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1 quand l'« homme nouveau » du
L établissement du communisme suppose une transformation préalable

de l'homme qui serait enfin débarrassé de ce qu'on appelle à Moscou les
« survivances du capitalisme dans la conscience des gens ».

Ce n'est donc pas par hasard, si
après bientôt un demi-siècle de com- Il y a quelques semaines, les
munisme, la presse soviétique multi- Izvestia ouvraient une discussion
plie les articles en faveur d'une sur le thème « moi et nous » : il
« éducation communiste ». Les gran- s'agit de faire en sorte qu 'en disant
des revues théoriques, les journaux « moi » le citoyen pense « nous ».
des jeunes et même les IZVESTIA Et réciproquement. Mais la cons-
partici pent au débat. cience des intérêt? '"ndividuels de-

Puisque, sous le communisme, il meure très aiguë : semble même
n'y aura en principe aucune contra- qu'elle se renforct fur et à me-
diction en l'intérêt collectif et les sure <lue le tempb passe et que
intérêts individuels, l'homme nou- 'es conditions de vie s'améliorent,
veau sera tout naturellement heu- Beaucoup ont hâte de pouvoir jouir
reux de travailler pour la société cn m̂ àc « leur vie ».
et il n'y aura pas de bonheur plus Déjà en 1957, une pièce théâtrale,
grand que celui de la collectivité, sans grande importance d'ailleurs,
Les récents et très graves incidents «Tu ne construiras pas d'idole »,
au sujet des récoltes de blé en attirait les Moscovites. La salle
Ukraine, tout aussi bien que les éclatait en applaudissements lorsque
remarques de la presse, montrent l'héroïne, professeur d'université,
que la population soviétique est en- militante au parti et activiste depuis
core loin du but. toujours, s'écriait avec lassitude :

Décrue laitière et problème intact
Dans un pays ou l'on appelle aux urnes les citoyens pour décider si

quelques gros producteurs qui exagèrent les livraisons de lait paieront une
légère taxe supplémentaire, où l'on consultera le corps électoral pour
savoir si le peuple suisse paiera comptant les autoroutes ou s'il en étalera
le financement sur une période plus ou moins longue — et cela veut dire
que nous ne sommes pas sollicités par des problèmes majeurs et inquiétants
— tout ce qui touche à l'économie et au social fait l'objet de discussions
publiques souvent fort animées.

Qui donc a dit : « Le pain pour soi-même c'est une préoccupation
matérielle ; le pain pour les autres, c'est une préoccupation spirituelle. » ?

Le lait est d'abord la part la plus importante du revenu du paysan
suisse. Il est, à ce titre, un élément social et les pouvoirs publics ne peuvent
pas s'en désintéresser. Il faut que le coût de revient en soit couvert, que le
paysan trouve son compte à le produire. Mais on se figure qu'un prix
uniforme n'arrange rien. Aucune commune mesure entre les conditions
dans lesquelles travaille à produire le propriétaire du domaine arrondi du
Plateau, installé, modernement équipé, avantagé déjà par la nature, et le
paysan à l'exploitation exiguë et morcelée, si, de surcroît, il se trouve en
montagne.

Un prix unique ne peut donc être social. Ou il ruine tout le monde,
s'il est trop faible, ou il enrichit les plus aisés et appauvrit les autres, qui
sont justement ceux qui ne pourraient pas produire autre chose, comme
on serait tenté de le conseiller.

Mais le lait est aussi un aliment, l'aliment le plus indispensable à
tous. Les consommateurs, donc tout le monde, ont raison d'exiger qu'il y
en ait suffisamment, qu'il soit de qualité, que sa distribution soit organisée
de telle manière que chacun puisse s'en procurer facilement, que son prix
ne puisse être chargé de marges excessives et qu'il reste à la portée des
bourses les plus modestes.

On sait que ces postulats sont réalisés en Suisse, non de manière à
prévenir toute critique, ce qui serait impossible et incroyable, mais de
la façon la plus satisfaisante. Deux preuves :
1. Nulle part le producteur ne retire une proportion plus forte du prix de
vente ;
2. Mal gré les mille artifices des industries alimentaires qui multiplient
les articles tentants et la publicité, la Suisse garde son deuxième ou troisième
rang du monde entier pour la consommation de lait par tête d'habitants.

Tout serait donc pour le mieux dans ce secteur, si la production était
strictement adaptée à la consommation et aux possibilités d'écouler les
excédents.

Longtemps, notre marché comportait la valorisation sans histoire de
18 millions de quintaux de lait par an. Dix pour cent en plus ou en moins
se compensaient ou se résorbaient par les stocks de produits durables,
par l'exportation ou l'importation.

Cette digue est franchie depuis plusieurs années, et en 1958, les livrai-
sons de lait commercial sont montées à 21 510 000 q., à 22 400 000 en 1959
et à 23 300 000 en 1960.

La crue a été continue d'avril 1959 à octobre 1960. Beaucoup ont
pensé que cette progression ne s'arrêterait plus.

Pour rappeler brutalement aux oublieux que la nature n'est pas
(SUITE DE LA PAGE 2/ M.

communisme?
« Ce que je veux maintenant, c'est
vivre, enfin vivre. »

On peut également déceler un
plus grand désir de propriété per-
sonnelle. C'est contre cette tendan-
ce que réagissent avec beaucoup de
vigueur les dirigeants du parti.

Voici quelques faits significatifs.
En août 1959, les Izvestia ont

lancé une campagne en faveur de
la suppression de l'héritage qui fut
établi par Staline. Cette campagne
a tourné court. Les actes de « dé-
brouillardise » et les fraudes se mul-
tiplient. La presse publie des feuil-
letons, dans lesquels sont nommé-
ment dénoncés des débrouillards, et
critiqués les collectifs qui ont man-
qué de vigilance.

Ainsi, près de Riga, un colonel
retraité tirait de bons revenus des
produits de son verger. D'autres ci-
toyens ont loué leurs appartements
alors qu'il est interdit de tirer pro-
fit de sa propriété.

« La lutte contre les tendances à
la propriété privée, écrit le Kom-
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« Nous avons fait un beau voyage...»
sans doute est-ce ce que diront les passa-
gers du paquebot-fantôme lorsqu'ils dé-
barqueront. En attendant ils vivent une
véritable odyssée ... Suivons-les sur notre
croquis :
A te samedi 21, 69 « passagers » — ou se

disant tels — embarquent à La Guaira
(Venezuela).

A Dans la nuit du dimanche au lundi,
alors que le paquebot fait route vers
Miami (U.S.A.) , cette équipe de révo-
lutionnaires s'empare du « Santa Ma-
ria ».

A Le lundi 23, en vue de Ste Lucie, ils
débarquent des membres de l'équipa-
page blessés et opposés à cet acte illé-
gal. Sur la photo du paquebot, on dis-
tingue l'emplacement du canot de sau-
vetage manquant, dans le quel furenl
placés les hommes débarqués.

A Mercredi, ils sont à 1.700 km dans l'Esl
de « La Trinité ». On s'attend à ce
qu 'ils fassent route vers l'Afrique. Mais
non...

0 ... le 26 ils changent de route et le sa-
medi 28 ils stoppen t devant le porl
brésilien de Recife, où ils se trouvent
encore.

(Oliché-morutage N.R.)

La loi sur l'agriculture
BERNE. — Là commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture

s'est réunie sous la présidence dc M. J.-L. Barrelet , député au Conseil des Etats. Elle
s'occupa en premier lieu d'un projet d'arrêté du Conseil fédéral sur la prise en charge
des vins blancs indi gènes. U s'ag it là de l'une
sation des excédents actuels de vins. Il est
charge 250.000 hl au plus de vins blanrt.

La Commission étudia ensuite un pro-
jet d'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant la commercialisation des céréales
fourrag ères indi gènes. Ces dispositions
tentent à développer la culture des
champs afin d'allé ger la mise en valeur de
la production laitière et de créer pour l'a-
griculture de nouvelles sources de revenu.
Le projet prévoit à cet effet de verser
des subventions fédérales aux importateurs

mounist, est une lutte pour l'édu- sur lesquelles se sont élevées des
cation de l'homme nouveau. » La maisons.
presse dira sans doute que cette dé- Pour parvenir à leur terre pro-
cision a été accueillie avec enthou- mise, les communistes se sont juré
siasme par la population. Cepen- d'extirper le « Jadnost » (l'avidité).
dant Kommounist ne cache pas que Les histoires racontées et d'autres
les éducateurs ont encore beaucoup encore, confirmées par le gigantes-
de travail avant d'arriver au resul- que scandale des blés d'Ukraine, in-
tat. diquent que loin de dépérir, ce sen-
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Zieutes JLW&aisamies Têtus comme
Je crois que ce pays a trop de

caractère pour que ses n a t if s  puis-
sent soustraire le leur à son in-
f luence.

Cela part de toutes ces pierres ,
trop dures sous la pioche, trop bien
déf endues contre le piolet et contre
!e pilon. Cela vient de ce soleil qui
lape comme amigne bue en pleine
chaleur de juillet.  II y  a ces gels
encore , qui pétriiient. Ces pentes qui
se dressent contre le pied.

Comment voulez-vous vivre au
milieu d'une telle nature sans être
entêtés avec violence, muscles ban-
dés au moindre obstacle. Cela n'est
d'ailleurs pas un trait de l 'homme
seulement. Voyez donc ces mulets,
cette race d 'Hérens. Nous les avons
peut-être choisis nous mêmes, mais
ne sommes pas trop utilitaires, n'é-
tions nous pas trop besogneux, pour

des mesures envisagées pour faciliter l'utili-
prévu que les importateurs prendront en

qui reprennent des c: éréales fourragères
du pays.

Après avoir approuvé le premier pro-
jet à l'unanimité , la Commission se pro-
nonça à une forte majorité pour la mise
en vigueur immédiate du second. Ces deux
textes seront soumis prochainement au
Conseil fédéral pour décision , dès qu 'ils
auront été mis au point par l'administra-
tion.

« Chassez le naturel , il reviendra
au galop ».
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rfcus ionder sur la seule sympathie ,
dans ce choix ? D' ailleurs , n 'est-il
pas plus probable que ces bêles han-
tent ce pays parce que c'est leur na-
ture d' y être ? A relever ensuite que
cet entêtement-là n'est pas celui du
dogue qui ne desserre plus sa mâ-
choire. Plutôt celui de ces « reines »
solidement encornées, qui poussent
brutalement pour écarter , qui soui-
llent deux minutes, cinq minutes,
quand cela résiste trop bien, mais
sans détendre l' arc gohilé de la nu-
que et du dos, qui ne veulent recu-
ler que pour gagner l' avantage de la
pente.

Mais , me dira Jul iette, est-ce un
bien, que ce trait de caractère , ou un
mal ? Rien de tout cela, qui serait
trop simple. La qualité d' un déf au t ,
ou le dé fau t  d'une qualité.

Arrèze.



Chronique économique et financière
Le budget 61 des P T T :  dépenses et recettes

dépassent le milliard avec un léger actif
Pour l'année 1961, ies PTT ont publié

Jeur budget. Il -est à «remarquer que celui-
ci est dressé de façon optimiste, mais
n'est-ce pae dans 'l'ordre actuel de notre
économie en pleine expansion ? On admet
que les recettes d'exploitations, tant dans
les services postaux que dans ceux des té-
lécommunications, oroîtront encore de fa-
çon substantielle. L'augmentation, par
rapport aux chiffres correspondants des
comptes de 1959, n'est pa6 inférieure à
16,3 %, à savoir 10,7 % a«ux postes et
20,3 % aux télécommunications.

On prévoit que les reoebtes atteindront
1.132 millions de francs, en 1961. Mai6
ce seuil flu milliard est également franchi,
pour la première foi6 , par les dépenses,
supputée à 1.058 miill ions de francs. L'ar-
ticle principal de6 recettes d'exploitation
(99 % en nombre rond), est celui des re-
cettes du trafic et leurs 1.114 millions de
francs. De ce montant, 60 % provien-
nent des télécommunications et 40 %
seulement des poste6. Des charges d'ex-
ploitation, 523 millions de francs (49 %)
sont des frai6 de personnel.

Le déficit des poste6, prévu à 75,5 mil-
lions de francs, pour 1961, reste appro-
ximativement dans les limites de celui de
1959. Mai6 il faut compter avec une aug-
mentation des dépenses pour le personnel
dans les années à venir, ces dépenses
représ enfant les fcrois-quarts des charges
d'exploitation des postée. Il 6'élève encore
au cours des années, 6i l'on n'y porte pas
remède par un ajustement tarifaire. Dan6
les bénéfices des télécommunications, on
peut encore, en revanche, supputer un
résultat record de 139,6 millions de francs ,
60it quatre millions de francs de plus
q«ue le montant le plus élevé encaissé
jusqu'ici (1958). Comme précédemment,
la pa«rt essentielle du bénéfice est due
au téléphone. En conclusion, le bénéfice
des P.T.T. est évalué à 64,1 millions de
francs.

Le montant affecté aux installations
s'est également continuellement accru, au
cours de ces dernières années; il a doublé
en cinq ans, pour atteindre 381 millions
de francs, dams le budget de 1961. Ce
dernier montant se répartit comme suit :
262 millions de francs (69 %) aux instal-
lations téléphoniques, 62 millions de
francs (16 %) aux «immeubles, 13 millions
de francs (3 %) aux véhicules à moteur
et 44 millions de francs (12 %) à d'autres
installations. La forte augmentation des
nouvelles installations explique la néces-
sité de faire des amortissements plus im-
portants.

