
BRUXELLES. — Le gouvernement de M. Gaston Eyskens se refuse toujours obstiné
ment à toute négociation
protestation contre la loi
leur mot d'ordre de grève
Çharleroi et le centre.

M. Gaston Eyskens, qui
houvelle fois , hier matin,

avec l'opposition socialiste. Au 29e jour du mouvement de
unique, les syndicats FGTB n'ont maintenu pratiquement

que dans l'industrie lourde de trois bastions wallons : Liège,

M. Gaston Eyskens, qui a été reçu une
houvelle fois, hier matin, par le roi , pa-
raît décidé à exploiter à fond ce qu 'il con-
sidère comme une nouvelle victoire : l'an-
nonce de la reprise du travail à Mons et
dans le Borinage, autre fief socialiste wal-
lon , décidée par un Congrès extraordinair e
de la Fédération régionale de la FGTB.

M. Jean Van Houtte, ministre des fi-
nances, a déclaré devant une commission
parlementaire : « Le gouvernement conti-
nuera comme par le passé, de maintenir
l'ordre et de se refuser à toute .négocia-
tion ».

Après la reprise du travail, hier, dans
toute la Flandre, le mouvement de grève
a reculé aux deux extrémités du bassin
industriel wallon.

Les socialistes n'en continuent pas
moins de proclamer leur opposition au
gouvernement de M. Eyskens, ainsi qu 'à
son programme de loi unique. * M. Eys-
kens sacrifie l'intérêt public à son désir
personnel d'écarter toute proposition cons-
tructive et de retarder une ' dissolution

La querelle des Indulgences
IL faut distinguer, d'ans toute offense faite à Dieu, la faute propre-

ment dite, et la peine méritée par cette faute : deux choses intime-
ment unies, mais qui, pourtant, ne se confondent pas ; si bien qu'il est possi-
ble de concevoir le pardon de la faute sans l'immédiate rémission de la peine.

Dieu peut évidemment remettre du même coup la faute et la peine,
mais il peut aussi remettre la faute en exigeant néanmoins que le coupable
expie encore la peine due à la faute.

II en est de Dieu comme du père de famille que son fils a gravement
offensé. Si le fils se repent et implore le pardon, le père peut ou bien lui
pardonner sans aucune restriction ou bien lui pardonner tout en lui infligeant
l'un ou l'autre châtiment.

Dieu a pardonné sans restriction aucune au bon larron, mais après
avoir pardonné à David il lui a infligé un sévère châtiment.

Mais, en règle générale, la justice exige qu'au pardon soit adjointe
l'expiation de la faute.

Selon le dogme catholique, admis dès la primitive Eglise où les péni-
tences publiques étaient si rigoureuses, l'expiation de toute faute a lieu
ou en ce monde ou en l'autre. En l'autre, c'est en purgatoire. En ce monde,
elle s'accomplit soit par des pénitences personnelles, soit par les indul-
gences qui sont précisément la remise des peines dues au péché, qui restent
à subir, après que le pécheur a reçu, par le repentir sincère et le sacre-
ment de pénitence, le pardon de ses fautes et la libération du châtiment
éternel.

Comme l'aumône est maintes fois donnée, par la Bible elle-même,
comme un moyen d'expier et de racheter les fautes, rien d'étonnant que
l'Eglise ait attaché à certaines aumônes bien déterminées une indulgence,
car — il faut le répéter — si l'Eglise a le pouvoir de remettre les péchés,
elle jouit également du pouvoir de remettre les peines dues aux péchés.

La Bible revient souvent sur la vertu d'expiation de l'aumône. Dans
le Livre de Tobie nous lisons des déclarations aussi explicites que celles-ci :
« L'aumône délivre de tout péché et de la mort, et elle ne laissera point
l'âme descendre dans les ténèbres... L'aumône délivre de la mort, et c'est
elle qui efface les péchés et qui fait trouver la miséricorde, et la vie éter-
nelle... ». L'Ecclésiaste proclame que « l'eau éteint le feu le plus ardent
et l'aumône expie les péchés ».

Ces principes connus, il n'y a donc rien à redire aux actes par les-
quels les papes du siècle de la Réforme, Jules II, puis son successeur,
Léon X, accordèrent d'importantes faveurs spirituelles à ceux qui, contrits
et confessés, verseraient une aumône pour l'achèvement de la célèbre et
coûteuse basilique de Saint-Pierre à Rome.

Mais, bien sûr, hélas ! l'indulgence subordonnée à l'aumône, l'in-
dulgence-aumône comme on dit encore souvent, ne laissait pas d'offrir
des dangers. Quand les faveurs spirituelles sont en rapport avec des verse-
ments d'argent, les abus sont toujours à craindre. Et des abus furent commis
et il est vrai que la prédication des indulgences ne fut pas exempte de pro-
pos et de procédés impudents.

Ces propos demeurent le fait de prédicateurs de second ordre et
l'odieux n'en peu rejaillir ni sur l'institution des indulgences, ni sur
l'Eglise, ni sur le Souverain Pontife.
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du parlement que les socialistes n'ont ces-
sé de préconiser », est-il dit dans une dé-
claration commune du parti socialiste et du
syndicat FGTB qui rappelle le contenu des
contre-propositions qu'ils ont soumises, di-
manche au roi.

Déclaration de M. Eyskens
« La légalité l'a emporté. C'était le de-

voir du gouvernment de faire prévaloir
l'ordre. Qu'il reste de l'amertume dans le
pays après cette crise, c'est, hélas, trop
certain... ».

Telle est la conclusion que tire M. Gas-
ton Eyskens, après l'exposé sur la situa-
tion en Belgique, qu'il a faite hier.

« La loi unique, dit le premier minis-
tre, apporte des solutions immédiates (six
milliards et demi de recettes) aux questions
qui se posent impérieusement à la Belgi-
que. Elle contribuera à la restauration na-
tionale. Il est donc nécessaire qu'elle soit
votée. Ceci dit, le gouvernement est le
premier à reconnaître qu'il existe des pro-
blèmes qui se posent au-delà de la loi

unique. Ces problèmes, on pourra les exa-
miner utilement dans une atmosphère as-
sainie.

On a déjà perdu trop de temps, il faut
d'abord voter la loi unique, avec les so-
lutions immédiates qu'elle apporte. Quant
à discuter dans un esprit de compromis
avec l'opposition parlementaire les pro-
blèmes relatifs à l'expansion économique, le
gouvernement y est tout disposé. Un or-
ganisme a été créé à cette fin : c'est le
Conseil national d'expansion économique,
où siègent des représentants du gouverne-
ment, des syndicats et du patronat. On
peut même commencer les discussions au
sein de ce comité sans attendre que la loi
unique ait été adoptée définitivement.

Le croiriez-vous, cet animal au beau pelage , et dont le regard tendre (c 'esl du moins ce que l'on peut croire) incite
à la pitié , n'est pas aussi doux qu 'il en a l' air. Ce « Glouton » — tel est son nom — n'a pas des manières des plus raff inées
(son nom peut le laisser supposer). Qu 'on en juge. Habitant les f orêts  de pins circumpolaires , il monte aux arbres pour se
mettre à l'af f û t .  Survient un renne ou un élan, il lui saute sur le dos, le saigne , puis le dévore...

Mais là, à Genève, nouveau pensionnaire du zoo de Nyon , il semble beaucoup moins f éroce. Le contact avec la
civilisation, sans doute... Ajoutons que c'est là un spécimen unique en Suisse

Les moyens d expression
I

L paraît qu 'on éprouve beaucoup de peine à concevoir une toile sans le jeu
violent des ombres et des lumières , sans lui communiquer le maximum de
reflet. Je veux dire qu 'il y a un courant ainsi déterminé ; bien sûr , il ne fau-

drait pas oublier les nombreuses exceptions qui ont eu le courage de résister
à cette espèce d'académisme , dont les résultats sont loin d'être toujours con.
cluants. Je suppose, ici comme ailleurs , qu'il est bon d'avoir du « caractère » pour ne
pas emboîter le pas , d'être convaincu qu'il peut y avoir une autre façon d'expri-
mer le Beau.

Cependant , pour un certain temps , il
sera demandé combien de foi en ses
ressources, combien de courage dans
l'isolement , dans le vide laissé par ses
collègues, et celui plus cuisant d'une
clientèle surtout friande de l'inédit , de
l'extravagance 1 Le retour se fera un jour
mais entre-temps il importe de survi-
vre ; c'est déjà une consolation de sa-
voir que ce retour s'opérera , à coup
sûr, dans un proche avenir. Pour l'heu-
re, c'est le conformisme qui a la cote.

Par exemple, l'on n'apprécie plus as-
sez l'écrivain dont la pensée est mo-
destement exprimée, sans les ourlets du
merveilleux et les flamboiements de
l'irréel. Soulignons qu 'il en va ri gou-
reusement de même d'une autre forme
d'art , celle de la rhétorique qui, après
avoir essuyé de sérieux échecs, a dû
xevenii *u ton conversatif , débarrassé
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Un « glouton » aux rudes manières

SCeuces Amlaisawies SAISON
Ah ! le pays va mal. La Suisse f.-

le camp, ma mère.
La bonne moitié du tiers du « sec-

teur tertiaire » se dépouille , liquide,
baisse, démarque massivement, ou
baisse sans démarquer, se décide irré-
vocablement à Ja ruine... ou presque.
L'on solde !

Pour être un phénomène annuel
aussi régulier que les gels de prin-
temps , ce boom ne laisse pourtant
pas d'impressionner.

On les connaît durant l'année com-
me gens précis, f ermes, ordres, soli-
des. Et soudain , crac ! Ils lâchent tout.
Ils renoncent. Les bras leur tombent.
Passe encore s'ils n'allaient à la dé-

de tout artifice , pour toucher davantage
les cœurs assoiffés de vérité révélatrice:
« Rien ne peut remplacer la lecture pure
d'un texte pur », avait compris Charles
Péguy. Ce même goût étrange n'est-il
pas remarqué , avec non moins de sé-
duction , chez le profane ,dans bien d'au-
tres secteurs de la vie quotidienne. Le
commerce et l'industrie prévoient une
coionne spéciale de leur frais généraux
pour servir une puissante campagne pu-
blicitaire. On ne peut leur en vouloir ,
puisque tels sont les appétits des consom-
mateurs , qui se croient leurrés si les
articles dont ils ont l'emploi n 'ont pas
séjourné quelque temps aux rayons d'u-
ne devanture.

Un jugement esthétique sain refusera
d' attacher une pareille importance au

Aloys PRA 7.
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bâcle qu'isolément. Mais non 1 tous
ensemble comme coureurs de cent
mètres au coup de pistolet. La courbe
de leurs prix évoque irrésistiblemen t
celle que les humoristes tracent , des-
cendant bien plus bas que l 'étage en-
dessous.

Et ne f aut-il pas qu'ils s'en van-
tent , les gaillards, à pleines pages de
quotidiens, en caractères de man-
chettes, et à leurs f rais, pour comble.

Pauvre tertiaire , devenu lou, bra-
dant sa richesse. Pauvres de nous,
qui ne pouvons payer plus pour le
sauver.

Arrèze.

VENTE AU RASAIS
16.1. au 28.1.61

Drops molletonnés
EN CROISE ECRU
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Chronique économique
A la Banque nationale suisse
IMPORTANT ACCROISSEMENT

DES RESERVES
FLECHISSEMENT DU RECOURS

AU CREDIT
Au cours de la semaine se terminant

3e 14 janvier 1961, les réserves de devises
ont enregistré, à la suite de cessions de
dollars pax les banques, un accroissement
de 169,1 millions de francs pour s'inscrire
à 738 millions de francs. L'encaisse-or est
restée inchangée à9.277 millions de francs.
Le recoure au crédit de la banque a
continué à fléchir, soit de 0,6 millions de
francs pour le portefeuille d'effets suisses

Achats de biens-fonds par des étrangers
Une menace pour notre monnaie

Depuis un certain temps déjà, le peuple
suisse s'émeut de l'acquisition de biens-
fonds suisses par des étrangers. Que ces
biens-fonds soient urbains ou agricoles,
on a un peu Je sentiment qu'une partie
de notre patrimoine est aliénée au profit
de gens plus préoccupés de la sécurité
de leurs placements que de l'avenir éco-
nomique de notre pays.

Plusieurs cantons ont fait des enquêtes
sur ces placements; ile sont arrivés à des
constatations fort intéressantes. Ainei, en
1959, dans le canton de Zurich, ce sont
20 ha de terrains (agricoles et urbains)
valant 76 millions de francs qui ont été
vendus à des étrangère. Dans le canton
de Saint-Gall, la valeur vénale officielle
des biens immobiliers en mains étrangè-
res s'élevait, en 1959, à 53 millions, dont
1,5 pour les domaines agricoles.

Au Tessin, c'est, semble-t-il, surtout au
cours des années 1958 et 1959 qu'il y eut
beaucoup d'acquisitions d'immeubles par
des personnes morales suisses et étrangè-
re. Entre 1955 et le 30 juin 1960, ces per-
sonnes ont acheté pour près de 200 mil-
lions et en ont vendu pour envirorm 115
millions. Durant la même période, des
Suisses, originaires d'autres cantons, ont
acquis, au Tessin, des biens valant 45
millions de francs.

Dans le canton de Berne, entre 1956 et
1959, les achats faits par des étrangère
représentent une somme de 30 millions;
dans le canton de Pribourg et pour les
seuils neuf première mois de oe 1960, ces
achats portaient sur une somme de un
million de francs. Enfin, dans le canton

Bourse de lunch
Actions suisses

C. du 16 C. du 17
Elektro-Watt 2415 2410
Interhandel 5300 5310
Motor. Colombus 1905 1885
Italo-Suisse 1155 1140
Réassurances 3080 3065
Saurer, Arbon 1355 1350
Aluminium-
Industrie AG 5175 5150
Bally AG 1795 1790
Brown
et Bovery 3790 3795
Ciba 12150 11975
Chocolats
Villars 550 d 550 d
Lonza 2700 2650
Nestlé porteur 3030 3035
Nestlé nominatif 1940 1921
Loki Winterthur 255 255
Sulzer AG 3400 3350

ACTIONS ETRANG ERES

C. du 16 C. du 17
Aluminium Ldt
Montréal U6 1/ ,  144%
Baltimore et Ohio 151 Va 151
Canadien Pacific 97% 97%
Du Pont
de Nemours 893 887
Eastman Kodak 475% 477
General Elektrik 303% 301%
General Motors 183% 182
Internat ional
Nickel 265 265
Kennecott
Copper 340 335
Montgomery
Word 123 125
National
Distillers 112% 112
Pennsylvanie RR 55 _ /i 55
Standard oil NJ 183 183
Us Steel 354 347
NV Philips 1265 1237
Roy.il Dutch 159 160

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse . • • ¦ 33,75 35,75
Napoléon français 33,75 35,75
Souverain anglais 41. — 43. —
20 do 'lars USA 174.- 180. -

COî/FS des billets
Achat Vente

Allemagne 101,50 104,50
Ang leterre 11,95 12,25
Autriche 16,30 16,80
Bel gique 8,25 8,55
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 communi qués par la
banque Suisse d'Epargne et de Crédit

et de 5,1 millions de francs pour les
avances sur nantissement. Ces deux pos-
tes du bilan y figurent respectivement
pour 53 et 9 millions de francs.

La circulation fiduciaire s'est de nou-
veau contractée de 202 millions. Elle se
situe ainsi à 6.331 millions de francs. Les
engagements à vue de l'Institut d'émission
ont, par contre, progressé de 370,4 mil-
lions de francs, pour s'élever à 3.192 mil-
lions de francs, dont 2.719 millions con-
cernent les avoirs des banques, du com-
merce et de l'industrie, qui s'accroissent
de 416,3 m illions. Les autres engagements
à vue ont diminué de 45,9 millions et
s'établissent à 473 millions de francs.

de Vaud , ce sont près de 200 ha qui onl
passé en des mains étrangères, entre le
1er janvier 1959 et le 31 mai 1960.

Si l'on peut éventuellement admettre
que ces quelques données ne reflètent
qu'incomipflètement la situation et qu 'il
est normal qu'un certain commerce se
développe, on doit cependant admettre
que ces chiffres dénotent une évolution
qui peut devenir dangereuse. Nos biens
immobiliers ne peuvent s'étendre indéfi-
niment, notre sol agricole se restreint par
les constructions. U n'est, dès lors, pas
bon qu'une trop forte proportion de ces
sortes de biens passent à des mains étran-
gères. Leurs achats ont toujours eu pour
effet de faire monter les prix, ce qui est
une source de renchérissement, puis de
dévaluation de notre monnaie.

Pour chercher à ralentir, voire même
arrêter cette évolution, la banque natio-
nalle et les autres banques ont conclu un
gentlemen's agreement, le 15 août 1960,
au terme duquel les établissements ban-
caires font *out leur possible pour em-
pêcher que de nouveaux avoire étrangers
soient placés en biens immobiliers ou en
hypothèques suisses.

Pour sa part, le Conseill fédéra! a pro-
posé aux Chambres fédérales un arrêté
instituant le régime de l'approbation pour
le transfert de biens-fonds à des person-
nes à l'étranger. Comme on le voit, dans
le titre même de ce projet d'arrêté, ce
ne sont que les personnes résidant à l'é-
tranger (suisses et d'autres nationalités)
qui seront soumises au régime proposé. Il
en résulte que les étrangère résidant en
Suisse seront soumis au même régime que
les Suisses habitant notre pays. D'aucuns
auraient peut-être voulu que ce ne fût
pas le cas. Le droit actuel des gens s'op-
pose, paraît-il, à une autre conception
que celle présentée par le gouvernement.

Record de production
à la General Motors suisse
Les usines de montage de la General

Motors Suisse, S.A., à Bienne, ont sorti
en i960 le total impressionnant de 14.391
voitures. Comparé à l'année précédente,
ce chiffre représente une augmentation
de 3.305 voitures ou de 32,1 %. Ainsi
les usines de Bienne, qui ont été agran-
dies de 100 %, en 1956-57, ont pratique-
ment atteint leur capacité de production.

L'année 1960 a été pour la General Mo-
tors Suisse, S.A., une année de record
avec le plus haut chiffre de production
jamais réussi.

Journée financière
La caractéristique générale sur le mar-

ché boursier suit actuellement une cour-
be ascendante, dont témoigne la hausse
enregistrée ces derniers jours. Certains
f a i t s  marquants, d'ordre national, con-
trecarrent parf ois cette tendance, sur-
tout dans les bourses européennes. En
Suisse, les exceptions conf irment sou-
vent la règle et ce lut encore le cas
hier.

Après avoir enregistré d'importantes
plus-values, certains titres ont régressé.
De f a i t , c'était l 'illustration des opéra-
tions conclues à la bourse de Zurich.
La plupart des actions dégringolèrent
dans des limites étroites, il est vrai , mais
créant cependant un certain malaise.

Les valeurs d'assurances qui avaient la
vedette se sont repliées , Réassurances en
particulier, à 3.065 (—75,1. Les sociétés
f inancières, d'autre part , ne se stabilisen t
pas, excepté Interhandel , dont la cote
reprend quelque vigueur, à 5.310 (+10).
Dans le secteur des industrielles , la ten-
dance générale est f or t  irrègulière, de
moins en moins soutenue. On enregis-
tra des moins-values, en particulier Alu-
minium, qui accentue sa descente à 5.150
(—251 oins' oue pour Ciba, Lonza , Sul-
zer dont la bonne tenue d'avant-hier ne
s'est pas conf irmée : Ciba (— 175), Lonza
(—50), Sulzer (—50), Nestlé nominative
(— 19). Brown, Bovery acquiert pour sa
part un bénéf ice de 5 points , stigmati-
sant une f o is  de p lus le zèle des opéra-
teurs par l 'important carnet de comman-
des que la maison possède actuellement.
Les actions étrangères varièrent dans le
même sens que les valeurs suisses. La
contiguration générale s'est concrétisée
par des transactions êparses, accusant
de légères moins-values. Malgré l'aug-
mentalion de la production annoncée
par les aciéries au cours de celte semai-
ne, les valeurs n'ont pas particulière-
ment retenu l 'attention des opérateurs.
US Steel af f i c h e  même une perte de
7 points à 347.
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En bref
¦fr LAUSANNE. — La population sta-

ble de La sanne étai t de 126.906 person-
nes, soit une augmentation de 3.578 âmes
depuis le 1er janvier 1960. Il y avait 11.546
bourgeois de Lausanne, 52.195 Vaudois
d'autres communes, 44.929 confédérés et
18.236 étrangers.

fr LAUSANNE. — La Cour de cassa-
tion du tribunal cantonal a examiné le re-
cours interjeté par le ministère public con-
tre l'acquittement prononcé, le 23 no-
vembre, par le tribunal de police correc-
tionnel du district de Cossonay, dans une
affaire viol , déjà jugée par le tribunal de
Lausanne. La Cour a été unanime à reje-
ter le recours.

•fr LACHEN. — M. Mart , d'Altendorf ,
avait acheté des pilules à la pharmacie
pour sa femme. Au lieu de les enfermer,
il les laissa en un endroit accessible à tous
les membres de la famille. C'est ainsi que
son fils , le petit Anton , 4 ans, les prit pour
des bonbons et en avala 18, leur trouvant
fort bon goût et s'endormit. Lorsque le
père s'aperçut de la disparition des pilu-
les, il fit venir aussitôt un médecin qui
ordonna le transport de l'enfant à l'hôpi-
tal. Malgré les soins médicaux, l'enfant
ne se réveilla plus.

•fr LIEGE. — La lutte continuera en Wal-
lonie et portera ses fruits , a déclaré, hier
matin , M. André Genot , délé gué syndical
de la FGTB de Namur et lieutenant du
leader syndical wallon André Renard , au
cours d'une manifestation de 3.000 grévis-
tes à Liège.

fr LONDRES. — L'archevêque de Cantor-
bery a annoncé qu'il démissionnerait le 31
mai. Il deviendra pair à vie. Son succes-
seur n'a pas encore été désigné.

¦fr TOKIO. — Le livre le plus lu au
Japon (mis à part certains romans) est la
Bible. En i960, 1.886.909 exemplaires en
furent vendus. Seuls, les Etats-Unis sur-
passent le Japon dans la diffusion des Sain-
tes Ecritures.

fr NEW-YORK. — Un temps très rude
a entravé, mardi , l'opération de secours
entreprise sur les lieux où s'est abîmée,
dimanche, la tour de contrôle radar amé-
ricaine, abritant 28 personnes. Quatre navi-
res ont jeté l'ancre sur place. On a perdu
tout espoir de retrouver les survivants.

fr PARIS. — Le Grand Prix littéraire de
la ville de Paris, d'une valeur de 4.000
NF, a été attribué à Biaise Cendrars pour
l'esemble de son œuvre.

fr DALLAS (Texas). — Les fusées en-
voyées par l'homme sur d'autres planètes
— Lune, Mars ou Vénus — devront être
stérilisées comme un scapel de chirurgien,
afin de ne pas contaminer la vie qui
pourrait exister sur ces planètes, à déclaré
un savant américain. '¦ ,r _ "¦¦' • -

¦fr CHAMBERY. — Un avion militaire
parti de la base du Bourget du Lac et se
dirigeant sur Salon, en remorquant un pla-
neur, s'est écrasé dans un bois au col de
la Crusille, près de Saint-Genix-sur-Giers
(Savoie). L'accident n'a pas fait de victi-
me, mais l'avion est hors d'usage.

¦fr VARSOVIE. — La seconde partie des
trésors polonais-» d'art, qui se trouvait à
Québec depuis la dernière guerre mondia-
le, et qui est arrivée, hier matin, à Gdynia
à bord du bateau « Krynios » parti de
Boston le 5 janvier dernier, a été trans-
porté, hier, à Varsovie par voie ferrée. Il
y avait 51 caisses et 14 rouleaux.

