrique du Sud,
inscrite à l«a fois dans la réalité quoti-
dienne et la réalité juridique. Les, efforts
pour intégrer les noire, leur donner da-
vantage de «possibilités d'exercer leurs
droits éleotoraux 6e heurtent à de con-
sidérables résistances. Des noire, délin-
quants mineurs ou innocents, grililerut sui
la chaise électrique. D'autres 6Ulbi6sent les
effets d'une justice expéditive, la loi du
lynch.

Qu'est-ce donc que cette loi m - fré-
quemment évoquée, réplique de cette de-
vise des bataillons d'Afrique : « Pour une
dent — toute la ... » ?

Le parrain de cette loi fut le colonel-
juge Charles Lynch, originaire de Virgi-
nie, mort le 29 octobre 1798.

Avant la guerre d'Indépendance, de6
brigands volaient les chevaux. Quand les
colons de Virgine capturaient un voleur,
il6 .répugnaient à lui faire escorte pen-
dant 350 kilomètres jusqu'au «tribunal of-
ficiel. Ils pr>épa«r«aient une justice sommai-
re et ils employèrent le moyen «préconisé
par Charles Lynch vens 1780. L'accusé
conservait le droit de se défendre. Recon-
nu coupable, il recevait 39 coup6 de la-
nière. La correction infligée, il devait
crier «Vive la Liberté ! ». Ce cri ne témoi-
gnait pas d'un sens particulier de l'hu-
mour, mais de l'hostilité à l'Angleterre.
Si le coupable s'affirmait loyaliste, on le
pendait par les pouces. Après la guerre
d'Indépendance, cette « justice » fut ren-
due dans les territoires de l'Ouest par
des particuliers réunis en comités de « vi-
gilants ».

Les fouettés ou les « branches » 60nt
des blancs.

Le prooédé Wbitney, pour lie nettoyage
mécanique du coton, introduit en 1793,
provoqua le malheur des noire. La dou-
«loureuse initiation à la loi de Lynch com-
mença. En 1800, dans le Mississipi, il y
avait un peu moins de 4.000 esclaves.
L'adoption du procédé Withney décupla
la production de coton et porta «le nombre
des esclaves à 130.000 (1841).

Au moment où le noir apparaissait
comme le support de .la prospérité du
blanc, le mouvement d'émancipation 6«
développa. La loi de Lynch revint, mais
singulièrement dégradée. Le droit de dé-
fense disparut, la foule remplaça le co-
mité de « vigilants », le meurtre collectif
la peine du fouet.

L E S  C H I F F R E S
PARLENT

En septembre 1831, le blanc Robinson
fut fouetté en public et chassé de Péters-
burg (Virg inie). Son crime ? LI avait osé
prétendre « que les noire avaient, dan6
l'abstrait et théoriquemen t, un droit à la
liberté ».

Le 28 avril 1836, à Saint-Louis du Mis-
souri, le mulâtre Mclntosh fraippe d'un
coup de poignard le 6hérif Hammond
venu l'arrêter. La foul e, « composée de
^n6 respectables », selon le rapport du

de la Révolution française à nos jours,
l'auteur broese, avec un soin particulier,
des tableaux illustrant la Tenreur, le Con-
grès de Vienne, k captivité de Pie VII,
l'édaitement de la Révolmti«on russe, le
martyre de la Hongrie, etc... Certains de
ces tableaux 6ont parfaits; d'autres accu-
sent une certaine hâte; l'ensemble est très
valable, encore que, l'imagination satis-
faite, l'esprit demande l'enchaînement des
causes.

Le livre est assez bon pour qu'on re-
grette, comme dans les précédents volu-
mes, certains «couios » de la traduction.
Fautes d'orthographe: on reçoit la béné-
diction des souverains Pontifs; on 6e ré-
fugie dans des hangards (pourquoi en fu-
mant un cigard ?). Il y a des vers de
Beaudalaire cités de travers; il y a des
phrases construites comme celle-ci : « Vous
ne voulez mebtre à la place de l'égo'feme
capitaliste pas autre chose que l'égoïsme
des massœ...»; « il a répondu au droit de
vote pour tous ces mot6 sinistres...»; « le
matérialisme n'est plus depuis longtemps
seulement une tendance phiiloso«phique...»,
etc...

Tant qu'à lire de l'allemand, on le
préfère en allemand ! Sans regretter la
musique de notre douce langue natale,
dont voici un échantillon :

jitry, 6'empaire du coupable et le rôtit à
petit feu. Spectateur indigné, le Rév. Eli-
gah Lovejoy, pasteur protestant, dama
60n dégoût. La foule brisa les presses de
son journal, brûla sa maison «et malmena
sa femime. Il «se réfugia à Alton, dans l'Il-
linois. Il y fut tué à coups de fusil.

Le 1er «février 1893, le noir Henry Smith
(Paris-Texas), fut lynché.

« liav foule avait été convoquée par in-
vitaitions spéciales; «les .représentants de
la presse aivartis; des sièges spéciaux ré-
serviez aiux promiens rangs. On attacha le
noir à un poteau, on le mutila; on lui
appliqua d«es fers rrouges «sur le . ventre;
on tarauda eea yeux avec des tisonniers
rougis à blanc et enfin on lie brûla à
petit feu. Les photographes de là presse
prenaient des vues et des gramophones
Edison enregistraient les hurlements du
malheureux ». (Les photos se trouvent
dan6 le livre du médecin-major de l'armée
américaine W. Shufeldt (The Négro... A
menace to Américain civilization, Boston,
1907 13).

Jusqu'en 1856, plus de 300 bla«nc6 et
900 noirs ont été lynchés.

De 1882 à 1927, 4.9S1 lynchages ont
fait périr 3.153 noirs et 1.438 blancs,
dont 16 Manches et 76 de couleur.

De 1918 à 1927, 454 lynchages, dont
38 blancs et 416 noirs, 42 brûlés viifs,
16 brûlés après leur «mort, 8 fouettés jus-
qu'à ce que mort 6'en «suivre.

De pauvres blancs fournirent a la foule
de quoi apaiser sa fureur;

14 mars 1891: Louisiane, 11 Italiens.
1915: 26 Mexicains.
De 1887 à 1901, l'Amérique paya

475.000 dollars d'indemnité de lynchage
à la Chine, à l'Italie, à la Grande-Bretagne
et au Mexique.

D R O L E
DE JUSTICE

Des témoignages plus déta illés encore
concernent l'époque contemporaine.

Les juges chargés d'enquêter sur ces
désordres n'ont jamais voulu découvrir de
coupables. Les shérifs remettaient les clefs
de la prison aux émeutiers et des p.rofe6-
seuns, des écrivains, des moralist.es justi-
fiaient le lynchage. . . . .

Voici quelque extraite de cette prose
édifiante: E*e Winfield H. Collin6, docteu r
en philosophie, « The truc about Lynohing
and the Negro in the South » :

«Le noir est criminel, non seulement
comme individu, mais comme race. En le
lynchant, l'homme blanc obéit à «l'instinct
6acré de la conservation. Le noir manque
à un degré infini de ces hautes qualités
mentales, morales, affectives qui 6ont l'a-
panage de l'Anglo-Saxon. Il n'y a qu'un
6eul éva.ngile à lui prêcher, le 6alut par
le travail; et M faut le faire travailler 6
jours sur 7, sans droits civiques d'aucune
6orte. Demander à un idiot et à un génie
de collaborer, ce ne sera pas plus ridicule
que de chercher une coopération quelcon-
que entre le noir et le non-blanc. Quand
on lynche un noir, quand on le brûle vif ,
on agit très sagement. Les grands procès,
avec leur appareil de justice solennelle,
ne sont pa6 faits pour cette race enfan-
tine., La vanité du noir trouverait d'ail-
leurs comme une sorte de récompense à
se voir le centre de «tous ces débats judi-
ciaires, tandis que dans les flammes d'un
bûcher il disparaît prestement. Voudriez-
vous qu'après avoir été violentée par un
noir, une femme blanche eoit encore for-

Marguerite Peroy
Sous la cendre, roman

« Cris d'hirondelles, cisaillant l'azur hési-
tant d'avril ? ». Nous tenons le chant , la
transposition, la beauté, la poésie. — Non,
elle tourne court dès le premier paragra-
phe. Et c'est le dialogue qui domine. Le
dialogue quotidien avec sa banalité, —
parfoi6 sa vulgarité. Et quand l'auteur
prend la parole, c'est pour établir une
thèse: le feu peut renaître 60Us la cendre,
un foyer détruit peut retrouver 6a flam-
me. Inconvénient du genre : l'auteur 6e
substitue à la providence. L'époux volage
revient à 6on épouse légitime, mais c'est
parce que, entre temip6, la concubine lé-
gale a eu le bon esprit de mourir. Mais
si elle n'était pa6 morte ? La jeune fill e
révoltée pardonne enfin à 6on père, —
mais c'est parce qu'elle a rencontré l'oi-
seau bleu. Si l'oi6eau bleu n'était pas
venu ? Attention ! les personnages, ou plu-
tôt les personnee, ne sont pas des ma-
rionnettes, même dans les romans.

A signaler un vere de Lamartine, cité
de travers : « Un 6eul être suffit et tout
est décuplé », que l'oreille du lecteur cor-
rigera.

•
. Deux choses valables auraient dû rem-

plir la scène, traitées avec les ressources
du style, séparément, peut-être :

1. Le caractère de Sabine et sa faim
et 6a soif de ce qu'elle appelle la justice.
Nous pensons à Electre, et c'est assez
pour sauver le livre.

2. La vie intérieure de l'épouse offen-
sée qui pardonne.. Elle sonne vrai, elle est
poignante. Au rebours du séminariste,
qui a des accents plus cornéliens que
chrétiens, cette femme héroïque n'a pas
lu Corneille; elle laisse vivre et parier
son coeur et le cœur a le langage d'une
âme chrétienne, d'une âme sainte.

M. Michel.
(1) Chez Salvator, Mulhouse, et dans

toutes les librairies.

cée de raconter toute 6a honte devant les
tribunaux et de répondre aux questions
de la défense ? »

PAS D'AME
IMMORTELLE

En 1900, à Sain«t-Loui6 du Missouri, 60us
les auspices de l'American Book and
Bible House, M. Charles Caroll publiait
cet ouvrage au long titre-programme':

« Le nègre est' une brute créée avec le
langage articula'; et de6 main6 pour pou-
voir servir 6on "rhaître: l'homme blanc Sa
démonstration «t curieuse. C'est la scien-
ce athée qui a- revendiqué pour le noir
une pk'Oe dans ' l'humanité, parce que le
noir étant évidemment un pur singe, dès
qu'on en faisait un homme, le blanc de-
venait 6inge aueei. Pour arriver à faire
du noir un homme, les athées ont donc
été forcés de faire de l'homme un singe...

» ...Supposons qu'un homme, un blanc
donc, épouse une négresse. Est-ce que
leurs enfants auront une âme ? Certaine-
ment non. Cet enfant n'est que le résultai
de la violation de la loi divine. Comme
son ancêtre, le singe, il n'est qu'une corn-

pfmmoSE'ETMNGERE Le problème c capital
Somme toute, ce qui intéresse au premier chef l'humanité, quelles que soient les

frontières à l'intérieur desquelles elle vit, c'est de ne pas recevoir une bombe atomique
sur la tête ! Toutes les relations internationales sont désormais axées sous cette préoccu-
pation majeure. Chose curieuse, il n'est pour l'instant que trois à quatre nations capables
de lancer de tels engins et c'est pourtant tous les peuples du monde qui tremblent devant
cette horrible éventualité.