Au cours de ce6 dernières années, le
mouvement d'affaires n'a cessé de croître
âarts l'entreprise des P.T.T. Mais si nous
avons, par exemple, un bénéfice de 50
millions de francs, en 1950, «il faudrait

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 27 C. du 30
U.-B.'S. . . . . . . . .  3950 4005
Crédit suisse . . . .  3035 3100
Banque fédérale . . 536 542
Elekfcro-Watt . . . .  2545 2580
Interhandel . . . . .  5335 5340
Motor-Colombus . , 1935 2000
Italo-Suis6e 1138 1142
Réassurances . . . .  3130 3150
Zurich assurances . 6050 6100
Saurer, Arbon . . . 1399 1400
Aluminkini-Ind. AG 5500 5500
Bally AG 1765 1750
Brown-Bovery » . . 4100 4160
Ciba 12600 12725
En. élect. Simplon . 685 680
Chocolats Villars . 900 900
Lxtnza 2620 2630
Nestlé porteur .- . . .3085 3120
Mesblé nominatif . . 1947 1960
Loki Winiterthur . . 280 282
Sulzer AG 3800 3900

ACTIONS ETRANGERES
C. du 27 C. du 30

Alumin. L'dt Mbréa! 147 150
Bal timore & Ohio . 174 167 54
Canadian Pacific . . 97%. 97^
Du Pont 875 890
Eastman Kodak . . 482 489
General Electric . . 288-̂  288
General Motors . . 183  ̂ 189 Y,
Int. Nickel 262H 268
Kennecott Copper . 330 340
Montgomery Word 123 H 126
Nation al Distillera . 117 119
Pennsylvania R R .  . 56 57
Standard oil NJ . . 189 194
US Steel 345 346
NV Philips . . . . .  1306 1303
Joyal Dutch . . . .  159 161M

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne . . . . .  101,50 104,50
Angleterre . .. . .  11,90 12,20
Autriche . . . . . .  16,30 16,80
Belgique . . . . . . .  8,30 8,60
Canada . . . . . .. 4,30 4,35
Espagne 6,90 7,30
Etats - Unis . . . . . 4,28 4,32
France NF . . . . . . 85,50 88,50
Italie 67,50 70.50

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse . . . .  34. — 35,50
Napoléon français ¦ 33,75 35,25
Souvera in anglais . 40,75 42,75
20 dollars USA , .  174.- 179.-

supputer, pour 1961, avec un mouvement
d'affaires qui a augmenté depuis, un bé-
néfice de 98 mill ions d«e francs et non
pa6 de 54 millions. Ces proportions mon-
tren t que le rend ement des P.T.T. est en
baisse: le bénéfice n'augmente pas en
proportion du mouvement d'affaire6 . On
peut encore démonfcre.r que le bénéfice
des P.T.T., vu leur chiffre d'affaires , est
relativement faible. Un recul des recettes
nettes du tra fic, de 5 % par exemple, —
facilement concevable 6i l'essor écono«mi-
que venait à diminuer — aurai t une ré-
percussion de 50 mill ions de francs par
an sur. les recettes de6 P.T.T. En re-
vanche, les charges d'exploitation doivent
être considérées, dans une opti que réalis-
te, pour la majeure partie, comme des
frais fixes. H serait bon, en étudiant le
problème de l'ajustement des taxes, de
considérer a«us6i ces facteurs-là.

A propos
d'un projet d'oléoduc

En vue de construire l'oléoduc projeté
qui emprunterait les cantons du Tessin ,
des Grisons et de Saint-Gall, la S.N.A.M.
(Societa Nazionale Metanodotti) a invité,
en sa qualité de partenaire , des représen-
tants des trois cantons, à faire , à fin jan-
vier, un voyage d'inspection dans la Hau-
te-Italie. Pour le canton de Saint-Gall,
une délé gation du Conseil d'Etat y parti-
cipera, ainsi que des membres des Cham-
bres fédérales et des députés au Grand
Conseil.

La Turquie prend
de nouvelles mesures

de libération des échanges
Les autorités turques ont informé le

GATT qu 'en vertu du 6e programme turc
d'importations, entré en vigueur le 4 jan-
vier 1961, un certain nombre de produits
dont l'importation faisait précédemment
l'objet de restriction ont été ajoutés à la
liste de libération des échanges. Parmi ces
produits fi gurent notamment les nitrates,
les engrais naturels ou chimiques, les caout-
choucs, les peaux, les fibres, la laine, les
machines et appareils pour l'agriculture,
certains instruments de mesure, etc.

La C.E.E. et la rénovation
urbaine

La Commission économique pour l'Eu-
rope annonce la réunion en juin à Genè-
ve d'un premier cycle d'études internatio-
nal sur la rénovation urbaine. La réunion
traitera entre autres des grands traits de
la politique et des programmes de réno-
vation urbaine et des aspects économiques
de cette rénovation.

¦fr L'Allemagne fédérale a réduit le taux
d'escompte de 4 à 3,5%. Cette décision a
pour but de détourner de l'Allemagne les
capitaux à court terme et d'encourager
les investissements extérieurs. Actuellement
le plus haut taux d'escompte est celui de
Londres, 5 °/o.

Journée financière
La première séance de la semaine a

témoigné d'une animation p articulière
dans nos bourses. La tendance irrégu-
lière de la semaine pass ée s'est déve-
loppée positivement en « 1rend » à la
hausse. Les valeurs se raff ermissen t dans
la plupart des compartiments, et le vo-
lume des transactions ne laisse fias d'au-
gurer d'excellentes dispositions pour ces
prochains jours.

Zurich reilète bien la situation. Les
titres ont bougé dans des limites assez
conséquentes dans certains comparti-
ments. C'est ainsi que les opérateurs
ont concentré leur attention sur les ban-
caires, les sociétés iinancières, mais
principalement sur les industrielles.

Parmi les premières, Crédit suisse en-
registre une substantielle plus -value à
3.100 f+65; et UBS augmente son écart
à 4.005 (+55).

Dans les trusts, notons la bonne te-
nue de Motor-Colombus f+65) et d 'E-
lektro-Watt (+35). Interhandel se traite
toujours avec la même vigueur, à pri-
mes surtout , mais n'enregistre que 5 pts
comptant , à 5.340.

Les assurances participent également
à cette conjoncture, Zurich termine en
clôture à 6.100 (+50) et Réassurance
bénélicie de 20 points depuis la derniè-
re séance.

C'est dans les industrielles que se
maniieste le plus de iermeté. Les plus-
values importantes s'enregistrent pour
Sulzer (+100) et Ciba (+'l25). Ce der-
nier titre après avoir subi , au cours de
la dernière séance une moins-value de
60 points , a repris toute sa vigueur, se
traitan t à primes, jusqu 'à 13.600 d 500
à Un lévrier.

Bonne tenue de Brown Bovery (+60)
ainsi que de Nestlé porteu r (+35).

Dans le compartiment étranger, la
tendance générale demeure f erme, rien
de particulier ne venant contrecarrer
les bonnes dispositions des valeurs. Mal-
gré les signes d' essouf lement , l'écono-
mie américaine demeure actuellement
en haute conjoncture. Signalons parmi
les actions en bonne posture du Pont
de Nemours (+15),  Kennecott Copper
(+10), Standard OU of New-Jersey
(+15) .  Philips se maintien, avec moins
de iermeté à 1.303 (—3).

b.

Les feux de brousse
en Australie

ADEKAIDE. — La ville de Kersbrook ,
à 30 km. au nord d'Adélaïde , était me-
nacée par un feu de brousse progres-
sant sur un front de trois kilomètres.

Actuellement, des feux de brousse
sont signalés dans trois Etats d'Austra-
lie , et notamment dans les montagnes
inaccessibles de l'Etat de Victoria, à
300 km. au nord-est de Melbourne. De-
puis 1939, on n 'avait pas connu d'aussi
terribles incendies dans cet Etat. Tout
le monde espère que les pluies vien-
dron t au secours des pompiers.

Chute d'un avion
BRUXELLES —. Un avion de tourisme

suédois 6'est écrasé samedi après-midi
dans le bois de Malméd y. Les trois oc-
cupants ont été . tués.

L'appareil venait de Suède et . se diri-
geait vers Luxembourg. -Il survolait à
faible altitude les forêts de l'Est de la
Belgiqu e, dans les environs de Malmédy,
lorsque, 6a«ns doute trompé par le brouil-
lard, il heurta la oime des sapins.

Le ' cadavre du .pilote a été découvert
dan6 la caoïlii.ngu e, et ceux des dieux pas-
sagers, affreusemen t mutilés, quinze mè-
tres plus loin.

ir BRUXELLES — Trois bandits arm és
ont a«ttaqué une joailleri e en plein centre
de Bruxelles. Us ont emportés des bi.joux
pour une valeur de plus d'un million de
francs belges et une somme de 20.000 frs.

Notre chronique de politique étrangère

Il y a d'autres Présidents qui changent...
Aujourd'hui 31 janvier, Juscelino Kubitschek de Oliveira, président sortant

des Etats-Unis du Brésil, quittera la nouvelle capitale qu'il a fait construire sur
les hauts plateaux déserts de son pays, et redeviendra, comme le général Eisen-
hower, un simple citoyen. Il avait été élu le 3 octobre 1955, par une coalition des
partis social-démocrate (qui était le sien) et travailliste («qui est celui du vice-prési-
dent , le Dr Juan Goulart, qui demeure à ce poste pour un second mandat de 5 ans).
Nous avons expliqué en détail dans quelles conditions le Dr Janio Quadros avait
été nommé, en octobre dernier, président des Etats-Unis du Brésil, par une coalition
de droite et du centre, dont le principal parti, l'Union démocratique-nationale, détient
71 sièges à la Chambre des Députés sur les 342 qu'elle compte, et 21 au Sénat, qui
en comprend 63. Mais on le sait, dans cet immense pays dont la population totale
ne dépasse pourtant pas 65 millions d'habitants, le peuple vote, pour ' la charge
suprême, « selon son cœur », c'estrà-dire en comparant PERSONNELLEMENT les
candidats en présence, et non pas selon le mot d'ordre des partis qui n'est que
secondaire.

Mais à peine désigné, le Dr Janio
Quadros a disparu ! Comme beaucoup
de ses « aîter ego » d'autres républiques
hispano-américaines, il a estimé, qu 'a-
vant d'entrer en..fonction, il lui- fallait
entreprendre une sorte de tour du mon-
de. Certes les Voyages ne forment pas
que la jeunesse et les politiciens ont-ils
intérêt à prendre le pouls des autres
gouvernements et à établir quels sont
les sentiments que ces derniers ressen-
tent à l'égard de ceux qu'ils incarnent.
Encore faut-il que» les -appuis tradition-
nels soient normalement respectés.

Depuis son accession à l'indépendance,
le Brésil s'est toujours appuyé sur les
Etats-Unis. Dans son périple, le prési-
dent-élu, au lieu de se rendre à Was-
hington, a feint d'ignorer l'invitation
que lui avait adressée le président Ei-
senhower, avant même l'élection de son
successeur. S'il B'V a en revanche rien
d'extraordinaire à ce qu'il se soit rendu
à Paris, Londres, Rome, Madrid, il a
aussi pris contact avec le groupe afro-
asiatique de l'ONU, tandis que l'ancien
et nouveau vice-président Goulart fai-
sait même le déplacement de Moscou !

Si toutes ces visites " ont pour but de
trouver de nouveaux appuis financiers et
des emprunts à long terme, les Brési-
liens ne pourront que s'en réjouir. Car
M. Kubitschek — comme il aime a le
dire — a réveillé le « géant endormi ».
L'ex-président entend par là qu'il a fait
démarrer la lourde machine économique
nationale et qu'il transmet à son succes-
seur un état animé d'une vitalité nouvel-
le. Le malheur est que, pour y parvenir,
il a eu recours à l'inflation inévitable.
C'est d'ailleurs contré cette technique
financière que le Dr Janio Quadros s'est
élevé tout au long de sa.campagne élec-
torale. Il tentera de conserver au pays
le dynamisme industriel et commercial
que lui a imprimé son prédécesseur, mais
en limitant la circulation, fiduciaire. Ce
n'est pas aisé. Le peuple, les partis au-
raient bien voulu connaître à l'avance
les intentions de celui qui prend demain
le pouvoir. Ces problèmes de politique
intérieure paraissent à tous plus impor-
tants, pour un état comme le.Brésil , que
ceux de la politique étrangère qui ne
doivent pas tenir un rôle capital , du
moins à l'heure actuelle...

Surgit le « Santa Maria » !
Or, voici que le gouvernement de

Brazilia , dans l'extraordinaire affaire du
paquebot « Santa Maria », prend brus-
quement position pour le gouvernement
portugais et a fait savoir , aussi bien au
capitaine du navire qu'aux gouverne-

ECHOS ET NOUVELLES
30 000 dollars de bijoux

dérobés à la sœur
du président Kennedy
Mme Peter Lawford , sœur du pré-

sident Kenned y, a été victime d'un cam-
briolage au cours d'un récent séjour
dans un hôtel de New-York. Les cam-
brioleurs se sont emparés de bijoux
d'une valeur de 30 000 dollars.

Le marin
du « Santa Maria »

disparu, retrouvé dans
une prison... de femmes
Antonio José Pires, un marin du

« Santa Maria », qui avait disparu en
pyjama d'un hôpital de Sainte-Lucie
jeudi soir , a été retrouvé... dans une
prison de femme, proche de l'hôpital
qu 'il a réinté gré. Pires avait été hos-
pitalisé après avoir été débarqué du
paquebot. Il souffrait d'une jaunisse.

L'inventeur des
« autobus de ia mort »

arrêté
L'inventeur des « autobus de la mort »

vient d'être arrêté à Hanovre. Harry
Wentritt avait eu l'idée d'utiliser Mes

ments de Washington et de Londres, que
si le vaisseau entrait dans les eaux ter-
ritoriales brésiliennes et touchait un
port , il serait placé sous quarantaine,
saisi et rendu à ses propriétaires. On

\ sait que le Brésil est le seul pays de
l'Amérique Latine qui soit d'origine lusi-
tanienne. C'est aussi le seul qui emploie
la langue portugaise ; les autres étant
considérés comme de souche espagnole.
Rio de Janeiro aurait donc voulu affir-
mer sa solidarité avec Lisbonne et le
Dr Salazar. Il est pour le moins curieux
qu 'au moment même de la transmission
des pouvoirs, durant une sorte d'inter-
règne, une décision aussi grave et lour-
de de conséquences soit édictée, alors
que précisément, tant les navires de
guerre des Etats-Unis que ceux de l'An-
gleterre ont montré dans la manière
dont ils ont poursuivi le vaisseau fan-
tôme moderne, une visible mollesse, une
réelle mansuétude et une prudence qui
étonnent. Le Portugal, dont la position
géographique en fait une terre straté-
gique de première importance, fut de
tout temps, d'abord , l'allié de la Gran-
de-Bretagne, puis le protégé des Etats-
Unis. Il est vrai que, la semaine derniè-
re , la façon dont l'Espagne du général
Franco s'est solidarisée avec le Portugal
du Dr Salazar, a étonné le monde. Néan-
moins beaucoup se demandent pourquoi
les deux amirautés anglo-américaines
n'ont pas agi contre le bateau-corsaire ?
Voilà que le Brésil prend position. Cet-
te décision gouvernementale va obliger
les autres capitales à se prononcer éga-
lement, cela d'autant plus que les réser-
ves en carburant du « Santa Maria » ne
sont pas inépuisables. Délicate entrée
en fonction pour le Dr Janio Quadros !

Me Marce7-W. Sues.

Décrue laitière et problème intact
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

totalement asservie à l'homme, et
qu'elle se joue souvent de ses plans,
la statistique a fait apparaître une
diminution des livraison de lait en
octobre (1,1%), en novembre (1,8
%). Pour décembre, les chiffres
provisoires donnent un recul de
7%.