La Querelle des Indulgences
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

C'est ce que Luther lui-même résoudraient facilement ou même
laisse entendre, note fort justement n'existeraient pas.
Mgr Besson, dans plusieurs de ses C'est après seulement, quand le
fameuses thèses du 31 octobre 1517. feu des polémiques l'eut entraîné

Il ne s'en prend pas encore tant
au pape qu'aux prédicateurs d'in-
dulgences, qu'il accuse de ne point
parler suivant les directions du pape
et de travestir sa pensée. Le pape,
dit-il, s'il savait comment se com-
portent les prédicateurs d'indul-
gences, préférerait voir brûler la
basilique de Saint-Pierre plutôt que
de laisser exploiter ses brebis.

(Docendi sunt christiani quod si
papa nosset exactiones venialium
predicatorum, mallet Basilicam S.
Pétri in cineres ire quam aedificari
cute, carne et ossibus ovium sua-
rum : il faut enseigner les chrétiens
que si le pape connaissait les exac-
tions des marchands d'indulgences, il
préférerait voir la basilique de
Saint-Pierre réduite en cendres plu-
tôt qu'édifiée au prix de la peau,
de la chair et des os de ses brebis.
Thèse 11,25).

Dans la Thèse IV, 16, il dit : Si
les indulgences étaient prêchées sui-
vant l'esprit et la pensée du pape,
les objections qu'on leur oppose se

ECHOS ET NOUVELLES
L'agent de police

n'aimait pas
être réveillé

L'agent de police Moustafa Ali Harbi
n'aimait pas être tiré de son sommeil
avant l'heure. RéveiiLlé trop tôt pai sa
femme, il entra dans une violente co-
lère et la roua de coups. Ayant voulu
s'irutenposeir , leur fille fut  également
assommées à coups de bâton.

Callmé, Moustafa Ali Harbi, voyant
les deux femmes inanimées, s'imagina
les avoir tuées : dii ee jeta par la fenêtre
du quatri ème étage... et tomba sur une
jeune fille quii passait devant la mai-
son.

L'agent de police, sa femme, sa fille
et la passante se retrouvèrent à l'hô-
pital. Dane sa chute, Moustafa s'était
seulement blessé à la jambe.

Le surveillant de prison
volait au Casino de Biarritz
Un surveillant-chef de la prieon de

Bayonne, Dominique Mail, 40 ans, a
été arrêté, alors qu 'il vena it de voler
à une Espagnole, dane la salle de jeu
du Casino municipal de Biar ritz, un

Un Hongrois présente le piano qui n'émet aucun son
Son canular fait long feu

Le concert le moins bruyan t de la saison a été donné à Londres, salle Wigmore,
par le pianiste hongrois Thomas Blod, créateur et probablement seul adepte du
< dolce piano ». Il s'agit d'un instrument normal, à cela près qu'il n'émet aucun son,
ce qui fait dire à certains profanes que dans ce cas il n'y a pas besoin de piano...
Mais Thomas Blod prétend que cet instrument marque une totale rénovation du
langage musical par la substitution du geste au son, trop platement élémentaire.
Cette séance de mime musical, si elle a séduit certains spectateurs, n'a pas particuliè-
rement enthousiasmé les critiques.

Là mystification aurait été montée de toutes pièces par des réalisateurs de télé-
vision afin de mesurer à quel point l'amour de l'art ou le snobisme donneraient à de
prétendus mélomanes la patience d'écouter un récital silencieux.

Pour assurer la publicité de l'entreprise, Thomas Blod , comme nous l'avions an-
noncé hier d'autre part, avait porté plainte contre les chemins de fer britanniques sur
la prétendue disparition de son piano. L'administration ne veut pas en rester là ni
faire passer par profits et pertes les frais de l'enquête à laquelle elle s'était livrée.

Les moyens d expression
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

fard des êtres et des choses qui , en dé-
finitive, vise à voiler la réalité, à es-
tomper, regrettablement, les accents
multiples de l'âme créatrice.

Vous verrez, c'est étonnant comme
tout se tient I Cette conception de l'œu-
vre d'art est aussi l'inévitable consé-
quence des temps que nous vivons : re-
disons-le, la Machine — avec tout ce
que cette majuscule suggère —, tend à
posséder les esprits, à les rendre dou-
loureusement captifs de son évolution.

Or, la machine qu'évoque-t-elle î pn
assemblage de pièces, une sorte d'habile
juxtaposition dont le professionnel con-
naît , une fois pour toutes, le secret, sans
laisser de place à la bienfaisante incon-
nue, propre à replacer l'homme là où il
convient, afin d'éviter qu'il ne prétende
à une illusoire suprématie, alors que la
fleur et le fruit conduisent plus loin no-
tre étonnement, aux frontières de la
belle poésie.

plus loin, que Luther s en prit ou-
vertement à l'autorité du pape.

Il est d'ailleurs établi que l'affai-
re des indulgences ne fut qu 'une
occasion ou qu'un prétexte : les
points principaux de la doctrine es-
sentielle de Luther étaient déjà net-
tement fixés dans son esprit avant
1517. Dès 1515 déjà , il avait, au
fond, cessé d'être catholique.

A l'action de Luther — d'ailleurs
pour la favoriser singulièrement —
s'est ajouté ceci que les abus, dé-
plorés même par de saints person-
nages qui demeurèrent fidèlement
attachés au catholicisme, furent
particulièrement remarqués dans les
milieux déjà prévenus contre le
pape et mécontents de voir tant
d'argent sortir de l'Allemagne pour
aller servir à la construction d'une
somptueuse basilique romaine. On
sut les exploités à fond !

Dans quelle atmosphère com-
mença la révolte de Luther, nous le
verrons prochainement.

eac à main contenant 3.000 pesetas et
dix plaques de jeu de 10 NF.

Le voleur , ancien surveillant à Fres-
ncs , a été déféré au parquet de Bayon-
ne et inculpé de vol. Il a été laissé en
liberté provisoire.

Triple électrocution
Trois membres d'une même famill e

sont morts électrocutés, à Concordia,
localité proche de la frontière uru-
guayenne. Mme ModemeMe étendait
du linge sur un fil métallique lorsque,
pour une raison inconnue, le fil de fer
entra en contact avec une li gne élec-
tri que à haute tension. Bile fut électro-
cutée, ainsi que son mari et son fils
qui s'étaient portés à son eecoure.

Une baleine de 12 mètres
échouée en Syrie

Une baleine de 12 mètres s'est
échouée sur la plage voisine de Da-
miette. Sa queue mesure 3 mètres de
large . Le directeur du zoo du Caire
procède , en compagnie de epécialietee,
au dépeçaige du corps du cétacé, dont
le squelette eera exposé au Musée des
sciences naturelles. Selon les experts,
cette baleine n'eet âgée que de 2 ane.

Combien de fois n 'avons-nous pas
éprouvé ce malaise face à un tableau
chaviré et farfelu — Mon Dieu, que re-
présente-t-il ? Bien sûr, se trouvera, dans
les parages, l'énigmatique esthète pour
fournir, avec audace, la plus mystérieu-
se explication. Snobisme aveuglant I
Pourquoi donc caricaturer ainsi l'objet
qu'on désire récréer, fausser le cours
d'une impression qui sourd, naturelle-
ment, d'une scène, peut-être, où nous
nous retrouvons les principaux acteurs?
Sans doute, de nouveau, parce que plus
l'ordre de la nature est renversé, plus
il apparaîtra hermétique, et plus il sera
prisé.

* * *
La source de la lumière est au-dedans

de l'être ; voilà bien ce que le monde
moderne attend le moins de la peinture;
comme adjuvants, il s'agit d'accroître
l'incandescence, de semer un peu par-
tout d'insolites foyers, au lieu d'en éli-
re un seul d'où partiraient les modestes
nuances. Mais, voyez-vous, cet élément
d'intériorité exige de l'artisan, quel qu 'il
soit , une méditation , un pèlerinage aux
sources d'où il reviendrait libre de futi-
lités, le cœur refait , la palette exigeante
pour traduire non plus tant l'euphorie
que, discrètement, l'humaine condition,
ça et là mise en valeur par un rayon
d'espérance. Ce serait royal , pourtant
quel accueil lui ferait la postérité ? Plu-
tôt réfractaire , puisque, avouons-le, nous
sommes loin de ces premières années du
siècle où ce n'était pas un crime pour
l'artiste d'exprimer quel que chose, d' a-
voir une vérité à annoncer au monde,
et même, s'il lui plaisait , de chercher
le secret de la lumière dans la négation
de la couleur.

Je parle du peintre , je pourrais, oui ,
en dire autant de la plupart  des moyens
d' expression. Il suff i t  de songer au suc-
cès grandissant de la presse à sensa-
tion , à ce journal qui , par sagesse, lais-
se tomber les grisantes prévisions de
son horoscope et se voit, en peu de
temps, par l'abandon massif de ses lec-
teurs , menacé de faillite.  Puis, que ju ger
de la vente triplée des gazettes avides
de potins et de délation , autour des
personnalit és et des événements qui
tendent à s'imposer , avec force , mal-
gré les ententes et les coalitions ?

S'il est vrai qu 'on ne fait  pas néces-
sairement de la bonne peinture avec de
bons sentiments , laissez-moi aff i rmer ,
avec non moins de vigueur , que l' on ne
produira jam ais rien de durable et de
satisfaisant  par le pinceau de l'irréel et
la plume du cancan. J'irai même plus
loin : l 'heure est trop lourde d' a t tentes ,
triste de personnalisat i on , pour que
nous nous complais ion s à chanter le
folklore et le pittoresque , oub l ian t  ainsi
volontairement de se mettre à l'écoute
des voix supp liantes de ceux qui , dans
la soli tude , cheminent  vers l' incerti tude
et le désarroi.

Honneur à ceux nui, envers et contre
tout , en sont demeurés les héraut s  et les
défenseurs ; une  énorme nouvelle s'an-
nonce pour les accuei l l i r  avec ferveur ,
et les mar quer  d'un signe évident de
pérennité I
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GUERRE ET PAIX
d après l 'œuvre de Léon Tolstoï
RESUME. — En 1805, la Russie est en guerre avec Napo-

léon. Le comte Pierre Bezukhov reste à Moscou pendant que
ses amis partent pour la guerre. Il épouse Hélène Kuragine,
une belle coquette intéressée et avide. Après la bataille
d'Austerlitz , d'armée revient à Moscou et Hélène devient la
maîtresse de Dolokhov, un officier de Cosaques. Pierre provo-
que Dolokhov en dued.

Mais aucune force au monde ne pourrait décider Pierre à
se défendre, à tirer une deuxième fois sur l'homme qu'il a
déjà blessé. Immobile, désarmé, poitrine offerte , il fixe son
adversaire de son bon regard timide et désarmé... Le coup
part , et en même temps un cri de rage désespérée : « Man-
qué I > hurle Dolokhov. Son pistolet s'échappe de ses mains.
Ses dernières forces l'abandonnent et il retombe en arrière,
inanimé. Tout le monde se précipite vers lui, s'empresse... Sa
blessure est grave, peut-être mortelle... Il faut l'emmener le
plus vite possible à Moscou. Personne ne prête plus attention
à Pierre. Celui-ci s'est détourné, à bout de forces. Il serait
incapable de dire à quoi il a obéi, en bravant la mort avec
une aussi folle témérité... Se serait-il trompé sur lui-même en
se prenant pour un lâche ? Mais qu 'importe tout cela ? Une
seule chose compte : Par sa faute, un homme est en train de
souffrir , il va mourir peut-être. « C'est abominable », pense
Pierre écœuré. Ravagé par le remords, il jette avec dégoût
son pistolet, s'éloigne, les épaules courbées...

A SUIVRE

Pierre reprend le chemin de Moscou, comme un automate...
Les pensées les plus diverses se heurtent dans sa tête enfié-
vrée. Il se sent coupable d'un véritable crime... Et mainte-
nant , il lui faut retrouver Hélène, cette femme qu'il n'aime
plus , qu 'il déteste même parce qu 'elle est la cause réelle du
drame. Quelle attitude adoptera-t-il envers elle ? Quelles me-
sures prendra-t-il à son égard ? A peine arrivé chez lui, il
court s'enfermer dans son cabinet de travail. « Le mieux se-
rait de fuir Hélène. Nous nous expliquerions plus tard »,
pense-t-il. « Je vais partir loin d'ici. Je lui laisserai une let-
tre... » Mais il n'a pas le temps de mettre son projet à exé-
cution. Hors d'elle , Hélène surgit brusquement dans la pièce
Sans aucun doute , elle est déjà au courant du duel et de ses
conséquences. Son visage est bouleversé...

Pierre regarde sa femme avec un peu d'inquiétude. Il la
connaît assez pour deviner qu 'elle est furieuse , toute prête
à faire une scène terrible et il a horreur de ces violences...
Il rentre instinctivement les épaules... Déjà la jeune femme
attaque : « Je ne savais pas que j' avais épousé un tel héros,
un si fameux duelliste » , siffle-t-elle. « Bravo , mon cher I Te
voilà donc devenu mon protecteur. Dois-je te remercier d' a-
voir si bien défendu ma vertu ? » Malgré lui , Pierre a tres-
sailli. Il a beau savoir qu 'Hélène ne l'aime pas , il ne s'atten-
dait pas à cette cinglante ironie , à cette sourde violence. La
jeune femme s'abandonne à sa fureur sans un mot de regret ,
sans même s'inquiéter du danger qu 'a couru son mari. « Tu
as cru tous les racontars ! » lance-t-elle. « Tu as provoqu é
Dolokhov parce qu'il passait pour mon amant I Et après ?
Qu 'est-ce que tu as prouvé en te battant ? Je vais te le dire ,
moi : que tu étais un imbécile ! Ce que tout le monde savait
déjà , d' ailleurs I »

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œiil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions à la journée ; 11.00
Emiss-km d'ensemble : Mam'zeïle Nitou-
che, opérette en 3 actes (I) ; 11.25 Re-
frains et chansons modernes ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.30 Le raill, la route,
les ailles ; 12.45 Informations ; 12.55 D'u-
ne gravure à (l'autre ; 13.40 Violoncelle
et piano ; 14.00 Fin ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés : Le Vicomte de Brage-
lonne j 16.20 Musique légère ; 16.40
L'heure des enfants ; 17.40 Musique sym-
phonâquie pour les enfants ; 17.55 Rober-
to Benzi dirige l'OSR ; 18.15 Nouvelles
du monde chrétien ; 18.30 L'Orchestre de
Beromunster ; 18.45 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde j 19.45 Fermé à clé ; 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra ; 20.20 Qu 'al-
lons-mous écouter ce soir ? 20.30 Con-
cert symphonique ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miirodr du monde ; 22.45 Actuar
lités du jazz i 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du studio de
Berne i 20.00 Musique aux Champs-Ely-
sées ; 21.15 Entre deux trains ; 21.30 Plai-
sirs du jazz j 22.10 Micro-Magazine du
soir ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique de

jazz j 6.50 Quelques propos ; 7.00 Infor-
mations j 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture j 7.10 Mélodies populaires ; 7.30
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Airs célèbres de Verdi i
12.20 Nos compHiimients ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Orchestre récréatif bâHois ;
13.25 Imprévu i 13.35 Pianistes de jazz
noirs ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt .
16.00 Musique récréative des USA ; 16.30
livres nouveaux i 17.00 ViollonceMie ;
17.30 Pour îes enfants i 18.00 Musique
légère ; 18.35 Nous nourrissons-nous con-
venablement ? 18.45 Chansons moder-
nes i 19.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Inif. Echo du temps ; 20.00
Rapsodie de concert, J. Daetwyler _ 20.20
Un morceau d'histoire fanuffiiiaile de no-
tre époque ; 21.05 Douze Etudes de Cho-
pin ; 21.35 L'école en discussion ; 22.15
Information s ; 22.20 Surpttise-Pairty pour
les jeunes ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations j 7,20 Aflmamach sonore ; 8.00
Arrêt s 11.00 Emission d'ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Bulletin économique et financier ;
13.10 Pages d'opéras ; 13.30 Le Quintette
B. Siegfried : 14.00 Arrêt ; 16.00 Nou-
veautés dans la discothèque ; 16.30 Pour
les enfants j 17.00 Vers les frontières du
jazz j 17.30 Cours de 'langue ; 18.00 Mu-
sique demandée ; 18.30 Pour !les usagers
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de la langue italienne ; 18.50 Souvenirs
de Rome 1 19.10 Communiqués ; 19.15 In-
formations. Il Quotidiano ; 20.00 Sauve
qui peut ; 20.45 Coppelia, suite de bal-
let de L. Delibes ; 21.00 La musique ita-
lienne du XIXe siècle ; 21.30 Disques ré-
créatif s ; 21.45 Moments d'histoire tessi-
noise ; 22.00 Rythmes et mélodies ; 22.30
Informations ; 22.35 Musique d'opérette ;
23.00 Fin.

TELEVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;
19.40 Je parle anglais . 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Le feuilleton de la TV ro-
mande : P'ti t Loup ; 21.00 Progrès de la
médecine : La neurochirurgie ; 21.45 Les
dernières informations ; 21.50 Telle jour-
nal : 22.05 Fin.

La nouvelle carte du glacier
d' ^Aletsch

La nouvelle carte du glacier d'Aletsch,
au 10.000e, était de septembre 1957, repré-
sente une participation de la Suisse à
l'année géophysique. La feuille 3, premiè-
re des 4 feuilles qui embrassent ensemble
tout le bassin du grand glacier d'Aletsch,
est maintenant sortie des presses. Elie
comprend la langue du glacier principal
en avail du lac de Màrjeilen, avec! es ré-
gions voisines.

Entreprise commune du Service topo-
graphique fédéral et du Laboratoire de
Recherches hydrauliques de l'Ecole poly-
technique fédérale, la carte du glacier
d'Aletsch a bénéficié de l'appui de di-
verses institutions et de l'aide de l'avia-
tion de l'anmée et de l'aérochib suisse,
section de Sion. C'est le Service topo-
graphique qui a exploité les photos d'a-
vion de septembre 1957 et dressé la carte
en collaboration avec le laboratoire pré-
cité de l'E.PJ. Il a été possible d'indiquer
les limites de la crue du XIXe siècle et
même de fixer sur plusieurs tronçons une
période de recul de la dernière glaciation
datant de 10 à 20.000 ans.

Le glacier d'Aletsch est le plus long et
l'un des mieux connus des Alpes. On
estime la diminution du volume de glace
de 1927 à 1957, à environ 2.300 millions
de mètres cubes; ce cubage, réparti égale-
ment sur les 138 kilomètres carrés du
glacier donnerait une couche d'une épais-
seur de 16 m. 1/2. A l'extrémité actuelle
de la langue terminale, la glace avait,
en 1927, une épaisseur de 180 m.

- La carte du glacier d'Aletsch, en 10
couleurs, est un document de première
vaileuir pour le glaoiologue. Son exactitude,
le luxe des détails permettront une foule
de constatations. Accessible à tous, grâce
à sa clarté, elle ne^ manquera pas non plus
d'Intéresser le promeneur qui sait garder
les yeux ouverts.

:£ M'EST pos LE Mo-L#*—M£f*-p ot poi£«. rSRP™.DES QUESTIONS... J ™

' T̂f^S n
filÔE.
T.Qk,MlKl...ÉNLÈ.V£ le_
£oOC+-ION ET TiSS-«_r!<!wMOI oe. l_ft..*J W'/

le voyageur
de la toussaint

| simenon f 58

Quand il arriva , à deux heures et demie, dans le ma-
gasin de sa tante Eloi , il fut surpris de ne pas trouver
celle-ci dans le bureau où elle passait ses journées.
Par contre, Bob, qui s'occupait rarement des affaires ,
était là , en conversation avec un homme en casquette
de marin.

— Ma tante est ici ?
— Elle attend là-haut...
Il gravit l'escalier en colimaçon qui s'amorçait au

fond du magasin. Lorsqu 'il atteignit l'étage, une porte
s'ouvrit. Comme il faisait très sombre, une voix ques-
tionna :

— C'est toi, Gilles ? Entre...
Et il pénétra dans le salon et s'étonna à peine d'y

trouver M. Plantel installé dans un fauteuil. L'armateur
tiré à quatre épingles, selon son habitude, ne se leva
pas et lui tendit une main nonchalante.

— Asseyez-vous, mon ami.*
Il y eut un silence au bout duquel Gérardine mur-

mura :
— Donne-moi ton pardessus, Gilles... Il est détrempé.
La tante et Plantel échangèrent un regard. Plantel

introduisit le bout de son cigare dans un fume-cigare
en ambre, fit sauter quelques cendres blanches de son
revers et commença, après avoir croisé les jambes :

— J'ai le regret de vous annoncer que le Parquet a
ordonné ce matin l'exhumation de votre oncle Mau-
voisin...

Gilles le regardait en face. A cause du temps plu-
vieux, le salon était mal éclairé et on entendait les
gouttes d'eau tambouriner sur un auvent en zinc.

— Vous croyez qu 'on l'a empoisonné, monsieur Plan-
tel ?

Cette simple question désarçonna un instant l'arma-
teur.

— Je n'ai pas à avoir d'opinion... Mauvoisin nous a
confié en mourant, à votre tante et à moi , un certain
rôle... Jusqu'ici, il nous a été très difficile de remplir
notre mission, étant donné votre mauvaise volonté
évidente...

— Avoue, Gilles, intervint Gérardine, que tu n'as
rien fait pour...

Du geste, Plantel lui donna l'ordre de se taire.
— Mon ami Mauvoisin savait sans doute ce qu'il fai-

sait en prenant ses dispositions testamentaires... A la
suite de l'empoisonnement de Mme Sauvaget, l'opinion
publique s'est émue. De nouvelles accusations ont été
formulées... On s'est demandé si l'homme qui a froide-
ment tué sa femme n'a pas été capable de faire dispa-
raître de même le mari de sa maîtresse. Désormais ,
rien n'arrêtera le scandale...

— Que la vérité I dit Gilles.
Et Plantel souleva légèrement ses épaules.
— Il n 'y a pas de vérité, mais autant de vérités qu'on

veut bien en fabriquer... Vous avez tenu à vous marier
et il a bien fallu vous laisser faire... Vous avez voulu
vous afficher avec votre tante et vous en voyez le
résultat... Hier, les plus anciens membres de votre per-
sonnel sont allés trouver mon ami Babin et lui ont fait
part de leur décision de ne pas rester à votre service...

— Babin leur avait téléphoné auparavant...
Plantel feignit de ne pas entendre.

(A suivre).

(A SUIVRE)
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Savez-vous combien
coûta la guerre 1940-45 ?

En dépit de l'extraordinaire puissance militaire et technique qu 'ils ont acquise
depuis la fin de la guerre, les Russes continuent à redouter le réarmement de
l'Allemagne fédérale. Quand on est capable de prendre la Lune pour but de tir ,
cette crainte paraît exagérée et destinée surtout à hérisser les pays occidentaux
qui subirent la Wermacht. Notre propos n 'est pas d'analyser les raisons politi ques
'des attaques soviétiques contre la nouvelle armée allemande. Dans toute cette
propagande diri gée contre une armée qui , selon les experts , ne tiendra pas une
semaine dans le cas d'une guerre conventionnelle , se dégage une impression d'effroi.