A ce point du raisonnement, le jeu des
alliances entre en ligne de compte. Il est
juste, ici, d'ajouter les bases militaires
établies par de grandes puissances, hors
de leur territoire, précisément en pay6
amis. Depuis que lee Etats-Unis possèdent
ces points d'appui, en Allemagne, en An-
gleterre, en Italie, en Turquie, au Pakistan
et ailleurs, l'U.R.S.S. rêve d'en installer
dan6 l'hémisphère américain. A tort ou
à raison, on estime qu'il 6'en édifie une
à Cuba, et que le Kremlin en envisage
d'au'tres, à phi6 ou moins longue échéan-
ce, dans quelques Etats hispano-améri-
cains. Les récentes nouvelles de l'infiltra-
tion communiste au Mexique démontrent
bien que la progression idéologique, qui
fut d'ailleurs, toujours prônée pair Lénine,
est en pleine activité. C'est elle qui pré-
pare les revirements politiques dans le
genre de celui de Fidel Castro.

Pour l'instant, une guerre atomique ne
pourrait mettre en présence que trois puis-
sances; et pourtant, ce sont toutes les na-
tions qui sont dans la crainte. Certes, on
sait que la radioactivité, une fois lâchée,
ne connaîtrait pa6 de frontière et qu'elle
envahirait toute la surface du globe, san6
qu'aucun moyen de protection ne puisse
être utilteé. Mais ce n'est pas tout. On
connaît les sympathies de la plupart des
nations. Elles 6ont classées dans un camp
ou dans l'autre. Leurs dirigeante redou-
tent donc — et leurs compatriotes avec
eux — que ceux qui détiennent l'arme
terrible ne fassen t pas le détail et qu'une
fois le fléau déchaîné, - il ¦ 60it employé,
non pas contre un ennemi politique, mais
contre totw ceux qui ne partagent pas 1*

CETTE MACHINE REMPLfiCERfl-T-ELLE Lfl STENODACTYLO ?

A l'institut de physique de l'Université de Genève, M. Drey fu6-Gra£ met au «point
le premier « phonétographe Prototype expérimental n ° 3». Ce phonétographe est
un apapreil qui capte les ondes acoustiques pour en ext raire l'informa-rion alpha-
bétique. Il peut ainsi transformer les langages parlés en langage éorit phonétique-
ment par une machine à éarire.

Notre photo : Voioi M. DREYFUS-GRAF parlant dans le micro, paroles que 6on
appareil transforme en oopie tapée à la machine.

binaison de matière et d esprit. Tou6 les
ijiullâtres, même après des générations,
eont sans âme immortelle. Seuls les blancs
pur-6ang en ont une .»

Des pseudo-savants appelèrent la science
au secours de «leurs préjugés. Robert B.
Bean «prétendit, après des expériences fai-
tes sur quelques centaines de crânes, que
la capacité cérébrale du noir est nette-
ment inférieure à celle du blanc (ce qui,
d'ailleurs, ne prouve rien, la capacité cé-
rébrale n'ayant rien à voir avec l'intelli-
gence).

Franklin P. Mail, de la Hopkins Univer-
6ity, refit les oalouls de Bean et 6'aperçut
que les mensurations avaient systémati-
quement diminué pour le noir et augmen-
té pour le blanc.

Jacques HELLE.
Source : « Lynchages », Pierre Charles,

S. T., Muséum Les6ianum.

même idéologie ! C«est le principe de la
guerre totale.

C'est bien pourquoi les puissances qui
ne veul««ent pas prendre parti entre les
deux blocs, — cette « troisième «force »
qui 6'ignore, — ont porté sans retard le
désamnamemt atomique à la tribune des
Nations -Unies. De cette manière, tous les
gouvernements-rnembres 6ont obligés de
s'en préoccuper. De plus, l'opinion publi-
que mondiale est alertée et constammen t
tenue en baleine par les périodiques dé-
bats institués à ce 6ujet dans le cénacle
de Manhattan.

C'est le 7 février prochain que la Com-
mission du désarmement 6'y réunira à
nouveau. Depuis que la France poursuit ses
essais, 6a«ns se préoccuper des dispositions
de suspension prises, il est vrai, à titre
temporaire, par les .Etats-Unis, l'U.R.S.S.
et la Grande-Bretagne, on peut penser que
d'autres Etats, lancés sur l«a même piste,
parviendront au même résultat. On men-
tionne la Chine, Israël, demain un .«satel-
lite de la Russie. Qui sait ! Ainsi 6e gé-
néraili«serait l'arme atomique. C'est ce que
les « Grands » ont intérêt à empêcher à
tout prix. Mais comment procéder ? En
6'entendant entre eux pour limiter, pui6
interdire l'emploi de ces bombes.

Cela exige une réglementation. Com-
ment la réaliser ?

Où est la majorité ?
Deux thèses sont en présence. L'améri-

caine, soigneusement motivée, qui procède
par étapes, avec un contrôle international
rigoureux. La soviétique, qui pare au plus
preseé «t, d'un coup de plume, espère tout

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Fini* In emplâtres tenant» «t t.
rasoir» dangereux. La nouveau Uqulû
NOXACORN. stoppe la douleur en (
seconde». Dessèobe les durillons et ).
oora jusqu 'à (y compris) la raclr
Contient de l'huile do ricin pure.
l'Iode et de la benzocalne qui supp
me Instantanément la douleur. Un fi.
con de NOXACORN à Fr 2.30 vou
soulage d'un vrai supplice Résultat
garanti», «mon voua serez remboursi

•Imp. . PROFAR 8_A - GENEVE

C'est tellement pratique ! Un seul carnet
un seul timbre UCOVA.

supprimer. Pour savoir laquelle prévaudra
finalement aux yeux des gouvernements
ne possédant pas cette arme diabolique,
il faut prendre l'avi6 de la majorité, mê-
me 6i on n'eet pas assuré qu'il éoit accepté
par les principaux intére«ssés.

Juqu'à ce jour, le Pandit Nehru, paci-
fiste connu et admi6 comme - tel, avait
«astimé, selon la diajectique et le raisonne-
ment occidentaux, que .le projet américain
était le 6eul acceptable. Depuis que lœ
frontières de l'Inde 6ont menacées par
l'expansion chinoi«se - et- que l'on suppose
que le gouvernement de Pékin, sans doute
aidé par des savants russes, va sous peu
faire exploser sa propre bombe, le chef
responsable à la Nouvelle-Dehili a brus-
quement modifié sa politique à œ 6ujet.
Dans un discoure prononcé devant 6on
parti, il a déclaré qu'« étant donné l'ur-
gence, le problème du désarmement ne
peut plu6 être résolu par étapes ou par
petites mesures. Il doit trouver immédia-
tement une solution totale. Les étapes n'y
parviendront plu6 ».

Cette opinion est capitale. En cebte ma-
tière, tous les Etats du groupe afro-asia-
tique et les nouveaux Etats libres d'Afri-
que qui ne 60nt pa6 d'obédience commu-
n iste, considéraient le Pandit Nehru com-
me leur chef de file et leur guide et ac-
ceptaien t 6es décisions. Grâce à lui , le
point de vue logique de l'Occident con-
servait une majorité. Ce 60uda«in revire-
ment modifie radicalement la physiono-
mie de l'A6semMée de l'O.N.U., devant ce
problème crucial. C'est un énorme autant
qu 'inattendu 6uccès pour la thèse 60viéti-
que. On en discernera, dès février, les ef-
fets au 6ein de la Commission « ad hoc »
avec tou6 les rebondissements possibles
devant l'Assemblée plénière . Que vont fai-
re MM. Kenned y et McMillan , sans pa«r1er
du général de Gaull e, devant cette nou-
velle majorité ?

Me Marcel-W. SUES,



Trax International
Typ DROIT - TD 9 hydrauli que - revisé

GARAGE DE DRIZE

Garouge-Genive
Tél. (022) 42 24 44

P 1047 X

CHEVROLET CCRRIGL
Station-wagon 10 places, 1956

30 000 km. - 5 portes
Fr. 8 950.—

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENEVE

Tél. (022) 42 24 44
P 1047 X

LAND/R0VER 1957-58
châssis long - 10 places - station-wagon
4 portes et porte arrière, modèle luxe.

17 000 km,
Fr. 10 800.—

GARAGE DE DRIZE

Carouge - Genève
Tél. (022) 42 24 44

P1047 X

On demande à
SAVIESE

appartement
pour vacances
de 4 à 5 lits , pour
env. 3 semaines, du
15-7 au 20-8. —

Offres sous chiffre
J 50060 G, à

PUBLICITAS
Saint-Gall. 1G

À louer

à partir du 1-2, a
Marti gny, dans un
bâtimen t neuf ,
un très bel

appartement
de 5 p ièces et V-,
avec garage et toul
oonfort. — Tél. (026)
6 00 58. 1455 S

Sommelière
est demandée pour
le 19 janvier ou à
convenir, propre et
de confiance. Gain:
fr. 500 à 600 par
Tél. (021) 53 14 14.
mois.

78 L

On demande de
suite

sommelière
pou r café rénové ;
débutante ou étran-
gère acceptée.
Tél.: (021) 9 51 65,
Mondon . 79 L

Engagerait de suite
ou date à convenir
une

femme
de chambre

Bons gages. Etran-
gère acceptée.

S'adr. HOTEL DU
VAISSEAU, Cor-
taillod - NE. Tél.
(0381 6 40 92, 8N

Rndio-
Grammo

A vendre : récepteur
Siemen6 3 longueurs
d'ondes, boîtier

noyer, révisé
et

un meuble Grammo
à tourne-disque

Thorens à 3 vitesses
Le tou t en bon éta t ,

acheté 1100 fr.,
vendu 320 fr.

S'adr. à M. HIRT O.
rue du Château , 4
Monthey X 6

A liquider
une jolie

REMORQUE
Jeep

mod. milàt. cont.
env. 1 m3, cotée et
av. amovibles, «frein
autom., pneus 7.00-
16, roue6 L.-Rover.
Prix: fr. 850.
Tél. (026) 6 33 38.

4 B  (SZ)

J'achète
(6ans but lucratif)

vieilles
voitures

même mauvais état ,
ainsi que pièces et
accessoires d'avant
1930, afin de leur
éviter le triste «sort
de la démolition.
Eorire S.V.P. avec
détails 6ou6 chiffre
C 250025 X,

PUBLICITAS
Genève.

17 X
7. Ann. K M  100

jeune fille
pour le ménage.
Charcuterie GALE,
Nyon (VD)
Tél. (022) 9 5137.

2G

LOCAL Cherche a louer
pour août 1961

bien placé conve-
nant pour tea-room maiSOn P0Urest cherche à

MARTIGNY vacances
Eor, 6S. ch. 20047 S .. ... , .
PUBLICITAS, Sion -J* ** ", fST! Altitude 1.000 m.
A vendre 9Pt%JT!ÙfX à

M. STEAUBLI
terre végétale
_ , , , „ 32, rue de Zurich ,
S adresser à 1 en- Genève. 23 X
treprise CONFORTI 
Frères, Martigny.
Tél. (026) 6 12 26. A vendre

bas prix, une petite
ANTZERE-s.-SION

J'achète quelques DOmpe
milliers de m2 de .,d arrosage

TERRAIN avec moteur Basco
dans la région. - * temps, état com-
Faire offres déta il- me neuf , portative,
lées avec prix sous P"": fr. 700 seule-
chiffre P 1460, à ment- - Tél. soir :

PUBLICITAS (026) 6 33 38.
Lausanne. 5 B (SZ)

On cherche A louer à Monthey

jeune fille MAGASIN
pour aider ménage ayant serwi de 6a_
Entrée de suite. - lon de coiffa de-
S'adresser puis p\,us Ae 10 ans

P. BARTHOLDI avec appartement.
Boula«ngerie Prati- PaLre o^e* 60U6

fori, Sion. Tél. x 1034- a«
2 26 60 1450 S NOUVELLISTE DU

, RHONE, Sion.
On cherche 

_^^^^^^^^^^^jeune fille
„ _ _,  _ On d pm a n d e
Puu pour le ménage

la cuisine |eune fille
Entrée de 6Uite. —
Offres à « FOYER sachant travailler.