En conséquence, déjà nous man-
quons de beurre. AJors que la Bu-
tyra s'était apprêtée à sacrifier 300
wagons en beurre fondu, elle a pu

autobus qui tuaient leurs occupants au
moyen des gaz d'échappement. Cet « ins-
trument » avait été utilisé en Pologne
par les S.S. pour exterminer cent mille
Juifs.

Wentri t t  menait depuis 1945 l'exis-
tence d'un bourgeois estimé dans une
petite ville dans les environs de Ha-
novre. Il était marié et père de six
enfants.

A cause de BB
les électeurs ont dû

revoter
Des élections munici pales partielles

se sont déroulées à Collobrières (Var).
Bri gitte Bardot et Charles Aznavour
ont été cause — à leur insu — «de ce
retour aux urnes. En effet , lors 'de la
dernière consultation , en mars 1959, 4
bulletins portant leur nom avaient été
— contre toute règle — comptés com-
me nuls, modifiant ainsi la majorité
du Conseil.

C'est pour cette raison que le colonel
Pellegrin , proclamé conseiller munici-
pal à une voix de majorité , et sa colis-
tière , Mme Mullcr , élue dans les mê-
mes conditions , virent , sur contestation
de leurs adversaires , leur élection an-
nulée par le tr ibunal administratif  de
Nice. Verdict confirmé en Conseil d'E-
tat.

In bref
ir LONDRES — Le correspondant du
« Daily Mail » à Macao ra«pporte aujour-
d'hui que, quelque 700 ouvriers d'une
agricole « commune » chinoise ont tenté
dernièrement de fuir  leur pay6 pour ga-
gner l'enioLave portugaise de Macao. Leur
tentative atirait échoué.
ir ELISABETHVILLE - Le porte-parol e
de l'ONU à Elisabethvilll e a fa.i t état , ce
matin , d'attaques «lancées par les forces
katangaises contre les rebelles Bahrbas
concen trés en t re Koagolo et Nyunzv, à mi-
chemin de Kabalo et d'Albertville. De
nombreuses escarmouches auraient eu
lieu.
ir LANGENTHAL - Les électeurs de
«la commun e de Langenthal ont approuvé
par 1.223 voix contre 47, une contribution
de 725.000 francs de la commune pour la
construction d'un bâtiment CFF.
ir BRUXELLES — La première session
de 1961 des conseiJs des ministres des
« six » a été ouverte hindi matin à Bru-
xelles. Elle durerera deux jours et 6era
présidée par les représentants " 'de la Bel-
gique.; , ¦; . ,. ' ..,.' .i
ir MOSCOU — L'agence « Tass » a an-
noncé . dimanche que la Croix-Rouge 60-
viétique . et «le Croissant-Rouge ont demain-
dé au Souda«n de permettre à vingt ca-
mions 60 vie tiques ¦ chargés de vivres et de
médica«ments de traverser le pays en di-
rection du Congo^
ir LISBONNE — La Companhia Colonial
de Navigacao, propriétaire du « Santa M«a-
ria » dont 6'est emparé «le capitaine Hen-
rique Ga.Ivao a adressé un télégramme de
protestations au président Kennedy.
ir SEOUL — M. John Chamg, premier
ministre de Corée du Sud, a annoncé lun-
di matin un remaniement de 6on cabinet
C'est ainsi qu'il a désigné 4 nouveaux
ministres, tous membres du «parti démo-
crate.
ir SYDNEY — Sydney a connu diman-
che la journée la plu6 chaude depui6 une
année. Le thermomètre est monté à 41,5
degrés Celai U6. Les hôpitaux et les sta-
tions secours étaient bondés de gens frap-
pés d'insolation.
ir DJAKARTA — Une équipe de sauve-
tage a découvert dimanche les décombres
de l'apipajeil de ligne « Dakota » de la
compagnie indonésienne, abattu mardi
dernier. Les 21 passagers ont «péri.
¦*- LA HAVANE — Dix-huit « terroris-
tes » dont trois femmes viennent d'être
condamnés à de6 «peines d'emprisonnement
aillan t de qua«hre à vingt ans. annonce un
com muniqué du nriinistère cubain des for-
ces armées.
ir ALGER — Des terroristes ont mitra il-
lé hier soir l'entrée d'un café à Miliana
(Algérois). Il y aurait une dizaine de
bI«S66és.
•k LA HAVANE — Plus de 1000 parti-
sans de Fidel Castro ont envahi dimanche
une église, interrompant l«a mes6e en ac-
cusant le prêtre de prêcher contre le ré-
gime.
• ELISABETHVILLE - Six bombes ont
été lancées sur la ville de Manono. On
ignore s'il y a des victimes.

arrêter l'opération à peine à mi-che-
min et le beurre importé du Dane-
mark a repris son droit de cité en
Suisse.

Ce renversement de situation
n'apportera pas, certes , une solution
définitive du problème laitier, et
nous verrons que les commissions
à l'œuvre pour un programme de
remplacement du plan triennal en
cours auront une tâche bien com-
pliquée.



GUERRE ET PAIX
d'après l 'œuvre de Léon lolstoï
RESUME. — Le comte Rostov a emmené dans sa maison de

campagne toute sa iamiile. Un ami , Pierre Bezukhov, s'est joint
à eux. Il leur présente le prince André Bolkonsky qui vit très
retiré depuis la mort de sa iemme Lise. 11 est hanté de remords
et s 'accuse de l' avoir mal aimée. Les Rostov invitent André ,
qui les trouve sympathiques, mais légers et irivoles. Par contre,
il est séduit par l'esprit vil et piquant de la petite Natacha.
Le soir, il surprend une conversation entre Natacha et Sonia.
Natacha avoue à sa cousine qu 'elle a été très troublée par le
prince André.
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ndré a tressailli , frappé. Maintenant, Natacha n'a plus du
tout la voix d'une petite fille. Elle parle avec gravite, une dou-
ceur bouleversantes. « Sonia, si tu savais... C'est une nuit telle-
ment merveilleuse. Une nuit étrange... Jamais je n'ai ressenti
cette impression : c'est comme si j 'étais toute baignée de musi-
que... Chaque accord est plus parfait que le précédent et il me
semble que le suivant... le dernier , sera quelque chose d'inouï ,
l' accomplissement de tous mes rêves... » Elle se tait , mais An-
dré qui l'observe toujours dans l'obscurité, devine l'expression
rêveuse de ses grands yeux , le tremblement de sa bouche
émouvante... Il se sent à la fois ému , attendri , et presque ef-
frayé... La jeune fille est trop innocente pour déceler la cause
de son désarroi , le nom du bonheur confus qui la bouleverse...
Mais André, lui , a deviné la vérité : sans le vouloir , il a trou-
blé la petite Natacha. Elle est tombée un petit peu amoureuse
de lui.

Sonia ne remarque pas le trouble qui agite la jeune fille.
« Ecoute, Natacha, sois raisonnable », crie-t-elle du fond de la
chambre. « Viens te coucher maintenant , il est horriblement
tard ». La petite résiste encore tout absorbée dans son rêve.
« Pas encore, Sonia. H fait si beau et je me sens si légère, si
légère... Il semble que j e vais m'envoler ». — « Attention I Tu
vas tomber », crie la voix railleuse de Sonia. « Allons, je t'en
prie... Je t'attends pour éteindre la lampe ». Natacha se décide
à regret à rentrer dans sa chambre. André, toujours accoudé
à sa fenêtre, la voit disparaître avec un petit serrement de
cœur. Longtemps, longtemps, il reste là , seul , abandonné dans
une étrange rêverie... Puis il se décide à se coucher à son tour.
«Ce serait de la folie d'encourager les sentiments de cette
petite fille. Elle est toute prête à m'aimer... mais elle m'oubliera
vite », pense-t-il. «I l  faut couper court. Je partirai tôt ,demain
matin , sans l'avoir revue... ».
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Plusieur s mois se passent ensuite sans que Natacha ait l'oc-
casion de revoir le prince André. Les vacances terminées, tout
le monde rentre à Moscou et les Rostov n 'entendent plus parler
du jeune veuf , toujours retiré à Lyssyia Gori... Natacha connaît
un hiver très animé : elle va faire son « entrée dans le monde »,
au cours d'un grand bal officiel , au Kremlin... Des semaines à
l'avance, la jeune fille se prépare à cet événement, combinant
coiffure et toilettes , s'interrogeant anxieusement dans les gla-
ces. Jusqu 'ici , elle n 'a connu que l'affection indulgente de sa
famille. Mais maintenant , il va falloir affronter les critiques , le
jugement impitoyable du « monde » ... Enfin , le grand jour arri-
ve. La comtesse et les deux jeunes filles s'ag itent , s'affairent à
leur toilette pendant des heures... Les servantes affolées cou-
rent de l'une à l' autre , transportant des écharpes, s'empressant
de faire un dernier point... « Déjà dix heures » , soupire le comte
impatienté. « Et nous devons encore passer prendre votre cou-
sine, la comtesse Péronskaia ! »

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos,
concert matinal : Gai réveil ; 7.45 Arrêt ;
11.00 Emission d'ensemble (voir Monte-
Ceneri) ; 12.00 Réminiscences ; 12.15 La
discothèque du curieux ; 12.30 La joie
de chanter ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton de Radio-Lausanne : Colonel-
Docteur (XII) ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Disques pour demain ; 13.40 Vient de pa-
raître ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Le thé en
musique ; 16.30 Conversation avec Robert
Aron ; 16.40 Musique vocale française ;
17.10 Rendez-vous avec... ; 17.20 Le Qua-
tuor Vlach ;17.55 Les chroniques du mar-
di ; 18.15 En musique ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Bizarre, étrange et mystérieux ;
20.15 Refrains en balade ; 20130 Soirée
théâtrale : L'Etrangère dans l'Ile ; 22.00
Plein feu sur la danse ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Courrier du cœur ; 22.45
Les Chemins de la vie ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19 h. Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Lugano ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.10 En vitrine ; 20.20
Le feuilleton de Radio-Lausanne : Colo-
nel-Docteur (XII) ; 20.30 Radio-Lausanne
à Montmartre ; 21.00 Mardi les gars ; 21.10
Hier et aujourd'hui ; 21.50 L'ang lais chez
vous ; 22.05 Reportage sportif ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Ryth-
mes et variétés légères ; 7.30 Arrêt ; 11.00
Emission d'ensemble (voir sous Monte-Ce-
neri) ; 12.00 Mélodies de Lehar ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre belge de variétés ; 13.15
Violon et piano ; 13.40 Chants populaires
anglais ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Ar-
rêt ; 16.00 Votre thé en musique ; 17.30
Pour la jeunesse ; 18.00 Nouveaux disques ;
18.30 Jazz traditionnel ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiques ; 19.30 Informations
et écho du temps ; 20.00 Concert sym-
phonique ; 20.55 Entretien par dessus Jes
frontières ; 21.50 Lieder de Schubert ; 22.15
Informations ; 22.20 Mélodies légères ; 23.15
Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble : Or-
chestre Radiosa - Duos d'opéras - Musi-
que italienne ; 12.00 Musi que variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Musi que variée ; 13.00
Code et vie ; 13.10 Concerto brandebour-
geois No 6 de Bach ; 13.30 A tire-d'aile ;
14.00 Arrêt ; 16.00 Permettez ?. 16.30 Se-
maine de la musique légère à Stuttgart ;
17.30 Carrousel des muses ; 18.00 Musique
demandée ; 18.30 Pour notre .salut ; 18:40
Chronique de la télévision ; 19.10 Comr
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muniqués ; 19.15 Informations - Il Quoti-
diano ; 20.00 Sur la scène internationale ;
20.15 Des œuvres lyri ques italiennes ; 22.1C
Pages reli gieuses dans la littérature ita-
lienne ; 22.30 Informations ; 22.35 Prin-
cesse" Czardas, E. Kalman ; 23.00 Fin.

TELEVISION
Relâche

A l'écoute
Je reçois la lettre d'une auditrice et

comment résister à sa demande, d'aiilieuis
excellente, et formulée avec tant d'esprit ?

11 s'agit du « Magazin e féminin » télé-
visé une fois chaque mo«is «le samedi après-
midi et composé «par Malle Claud e Eve-
lyne.

Excellente, cette demande ?
Douhlemeint, car cet illustré sait intri-

guer et attirer l'attention grâce à ses ru-
briques courtes et bien présentées.

Je fais une exception due (ce que c'est
regrettable à avouer !) a«ux propos écrits...
par un homme qui 6'écoute parier au lieu
d'être plus précis.

De plus, ill «s-erait bon que « Visa«ges
oubliés » fut  introduit par un texte bref ,
cela v«a de 60«i , «mais explicatif : on aimerait
6avotr quelle est grosso modo l'«in.trigue.

Ce «n'est là qu'une ombrelette et ces
dames ont bien de la chance parce que
je .pui6 leur assurer que ce magazine 6e
révèle l'une dee meill eures productions de
la Tél évision romande. Jean Lepal

Hostellerie du Vignier
Tél. (029) 3 95 95

AVRY-DEVANT-PONT -
LA CANTINE

ir Ses menus à prix fixes
ir Sa carte des spécialités
ir Son entrecôte « Café de Paris »
Jeux de quilles . J. DEKUMBIS

chef de cuisine

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

AUDERSET & DUBOIS
pi. Cornavin, Genève et votre
agence habituelle.
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le voyageur
le la toussaint

I simenon 68

— M. Rinquet m'a demandé d'aller frapper à sa porte
dès que vous serez arrivé... Asseyez-vous, je vous en
prie... Vous vous servez, n 'est-ce pas ?

On entendait le rire d'Alice dans la cuisine, puis , la
porte de la rue , que Lepart avait laissée contre, s'ouvrit
et Paul Rinquet , l'inspecteur de police , sans chapeau et
sans pardessus, pénétra dans le salon.

Il était grand et mou , terne. Il appartenait à la même
race qu'Esprit Lepart , celle des petits qui puisent leurs
seules joies, teintées d' amertume, dans la satisfaction
du devoir accompli , dans la conscience de leur honnê-
teté scrupuleuse.

Cette entrevue secrète le troublait. Il en avait honte.
Il s'efforçait de l'excuser.

— Ma sœur , voyez-vous, se ferait tuer pour Mme Co-
lette. C'est pourquoi , malgré le secret professionnel...

Lepart , discret , voulait se retirer et rejoindre sa famille
dans la cuisine.

— Restez , papa , lui dit Gilles. Il n'y a rien que vous
ne puissiez savoir... N'est-ce pas , monsieur Rinquet ?

Celui-ci , qui donnait volontiers une certaine solennité
à ses attitudes, esquissa un geste qui signifiait :

— Vous êtes le seul juge...
Il n'osait pas s'asseoir sur les petites chaises dorées.
— Je vous sers un verre d' alcool ?
Et Lepart , parce que c'est l'habitude quand on reçoit

quelqu'un , remplissait les verres minuscules. Il fallut
quelques minutes pour se mettre en place , pour réchauf-
fer l'atmosphère.