En effet , les dirigeants soviétiques appartiennent à une génération qui participa
à la dernière guerre et celle-ci ravagea le peuple russe. George Marshall , alors
ministre des Affaires étrangères des USA, donnait dans l'Encyclopédie britannique
(Vol. IV, pp. 768-769) ces chiffres affolants :

Union soviétique : morts et disparus 7 500 000 soit 1 sur 22 (population de
1940). Les Russes perdirent à eux seuls deux fois plus de monde que les Améri-
cains, les Anglais, les Allemands et les Italiens. (I)

L'importance de la saignée dépassa
celle de la première guerre mondiale.
A cette époque la guerre, pour la Rus-
sie, dura de 1914 à 1917 contre une pe-
tite partie de l'armée allemande. Au
contraire la seconde guerre dura , pour
les Russes, quatre années, dont trois
atrocement pénibles durant lesquelles ils
supportèrent l'essentiel des forces alle-
mandes.

Comme ils se trouvèrent tout d'abord
,fen état d'infériorité matérielle et que,
leur supériorité réalisée seulement pen-
dant la deuxième moitié de la guerre
ne leur assura jamais des marges bien
considérables, leurs pertes furent éle-
vées, à la fois plus fortes que pendant
la première guerre mondiale et aussi
nombreuses que celles de tous les au-
tres pays belligérants réunis.

Ces souffrances ont marqué le peuple
russe et expliquent bien des réactions
qui ne correspondent pas à la puissance
désormais acquise. Le succès de Lrjpik
n 'a pas effacé le souvenir de Stalin-
grad.

h> Comparées aux pertes soviétiques, les
î  pertes américaines paraissent dérisoi-
'M, res.
S./ Selon Marshall , les USA ont perdu
|pï pour 500 de leur population de 1940,
fl soit 295 904. L'Angleterre fut privée de
¦"¦'.;.-. 305 700 hommes soit 1 sur 150 de la
V
r population des Iles britanniques (Irlan-

'<i de du Sud exclue). L'ensemble des per-
ëj&tes du Commonwealth s'élève à 452 870
§% , hommes, soit 0,8% de la population de
'-' ;". J'Empire.
':A La France laissa 200 000 hommes. Le

•'£ JChiffre ne correspond pas, à notre avis,
i "< aux pertes réelles. Il néglige sans doute
:̂ s les victimes civiles, les exécutés de la
^Libération, les morts des suites de dé-
fi . ' -'i-portation.
;~,£i L'Allemagne abandonna sur les champs
p-̂ 'Ae bataille et dans les décombres de
« ' .' ses villes pilonnées 2 850 000 soit 1 sur
m.75.
f:,';'. Le Japon 1 506 000 hommes et cela à
^partir 

de 
1937, soit 1 sur 46.

iV.v La Chine, et l'estimation ne tient pas
i;>,"."compte des pertes subies pendant les
; i;' 7 ans de guerre non-déclarée entre la
* Chine et le Japon (1931-1938) , a été am-
I 
¦ " putée de 2 200 000 hommes. Encore ne

s'agit-il que d'une approximation. .
Une bonne quinzaine de millions

l d'hommes sacrifiés... du petit travail d'ar-
f, tisan devant nos possibilités actuelles.

Jacques Dehorn.
. & (I) Les Russes prétendent souvent
l .qu'ils perdirent en fait 15 millions I

Les réserves de la France
en devises

PARIS. — En 1960, les réserves de la
France en devises ont continué à s'accroî-
tre en dépit du remboursement de près

i de 600 millions de dollars sur la dette ex-
térieure — a annoncé M. Wilfricd Baum-

. gartner , ministre des finances et des affai-
res économiques — au déjeuner organisé
par la Société française de géograp hie éco-
nomique.

La balance commerciale , a poursuivi le
ministre, s'est équilibrée à un niveau éle-
vé. L'expansion économi que a été marquée
depuis le début de 1959 par des progrès
substantiels. Compte tenu des derniers ren-
seignements parvenus , les objectifs du plan
intérimaire — accroissement de 5,5 °/o de
la production globale — auront été non
seulement atteints , mais dé passés à la fin

. de 1960. Le maintien de ce rythme, que
l'on peut escompter en 1961, permettra
d'assurer un taux d'expansion sup érieur à
la moyenne des périodes qui ont suivi la
libération. Sur le plan extérieur , le nouveau
franc s'est affirmé comme une monnaie
forte.

Après avoir réaff irmé qu 'i! ne croyait
pas à « des aventures monétaires > , M.
Baumgartner a conclu : « Mais l'heure est
venue d'une coopération plus étroite en-
tre les pays d'Europe — y compris la
Grande-Bretagne — qui ont reconstitué
leurs forces, et les Etats-Unis, notamment
dans le domaine de l'assistance aux pays

' sous-développés ».

M. Gaitskell à New-York
NEW-YORK. — M. Hugh Gaitskell ,

chef du parti travailliste britanni que, est
arrivé, mardi , à New-York. Il va séjour-
ner pendant cinq jours aux Etats-Unis et
tspère rencontrer le président élu John
lennedy. . —

M. « K » s'élève contre le désastre de l'agriculture soviétique

Avec une violence qui a surpris même chez lui, M. Khrouchtchev a demandé la
punition des fonctionnaires qui, en faussant les satistiques, donnent une idée erronée
de l'agriculture soviétique. L'URSS traverse une crise grave d'approvisionnement et les
récoltes y ont partout été désastreuses. Voici une vue du kolkhose d'élevage du bétail
de Liwensko, dans la région de Koursk, prise au cours d'une présentation du cheptel.
Dans le médaillon, le premier secrétaire du parti communiste de l'Ukraine, qui est le
bouc émissaire de M. « K », Comme on le sait, l'Ukraine est la région la plus fertile de
la Russie, avec d'immenses cultures de blé. Des sanctions ont été prises : le ministre de
l'agriculture vient d'être remercié.

Ajoutons tout de suite que M. « K » n'en a pas fini. Il vient de découvrir un
autre scandale dans le secteur de la construction mécanique... Plus d'un fonctionnaire doit
être maintenant dans ses petits souliers. Les marchands de paratonnerres vont faire des
affaires d'or !...

La Semaine de la Femme
L'HEBDOMADAIRE DES ROMANDES
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De l'or en France
La France n'est pas comme le Katanga un scandale géologique, mais elle contient

à peu près tous les échantillons de minerai. Cette diversité n'est pas abondance car la
plupart des gisements décelés n'offrent guère de prise à la convoitise.

Des mines dont le nom éveille le souvenir de fortunes fabuleuses aussi vite gagnées
que gasp illées sont à portée de pic. Il faudrait peu pour que certaines régions du Massif
Central qui ont déjà connu la ruée vers l'uranium subissent la tourmente d'une ruée
vers l'or. Car la France possède de l'or. Ce minerai ne se présente pas de façon uniforme.
La grosseur des grains varie ainsi que les combinaisons de l'or avec l'arsenic et autres
matières. Cette variété dans la présentation permet toutes les exploitations connues :
à l'air libre comme en Californie, par la fusion cuivreuse comme en Australie , par
cyanuration comme au Transvaal.

L'existence de cet or est connue depuis
l'Antiquité . Tacite s'étonnait des alouettes
d'or qui ornaient les casques des chefs
gaulois. César, lors de la conquête, râfl a
tant de métal précieux qu 'il provoqua à
Rome une crise financière.

Plus tard , les moines et les ducs de
Bourgogne confectionnèrent des objets re-
ligieux , fabriquèrent de la vaisselle, frap-
pèrent de la monnaie avec l'or extrait des
min es qui parsemaient la région d'Autun .

Au XVIIIe sièole, l'ingénieur Dietrich ,
du Corps des Mines, dressa l'inventaire
des richesses minérales de la France el
si gnal a à peu près tous les terrains auri-
fères. Caii'.laux et Mallard , au XIXe siècle,
dans leur carte du Massif Central , indi-
quent les emplacements susceptibles d' une
exploitation .

1904 faillit être l'année de la ruée. Un
chimiste, travaillant aux mines de la Lu-
cette (Sarthe), découvrit beaucoup d'ot
dans la gangue du minerai d'antimoine.
Des chercheurs, sans co!t , cette fois , se
mirent en campagne, fouillant la terre ,
consultant les cadastres , rêvant à en per-
dre l'esprit. Ils s'aperçurent que les Ro-
mains avaient ouvert beaucoup de mines
dan* ie* villages de la Sarthe... Saint-Sul-

La famine au Tibet
Le Tibet connaît  actuellement la fami-

ne, selon des informations de bonne sour-
ce parvenues à la Nouvelle-Delhi.

La situation serait aggravée par un froid
intense et des épidémies. Plusieurs milliers
de soldats chinois seraient morts de faim.
Les Tibétains se seraient révoltés en plu-
sieurs points du pays et quel ques engage-
ments entre soldats chinois et rebelles au-
raient eu lieu.

Les troupes chinoises , toujours selon ces
informations , auraient du mal à assurer le
ravitaillement de leurs positions avancées
sur l'Himalaya. La partie occidentale du
Tibet serait la plus touchée par la famine
et les Chinois tenteraient actuellement de
parachuter du ravitaillement.

Un avion se serait récemment écrasé en
effectuant une mission de ce genre.

gants, lingerie et bonnets, chaussettes et
gilets I - Des patrons de jupes élégantes
et pratiques. - Un ravissant sac de tapis-
serie, la grosse rage I

Et toutes les recettes possibles sur
les oeufs, notre courrier , nos feuilletons,
une nouvelle, etc.

pice, Laurière, la Minière. Des déceptions
apaisèrent cette fièvre de découverte , et
de toutes les mines réouvertes, cinq seu-
lement furent longuement exploitées : cel-
les de la Lucette , de la Bellière , du Cha-
telet et de Sallsigne. Les quatre premières
onit produit , jusqu 'en 1943, 10 tonnes d'or.
Salsigne, dans la Montagne Noire , près
de Carcassonne, donnait chaque année
une tonne d'or.

Ll existe bien d'autres terrains aurifères.
Vous pouvez vous munir  d'un p ic , d'une
pelle ou d'une battée et partir à leu r re-
cherche , mais votre quête sera décevante.
L'Etat  achètera à un prix infér ieur  au
prix de revient. Exploiter un g isement sup-
pose une main-d'œuvre abondante et chi-
chement payée. Votre or coûtera plus
d' argent qu 'il n'en vaut .

Tout au plus, pourrez-vous offr ir  un
coll i er de pépites à votre belle , en préton-
dant que vous avez été prospecteur. Mais
ne lui dites pas que vos recherches se
sont déroulées dans le Massif Central ,
pays des « bougnas ». Laissez plutôt  en-
tendre, si vous désirez que votre cadea u
fasse de l'effet , qu 'il vien de la Nouvel le
Guinée , autrefois  fréquentée par Erro !
Flyn.

M.

Le monde moderne
par le sénateur R. Houben

(Suife) Voir le « Nouvelliste du Rhône » depuis le 16 janvier 1961

III
La solution chrétienne

D'abord , mettons-nous bien d'accord
sur les termes et sur cette conception.

Je m'efforcerai d'être bref sur cette ma-
tière , parce qu'on m'a demandé de comp-
ter mes minutes, d'une part et, d'autre
part , parce que je dois me surveiller. C'est
une matière très délicate que j 'ai souven t
eu l'occasion de discuter sur des plans
internationaux , et vous m'excuserez, si je
suis trop bref.

La politique
Mais, constatons d abord ceci, mettons-

nous d'aocord sur ce que c'est que la
politique.

La pol i-tique, c'est donc bien l'action,
c'est la gestion de la chose publique, la
gestion d'un pays ou d'un ensemble de
pays, dans une époque déterminée, l'ac-
tion politique se fait donc dans des con-
ditions de faits que l'on ne choisit pas
et dont certains ne .peuvent pas être mo-
difiés par l'homone qui fait ea politique.

Et la doctrine politique qu'avancent le
parti et ceux qui font la politique, la doc-
trine politique, qu'eet-elle 7

La doctrine politique, que doit-elle don-
ner ?

Elle doit donner, d'une part, les con-
ceptions dont on entend inspirer l'action
politique. Mais elle doit donner plus que
cela; elle doit donner la religion, dont on
entend résoudre les problèmes fondamen-
taux d'un pays ou d'un ensemble de pays
déterm inés, à une époque déterminée. En
bref , la doctrine politique doit nous don-
ner l'image de la société que nous vou-
lons construire et vers laquelle nous vou-
lons avancer à force d'actions politiques.

Cela étant, il faut bien constater que
la doctrine politique est chose toute dif-
férente de la doctrine philosophique.

La doctrine philosophique, elle, est éter-
nelle et universelle; elle vaut .pour l'hom-
me comme tell (El utilise un ant abstrait) .

La doctrine politique s'adresse à des
sociétés bien déterminées, dans des tons
déterminés et avec des possibilités dé-
terminées, et par conséquent, il faut bien
se rendre compte que la doctrine politi-
que est différente de la doctrine philo-
sophique. J'entend par là que la doctrine
que l'on peut trouver dans sa religion,
dans la morale, dans la philosophie n'est
pas du tout ni suffisante, ni adéquate
pour diriger l'action politique.

Bille n'est pas adéquate, parce que la
doctrine philosophique, abstraction d'un
certain nombre de faits et notamment de
la division dans les opinions des person-
nes, suppose que tous les hommes veu-
lent bien l'accepter, ce qui n'est point le
fait dans la .réalité et, au surplus, la
doctrine philosophique est insuffisante,
parce que pour diriger une doctrine po-
litique, je dois faire le choix enifere beau-
coup de moyens. Je dois préciser l'image
de la société que je dois construire. Au-
delà de ce que peut me donner la doc-
trine philosophique, je dois avoir des li-
gnes de conduite plus précises, choisies
parmi les moyens qui, tous, s'ils sont
honnêtes, sont bons au point de vue phi-
losophi que, mais parmi laquelle il faut
cependant choisir pour diriger son action
politique.

La position du chrétien
Ceci dit , revenons-en à notre question:

Que trouve donc l'homme chrétien, que
trouve-t41 dans sa religion, dans sa phi-
losophie, dans sa morale, pour l'orienter
dans s'a conduite pol itique ? Je vous dirai ,
en bref, ce qui peut, selon moi, s'expri-
mer comme suit :

Les conceptions religieuses, morales ou
philosophiques donnent au chrétien une
opti que propre pour considérer les problè-
mes d'une manière propre à aborder l'ac-
tion , parce que, comme chrétien, il aura
toujours une opti que propre, un compor-
tement de chrétien , devant toutes actions,
même devant l'action qu'il mène comme
homme politique , mais iil l'aura aussi
quand il aborde son action , comme juge,
comme avocat , comme méd ecin, comme
architecte. II abordera toutes actions com-
me chrétien , l'action politique y comprise.
Et il trouvera aussi dans ses conceptions
religieuses, philosophiques et morales, un
début de doctrine politi que. Mais il faut
le dire, je dois le dire , avec clarté, netteté,
car c'est ma profonde conviction, ces
mêmes conceptions rel igieuses, morales el
philosophi ques ne donnent pas encore
une doctrine politique.

Qu'est-ce que le chrétien trouve com-
me actif ? Qu 'est-ce qu 'il trouve positi-
vement , dans ses conceptions de chrétien
devant la politique ? D'abord , le sens du
devoir, le sens de la responsabilité à l'é-
gard des autres, parce que , pour lui , il
le sait , on lui demandera : « Qu'as-tu fa il
de ton f r è r e ? » . Comme chrétien, il esl
obl igé de se préoccuper du bien-être gé-
néral. C'est une forme de charité chré-
tienne et une forme de devoir profes-
sionnel .

Mais il y a pl us : c'est sa conscience.
Et elle doit , évidemment , dominer son
action politi que , comme elle domine toute
action. Cela veut dire que sa conscience
doit exo'u.re certaines choses qu 'il ne peul
pas admettre (par exemple, il ne pourra
jamais admettre qu 'étant chrétien , on pro-
pose de tuer les enfants nouveau-nés el
¦friformàs , pour avoir une population «ai-

ne et robuste) , et ne pourra jamais l'ad-
mettre.

Par contre, il y a certaines choses po-
sitives et notamment sa conscience de
chrétien lui dictera de prendre comme
objectif de sa politique le bien-être de
la personne et d'être soucieu x de la jus-
tice. Il sera soucieux des droits et des
libertés des personnes. En outre, cette
notion même de la personne, son respect
de la personne lui donnera certaines in-
dications concernant les rapports entre la
personne et la société. Il sait qu'on ne
peut pas sacrifier les personnes à ia so-
ciété, que la société doit, au contraire,
servir à l'épanouissement de la personne,
Tout cela, É le trouvera dans ©a religion*
Mais c'est tout de même tou t à fai t in-
suffisant pour mener une action politi-
que. C'est insuffisant pour constituer une
doctrine politique

Le médecin aussi doit s'inspirer de sa:
conscience, et l'architecte aussi, et cela ne
suffit pas. H faudra encore les connais-
sances et le choix de la méthode pour
que le médecin sache comment il va
traiter son malade, et l'architecte com-
ment il va construire la maison ou cons-
truire la cité.

Et c'est dès Ions, dans la science, dans
l'étude des problèmes, dans la connais-
sance des faits, dans un sens politique
aussi, qu'il devra trouver et chercher les
éHémenite qui compléteront son comporte-
ment politique, qui éclaireront sa con-
duite politique et qui constitueront sa
doctrine politique.

C'est dans l'étude de ces faite qu 'il
devra d'abord puiser cette question qui
ne ee pose pas pour vous, mais qui se
pose souvent ailleurs : les chrétiens doi-
vent-ils, oui ou non, se grouper comme
tais pour faire de la politique ?

Mais oui, c'est une question d'opportu-
nité et dans certains pays la réponse sera
affirmative, dans d'autres, aile sera né-
gative.

Ensuite, le chrétien doi t étudier les faits
pour se donner une doctrine politique
lui permettant de choisir si, pour les com-
munications, par exemple, il lui faut , dans
son pays, donner sa préférence aux voies
terrestres ou aux voies d'eau; s'il doit
donner son appui à l'électricité ou à la
force atomique, à la concentration indus-
trielle ou à la déconcentration indus trielle ,
à une organisation professionnelle ou à
une autre organisation de l'économie; s'il
doit pratiquer le protectionnisme écono-
mique ou, au contraire, la libre concur-
rence et les adaptations immédiates aux
exigences de la technique; s'il faut natio-
naliser certaines entreprises ou non; s'il
faut prôner le vote des femmes ou lui
être opposé; s'il faut l'intégration politi-
que européenne ou non; s'il faut préconi-
ser la démocratie politique ou, au con-
traire, préconiser une autre forme de po-
litique. En fin de compte, il est évident
que ce ne sont ni les philosophes, ni les
moralistes qui pourront répondre à ces
questions et que nous trouvons de bon-
nes formations chrétiennes et catholiques
qui, dans les différente pays, diffèrent
d'opinions à cet égard. Et c'est leur bon
droit, parce que toutes, chacune de ces
formes, peut être la meilleure dans un
pays déterminé. Ce sont là des moyens
au sujet desquels la philosophie ne nous
éclaire point. Elle nous éolaire sur les ob-
jectifs, en nous indiquant, en -même temps,
certaines choses que l'on peut faire et
certaines choses que l'on doit interdire.

Et je voudrais simplement ajouter une
dernière remarque à ceci: c'est que les
principes de base, ce début de doctrine
politique que nous trouvons dans notre
religion, trouvera surtout son application
dans l'organisa tion de la vie fam iliale
beaucoup plus que dans l'organisation de
la vie économique. Vous l'avez compris,
voyez-vous, parce que j' ai vu que, dans
les thèmes qui ont été traités ce matin ,
dans les carrefours; très largement sont
représentés les thèmes concernant la si-
tuation des personnes, les droi te de la
personne et les libertés du citoyen , l'en-
seignement et le progrès social . Vous avez
traité de la famille. Tout cela se situe
sur le plan personnel et j'y attire votre
attention , non pas pour le plaisir de faire
encore ici une nuance ou d'Insérer en-
core une idée, mais parce que, trop sou-
vent , dans les milieu x chrétiens , sous l'in-
fluence du XIXe siècle, on croit encore
que notre doctrine politique est essentiel-
lement caractérisée par notre atti tude à
regard de l'entreprise poli t i que ou non ,
de la propriété dans les entreprises ou
non . Cela se situe au niveau des moyens,
où se situent nos princi pes chrétiens.
C'est sur le terrain du droit  personnel, du
respect des droit élémentaires de la per-
sonne. Car. voyez-vous, ce qui nous cho-
que , au-delà du rideau de fer , ce qui
nous heurte et ce qui nous révolte , ce
n 'est pas que les ouvriers travaillent dans
des entreprises nationalisées , c'est qu 'on
ne reconnaît pas le droit d'avoir une con-
viction , c'est qu 'on ne connaît pas le
droit de choisir , avec sa femme, ensem-
ble, un certain sty le de vie , une certaine
conception de vie, une certaine modalité
de vie. C'est là que l'on touche à l'autre
détermination de l'homme , dans ce qu 'elle
a de plus sacré, surtou t de plus sacré,
bien entendu , quand il s'ag it de son choix
sur sa destinée, son choix sur la con-
ception fondamentale  qu 'il se fai t  de lui-
même, en se donnant une rel igion ou une
philosophie, ,/A SUIVRE J
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lfenï.lboiXlM Demandez la boîte à l'éti quette argentée I

Pois et Carottes des Gourmets JOL6IO
('un Plus tendre que Tautra Boit»Xjf l £o UO-tJO Boite t_ t fo 2.30.;LSO Cooiorai y«ro Lsuboug

édition spéciale Q
Comment faites-vous durer
votre linge?
1. Sans le tasser, trempez votre linge dansle lissu velouté de .Persil extra*.
S. Votre linge souffre à être brossé et frotta,

II suffit de le cuire. S'il est très sale, cuisez-le plutôt un peu plus longtemps. .Persilextra' est une lessive complète — elle se
cjj arge de tout le travail.

un paquet vous donne 17a—2 chaudières
de lissu doux et efficace.

Duvet
Oreiller 60/60

Fr. 7.50
Traversin 60/90

Fr. 13.50
Duvet 110/150

Fr. 27.50
L'ensemble

Fr. 48.50

E. Martin
Sion

TéL : (027) 2 16 84
rue

de» Portes-Neuves

jeune fille
pour aider à la cui-
sine et à l'office ;
bon traitement ; et
congé le dimanche.
Tél. s (021) 24 15 67
Lausanne.

P 4-E 16-L

1 sommelière
pour café

de Martigny.
Débutante acceptée.

S'adresser au tél.
(026) 6 15 80

485-U

A vendre un
accordéon

Hohner de luxe 3.
Tél. (027) 2 43 58,

On cherche pour
mi ou fin février ,
une bonne

fille de cuisine
propre, active et
très sérieuse. Bons
traitements, vie de
famille.

Faire offres avec
prétentions à Mlle
R. Jaquemet, Insti-
tut « Les Marron-
niers », BOUDRY,
Neuchâtel, tél. 038/
«41 22.

C H E R C H O N S

VENDEUSE
pour notre rayon de CONFECTION DAMES

Assurances sociales - Caisse de retraite - Rabais sur les achats personnel!

Faire offre ou se présenter aux

«-" rflP^VV N̂—w—^
\ <mÊ laS SSWrtS^WffSsP WH

P 1-30

CADEAU ces, mon nom
" " "* ' on m'appelle ainsi a cause

• ' i seulement i
Elégant salon - studio 1

avec Grand canapé / ff, 655*"transformable en Ht )

et 2 beaux fauteuils \ j m ̂
tissus rouge, vert ou bleu ] ^H II

A *crédit; ITx Fr. lll»"
Quantité limitée par mois
En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide assurée

(en cas de décès ou invalidité totale : plus de primes à payer selon disposi-
tions ad hoc).

TINGUELY
Ameublements BULLE (Fbg)

Rabais important ^JHj
sur gilets ^W
manteaux
chemises sport

Mo/
* " sur l'ensemble du stock

pour tout achat comptant
ÈUÊM

"toHVetu.
R. Krieger — Martigny — Place Centrale

G y p siers - p eintres
sont demandés de suite.