POUR TOUS », Entré e de suite.
Tony SCHLITTLER B°n« gag«.
Pratlforl, SION. s ^"^ff a ,„„

1471 S t- WAGNER,
8. Ann. KM 120 Tea-Room de la_________

mmmmm~ Gare, Aigle. Tél.
(025) 2 23 82.On cherche 

aide A ,ouer
An •M&xMiia * Marti gny sur ar-ae ménage ,ère principale (bus)

avec service de grande
tabl e et pour aider _._,___,u—,au magasin. Cnamore-
S'adr. PENSION StudJO
DE LA POSTE - ĵ in^j ,̂ ., r- L U  \: J indépendanteLa Comballaz Vaud. mmhlée H confort,
———"——¦ S'adr. tél. (026)

„ . 611 16. 1454 SCarnaval 
très bon 0n cherche

ORCHEST RE
v .u., jeune «"•3-4 musiciens cher- •

che engagement. — p0ur aider au mé-
Offre à nage. Vie de famille

H. NYDEGGER assurée. Salaire à
Chamblandes 17. convenir. Faire of-

Pully. Tél. (021) fre« "AU CAVEAU»
2g os os Crans-sur-Sierre.

73 L 1452 S

Toujours plus perfectionné

U Jiwieil 61

vient d'arriver
Puissance accrue (3,6 CV)

André EMERY - St-Maurice
Cycles et motos - Tél. (025) 3 62 79

Du 16 janvier au ler février

SOLDES
à

"ta B̂outique"
« Des occasions formidables 1

Des prix incroyables I

Pulls de laine
Jupes d'hiver

Blouses, etc.

C. DIRAC - Av. Gare - MONTHEY

Dès le 25 janvier
au Cinéma ETOILE, Martigny

L'un des plus grands films
de la saison

LE DIALOGUE
* DES CARMELITES

avec
P. Brasseur, Jeanne Moreau

Pascale Audret

Prix avantageux

après les Fêtes !
grand choix de

T A P I S
laine et bouclés

PASSAGES bouclés et cocos

Maison PRINCE
Rue de Conthey 15 SION
Tél. 2 28 85 P49-8S

Maison valaisanne de produits
pour l'agriculture engagerait pour
la vente de ses produits fourra-
gers, un ou deux

REPRESENTANTS

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre B 1472 S à Publicitas
Sion.

A V E N D R E
2 voitures VW 1953 et 1955 par-

fait état et garantie
1 voiture Hillman 1959, 24 640 km.

état de neuf
1 voiture Fiat 1100 TV, mécanique

entièrement neuve
1 Pick-up VW 1955, en parfait état

avec garantie
1 Pick-up Ford-Taunus 1955, à

l'état mécanique entièrement
neuf

2 voitures Simca 1953-1954 , parfait
état et garantie

et diverses autres occasion s très
intéressantes, toutes vendues avec
notre garantie garage.

Vente , reprise, échange, seront
traités aux mieux de vos intérêts
par le
GARAGE DU PONT à FULLY Vs

Tél. (026) 6 33 68

Des conducteurs du dimanche louent
C

HACUN sait que les gran-
des personnes ont pour
les jouets perfectionnés

une curiosité qui devient quel-
quefois de la passion. Il est bien
évident , par exemple, que le père
de famille qui achète un train
électrique à son fils pense, en
même temps, un peu à lui. Et
quand ce fils fait une bêtise, il
est tout heureux , pour le punir ,
de le priver de son train pour
pouvoir le fai re rouler lui-même
tout à sa guise.

« Mordus »

de l 'automobile
Les autres mécaniques ont ,

aussi , la faveur des parents dans
la mesure où elles peuvent tour-
ner toutes seules avec leurs pha-
res allumés. Ce goût de la voi-
ture-jouet est très profond et 11
a trouvé un exutoire avec ces
voiturettes électriques des fêtes
foraines où la clientèle des
grands est aussi nombreuse que
celle des petits. Il est même très
amusant de regarder tourner
certains de ces conducteurs qui
se prennent très au sérieux,
comme s'ils étaient au volant
d'une coûteuse voiture-sport.

Mais voici que, venant d'Amé-
rique, une nouvelle mode est en
train de conquérir tous les
« mordus » de l'automobile. C'est
celle des « Kartings». Ce sont
ces petits engins à quatre roues
et un siège que l'on peut mon-
ter soi-même et qui sont mus
par un moteur dont la puissan-
ce permet de dépasser le 60 à
l'heure.

C'est typiquement le Jouet des
grandes personnes. Mais elles
imitent les enfants dans la me-

Pour oublier le p résent
C

EST un fait : le passé in-
téresse de plus en plus les
hommes. La peur, peut-

être, d'un avenir tout entier voué
à une Science qui pense plus à
détruire qu'à construire, les
pousse-t-elle à se pencher, avant
la catastrophe finale, vers leur
passé. L'archéologie — du moins,
sous sa forme la plus simple : la
recherche des vieilles pierres —
se pratique aujourd'hui comme
la chasse aux papillons on la
pêche sous-marine. On ne compte
plus les amateurs qui partent à
la chasse au silex taillé.

Fouineurs

et chercheurs
Or, si l'on ne trouve pas si

facilement des vestiges de la
préhistoire, il reste une grande
chance de surprises. C'est ainsi
que des fossiles de pachydermes
ont été trouvés en plein Paris,
dans le 15" arrondissement et
dans la banlieue ouest, près de
Nanterre, on a découvert un
squelette de crocodile. Des tor-
tues géantes sont apparues au
cours de fouilles sous le boule-
vard Malesherbe.

L'un des centres les plus im-
portants de la recherche archéo-
logique, pour la région pari-

sure où elles mettent à rou.or
le même sérieux que les bam-
bins qui ont leur première auto
à pédale. D'ailleurs le nombre
des quinquagénaires qui prati-
quent le « Karting » est impo-
sant. Il n 'égale pas celui des
tout jeunes gens, mais il s'en
rapproche.

Il est curieux, également, de
voir que les femmes entre 30 et
45 ans sent des passionnées de
cette nouvelle mode. H n 'y a
chez elle aucune part de coquet-
terie car le casque et la combi-
naison ne sont pas des articles
de frivolité féminine... Sans dou-
te leur engouement tient-il en
partie au fait que le « Karting »
est à la pointe de la mode et
chacun sait, qu 'à cet égard , les
femmes n 'aiment pas être en re-
tard. Mais ceci n 'explique pas
entièrement cela. Il y a, aussi,
l'esprit de compétition qui est
dans le caractère de beaucoup
de femmes.

Car, naturellement, il y a de
véritables c o u r s e s  de « Kar-
tings » dotées de prix. Des cour-
ses ' auxquelles on se prépare
très soigneusement. C'est avec
beaucoup d'admiration que l'on
regarde ces adeptes du nouveau
sport tourner sur une piste pen-
dant deux ou trois heures, quel-
quefois, le corps faisant tou-
jours les mêmes mouvements.
Les vrais champions montrent,
par exemple, une grande sou-
plesse dans les tournants.

Mais voilà qu il se produit un
phénomène qui était prévisible
quand on sait que le plus grand
mal de notre époque est, sans

Grâce à des chercheurs bénévoles,
de nombreuses inscriptions drui-
diques ont été découvertes sur
des rochers. On en a conclu que
les c artistes » préhistoriques
avaient pour cette forêt une
grande prédilection. D'ailleurs,
outte ces graffiti , les archéolo-
gues du dimanche, comme les
sienne, se trouve à Fontainebleau.

m%msasmA-m\i£&mtM
Les Frariçais ne sont pas les

seuls amateurs d'archéologie
Cette photo représente des fouil-
les exécutées var les Danois .
elles permirent de découvrir
d'importants vestiges de l' anti-
que civilisation des Vikings.

à se faire peur
de uie , la passion vouée à la vi-
tesse.

Les pratiquants du « Karting »
demandent à aller toujours plus
vite. Ne s'agissant que de ces
petits engins, ce n'est pas très
dangereux . Si le conducteur ,
n 'étant plus maitre de son véhi-
cule est éjecté de celui-ci , le mal
ne va pas plus loin que quelques
bosses et , au pire , la luxation
d'un membre. Dans ces condi-
tions, la tentation est grande de
vouloir un engin encore plus
rapide.

Quand on y réfléchit , c'est
peut-être le goût du risque —
au meilleur marché évidem-
ment ! — qui a propagé la mode
du « Karting ». Et c'est pour
cette raison qu 'il faut s'atten-
dre à une transformation de ces
engins en de véritables voitures
de course. Car comment pour-
rait-on faire autrement puisque
lés pratiquants de ce sport se
laissent prendre au vertige de la
vitesse.

Ralentir...

la vie quotidienne
Celle-ci est le démon de nos

contemporains et il faut se de-
mander si les Pouvoirs Publics
n'auront pas, un jour , à prendre
des décisions spectaculaires pour
protéger les hommes contre eux-
mêmes. Cela parait un peu ridi-
cule d'écrire ceci au mement où
des fusées interplanétaires vont
permettre à des volontaires d'être
les premiers pionniers de l'espa-
ce à des vitesses vertigineuses.
Cependant, le problème de la
sécurité routière reste posé plus
que jamais.

Des sociologues, qui ne sont
pas des esprits paradoxaux, esti-
ment que le moyen le plus effi-
cace pour lutter contre ce culte
de la vitesse est de provoquer
des contre-ccurants, une sorte
de mode d'un ralentissement
général de la vie quotidienne.
Ils invoquent la faveur toujours
plus grande du « yogha » qui
transforme les êtres en les obli-
geant à réfléchir sur eux-mê-
mes. Et ils estiment qu'une pro-
pagande habile en faveur de la
relaxation et de certaines dis-
tractions paisibles modifierait
l'état d'esprit actuel.

Jouets symboliques
Les pessimistes croient que le

mal est incurable et pourétayer
leurs affirmations ils font re-
marquer que le mythe de la
vitesse marque tous les actes de
la vie moderne. Dans les indus-
tries, de nouvelles machines ac-
célèrent la cadence de la pro-
duction , les « robots » se substi-
tuent à l'homme pour faire
dans un temps record les calculs
les plus diffièiles. La cuisine,
elle-même, subit les lois de la
vitesse. Et on en connaît les
résultats !

Faut-il donc conclure que les
Jouets qui amusent les hommes
sont le symbole d'une civilisa-
tion ?

Jean LUDOVIC.

Jean BEHRA, le grand
coureur automobile q u i
trouva une mort tragique en
course, ne dédaignait pas les
amateurs de « karting ». Il
les trouvait seulement tun
peu téméraires ». A ses côtés,
le joueur de football Just
FONTA INE.

appellent ironiquement les cam-
peurs, ont repéré près de 300
grottes aux murs ornés de mil-
liers de dessins. Ceux-ci sont
formés de traits rectilignes gra-
vés au silex.

Les villes n'échappent pas aux
recherches de ces f o u i n e u r s
préhistori ques. Récemment, l'un
d'eux ramenait au jour, à Paris,
sur les bords de la Seine, des
lances en pierre taillée parfaite-
ment conservées.

Le travail de ces chercheurs du
passé exige beaucoup de patience
et de temps. Souvent, ils ne dé-
couvrent que d'informes débris ;
il leur faut alors, pariant d'eux,
reconstituer l'objet entier. Cette
reconstitution demande de lon-
gues semaines, parfois des mois
de labeur. Sans parler de la
connaissance de la préhistoire,
qui ne s'acquiert qu'après la
lecture de nombreux livres à peu
près aussi amusan ts à lire qu 'une
table de multiplication.

II y a toujours, pour ces pas-
sionnés de vieilles p ierres, l'espoir
de « tomber » sur la pièce raris-
sime : celle qu'on mentionnera
dans les traités d'archéologie ;
celle qui , si elle marque vrai-
ment une date dans l'histoire de
l'humanité, portera peut-être leur
nom. Pour toujours.

Simone MOHY.