— Voici , monsieur Mauvoisin... Vous savez que l'au-
topsie du corps de votre oncle a été pratiquée par le
docteur Vital... On vous dira que le docteur Vital est
un ami de M. Plantel , chez qui il dîne chaque vendredi...
Néanmoins, l'avocat de M. Sauvaget était présent... Je
le signale parce que cela écarte certaines hypothèses...

« Les viscères, vous le savez, ont été envoyés à l'Ins-
titut médico-légal de Paris... Le rapport officiel n 'est pas
encore parvenu au Parquet de La Rochelle. Par contre ,
à la police , nous avons eu un coup de téléphone... »

Il tenant à la main , ne sachan t où le poser , son petit
verre à bord doré dans lequel il hésitait à tremper les
lèvres.

— J'étais dans le bureau du commissaire qua«nd cette
commiinication téléphonique a été reçue... J'ai tenu à
vous avertir a«ussitôt... L'analyse des viscères, monsieur
Mauvoisin, a fait découvrir des traces importantes d'ar-
senic...

Esprit Lepart regardait fixement par terre. • On enten-
dait toujours le ha«bil d'Alice dans la cuisine.

— Vous voulez dire, questionna Gilles, que mon oncle
aurait vraiment été empoisonné ?

— C'est ce qui ressort de l'analyse... Si on nous a
prévenus les premiers, c'est que l'enquête, par le fait ,
va prendre une nouvelle ampleur-

Un instant, Gilles eut devant les yeux la légère sil-
houette de sa tante. Un instant, il douta , et le sang
se retira de ses joues.

— Je ne comprends pas comment c'est possible...
— Moi non plus... Dès demain, Mme Colette sera sûre-

ment interrogée... A la police, nous avons reçu pour mis-
sion de reconstituer les faits et gestes d'Octave Mauvoi-
sin pendant les journées qui ont précédé sa mort... Mal-
heureusement, plus de six mois se sont écoulés... Ce sera
une besogne difficile, sinon illusoire... En tout cas, il est
impossible que le docteur Sauvaget ait personnellement
empoisonné votre oncle, car le docteur ne mettait plus
les pieds au quai des Ursulines et n'avait aucun rapport
avec Mauvoisin...

(A «uivrel
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Chez nos

DlllCT lausann ois
t tes Lausannois s'excitent beaucoup cn ce moment pour des questions d'urbanisme.

Cela n'est pas nouveau dans une ville où il s'ouvre un chantier presque chaque jour ,
mais cela a pris depuis quelque temps une forme aiguë , car les citoyens vont être
appelés à donner leur avis.

, . . . .  , , ,, . , „ . D'ailleurs , ce n 'est même pas la dernière
Il s'agit cette fois de l'affaire du Casino

de Montbenon, -un « magnifi que » sp éci-
men du style 1900 (quoique inauguré en
1909) et qui ne sert plus à grand-chose,
sinon aux expositions d'automobiles, aux
ventes au enchères et à la célébration dc
la Fête nationale française (qui a heureu-
sement lieu dans les jardins , eux-mêmes
fort beaux, et offrant aux promeneurs l'un
des plus grandioses panoramas qu 'il soit pos-
sible de contempler).

Depuis longtemps, la Municipalité se de-
mandait que faire de ce survivant d'une
époque révolue : elle a fini par mettre au
point un projet de transformation du
bâtiment qui doit en faire une sorte d'éta-
blissement pour clubs et sociétés, avec
salles de spectacle et de concert, restau -
rant (et peut-être un jour , qui sait, un
salon pour cette roulette que Lausanne
envie tant à Montreux, et qu'elle n'est
jamais parvenue à obtenir).

Le projet, qui a suscité de grands remous
au Conseil communal, a fini par passer à
une faible majorité (42 « oui » contre 30
«non »). Mais ses adversaires, partisans
d'une démolition totale et de la recons-
truction d'un édifice moderne à la place ,
ont lancé un référendum qui ne sera pas
long à aboutir (il faut 2500 signatures).

II y a gros a parier que les électeurs et
électrices se prononcent contre un rafis-
tolage qui reviendrait à plus de six mil-
lions. Mais que l'on ne se fasse pas d'illu-
sion : le vote n'entraînera pas la démoli-
tion du Casino, car l'édification d'un nou-
veau bâtiment nécessiterait des crédits qui
atteindraient plus du double du chiffre
mentionné, et le législatif n'est pas près
de les accorder...

« * *
D'autant plus que douze millions, c'est

précisément ce que la Municipalité deman-
de au Conseil communal pour la transfor-
mation du fond de la place de la Riponne,
où l'on commencera sous peu la démoli-
tion de tous les bâtiments vétustés qui s'en-
tassent derrière l'actuel pavillon postal , pla-
cé «provisoirement» là pendant la guerre.
On va — car ce projet , lui , doit aboutir
— construire un vaste édifice de quatre
étages sur rez-de-chaussée surélevé, pour
abriter la poste, divers services cantonaux,
un restaurant et nombre de bureaux. Mais
ce ne sera là qu'une première étape. Car
devant et sous cet édifice doit encore être
aménagé un immense garage souterrain
qui doit permettre de parquer 800 voitures,
ce qui dégagera peut-être un peu la place,
encombrée chaque jour par plus de 300 au-
tos en stationnement, sauf le mercredi et
le samedi où le marché les chasse dans les
ru es environnantes (toutes ornées, bien en-
tendu, du signal « parc interdit »...

* « *
Pour la satisfaction non dissimulée des

automobilistes, la li gne de tramway Lutry-
Prilly (et retour) vient d'être supprimée
et des trolleybus circuleront dorénavant à
la place des véhicules anachroniques que
l'on sait. Mais la joie des usagers a été dc
courte durée, car le tronçon Pully-Lutry
est desservi pour l'instant par des autobus ,
ce qui exige le transbordement. L'on at-
tend, paraît-il , de nouveaux trolley bus,
commandés depuis quelque temps, mais non
encore livrés.

ZeêiMet heUomadcwve
de Ca Jliuiéca vaudoise

Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal Veveysan a écouté avec intérêt un
conseiller développer une motion sur les
terrains de sports situés en Copet. Le se-
cond terrain utilisé pour l'entraînement
des formations du Vevey-Sport et pour le
championnat des «sans grade » de cette
importante société de football qui compte
neuf équipes di6putant le championnat
suisse est mis à contribution de 15 à 20
heures par semaine. Il est donc inutile de
préciser dans quel état est la pelouse dc
la dite place de jeu. En 1952, la commune
de Vevey avait acquis les terrains de la
Veyres pour créer des places de jeu et il
est de grande importance d'aménager au
plus vite des terrains pour que le Vevey-
Sport puisse faire face à ses obligation 1;
quant au champ ionnat de ses nombreuses
formations.

Un subside de 1 100 000 francs a égale-
ment été accordé pour la construction d'u-
ne annexe au bâtiment de la Cour au
Chantre. Vu l'exiguïté des locaux et l'ex-
tension prise par certains services adminis-
tratifs cantonaux et fédéraux , la construc-
tion de cette annexe est devenue nécessaire.

Le tourisme veveysan suit une course
ascendante puisque le mois de novembre
1960 fut meilleur que la même époque
* l'année 1959.

ligne de tramway qui disparaît : celle de
St-François à la Rosiaz par Chaill y de-
meure, bien bruyante et bien gênante aux
heures de pointe. Pour quel ques mois, en-
core, ou pour quel ques années ?

«¦ 
* *

On vient  d'inaugurer le cinquième cen-
tral télé phoni que de l'agg lomération lau-
sannoise, celui de La Sallaz , installé au che-
min de Chantemerle , soit derrière la Mai-
son de la Radio. Il représente 4474 rac-
cordements , pour des abonnés dont la plu-
part étaient rattachés au centra! dc St-
François , lequel va se trouver ainsi décon-
gestionné.

* * *
Le Dr Petrucci , l'homme qui a fait vivre

29 jours un embryon (ne disons pas hu-
main), a fait un court séjour à Lausanne
où certains prétendent qu 'il aurait mis à
l'abri ses documents. Officiellement , il est
venu prendre contact avec le professeur
Vannotti , de la Faculté de médecine, en
vue d'un prochain congrès. Il a aussi ac-
cordé diverses conférences de presse dan;
lesquelles nous l'avons entendu , non sans
de forts arguments, exposer son point de
vue au sujet de ses recherches, qui posent

La « casquette » lausannoise a perdu le droit a son surnom
en revêtant sa forme définitive

L'étrange construction de béton que l'on trouve sur sa route, en sortant de Lausanne
et qui avait été surnommée « la casquette » alors qu'elle n'était pas terminée, arbore
maintenant sa forme définitive. Ce curieux bâtiment se trouve dans les jardins de
l'école cantonale vaudoise d'horticulture.
Notre photo montre l'aspect définitif de l'étrange construction qui est en réalité une
simple serre

Le Ciné-Club a présenté dans sa der-
nière séance : « L'Amérique Insolite vue
par un Français ». Les très nombreux spec-
tateurs ont pris un réel plaisir à la projec-
tion de ce documentaire qui est résolu-
ment sorti des chemins battus.

Plusieurs conférences ont incontestable-
ment intéressé un nombreux auditoire. La
construction du barrage de Mauvoisin fut
présentée par M. Alexandre Verrey, ingé-
nieur. Le professeur Jacques Piccard a
parlé de ses plongées sous-marines. Un film
est venu compléter d'heureuse façon l'ex-
posé du professeur cependant que M. J.-P.
Pradervand a entretenu le parti radical
de la question : « Où en sommes-nous ? ».
Vaste tour d'horizon qui permit au confé-
rencier de faire le point tant sur le plan
cantonal que fédéral.

ir
Le conseil administratif de la société de

l'aérodrome de Montreux-Rennaz a de-
mandé aux autorités locales d'étudier la
construction d'une piste en dur , non bé-
tonnée. Ainsi , durant toute l'année, cette
nouvelle piste permettrait l'atterrissage d'a-
vions de 18 à 20 passagers. Le coût des
travaux est estimé à 600 000 francs envi-
ron.

Le château de Chillon attire toujours
de nombreux visiteurs , soit 1014 pour le
mois de décembre i960.

un délicat problème de conscience. Puis il
a regagné l'Italie en laissant entendre qu 'il
reviendrait prochainement clans le canton.
Notez qu 'il n 'a pas .donné à ses interlocu-
teurs l'impression d'être une esp èce de doc-
teur Faust , mais bien celle d'être un savant
sérieux et conscient de ses responsabilités.

* * *
On a appris avec satisfaction à Lausanne

que la Confédération avait accepté de venir
en aide à l'EPUL pour la modernisation de
son équi pement. L'Ecole pol ytechni que de
l 'Université est de création relativement
récente. Avant la guerre, ce n 'était qu 'une
assez modeste Ecole d'ingénieurs , dont les
débuts , encore bieii plus modestes, étaient
partis de l ' ini t iat iv e privée. Aujourd 'hui ,
c'est devenu la section la p lus forte , numé-
ri quement par lant , de l'Université , et elle
ne cesse de se développer, . . . . ;

Il est vrai que la demande est considéra-
ble : et vendredi , à l'occasion ' de la colla-
tion des di plômes et des prix , l'un des pro-
fesseurs , Mlle Hamburger , dans son allo-
cution aux nouveaux gradués, pouvait leur
dire : « Vous débutez dans des conditions
favorables : il y a vingt-oinq ans, on n'avait
qu 'un poste vacant pour dix étudiants , alors
qu 'aujourd'hui chaque étudiant a le choix
entre dix postes ! »

* * *
Et pour terminer ce billet sans quitter

le milieu estudiantin , signalons le beau suc-
cès qu 'a remporté, samedi soir , au Palais
de Beaulieu , le Bal de l'Entraide universi-
taire, qui est devenu , depuis quel ques an-
nées, l'une des plus brillantes manifestations
de la vie lausannoise. Organisée avec soin ,
accueillie avec faveur , cette soirée dont
le bénéfice sert à aider dans leurs études
une quarantaine d'étudiants dépourvus de
moyens financiers pour les poursuivre, a
connu cette année un record de partici-
pation.

LAUSANNE
Bal de l'entraide des étudiants

Samedi soir 9.000 perso nnes assis-
taient au bal de l 'Entraide des étudiants
organisé au Palais de Beaulieu, aiin de
contribuer à l'épanouissement de l 'élite
intellectuelle suisse et étrangère.

Et tout ce monde a dansé avec Oné-
sime Grosbois (sans son piano d'occa-
sion), avec Pierre Jomini, avec un or-
chestre de jazz d 'étudiants. On s'est
abondamment restauré aux diiiérents
bars (mention spéciale aux Cliniciens,
qui ont su créer dans leur bar une at-
mosphère particulièremen t sympathique)
ainsi qu'au splendide b uf f e t  of f e r t  par
les hôteliers de Lausanne.

Aucun doute, les artisans de ce suc-
cès, MM. Claude Rossier et Donald Val-
lotton peuvent être salisiaits : ils ont pu
donner au public presque tout ce qu 'ils
f u i  avaient promis, et le résultat f inan-
cier de ce bal de l 'Entraide est certai-
nement à la mesure du plaisir qu'a eu
chacun. La commission de l 'Entraide va
enf in pouvoir être un peu à l'aise et
envisager l'avenir sans trop d 'inquié-
tude.

Pensez-y... Pensez-y

Pierre Giroud
Toutes assurances

Martigny, tél. 026/619 29

Vers la réalisation d'un important
stade à Villeneuve

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A VILLENEUVE)

La Riviéra vaudoise tend à développer ses installations sportives d'heureuse façon.
Certes, il* y a toujours cette fameuse patinoire artifi cielle qui , avec l'aide financière des
communes voisines, devait être construite à la Tour dc Peilz. Malheureusement , pour des
raisons que nous avons déjà exposées , cette piste de glace ne serait pas construite selon
les décisions du Tribunal fédéral.

Néanmoins, nous croyons savoir que
ladite patinoire pourrait bien naître dans
quelques mois , puisque le projet de
construction a été transformé en se sens
qu 'il n 'y aurait pas de matches de hoc-
key, sur glace... et que cette patinoire
serait couverte. Sur un pian beaucoup
plus plaisant , signalons l'édification tou-
te prochaine d'une piscine intercom-

munal dans l' enceinte même de Vevey-
Plage. Construction rendue nécessaire par
la pollution des eaux et par les adep-
tes toujours plus nombreux des sports
nautiques.

Cependant , nous voulons vous entre-
tenir aujourd'hui d'un projet sensation-
nel du point de vue sportif sur la Ri-
viéra vaudoise. Il s'agit , en effet , de
la construction d'un important stade de
football à Villeneuve. Nous sommes
donc allés trouver M. E. Péclard , prési-
dent du Villeneuve-Sport qui, avec son
obligeance coutumière a bien voulu re-
cevoir l'envoyé spécial du « Nouvelliste
du Rhône ».