Travail assuré toute l'année.
Bons gages.

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



DE TOUT ET DE RIEN
• TENNIS DE TABLE - Pour le match
international! Suisse—France du 4 février
à Neuchâtell, l'équipe helvétique compren-
dra Mario Mariotti (Bienne), Lajos AotaJ
(Genève), Antoine Perrig (Monthey) et,
comme remplaçant, Nicolas Pewny (Ge-
nève). D'autre part, la Fédération suis-
se a répondu favorablement à la Fédéra-
tion française, qui l'invitait à prendre
part aux championnats internationaux de
France (fin mars à Lille). Elle déléguera
deux hommes et trois femmes.

m Dès la prochaine saison, le champdon-
nait de Ligue nationalle sera disputé avec
matches ailler et retour. Ge système sera
également appliqué dans les séries infé-
rieures; à ce sujet cependant, la décision
finale devra être prises pair des associa-
tions régionales intéressées. Le champion-
nat  par équipes comprendra une autre
innovation : 1'introduation d'un double,
qui sera disputé comme première rencon-
tre. De la sorte, les rencontres pourront
se terminer pair un résultait nul puisque
ce double sera suivi de neuf matches in-
dividuels.

•if CYCLISME — À Essen, l'ex-champion
du monde Adolf Verschueren (Be) a rem-

Association cantonale valaisanne de gymnastique

Grande activité en janvier
ta fin du mois de janvier sera très chargée pour les gymnastes valaisans, or-

ganisateurs et concurrents. Le 22 à Jeizinan (Gampel) aura lieu la Journée can-
tonale des Gymnasites Skieurs. Chaque
les sections de l'ACVG,. se retrouvent
la section championne. Cette journée
8 janvier dans la même station, cours

année plus de 100 concurrents représentanl
dans une compétition par équipe qui sacre
fera suite au Cours à ski qui eut lieu le

8 janvier dans la même station, cours qui

Le samedi 28 janvier dans la grande
SaHe de l'Abeille à Riddes, les sélectionnés
des cantons romands disputeront le Cham-
pionnat Romand de lutte sur tapis, con-
cours qui servira de qualification pour les
Championnats suisses.

Gageons que cette compétition retiendra
l'attention des amateurs de lutte et qu'ils
se retrouveront en masse à Riddes le 28
janvier pour applaudir leurs favoris.

Le début du mois a été quant-à lui
aussi très chargé. Après la pose des fêtes,
les moniteurs se sont retrouvés le 10 jan-
vier dans la grande salle du Sacré-Coeur
à Sion pour le premier Cours d'Athlétis-
me Léger. Ce cours était dirigé par le
Dr Otto Misangy, entraîneur fédéral.
10 moniteurs ont suivi ce coure qui com-
portait trois pointe principaux : Travail
pratique en salle, discussion sur le thème
« L'entraînement des athlètes légers » et
Programme 1961 de l'Association d'Athlé-
tisme.

Le lendemain, dans la même sale, le Dr

if C U R L I N G

Lausanne I (champion romand)
gagne la Coupe des Alpes

à Champéry
ta coupe offerte par l'Hôtel des Alpes

a été gagnée par les récents vainqueurs
des championnats Ouest-Suisse, disputés à
Zermatt : Lausanne I. Huit équipes étaient
en présence, soit Genève (2), Lausanne
(2), Monibreux-Oaux (2), Montana et Cham-
péry. Véritable revanche de cette derniè-
re compétition, la finale devait opposer
dimanche après-midi, les deux première
classés aux championnats romands : con-
firmation des valeurs : Lausanne I—Mon-
treux-Caux I 13—2. Les joueurs de la Ri-
viera, qui s'étaient admirablement compor-
tés jusque-là, se sont effondrés lors de
l'ultime rencontre.

; ij fc 'i-- m. -.
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Dimanche matin, 4 pistes de curling permettaient de mettre aux prises les huit équipes. Comme on le volt. Tes rencontres furent

frès animées. Ces messieurs manient mieux le balai sur la glace qu'à la maison.. (Photo Ch.)

porté une épreuve de demi-fond en cou-
vrant 56 km 960 dans l'heure devant les
Allemands Hdlz et Marsell et l'Italien
Pizzali.

-Ar TENNIS — Tournée des professionnels
de Jack Kramar à Seattle : Anidres Gime-
no (Esp) bat Lewis Hoad (Aus) 8—5; Bar-
ry MacKay (EU) bat Panoho Gonzalès
(EU) 8-5; Alex Olmedo Pérou) bat Earl
Buchhdlz (EU) 8—6 ; Gonzales-Buohholz
battent MacKay-Olmedo 13—11.

¦ir B O X E  — L'Américain Bill Nieder,
champion olympique, a anonoé à Los An-
geles qu'ai avait décidé de devenir boxeur
professionnel. « J'ai toujours rêvé d'être
boxeur, a dédlaré le géant (110 kg) améri-
cain. J'aime les sports violents. » Nieder,
qui est âgé de 25 ans, à d'autre part ré-
vélé qu'étant plus jeune, il avait disputé
dix combats amateurs et en avait remporté
sept par k.o. Il a précisé que son genou
blessé au cours d'un match de football ne
le gênerait nullement : « En boxe je n'au-
rai pas à pivoter sur mon genou comme
pour lancer le poids », a-t-il affirmé.
% Pour s'être présenté deux kilos au-
dessus de la limite de poids que pré-

roupait 18 moniteurs.

Misangy, secondé par Jér&mé Gaillard,
chef des Juniors, donnait "n cours d'en-
traînement pour juniors. i5 espoirs de
l'athlétisme valaisan suivirent oe cours
qui comportait une partie pratique en
sale et de la théorie.

Ces deux cours ont ainsi remporté un
bon succès. Les participants eurent beau-
coup de plaisir à suivre l'entraîneur fé-
déral, le Dr. Misangy, ils sauront profi-
ter des judicieux enseignements dispen-
sés ces deux jours. Félicitons sans réserve
les dirigeants cantonaux d'avoir invité
l'entraîneur fédéral, le progrès de notre
athlétisme est lié à ces coure.

7e Cross agaunois
Cette traditionnelle course de cross-pé-

destr e aura lieu le dimanch e 9 avril sut
le parcoure habituel. Cette course qui re-
vêt, du fait de la participation relevée,
chaque année un tirés grand intérêt, s'an-
nonce sous les meilleurs auspices.

Association bas-valaisanne
L'Association Bas-Valaisanne de Gym-

nastique, présidée par Jean Meisoz, tien-
dra ses assises annuelles le vendredi 10 fé-
vrier à St-Maurice. A l'ordre du jour fi-
gurent entre autres, l'admission de la so-
ciété de Vouvry, .l'attribution de la Fête
Bas-Valaisanne et du Rallye Bas-Valaisan
des Pupilles et Pupillettes etc

Fête des pupilles
et pupillettes

Cette grandiose manifestation 3e la
jeunesse gymnaste valaisanne aura lieu à
Vouvry le dimanche 28 mai. Le Comité
d'Organisation sera présidé par le nou-
veau président de la Commune, M. Ber-
nard Dupont. Bien du succès à nos petits
gymnastes.

voyait le contrat de son match contre
îe Mexicain Gaspar Ortega, match qu'il
a d'ailleurs gagné aux points, l'ancien
champion du monde des welters Carmen
Basilio a été suspendu pour une période
de deux mois par la commission de boxe
de l'Etat de New-York.
O Le Suédois Ingemar Johansson, qui
rencontrera le 13 mars, à Miami Beaeh,
le champion du monde des poids lourds,
l'Américain Flopd Patterson, titre en jeu
pour la troisième fois , est arrivé par
aivion à New-York, venant de Genève.

Paul Pender prêt a mettre
de l'ordre

Sept points de suture ont été nécessaires
pour obturer la blessure qu'avait au-des-
sous du nez le champion de Grande-Bre-
tagne Terry Downes, à la suite de sa ren-
contre avec Paul Pender, l'autre soir à
Boston.

C'est cette blessure qui causa la perte
de Terry Downes, puisque sur les con-
seils du médecin l'arbitre arrêta le com-
bat 57 secondes après le début du 7ème
round. Néanmoins, il serait bon de penser
qu'à ce moment-là Paull Pender possédait
un sensible avantage aux points.

Paul Pender, le pompier de Boston, est
depuis sa victoire eur Robinson considéré
comme le champion du monde dans le
Massadhussets et l' Etat de New-York.
Mais pour mettre fin à la confusion, ïl
est maintenant prêt à affronter le vain-
queur du match qui opposera Gène Full-
mer à Robinson le 25 février, à Las Vegas.

Reste à savoir s'il n'aura pas la tenta-
tion de céder à l'offre de l'organisateur
londonien Harry Levens qui veut lui pro-
poser 500.000 NF pour accorder une re-
vanche à Terry Downes en Europe.

% FOOTBALL — Lausanne, dont on don-
nait les difficultés, s'est assuré les services

&yor\~to\o
130 gagnante avec 10 pte à w. 1.327,95

2.402 gagnants avec 9 pis à Fr. 71,85
21.872 gagnante avec 8 pte à Er. 7,85

Le quatrième n'est pas payé, le gain
n'atteignant pas Er. 2.—.

Les leoteure voudront bien excuser la
publication tardive des gains due à des
raisons indépendantes de notre volonté.
(Reçu pli expresse le 17 au maltin).

Premier « millionnaire »
avec matches anglais !

Pour la première fois 'depuis que Ses
matches anglais-figurent dans les, cou-
pons du Sport-fôtô , la somme d'enjeux
a dépassé le million. Il semble que le
football britannique comprend toujours
plus d'adhérents dans notre pays. Ce-
pendant, si la participation est réjouis-
sante, les conditions atmosphériques de
ce week-end ont été très défavorables.
Le brouillard a en effet occasionné
l'interruption ou le renvoi de trois des
matches figurant dans le coupon. D'au-
tre part, la colonne gagnante se chif-
frant sur les 10 matches restant ne com-
prend aucune victoire d'équipe visiteuse.
Ceci arrive très rarement, à savoir seu-
lement 17 fois sur les 900 concours du
Sport-Toto depuis la création de ces
derniers. Cependant , grâce à quelques
résultats peu conformes aux prévisions,
il est possible de payer trois rangs de
gagnants, c'est-à-dire 10, 9 et 8 points,
la somme revenant à chaque rang étant
de Fr. 172.636,65.

Cette participation « populaire »' ne
sera pas pour déplaire à certains parti-
cipants, d'autant plus que les partisans
des gains élevés ont été très bien ser-
vis la semaine dernière.

7

Zurich reprend la tête !
ZURICH-YOUNG SPRINTERS 5-4

(2-2 1—1 2—1)

Toujours privé de Schubiger, le CP.
Zurich a néanmoins réussi à battre — de
fort peu il est vrali — les Young Sprinters
au HaMenstadion, en présenœe de 9.500
spectateurs.

Ce maitoh fut le moins satisfaisant qu'ont
livré les Zuocois devant leur public. Au
second tiers temps, les Nemohâtelois exer-
cèrent une vive pression dans ie camp
défensdf adverse, sans en recueillir un ré-
sultat tangible. Au coure des ultimes mi-
nutes, Young Sprinters joua à six joueurs
de champ (lie gardien ayant été sorti) afin
d'arracher l'égalisation.

Le fait que les Zuricois aient employé
constamment trois lignes d'attaque contre
deux pour les hockeyeurs romands, a car-

de M. Chartes Marmier qui fonctionnera
comme président de la commission tedbni-
que. MM. Friediandar, Maillard II, Rey-
mond et Fallet continueront à collaborer
avec le nouveau président.
0 Ea première équipe du F.C. ZuricK
se trouve depuis dimanche à Arosa où
elle passera une semaine de vacances
blanches (jusqu'au 22 janvier), offertes
par Ha direction du club.

—rwi

% AUfredo Dl Stefano a disputé diman-
che avec le Real Madrid (contre le Real
Sociedad) son 400ème match de champion-
nat d'Espagne de Première division. Arri-
vé d'argentine en 1953, il a toujours por-
té las couleurs du Reall. Au terme de cinq
des huit saisons qu'il a disputées en Es-
pagne, il fut proclamé « roi des buteurs ».
Dimanche à San Sebastien, il a obtenu le
350ème but de sa carrière espagnole. Il
vient d'autre part de signer un contra*
pour deux nouvelles années avec les diri-
geants madrilènes.

% Championnat d'Espagne (17ème Jour-
née) i Altllellieo Biilbao — Valenota 4—1 ;
lEspânol — Seville 3—0 ; Biche — Grenade
1—2 i Real Sociedad—Real Madrid 0—4 ;
Aitlletioo Madrid—Saragosse 4—0 ; Santan-
der—Maijorque 5—1 ; Battis Seville—Oviedo
2—O ; Vafcdolid—Barcelone 1—0.

CLASSEMENT î 1. Real Madrid 30 p. 7
2.9Aitletico Madrid 23 p.; 3. Barcelone
20 p. ; 4. Atfletioo BÉbao 19 p. ; 5. Sara-
gosse 18 p.

Inter toujours
imbattu chez lui

% Ghtampionnait d'Italie (1 Sème journée) :
Catane—Hadoue 2—1 ; Fiorantina—Bologne
3—1 ; Inter—Rome 3—1 ; Juventus—Naples
2—2 ; Lanerossi—Ataflanta 1—0 ; Lazio—
Turin 1—0 ; Lecco—(Mîlan 2—2 ; Sampdo-
riia—©ari 1—0 ; Spafl—Udinese 1—1.

Devant 100.000 spectateurs enthousias-
tes, les poulains de l'entraîneur Herrera ,
éliminent, après un match palpitant à
souhait, un adversaire de taille : Roma.

Milan est tenu en échec à Lecco, équi-
pe très modeste de la Province pourtant
qui maintient néanmoins son terrain in-
violé; cette équipe eut le mérite de re-
monter un score déficitaire de 2 buts à 0.
Le penalty accordé par l'arbitre Adami
aux joueurs locaux a suscité une réaction
propre à nos amis « Tifosl » et nous vous
laissons deviner l'ambiance momentanée !

Catania, la révélation de ce champion-
nat , continue sur sa lancée et bat Pa-
dova. La Fiorentina reprend du poil à la
bête en disposant de Bologna par 3 à 1
et « l'oncle » Layos prépare son équipe
pour la saison prochaine prochaine déjà.
Juventus, en baisse de forme, doit se
contenter du nul contre Napoli. Le nouvel
entraîneur de la Juve, Green (le profes-
seur) saura stimuler les champions et nous
pensons que les Sivori, Boni perti , Charles
et autres, sous sa direction, seront capa-
bles de refaire le chemin perdu. Sampdo-
ria bat Bari d'un petit but mais qui con-
firme tout de même sa régularité.

Au bas du classement, la lutte reste ou-
verte. Lazio gagne deux points précieux
face à Torino et Vincenza élimine Atalan-
ta ce qui lui permet de se maintenir mo-
mentanément en zone de sécurité. Udine-
se, en grignotant un point à Spal, reste

L'Imposant palmarès du champion suisse
de side-car

Pour nos amis du Moto-Oub Valai-
san, nous avons le plaisir de leur faire
part du palmarès 1960 du grand cham-
pion, Floria n Camathias. Qui fait mieux 5

3 avril : G.P. d'Espagne à Barcelone
1er Prix.

9 avril : Silverstone-Hutchinson 100/GB
1er Prix.

18 avril : OuJton-Park Easter Trophy
Meeting/GB - 1er Prix.

1 mai: Circuit int. de Bourg/Bresse
1er Prix.

8 mai : G.P. de Sarre à St-Wendel
2ème place.

15 mai: Circuit int. de vitesse de Met-
tet/B. - 1er Prix.

22 mai G.P. de France à Qermont-Fer-
rand - 3ème place.

29 mai : Circuit int. de Hockenhelm/All.
2ème place.

13 juin:Tourist Trophy à Me of Man/GB
Sème place.

26 juin: Circuit int. d'Obernai/France
1er Prix.

10 juillet: Circuit du Nûrburgring/All.
1er Prix.

9 juillet: Circuit int. de Brancte Hatch/
GB - Sème place,

taînement joué un grand r&le dans l'is-
sue de cette rencontre que dirigea M<
Braun en compagnie de M. Pancaildi.
Marqueurs t

Schlaepfer (6e: 1—0), Schlaepfer (9e5
2-0), Golaz (15e: 2—1), Spichty (19et
2—2) : Baerobtofld (21e: 3—2), Bazzl (32ei
3-^3); Baiardh.toûd (52e: 4—3) ; Harry (54e t
5-̂ 3); Bazzi (59e: 5—4).

A la suite de ce match le classement dé
Ligue nationale A s'établit comme suit :
1. Viège 7 3 4 0 36-24 10
2. Zurich' 7 5 1 1  41-23 11
3. Berne 7 4 1 2  24-17 9
4. Young Sprinters 7 3 2 2 32-27 8
5. Davos 7 3 1 3  24-21 7
6. Bâle 7 3 0 4 27-33 6
7. Ambri-Piotta 7 1 2  4 16-23 4
8. Lausanne 7 0 1 6  21-53 1

fidèlement au poste de « lanterne » rouge
en compagnie de Lazio qui compte tou-
tefois un match en moins.

A noter qu'après 15 journées de cham-
pionnat, les terrains suivants n'ont pas
encore connu de défaite : Inter, Catania,
Roma, Padova, Sampdoria et Lecco.

CLASSEMENT: 1. Inter 23 p. ; 2. Rome
20 p. ; 3. Milan et Catane 19 p. ; 5. Ju-
ventus 18 p. ; 6: Sampdoria 17 p.

if HOCKEY SUR ROULETTE - Com-
me toutes les années, le Hockey-Club Mon-
treux organisera son traditionnel tournoi
d? la Coupe des Nations au coure de la
semaine de Pâques (31 mare au 3 avril) w
Lee équipas ftaitionafles d'Allemagne, d'An-
gleterre, de Belgique, d'Espagne, de Hofl-
lande, d'Itaflie, du Portugal et de Suisse
prendront part à oe tournoi.

• BOBSLEIGH - Course de bob" à deux!
à St-Moriitz : 1. Hecht-Seidenknanz (Al)
2'47"55 pour les deux mamidhes; 2. Righi-
ni-Dalla Zozze (It) 2'50"15; 3. Borettl-
Rolle (S) 2'51"59; 4. Sengeflaub-Breyer
(AU) 2'5J"64; 5. Walker-Lewis (G - B)
2'S3"76.

ic SKI - ta tournée des sauteurs en
Suisse réunira das représentants des on-
ze pays suivante i Rnlande, Norvège, Suè-
de, Allemagie occidentale, Allemagne de
l'Est, AuAriiah», Italie, France, Yougosla-
vie Pologne et Suisse. Le premier concours
aura lieu dimanche à Unterwasser,

Championnats régionaux
% Championnats de la Suisse orientale
(disciplines nordicues) à Linthal.

Fond (15 km.) i 1. H. Ammann (Allt-St-
Johann) l.Ol'Oô"; 2 Vogeil (Diedem) 1.04'
et 19". — Juniors (7 km 500) i 1. Schieffer
(Linthal) 31'35".

Saut i 1. H. Zwin$i (Unterwasser) 200,
i u.

Relais (4 x 7 km. 509) s i. Alt.St-Johann,
î.55'26"; 2. SC. Claridei linthal I 1.58'43";
3. SC. Riedenn II, l.SS'SO".

Combiné nordique : 1. R. Hefiti (Linthal)
78,70 pts ; 2. K. Hefti (linthal) 102,87 p.;
3. Hauser (Linthal) 112,51 p. — Juniors;
1. Bernold (Riedern) 109,50 p.

© Championnats de la Suisse centrale à'
Escholzmatt.

Combiné nordique : ï. F. Camenzind
(Rigi) 117,96 p.; 2. Bucheli (Kriens) 123,90
pts.; 3. R. Felder (Enflebuch; 130,42 p.

Fond (17 km) : 1. L. Regli (Andermatt)
43'54".

Saut t 1. R. Felder (Entflebuth) 205,2 p.
Relais (4 x 7 km 500) : 1. SC Gothard

Andermatt 1.25'38".
Combiné alpin : 1. Rupert Suter (Stoos)

0,50 p.; 2. Huwyler (Sarnen) 7,09 p.;
3. Niederberger (Bannalp) 13,23 j, — Da-
mes : 1. Annemarie Waser (Bannalp) o p.;
2. Rosa Waser (Bannalp) 6,65 p.

Las deux oounses de descente furent ga-
gnées par Sepp Huwyler et Annemarie
Waser, alors que les deux slaloms -evin-
rent à Rupert Suter et Annemarie Vlaser,

23 juillet: G. P. d'Allemagne « Solitudî
Rennen » - 2ème place .

31 juillet: G. P. d'Allemagne de l'Est à
Sacheenring - 1er Prix .

1 août: Oulton - Park pr Championn.
d'Anglet erre - 1er Prix.

1 août: Oui ton-Meeting Trophy
1er Prix.

14 août : St-Georges - Gim al (charmpionn.
suisse) - 1er Prx.

21 août: Châtel - St - Denis - Les Paccots
(idem) - 1er Prix.

28 août: G.P . de Tchécoslovaquie
1er Prix.

4 sept.: Trofeo SHELL à Gênes/Italie
1er Prix.

11 sept.: G.P. de Yougoslavie à Bel grade
1er Prix.

18 sept.: Circuit int . de Dresde/Allema-
gne - 1er Prix.

24 sept.: Circuit int. du Aintree-Trophy/
GB - 1er Prix.

24 sept.: Handicap-Race of Aintree-Roads/
GB - 1er Prix .

16 oct.: Circuit int.  del Pilar à Saragos-
se - 2ème place.

Un grand bravo à Camathiaz , dont le
palmarès est aussi brillant que varié.

y-t.



Le concours du Ski-Club Jorettaz
"Le S. C. Jorettaz, comme nous l'avons

déjà annoncé précédemment, est né de la
fusion (très heureuse), des trois cflubs
de la commune de Vionnaz (S.C. Torgon,
Revereulaz et Vionnaz). Décidés à faire
du bon travail dans un esprit d'union et
de concorde, les membres ont confié à
un comi té particulièrement dynamique et
dévoué les rênes de la nouvelle société.
Celle-ci visera surtout à développer le
sport blanc et le tourisme dans une ré-
gion qui mérite d'être largement connue
et qui va l'être bientôt de manière ré-
jouissante, puisque un télésiège va relier
directement Vionnaz à la Jorettaz. Un
téléski existait déjà dans cette merveilleu-
se contrée, mais il était bien modeste et
ne répondait guère aux aspirations des
nombreux skieurs. Un nouveau téléski,
plus moderne, au fort débit et d'une lon-
gue portée, est maintenant en activité. H
sera vraisemblablement inauguré au prin-
temps, à l'occasion du grand concours ré-
gional que prépare le S. C. Jorettaz, sous
la forme d'un slalom géant en deux man-
ches, empruntant la Jorettaz sur toute sa
longueur.

Dimanche passé, par un temps couvert
et légèrement brumeux, s'est disputé le
concoure annuel qui a vu une intéressante
participation des S. C. avoisinants. Le
programme comportait un slalom spécial
et un slalom géant.

On remarqua quelques juniors au talent
prometteur, comme Michel Tille, des Mos-
ses, Jean-Luc Bressoud et Yvan Bressoud,
du S. C. Jorettaz. En seniors II, Roger
Solioz prouva qu'il reste toujours l'hom-
me à battre, même pour les cracks des
seniors I; dans cette catégorie, Robby
Vannay s'imposa au slalom géant et Serge
Bressoud au spécial, mais la victoire re-
vint au représentant du S.C Ghoëx, Marti
Mastaï, au « combiné ».