Les
concerts

de
la semaine

SIERRE
MAISON DES JEUNES, lundi 16 janvier, à 20 heures 30

SION
AULA DU COLLEGE, mardi 17 janvier, à 20 heures 30

BEX
THEATRE DU PARC, mercredi 18 janv ier, à 20 heures 30

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE ZURICH
Direction : Edmond de Stoutz ; soliste : Heinz Holliger, hautbois

Les trois eeorions de Sierre, Sion et St-
Mau rice des Jeunesses Musical'eB de Suis-
se auront, pour la premi.«ère fois, le privi-
lège d'entendre l'excellent Oroves-tre de
chambre de Zurich, fondé et dirigé par-
Edmond de Stoutz.

Le programme die chacun de ces con-
certs 6'ouvrira par le Concertino en fa

Mémentos
SIERRE

Bourg : tél. 5 0118 — Samedi à 20 h 30 :
«LE 3e HOMME SUR LA MONTA-
GNE »

— Dimanche â 20 h 30 : « LE 3e HOMME
5UR LA MONTAGNE »

— Dimanche à 14 h 30 : « LE 3e HOMME
SUR LA MONTAGNE »

— Dimanche à 17 h : « TRAQUENARD »
Casino : téL 514 60 — Samedi à 20 h 20 :

«LE DIALOGUE DES CARMELITES »
— Dimanche à 15 h 30 : « LE DIALOGUE

DES CARMEITES »
— Dimanche h 14h 30: «LE DIALOGUE

DE5 CARMEITES »
— Dimanche à 17 h : « DAS SCHLOSS IN

TIROL »
Société de chant « Edelweiss »-Muraz —

Mardi et vendredi à 20 h répétition gé-
nérale au local

Maîtrise — Samedi répétition générale à
19 h

Gérondine — Lundi : Clarinettes et 6axoe;
Mardi : les cuivrée

Musique des J«eunes — Lundi: 6olfège;
mardi : répétition générale

Chanson du Rhône — Samedi répétition
générale à 17 h 30

Louveteaux — Aujourd'hui réunion ai
13'h 30 à la Maison des Jeunes

Pharmacie de service — DE CHASTO-
NAY : tél. 5 14 33

SION
Arlequin : tél. 2 32 42 — « COMMENT

QU' ELLE EST?»
Lux : tél. 215 45 - « LA NUIT EST MON

ENNEMIE »
Caoiiole : tél. 2 20 45 — « LE MAITRE

DES MERS »
Université Populaire Valaisanne - Sion —

Intlerruption des conférences jusq«u'an
16. janvier.

— Luhdi 16 janvier : « Psychologie » par le
professeur M. Dupont à 18 h 15 au Ca-
sino. — , « Problèmes âobué)6 » par le
professeur M. Nagy "à 20 h 15 aju Casino

Chœur Mixte de la Cathédrale — Diman-
che, le Chœur ch«ante la Messe

Chanson Valaisanne — Dimanche 15 j an-
vier, concert aux prisonnière.

Carrefour des Arts — Ex'poéition de Noël
jusqu'au 22 janvier

Pharmacie de service — Phiânmade ZIM-
MERMANN : tél. 210 36.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
Haut. de Etat de

S T A T I O N S  T E M P S  la neige la neige
cm.

Adelboden , .» ¦ ¦• •  Brouillard 80 poudre
andermatt ¦ > Très beau 90 poudi*e
Arosa . . • • • • • • •  Couvert .+ 100 poudire
3eatenberg . . • > ¦ • >  Brouillard 60 poudre
Champéry . . . . . . .  Couvert 80 poudre
Château-d'Oex • • ' ¦ • •  Couvert 80 poudire
Davos . . . . . . . .  Couvert .+ 100 poudre
Oiablerèts . . . .¦ • •  Très beau 100 poudre
îngelberg . . . . . . .  Nuageux 100 poudre
C-rindelwald Couvert 60 poudre
Cstaad/Saanenmôser , ¦ • Brouillard 90 poudre
kandersteg • Couvert 70 poudre
Xtostere Couvert + 100 poudre
Lenk i. S Couvert 90 poudre
:.enzerheide/Parpan . . ..  Très beau 90 poudre
leysin . . . . . »¦ .  Très beau 100 poudre
Montana/Crans . . . . . Couvert 60 poudre
Mtirren • ¦ Couvert 80 poudre
Pontreslna . . . . . . .  Couvert 50 poudre
Rochere-de-Naye . .. . .  Très beau 100 poudre
St-Cergue , Couvert . 100 poudre
St-Moritz . , . . ¦ . ¦ Nuageux + 100 poudire
5aas-Fee . . .  . ... ¦ Très beau + 100 poudre
Verbier . . . . .. . .  Très beau + 100 poudre
Villars Très beau 80 poudre
Wengen/Kl. Scheidegg . , . Couvert 90 poudre
Zermatt Très beau + 100 poudre

\ 

mineur, no 4, de G.-B. Pergolesi. On n'est
d'ailleurs pas absolument certain de l'attri-
bution de l'œu«VTe à 6e cornposi'teur, mort
a 26 ans seulement, mieux connu par son
opéra « La Servante maîtresse » et ses
pièces religieuses (notamment 6on Stabat
Mater) que par ses compositions instru-
mentales. A ce titre, il est le dernier re-
présentant de la grandie école italienne
née à la fin du XVIIe 6ièole dont Corelli
et Vivaldi 60«nt les noms les plus célèbres.

La seconde œuvre nous plongera en
pleine musique contemporaine, puisqu'el-
le ne compte que quelques mois d'exis-
tence, dans 6a forme définitive du moins,
et qu'elle fut créée à Radio-Lausanne le
1er décembre dernier. Elle fut composée
pa* Ernst Widmer, né à Aarau en 1927,
qui, après avoir accompli s«s études mu-
sicales au Conservatoire de Zurich, fut
nomimé «En 1956 professeur au Brésil :
Hommages à Frank Martin, Betla Bartok
et Igor Strawinsky, pour hautbois, o«rche6-
tre à cordes et timbales. Cette œuvre
obtint en 1960 le Prix Hugo de Senger
du Concours de composition organisé par
les Jeunesses Musicales de Suieee. Après
une courte Introduction, lee trois « Hom-
mages » (Adagio, Vivace, Largo) 6e suc-
cèdent, dans une écriture habile qui, gara
renier la personne du compositeur; évoque
lee styles des troie maîtres qui ont par-
ticuliièrem«einit marqué 6on évolution.

La seconde partie du programme dé-
butera par le EHvertimento op. 3 no 5,
de Haydn (1732-1809) . Ceux que le ca-
ractère moderne des « Hommages » n'au-

MARTIGNY
CINEMA CORSO : « Les mordus ».
CINE.MA ETOILE : « Carthage en flam-

mes ». Dimanche, 17 heures, « La maison
des sept faucons ».

Petite Galerie, avenue du Siiimplon :
exposition permanente.

Médecin de garde : Dr. Lugon, rue
des Hôtels, tél. 6 13 30.

Pharmacie de service : Pharmacie Bois-
sard, Square-Gare.

S. C. Martigny et Martigny-Bourg :
Course AVCS ; départ 8 h., place Cen-
trale, 8 h. 15, place de la Gare.

Vente de mimosa : samedi toute la
journée. Réservez bon accueil aux ven-
deuses.

Soirée du Martigny-Sports dans la
grande saille du Casino-Etoile.

MONTHEY
Monthéolo - « PLEIN SOLEIL »
Plaza - « MADEMOISELLE ANGE »
Téléski des Cerniers — Inauguration di

manche 15 janvier.
Médecin de service : Dr Victor DE KAL

BERMATTEN, tél. 4 20 20. — En ca.
d'absence Dr NICOUD. tél. 4 21 20

^» cKeuces vaiaiscuwes

PRÉMISSES
J 'avais souri, l'autre jour, en voyant

mon journal parler de printemps.
Malgré le soleil révenu, malgré les

routes humides et f umantes, il y a- trop
de glace encore, trop de neige dure,
trop de iroid la nuit , pour que l'on puis-
se déjà croire à l' annuel miracle. L'on
a perdu le souvenir des odeurs autres
que celle des f umées  applatiés par le
vent. L'œil ne se souvient plus d' une
vallée remplie de lumière :¦ depuis trop
longtemps les grands pdn s d'ombre sau-
tent d'un versant à l' autre. A l'heure des
brouillards glacés, des buées' et des sta-
lactites inégaux tout au long des toits ,
ce qui est verdure tendre et couleur
n'apparaît jamais que comme né d'un
rêvé, aussi dérisoire, aussi inconsistant.

Or, le printemps qu 'annonçait le jour-

ra eu charmer reviendront en plein dlas-
6ios.me avec cette composition écrite vere
1750. Oeuvre de jeurie«s6e, mâi6 déjà mar-
quée par les qualités caractéristiques de
Joseph Haydn : le lumineux équilibre de
ea construction, le charme et la fraîcheur
de la mélodie.

Enfin, on entendra la Suite « The Mar-
ried Beau », de Henry Purcell (1658-1695) .
Avec le XVIIe 6iècle, on retrouvera les
danses brèves précédées d'une ouverture,
avec leurs rythmes variés, tour à toux
majestueux et subtils, revêtue des hairmo-
nieg généreuses chèires à leur auteur.

Comme on le voit, le programme se
compose d'oeuvres très diverses. Diverees
de forme, diverses de style, diverses d'o-
rigine : en effet, l'Italie, l'Autriche et l'An-
gleterre encadreront le jeune compositeur
euisse, inspiré lui-même, à 60n tour, par
un Hongrois et un Russe !

Ajoutons qu'après 6es nombreuses tour-
nées en Europe et en Amérique, l'Orches-
tre de chambre de Zurich s'est classé, aux
yeux dee miœicie«ns avertie, parmi le6
meilleure en6«im«ble contemporains : c'est
en tou6 «ca6 l'un de ceux chez qui la qua-
lité est l'objet d'une recherche constante
et attentive. Miska

£a p at in iè te  du district de ÏÏUwtAeu

C'est un problème
En ce 'début d'année, nous avons rencontré des paren ts qui nous ont lait part

du grave problème qui se pose à eux, avec leur iils.
Ce couple est de modeste condition, mais de savante économie. La f emme, af in

d'arrondir le revenu du f oyer, s'adonne à des besognes de f emme de ménage, de
lessive et autres occupations analogues chez des part iculiers. Le père, lui, est
modeste manœuvre de chantier et, en dehors de son travail, s'occupe de quelques
arpents de terre.

Travaillant dur, ces gens qui avaient une louable ambition pour leur f i l s, ont
tait plus que leur possible af in-que ce dernier étudie, étudi e mieux que pour être
artisan, el bien davantage que pour être manœuvre de chantier... Ici , je  rappelerais
le proverbe qui assure « il n'y a pas de sots métiers ». Tout le monde n'est pas
obligé de le trouver exact. Par malheur, ces père et mère sont persuadés que
certains métiers sont, sots, peu considérés, sans prestige aucun. Les leurs pour
commencer, mais en outre tous ces métiers de gagne-petit , d 'hommes aux mains
calleuses, de iemmes éreintées devan t les lessives à f rot ter, les parterres à récurer.

Ce couple veut f aire «un Monsieur » de son f i ls, croyant que cela se f ai t  en
un tournemain, d'une année à l'autre, et, obligatoirement , en exerçant une profes-
sion bien cotée. Quelle illusion, quelle naïve image de l 'éducation I. ,

Le jeune personnage toujours bien vêtu, bien pourvu de livres qui 'lui prof itent
et de cours qui le rendront savant , s'éloigne peu à peu des sots métiers .de f emme
de ménagé, de manœuvre du bâtiment ; il p rend des habitudes de conf ort , de
dépenses à cause d'une bourse bien garnie (par les privations de ses parents)
comme celle d'un f i ls  de a Monsieur ».

Voilà nombre de bonnes choses, du moins elles le seraien t si celui qui les
reçoit n'était pas mauvais, lui. II les gâte, les enlaidi t, il en f ait  des armes
contre ceux-mêmes qui, par amour, les lui f ournissent en se privant depuis toujours.
U prend de la vanité et laisse voir du mépris. Cela le gêne désormais de sortir
avec ses parents, d'aller se promener avec un personnage aussi humble qu'un
manœuvre du bâtiment. Peu à p eu il tait bande à part , il abandonne le petit
logement où, pourtant , on lui avai t réservé la plus belle chambre.