Située à l'extrémité du lac Léman,
Villeneuve est un centre parfait pour
concentrer les forces sportives de la ré-
gion Montreux-Villeneuve, car n'ou-
blions pas que cette dernière cité est
un lieu de relais et de séjour. Protégée
des vents 'u nord et par son climat très
doux , que se soit en été ou en hiver,
Villeneuve est un centre d'excursion très
goûté, puisque qu'en quelques minutes
nous sommes au pied du château de
Chillon ou encore Montreux en suivant
des quais magnifiques, qui nous offre
des couchers de soleil incomparables.

Villeneuve est déjà un endroit idéal
pour la pratique de nombreux sports,
qui sont favorisés par les rives sauva-
ges du bout du lac , les rivières et les
canaux s'y déversant, ainsi que les bois
et les prairies qui enveloppent cette très
jolie contrée.

Les deux communes de Montreux et
Villeneuve auraient intérêt à étudier par
ensemble la construction d'un grand sta-
de de football. Le terrain de Chally,
terrain officiel des « canaris » montreu-
siens ne répond plus aux exigences de
la seconde ligue, vu le mauvais état de
la pelouse. Il est vrai que le temps
« pourri » de l'année dernière n'a guère
facilité les choses. D'autre part , les re-
cettes sont plus importantes sur le ter-
rain villeneuvois que sur les hauts mon-
treusiens. Le manque de place ne per-
mettrait pas de recevoir deux, voir trois
terrains de jeu ainsi qu'une piste et les
installations diverses pour la pratique
de l'athlétisme et d'autres sports. Com-

La Riviéra vaudoise va créer un service intercommunal
des eaux et du traitement des gadoues

En application à la loi fédérale du 25 mars 1955 sur la protection des eaux contre

la pollution, le canton de Vaud a édicté le 20 mai 1958, la loi sur le même sujet , laquelle

impose aux communes l'obligation d'organiser la collecte, l'évacuation et l'épuration des

eaux usées provenant de leur territoire.
C'est ainsi qu'un important préavis

concernant la création d'un service in-
tercommunal d'épuration des eaux et le
traitement des gadoues est actuelle-
ment à l'étude au sein des commissions
nommées par les conseils communaux
de Vevey, la Tour de Peilz, Montreux-
Châtelard et Montreux-Planches. Dans
la région Vevey-Montreux, les législa-
tifs ont approuvés le principe d'une col-
laboration intercommunale pour la lutte
en commun contre la pollution des eaux
usées de cette contrée. De 1955 à 1957,
le plan régional des égouts fut prépa-
ré et certains tronçons de collecteurs
ont déjà été posés sur les bases de ce
plan directeur. Puis en 1958 les Muni-
cipalités de cette région ont également
passé une convention pour l'élimination
des ordures ménagères. Ce problème
est d'importance, puisque 30 à 40 ton-
nes par jour doivent être évacués d'u-
ne façon ou l'autre.

Ainsi les municipalités proposent main-
tenant la création du Service intercom-
munal d'épuration des eaux et du trai-
tement des gadoues (S.I.E.G.). Cette as-
sociation sera une institution indépen-
dante des communes qui aura les droits
et obli gations d'une personne juridique
autonome, ce qui évitera de devoir sou-
mettre chaque opération à la décision
des autorités communales. Ainsi les
transactions seront plus aisées et rapi-
des.

L'association comprendra deux orga-
nes, soit , le premier, le conseil inter-
communal, qui sera composé d'une délé-
gation fixe et d'une délégation variable.
La délégation fixe représentera la mu-
nici palité cependant que la délégation
variable sera représentative de la po-
pulation j le second organe sera le co-
mité de direction.

Comme les diverses communes ont
déjà «iiectué différents travaux «t amé-

amis vaudois
Mardi 31 janvier 1961

me nous le disons plus haut , Villeneuve
est un excellent but de promenade et
les facilités de transport sont des vuis
à ne pas nég liger. De toute façon , avec
ses neufs  équipes disputant  le champ ion-
nat suisse, le Montreux-Sport se doit de
fournir à ses nombreux j oueurs, des ter-
rains aptes à pratiquer du bon football.
Le stade de Chailly serait alors mis à
disposition des écoles , instituts et gym-
nastes de la région. Certes , la construc-
tion d'un stade régionnal ne date pas
d'aujourd'hui , et à l'époque plusieurs
contacts avaient été pris dans ce but
entre Villeneuve et Montreux. Cepen-
dant , les gros sacrifices faits par la com-
mune de Montreux-Châtelard pour l'édi-
fication de son propre terrain ne per-
mettait pas qu'on laisse celui de Chailly.
Mais depuis la chute des montreusiens
en seconde ligue , le public ne se dé-
place qu'en petit nombre sur les hauts
de la ville pour y suivre une rencontre
des « sans grade ».

La commune de Villeneuve n 'est pas
restée en arrière, car elle a déjà prévu
l'emplacement de la nouvelle place de
jeu. Située à 150 mètres de la route
cantonale ,les terrains sont remblayés
sur une partie et pour terminer il serait
utilisé une partie des matériaux sortis
de la montagne par la Compagnie des
Forces de l'Hongrin. Le dit emplace-
ment permettrait la construction d'un
stade avec plusieurs terrains de jeu et
une piste cendrée qui serait utilisable
pour des courses de lévriers. Il est mê-
me prévu une place de stationnement
pour deux cents voitures cependant <çue
la ligne des trolleybus pourrait être pro-
longée jusqu 'au nouveau stade.

M. E. Péclard voit d'un bon œil tous
ces projets, car il ne cache pas que Vil-
leneuvois et Montreusiens sont en dif-
ficultés. Le moment est donc venu pour
mettre en commun la réalisation de cet-
te place, de jeu. . —_— ._ .

Dans un avenir beaucoup plus loin-
tain , une fusion entre Villeneuve-Sport
et Montreux-Sport permettrait de créer
un grand club de la Riviéra. Ce problè-
me est des plus souhaitables, car l'on
verrait un club important évoluer ,. sur
le nouveau grand stade. Ce projet ' est
à réaliser au plus vite , car le public de
cette région aurait tout à y qagner.

Il est bien entendu que tout ceci n est
qu'à l'état de projet , et ce n 'est pas au
« Nouvelliste du Rhône » à prendre posi-
tion mais l'objet était  d'imoortance. aussi
y avons nous consacré la place gu 'il
mérite.

nagements, l'association reprendra ces
ouvrages contre indemnités. Les divers
frais d'étude seront également rembour-
sés.

En ce qui concerne les dépenses de
la S.I.E.G., elles seront donc relatives à
l'épuration des eaux usées et la des-
truction des ordures ménagères. Les pre-
mières dépenses s'élèveront à un total
de 12 millions de francs , dont il fau-
dra déduire les subsides cantonaux et
éventuellement fédéraux, qui sont esti-
més à environ 3 millions de francs. A
cette dépense il convient d'ajouter an-
nuellement 700.000 francs pour l'entre-
tien d'exploitation et d'amortissement.
Un million et demi est encore néces-
saire pour la construction des installa-
tions fixes pour la destruction des ordu-
res ménagères.

Pour couvrir les dépenses concernant
l'épuration des eaux usées, la S.I.E.G.
percevra une taxe annuelle basée sur la
valeur d'assurance-incendie des bâti-
ments et sur la consommation d' eau se-
lon un règlement à établir  pour le Con-
seil intercommunal.  Les communes ne
faisant pas part ie  de l'association et dont
le service épurera les eaux payeront une
taxe annuelle.

Les divers conseils communaux sont
parfaitement conscients de l' importance
de la création de ce service , et les im-
portantes dépenses déjà consenties dans
ce domaine doivent m a i n t e n a n t  corres-
pondre à un résultat effec t if .  Dès 1961 ,
la taxe d'épuration devrait  permettre de
mettre la mise en marche du f inance-
ment de ce service , auquel les commu-
nes ont déjà fai t  d ' importantes avances
et il ne restera plus qu 'aux munic ipa l i -
tés de dési gner leurs délégués au con-
seil intercommunal et au conseil de di-
rection.
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Geneviève Maye
Masseuse, physiothérapeute diplômée de l'Ecole Cantonale

Vaudoise

OUVRIRA à MARTIGNY-VILLE dès le 31 janvier 1961

un institut de physiothérapie
Massages - Gymnastique médicale - Massage sous l'eau

a pratiqué :
à l'Hôpital Orthopédique de Lausanne,

à l'Hôpital Cantonal de Lausanne,
et 4 années dans un Centre de rééducation pour enfants

handicapés.

Adresse :

Bâtiment «Le Rhône», rue du Gd-St-Bernard, Martigny-Ville

Tél. (026) 619 99 P15801S

Sléno-
dactulooraphe

est demandée par industrie importante des
environs de Sion.

On demande : habile sténo-dactylo, con-
naissance de l'allemand.

On offre : travail intéressant et varié. Sa-
laire cn rapport avec les capacités. Se-
maine de 5 jours , caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae et photo, sous chiffre AS 5984 S. aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Sion.

1
A vendre à Sierre, avenue du Marche, dans
immeuble en construction :

appartements
de 4 pièces

avec confort moderne, libres dès le ler juil
let 1961.
Pour tous renseignements i

¦ A G E N C E  I M M O B I L I E R E  A

ENCHERES PUBLIQUES
La Société de Laiterie de Mazembro. "ully
vendra aux enchères publiques

samedi 4 février 1961 à 20 h.
au Café de l'Union à Mazembroz-Fully .

ses bâtiments et place
au dit lieu

Il sera exposé en vente par la même occa-
sion, du matériel divers, notamment un
pèse-lait et une grande chaudière, etc. Prix
et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné ou à M. Reymond Granges, pré-
sident de la Laiterie, Mazembroz.

Arthur Bender, notaire
Martigny-Ville

Tél. 6 11 19 - 6 31 50

Entreprise de fabrication du canton d'Ar
govie cherche

jeune employé
de commerce ¦,

désirant apprendre la langue allemande et
possédant le diplôme d'une école de com-
merce ou le certificat de capacité de fin
d'apprentissage.
Date d'entrée ; à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et-pré-
tentions de salaire ï *'•¦¦..-
WLBRUSA, Widmer-Bruwier S.A., ' Safen-
wil / AG. : îïttœ' -: §.i ¦ ' "Ĵ  , ':A

jeune fille
sortant de l'école pour garder 2 enfants,
bonne occasion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille assurée.
E. Habegger, Biimplizstrasse 126, Berne 18.
Tél. (031) 66 47 05.

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront Reu comme il
suit :
Mercredi 1.2.61 0900 - 1700
Jeudi év. 2.2.61 0900 - 1700
Emplacements des pièces : y  -\

Savatan / Lavey-Village
Dailly / Mordes

Région des buts :
Le Jorat : Foillet - Pt. 1868 - La Gure -

Gagnerie - Col du Jorat - Dent du Salan-
tin - Sur Frète - Fontaine Froide - Pt.
1182 - Foillet.

Pour de plus amples informations et pour
les mesures de sécurité à prendre, le public
est prié de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice

Tf. (025) 3 61 71

GERANT
DE MAGASIN

Suite de démission honorable de la titu-
laire, nous cherchons pour notre magasin
self-service à Aigle, un gérant de magasin,
entrée en service à convenir.
Connaissances demandées : alimentation gé-
nérale, articles de ménage, et si possible
lingerie et mercerie. Ce poste conviendrait
également à un couple ayant les connais-
sances requises.
Bon salaire garanti à personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae et photo
à la Direction des Coopératives Réunies
Aigle-Bex à Bex.

Pia CAMPITELLI
PEDICURE

Recevra à l'Hôtel Ecu du Valais

le jeudi 2 février

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

« NOUVELLISTE DU RHONE >

JEEP wnus TRIUMPH - ELECTRIC
à vendre, état de
neuf , modèle 1958,
36 000 km.
Tél. (025) 5 34 7Z

A louer à Martigny
pour le 15 février

appartement
de 3 pièces, tout
confort.
S'adresser à Francis
Thurre, Martigny.
Tél. (026) 618 04.

Molignon
On cherche à ache
ter une

VIGNE
de 1000 toises.
Faire offre au Nou-
velliste du Rhône,
Sion, sous chiffre
U 1057.

On engagerait un
bon

serrurier-
mécanicien
ayant de l' e s p r i t
d ' i n i t i a t i v e  et le
goût des responsa-
bilités.
Place stable et d'ave-
nir.
Offres avec préten-
tions de salaire, cer-
tificats et photo sous
chiffre P 2220 S à
Publicitas Sion.

Fromages
paysans
1/4 gras
économique

Spécialité
Pièces de 6 kg.
Fr. 3.80 le kg.
Veri Ziircher,

Malans
Fromager

Tél. (081) 5 11 14

Pour Verbier
on cherche

SERVEUSE
pour tea-room. En-
trée tout de suite.
Faire o f f r e s  pa r
écrit avec photo et
certificats au Tea-
Room « Les Croqui-
gnols », Albert Bir-
cher, Verbier.

MECANICIEN
«5,ur automobile est
cherché par Garage
Henri Borloz, Bex.
F^ire offres avec co-
pies de certificats.

ORCHESTRE
Bon duo est encore
libre pour Carna-
val.
Téléphoner à Bulle,
(029) 2 70 14.

Roues
de brouettes

et roues pour tous
v é h i c u l e s  avec
pneus, pneus pleins
ou cercles en fer.

Fritz Bôgli
Langenthal 45

Tél. (063) 2 14 02

Da quell» façon un aly**tfcTu«
cti»e complèt

>̂ *«̂ i*tnl*r»r,
«oui Indlfiue n̂ôtrt proip. grat.
EpMT Ï̂tcrat. Tél. 072 / 5 22 M
Sarona-LiboratoIr« , Sulaan/TO

la machine à écrire à grand rendement

A vendre à Bieudron

Mise à I essai sans engagement

Hallenbarter - Sion

L'huile de foie ^
de flétan
en capsules, naturelle,
pure et riche en
vitamines. Prévient les
refroidissements.
En vente dans les
pharmacies et
drogueries. À

ADROKA SA. BALE

A louer Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sé-
rieuses des automates à musique déjà pla-
cés dans restaurants et cafés. Bon placement ,
de capital ou gain accessoire. Capital requis : ,
Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécesr
saires chez :
World Music, Case postale Zurich 40 ou à la '
succursale de Lausanne, téléphone (021) 26 95 55'

à Martigny
3 chambres + hall
éclairé pour le ler
février ou date à
convenir. Confort,
tranquillité, soleil.

Tél. (026) 6 14 09.