Bonne organisation générale et chrono-
métrage (comme d'habitude) impeccable
de M. Tomasi, de Saint-Maurioe, E. U.

Résultats
COMBINE PAR CATEGORIES I
Dames (
1. Hubert Francine ,Les Mosses; ï. Ma-
riaux Christiane, Jorettaz; 3. Bressoud "
Gislaine, Jorettaz.
Seniors II
1. Solioz Roger, Illiez 4,51
Juniors
1. Bressoud Jean-Luc, Jorettaz 8,45 "
2. Bressoud Yvan, Jorettaz 10,54
3. Tille Michel, Les Mosses 13,31
4. Amiguet Yves, St-Gingolph 27,13
5. Bressoud Louis, Jorettaz 31,01 P
Seniors I c
1. Marti Mastaï, Choëx il- ¦- '- 8,23 *'
2. Vieux Rémy, Illiez 10,61 P
3. Vannay Robert, Jorettaz 18,15 «
4. Fracheboud Théo, Jorettaz 21,27 c
5. Bressoud Gaston, Jorettaz 36,59 2
6. Schmidt Sulpice, Jorettaz 38,15
Equipes : 1. Jorettaz. ;
SLALOM SPECIAL
Dames
1. Hubert Franc, Les Mosses 2 07 5
2. Mariaux Christ., Jorettaz 2 39 6
3. Bressoud Gislaine, Jorettaz 2 50 6
4. Bressoud Mon., Jorettaz 3 02 4
Hommes
1. Bressoud Serge, Jorettaz 129 5
2. Vieux Rémy, Illiez 135 2 3,84
3. Marti Mastaï, Choëx 135 3 3,91
4. Solioz Roger, IWiez 136 2 4,51
5. Bressoud Yvan, Jorettaz 1 37 8 5,59
6. Bressoud Jean-L., Jorettaz 1 38 8 6,27
7. Fellay Paul , Choëx 1 41 5 8,09
8. Fracheboud Théo, Jorettaz 1 44 6 10,18
9. Tille Michel , Les Mosses 1 47 9 12,40
SLALOM GEANT
Dames
1. Hubert Franc, Les Mosses 1 44 1

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

Cinq minutes après

me farce imbécile Jette l'effroi à Sion
— « Ici l'Observatoire de Neuchâtel. Un second tremblement de terre beau-

coup plus fort que celui que vous venez de ressentir va se produire sous peu,
Il faudra prendre les mesures d'urgence qui s'imposent et iaire évacuer les
Immeubles. »

Il était 3 heures environ hier matin
lorsque ce cri d' alarme parvenait à la
police municipale de Sion. Conscient de
son devoir l'agent alerta immédiatement
M. Bohler , commandant des pompiers.
Bientôt l' alerte était donné également
aux gardes d'immeubles , aux diver?
agents de police et aux samaritains. Un
groupe de pompiers fut rap idement mo-
bilisé.

Le service d'alerte fonctiona si bien ,
que dix minutes plus tard , on commen-
çait en ville de Sion l'évacuation de
certains immeubles. Les gens réveillés
par la première secousse de 2 h. 55,
prirent leurs enfants sur les bras et des-
cendirent dans la rue.

On entendit alors en certains endroits
des cris de femmes et d' enfants. Cer-
taines personnes sous le coup encore
de la première secousse ne se firent pas
prier pour sauter à bas de leur lit ,
s'habiller prestement et dévaler les es-
caliers. Certains s'étaient simplement
enveloppés dans une robe de chambre.

On reste jusqu'à 4 h. 30
dans la rue

Au nouvel immeuble de l'Aurore, sur
fe chemin des Petits Chasseurs , où nous

2. Mariaux Christ., Jorettaz 2 41 25,87
3. Bressoud Gislaine, Jorettaz 2 57 33,13
Seniors II
1. Solioz Roger, Illiez 1 29 9
Juniors
1. Tille Michel, Les Mosses 1319 0,91
2. Bressoud Jean-L., Jorettaz 1 34 7 2,18
3. Amiguet Y., St-Gingolph 1 40 8 4,95

Bressoud Yvan, Jorettaz 1 40 8 4,95
5. Bressoud Louis, Jorettaz 1 52 6 10,32
Seniors I
1. Vannay Robby, Jorettaz 1 38 1 3,73
2. Marti Mastaï, Choëx 139 4 4,32
3. Besse Gabriel, Choex 143 6 6,22
4. Vieux Rémy, Illiez 144 8 6,77
5. Bressoud Gaston, Jorettaz 1 45 6,85
6. Es-Borrat Edmond, Illiez 1 54 2 11,05

Avant les courses du Hahnenkamm
Les 22emas courses internationales du

Hahnenkamm, qui se disputeront samedi
et dimanche (21-22 janvier) à Kitzbtihel,
promettent une confrontation intéressante.

En effet, les équipes nationales d'Alle-
magne occidentale, d'Autriche et de France
s'y affronteront. Les « tricolores », notam-
ment, aligneront leurs plus forts descen-
deure avec Adrien Duvillard (vainqueur
en i960), Guy Périlllat (vainqueur du Lau-
berhorn 1961) et Léo Lacroix.

De leur côté, les Allemands ont récu-
péré Willy Bogner, remis de sa blessure
à la cheville, et Ludwig Leitner, récem-
ment gracié de la mesure de suspension
qui le frappait. Quant aux Autrichiens,
qui se battront sur leur terrain, ils ali-
gneront leurs meilleurs éléments. Enfin,

Championnats d'hiver de l'Armée
et concours internationaux militaires

Le Département militaire fédéral communique ï Les championnats d'hiver de
l'armée de 1961 auront .' eu les 25 et- 26 février à Andermatt. Us seront de nouveau
organisés conjointement avec des concours internationaux militaires de ski.
1. Le traditionnel concours national de

patrouilles à ski, avec tir se disputera
en deux catégories :

— catégorie lourde environ 25 km. de dis-
tance horizontale et 900 m. de montée;

— catégorie légère, environ 18 km. de
distance horizontale et 600 m. de mon-
tée.

Les patrouilles participant aux cham-
pionnats seront désignées après les con-
cours éliminatoires organisés dans les uni-
tés d'armée. Seuls les patrouilles ayant
participé aux éliminatoires des catégories
lourde et légère seront comprises dans le
calcul du pourcentage.
2. Pour les concoure internationaux, on

peut compter sur la participation de
quelque 8 nations.
Les courses suivantes sont prévues :

— Le 23 février 1961, concoure individuel
(slalom géant, fond et 2 tirs) ;

— le 25 février 1961, concoure internatio-
nal de patrouillles à ski, disputé dans
le cadre des championnats d'hiver de
l'armée et sur le même parcours que
celui de la catégorie lourde des pa-
trouilles nationales.

3. Les patrouilleurs suisses prévus pour
les concoure internationaux ont déjà
participé en décembre 1960 à un cours
préparatoire de 4 jours à Zermatt. Un
second cours, destiné à la sélection des
coureurs, aura lieu du 16 au 18 jan-
vier 1961, également à Andermatt.

— Pour procéder à de nouveaux essais,
un biathlon d'hiver expérimental (ski-
tir) aura lieu le 18 février 1961 à An-

le tremblement de terre

nous sommes rendus hier , les gens nous
ont conté l'aventure.

— « Nous avons été réveillés par la
secousse, nous dit Mme Lorenz , mais
sans grande peur cependant. Peu après
on frappait à ma porte en criant : « Il
faut vite vous habiller et sortir ».

Bientôt tous les habitants de l'immeu-
ble (seize appartements) se trouvaient
sur la rue enneigée et verglacée du Pe-
tit Chasseur.

i Nous avons marché de ci et de là
pour ne pas prendre froid. Nous avons
tous été surpris de voir comment l'im-
meuble fut vidé de ses habitants en peu
de temps. Nous sommes restés ainsi jus-
qu 'à 4 h. 30 dans la rue. »

Le No 11 répond :
« évacuez »

Nous frappons à un autre appartement
du quartier. Une jeune fille nous répond:
« J'ai été alertée par ma voisine qu'il
fallait évacuer. C'est un ordre disait-on.
Avant de m'habiller cependant j' ai vite
téléphoné au No 11, où une voix an-
goissée me répondit « Mais oui, éva-
cuez ».

Dans un autre appartement du quar-
tier, Mme Zuber : « On frappa à l'étage

Championnats valaisans
de ski

R e c t i f i c a t i o n
On nous prise d'apporter la correc-

tion suivante au texte relatif aux mo-
difications sur la décision des classes
d'âge pour les championnats régionaux
de Champéry (voir No. de mardi, der-
nière phrase) :

« Cette disposition ne concerne QUE
(es disciplines alpines ».

7. Fracheboud Théo, Jorettaz 154 3 11,09
8. Schmidt Sulpice, Jorettaz 1 54 5 11,18
9. Rithner Léon, Choëx 158 8 13,14

la Suisse sera représentée par ses deux
meilleurs spécialistes de la descente, Ro-
ger Staub et Willy Forrer, qu'accompa-
gneront Brupbacher, Gerber, Aidiiser et
Georges Griinenfelder.

Les organisateurs ont reçu, jusqu'à pré-
sent, les inscriptions de 88 hommes et de
48 dames de 19 pays (Allemagne occiden-
tale, Allemagne de l'Est, Argentine, Au-
triche, Canada, Chili, Etats-Unis, France,
Hollande, Inde, Irlande, Italie Liechtens-
tein, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suisse,
Suède, Tchécoslovaquie et Yougoslavie).

Bien qu'il n'ait pas neigé depuis une
dizaine de jouis, l'état des pistes de des-
cente est satisfaisant. En revanche, les
pentes du « Ganslern » réservées au slalom
spécial, sont fortement glacées.

dermatt. H comprendra les exercices
suivants :
course de fond de 20 km. environ, avec
quelque 400 m. de descente et 500 ta.
de montée;
quatre tirs de 5 coups seront exécutés
pendant la course;
après 5 à 7 km., tir ii 150 m, couché,
cible « G », après 12 .jon. env., tir à
100 m., couché, eur tulle, après 15 à
16 km., tir à 80 m., à genou, sur tuile,
après 18 km, env., tk'ïso m., debout,
cible « F ».

Rappan et ses clowns • H. C. Montana-Crans : 13-7
(2-2, 6-2, 5-3

FORMATION RAPPAN : Rudin; Bonvin,
Felli; Favre, Antenen; Kemen, Hiigi,
Grobéty; Walker, Weber, Hammel;
Karrer, Schneider, Kay.
Marqueurs : 1er tiers i Walker, Bonvin.
2ème tiers : Grobéty, Schneider, Wal-

ker, Hammal, Kay, Htigi.
Sème tiers : Weber, Htigi (2 fois), Wal-

ker, Schneider.
Le coup d'envol est donné par Rolf

Graf.
Si nous mentionnons le mot clown dans

le titre , c'est pour essayer de reproduire
à nos amis lecteurs la physionomie qu'a
revêtu, hier soir1, la rencontre en hockey
sur glace de notre équipe nationale de
football, et du HC Montana-Crans. On a

au-dessus. Une voix cria : « Il faut vite
évacuer les lieux, car il y a une secousse
plus forte ». J'ai juste eu le temps d'en-
filer ma robe de chambre et j'ai enroulé
ma fillette d'un an et demi, la petite Mi-
chèle, dans une couverture et nous som-
mes sortis ».

Une voisine : «J'habite à côté. Com-
me tout le monde était dehors , je suis
sortie aussi. Ma fille voulut à tout prix
prendre sa poussette. Dans la rue une
voiture chauffée fut mise à disposition
pour enfermer tous les bébés en cas
de débris de pierres. Bientôt un groupe
d'une vingtaine d'autres personnes s'est
joint à nous. A l'immeuble d'à-côté , où
l'évacuation n 'avait pas été ordonnée
tout le monde était au balcon en che-
mise et en pijama »; les gens se deman-
daient ce que nous avions tous. »

Des alertes identiques eurent lieu éga-
lement Sous-le-Scex, Planta , d'En-Bas et
Tourbillon.

Passible du code pénal
Il fut question un instant en ville

d' alerter toute la population au moyen
de la sirène, mais le commandant Boh-
ler s'y refusa.

Vers 4 heures , comme la secousse pro-
mise ne venait pas , plusieurs personnes
rentrèrent chez eux. « J'ai beaucoup
mieux dormi après qu 'avant », nous dit
Mme Ribcrdy.

Pendant ce temps ides perso an alité».

HfiUT-VflLB S
phonse Biner, l'équipe zermattoise a de
nouveau des chances de l'emporter. C'est
en tous les cas ce que nous lui sou-
haitons.

Rellets sportifs du
BRIGUE

La plus grande ville du Haut-Valais
possède des installations sportives vrai-
ment déficiantes. Pour pallier à cet état
de choses, un comité d'initiative s'est
formé il y a deux ans déjà pour essayer
de trouver les finances nécessaires. La
collecte va bon train , puisqu'il ne man-
que plus que quelques milliers de francs
pour commencer la première étape d'un
projet qui prévoit une place de sports
ultra-moderne.

• * »
Le hockey sur glace, jadis si popu-

laire à Brigue, tombe de plus en plus
dans l'oubli. La grande époque des Be-
nelli, Germanini, Meier et autres Salz-
mann est révolue. Ils ne sont plus que
deux mousquetaires, qui au surplus por-
tent encore les couleurs du HC Sierre.
U s'agit de l'inamovible Bruno Beaelli,
qui est redevenu un ailier dangereux,
après avoir été de longues années un
arrière puissant- et décidé. Notons en-
core qu'il fit plusieurs saisons au sein
du HC Vièges. L'autre, Kurt Roten , un
fin dribbleur , a fait très peu d'appari-
tions cette saison (maladie) qui risque
bien d'être sa dernière.

ZERMATT
Par deux victoires aisées face S Châ-

teau-d'Oex, le HC Zermatt a amélioré
un peu sa position au classement, mais
11 n'a plus de chance de rejoindre Char-
rat. Tout au plus, il lui reste la possi-
bilité de dépasser Champéry dans la
course pour la 2me place. En effet, il
est peu probable que Charrat ou Cham-
péry perdent des points dans leur match
retour contre la formation vaudoise, qui
s'apprête d'ores et déjà à jouer les fina-
les de rélégation.• • •

Le Curling-Club de Zennatf , cham-
pion suisse 1960, défendra son titre â
la fin du mois de janvier à St-Moritz.
Zermatt a été d'ailleurs la seule forma-
tion valaisanne qui a réussi à se qua-
lifier pour la finale suisse, lors des éli-
minatoires j ouées au pied du Cervin.
Composée de Théo Welscheri (Skip) ,
Charly Bayard, Hermann Truffer et Al-

lies oFfidere, eous-officîeis ëï soldats
qui désirent participer à oe biathlon d'es-
sai sont priés de s'annoncer le plus tôt
possible, à l'officier de sport ou alpin de
leur unité d'armée.

rigolé... à rendre l'âme et de temps à au-
tres, les arbitres devaient interrompre la
partie pour permettre au public de re-
prendre haleine. Nous n'avons même pas
remarqué qu'il faisait très froid I Hiigi
constitue le point attractif no 1 et si par
malheur il quitte la glace un instant, pour
se réconforter, aussitôt les spectateurs de
le réclamer en piste. D'entrée déjà, il veut
marquer son but et se lance aussi vite
que ses paitins le lui permettent; mais
impuissants, les freins étaient probable-
ment en mauvais état, lui valant le nez
sur la glace, la cage renversée et avec
elle, le pauvre gardien, Weber lance en
pointe et Grobéty s'en va, seul, à l'atta-
que; malheureusement, il perd sa canne.

dont le commissaire de police, que cette
étrange alerte étonnait tout de même,
tentèrent mais en vain d'atteindre l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. Le téléphone
était toujours occupé, car plusieurs jour-
nalistes réveillés par la secousse de
2 h. 52 prenaient des nouvelles à la sour-
ce. Lorsqu'on put atteindre enfin l'obser-
vatoire, il fut répondu : « Jamais nous
avons donné l'ordre de faire évacuer la
ville pour la simple raison qu'il nous est
difficil e de prévoir les secousses à l'a-
vance ».

Il s'agissait donc ni plus ni moins d'u-
ne farce imbécile I

Quel est ce mystérieux personnage qui
alerta ainsi le poste de police de la
Municipalité ? C'est ce qui serait inté-
ressant de savoir. Une enquête est natu-
rellement en cours. On sait qu'un tel
individu est possible du code pénal :
cause de panique , mobilisation sans rai-
son des forces de l'ordre , pompiers , etc.

Le rire monte inévitablement aux lè-
vres en ce lendemain d'intense émotion.
Rien de ridicule cependant en tout cela ,
les gens n'ayant fait que leur devoir.

Pour ce qui est des premiers alerteurs ,
nous avons dit comment ils furent dans
l'impossibilité , la ligne étant toujours oc-
cupée, d'atteindre les sismologues de
Neuchâtel ?

Questionné hier après-midi dans les
couloirs de l'Hôtel-de-Ville M. le com-
missaire Dayer en retenant son rire nous
dit : « La preuve est faite , au moins que
notre service d' alerte fonctionne à mer-
veille »!

Puisse la police administrer à l'auteur
de cet étrange coup de téléphone la « se-
cousse » qu 'il mérite , et Dieu nous gar-
der de vivre réellement un jour de telles
heures.

», Th.

VIEGE
Les hockeyeurs auront enfin une se-

maine de repos, après le programme par-
ticulièrement pénible de ce dernier mois.
Le second tour débutera dimanche pro-
chain à Davos, où il s'agira de batailler
dur pour tenir en échec la redoutable
formation grisonne, qui ne fera pas de
cadeaux, car elle entend encore jouer
un rôle dans ce passionnant champion-
nat.

• * «
Le PC Viège, très malchanceux an

premier tour, va reprendre sous peu son
entraînement sous la direction de M.
Paul Allégroz. L'équipe pourra compter
au second sur le gardien Perrier des ju -
niors du FC Sion, que le grand club du
centre a bien voulu prêter aux haut-
valaisans pour leur permettre de sortir
de l'impasse.

RAROGNE
Si le Football-Club 3e Rarogne n*a

pas particulièrement brillé en champion-
nat de 1ère ligue, il convient cependant
de relever que les Raronais, en com-
pagnie de deux autres équipes, n'ont
pas encore été pénalisés pour le prix
de bonne tenue. C'est une référence tout
à l'honneur des Haut-Valaisans que l'on
disait méchants et durs.

* * *
Le HC Rarogn e suit gentiment" son

chemin en deuxième ligue, et n'a pour
le moment pas d'autres ambitions. C'est
une belle équipe de camarades qui s'oc-
cupent eux-mêmes de leur patinoire. Un
bel exemple à suivre.

SALQUENEN
Le PC Salquenen ne pourra pas en-

core disposer de son nouveau terrain
pour le second tour . Comme en autom-
ne, les parties se dérouleront sur le
stade du FC Chippis, qui encore une fois
met aimablement à disposition ses ins-
tallations,

Bajo.

veuf se racheter en shootant, perd l'é-
quilibre et s'écrase dans la bande, les deux
patins en l'air.

Pour les engagements, Htigi a' reçu ïous
les pouvoirs et en est le seul responsable,
Après plusieurs essais de finesse et d'a-
dresse, le voici qui se met à battre le puck
comme un joueur de golf. Une fois la
partie de nouveau en route, Htigi s'avan-
ce lentement vers les buts défendus par
Perren, attend patiemment le puck et
score ainsi à deux reprises. Au 3e tiers,
il se voit faucher, alors qu'il venait de
traverser en solo toute la patinoire. Pe-
nalty et accordé et le but suit, transfert
mé par Htigi.

Les dix dernières minutes changent
complètement la partie : tous les joueurs
entrent en piste jetant bien loin du ring
cannes gants et puck. On apporte un bal-
lon de football et en tenue de hockey
sur glace les voici tous arbitres et Joueurs,
s'adonnant au football. Corners et coups-
francs, rien ne passe, et le gong retentit
au moment où Htigi marque un penalty,
levant leg bras au ciel...

Zamy

Demain soir en match amical, Montana.
Crans recevra le Lausanne-Sport à 20 h 45.

EN VALAIS
600 tremblements de terre
depuis le début du siècle

Le « Nouvelliste du Rhône » a été
hier matin le seul journal à annon-
cer le tremblement de terre survenu
en Valais vers 3 heures. Voici ce
que publie l'Observatoire de Neu-
châtel au sujet de cette secousse :

« Le sismographe de l'Observatoire
de Neuchâtel a enregistré la nuit
passée, à 2 h. 52' 18" une secousse
sismique assez forte , dont le foyer
se trouvait en Valais, probablement
dans la région du Val d'Hérens et du
val d'Anniviers.

L'amplitude de l'enregistrement a
été de 21 mm. Cette secousse a donc
été plus faible que celle du 24 mars
de l'année dernière, où l'on enregis-
tra une amplitude de 142 mm. »

Cinq faibles secousses télluriques
ont été ressenties également mardi
de bonne heure, dans la région de
Choshi , près de Tokio. Une série de
secousses plus ou moins fortes
avaient déjà été enregistrées lundi.
On ne signale aucune victime et au-
cun dégât.

La secousse valaisanne a été res-
sentie à Sion, Sierre, Brigue, Viège,
Martigny et Saint-Maurice.

Relevons en terminant que notre
canton, cas unique en Suisse, a été
secoué depuis le début du siècle par
plus de 600 tremblements de terre.

Il est vrai que nous habitons un
pays jeune, un pays qui bouge !
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PINTE A VIN Importante maison de gros, tabacs, cigares,

avec chambres et grande salle. Petit loyer, C S £Ë £Ë £*m ^m\ m l m^£
à remettre, ville de la Riviera vaudoise. 27

Ecrire sous chiffre P C 3595 L à Publicitas cherche représentant bien introduit, si pos-
Lausanne. sible au courant de la branche.

Faire offres détaillées avec références sous
Gentille jeune fille est demandée comme chiffre L 60550 X Publicitas. Genève

MONTEURS - ELECTRICIENS (Valaisanne)
Bonne occasion d'apprendre l'allemand. A VENDRE A MARTIGNY-BOURG

Offres avec photo ï l'Hôtel Hirschen & Ta- pQlt de 111015011 (demi)
sont demandés pour la région dé verne Valaisanne, Berne, Léo Wellig

comprenant magasin et arrière-magasin, ap-
_____________—————___—_ parlement de six chambres, cuisine, salle de

ElBylS " LGySIN " L6S UldDlCrClS A REMETTRE . attenantes. Cube de la part de bâtiment !

_ , . , - . . . „ , _ . , , 'dans quartier en plein développement Pour tous renseignements ou offres, s'adres-
Places stables — Semaine de 5 jours — Caisse de pensions ser à , Etuc}e de Me Bernard Couchepin,COmmerCe d alimentatlOII avenue de la Gare 46, Marti gny-Ville, téL

«ÂnAmla 619 89.générale
Adresser offres S la direction de la Société Romande d'Electriciti disponible de suite,

à Clarens-Montreux, S'adresser à l'agence Cyprien Varone, MARTIGNY
Porte-Neuve 20, Sion

1223 S vri cherche à louer, avenue de la Gare,

1 MAGASIN AVEC VITRINE
S'adresser sous chiffre E 1641 S à Publicitas
Sion.

Déménagements
et autres transports
POMMES DE TERRE

de consommation et fourragères
PAILLE,

MUGNIER - Fruits en gros
Martigny-Bourg

Téléphone (026) 6 11 77

II

iMGmf t  des chèques $li\\f £È F

COMPTABLEÀ LOUER
qualifié trouverait place stable dans com
merce du centre.

Nous cherchons

Mc in n de nue
pour l'entretien et le développement de nos installations
électriques.

Nous demandons un travail propre et consciencieux, da
l'esprit de collaboration et le sens du devoir.