Les parents ont mis du temps à s'apercevoir de cela : ce sont toujours les
détails les plus proches que nous remarquons le moins.

Le « Monsieur » a f ai t  comprendre à ses parents que sa vie était désormais
axée sur d'autres principes, et environnée d'autres gens.

Les parents sont navrés ; ils étaient tant certains que leurs longs sacrif ices
porteraient les beaux f ruits de la gratitude, de la tendresse f iliale ; ils s'étaien t
si f ort  réjouis de participer aux succès de ce garçon, à ses plaisirs, parlois même,
aux réunions de ses amis. Ils déchantent tous les jours , et de saison en saison,
récoltent nombre de déceptions et de crève-cœur, que, naïis, ils croyaient inima-
ginables. .

U y a Messieurs et Messieurs, n'est-ce pas ? Des vrais, des taux, des bons et
des vilains, ce que les pauvres parents n'auraient jamais cru. Le terme lui-même
opposé à celui de manœuvre, leur semblait garantir une belle conduite, un maintien
distingué, des égards revigorants.

Le père de ce jeune noirs racontait sa déconvenue et celle de son épouse, hier
soir, dans un moment d'abandon coniiant.

Ainsi, voyons-nous qu'il est d if f i c i l e  de bien f aire, parf ois, même si l'on met
de beaux atouts dans le jeu f amilial, des atouts , en particulier , dans ies jeunes
mains ouvertes pour les prendre. Mais il reste à s'en servir, comme on sait , et à ne
pas les garder égooïstement pour soi seul, en f i l s  ingrat.

On se pose encore et toujours la question comme il y  en a dans chaque
problème, tant en arithmétique que dans l'existence : iaul-H maintenir les eniants
dans la vie et les circonstances ditliciles ou modestes des p arents, d'une existence
besogneuse ? Est-ce f aux  calcul , imprudence et illusion, de leur accorder plus qu 'il
n'est accordé aux parents ? Faut-il tabler, non sur la noblesse d 'âme et la générosité
du cœur des jeunes, mais sur leur orgueil et leur probable ingratitude ? Faut-il
les laisser peiner à leur tour, se f aire  une place à coups dents et de poings dans
la jungle de la vie ? Le iils sera alors pareil au père et c'est à la seule f orce  de
ses poignets , Monsieur ou pas Monsieur, qu'il se iera, s 'il en est capable , une
situation meilleure, qu'il acquerra plus d 'instruction, plus d'aisance que père et mère.

L'on n'a jamais f ini de chercher les voies et les moyens qui , meilleurs que
d'autres, conduiron t les enf ants plus loin que nous ne sommes allés, plus haut
que nous ne sommes parvenus 1 1 1

Le cas que nous traitons ici-même est navrant en soi. Mais il n'est pas le
seul, hélas I La jeunesse actuelle est trop f acilitée, dans bien des domaines. Il
sercdt intéressant que dans nos hautes écoles on enseigne également la reconnais-
sance que l'on doi t à ceux qui nous ont donné le jour , qui ont peiné et peinent
toujours pour leur existence et la notre. U
qui se perdrai ent.

naf est entre hier dans mon bureau ,
au bras d'une dame. Suivi d' un sourire,
cela avait les tons chauds , et tout le
partum de la saison heureuse: des mi-
mosas. Cette iraicheur , la iorce sinueuse
de cette iragance heurtaient. Rien de
très riche, pourtant , dans l'allure de ces
Heurs à petites boules jaunes, dans ce
maigre ieuillage palmé. Mais l' odeur
subtilement sucrée du bouquet a chassé
vers les recoins sombres la grisaille du
jour à son déclin , l 'amertume de la pa-
perasse et de l'encre, la iatigue d' une
f in  de semaine.

Venues du sud par les mains de per-
sonnes que soucie le bonheur déniants
pauvres, belles Heurs , vous lûtes baume,
lumière, caresse d'un jeune regard.

Arrèze.

SIERRE
Noces d'or

Nous avons le plaisir de joindr e nos
félicitations et nos vœux les meilleurs
à ceux des enfants de M. Théodore
Nanzer et son épouse Madeleine, née
Varonnier, à Sieare, qui fêteront demain
dimanche leurs 50 ans de mariage, en-
tourés de leurs 3 enfants et 9 petits
enfants. Le « NouveiWiiste du Rhône » pré-
sente ses compliments à ce couple mo-
deste, et sympathique.

Le troisième homme
sur la montagne

C'est le titre d'un film de Walt Dis-
ney tourné entièrement à Zermatt, et
qui passe actuellement sur l'écran du
Bourg, à Sierre, avec, bien entendu,
Rudi... Matt (erhorn) relatant une as-
cension romancée du Cervin. Abstrac-
tion faite du scénario, di est agréable
de relever que la Chanson du Rhône
et Mme Derivaz et ses élèves partici-
pent à ce film.

y aurait moins de valeurs morales

Pierre des Marmettes

Samedi 14 à 20 h. 30
et dimanche 15 à 14 h. 30 et 20 h. 30
Pierre Brasseur et Daniel Gélin dans

Carthage en flammes
Dimanche à 17 h., lundi 16 et mardi \ï
Robert Taylor et Nicole Maurey dans

La Maison des 7 Faucons

Samedi 14 à 20 h. 30
et dimanche 15 à 14 h. 30 et 20 h. 30

Le ler film de Sacha Distel

LES MORDUS
Lundi 16 et mardi 17

Un spectacle extraordinaire

La Muraille de Chine

Samedi 14 et dimanche 15
Linda Darnell et Cornel Wilde dans

AMBRE
(dès 18 ans)

Samedi 14 à 20 h. 30
et dimanche 15 à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un film gai, somptueux

La famille Trapp en Amérique

Patinoires
SION

Samedi 14 :
12 h 45 à 14 K 00 : entraînement Oui
de Patinage (juniors)
18 h 30 à 20 h 15 : entraînement H. C
Sion (juniors)
à Fleurier : 20 K 30 : Fleurier I—Sion i
à Nendaz : Nendaz I—Sion II

MARTIGNY
Samedi 14 i

patinage : 10 h' à 12 K ; 13 h 30 à 16 H ]
20 h 15 à 22 h

P.S. — Tous les jours une partie de la pa-
tinoire est réservée aux écoles.

)  COLLOMBEY Jf samedi 14 1
/ et dimanche 15 janvier J

| soirées scoutes !
# organisées par les Eclaireurs, \

£ Louveteaux et Petites ailes avec C
\ le concoure du Groupe des Bal- /
\ ladins de Monthey. #

Ê 
GAI CARNAVAL à Nice
¦ 7 jours de « bonne humeur I »
¦ Voyage, car confort incompa-
B rable, séjour hôtel Ire catégo-
ff rie, dès Fr. 195.—, du 2 au 8 et
¦ du 9 au 15 février.
m Demandez nos programmes dé-
¦ taillés.

U AUDERSET 4 DUBOIS

f f  pi. Cornavln, Genève et votre
agence habituelle.

Impôt sur les salaires
Nous prions MM. les employeurs qui

n 'ont pas encore renvoyé le décompte des
salaires versés en 1960, de nous faire par-
venir ces listes jusqu 'au 20 janvier pro-
chain au plus tard.

Après cette date, il sera procédé à des
taxations d'office.

SERVICE COMMUNAL
DES CONTRIBUTIONS

A An A enlevés par
rIjUlil i L'HUILE DE -*. WWIIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide .NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

, Imp. FROFAR S.A. - GENÈVE



Périple abstinent dans la vallée d'Anniviers
Chaque année, les responsables du mouvement abstinent par excel-

lence qu'est la « Croix d'Or valaisanne », se font une joie de répondre à
l'invitation pressante de leurs amis du Val d'Anniviers, que J.-E. Dela-
croze a si bien chanté dans ce « Quand je pense à mon village », connu
dans le monde entier ou presque-

Après l'aooueïl si cordiail des sec-
tions de Sierre et Chippis, ill était bien
normal de «monter vers ces montagnarde
fidèles au pays natal. D'ailleurs, le film
« Heiidi », présenté à Ayer et Vi6sole,
Je démontrait facilement. Lorsqu'on est de
Da montagne, l'on ne peut l'oublier et
comme elle, l'on s'ennuie à la ville, mal-
gré toutes les facilités qui noue entou-
rent.

Tant ï Âyer qu'A Vissoie, des «ailes
combles, de jeunes et d'a/jlultes, «ont pri6
un vif intérêt aux filme présentée par M.
Loutan, dont le dévouement est bien con-
nu. Cerveau-Pilote est «une sévère mise
en gairde contre «l'abus des boissons al-
coolisées . Commenté avant sa présenta-
tion , très brièvement, ill servit de thème
à un -nippai à l'esprit de compréhension de
tous lee cathodiques intéressés à la lutte
oonitre ce fléau meurtrier qu'est d'aloooJis-
me sous toutes ses «formes. 1 est grand
temps de comprendre l'effort des sociétés
d'abstinence et de mettre la main à la
pâte, comme on dit. Ce problème est af-
faire de chaque catholique conscient de
6on devoir fraternel, ainsi que ie dlt si
bien M. Eudore Barmaz, président de la
6 cet ion si active de Sierre.

M, Edouaid Fflorey, président oantonal,
avec eon humour de bon aloi, fut un
parfait cicérone et directeur, mettant tout
le monde à l'aiee par «es propos pleins
de finesse.

Notons la présence combien réconfor-
tante de M. le curé Baumann, de M. They-
taz, président, à Ayer, de même que celle
de «MM, l'abbé Sauras, vicaire, Ph. Cret-
taz, président, Mudry, député-eupipfléant,
du personnel enseignant de Vieeoie. Leur
présence témoigne de leur souci du bien
commun et encourage les diri geante des
sections locales, du comité oantonal à
poursuivre inlassablement leur apœtolat,
patffoie délicat, mais toujours bienfaisant.

HAUT-VALAIS
VIEGE

Un repos bien mérité
Après cinquante ans d'adH'Vàlté dans Ms

«usines de la Lonza S.A., M. Jean Roth
a fai t valoir son droit à ia retraite dès le
début 1961. C'était le .plue aticien employé
de cette importante industrie.

Le « Nouvelliste du Rhône » adresse
6C6 vives félicitations à M. Roth et lui
souhaite une bonne et heureuse retraite.

Pas de chômage
pour le nouveau Conseil

Le 12 janvier le Conseil communal g'esf
«réuni pour prévoir la répartition des char-
ges durant la nouvelle période. Gi-après
nous donnons connaissance des présidents
de6 différents département» :

M. Hane Wyer, président : Finances et
Impôts.

M. Ignace Mengis, vice-président: Tra-
vaux publics en général.

M. Joseph Buroher : Agriculture et Po-
lice.

M. Adoif Eux : Travaux publias à l'ex-
térieur.

M. Gottlieb Hildbrand: Travaux publics
à l'intérieur et Service 60clal.

M. Alfred Ludi : Eeau et Electricité.
M. Jœeph Salzmann : Chambre pupil-

lake.
Représentants de la Commune au sein des

commissions :
Ecolee primaires : MM. Burcher et Salz-

mann.
Ecole secondaire : MM. Fux et Hild-

hrand.
Le Conseil confirme en «outre M. Oscar

Studer en qualité de commandant du feu.

BRIGUE
Nomination

Monsieur Albert Ruppen, adjoint a l'in
tendant de l'areenal de Brigue a été nom
mé, avec effet au premier janvier, capita i
ne du service de la défense de l'exploita
tion.

Accident de travail
Hier, aux environs de 15 heures, M.

Paul Zcngaffinen, âgé de 35 ans, domici-
lié à Steg, était occupé dans une forêt de
la région, à l'abattage des arbres. Soudain,
une bille se mit en mouvement et heurta
avec violence les jambes du malheureux. _

Transporté d'urgence à l'hôpital de Bri-
gue, M. Zengaffinen souffre de fracture
et de plaies aux jambes.