I

Pour réussir, apprenez

, l'anglais en Angleterre
j A I/ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH ['

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3 à9 mois — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en juillet, août j
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale. \>
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefeldstrasse 46, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 1
-H an «I^HB̂ BB ¦ HB BB.IH «f Ĥ.F^H mWAWMA .̂F Ĥ.FS .f̂ .î .F^B mABBEmmU DSS \|IJL f f  CTT-3B

Ce qui embarrasse celui-ol
ferait le bonheur de celui-là

C est ce qui se passe pour le bahut que vous aime-
riez .dénicher " et dont quelqu'un cherche peut-être
à se défaire.

ww 3Ë iîl& J ê̂ê?**-. : -¦:¦:¦». /$3B8S£? - - ¦:¦ ï

mMùk È Une
v- '- .¦¦v>>:*™ >,*¦ « mmWM

P U B L I C I T A S
• en chargera

SION

PROPRIETE
de 7500 ma arboriséé en abricotiers, 5e an-
née de plantation , prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre P 20106 S à Publicitai
Sion.

ASSURANCES !
Nous engagerions des agents pour des
rayons à déterminer. Occupation accessoire
ou princi pale pour toutes les branches d'as-
surance. Postes d'inspecteurs recherchés à
Sierre et Marti gny. Commissions, fixe et
frais. Renseignements sous discrétion.
Ecrire à René Roulet, Case postale, Sion 2.

ON CHERCHE

GAR ÇON
01

COURSES
Faire offres tout de suite.

3 **»o§ luawvi



 ̂ Une participation record
anx championnats suisses de ski

Tant chez les daines que chez les hommes, en nordique comme en disciplines
alpines, partout la lutte sera très âpre excitante à souhait pour spectateurs et
coureure. Nous parlerons demain des dames et mercredi des nordiques (saint et
fond); pour aujourd'hui, regardons un peu no6 ailpin6 de près et discutons un peu
ensemble des «nerforanan'Ces Messieurs de cette semaine.

coureure. Nous parlerons demain des da
fond); pour aujourd'hui, regardons un pe
ensemble des «performances Messieurs de

Tout d'abord, tranquillisoine certains de
nos lecteurs qui «pensent encore que l'as
de Wiltd!hau6. Willy Forrer, champion suis-
se de descente ne prendra pas le dépari
au Mont-Laohaux. Eh ! bien, Si ! Forrer se-
ra des nôtres et arrivera dans notre sta-
tion aujourd'hui même, car il est revenu
eur ea décision de se rendre en Amérique
pour ies épreuves du Colorado Springs. La
F55 a désigné deux autres représentants
suisses : Georges Gruenenfeldeir du Rizol
et Daniel Gerber de La Chaux-de-Fonds
qui ont accepté généreusement d«e renon-
cer aux épreuves nationales suisses pour
donner aux couleurs helvétiques lia possi-
bilité de flotter de l'autre côté de l'Océan.
Forrer sera donc au départ de ces 55èmes

Roger Staub, l'un des grands favoris des championnats suisses quî se dérouleront cette
semaine à Crans-sur-Sierre. Le voici dans la descente du Grand Prix de Mégève, où il

«e classa 4e, derrière les meilleurs skieurs actuels du monde, Périllat et Durillard.

SLALOM GEANT
90 coureure au départ : et prononcez

quatre vingt-dix, comme disent nos aimas
français, «le chiffre paraî t encore plus im-
posant. Champion suisse de 6.1a!«m géant
en 1957, 58, 59 et 1960, Roger Staub d'A-
ioea> partant dossard No 4, saura une fois
de plus faire valoir ses qualités et rem-
porter 6on cinquième titre. On se sou-
vient de 6on exploit à Squaw Valley, en
Amérique, lors des derniers cham«p ionna«te
du «monde, pour en faire un favori de tail-
ife sur le parco.ure de Chezeron.

Brupbacher de Montana-Crans et Adolf
Ma.th.i6 de Bannailp, 6ont_ des adversaires
«sérieux et redoutaibles qu'il ne convient
pas de négliger pour autant. En l'absence
de Georges Gruenenfelder, Willy Mottet
de Bienne s'élancera le premier, suivi de
Georges Schneider, le gran d Georges, com-
me on 6e plaît de l'appeler. Biner aura
également 6on mot à dire.

SLALOM SPECIAL
Le théâtre de Merbé verra défiler 92

spécialistes de la godille. Rappelons qu'en
1956, 1957 et 1958, Georges Schneider fut
•sacré champion; il venait, disons-le, de
remporter largement un titre mondial. Et
voici que cette année encore, le sympathi-

se remebbre «une fois de plus en piste, non
pas avec la prétention de « décrocher » un
titre , non ! «mais, pour 6on plaisir qui le
conserve toujours plus jeune. A Wildihaus,
l'an dernier, nous croyions bien voir de
lui un nouveau lauréat, ayant franchi le
premier parcours dans le meilleur temps
absolu . Dans la deuxième manche, mal-
heureusement, un peu moins chanceux,
Schneider devait 6'inioliner devant Adolf
Math i6, vainqueur l'année précédente éga-
lement. Mathis sera donc, cette année en-
core, le 6llalom.eur 6UT q«ui repose le plus
de chance. D'une agilité d'écureuil et ra-
pide comme l'hirondelle, il avale un sla-
lom en un olin d'oeil et dévale une pen te
jaionnée de postes plus raipide qu'un

Concours du Ski-Club Sanetsch
Là-haut, dans les Mayene, un drapeau

qui flotte par un mabin froid et ensoleillé,
au-dessus du manteau sombre de nos co-
nifères ; de nombreux fanions rouges et
bleus, fleurs arWificieSlee au milieu d'une
longue nappe blanche, parsemée de dia-
mamibs; quelque trois cent personnes à
l'âme 6iportive et courageuse, n'est-ce pa6
là ia «plue belle image que garderont les
membres et les dirigeants de notre ski-
club. Nœ remerciements vont à nos ca-
marades de Saillon, d'Hérénuenioe ainsi
qu'à no6 voisins d'Aven et de Daillon.
Notre reconnaissance va aux chronomé-
treurs André Evéquoz et Marc Udry et
aux responsables Antoine Evéquoz et Ai-
mé Arutonin.

En conclusion, que notre jeunesse con-
theyeanne continue à trarvailllar toutes les
finesses de la technique et suive notre
Igaya, Freddy que tous ies spectateurs
n'ont pas hésité à applaudir lore du
6.1alom 6p«éaial.

SENIORS
Slalom géant

1. Roduit J.-C, Saillon 1311/5; 2. Ger-
manier Freddy, Sanebsch 132 3/5; 3. Evé-
quoz François, SanebsA et Putallaz Ga-

que coureur Chaux-de-Fonnier a décidé de
souffle. - . .

Roger Sbaub, jusqu'ici vainqueur de tou-
tes les épreuves spécial, «mettra certaine-
ment 1*6 bouchées doubles pour inscrire
6on nom sur tous .les challenges.

DESCENTE
La lutte la plus ardue sera 6 ans doute

la descente où plus de 85 participants au-
ront à 6e mesurer pour désigner un maî-
tre absolu. Toujours dans le domaine his-
torique, 1957 plaçait Roland Bl«ae6i de Len-
zerheide sur la 6al!ette d'honneur, suivant
Raymond Fellay de Verbier, en 1956.
Staub remportait en 1958; depuis, Willy
Forrer 6'est imposé magistralement. Par-
viendra-t-on à le déloger cette année ?
D'une corpulence bien proportionnée, For-
rer passe actuellement pour l'une des ve-
dettes dans «le domaine du « droit en-«bas ».
Equilibri6.be de première force, aucun reck
ni raidillon ne lui donne le moindre petit
frisson. En comparaison avec les autres
epéciaiis«be6 de 6on e6pèce, Forrer 6kie 'les
jambes relativement écartées. Bien que
très 6Ûr de lui-même, 6on 6tyle laisse
quelque peu à désirer ; mais, cela ne l'em-
pêche pas de réaliser des tem«ps vraiment

Belle tenue de nos juniors
à Films

Les ch«ampio«nnat6 suisses des juniors
réservés aux concurrents âgés de 16 à
18 ans se sont déroulés pour la 1ère fois
dans la balle station grisonne de Flim6.

Le programme comportait une course de
descente de 3.400 m. et un slalom spécial
en 2 manches.

A dire vrai la couree de descente, avec
ses 21 portes de contrôle .ressemblait d'a-
vantage à u«n 6lalom 6ipécial qu'à une vraie
descente. Quant aux deux «pistes de sla-
lom elles n'étaient pas trop difficiles , avec
(respectivement 42 et 47 portes; elles exi-
geaient néanmoins «une attention constante
d'un bout à l'autre du parcours.

Les jeunes valaisans -, 6e comportèrent
excellemment. Le meilleur «fut évidemment
Jacques Fleutry des Marécottes qui prit la
3ème place du combiné alpin.

5«ème en descente et 4ème du slalom
epédal, Fleubry aurait pu faire mieux en-
core, sans un acarochage dans la 2ème
ma«n«che du ̂ «slalom.

Au cours de la l«ere manche il 6e mit
particulièrement en évidence en réalisant
îe 2ème meilleur temps.

Edmond Décaillet, qui n'a pae encore
16 ans, champion valaisan O.J. 1960 pre-
nait part «pour la 1ère fois à une grande
compétition.

12ème en descente et llème du 6ladom
spécial il parvint à 6e hisser au 8ème rang
du combiné alpin, ce qui autorise tous les
e6poir pour un jeune garçon, en "pleine
ascens'ion.

ic BILLARD — Championnat euieee à la
partie libre de 4ème catégorie, à Lucerne :
1. Alfred Neuber (Lucerne) ; 2. Karl Jenni
(Bâle) ; 3. Léon Cattin (Lausanne).

briefl. Aven 135 4/5; 4. Roduit Pascal, Sail-
lon 136 1/5; 5. Evéquoz Louis, Sanetsch
Slalom spécial

1. Germanier Freddy 89 4/5; 2. Evéquoz
Loud6 92 3/5; 3. Jacquémet Pauil, Dailon
103 2/5; 4. De66imoz Etienne 105 4/5; 5.
Putallaz Gabriel 106 3/5;
Combiné

1. Germanier Freddy 182 2/5; 2. Evéquoz
Louis 190 1/5; 3. Putallaz Gabriel 202 2/5;
4. Roduit Pascal 208 1/5; 5. Des.simoz
Etienne 209 1/5;

SENIORS n
Slalom géant

1. Roh Adrien, Sanebsch 144; 2. Germa-
nier Albert 149 3/5; 3. Antoniin Marcel,
Daillon 203 2/5; 4. Evéquoz René, Eteillon
241; 5. Fumeaux Léon 244 4/5.

JUNIORS
Slalom géant

1. Germanier Urbain, Daillon 140 3/5;
2. Antonin Marco 1441/5; 3. Léger J.-C,
Dailllon 155 1/5; 4. Antonin Philippe, Sa-
netsch 158 2/5; 5. Germ>ani«M- Claude; 6.
Fumeaux J.-C.; 7. Evéquoz* Noël.
Slalom spécial

1. Antonin Marco 93; 2. Antonin Philip-
pe 96 1/5; 3. Genmanier Urbain 114 4/5;
4. Roh Léon 121 3/5; 5. Evéquoz Noël
1301/5.
Combiné

1. Antonin Marco 197 1/5; 2. Antonin
Philippe 214 3/5; 3. Germanier Urbain
215 2/5; 4. Evéquoz Noël ; 5. Roh Léon.

Spor t-toto
19 gagnante avec 10 pte. a Er. 6.731,10

887 gagnante avec 9 pte. à Fr. 144,15
5.425 gagnante avec 8 pts. à Fr. 23,55

36.486 gagnants avec 7 pte. à Er, 3,50

La piste de Chezeron, sur laquelle sera disputé le slalom géant

sensationnels. Quelques néo-promus pour-
ront attenter à ses prétentions et nous
ne serions pa6 surpris de voir u.n jeune 6e
classer en tête du classemen t : «".«s pen-
sons au Torrent de Crans, A.- ' ï«e Da-
vos, Sohmid du Stoos, Pétrir *rmatl
ou Robert Gruenenfelder de I

Que chacun fasse 6es proncù !
Zamy

Du coté féminin il faut 60uiignar le re-
marquable slalom de Josiane Burlet de
Sion, qui parvint à décrocher le tibre.

En effet le meilleur temps dane la 1ère
manche et le 2ème dans la seconde fut
obtenu par Josi«a.ne Bunlet. Malchanceuse
en descente où elle dut abandonner, elle
laissa «le soin à Jeannette Gissing de re-
présenter brillamment le Valais en termi-
nant 2ème à 7/10 de seconde 6eulement de
la championne Sylvia Zimmermann.

RESULTATS
DESCENTE - Dames :
1. Sylvia Zimmermann, Davœ 2'33"
2. Jeannette Gi^ing, Salvan 2'33"7

Les courses du Terret
Disputées par un temps magnifique, les courses du Terret ont remporté hier,

à Vérossaz, un joli succès. Ces deux dernières années, les organisateurs avaient
dû renoncer à leur compétition faute de neige. Actuellement, les conditions d'en-
neigement sont excellentes et en skiant dans la région on regrette de plus en plus
qu'un moyen de transport mécanique n'ait pas été installé pour la plus grande jo ie
des nombreux fervents du sport blanc.

Fournier sans adversaire
Ancien coureur de Nendaz , maintenant

attaché à la police cantonale, Louis
Fournier n'a rien perdu de ses qualités.
Dans la descente de 2 km. 500 qui exi-
geait de solides qualités physiques et
de bonnes jambes surtout , sur la fin ,
où une série de bosses malmenaient les
concurrents, Fournier prit la bagatelle
de 12" à son rival direct. ]

A Jacquier le slalom...
et le combiné alpin

Cinquième de la descente, Arthur Jac-
quier de Salvan n 'avait pas perdu tout
espoir de remporter le combiné. Son
retard était certes important sur Four-
nier, mais il comptait sur une faute
de son rival pour refaire le terrain per-
du. Fournier chuta , son adversaire n'en
demandait pas tant...

A Raymond Jordan le
challenge du « Nouvelliste »

Le beau challenge du « Nouvelliste »
au vainqueur du combiné trois ira chez
Raymond Jordan. Grand triomphateur
de la course de fond avec une confor-
table avance sur ses rivaux directs, le
brave Raymond fut naturellement sur
du velours pour faire la descente et le
slalom j il ne prit aucun risque, et ses
deux prestations portèrent la marque
de la régularité E.U,

Principaux résultats
FOND

Juniors : ï. Morisod Hubert, Véros-
saz, 27' 50" | 2. Daves Gildas, Vérossaz,
28' 13" ; 3. Tichard Marcel , Daviaz, 29'
15" i 4. Morisod Gérard, Daviaz i 5.