Nous offrons un travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites à la Fabrique d'ébauches ETÂ S.Â.
GRENCHEN / SO.

appartement
9 pièces, bains

Martigny-BOUrg Faire offres sous chiffre P 1642 S à Publi

S'adresser S Francis Téléphone (026) 6 11 77 citas Sion.

Fournier, St-Maurice ^" mmm

L'INCA seul offre , outre son goût de | | ^^^-m jR •café merveilleusement riche et naturel , |'l .' . ^mm. "l'avantage des chèques Silva qui per- 1 m V <
mettent d'obtenir les magnifiques I JifH I kl \\mm**- Wimages Silva. C'est là une raison 

^IIWA I H • A,Jk^ &J&£ I ^de plus pour insister toujours ^ILV/y m ' Bi î
et partout: «oui , mais INCA ». I . m m f I

Nous cherchonsFabri que de produits extrudes en matières
plasti ques offre place intéressante et bien
rétribuée à jeune homme

mécanicien
l i b è r e  des écoles

capable, s'intéressant aux problèmes de fa- pour le printemps
brication et de production. Entrée immé- dans exploitation de
diate ou à convenir. moyenne importan-
Faire offres détaillées avec curriculum vitae ce, bien mécanisée
à M. Ramella, ing., 12, av. Chablière, Lau- avec tracteur. Bons
sanne. 104L soins et vie de fa-

mille assurés. Gage
selon entente.

0s
Henri Bardet-Dela-

A B O N N E Z - V O U S  A U  court, agriculteur,
Villars - le - Grand

« NOUVELLISTE EU BHQNE » „ Avcnchea. TTS?

A vendre A vendre
à Arbaz région hôpital
3800 mi de terrain (J0 $l0n
à bâtir.
Pour traiter s'adres- te"ain • badr Pou* /
.._ i i'-_..„^« :„„_, villa.ser a 1 agence immo-
bilière Pour traiter s'adres-

MICHELOUD ?*f.* l'aSence immCH

César blhere

Portes-Neuves 20 MICHELOUD
Sion Tél. 2 26 08 César

Portes-Neuves 20

A vendre sion m226 08
à Grône 
1 maison d'habita- . nAvmt nrietion avec grange et A Venure piCS
écurie et place. (Je Sl-LéOIl CHd
Pour traiter s'adres- ,-_„ . , „__, i, 3000 toises de ter-ser à 1 agence immo- d 2QQ0
blIlè re borisés.

MICHELOUD , . \^t,7 Pour traiter s adres*César ... • 
Portes-Neuves 20 ?c.r à [ aSence immo*

Sion Tél. 2 26 08 blllère
MICHELOUD

A vendre „ c£ar
» .. . Portes-Neuves 20a Montana sion Tél. 2 26 os
4600 m: de terrain
à bâtir en 3 parccl- "
les.
Pour traiter s'adres- A V endre
ser à l'agence immo- A SlOflbilière

MICHELOUD Pet.!t immeuble lot
César catif neuf , 3 appar-

Portes-Neuves 20 tements rapport lo-
Sion Tél. 2 26 08 catlf Fr- 8250-- J'an-
_______^_^^_ Pour traiter s'adres-

ser à l'agence immo-
A remettre biiière
Bonne épicerie à MICHELOUD
Sion. César
Pour traiter s'adres- Portes-Neuves 20
ser à l'agence immo- Sion Tél. 2 26 08
bilière

MICHELOUD

Portes-Neuves 20 A remettre
sion Tél. 2 26 os épicerie près
« ; de la qare
? J*»*» de Siona Saiilon
1 propriété arbori- «ce»ent? »«*"•
sée fraisière, con- Pour traiter s adres-
viendrait pour bâtir. *f > l aSence imm°*

Pour traiter s'adres- Dlllere

ser à l'agence immo- MICHELOUD
bilière César

MICHELOUD Portes-Neuves 20
César Sion Tél. 2 26 08

Portes-Neuves 20
Sion Tél. 2 26 08 '
~ ~—:— A vendreA vendre a à Bieudron âMagnot/Vétroz Une petIte fermé i
1 maison d habita- 10 000 mi avec ha-
tion — 2 apparte- bitation.
ments, grange, écu- „ , ,
rie, vigne en bor- Pour traiter s'adres-
du« de la route can- '" à l aSence ,ml?u*

tonale. blhère
Pour traiter s'adres- MICHELOUD

\ i» • Césarser à 1 agence immo- „ , v; * --Lji:i_- ° Portes-Neuves 20
,,™„™ Sion Tél. 2 26 08
MICHELOUD

César .
Portes-Neuves 20

sion Tél. 226 08 A remettre
dans ville j

A vendre industrielle
à Aproz du Valais
1 maison d'habita- t tea-room en plein
tion et 1000 toises centre> conviendrait
de terrain arbonsé. à confiseur.
Pour traiter s'adres- _ . ,
ser à l'agence immo- Pou

f "iiKT ,.adreî'
bilière ser * I agence immo-

MICHELOUD 
WI
ïlOT¥ /wmCésar MICHELOUD

Portes-Neuves 20 _ < T̂sar
Sion Tél. 226 08 Portes-Neuves 20

Sion Tél. 2 26 08

A vendre dans .
les environs . .
de Sion ? Y6"11'6
Sur route touristi- O rluilU
que 1 café restau- j  v;Ua de 4 c]iam.
rant-magasin et ap- bres ]us t Mj,e deparlement. bains> tout confort<
Pour traiter s'adres- Pour traiter s'adres-
ser à l'agence immo- ser à l'agence immo-
bilière bilière

MICHELOUD MICHELOUD
César César

Portes-Neuves 20 Portes-Neuves 20
Sion Tél. 2 26 08 Sion Tél. 2 26 08

On demande

APPRENTI-BOULANGER
(2 ans d'apprentissage)
Salaire dès le début. Vie de famille et bons tt
soins assurés. *
S'adresser à Paul Froidevaux, boulanger-
pâtissier, Porrentruy, Jura-Bernois.

Nous cherchons immédiatement dans res-
taurant récemment rénové et bien fré-
quenté, situé à 4 km. de Soleure, route
principale Soleure-Bâle

gentille sommelière
jeune cuisinier capable
feune homme pour les travaux
de maison et de cave
fille de chambre
(ainsi que pour aider au buffet)
Très bonnes conditions.
Offres à Walter Zimmermann , Gasthof
Neuhaus, Riedholz-Solothurn.
TéL (065) 2 31 85.

. - 
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avec terrasse, marchant bien. Ex- gj 

velliste du Rhône, Tél. (C22) 42 24 44 Mettraux Montreux 
ve^™ec Taran- j  i U I  U CI Ci S I S

cellente clientèle. . ' S.on
^ 

tel. 2 31 51 ou p 1047 X 
( J tie, facilités de paie-

Agences s'abstenir, 
PRESSANT Maison de repos *«* décoré fleurs ou filet or, jolie qualité

Ecrire sous chiffre P K  60100 L à I ' ». ... j- ,_.»„ cherche pour Pâques S adresser Raymond » 1

Publia Lausanne. U Chalet a louer 2 jeunes filles SîiionTw Service à café

B Ĥ^̂ ^J *

*?££. 
CHEVROLET CURRII1L t&œ,- m (027) ŝ ês

¦"¦̂ ¦̂ ¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M date à convenir. Fondation Boisson- (g] | ̂ ^Prix très convenable Station-wagon 10 p laces , 19a6 net Vennes-sur- On cherche pour 2 TH SK. SB
Famil le  de commerçant avec trois enfants  Charles Marty, La 30 000 km. - 5 portes Lausanne , tél. (021) mois | ^*W& mrrmCllCrCl 'C 
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Fr.
8 950.- 22 58 25. dOmCStiqUC j \ \ M &personne 2U GARAGE DE DRIZE £— , ., , sachant traire. Bons nî M «« £. »«.«.

SÏÔN CAROUGE-GENEVE 
On demande gages. Entrée 1er fé- DlUer ô perS.

certain âge, propre et consciencieuse pour WlKUUtaH btiNfcvn j  jeunes f||| eS vrier. 23 pièces
faire le ménage un cnercne ceux 

Tél. (022) 42 24 44 oour aider à l'office S'adresser à Edmond —
:rt r^pSn.rc8ul ,ers > pcut appartc - appartements P I O 47 X Tiût^aZ Burdet, ursins s/ Bpr A

t e i [ i j  , . ¦*,.« Hennés acceptées) Yverdon , tel. (024) K̂ m±Jj3Faire o f l r c  avec photo et prétentions à de 3, et 4 pièces r 3 61 10 ^^^ ^': \ \Mme Fichard , Eaux Minérales , BEX (Vd). avec œnfort̂ odc.- 
LAND/R0VER ,957.53 2 SetVeUSCS 
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suite. qualifiées pour Res- ———————— t ^^^^ ^^mm* ^m*

S'adresser au Non- châssis long - 10 places - station-wagon L™^"1
""*0™

,. Uù 
¦ggfl * «* ENVOIS PARTOUT

velliste du Rhône, 4 P°rtes « Porte amère. modèle ^e- y T&^nïï P?'
Nous cherchons pour direction de Sion ,. tél. 2 31 51 ou 17 000 km. gg^f V«bfer. ?hT££Vrê ^̂ |̂̂a9n Htravaux et métrés à Genève ' Fr. 10 800.— P 1593 S ritable l|wWB_^^P^^^^^aà^ ĵv^îy:

fl I'nhitOOtll r j , -, Tél. (022) 42 24 44 dans café à Marti - ëV GOUVOsTMAGASW^Cil blIllvUlC neu ! de 3 P'eces> P1047 X gny. Débutante ac- étranger en bidon f^km Hg m?*" -"¦'¦"¦ ™'_S'
cuisine , tout con- cept&_ de 4 kg_ pr- 16 80 f f l l W L l ï Wf & B 3 m m \  W WTl f̂ TÏ mWïm\Place stable et bien rétribuée. fort. Libre des le (Bidon gratuit) fcSSHjEgaSKôSM » ffi J # >  Wf 5£ HW
1er février 1961. EBENISTES S adresser au Cafe 6 
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JLl^̂ MÉASM
E. Luisoni & R. Mezzanotte, archi- S'adresser tél. (025) "*" "' de la Tour, Marti- Veri Zurcher, fW ^ V^ V|| || w« ^~ -
tectes, 5, rue Cornavin, Genève. 3 64 07. qualifiés sont demandés. gny " atla*' Malans (GR) ft? B»| •__ ' i - RMOffll

URG -N- Places stables. Tél. (026) 6 10 38. Tél. (081) 5 11 14 —BËHgBIIIJ1H.I yï'llHÉfllVt'hlIliH

E lové fdérai Ebénisterîe Barman - st-Martin 36, P1626S 1 ch Monthey - Martigny - Sion - Sierre
ians enfant , cherche Lausanne , tél. 22 29 21. 

PBMMm«HB1iaHHIl ^BH5^^aJiJJJJlil^A VENDRE appartement Z"3Z~Z POMPESFUNEBRESBflRRflS S.fi. ^̂̂ ¦̂ ^̂̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂^M
en vue de 1 acquisition d une installation , ou 3  ̂ avec ^̂ ^QQ  ̂plus pu ssante -nfort. W» de — SOMMELIERE Chermignon. Tél. 4 22 73 Abonnez- VOUS dUgroupe compresseur w NOUVEAU cherche un remPh- .J\ „ngmnMy nuuf iuw vuw au

« Burckhardt » «*="*"»*& Duvets plats SSTiïJIfiÈ " Wuinze °9ences) 
Nouvelliste du Rflône

en bon état de marche, avec réservoir de A °?i,7
S0US remplis de 'A duvet, B 1038 au Nouvel- Sierre :

1,6 m3 de contenance, tableau de comman- fourres en sarcenet, liste du R h ô n e , Alfred Melly et H. Mabillard, 4 22 73 BMMBBJBBMBHMHHBSai
d'e, pression de service 6 atii. Les intéressée légers et très chauds, Sion. Crans : HH . VîVOK
pourront s'adresser à la maison Burckhardt, A vendre quelques 120 x 160 cm., 40 fr. Barras Angelo et frères 521 74
à Bâle, pour tout renseignement. .= .tonnes de foin 140 x 170 cm 50 fr. Qn cherche h de Montana-Vermala : H^'i «S-i|y,tf ¦ A cniIDrc, .  „ . , , ,,. . Oreillers 60 x 60 cm. o- K Cottini Aldo 5 25 21 LA SOURCEToute 1 installation est à enlever d ici au (Ju Jur» Fr. 7.50 ; traversins 1?" .. „ Montana-Village 1:
31 iany ,er 1961, en raison d u n  déménage- «« *«• 60x90 cm. 11 fr. 50 SOMMELIERE ' Rey Daniel 521 38
ment de nos installations. prix avantageU x, Ii- remplaçante, 1 jour Grône : Alimentation générale - Laiterie
Se mettre en relation avec METAL-ACIER vré franco par ca- 

Moreës 9 Uusanne Pa>" semaine. Theoduloz Marcel 4 23 74
S.A., ch. des Plumeaux, Malley-Lausanne 16. «non. fl 

» ' ' A é p 15 Bramois : cherche
Tél. 24 18 45. 

ioj L 
Fritz Winkelmann 

l ' P616L déplacements payés, -yf f̂  ,et FellaY 239 39
' '  Aarberg 

^^a.a.B. ^.g, Tél. (027) 213 24. ifudaz Marcel 239 05 1 f A M  J/ \ l  IO AO
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Tél. 2 25 78

B Vour n'avez jamais vu un truc comme ça f 11

EDDIE CONSTANTINE dans ï
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Mémentos
SIERRE

BOURG (tél. 5 01 18) : « Italienreise
Liebe inbegriffen ».

CASINO (tél. 5 14 60) : « Le dialogue
des Carmélites ».

Société de Chant Edelweiss-Mwaz :
Mardi et vendredi, à 20 heures, répéti-
tion générale au local.

Gyms-Hommes : Tous les jeudis, à 20
heures, répétition à Combettaz.

Gérondine : Mardi, 20 heures, tous les
cuivres. Jeudi , 20 h., répétition générale
(programme de Zoug).

Musique des Jeunes : Mercredi, clari-
nettes. Jeudi, cuivres.

Ste-Cécile : Vendredi, répétition géné-
rale , à 20 h. 30.

Chanson du Rhône : Samedi soir, con-
cert à Crans. Départ à 20 h. 30, devant
l'Hôtel Arnold.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Chastonay. Tél. 514 33.

SION
ARLEQUIN (tél. 2 32 42) : « Comment

qu'elle est ». En supplément le Mariage
de Fabiola.

LUX (tél. 215 45) : «Le passage du
Rhin ».

CAPITOLE (tél. 2 20 45) : « L'implaca-
ble poursuite ».

Université populaire valaisanne - Sion:
Mercredi : Histoire, par le professeur

M. Dubuis, à 18 h. 15, au Casino.
Beaux-arts, par le professeur M. Evé-

quoz, à 20 h. 15, au rez-de-chaussée du
Collège.

T.C.S. : La soirée annuelle aura lieu
le samedi 21 janvier, dès 19 h. 15, à Sion.

Chœur mixte de la cathédrale ; Jeudi
19, à 20 h. 30, répétion.

Prière d'être très exacts. )'
Dimanche 22, le choeur ne chante pas.
Chanson valaisanne : Vendredi, répé-

tition à 20 h. 30.
Samedi 21, notre concert a lieu à

l'Hôtel de la Planta, de 20 h. 30 à 21 h.
30, précises.

Rendez-vous à 20 h. 15.
Patinoire de Sion : Mercredi 18, match

de Championnat suisse de LNB Sion 1 -
Martigny I.

La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2
heures.

Carref our des Arts : Exposition de
Noël jusqu'au 22 janvier.

Pharmacie de service : Pharmacie Zim-
mermann. Tél. 2 10 36.

MARTIGNY
Cinéma Corso : « Amina ».
Cinéma Etoile : « Les vieux de ila

vieille ».
Conférence sur la Sainte Bible : Ce

soir, à 20 h. 30, à Notre-Dame des
Champs, par le révérend abbé Davanoil.

Petite Galerie (avenue du Simpdon) :
exposition permanente.

Pharmacie de service : Pharmacie
Boissard , Square-Gaire, tél. 6 17 96.

SAINT-MAURICE
Jeunesses Musicales — Mercredi 18 Jan-

vier, à Bex, au Théâtre du Parc : Or-
chestre de chambre de Zurich.

Patinoires
SION

Mercredi 18 :
13 h 00 à 14 h 00 : entraînement H.C.
Sion (écoliers)
20 h 30 : Sion I—Martigny — (Champion-
nat suisse)

Jeudi 19 :
13 h 00 à 14 h 00 : entraînement H.C.
Sion (écoliers)
18 h 30 h 20 h 15 : entraînement H.C.
Sion (juniors)

Vendredi 20 :
-8 h 00 à 20 h 15 : entraînement H.C
Sion I

Samedi 21 :
13 h 00 à 14 h 00 : entraînement CJub
de Pati nage (juniors)
à Genève : Servette I—Sion I (Cham-
pionnat suisse)

Dimanche 22 :
14 h 30 : Gala de patinage artistique
à Bramois : Bramois I—Sion II à 14 h 30
à Champéry: Champéry jun.—Sion jun. B

MARTIGNY
Mercredi 18. — Patinage : 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h.
Jeudi 19. — Patinage : 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h. ; entraînement M.H.C.
de 19 h. à 22 h.

Vendredi 20. — Patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h.

Samedi 21. — Patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h.

Dimanche 22. — Match Fleurier • Mar-
tigny, à 14 h. 30.

SOIREE DES HERENSARDS

Samedi 28 janvier

Hôtel de La Planta Sion

19 h. 30 Apéritif

20 h. Dîner

21 h. 45 Bal , soirée récréative

(Ochestre José Michel)

Les obsèques de Mme César Ritz

Dans l'église de Niederwald, aux splendides autels baroques, a été célébrée, ainsi
que nous l'indi quions hier, la messe de sépulture de Madame Marie-Louise Ritz. Le
cercueil contenant les restes mortels . de son époux, César Ritz, décédé et enterré à
Kûssnacht en 1918, était placé à ses côtés. Lorsque les temps le permirent , César Ritz
fut exhumé et la translation eut lieu de Kiissnacht à Paris, dans le caveau où reposait
leur fils René, décédé trois mois avant son père.

Respectueuse des volontés de son époux, Madame Ritz précisait dans ses dernières
volontés le désir d'être enterrée à Niederwald, village natal de son époux et auquel
elle a témoigné une fidélité touchante

L'office de sépulture a été, selon
les paroissiens. Comme pour tous, seul
lithurgiques au cortège funèbre et à l'église.

Cette simplicité voulue témoignait d'une manière profondément émouvante le retour
à la terre natale. (Photo Ruppen , Sion).

SALVAN
Décisions

du Conseil communal
Dans sa première séance de cette pério-

de administrative, le Conseil communal a :
— Procédé à l'attribution de dicastères et

à la nomination des différentes com-
missions.

— Nommé les employés communaux et
établi un réajustement des salaires et
traitements.

— Adjugé les travaux d'installation inté-
rieure du congélateur.

— Examiné le projet d'horaire d'été du
chemin de fer M. C.

— Fait abandon du jeton de présence de
la séance du 14-1-61 au profit d'une
famille nécessiteuse.

— Alloué un montant de Frs : 100.—, au

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
Haut. de Etat de

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

Adelboden Quelques nuages 80 poudre
Andermatt Très bea u 70 poudre
Arosa Très bea u + 100 poudre
Beatenberg Nuageux 50 dure
Champéry Nuageux 70 poudre
Château-d'Oex . . . .  Nuageux 80 poudre
Davos Très beau + 100 poudre
Diabl erets . . . .  Couvert 100 poudre
Engelberg Nuageux 100 poudre
Grindelwald . . . .  Quelques nuages 60 poudre
Gstaad/Saanpni-! .'i<;er . . . Couvert 80 poudre
Kandersteg . . • Quelques nuages 70 poudre
Klostere . . . .  Très beau + 100 poudre
Lenk 1. S. . . . .  Très beau 90 poudre
Lenzerheide/Parpan . . . .  Très beau 90 poudre
Leysin Couvert 100 poudre
Montana/Crans Quel ques nuages 50 poudre
Murren Nuageux 80 poudre
Pontresina Très beau + 100 poudre
Rochere-de Nave  . . ..  Quelques nuogase 100 poudre
St-Cergue Nuageux 100 poudre
St-Moritz Très beau + 100 poudre
Saas-Fee Couvert + 100 poudre
Verbier Couvert + 100 poudre
Villars . . . .  Nuageux 90 poudre
Wengen/Kl . Sclieidegg . . . Nuageux 80 poudre
Zermatt Quelques nuages 90 poudre

le désir de la défunte , l'office coutumier à tous
le chœur d'hommes ordinaire a chanté les prières

titre de secours d'hiver à deux famil-
les dans la gêne.

Examiné la possibilité d'améliorer le
déblaiement des neiges sur les routes
pour faciliter la circulation hivernale.

UNE DATE A RETENIR :

Dimanche 29 janvier 1960
LOTO en faveur du

Foyer de la protection
de la jeune fille

Hôte! du Cerf - Sion
APERITI F - SOIREE

SIERRE
Grand match en perspective :

Sierre-Diavoli Milan
Aujourd'hui mercredi , Sierre recevra en

match amical , la meilleure équipe actuelle
de Première li gue, le H.C. Charrat. Excel-
lent entraînement pour les deu x forma-
tions en vue de leurs prochaines rencon-
tres de championnat.

Vendredi , on nous annonce que les
Sierrois s'aligneront face à la redoutaW e
formation des Diavoli Rosso-Neri de Mi-
lan avec ses internationaux Brandairdi, Co-
letti, Crotti et Bolla. Pour cette rencon-
tre, les locaux seront renforcés par d'ex-
cellents joueure. Mais, pour aujourd'hui,
n'en disons pas davantage.

CHARRAT
Avec nos hockeyeurs

Pour son cinquième et avant dernier
match de ce présen t championnat le CP.
se rendra samedi soir 21 janvier à Cham-
péry pour y rencontrer le team local.

Cette partie se^a d'une importance ca-
pitale pour nos représentants, car si Char-
rat est vainqueur il sera cheimpion de son
groupe.

Aussi la présence de plus grand nom-
lire de supporters et autres sympathisants
est-ëlle nécessa ire afin d'encourager du
verbe et du geste les efforts de nos fa-
voris qui depuis une décennie défendent
avec succès le lynx Charraitain.

Départ du car pour la cité Champéro-
laine à 19 heures précises.

Première Ligue contre LNB
Pour son dernier match d'entraînement

avant le grand choc contre Champéry, le
CP. Charrat se rendra mercredi soir à
Sierre pour y encontre la gande formation
de la dite du soleil.

Collectionner les timbres-escompte
UCOVA

c'est faire des économies.

La presse valaisanne
et nos patois

La presse valaisanne mentionnait récemment une partie des décisions prises en
assemblée générale et en comité, au sujet de l'action de rénovation du patois ef

où il fut question, notamment, du rôle important de notre presse, cette tribune
populaire qui capte l'attention des masses et influe sur les opinions et les idéo-
logies.

Il fut revellé, avec satisfaction ©t recon-
naissance, que notre presse valaisanne
s'est montrée favorable à ce mouvement
de rénovation du patois orée, en 1954, en
Romandie. Le comité la remercie pour
l'appui qu'eéle apporte en insérant com-
muniqués et proses patoisants. La trans-
position du patois dans l'atelier de com-
position du patois exige du typographe
une attention et un effort pilus intenses
que pour la reproduction des textes ordi-
naires. Ceux qui ont rempli cette tâche
difficultueuse l'ont fait avec une patience
fort louable.