LOECHE
Nomination

En lieu et place de Mon«sieur Joseph
Meyer , nouveau greffier du Tribunal can-
tonal , le Conseil d'Etat a nommé M. Lud-
wig Locher comme préposé à l'office des
Poursuites du district de Loèche-Gratula-
mur.

LA SOUSTE
Nécrologie

On apprend la mort de Mme Siess-
Kuonen à l'âge de 58 ans. Cette excellen-
te institutrice qui ensrigna «pendant plus
de 23 ans, laissera un grand vide parmi la
population qui appréciait beaucoup 6on
dévouement et 6a fidélité à l'enseignement
de ea jeûnas?,

Un chaleureux merci ai tous ces amie
et compagnons d'armes pour leur acoueil
6i fraternel, et espérons rendre visite,
dans un avenir rapproché, à ces amis que
la « Croix d'Or » compte à Grimentz et

.«sans doute aussi à Saint-Luc et Chando-
lin.

CHIPPIS
t Joseph TSCHOPP

Un beaiu concours de population vient
d'accompagner à sa dernière demeure
ce père de treize enfants, dont deux
cueillis peu après leur naissance et
deux à la fleur de leur Age, tandis que
les neuf autres sont tous là, mariés à
leur tour et chefs de famille.

Le défunt avait débuté dans la vie
active comme employé de l'Aluminium,
qui venait d'ouvrir ses chantiers à
Chippis, pour se consacrer plus tard
exclusivement aux travaux agricoles.
Ce stage à l'usine, un peu aussi lé Ser-
vice militaire, surtout les mobilisations
de 1914 à 1918, voilà qui fut pour beau-
coup, sans doute, dans l'aménité, de ce
caractère 4 la fois si fortement trempé
dans un physique tout de muscles.

A côté de cette imposante charge fa-
miliale, Joseph Tschopp manifesta un
esprit social des plus ouverts t Fonda-
teur de l'Echo de Chippis, l'actuelle Fan-
fare municipale i fondateuT aussi du
Consortage pour l'irrigation et le re-
maniement parcellaire de Briey -, tou-
jours présent à la Parade de la Fête-
Dieu et au Service du feu i membre des
Comités de l'Assurance Bétail et de la
Cave coopérative de Sierre et Environs,
président de la Société d'agriculture.

Ces Corps, et ceux dont les enfants
du défunt sont membres ou employés
dévoués, ont tenu à se faire dignement
représenter en ces funérailles de mer-
credi. Qu'ils en soient bien remerciés
au nom de la parenté en deuil. L. Z,

Soirée de la Croix d'Or
On nous écrit encore au sujet de la soi-

rée de la Croix d'Or :
La section Croix d'Or ile Chippis ren-

contre de nombreux sympathisants, du
«moins à l'occasion dé isa soirée annuelle,
Son président, M Daivid Zufferey, « pirovi-

«noatete convaincu elt avec force raison »,
remercie la nombreuse assistance des pa-
rents et des jeunes, nous rappelle ses tris-
tes années vineuses et nous découvre avec
joie et persuation la voie rédemptrice de
la Croix d'Or.

M. Schmidt, président de Chippis, tra-
duit en termes bien pesés son soutien et
celui de la commune pour la bonne cause
de l'antialcoolisme.

Le secrétaire du comité cantonal de la
Croix d'Or, M. H. Pralong, nous prouve
la nécessité et la richesse de la sobriété,
surtout quand il s'agit de créer, de ren-
dre ou de maintenir la paix et la joie
dans une famille. Puis, la parole est aux
films : « Pilote-cerveau », film instruc-
tif et combien concluant pour tous ceux.

Issue fatale
Nous avons relaté le 20 décembre, l'ac-

cident survenu à Beuson, entre une four-
gonnette et un camion. On se souvient
qu'un passager de la fourgonnette, M.
Eugène Délitroz, 79 ans, de Basse-Nendaz,
avait été conduit, grièvement blessé, à
l'hôpital de Sion.

Il vient d'y décédé des suites de lésions
internes. ,

Le « Nouvelliste du Rhône » présente â
la famille dans la peine ses chrétiennes con-
doléances.

Paroisse du Sacré-Cœur
15 janvier. Deuxième dimanche

après l'Epiphanie
6 h. 30 : messe basse.
7 h. 15 : messe basse.
8 h. 15 : messe pour les enfants des éco-

les.
9 h. 30 : office paroissial. Messe chantée.

11 h. 00 : messe, sermon, communion.
19 h. 00 : messe, , sermon, communion.
20 h. 00 : chapelet et bénédiction du S.

Sacrement.
En semaine : messe à 6 h. 30, 7 heures

et 8 heures.

Chavaz vedette du petit écran
Mercredi soir, lors du match Sion-Sierre, on pouvait voir une équipe d'opérateurs

de la télévision suivre la rencontre avec un intérêt non dissimulé. Dé son côté, Chavaz
ne ménageait pas, juché qu'il était sur la tribune, ses encouragements à son équipe
préférée. Il s'intéressait beaucoup plus aux phases du jeu qu'à la caméra de Jacques
Thévoz ou à la « valise du son » de Michel Glardon. Et la caméra croquait les images
des joueurs avec une célérité digne de son servant.

Pourquoi ce préambule au fond? . * - . , -

Eh ! bien tout simplement pour mettre
en évidence la cause et l'effet , Chavaz et
la télévision qui tourne une bande consa-
crée au grand peintre. En effet , M. Ray-
mond Barrât, producteur de l'émission té-
lévisée « Les peintres de chez nous »,
a suivi son modèle, Albert Chavaz, durant
quelques jours, afin de 6aistir sur le vif les
traits coutumiers, caractéristiques du pein-
tre et de sa palette. Il avait à faire ! On
a pu voir les techniciens à Savièse, dans
s i'antr» ». Û* l'artiste, pour, fixer, sur la

dépravés par l'alcool , qui n'ont pas enco-
re eu le courage de renoncer à l'abus des
boissons alcooli ques. « Ne le criez pas sur
les toits » ,avec l'amusant Fernandel, le
victorieux dans toute les circonstances.

Merci à la section de Chippis, encou-
ragements à tous ceux dont l'alcool rend
les humeurs obscures et indigestes.

FLANTHEY-LENS
Accident de luge

Le jeune Aldo Bonvin, 1951, de Flan-
they, qui lugeait 6U«r la "route a été prie
en éoharpe par la voiture de M. Narcisse
Emery.

L'enfant 6»uffire de cxtotrisiorie et a du
être hospitalisé. '•'-" '¦--"

Flatteuse nomination
La population de Martigny, et envi-

rons, apprendra avec plaisir que Mr. Ga-
mifllle Darbellay, jusqu'ici commis d'ex-
ploitation à'la gare- CFF de Martigny,
vient d'être promu chef de bureau aux
billets, en remplacement de M. Pas-
ohoud, qui prend une retraite bien . mé-
ritée après. 41 ans d'aimables services.

M. Darbellay jouit de l'estime géné-
rale, tant , pour son amabilité et sa ser-
viabilité, que pae son activité comme
conférencier auprès de la jeunesse pour
faire mieux connaître notre administra-
tion ferroviaire et apprécier les avan-
tages qu'elle présente.

M. Darbellay est le frère de feu M.
Louis Darbellay, dit « Le Bleu », qui fut
le sympathique tenancier du' Café du
Commerce, et de M.. Albert Darbellay,
chef de bureau de . là Distillerie Morand.

Cette brillante nomination fait donc
également honneur à Martigny-Bourg,
où M. Darbellay a vu le jour I Notons,
en passant, que le dynamique chef de
gare actuel, M. Doudoin, est, aussi, « des-
cendu » du Bourg I Les destinées de la
gare centrale du futur Grand Martigny
sont donc , en excellentes mains 1

Nous nous faisons une grande Joie
de féliciter chaudement M. Darbellay
pour son avancement, et- lui présentons
nos meilleurs vœux pour une longue et
heureuse carrière, : . , » , Un arnii.

On est collectionneur... à Troistorrents
Dernièrement, un àîifMble lecteur de notre journal nous apprenait que nous trou-

verions à Troistorrents, ,chez M. Ernest Donnet, de Maurice, toute la collection des
€ Nouvelliste valaisan » depuis le premier numéro. Ce fut pour nous quelques minutes
d'intense émotion lorsque s nous avons pénétré, avec M. Ernest Donnet, dans son grenier.

pellicule ses derniers chefs-d'œuvre, à
Granges pour montrer les vitraux de
l'église signés par le peintre et enfin sur
la patinoire , car l'on sait que Chavaz ex-
certile à rendre ei vivantes 6es toiles de pa-
tineurs.

Le 16 janvier, ce film passera sur le pe-
tit écran, faisant suite à la présentation
de trois artistes valaisannes : Germaine
Luyet , Simone de Quay et Simone Guhl-
Bonvin.

JJn hommage aux artistes de chez nous,

DE BOURGS EN VILLAGES
SAILLON I ^̂ ^̂ ^ ""̂ ^^

Une soirée exceptionnelle
Comme chaque a«nnée, la 6ection de

J.R.C.F. de Saillon organise, samedi 14
et dimanche 15 janvier, 6es 60irées de
« Coupe de la Joie », au local de la Lyre,
à 20 h.

Le programme comprend des chants
d'ensemble, dont un du père Duval, et
plusieurs comédies: l'une d'entre elles
a été arrangée par un jeune militant.

Le dimanche, vou6 aurez l'oocasion
d'entendre la fanfare looale.

Vou6 êtes cordialement invités à venir
applaudir nœ jeunes. Votre présence à
ces soirées 6era un bal encouragement
pour le bon travail accompli par la sec-
tion.

Verglas,
quand tu nous prends !

— Sur le pont de Riddes, il faut sa-
voir se conduire.

Conduire un petit peu.
Arriva un Américain, M. Hermann

SchuiM. Y eût-il hésitation, c'est proba-
ble, même certain. Toujours est-il que
le citoyen d'outre atlantique rencontra
vioilemiment une voiture conduite par
M. Guilia. Pas de blessés mais dégâts
matériels assez importants.

— Toujours sur le même pont, un
train routier conduit par M. Fritz Schaer
— qui n'a rien avoir avec notre ancien
champion cycliste — est entré en col-
lision avec un fourgon conduit par M.
Agapius Bender. Pas d'aocid«ent de per-
sonne, mais dégâts matériels importamts.

— A Gottefrey, une voiture conduite
par M. Joseph, Pinalski, voulant éviter
une fillette, est entré en collision, à la
suite d'un violent coup de frein, avec
une auto au valant de laquelle se trou-
vait M. Raymond Bonvin. Dégâts, mais
pas de blessé, heureusement.

Automobilistes, attention I attention !

CHARRAT
Avec nos sociétés locales

Reprise des répétitions :
Fanfare municipale 1 ' Indépendante :

mercredi et vendredi.
Société de musique l'Espérance : lun-

di, mercredi, samedi.
Gymnastique : Actifs, mardi 17 jan-

vier, à 20 heures i Pupillettes, mercredi,
à 18 h. 30 1 Pupilles, mardi 17 crt„ à
19 heures. Peuvent y participer Ips jeu-
nes gens des cflasses 1946 à 1954 ; gym
d'hommes, lundi .16 jamivier, à 20 h,-

Avec cette sorte de vénération qu'on a
pour les vieilles et bonnes choses, M.
Donnet ouvrit une malle poussiéreuse,
rongée par les souris : des piles de « Nou-
velliste valaisana », datant de la fondation
du journal , grignotées, il est vrai quelque
peu, s'offraient à notre vue.

M. Donnet a hérité cette collection de
son oncle, fervent lecteur de notre jour-
nal , auquel il tenait beaucoup. Nous avons
devisé quelques instants avec le maître de
céans qui a accepté d'être photographié
tenant à la main l'un des premiers numéros
du « Nouvelliste valaisan », portant le
millésime de 1903.