Saillen P. A., Daviaz.
Seniors et élite : 1. Jordan Raymond ,

Daviaz (élite), 48' 43", meilleur temps ;
2. Biollay Marcel , Daviaz (ler senior),
51' 38" j 3. Darbellay Laurent , Police
cantonale, 54' 43" j 4. Jordan Fernand,
Daviaz (ler senior II), 55' 16".
DESCENTE

1. Fournier Louis , Police cantonale, 2'
29" 2 (meilleur temps) ; 2. Daves Al-
bert , Vérossaz, 2' 41" 4 -, 3. Darbellay
Laurent , Police cantonale , 2' 41" 9 ; 4.
Décaillet René, Salvan (ler junior), 2'
42" 8 ; 5. Jacquier Arthur, Salvan,
SLALOM

1. Jacquier Arthur, Salvan , 54" 4 ;
2. Vannay Roby, Jorettaz , 56" 6 ; 3. Jor-
dan René , Daviaz , 58" 3 ; 4. Daves Al-
bert, Vérossaz ; 5. Bressoud Serge,
COMBINE ALPIN (seniors)

1. Jacquier Arthur, Salvan , 5.98 ; 2.
Daves Albert, Vérossaz, 9.06 ; 3. Jordan

Messieurs :
1. Willy Favre, Les Diablsrete 2'49"7
2. Peter Lauber, Adelboden 2'50"2
3. Jean-M. Daetwyler, Villans 2'51"
5. Jacques Fleutry, Les Ma.réco'tte6 2'56"8
SLALOM - Dames :
1. Jo6i«an«e Buriet, Sion (48", 51"8) 99"8
2. Gaby Sigriss, Lucerne 103"2
3. Ruth Adolf , Adelboden 104"
Messieurs :
1. P. Laubeir, Adelboden (41"4, 42"8) 84"2
2. Willy Favre, Diablerete 84"4
3. Edm. Bruggermann, Weis6enberg 87"9
4. Jacques Fleutry, Les Mairécobbes 88"7
puis : 11. E. Décaillet, Les Marécottes 99"7

COMBINE ALPIN - Dames :
1. Sylvia Zimmiermann
2. Gaby Sigriss
3. Anne-M'arie Disserens, Lausanne
4. Madeleine Felly, Leysin
Messieurs :
1. WiMy Favre, Les EHablerete
2. Peter Lauber, Adelboden
3. Jacques Fleubry, Les Marécottes
8. Edmond Décaillet, Les Marécobbes
9. André Hubert, Les Mœses

E. U.

René, Daviaz , 10.26 ; 4. Darbellay LaU'
rent , P.C.
Combiné alpin juniors

1. Décaillet René, Salvan , 10.64 ; 2,
Bressoud Serge, Jorettaz , 1172 ; 3. Bres-
soud Yvan, 16.58 ; 4. Délez Serge, Sal-
van.
Combiné trois épreuves

1. Jordan Raymond , Daviaz , 16.12; 2,
Darbellay Laurent , Police cantonale,
47.12 ; 3. Biollay Marcel ; 4. Jordan Fer-
nand (senior II).
Par équipes (descente)

1. Salvan ; 2. Police cantonale ; 3. SC.
Jorettaz ; 4. Daviaz II ; 5. Vérossaz.

Courses su Ski-Club
Suen - Saint-Martin

Cette manifestation remporta un brillant
euocès, l'organisation fut parfaite ce qui
est tout à l'honneur du club
SLALOM
1. Beytrison Jean, Evolène 44"
2. Heitz Jean-Robert, Salvan - 44"l/5
3. Solioz Sylvin, Morgin6 45"
4. Pralong Jean, Maya; 5. Fournier Joël,
Salvan et Mayor Michel, Maya;
DESCENTE
1. Moix Claude, Maya 2'21"4/5
2. Dayer Clément, Hérémence 2'23"3/5
3. Morand Oscar, Maya et

Pralong André, Maya 2'27"
5. Solioz SyJvim, Morgins; 6. Du6sex Ré-
my, Wildhcrn; 7. M«ayor Michel, Maya;
COMBINE INTER-CLUB
1. Ski-Club « La Maya » : Moix «Claude,

Morand Oscar, Mayor Mich el 41,40 p.
2. Ski-Glub Wildhom : Dus6ex Rémy, Con6-

tantin Jacques, Philipoz Firmin 64,94 p.
3. Ski-Club Eusei gne. '
COMBINE ALPIN toutes catégories
1. Solioz Roger, Morgins 7,24
2. Dayer démen t, Hérémence 7,56
3. Moix Claude, Maya 10,48
4. Morand Oscar, Maya; 5. Mayor Michel,
Maya; 6. Rossier Léon, Maya;
COMBINE JUNIOR
1. Dayer Clémen t, Hérémence.
Challenge Combiné Junior

Dayer Clément, 2ème année.
Challenge Combiné Senior

Solioz Roger, 2ème année.
Challenge Descente

Moix Claude, 1ère année.
Challenge Slalom

Beytrteon Jean , 1ère année.
Challenge Inter-CIub

Skî Club « La Maya ».
Chalenge Combiné Ski C ' la  Maya »

Moix «Claude.
Challenge Café La Maya (pour le ler)

Moix Claude.



En marge du match
Viège - Young-Sprinters
Deux tactiques identiques s'affrontent

La qualité du match Viège-Young-
Sprinters, fut, incontestablement infé-
rieure à celle des matches précédents.
Nous avons observé les deux formations
avec beaucoup d'attention durant toute
la partie et il est intéressant de constater
que constamment le système défensif était
identique des deux côtés. Chaque attaque
organisée par Viège, et elles furent nom-
breuses, surtout durant le premier tiers,
trouvait en face d'elle trois arrières, phy-
siquement forts et jouant surtout intelli-
gemment. Les contre-attaques, grâce à
Bazzi et Streun ne manquèrent pais, mais
eux aussi, se trouvaient subitement en face
de trois arrières bien à leur affaire. Les
deux équipes sont physiquement très for-
tes et pareilles rencontres provoquent
forcément quelques gestes de nervosité.

Il est inutile d'expliquer longuement la
bagarre entre Amandus Truffer et Emile
Golaz qui déçut profondément les vrais
sportifs. N'accusons personne, reconnais-
sons simplement que Sreun (face à Salz-
mann), Pethoud (face à H. Truffer) et
Milo Golaz sont de fins mais souvent mé-
chants renards, sachant distribuer des
coups défendus sans attirer l'attention des
arbitres (surtout peu à leur affaire, com-

PALMARES 1960

Une phase d'un match télévisé mais peu glorieux
pour Montana

Le H.-C. Monthey termine sa saison par une victoire

Le coup du rouleau à pâte
Marguerite Gerfsch bat tous les hommes
au Derby de Bagnes

Les organisateurs de ce derby 61 n'avaient certainement pas prévu un succès si
éclatant lors de la préparation des pistes, la veille même. En effet, les prévisions météoro-
logiques annonçaient une hausse de température... et quelle ne fut pas la surprise pour
chacun , en se réveillant en ce dimanche matin sous un ciel bleu, avec un air tout ra-
fraîchi.

La course de fond de samedi a permis aux coureurs de Champex-Ferret et de Praz-
de-Fort de s'imposer, tant chez les juniors que chez les seniors. Relevons cependant
l'esprit sportif du Morg icn Appli ger qui, à un kilomètre de l'arrivée a cassé sa mon-
ture, et, au lieu d'abandonner , a préféré continuer la course les skis sur l'épaule. Bravo !

Ce derby a été honore de la présence
de Margrit Gertsclv championne suisse,
qui d'ailleurs a remporté le slalom et se
classe deuxième en descente, derrière Flu-
rin Andeer.

Plusieurs abandons ont été malheureu-
sement enreg istrés lors de la première
manche du slalom. Ceci est dû certaine-
ment à un piquetage... trop compliqué,
car, mal gré une participation de valeur
comme ce fut  le cas cette année, un con-
cours rég ional n'est tout de même pas un
champ ionnat valaisan, ni un concours de
sélections.

QsËfr Société „ la Cible " - Sion - Sec/ion pistolet

>y>.
o.vî

'î>

Concours de sections de la FSTRP
(au tir du Printemps, St-Maurice)

DISTINCTION POUR 91 pts. ET PLUS ATTRIBUTION DU CHALLENGE
MENTION POUR 88 pts. SECTION

Total
1 Staudenmann Werner 9/ pis.
2 Luisier André 96
3 Zach Emi'e 95
4 Chabbey Raymond 93
,5 Bessard Henri 92
ô Wvss Paul-Emile 91

Chris tinat Paul 91
Suivent 33 tireurs.

Grâce à ces 40 tireurs, la Sous-Section
Pistolet de la Cible de Sion, avec 6a
¦noyervne de 94,381 pointe, 6'eet classée
1ère à St-Maurice sur 20 sections partici-
pnntes et 9ème en Suisse 6ur 120 6ection6.
Elle a remporté une magnifique charme
offerte par le Conseil d'Etat Vailatean,

me le furent MM, Gysler et Schmid). Il
en est tout différend de la part du gar-
dien viégeois qui, au lieu de ne pas in-
sister alors qu'il ne restait qu'une très
courte période de jeu, déclencha une vé-
ritable bagarre qui aurait sa place à une
corrida mais pas sur une patinoire. Le ré-
sultat sera certainement une pillule qui
coûtera peut-être le titre ou celui de vice-
champion suisse.

Espérons que les dirigeants de la Ligue
suisse sauront tenir compte de la provo-
cation de la part de Golaz qui depuis de
nombreuses années, à part ses excellentes
qualités d'hockeyeur, est un joueur ex-
cessivement dur. Nous pensons que pour
quelques matches les deux joueurs seront
purement et simplement suspendus et
cette sanction frappera surtout Viège,
mieux classé, qui sera privé de son gar-
dien en nets progrès. Il faudra entraîner
sérieusement le jeune Holzer qui, très jeu-
ne, devra accomplir un laborieux appren-
tissage en LNA

Sur le plan sportif , espérons que, doré-
navant, les joueurs sauront faire preuve
d'une meilleure maîtrise de leurs nerfs.

Le passage des Neuchâtelois à Viège sera
vite oublié. y.-t.

Et maintenant, rendez-vous dans quel-
ques dimanches pour le slalom géant des
Barmes.'

F O N D
Seniors :
1. Morand Georges, Val Ferret 46'34"
2. Formaz Ed., «Champex-Orslères 48'17"
3. Riebmann Jaoqu.es, G.F. Ve anr. 48'19"2
4. Darbellay Oscao*, Val Ferret 48'45"3
5. Siggen A., Vercorin-Brentaz S2'06"l
6. Maret Michell, Bagnes 52'1«"2
7. Sarrasin Philippe, Val Ferret 53'26"
8. Filiez Marc, Bagnes S3'28"3

Les "deux grands vain-
queurs du derby de
Bagnes : Marguerite
Gertsch (deuxième à
la descente, première
au slalom et gagnante
du combiné alpin) et
Andeer Flurin (vain-
queur de la descente).
Bien qu'ils ne soient
que fiancés, ils ont
déjà l'esprit de fa-
mille.

(Photo
Emmanuel Berreau).

1 Bes6ard Henri 134, 90, 92 316 pte.
2 Zach Emile 124, 93, 95 312
3 Luisier André 123, 92, 96 311
4 Staudenmann W. 114, 96, 97 307
5 Amoos Joseph 136, 84, 86 306
6 Christinat Paul 129, 83, 91 303
7 Wyss P. Emile 126, 85, 91 302
8 Savioz André 117, 88, 90 2»5
9 Chabbey Raym. 119, 82, 93 294

10 Besson Léon 128, 74, 88 290
(Résultats dans l'ordre : Tins militaires -
Concours de 6ection6 en campagne . Sec-
tion FSTRP).

Henri Bes6ard est gagnant du challenge
qui lui est attribué pour une année avec
un total de 36 pis.

Le bulletin
de santé
du H.-C. Viège

Après les diiiérenls articles mal-
honnêtes ou ditiamatoires parus dans
la presse romande, sauf dans le
« Nouvelliste du Rhône », le comité
du H. C. Viège a pris la décision
de iaire part prochainement , par un
communiqué oiiiciel, d'un autre son
de cloche.

Pour l 'instan t, nous nous borne-
rons à déclarer que le gardien du
H. C. Viège, Amordus Truf fer , sans
vouloir prendre sa déf ense , qui, se-
lon certains reporters de Suisse Ro-
mande, n'aurait pas été touché par
Golaz, soutire tout de même d'une
f issure du nez.

D'autre part , suite à une interven-
tion volontaire de Streun, Salzmann
déplore une f racture du péroné.

Schmid German a dû avoir recours
aux soins médicaux pour plusieurs
points de suture, suite à sa rencon-
tre avec le « docile » Golaz.

Richard Truf f e r , lui, pariai t sportii
selon « L'Express », se plaint de deux
côtes f issurées.

Enf in, Tony Truf f er , a une pro-
f onde blessure à la joue gauche.

Ou étaien t les sauvages que « L Ex-
press » signale ? Côté Viège où côté
Neuchâtel ? L'enquête le prouvera ,
mais une f ois de plus il est prouvé
que si notre canton est reconnu una-
nimement hospitalier, quelques can-
tons ne manquen t aucune occasion
de f aire passer les Valaisans pour
de parf ai ts  imbéciles. Une réaction
s'impose , mais encore f audrait-il que
certains correspondants valaisans à
l'extérieur luttent pour les mêmes
principes que nous. G. Rey-Bellet.

Les J. 0. 1968 à Lyon ?
LYON. — Le maire de Lyon a invité

M. Maurice Hertzog, haut-commissaire à
la jeunesse et aux sports, de poser la
candidature de la ville de Lyon à l'orga-
nisation des Jeux olympiques de 1968.
Ceux de 1964 se dérouleront, comme on
le sait, à Tokio.

9. Meylan René, Morge6 54'34"2
10. Dumoulin Charly, Bagytea 58'33"3

Quatre coureure ont été éliminiés pour
erreur de parcours.
Juniors :
1. Sarrasin J.-MicheU, Val Ferret 22'06"
2. Caloz M., Vercorin-Brentaz 23'16"4
3. Davoli Alain, Vall Fenret 23'18"4
4. Devanthéry R., Verc.-Brentaz 23'24"1
5. Siggen Marco, idem 23'31"3
6. Fellay Hermann, Bagnes 27'31"
7. Despond J.-J., Morges 44'19"1

DESCENTE
(Longueur 2 km, dénivellation 220 m.)

Seniors :
1. Andeer Flurin, Verbier l'21"3
2. Marguerite Gertsch, Verbieir l'26"3
3. Guy Vaudan, Bagnes l'27"l
4. Gilbert Vernay, Orsière6 l'28"3
5. Pierrot FelMay, Bagnes l'30"3
6. Gérard Gretbex, Verbier l'31"
7. Ma«rc Filliez, Bagnes l'32"
8. Luc Gabioud, Orsières l'32"2
9. Maurice Latapie, Bagnes l'32"3

Ï0. Français Hiroz, Levron, même temps;
ebc.