Désirant profiter de ces heureuses dis-
positions, le comité fait appel aux exégè-
tes du « vieux parler » pour que, mieux
que jusqu'ici, ils adressent à notre presse
communiqués, proses qui pourraient ré-
véler des talents insoupçonnés et intéres-
ser les nombreux partisans de notre fol-
klore valaisan. Les fêtes annuelles don-
nées en Valais, leurs succès, ont prouvé
que cette action de rénovation avait la
cote du public. Là se sont révélées d'ex-
cellentes productions littéraires patoisan-
tes. Que cette action accentue de plus en
plus son rayonnement à travers le pays,
dans ce Valais si riche en légendes, pays
que tant de poètes ont chanté avec bon-
heur, mais dans le style académique qui
ne saurait pourtant prévaloir SUT celui du
vrai langage du terroir, la vraie langue
de nos aïeux.

Que de thèmes fournis par la vie pay-
sanne ! Vie intense, variée tout au long
des saisons ! Que d'événements dans la
cité villageoise, où l'on se côtoie aux
jours de labeur, aux jours de fêtes, où
la tradition se manifeste dans ses inci-
dences particulières, naïves, souvent, tou-
jours charmantes . Alors, prosateurs, poè-
tes, sortez la lumière du boisseau et illu-
minez les enchantements de la vie va-
laisanne ! D. A.

La Legienda deu Bisse
Dien le ceinrtre du Vala , cein tsâkon

le so (1) lou paîsan davo n arosâ vegnié
é lou pro (2). L'ivoué (3) ke ne vin pâ
bâ de lé gniole (4) fo I' alâ tchertchi te-
tein 'amon to pré dé névé é, la condouère
pè dé bisse à travè lou vâlon. On lou va
sovein lou baseau (5) peindolo le Ion dé
schi (6). Ne cote pâ rein de lou fire é
de lou mantenin , mé le fo preu , âtramein
min de resin, pâ de frouète (7) ni de
prasa. L'ivoué, lé la sâva de la planta,
lé ace nececire ke la saliva à la leinvoua !
On se la partadze c't 'ivoué selon le
dra (8) de tsâkon mé seulamein à de lé
z'heuré du dzeu é de la nui bin manche-
nâ'ïe. Kan l'ivoué basse, lé adon ke lé
le mi tsacru (9) po lou paîsan é la luta
lé sovein âpra pèrm i leu à lTieura du
partiadzo ! Ein ava dou (10) du velâdzo
de C... ke cein veulayan à mo (11) pâske
trichivan l'on é l'atro é cein le l'an fi
teta .leu ia (12). La légeinda cein 'é épra
é lé dzein du velâdzo contâvan, gran tein

Jusqu 'à dimanche 22 :
Le grand succès comique de la saison

LES VIEUX DE LA VIEILLE
avec Jean GABIN

Pierre Fresnay et Noël-Noël

Jusqu 'à dimanche 22 — Dès 18 ans
Une éclatante réussite du cinéma italien

ANNA
avec Silvana Mangano et Raf Vallone

Jeudi 19 : Robert Taylor dans

LA MAISON DES 7 FAUCONS

Dès vendredi 20 — Dès 18 ans

Le sensationnel film de Cayatte

LE MIROIR A DEUX FACES
avec Bourvil et Michèle MORGAN

Mercredi 18 : Robert Taylor dans

LA MAISON DES 7 FAUCONS
Dès jeudi 19 : FERNANDEL dans

LE GRAND CHEF
C'est à pleurer de rire ! ! !

aprécein, ke le fantôme dé cou paîsan
l'avaian ito pèehu peindein dé /an de
nui, na breinla (13) su le raté (14) à
pourtâ de l'ivoué d'y le bâ tan ku sond-
zon, à dzemezi (15) acreucha pè dé reve-
ron é dé schi. Fala se vezi de ne pâ ein-
lepâ po ne pâ ein pèdre na gota , atrameirï
fala redéceindre é rekemeinchi la corvé I
Cein a dero (16) dé z'an tan kussan
apourtô amon teta , l'ivoué ke siran ro-
bo (17) l'on à l'âbro ! L'é seulamein adon
ke l'en ito pèrdeno dien l'atro mondo !

L'arian-te pâ mio fi de répara é de se
pèrdenâ (18) du tein ke l'Iran su c'ts i
tèra ?

La morale: lé ke fo pèrdenâ tiendu ké
lé onco tein 1

D. A.

(1) Sait. - (2) Pré. — (3) L'eau. - (4) Nua
ges. — (5) Chéneau. — (6) Rochers. -
(7) Fruits. — (8) E>roit. — (9) Pénibles. -
(10) Deux. — (11) A mort. — (12) Vie. -
(13) Briante. - (14) Dos. - (15) Gémir. -
(16) Duré. - (17) Volé. — (18) Pardon
ner. — D.A.

(Traduction)

(La légende du Bisse)
Dans le centre du Valais, chacun le sait ,

les paysans doivent arroser les prés et les
vignes. L'eau qui ne vien t pas des nuages,
il faut l'aller chercher en haut , près des
névés et la conduire par des bisses à
travers les vallons. On les voit souven t,
ces canaux, pendus le long des rochers.
Cela coûte fort cher de les maintenir,
mais il le fau t, car autrement, pas de rai-
sins, pas de fruits , ni de récoltes four-
ragères. L'eau , c'est la sève de la plante ,
aussi nécessaire que la salive à la langue !

On se la partage , cette eau , selon le
droit de chacun et à des heures du jour
et de la nuit bien mentionnées. Quand
l'eau baisse, c'est alors que cela devien t
pénibl e pour le paysan et la lutte est sou-
vent âpre parmi eux, à l'heure du par-
tage.

Il y en avait deux du village de C...
qui s'en voulaient à mort , parce que l'un
et l'autre trichaient et cel a toute leur vie.

La légende s'en est emparé et les gens
du village contaient, longtemps après , que
les fantômes des deux paysans avaient
été aperçus pendant des années , une
brante sur le dos à porter l'eau depuis
le bas jusqu 'au sommet , à eémir , accro-
chés aux rochers et aux talus.

H fal la i t  se garder de ne pas en verser
une seule goutte , autrement ils devaient
redescendre et recommencer la corvée.
Cel a a duré des années, jusqu 'à ce qu 'ils
aient remonté a u t a n t  d'eau volée durant
leur vie. C'est seulement alors qu 'ils ont
été pardonnes dans l'autre monde . N'au-
raient-ils pas mieu x fai t  de se pardonner
et de réparer pendant qu 'il était temps
sur cette terre ?

Moralité : U faut pardonner pendant
qu 'il en est temps. — D. A.



BRIGUE
Accident de travail

Dans la journée d'hier M. Joseph Mar-
guolisch , dom icilié à Betten , était occupé
à des travaux de charpenterie.

Soudain en maniant une scie S! se bles-
sa assez grièvement à la tête. Transpor-
té à l'hôpital de Brigue, il reçut les soins
nécessaires.

...et toujours des fractures
Hier le jeune Bead Imhof , âgé de 11

ans , domicilié à Bri gue, était parti en ex-
cursion avec son école.

Au coure de la randonnée il fit une dou-
loureuse chute à ski a dut être hospita-
lisé à Brigue où l'on diagnostiqua une
fracture de la ja/mbe gauche.

LENS
Loto pro-patinoire

Le comité du club des patineure len-
sards patronné par l'Action catholique des
hommes se voit dans l'obligation d'orga-
niser un grand loto apéritif. En effet si
toute la population reconnaît avec plaisir
les bienfaits que procure une patinoire nul
n'ignore les gros frais d'entretien qu'elle
comporte. Aussi pour faire face aux multi-
ples dépenses et continuer cette excellen-
Ite initiative un grand loto apéritif aura
lieu dimanche 22 janvier à la sortie des
Offices religieux :

Pour Lens : Au Café du Monument et
là l'Hôtel Emery.

Pour les Hameaux : Au Café de la
Treille.

Il va sans dire que de beaux lots atten-
dent las chanceux qui quitteront les lieux
avec un fromage, une plaque de lard, un
poulet , une magnifique poupée ou quel-
ques bonnes bouteilles sous le bras.
Soyons donc coanprshensiifs à l'égard du
comité qui travaille sans compter pour
permettre aux enfants de l'endroit et à
ceux, nombreux, qui montent chaque di-
manohe des hameaux, de jouir d'une dé-
tente saine et agréable.

Conférence du Rd Père Morand
sur le laïcisme

L'Action catholique des hommes, sou-
icieuse des besoins actuels, a décidé d'or-
ganiser durant la saison d'hiver trois
conférences intéressantes.

La première aura lieu ce samedi 21 jan-
vier à> la saille paroissiale de Lens et elle
sera donnée par le Rd Père Morand connu
et apprécié dans tout le Valais pomr ses
profondes connaissances sur les grands
problèmes de l'heure. Nous sommes cer-
tains que les gens de Lens et des hameaux
seferont un plaisir de venir écouter cet
éminent conférencier.

Un service de car sera vraisemblable-
ment organisé pour conduire la population
des hameaux.

Rendez-vous donc à 20 heures samedi
soir. Gy

CHIPPIS
Matches de hockey

Nous apprenons avec satisfaction l'heu-
reux résultat de notr e équipe de hockey
contre l'équipe de Sierre (6—6). Sans au-
cun doute, les gare de Chippis sont vo-
lontaires et leurs prouesses en début de
saison sont bien rassurantes. Le public
sera nombreux samedi soir, le 21 courant,
pour encourager nos leaders à tenir tête,
et pou rquoi pas décrocher les deux points
à l'équipe « curiace » de Tourtemagne.
Match prometteur, match décisif , nous
nous en réjouissons tous.

Le ski fait ses victimes
Tandis qu'il passait agréablement «on

week-end sur les pentes neigeuses de
Montana. Monsieur A. Millier, buraliste
de Chipp is a fai t  une chute et s'est frac-
turé une jambe. Nous souhaitons à M.
Muller un prompt rétablissement et um re-
tour très prochain au sein de ©a famille
et parmi ses amis du village.

Aux 4 coins
du C

% A SION bon travail de la Munici-
palité , qui a sablé tous ces j ours places
et routes verglacées, sans oublier les
ruelles à pic, où il est si facile de se
casser les reins.
m A C H A M O S O N  a été enseveli hier
M.  André Monn et , emporté par la mala-
die , à l 'âge de 63 ans. U était membre
f ondateur  de la Société valaisanne de
mvcolog ie.
© A l'entrée de BRAMOIS un homme
a été trouvé étendu sur la route. Il a
été relevé par un automobiliste de pas-
sage et soigné dans une demeure pri-
vée. Il avait glissé sur le verglas.
% A S A I N T - L E O N A R D  le iakir Ali Ben
Camélia a avalé hier entre deux verres
d' eau f ra îche  son sabre de 48 centimè-
tres et sa p et i te  ration f e r u g ineuse de
lames de rasoir.
0 La télévision romande a consacré

ces jours plusieurs séquences au Va-
lais. C'est ainsi qu 'on a filmé à NENDAZ
les courses de patrouilles , à MONTANA
l'équipe national de football et à SION
l'interview d' une quinzaine de téléspec-
tateurs.
0 A Notre-Da me du Silence , à SION ,
de six jours pour hommes. 11 a iallu re-
f user  plusieurs retraitants iaule de p lace.

% A VEX quatre frères et sœurs tota-
lisent ensemble 346 ans d'âge. Il s'agit
de Jean-Joseph Rudaz , 82 ans. Barthé-
lémy 87 ans, Marie-Louise 82 ans el
~vérèse 93 ans.

n Douze hommes en colère »
Ecrite pour la télévision, cette œuvre de

Réginald Rose a connu depuis sa création
un énorme succès. Elle met en scène dou-
ze juré qui doivent juger de la culpabilité
d'un homme. Les passions sont déchaî-
nées.

Ne manquez pas ce spectacle étonnant
présenté par les Faux-Nez et Arts et Let-
tres le mardi 24 janvie r à 20 h 30 au
Casino-Etoile de Marti gny.

La location est ouverte chez Dupuis,
tél. 026 / 6 11 36.

Conférence sur la Sainte Bible
Le Comité paroissial des groupements

d'action catholique rappelle à ses mem-
bres la conférence sur la Sainte Bible,
que donnera le révérend abbé Davaud ,
ce soir, mercredi, à 20 h. 30, à Notre-
Dame des Champs.

SAILLON
Mort du dernier carillonneur

A l'hôpital de Marti gny vient de décéder
à l'âge de 78 ans,. M. Joseph Bertholet ,
de Saiilon. Il fut le dernier carillonneur de
son village. Lorsqu 'il tomba gravement ma-
lade, en effet , la commune prit l'initiative
d'électrifier le clocher. Le défunt était le
frère de M. Valentin Bertholet, carillon-
neur également. Il fit partie durant 40 ans
de la société de musi que La Lyre où il
tenait la partition de baryton. Terrassé par
la maladie à la fin de l'été dernier , M. Ber-
tholet ne devait plus se relever.

Aux siens, le « Nouvelliste du Rhône »
présente toutes ses condoléances.

CHARRAT
SAVEZ-VOUS...

que le service d'information agricode de
la Lonzia S.A. à Bâle donnera le 18 jan-
vier à 20 heures à la salle de gymnasti-
que de Gharaat une conférence accompa-
gnée d'une projection de clichés ?

Un Sedunois à l'honneur
M. M. Pénin , directeur de l'Académie

berrichonne, vient de remettre au peintre
valaisan Fred Fay le diplôme de membre
d'honneur pour les services rendus à la
cause de l'Art français et des amitiés étroi-
tes qui les lient. Fred Fay sera reçu officiel-
lement le mois prochain à Bourges et à
Orléans.

Au cours du printemps prochain , M.
Maurice Pénin et Jean Lurçat seront à leur
tour reçus membres d'honneur de-l'Acadé-
mie des Beaux-Arts de Sion.

« Un tramway nomme désir »
au Ciné-Club

Le Ciné-Club de Sion que dirige avec
dévouement et compétence M. Georges
Long, nous a présenté hier soir le der-
nier film de son programme d'automne :
« Un tramway nommé désir », d'Elia Ka-
zan , d'après la pièce de Tennessee Wil-
liam, avec Marlon Brando et Vivien
Leigh.

Il convient de remercier M. Long pour
le beau programme qu 'il nous a présenté
pour la saison d'automne.

Si l'on songe que le Ciné-Club de
Sion est pratiquement le seul en Va-
lais (celui de Martigny a cessé son ac-
tivité faute de moyens financiers, el
celui de St-Maurice est plutôt scolaire),
on mesurera mieux l'effort fait par M,
Long pour nous présenter des films de
qualité.

Une voiture volée retrouvée
Depuis plusieurs jours une Peugeot por-

tant plaquée de police françaices se trou-
vait en stationnement au parking de la
place du Midii,' oe qui attira bientôt l'at-
tention de la police. Celle-ci ouvrit une
enquête qui permit de constater, sans er-
reur aucune, que la voiture avait été vo-
lée à Genève le 21 novembre dernier.

La police continue son enquête afin de
retrouver le coupable de ce vol.

Nécrologie
A l'hôpital de Sion vient de décéder ,

après plusieurs mois d'une douloureuse
maladie supportée courageusement, Mme
Henriette Hâfliger-Gaspoz de La For-
olas. L'enterrement aura lieu jeudi à
10 h. 30, à l'église paroissiale d'Evolène.

Le « Nouvelliste du Rhône » prend
part à la douleur de la famille de Mme
Hâfliger et présente ses sincères con-
doléances.

BRAMOIS
De nombreux pèlerins

à Longeborgne
Comme chaque année à l'occasion de la

fête de saint Antoine, ermite, de nom-
breux pèlerins valaisans ont pris , hier , la
route de Bramois pour gagner ensuite par
le sentier escarpé le sanctuaire de Longe-
borgne. Une dizaine de cars avaient ame-
né sur place des personnes de divers villa-
ges du Valais central.

La grand-messe, célébrée à 9 h. 30, fut
rehaussée par les chants du chœur mixte
de Bramois , placé sous la direction de M.
Obrist.

La traditionnelle cérémonie de la béné-
diction de divers objets de piété et sur-
tout du sel pour la protection du bétail ,
se déroula ensuite.

Les prières récitées le furent princi pale-
ment à l'intention du prochain concile
œcuménique.

BOVERNIER
Nomination des employés

de la commune
En ce début de législature, le conseil

a procédé aux diffé rentes nominations des
employés de la commune. Voici les princi-
paux postes :

Secrétaire : Détraz Georges
Caissier : Rossier Freddy
Président de la commissi on scolaire :

Révérend curé Quaglia
Agent de police : Délez Jean.
L'ancien secréta ire communal, M. Mi-

chaud Auguste, pour des raisons de santé
n'a pas accepté une nouvelle nomination.
D'autre part , M. Pierre-Joseph Sarrasin,
garde forestier , touché par la limite d'âge
a donné sa démission; M. Sarrasin Emile
fils a été désigné aide forestier, et sera
appelé, par la suite , à lui succéder.

Nous saisissons l'occasion pour remer-

SAINT-GINGOLPH
Les joies du ski...

Mardi après-midi, les élèves du Collège
cathodique des Frères Maristes étaient
dans la région de Planachaux pour s'a-
donner aux joies du ski. Malheureuse-
ment, un élève fit une mauvaise chute et
dut être secouru pour être amené à l'hô-
pital de Monthey avec une fracture de
jambe.

COLLOMBEY-MURAZ
Aux Raffineries du Rhône SA

Nous apprenons que M. E.-W. Imfeld ,
administrateur-délégué des Raffineries
du Rhône S. A. a donné sa démission.
Cette décision a été prise à la suite
d'une mésentente dans la conception éco-
nomique, qu'il manifestait et ne corres-
pondait pas à celle du Conseil d'admi-
nistration de la Société.

Cette démission n'entraînera aucune
perturbation dans la continuation des
travaux de constructions de ce grand
complexe industriel de la basse plaine
du Rhône.

MONTHEY
Un cycliste accidente

Mardi soir, vers 19 heures, M. Torren-
té, domicilié à CoHombey, se dirigeait
sur Monthey venant de Cdllombey, au vo-
lant de sa voiture. A la hauteur des bu-
reaux de l'entreprise Dionisottd, il fut
surpris de se trouver en présence d'un cy-
dliete, M. Esenring, retraité de la Ciba qui,
malgré un violent coup de frein ne put
être évité. M. Esenring fut relevé et con-
duit par l'ambulance Galleittd à l'hôpital
de Monthey avec une forte commotion eit
des blessures à la tête.

Soulignons que ce tronçon de route est
fort mail édlairé depuis que la route Col-
lombey-Monthey a reçu un éclairage puis-
sant. Il est difficile à un automobiliste de
s'adapter en quelques secondes à la nuit
après avoir été dllluminé eur plus de 800
mètres. Actuellement,, la commune de
Monthey procède à la suite de l'installa-
tion de l'éclairage sur l'Avenue de France.
Espérons que cet handicap que nous sou-
lignons oi-dessuis sera enfin éliminé.

Décisions
du Conseil communal
SEANCE DU 12 JANVIER

Le Conseil nomme les fonctionnaires et
employés permanents et non permanents
pour la période législative 1961-1964.

O.Il constitue un certain nombre de com-
missions., . , o , ,Il désigne deux experts charges de taxer
les dommages causés par l'orage du 18
août 1960 à un certain nombre de proprié-
tés.

O
Il décide de transférer la concession du

Café des Valerettes, sur sa demande, à
M. Georges Meynet, sous réserve qu'il ré-
ponde aux exigences de la loi.

O
Il accorde à MM. André Seingre et Clo-

vis Vionnet, l'autorisation de créer, à
Monthey, une entreprise d'installations
électriques, sous les conditions habituelles.

L'Administration.

BEX
Douloureuse chute

On a conduit à l'hôpital d'Aigle Mme
Suzanne Cornut , âgée de 60 ans, qui
avait fait une chute. Après examen, il
s'avère que la victime souffre d'une
fracture de la clavicule.

AIGLE
La population en régression
Selon le dernier recensement de la po-

pulation du Grand District , il s'avère
que celle-ci est en régression sur les qua-
rante dernières années , puisqu 'elle a at-
teint son niveau le plus bas depuis 1920,
qui était alors de 23.576. En 1930 , on
comptait 25.009 habitants puis 23.137
lors du recensement de 1941 , tandis
qu 'en 1950 il y avait 25.764 âmes et au
31 décembre dernier 23.366.

Chute malencontreuse
Mlle Julia Mollien , tenancière de la

Pension Les Lilas , aux Diablerets , a fait
une chute et s'est fracturée une hanche.

cier, et féliciter , ces fidèles employers
pour les nombreuses années passées au
service de la communauté.

M. Michaud a fonctionné durant 24 ans
comme secrétaire communal tandis que
M. Sarras in a été durant 26 ans un garde
vigilant de nos forêts bourgeois! al es.

SEMBRANCHER
Le vétérinaire n'est plus

C'est avec émotion que l'on a appris,
hier, à Sembrancher, le décès de M. Ami
Ribordy, vétérinaire, mé en 1905. Fort
connu dans l'Entremont où il pratiquait
son art après avoir débuté à Sierre, !e
défunt s'est fait apprécier par spn en-
tregent, son humeur sympathique, sa gran-
de jovialité, ses sentiments compréhensifs
et charitables.

M. Amd Ribordy, qui avait fait ses étu-
des au Collèges de Saint-Maurice, à Sch-
wyz, puis aux Universités de Berne et de
Munich, ne laisse que des regrets.

Le « Nouvell iste du Rhône » prie sa fa-
mille de oro-ire à toute sa sympathie et
d'accepter ses condoléances sincères.

Assemblée de la Société
de Développement de

Troistorrents
Samedi soir cette société avait convo-

qué ses adhérents et le public s'y inté-
ressant à suivre les débats de cette assem-
blée. A l'heure précise M. le président
Donmet-Mcnay Ernest ouvire la séance
en saluant les membres et personnes, pré-
sentes, ©e déclare très heureux de consta-
ter que le nombre de ceux-ci est le dou-
ble et plus , qu'à leur dernière assemblée.
Cette société qui est jeune p'uiisqu 'éffle a
pris naissance en 1959, part d'un bon
pied, constituée et dirigée par des person-
nes enthousiastes et courageuses qui ne
ménagent ni leur peine ni leur temps
pour mener à bien une œuvre qui servira
à la oomimunauté. Applaudi, M. le Prési-
dent donne la parole à son secrétaire, M.
Blie Défago pour la lecture du protocole
de leur première .assemblée. . Il nous ap-
prend que le résultat obtenu la saison
passée est très satisfaisant mais qu 'il y a
encore beaucoup à faire afin de pouvoir
présenter des challets encore plus confor-
tables afin d'en augmenter la rentabilité.
Très sagement il met en garde les proprié-
taires et commerçants de ne pas profiter
des gens modestes et employés dont les
vacances sont le résultat de leurs écono-
mies. H recommande encore de fl eurir
leur beau village et ses challets afin de le
rendre encore plus attrayant.

M. Raphaël Udressy percepteur des
taxes de séjour abonde dans le même
sens et rappelle que cet été verra Te fes-
tival des Musiques et la fête cantonale
des costumes. Ce qui vaut la peine de tout
mettre en œuvme pour leur réussite. Les
vérificateur^ de comptes, MM. Anselme
Bellon et Joseph Martenet se déclarent
satisfait d'un modeste bénéfice, ce qui
est tout à l'honneur de cette nouvelle
société qui n'a cependant pas ménagé une
réclame inteftgenite Ions de la première
saison.