Merci , Monsieur Ernest Donnet, conser-
vez jalousement ces « Nouvelliste valai-
san ». Que votre exemple soit suivi par
la génération actuelle. Le « Nouvelliste du
Rhône » continuera la tradition en reflétant
la vie de tous les jours des populations
de nos vallées ; il sera le compagnon des
joies et des malheurs de votre vie de mon-
tagnard. — (Photo Cg.L

Madame et Monsieur Cyrille VAUDAN-
MARET, à Bruson;

Mademoiselle Blanche MARET, à Sion;
Madame et Monsieur Joseph PASSERI-

NI-MARET, leurs enfants et petits-en-
fante, à Sion et Genève;

Madame et Monsieur Ernest ROSE-
RENS-VAUDAN et lettre enfants, 1 Bru-
eon;

Madame et Monsieur Urbain BOUR-
GEOIS-VAUDAN et leur fille, à Nyon;

Monsieur et Madame Pierre VAUDAN-
VAUDAN et leurs enfants, au Martinet;

Madame et Monsieur Roland VAU-
DAN-VAUDAN et leurs enfants, à Bru-
son;

Madame et Monsieur Francis COR-
THAY-VAUDAN et leur fils* à Verbier;

les enfants et petite enfants de feu
Marcel MARET, à Sion et Fribourg;

les enfants et petits-enfants de feu An-
dré MARET, à Genève;

les familles parentes et alliées MARET,
MORAND, VAUDAN, , ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MARET

de François

â Bruson à l'âge de 70 ans.

L'enoeveteeement aura lieu le dimanche
15 janvier à 16 heures à Châble.

Madame Victorine GRAND-FOLLO-
NIER, à Nax ;

Madame et Monsieur René MORAND-
GRAND et leurs enfants, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Candide MAURY-
GRAND et leurs enfants, à Nax ;

Mademoiselle Solange GRAND, à Nax ;
Mademoiselle Agnès GRAND, à Nax ;
Mademoiselle Angeline GRAND, à Grô-

ne ;
Monsieur et Madame Henri GRAND-

BALLESTRAZ et 'leurs enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Basile FOLLO-

NŒR-MAURY et leurs eniants, à .Verna-
miège ;

Ainsi que les familles parentes et alliées
GRAND, FOLLONŒR, VUISTINER, SO-
LIOZ, ROSSIER, RAVAZ, BITZ, CONS-
TANTIN et PANNATŒR,

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

Monsieur
Joseph GRAND

leur* chef époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle : et cousin,
pieusement décédé à Nax, le 13 janvier
1961, à l'âge de 59 ans, après une longue
et douloureuse _ maladie, chrétiennement
supportée, muni des Sacrements de l'E-
glise.

La messe et l'ensevelissement auront lieu
à Nax, le dimanche 15 janvier à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Priez pour lui

Dans l'impossibilité de répondre à tous
les messages, envois de fleurs et couron-
nes, la famille de

Monsieur
André ROUILLER-PILLET

remercie toutes les personnes qui, de près
ou de loin prirent part à sa grande dou-
leur.

Un merci spécial au Dr Zenruffinen, aux
Révérendes sœurs de l'hôpital, à M. et Mme
Théodore Dirren, à la classe 1917 aux
classes primaires de Martigny ainsi qu'à
toute la parenté.

MONTHEY
Doigts écrasés

Jeudi matin, à 10 heures, M. Georges
Dubosson, domicilié à Morgins, travaillant
dans , une entreprise de constructions mé-
talliques de la place, eut les doigts écrasés
entre deux barres de fer.

Conduit à l'hôpital de Monthey, il re-
çut les soins que nécessitait son état.

OLLON
Impressionnant tonneau

Hier dane la nuit, aux environs de
23 h 30, un automobiliste roulant en di-
rection de Lausanne et pilotant une voi-
ture Dauphine, portant plaques de : Poli-
ce VD 32384, s'endormit au volant. A la
bifurcation des routes OHon-Monthey, la
voiture grimpa sur le parapet de la route
avant de faire un tour complet pour se
retrouver suir lee roues, devant un poteau
de signalisation. Le conducteur a été lé-
gèrement bks6é, Le véhicule est hors
d'usage,



A la faveur d'un différend entre les autorités congolaises
et leurs soldats

Ni. Mina a connu, mer. i
LEOPOLDVILLE. i— M. Lumumba a

touta relative à la faveur d'une mutinerie,
propagés, jeudi dans le camp Hardy, où i
partie de la nuit.

Les soldats, pour appuyer les revendica-
tions de solde, emprisonnèrent leurs offi-
ciers. . Au matin, l'agitation prit un tour
politique, ce qui amena quelques militaires
mutinés à ouvrir les portes de la prison.de '
l'ancien premier ministre, sans toutefois que
M. Lumumba puisse sortir du camp.

C'est au milieu de cette effervescence
que survinrent MM. Kasavubu et Bomboko
et le colonel Mobutu. Au fil des palabres
qui s'engagèrent avec les mutins, l'agita-
tion décrut.

Quant à la partie purement politique de
la journée, MM. Kasavubu et Bomboko en-
gagèrent la discussion sur la prochaine con-
férence de la table ronde. Ils demandèrent
à M. Lumumba dans quelles conditions il
envisagerait cette conférence et son éven-
tuelle participation.

Quant à MM. Kasavubu, Bomboko et
au colonel Mobutu, sur le sort desquels les
bruits les plus inquiétants circulaient à
Léopoldville ils prirent la route pour rega-
gner Léopoldville où ils sont arrivés vers
20 heures.

A TOKIO. — Un aivion A 3-2 Skywar-
rior s'est écrasé sur la base aérienne des
Etats-Unis, à Àtsugi, alors qu'i .tentait
d'atterrir. Quatre membres de la marine
des U.S.A. ont péri dans i'aocldemlt<

Les forces Katanoaises en action
ELISABETHVILLE. — Les forces fcatanqaises sont entrées en action dans la zone

Baluba (qui correspond «approximativement 4 la moitié nord de la province du Ka-
tanga) apprend-on aujourd'hui. Cette action se développa selon «un communiqué offi-
ciel publié cet après-midi. Les forces terrestres kiatangaises auraient repoussé une
attaque tancée par les Baluba A Lueoa, important centra diarbonnier, à 500 kilomè-
tres au nord-ouest d'Elisabethvflai

Le chômage aux Etats-Unis
WASHINGTON. — II y et iactuelle-

ment aiix Etats-Unis 4.540.000 ouvriers
en chômage. Pendant le mois de dé-
cembre dernier, on a enregistré 500.000
nouveaux chômeurs. C'est le chiffre le
plus élevé pour un mois de décembre
depuis 1940.

Mort de l'auteur
du « Cardinal »

NEW-YORK. — Le célèbre homme de
lettres Henry Morton Robinson est dé-
cédé à l'âge de 62 ans, dans un hôpi-
tal de New-York. Il succomba aux sui-
tes des brûlures qu'il s'était infligées
involontairement, en s'endormant dans
sa baignoire, à son club. Robinson fut
l'auteur du « Cardinal », qui fut un

grand succès de librairie, ainsi que de
toute une série d'autres romans. Né à
Boston (Massachusetts), le défunt fut,
dans les années vingt, professeur d'an-
glais à l'Université Columbda, et de 1935
à 1945, il fit partie de la rédaction du
« Reader 's Digest ».

Entretien Kennedy-Rusk
—PALM-BEACH. — Le président élu
John Kennedy a eu, vendredi matin, une
entrevue avec M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat de k nouvelle administration.

M. Kennedy et M. Rusk ont passé en
revue l'ensemble des problèmes de politi-
que étrangère et des questions touchant à
l'organisation du Département d'Etat.

Au Conseil de sécurité

Projet de résolution sur le Congo
NEW-YORK. — Ceylan, le Libéria et la République Arabe Unie ont déposé devant

le Conseil de sécurité un projet de résolution qui recommande à l'Assemblée générale
de considérer la Belgique comme ayant violé l'accord de tutelle concernant le terri-
toire du Ruanda-Urundi.

_ Le texte présenté fait appel à la Bel-

Des plaintes dans une affaire
de tableaux de maîtres

GENEVE. — On apprend «que deux
plaintes viennent d'être déposées dans
une affaire d'achat de tableaux de maî-
tres, dont des experts déclarent qu'ils
ne seraient pas authentiques. Il s'agit
d'une œuvre de Bonnard , vendue pour
30.000 francs et d'une oeuvre de Paul
Klee vendue pour la somme de 18.000
francs, achetées par des personnes habi-
tant Genève.

Le juge d'instruction genevois chargé
de cette affaire se rendra dans une di-
zaine de jours à Berne pour y poursuivre
l'enquête,

connu hier quelques heures d'une liberté
En effet, les troubles de Thysville se sont
était prisonnier et se sont prolongés une

Tout est bien qui finit bien
« La situation est complètement réta-

blie, devait , alors déclarer le colonel Mo-
butu au correspondant de l'AFP. Les trou-
bles n'avaient pour cause qu'un malentendu
entre les officiers et les soldats. M. Patrice
Lumumba est toujours dans son cachot ».

'En ce qui concerne la situation à Thys-
ville, on précise qu'à aucun moment, mê-

Au procès des barricades

Communisme et guerre subversive
PARIS. <— Témoignage important, vendredi après-midi, au « procès des barrica-

des d'Alger, du colonel Joseph-Marie Broizat, qui commandait le ler régiment de
chasseurs parachutistes et fut également chef d'état-major du général Massu. Lors des
événements du 24 janvier 1960 on l'a comparé à un « moine guerrier ». L'image est
excellente } grand, massif, le crâne rasé le visage buriné, on l'imagine volontiers vêtu de
bure, faisant tournoyer une lourde épée. Sa déposition ne fait que renforcer cette
Impression.

Le caj^tannieanenî militaire aurait été
dégagé. Des opérations offensives au-
raient été entreprises, au nord de Mit-
waba, à environ 400 kilomètres au
nord d'Efeabetshviile. Trois attaques
auraient été également lancées par la
gendarmerie katamgaise le long de l'axe
routier et ferroviaire AlbertviEe-Nyem-
ba, à environ 600 kilomètres au nord
d'FJïïsabethvillev

L'armée de l'air, app-rend-on par ail-
leurs, a poursuivi ses reconnaissances
offensives au dessus de l'ensemble de
la zone Baluba, y compris Manono.
Toutefois, selon les rapports des pilo-
tes, aucune activité imiiliitaire n'a été
constatée dans cette ville. On peut sup-
poser que les 600 soldats lumumbistes
qui l'occupent se dissimulent à l'appro-
che des avions.
*~ Des barrages ont été érigés par les
Baluba sur les routes conduisant à Ma-
nono, à la région de Baudoimvillle, dans
l'Est du Katanga^ au Sud d'Albertville.
Ce fait semble indiquer que, pour le
moment du moins, les lumumbistes de
Manono ne paraissent pas envisager de
passer à l'attaque, imais au contraire,
de s'lnstall«er sur des positions défen-
sives.

M. « H » à New-York
NEW-YORK. — M. Dag Hammarsk-

joeld, secrétaire général des Nations
Unies, venant de l'Afrique du Sud, est
arrivé à New-York vendredi. Il a renon-
cé ainsi à accomplir le reste de son
voyage, qui devait le mener en Rhode-
sie et en Inde,

Le texte présenté fait appel à la Bel-
gique en tant que puissance adminis-
trante du territoire du Ruanda Urundi ,
pour qu'elle « cesse immédiatement tou-
te action contre la République du Con-
go », observe strictement ses obligations
internationales découlant de l'accord de
tutelle et « prenne des mesures immé-
diates » pour empêcher une utilisation
du territoire sous tutelle des Nations
Unies du Ruanda Urundi , qui serait con-
traire au résolution de «l'ONU sur le
Congo.

Le projet de résolution de Ceylan, du
Libéria et de la République Arabe Unie
fait appel par ailleurs à la Belgique
pour qu'elle retire immédiatement de
la République du Congo « tout le per-
sonnel belge militaire et paramilitaire ,
de même que les conseillers et techni-
ciens belges ».

peu ne liberté
me au plus fort de l'agitation dans le camp
militaire, le calme ne fut rompu dans la
ville. Les soldats marocains de l'ONU
avaient renforcé les mesures de sécurité
pour protéger éventuellement les Euro-
péens.