Après quelques débats un peu plus
mouvementés, certains problèmes délicats
se posant, on en arrive au bouquet de cet-
te soirée qui est la distribution des prix
concernant les chalets et les balcons fleu-
ris. Les bénéficiaires sont : MM. Adrien
Donnet-Monay, Mlle Bertha Bellon , qui re-
çoivent une belle photo en couleur de leur
domaine. Puis MM. Isaac Rouiller, Berra
Edmond, Rouiller Gisèle, Rouiller André,
Dubosson Léonce, Marclay Octave, Rouil-
ler Job, qui se voient remettre une plan-
te fleurie dont une partie offerte par M.
Nicollet, fleuriste à Monthey, que le pré-
sident remercie de ce geste généreux.

C'est dans une atmosphère de bonne
humeur et de gaieté que prend fin cette
première assemblée de l'année et que la
séance est levée à 21 heures. An. F.

VAL D 'ILLIEZ
t M. Jérémie Avanthay

Lundi, on ensevelissait, à Illiez , M.
Jérémie Avanthay, doyen de la com-
mune, décédé à l'âge de 87 ans.

Le défunt appartenait à cette robuste
race de montagnards immuables dans
leurs convictions politiques, fidèles sur-
tout à la pratique de leurs conceptions
religieuses pour l'accomplissement des-
quelles il faut vaincre la fatigue des
longues marches venant de hameaux
éloi gnés, par tous les temps et en tou-
tes saisons, donnant un bel exemple de
fidélité à la foi reçue.

Excellent père de famille, le défunt
laisse le souvenir d'une vie où , sous le
voile d'une évidente modestie, se ca-
chent de biens nobles sentiments.

SAINT-MAURICE
Concert J M de classe

internationale
Depuis longtemps les Jeunesses Mu-

sicales de St-MaurAce et environs cares-
saient le rêve d'offrir à leurs amis un
très grand Concert symphonique. C'est
chose faite.

A Bex , au Théâtre du Parc , à 20h.30, les
mélomanes auront un privilège qui sem-
blait réservé jusqu 'ici aux habitués des
Concerts de la TonhaiMe de Zurich ainsi
que des grandes salles d'Allemagne et
d'Italiie , de France, d'Espagne, de Scan-
dinavie ou d'Amérique du Nord. Tel est
en effet le palmarès flatteur de l'Or-
chestre de Chambre de Zurich et de son
chef Edm de Stoutz.

Car à disposition des auditeurs de
St-Maurice, à 20 h. 10, devant le Pen-
sionnat du Sacré-Cœur,

FULLY
Loto géant

Dans sa dernière séance le comité de la
Caisse-Maladie de Full y a décidé d'organi-
ser cette année son loto sous la forme
d'un loto géant , celui-ci aura lieu le di-
manche 5 février , en la salle du Ciné-Mi-»
chel.

Les responsables de la société, soucieux
de sa bonne marche financière et pour
pouvoir continuer l'action d'entraide mu-
tuelle dans notre commune, ont choisi cette
nouvelle formule.

La vente des coupons d'abonnement don-
nant droit aux cartes de jeux va débuter
très prochainement. Nul doute que cha-
cun réservera bon accueil aux vendeurs.
Il contribuera ainsi .au développement de
l'œuvre sociale qu'est la Caisse-Maladie et,
si la chance lui sourit , rentrera double-
ment heureux à la maison.

LES MARECOTTES
Importante assemblée

Le comité direct du parti radical valai-
san s'est réuni dernièrement aux Maré-
cottes sous la présidence de M. Edouard
Morand. La discussion porta principale-
ment sur les prochaines élections au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
Après la partie officielle, les conseillers
radicaux de Salvan rendirent visite aux
personnalités présentes et eurent ainsi
l'occasion de faire plus ample connais-
sance avec les services mînoritadrres.

Madame Armande RIBORDY-VERNAY,
à Sembrancher;

Monsieur et Madame- Adolphe RIBOR-
DY et leurs enfants, à Sembrancher;

Madame et Monsieur Ernest DALLE-
VES-RIBORDY, leur* enfants et petite-
foll e, à Sembrancher et Charrat ;

Monsieur et Madame Maurice VERNAY
et leur fils, à Orsières;

Monsieur Emile VERNAY, à Orsières;
Monsieur et Madame Ulysse VERNAY

et leur sentants, à Orsières;
Monsieur et Madame Willy VERNAY

et leur fill e, "à Orsières ;
Mademoiselle Stéphanie T A R A M A R -

CAZ, à Sembrancher ;
Madam e Veuve Ernest VOUTAZ, ses

enfants et petits-enfants, à Sembrancher;
les emfans et petits-enfants de feu Jo-

seph BESSE, à Sembrancher;
Monsieu r Joseph DESLARZES - JORIS «

VERNAY et famille;
Madam e Veuve Angelin JORIS-VERNAY

et famille;
Madame Veuve Jules VERNAY et fa-

mille;
Monsieur et Madame Emile VERNAY

et famille';
Monsieur et Madame Adrien VERNAY

et "famille;
Madame Veuve Louisa DUBOIS-VER-

NAY et famille ;
Monsieur Victor LOVISA-RAUSIS-VER-

NAY et famille;
Madame et Monsieur Maurice JORIS-

TISSIERES et famille;
Monsieur Francis TISSIERES et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire

part du décès de

Monsieur
Ami RIBORDY

méd. vétérinaire

leur très cher époux, frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent, eurvena
le 16 janvier 1961, après une courte mala-
die à l'âge de 56 ans.

Déférant au désir exprimé paj le défunt,
l'incinération aura lieu au crématoire de
Vevey lie jeudi 19 janvier à 15 heures.

Les honneurs seront rendus à Sembran-
cher le même jour à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Suzanne GAY-BALMAZ-LAN-
DRY ;

Madame et Monsieur René DAVID-
GAY-BALMAZ, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Ernest LANDRY-
GAY-BALMAZ, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Edouard BAVA-
REL-GAY-BALMAZ et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Joseph RI-
CHARD-GAY-BALMAZ et leurs enfants i

Monsieur et Madame Joseph GAY-
BALMAZ-METTAN et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Angel FAIBEL-
LA-GAY-BALMAZ et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Armand SCHOR-
DERET-GAY-BALMAZ et leurs enfants i

Famille Hermann GAY-BALMAZ ;
Madame Veuve Maurice GAY-BAL-

MAZ et famille ;
ainsi que les familles GAY-BALMAZ,

MATEY, LUGON, VAIROLI et LANDRY,
à Vernayaz, Salvan , Martigny et Genève,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Ernest GAY-BALMAZ

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , frère , beau-frè-
re, oncle et cousin , survenu après une
courte maladie, à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Verna-
yaz , jeudi 19 janvier , à 10 heures.

Repose en paix !
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«Nous prions pour que tous les peuples...
vivent ensemble dans une paix garantie

par un respect et un amour mutuels »
WASHINGTON. — Le président Eisenhower a exprimé l'espoir, hier soir, dans un

discours d'adieu à l'intention de la nation américaine, que tous les peuples parviennent
un jour à vivre dans la paix et la justice ,et a fait part de la profonde déception qu'il
éprouve de ne pas avoir pu conclure pendant son mandat un accord sur le désarme-
ment dans l'honneur et basé sur la confiance mutuelle.

I (I nntinn a été évitée et que des progrès constantsLa nation
la plus grande du monde

Le président Eisenhower a affirmé qu'en
dépit des holocaustes des 50 dernières an-
nées, les Etats-Unis étaient aujourd'hui « la
nation la plus forte, la plus productrice
et dont l'influence était la plus grande
dans le monde ». II a ajouté que la mis-
sion des Etats-Unis était d'utiliser « leur
puissance dans l'intérêt de la paix mon-
diale et de l'amélioration de la condition
humaine ».humaine ». Le président Eisenhower a exprimé en-

« Je souhaiterais être en mesure de dire, suite implicitement l'espoir que la nouvel-
ce soir, qu'une_ paix durable est en vue. le administration démocrate saurait sauve-
Heureusement je peux dire que la guerre garder les ressources du pays t « Nous ne

Conférence internationale sur les
satellites lourds : la Suisse invitée

PARIS. — On annonçait, hier, au ministère français des affaires étrangères, que
le gouvernement français et le gouvernement britannique convoquent une conférence
internationale qui se réunira à Strasbourg le 30 janvier pour examiner les possibilités de
coopération entre l'Europe et des pays du Commonwealth en vue de la réalisation d'un
lanceur de satellites lourds.

L'objet de cette conférence sera d'étu-
dier les possibilités techniques et finan-
cières d'une coopération internationale
pour la mise au point d'un système de fu-
sées utilisant la fusée < Blue Streak » et
susceptibles de mettre sur orbite des satel-
lites lourds, ainsi que la mise au point
d'une première série de satellites expéri-
mentaux en tant que stade préliminaire à
l'exploitation éventuelle de satellites des-
tinés à différents usages.

Le gouvernement français et le gouver-
nement britannique n'ont pas pris encore
eux-mêmes de décision quant à la réali-
sation d'un tel projet. Ils souhaiteraient
cependant discuter de l'opportunité et des
possibilités de l'accomplir, en coopération
avec les autres gouvernements intéressés.

L'activité envisagée porterait en aucu-
ne manière sur les utilisations militaires
des fusées ou des satellites.

Le domaine de cette coopération complé-
terait l'activité de l'organisation projetée
pour les recherches spatiales européennes,
mais il n'empiéterait pas sur celle-ci.

Une invitation conjointe à la conféren-
ce a été remise aux pays suivants : Répu-
blique fédérale allemande, Autriche , Belgi-
que, Danemark , Espagne, Italie, Norvège,
Pays-Bas, Suède, Suisse.

Au Conseil fédéral

Construction du tunnel
du San Bernardino et commissions

disciplinaires
BERNE. — Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a approuve le projet

de construction du tunnel routier du San Bernardino, comme faisant partie du réseau
des routes nationales.

Ce tunnel aura une longueur de 6550
mètres. Son entrée nord se trouvera près
du Rhin inférieur, à l'altitude de 1613
mètres. Coût 72.500.000 francs.

Commissions disciplinaires
Le Conseil fédéral a accepté, avec remer-

ciements pour les services rendus, la dé-
ni x-sion de MM. Francis Gamboni, à Lau-
sanne, Charles Sthiouli, à Lausanne, et
Andréa Ghiringhelli, à Lucerne, de leurs
fonctions de membres des commissions
disciplinaires.

Il a constituée ces commissions comme
il suit pour la période administrative de
1961 à 1964 :

Président de la commission discipli-
naire :

Du 1er arrondissement des CFF i M.
Pierre Lœw, avocat, à Lausanne;

du 2ème arrondissement des CFF : M.
Karl Zimmermann, juge d'appel, à Lucerne
(jusqu'au 31 décembre 1963) ;

du 3ème arrondissement des CFF : M.
Hms Gut, juge d'appa! à Herrliber;

des cinq commissions disciplinaires de

vers notre objectif ultime ont été réali-
sés. Mais il reste encore tant à faire. En
ma qualité de citoyen privé, je ne cesserai
jamais de faire ce que je pourrai pour ai-
der le monde à avancer dans cette voie. »

Une nécessité :
sauvegarder les ressources

du pays

Les nations qui participeront
au Festival de télévision à Montreux
GENEVE. — Les premiers pays dotés d'importants réseaux de télévision ont déjà

envoyé leur inscription au concours organisé dans le cadre du festival international
des Arts et Sciences de la télévision qui se déroulera à Montreux au mois de mai. Ce
concours est parrainé par la société suisse de Radiodiffusion et Télévision.

Les réseaux de télévision inscrits jus-
qu'ici sont la Radio-télévision belge, la
Radiodiffusion télévision française, l'Arbeit-
sgemeinschaft der rundfinkanstalten der
budesrepublik Deutschland, le Nederlandse
televisi stichting, la Télévision hongroise,
le Nippon hoso kyokai, la Sverige radio
télévisa, la Société suisse de Radiodiffusion
et Télévision, la British Broadcasting Cor-
poration, l'Associated Rediffusion ltd et le
Bulgarion Broadcasting service.

Le jury sera appelé à juger des quali-
tés téléçéniques et photogéniques des films
de variété et music-hall qui seront présen-
tés. Le film recevra la rose d'or de Mon-
treux et un prix en espèces. Les films de-

la direction généralle des Chemins de fer
fédéraux, de l'Administration des postes,
télégraphes et téléphones, de l'Administra-
tion des douanes et de l'Administration
fédérale centrale : M. Karl Dannegger,
juge fédéral, à Lausanne.
MEMBRES :
— De la direction généralle des CFF : mem-
bre : M. Fritz Graf, suppléant de l'ingé-
nieur chef de la Division des travaux, à
Berne.
— Du 2ème arrondissement des CFF :
membre : M. Jost Aregger, chef d'e section
à la Division de l'exploitation de la direc-
tion d'arrondissement, à Lucerne.
— Du 3ème arrondissement des CFF :
membre: M. Richard Felber, chef de sec-
tion à la Division administrative de la
direction d'arrondissemenit, à Zurich.
— De l'administration des Postes : M.
Heinz GuiMer, chef de la Division du per-
sonnel de la direction généralle, à Berne.
— De l'administration des Télégraphes et
des Téléphones : membre : M. Heinz Gu-
bler, chef de la Division du personnel de
la direction générale, à Berne,

pouvons, a-t-il dit, hypothéquer les avoirs
de nos petits-enfants sans risquer égale-
ment la perte de leur héritage politique et
spirituel. Nous voulons voir la démocra-
tie survivre à jamais et ne pas devenir
demain une sorte de fantôme insolvable ».

Le président sortant a ensuite déclaré
que les Etats-Unis bien qu'à juste titre
fiers de leur position éminente, se rendaient
compte que leur prestige ne dépendait pas
seulement de leurs progrès matériels in-
comparables et de leur puissance militai-
re, mais de la façon dont ils utilisaient
leur puissance dans l'intérêt de la paix
mondiale et de l'amélioration de la condi-
tion humaine.

Prière pour la paix
Le président Eisenhower a conclu son

discours d'adieu par cette prière : « Nous
prions pour que tous les peuples, quelles
que soient leurs religions, leurs races et les
nations auxquelles ils appartiennent , voient
leurs besoins fondamentaux satisfaits , que
ceux qui sont aujourd'hui privés de leur
chance, puissent en bénéficier pleinement
un jour, que tous ceux qui aspirent à la
liberté puissent jouir de ses bienfaits spi-
rituels, que ceux qui jouissent de la liberté
comprennent de leur côté ses profondes
responsabilités, que tous ceux que lais-
sent insensibles les besoins des autres ap-
prennent la charité, que les démons de la
pauvreté, de la maladie et de l'ignorance
disparaissent de la terre et que tous les
peuples en temps opportun vivent ensem-
ble dans une paix garantie par un respect et
un amour mutuels ».

vront avoir ete projetés une fois durant
les douze mois précédant le concours.

Le festival des Arts et Sciences de la
télévision comprend une série de discus-
sion de caractère technique et scientifi que
dont l'organisation est parrainée par l'U-
nion internationale des télécommunications
(U.I.T.). En seconde partie une foire com-
merciale où sera exposé l'équi pement TV
le plus récent, et en troisième partie , le lisabethville si l'on en croit des bruits qui
concours auquel l'Union européenne de I n'ont reçu jusqu'à présent, ni démenti, ni
radiodiffusion a donné son adhésion. confirmation.

Un nouveau petit « métier » :
Agence de location d'armes pour gangsters

Une affaire extraordinaire vient d'être découverte par la police parisienne. Dans un
café des environs de la place de la Nation « Le bar des Isles », rue des Boulets, le fils
du tenancier , Jacques-Noël Reboisson avait installé une véritable « agence de location
d'armes pour gangsters ».

La police avait en effet cru que les auteurs de plusieurs hold-ups récents étaient
les mêmes, mais ce n'était que les armes qui étaient identi ques ! On comprendra encore
mieux le fonctionnement de « l'agence » lorsque l'on apprendra que Reboisson était
un ami de Jo Attia. Notre photo montre le

En attendant
Les deux camps se sont mis en

posture pour qu'un petit quelque chose
se produise, malgré tout.

Négocier dans la guerre, alors que
le sang fume encore, est besogne
malaisée. Jusqu'ici, la paix s'obtenait
quand un adversaire était parvenu à
l'extrême limite de son effort démen-
tiel. Cette fois, aucun adversaire n'est
réduit. Le temps qui passe accroît la
force du F.L.N. Le temps qui fuit
ne rend pas la France squelettique.
Mais le temps qui court emporte avec
lui les déjà maigres espoirs de colla-
boration et charrie de redoutables pro-
messes de guerre généralisée.

De plus, la France considère que,
d'une manière ou d'une autre, elle
conserve la charge de l'Algérie. Elle
ne veut pas que le F.L.N. la modèle
à son gré. Elle veut que toutes les
tendances algériennes s'expriment.
Mais si ces tendances possèdent une
représentativité politique, ne seraient-
elles pas contraintes de passer par le
F.L.N. qui incarne la résistance ? Il y
a là, pour les musulmans, un phéno-
mène comparable à celui que connut
la France en 1945. La « Résistance »
contenait beaucoup de tendances en-
nemies provisoirement soudées dans
la lutte contre l'occupant. La paix
apporta la pluralité, mais chacune des
tendances, pour naître à la vie poli-
tique, dût se référer à un esprit de
la Résistance, esprit auquel elle était
fidèle et que les autres trahissaient. Il
en sera sans doute de même en Algérie.
Seule la paix fragmentera. Pour l'ins-
tant, les musulmans combattent la
présence française et le régime qui
s'est installé à la faveur de cette pré-
sence. Us prendront leurs options sans
tutelle.

Une négociation avec la France pré-
sente toujours cette particularité: un
schéma tracé à l'avance. Tant mieux si
la réalité consent à se glisser dans le
cadre, sinon la réalité a tort, elle
est niée.

Si la négociation s'engage, elle sera
très âpre, car le F.L.N. a le vent en
poupe et la France s'impose la négo-
ciation. Il lui faudra faire ce doulou-
reux et bizarre apprentissage de la
paix, appelée par raison, par espoii
de mieux, alors que tant de forces bel-
liqueuses bouillonnent encore, alors
que les raisons de continuer l'empor-
tent sur les motifs d'espoir. La guerre
fausse les réflexes, étouffe le bon sens.

Executions a La Havane
LA HAVANE. — Trois « contre-révolu-

tionnaires » ont été fusillés hier matin à
l'aube dans les fossés de la forteresse c La
Cabana » à La Havane.

Il s'agit là des premières exécutions de
cette année. Elles portent à 578 le nombre
des personnes fusillées depuis la venue au
pouvoir de M. Fidel Castro.

M. Lumumba
serait arrivé à Elisabethville

ELISABETHVILLE. — L'ex-premier mi-
nistre Patrice Lumumba, serait arrivé & 17
heures, hier après-midi , à l'aérodrome d'E-

BHè

Bar des Isles ».

Souvent, la guerre paraît préférable ï
la paix, qui est toujours un compro-
mis, un sacrifice. Combattre simplifie
et enivre. Les justifications abondent.
La fortune des armes, cette déesse
saoule, trimballe l'espoir d'un essouf-
flement de la rébellion et surtout en-
traîne !<"; hommes vers la catastrophe
et dep les Grecs nous savons que
les hommes se jettent volontiers dans
le précipice qu'on leur a signalé.

Faire la paix, c'est, dans ce cas, meur-
trir la communauté européenne, retirer
un socle à l'année, se démoraliser
(pourquoi tant d'explications menson-
gères, tant de combats sans victoire,
tant de morts, pour serrer la main
d'un adversaire 7). C'est aussi accepter
des risques, dont personne ne peut
prétendre qu'ils seront dominés, car
aider l'Algérie coûtera davantage que
la guerre et bouleversera bien des
structures.

Sans l'excuse de la guerre, la France
devra se plonger dans le monde mo-
derne, plonger avec des enfants sans
écoles, des ménages sans maisons, des
jeunes sans espoir de travail.

Le pays réel consent à la négocia-
tion , mais son accord donné, il est re-
tourné à ses petites affaires. De Gaulle
conduira, portera la responsabilité,
taillera le patron de cette paix. -

On s'interroge-toujours sur la sin-
cérité de l'adversaire. Le truc est cou-
rant. Déjà l'on dit que le F.L.N. a agi
habilement. Il se réfère à l'O.N.U., il
paraît faire un geste, alors qu'il l'a
fait dans des conditions inacceptables.
Mais cela, ll est le seul à le savoir,
avec la France. En fait, satisfaction
donnée à l'opinion internationale, U
cherche à continuer la guerre. La
France, à son grand regret, doit ac-
cepter le combat qu'on lui impose.
La thèse a déjà servi; elle servira de
nouveau.

Certes, les rebelles n'implorent pas
l'aman. Ce temps-là est révolu. Main-
tenant , on négocie avec des gens qui
ne vous on pas défaits ; on leur
offre sur un plateau ce qu'ils quéman-
daient autrefois.

Ceci dit, les schémas français et
algériens ne coïncident pas. Trois
points de rupture: le cessez-le-feu, les
tendances, les garanties politiques.

A présent, tout se ramène à De
Gaulle. A lui de répondre, de faire
répondre peut-être. Le temps du secret
commence.

Jacques HELLE

Le voleur est pris
LUCERNE. — Lundi peu avant 19 heu-

res, un missionnaire suisse se trouvait
dans la salle des guichets de la grande pos-
te de Lucerne. Il venait de Cologne et se
rendait à Gênes où il devait s'embarquer.
Durant son arrêt à Lucerne, il en profita
pour écrire quelques cartes. Il dut, à un
moment donné, changer de pupitre, mais
quand il revint, sa serviette, qu'il avait
déposée près du premier pupitre, avait dis-
paru. Cette serviette contenait tous ses
effets personnels, ses billets de voyage et
quelque 1.200 marks. Le missionnaire se
rendit alors à la gare conter sa mésaven-
ture au détective de service.

Or, peu auparavant, ce dernier avait
aperçu un jeune homme, récidiviste, dont
l'allure lui avait paru suspecte. Après une
rapide recherche, l'individu fut bientôt
retrouvé. Il était en possession de la serviet-
te du missionnaire qui fut rendue intacte
à son propriétaire. Le jeune individu a été
arrêté.

Les souverains de Thaïlande
ont quitté notre pays

GENEVE. — Les souverains de Thaïlan»
de ont quitté la Suisse mardi soir. L'appa-
reil à bord duquel Leurs Majestés ont pris
place, un avion à réaction de la SAS, est
parti de l'aéroport de Genève-Cointrin à
20 heures 30 pour Bangkok, via Karachi.

Le roi est parti avec une suite de 40
personnes. Il était accompagné notamment
du prince Wongsa. La reine était accom-
pagnée de ses quatre enfants.

Sa Majesté le roi a déclaré avant de
partir qu'il emportait un excellent souve-
nir de son séjour dans notre pays.

Prévisions valables
jusqu'à mercredi soir

Nord des Alpes : en plaine ciel en
général couvert par brouillard ou brouil-
lard élevé. Limite supérieure du brouil-
lard voisine de 1.000 mètres. Tempéra-
ture comprise entre —7 et —2 degrés.
Bise f aible. En altitude , en général
temps beau et relativement doux.

Valais et Grisons : Beau temps. Dans
la vallée principale du Valais par pla-
ces brouillards matinaux. Pendan t la
journée, assez doux '.

Sud des Alpes : temps partiellement
ensoleillé. En plaine températures com-
prises entre 3 et 8 degrés demain après-
midi.

Avis
concernant l'état des routes
En plaine les routes sont généralement

sèches. Au-dessus de 800 mètres les rou-
tes sont encore en partie couvertes d'u-
ne couche de neige verglacée. Sur le
plateau , il f au t  s'attendre à du brouil-
lard et au givre, qui peut tomber des
arbres ou bien se fo rmer sur la rou t f
elle-même.