Les combats à Manono
ELISABETHVILLE. — On annonce,

vendredi soir, que des combats ont écla-
tés à Manono, dans le nord du Katanga ,
entre les troupes de l'ONU et les forces
lumumbistes. Parmi les forces de l'ÔNU on
compterait déjà cinq soldats blessés. Le
porte-parole de l'ONU à Elisabethville a
déclaré qu'il ne pouvait pas donner d'au-

L'ennemi, pour lui, n'est pas l'infidèle
puisque au6si bien il se dédlâire fairoudhe-
meot — c'eB't le mot qui convient à 6on
«propos — «partisan de la fraternisation
avec les Musulmans, mais le communis-
me qu'il 6emMe avoir beaucoup étudié.

Au début de 6ia déposition il cite des
textes de Lénine, du mairédhal Boulganine,
de MM. Khrouchtchev et Mototov entre
autres. H évoque la guerre dTmd«oohime à
laquelle il a participé, « guerre subversive,
dit-il. Nous avions trouvé la guerre dans
la foule. Nous avions à faire à des agi-
tateurs formés à Moscou et il ne s'agis-
sait plus de talents militaires, mais il
fallait avoir les réactions nécessaires de-
vant un conflit qui était politioo-anili-
taire ».

L'AUTODETERMINATION NE PEUT
MENER QU' A L' INDEPENDANCE
Après avoir «rappelé les considérations

de Mao Tsé Toung SUT la guérilla et
avoir expliqué que dès 1923 le parti com-
irrvuniste de l'URSS disait qu'il radiait
créer le nationalisme à partir du racisme taie de la lutte et, en 1954, tout lé monde
pour en arriver au communismie, le colo- a été suipris par le nationalismie algérien
nel Broizat en revient à l'Algérie i « L'au- que l'on ignorait ».
todétermination ne peut mener qu'à l'in- A propos des événements 3iu 24 janvier,
dépendance, dit-il, et le G.PJl.A. veut il rappelle le rôle modérateur das para-
imposer cette indépendance à la popula- chuitisles, comme le soulignera le témoin
tion algérienne. Le F.L.N. n'est que le suivant, le colonel Dufour, commandant
fourrier du bolchévisme. Nous devions le premier régiment étrange«r de parachu-
donc nous inspirer de la nature fondamen- tistes.

le satellite européen

Maintenant, ou jamais
COPENHAGUE, i— M. Thorneycroft, ministre britannique Se l'aviation, qui a

mené des pourparlers à Copenhague avec des personnalités gouvernementales danoises,
a déclaré lors d'une conférence de presse que l'Europe devait, ces prochains mois, pro-
gresser dans l'idée de lancer un satellite commun de recherche spatiale ou y renoncer
totalement.

Un hôpital cambriolé
Berne. — Un grave cambriolage a été

«perpétré jeudi matin, entre 5 h. 05 et 7 h.,
dans un bâtiment administratif de l'hô-
pi tal Victoria, à Berne. Tandis que les
«infirmières 6e trouvaient à la première
messe, le cambrioleur qui, visiblement,
connaissait les lieux, grimpa à une échelle
et pénétra dans la chambre de la supé-
rieure où, ayant forcé des tiroirs, des
coffrets et un secrétaire, il 6'empara d'une
certaine 6omme d'a.rgent. Sur quoi le mal-
faiteur 6e rendit à la caisse de l'hôpital
où, à l'aide d'une clé dérobée dans un
secrétaire qu'il avait forcé, il ouvrit le
coffre-fort, 6'emparant d'argent et de 6ept
livrets d'épargne.

Le (ou les) malfaiteur 6'est emparé
ainsi de quelque 30.000 francs en espèces,
6a«i6 parler des 6ept livrets d'épargne. La
police a ouvert une enquête.

Visite de la duchesse
de Kent à Saint-Moritz

BERNE. — La duchesse de Kent , l'une
des iemmes du monde la mieux habil-
lée, ainsi que nous le signalions hier,
et la princesse Alexandra, séjourneront
trois jours à Saint-Moritz, à partir du
23 janvier , pour assister aux épreuves
de ski de l'armée britannique. Au nom-
bre des équipes concurrentes se trouve
celle des « Royal Scots Greys », régi-
ment dans lequel le duc de Kent a une
commission d'offi cier.

Tout va très bien
madame la marquise

(air connu)
Aucune nouveauté bouleversante ne

s'est échappée du Conseil des minis-
tres qui étudia les moyens de créer une
nouvelle situation en Algérie. Décentra-
lisation administrative, pouvoir accru
des préfets, bref une réorganisation ad-
ministrative qui décentralise, mais point
d'exécutif algérien. Or, De Gaulle a
fixé une date au couronnement de l'es-
poir. Le temps lui est strictement mesu-
ré et on s'étonne, que disposant de pou-
voirs étendus et nanti de la confiance
du pays réel, il n'en profite pas pour
étonner le monde.

Le caractère partiel et modéré des me-
sures prises s'explique de deux maniè-
res.

— Le président évite d'exacerber la
colère des Européens. Il refuse de don-
ner à leur inquiétude des aliments sub-
stantiels. Certains lui reprochent cette
temporisation. Chaque jour qui s'écou-
le ôte une chance. Mieux vaut opérer
un patient à demi-anesthésié par le
référendum que l'amputer à vif.

— Le FLN ne voit pas d'inconvé-
nient majeur à ce que l'Algérie soit réor-
ganisée administrativement. L'essentiel
de son opposition porte sur l'exécutif
algérien. Si celui-ci devait comprendre
des personnalités politiques, toutes les
mai gres chances d'une négociation s'en-
fuieraient à jamais. Si cet exécutif ne
contient que des fonctionnaires, la né-
gociation demeure possible. Aussi, pour
ne rien compromettre, le gouvernement
français évite-t-il les décisions trop
tranchées.

A propos ide négociations, le FLN
tient a ce que l'armée ne participe pas
au vote d'autodétermination, vote qui
devra être contrôlé par des délégués
étrangers.

Le FLN refuse pour l'instant d'envi-
sager un statut spécial à l'intention des
Européens. Ils n'en possèdent pas dans
les Etats de la Communauté, pourquoi
en recevraient-ils un en Algérie ?

Chacun, faute de mieux, se raccro-
che à une phrase tirée d'une oeuvre du
général : « Au fil de l'épée », phrase
qui souligne la nécessité du secret en
politique, la valeur du silence pour un
guide.

• » •
Derrière les barreaux de sa prison,

Lumumba. Depuis qu'il est réduit à
l'impuissance jamais il n'a été aussi puis-
sant. Son bras droit Gizenka, commu-
niste conscient, tient Stanleyville et
utilise les Balubas contenus dans le Ka-

Oans cinq ans, il sera trop tard pour
l'Europe de tenter sa chance. Selon M.
Thorneycroft, le prix total que coûterait
la réalisation du plan de lancement du
satellite se monterait à quelques 70 mil-
lions de livras sterling. L'entreprise ne
devrait viser que des buts pacifiques.
Bille offrirait à divers p«ay6 d'Europe à
l'industrie teahnique très développée, mai6
aux moyens financiers limités, une occa-
6ion magnifique de participer à un pro-
jet intéressant. Les ingénieurs danois et
néerlandais et l'industrie de précision 6i
remarquable de la Suisse pourraient ren-
dre de grands services. Les satellites pren-
dront une importance sans cesse croissan-
te dan6 le domaine de6 télécommunica-
tion.!;.

M. Adenauer ira à Londres
le 22 février

BONN. — Un porte-parole du gouver-
nement de Bonn a déclaré vendredi que
le chancelier Adenauer se rendrait à
Londres les 22 et 23 février, répondant
ainsi à l'invitation du premier ministre
MacMillan. l'I n'indique pas qui accom-
pagnerait le chancelier dans son voyage.

9 GENEVE. - M. Alfred Nicole, admi-
nistrateur-délégué de « La Sui66e », a été
nommé président de l'Union genevois e
de6 éditeure de journaux , en remplace-
ment de M. Albert Trachsel (« Cour-
rier »), dont le mandat échu fin 1960
n'était pas renouvelable.

tanga que Tschombé voulut , à tort, sem-
ble-t-il, garder dans ses limites adminis-
tratives. Il a hérité ainsi de ces tribus
qui refusent sa tutelle et se confient à
Lumumba. Les partisans de ce « para-
noïaque qui ne retrouve le plein em-
ploi de ses facultés que sous l'effet du
chanvre indien » (diagnostic d'un mé-
decin soviétique), échauffent les foules
de Léopoldville, profitent du méconten-
tement des policiers et des soldats, et
manient les 80.000 chômeurs. Mais il ne
semble pas que les Russes maintiennent
leur confiance à Lumumba. Il les a déçus
et ses inconséquences ont empêché la
constitution dune démocratie populai-
re africaine. Cependant il incarne tou-
jours le principe de l'unité du Congo
et cela offre un levier considérable. Gi-
zenka, lui , est l'homme qui monte et
il est douteux que ses efforts servent
les intérêts immédiats de Lumumba.
Tout concours à embrouiller la situa-
tion congolaise : les effets du manque de
formation politique, de l'absence de
sentiment national s'ajoutent à ceux des
luttes tribales (on pourrait expliqué
beaucoup par leurs résultats), se mélan-
gent aux effets de la rivalité Est-Ouest
et aux querelles d'intérêts. Entre
Tchombe, l'homme de l'or et du cui-
vre, Kasavubu, homme lige de l'alu-
minium et Mobotu, ce « colonel »
qui n'attire plus le respect et neutra-
lise Kasavubu, les rivalités sont d'une
complexité et d'une âpreté infinies.

L'URSS, a l'ONU, porte de nouveaux
coups. Elle a pris prétexte de l'utilisa-
tion de l'aéroport d'Usumbura par des
parachutistes de Mobotu, pour deman-
der la levée de tutelle que la Belgique
exerce sur le Ruanda-Urundi. Des élec-
tions doivent y avoir lieu. Des conver-
sations entre modérés africains et repré-
sentants belges, se déroulent actuelle-
ment en Hollande. Mais le pessimisme
est de rigueur.

» * *
Le Président Eisenhower a donc li-

vré son « testament ». Dans son dernier
message sur l'état de l'Union, il a dé-
montré que jamais les Etats-Unis n'a-
vaient été aussi puissants et aussi res-
pectés. Au successeur d'arrêter l'hémor-
ragie de dollars et de réparer certains
échecs, de ces échecs qui font que
l'Amérique est moins puissante et moins
respectée que lorsque Eisenhower la
reçut des mains d'électeurs confiants.

Jacques HELLE.

Accident mortel
BELLINZONA. — Dans l'après-midi

de vendredi le train de la ligne Locar-
no-BeM'inzona a happé Mme Erminia Del-
martini, âgée de 75 ans, qui traversait
les voies au passage à niveau situé au
sud de la gare de San Antonino. Ce
passage à niveau est muni de signaux
lumineux et acoustiques. La mort de
Mme Detoartini a été instantanée.

Fouilles
SCHWYZ. — Au cours de travaux

d'élargissement de la route entre Schyz
et Ibach, on a découvert les vestiges
d'une ancienne chapelle datant appa-
remment de l'époque qui a précédé la
fondation de la Confédération. Les vieux
murs et les fondements de la chapelle
se trouvaient à deux mètres sous l'ac-
tuelle chapelle.

L Exposition nationale suisse
a nommé son nouveau

secrétaire général

Le6 préparatifs de la grande manifesta -
tion de Lausanne, l'Exposition Nationale
de 1964, vont bon train et les postes im-
portants 6ont revêtus les uns après les
autres. C'est ainsi que M. Frédéric Paux
vient d'entrer en fonction au poste de
secrétaire général de l'Expo 64. M. Fré-
déric Faux est Lausannois.