O.J., même parcours :
1. Maurice Perraudin, Bagnes l'39"l
2. Claudy Mkhél'lod 2'14"1
3. Camille Maret 2'24"

SLALOM
Seniors :
1. Marguerite Gertsch, Verbier l'40"4
2. Jules Perraudin, Bagnes l'46"2
3. Gay-des-Combes, Oisières l'55"3
4. J.-C. Perraudin, Bagnes l'59"4
5. Guy Vaudan, Bagnes 2'01"4
6. Baxben Eric, Bagnes 2'02"2
7. Luc Gabioud, Oreière6 2'02"4
8. Maurice Vaudan, Bagnes 2'10"3
9. François Hiroz, Levron 2'16"

10. Marco Siggen, Verc.-Brentaz 2'18"4
etc.

O.J. :
1. Maurice Perraudin l'13"3
2. Pascal Gard l'37"4
3. Gaston Barben l'41"3
4. Bernard Vaudan l'46"
5. Jérôme Bircher l'49"2

COMBINE ALPIN
Meilleur temps de «la journée : Margue-

rite Gertsch, 6,5 pointe.
1. Guy Vaudan 16,67 pte.
2. Luc Gabioud 23,29
3. Jean Perraudin 24,37
4. François Hiroz 27,01
5. Eric Barben 34,44
6. Maurice Vaudan 34,63
7. Jules Perraudin 36,12
8. Marco Siggen 42,25
9. Marco Caloz 49

10. Marcel Fellay 56,01
COMBINE 3

Seniors : Oscar Darbellay.
Juniors : Marco Siggen.

De nombreux coureurs ont été éliminés
au 6lalom, dans l'une ou l'autre manche,
6i!ailom très rapide, magnifiquement pique-
té mais difficile, tel Andeer Flurin.

56 coureure et 30 O.J. ont participé aux
disciplines alpines tandis que 24 hommes
s'alignaient dans la course de fond.

Un beau succès à l'actif dee Bagnards !
Em. B.

Montana-Crans sur ses gardes. Devant Zizi Bestenheider, puis Jimmy Rey avec Roten
à sa droite et Gsponer à demi caché. Dans les buts, Perren craignant Schneeberger, dont

la passe en retrait ne servira à rien. Berthouzoz, l'ancien Sédunois, a fière alleure.
(Photo Deprez).

LA PREMIERE
EN CHAMPIONNAT

H a fallu que les Montheysans atten-
dent d'avoir disputé leur dernier match
de ce championnat 60-61 ipour «remporter
le premier succès en compétition offi-
cielle.

Jouant enfin avec une équipe à peu
«près complète, ils ont vaincu assez faci-
lement Martigny II par le 6core éloquent
de 12 à 4 (4—2, 4—2, 4—0). Les réserves
ootodiuriennes n'ont guère résisté plus d'un
quart-dlveure aux Montheysans qui pri-
rent ainsi, et par De même écart de bute,
lia revanche du match-aller au coure du-
quel lee Mantigneraine, jouant avec plu-
6ieur6 éléments de la première équipe, . les
avaient babbus par 11 à 3.

Le match 6'est joué sur la patinoire de
Champéry, dans des conditions épouvan-
tables (pluie et brouillard), devant une
cinquantaine de courageux spectateurs et
60Us la direction de M. Christinat, de
Champéry.

HEURS ET MALHEURS
Ainsi les Montheysans terminent le

championnat à l'avant-demier rang devant
Gsbaad II dont l'équipe a été retirée.

Le Trophée
du Prabé

Voicï les .résultats complète de cette
course relatée dans notre numéro die lundi.

Descente Junior
1. Louas Eranoey, Arbaz l'Sl"
2. Jean-Marc Duibuis, Savièse 1*58"
3. Jean Mayoraz, Hérémence l'58"4/5
4. Jean-JPaul Courtine, Saivièse 2'
5. Gérard Sermier, Aifcaz 2'02"3/5
6. Marcel, Dubuis, Savièse; 7. Gilbert Bon-
vin, Arbaz; 8. Ohailles Bagnoud, Icogne;
9. Edgar Sermier, Arbaz; 10. Joseph Cons-
tantin, Arbaz; 11. Mathieu Dubuis, Saviè-
se; 12. Antoine Reynard,' Savièse; 13. Ro-
land Bonvin, Arbaz; 14. Prenre Dubuis, Sa-
vièse; 15. Rog«ar Varone, Savièse; 16.
Edouard Duibuis, Saivièse; 17. Armand De-
bons, Savièse.
Seniors - Slalom

1. Deslarzes Sbéptiame, Skd-OMi Les
Agettes; 2. Bétrisey Loute, Ayent; 3. Balet
Jean-Claude, Savièse; 4. Jofflien René, Sa-
vièse; 5. Varone René, Savièse; 6. Blanc
John, Ayent; 7. Héritier Aloïs, Saivièse.
Seniors - Descente

1. Desllarzes Stéphanie, S.C. Les Agettes;
2. Micheloud Guy, Vex; 3. Héritier Char-
ly, Savièse; 4. Balet Jean-Claude, Savièse;
5. Pitteloud Emile, Vex; 6. Bebrteey Louis,
Ayent; 7, Varone René, Savièse.

Combiné Alpin
1. Deslarzes Stéphane; 2. Balet Jean-

Claude; 3. Bétrisey Louis, Ayent; 4. Héri-
tier Charly, Savièee; 5. Varone René, Sa-
vièse; 6. Moos Michel, Ayent; 7. Héritier
Aloïs, Savièse.

DAMES
Slalom

1. Dumoulin Marguerite-Cécile, Savièse;
2. Maître Marguerite.
Descente

1. Maître Marguerite; 2. Dumoulin Mar-
guerite-Cécile, Savièse.
Combiné Alpin

1. Dtenoulin Marguerite-Cécile, Savièse;
2. Maître Marguerite.
Combiné Junior
1. Jean-Marc Dubute, Savièee 6,30
2. Jean-Paul Courtine, Savièse 9,76
3. Jean Mayoraz, Hérémence 12
4. Marceù Dubuis, Savièse 15,08

Après les bons résultats de la 6aison pas-
sée, on attendait mieux dee hommes d«u
président Ballet qui ont toutefois des ex-
cuses à faire valoir.

En effet, pour la deuxième année consé-
cutive, les bleu et rouge ont dû disputer
tous leurs matches au dehors et ils doi-
vent a l'amabilité des responsables de6 pa-
binoiree de Martiigny et Cha.m«péry d'avoir
pu terminer leurs deux dernière cham-
pionnats.

En outre, le fait que certains matches
aient été fixés en semaine a parfois privé
les Monbheysans de Borella et Rabou d qui
habitent tous deux à. Genève alors que
pour cause de maladie Meieir et Rast fu-
rent plue d'une fois absente. C'est un
lourd handicap ppuir un club qui n'a pa6
même quinze joueurs licenciés mai6 quand
oh saura encore que «les Bas-Valaisans du-
cent former, «en cours de saison, un gar-
dien on comprendra mieux ieur médiocre
olasisement.

Les dirigeante des bords de la Vièze
6ont cependant bien décidés à « remettre
ça » en dépit des condibione préoaires dans
lesquelles se «poursuit leur activité. Il est
vrai qu'on «reparle de patinoire artificielle
à Moobhey et que ce fait cet là pour les
encourager. elo.

Patinoire de Sierre
Mercredi 1er février à 20 h. 3Q

Grand gala de patinage
artistique

ORGANISE PAR LE
CLUB DES PATINEURS DE SIERRE

14 artistes au total, animeront mercredi
6oir, ler février, le Grand Gala du Club
des Patineurs de Sierre. Si la célèbre trou-
pe des « Ioe Cocktail », consti.bu.era l'at-
traction majeure de la soirée, de nombreu-
ses autres vedettes, qui ont noms : M.
Marcel Parte, professionnel de Genève, de
«retour des « Holliday on Ice », champion
6ui66e seniors B 1958 et 2ème aux cham-
pionnats 6uisee6 6eni«ors A, 1959; Me Me Gi-
nette Soherrer, du Club des Patineurs de
Lausanne, sélectionnée aux championnats
suisses seniors A 1961; M. Guy Sermier et
Melle Marie-Thérèse Favez, du CP de
Sion, 2èmes aux championnats 6uieses ju -
niors 1960 en patinage couple ainsi que
différente mern-bree du club local, complé-
teront un programme «particulièrement co-
pieux, puisque les spectateurs, auront le
plaisir d'assister à 25 numéros (durée env.
Z heures).

L'initiative du CP de Sierre, de présen-
ter aux côtés de célèbres professionnels,
comme Gordon Holiliway, Red et Jean
Humphriee, tou6 trois médailles d'or, John
Lewery et les Géra.rds de la troupe des
« Ice Cocktail » dee vedettes 6U.isses et va-
laisannes recueillera certainement l'appro-
bation de6 nombreux spectateurs.

Ce Grand Gala, organtee pax un com i té
ausei compétent que celui d«u CP Sierre ,
no 60uilèvera que des commentaires élo-
gieux et nou6 6ommes persuadés , que les
présente, ne regretteront pae leur dépla-
cement à la patinoire de Graben, le ler
février.

5. Charles Bagnoud, Icogne 26,70
6. Mathieu Dubuis, Savièse; 7. Edgar Ser-
mier, Arbaz; 8. Pierre Dubuis, Savièse.

Slalom Junior

1. «Chady Bonvin , A rbaz 69"
2. Jean-Marc Dubui6, Savièse 69"2/5
3. Jean-Paul Courtine, Savièse 71"2/5
4. Jacques Bonvin, Arbaz 71"2/5
5. Marcel Dubuis, Savièse 74"
6. Mathieu Dubuis, Savièse; 7. Jean Ma-
yoraz, Hérémence; 8. Charles Bagnoud ,
Icogne; 9. Pierre Dubuis, Savièee; 10.
Glaude Debons, Savièse; 11. Edgar Ser-
mier, Arbaz,



Mesdames
une nouveauté !

ADOPTEZ LE NOUVEAU TALON
QUI DURE 3 FOIS PLUS

Talon-minute et tous les autres travaux
dans les 48 heures !

Teinture en tous genres, garantie
ASSORTIE A VOTRE SAC !

(Envois partout)

/ m ss IP ©ia a aj 7̂ \

R. BABECKY
Atelier Mécanique

le plus moderne du Valais
Rue de Savièse - SION - Tél. 2 48 62

Nos dépôts :
. SION : Mme Bétrisey, « Au Lis Blanc », La Matze.

Mayor, épicerie, Sous le Scex
ST-LEONARD : Coopérative

Granges : Lamon, Epicerie Centrale
Flanthey : Emery, Epicerie Centrale
Chelin : Emery, Epicerie

/ / r tf â» .  œ^T7tr?\
¦ ¦ r ^̂ ^̂ A. CIE.

Tel 2 10 63 SION

AcGordaoe de pianos
REPARATIONS Le spécialiste

Bonne affaire
A remettre trois au-
tomates à musique
fanfare pour cause
de changement.
Conditions intéres-
santes.
Case postale 16854
Martigny-Ville.

fumier
fusé, 20 à 25 m3 en-
viron à vendre à
port de camion.
Adresse Louis Eche-
nard-Délez, La Tor-
maz, Bex.
Tél. 5 26 27.

ut DONC contecllo
AVENUE OE LA GARE . SlD

Jeune dame seule,
ayant difficultés à
marcher, cherche

personne
saine, pour tenir
ménage, logée, nour-
rie, salaire à conve-
nir. Pas de gros tra-
vaux.
Ecrire sous chiffre
PA 4033 L à Publi-
citas Lausanne.

Vauxhall 47
7 CV., en parfait
état de marche, ja-
mais accidentée, 1
s e u l  propriétaire,
bas prix.
Tél. (025) 3 51 73.

Martigny-Bourg
A louer pour le ler
août 1961

appartement
de 3 pièces, cuisine,
salle de bains.
S'adresser chez Me

'Alfred V o u i l l o z ,
avocat.

50 tapis
190x290 cm., neufs ,
magnifi ques milieux
en moquette, fond
bri que ou crème,
dessin d'Orient, à
enlever pour 88 fr.
pièce.

20 tours
de lits

même qualité que
ci-dessus, deux des-
centes 60 x 120 cm.,
et un passage 80 x
130 cm., à enlever
pour Fr. 67.— le
tour de lit. Port et
emballage payés.
W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lau-
sanne.
Tél. (021) 24 66 66.

CHEF
DE CHANTIER

au courant des tra-
vaux de construc-
tions de routes.
Place stable et bien
rétribuée.
Ecrire sous chiffre
P 2219 S Publicitas
Sion.

m

VU LE GRAND SUCCES
DE LA

Achetez aujourd nui...
vous paierez demain!
Ameublement complet « CHAMPION » Ail
A crédit Fr. 1191.— ullacompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. mA mA

Ameublement complet « STANDARD » A A
A crédit Fr. 1484.- JgIB

acompte Fr. 116*— et 36 mensualités de Fr. mA m*

Ameublement complet « CONFORT » Cjl
A crédit Fr. 1995.— HJ Ijw

acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. mM* mÊW

Ameublement complet « RECORD » £g|
A crédit Fr. 2319.— t Q| B T -i

acompte Fr. 159.— et 36 mensualtés de Fr. ^m* m*

Ameublement complet «VEDETTE » "M
A crédit Fr. 2767,— E \

Acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. » H

Ameublement complet « LUXE » 494
A crédit Fr. 5208.- llJl <ml

Acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. ¦ mm* mÊr

RAPPELEZ-VOUS !

pour vos meubles cette seule adresse

AMEUBLEMENTS - BULLE
Route de Riaz

NOUVELLE TAUNUS 17 M
nous vous offrons nos belles occasions, 1
vendre ou à échanger au -meilleur prix :

1 Taunus 17 M 4 portes de luxe 1959, verte
et blanche, état de neuf , prix intéres-
sant, expertise et garantie.

1 Taunus 17 M 2 portes- spéciale, 1959, cou-
leur blanche, parfait état, expertise et
garantie.

1 Taunus 15 M 1956, couleur gris foncé,
très bon état, belle présentation, exper-
tise ec garantie.

1 Anglia 1960 gris métallique, état de neuf ,
expertise et garantie.

1 Land Rover empattement long, bâchée,
comme neuve, expertise et garantie.

ainsi qu'un grand nombre de véhicules de
toutes marques à des prix intéressants avec
facilités de paiement.

Garage Valaisan
Kaspar frères, Sion - TéL (027) 2 12 71

Distributeur officiel FORD

On cherche pour fin mars environ (date
à convenir)

DEBUTANTES
FILLES DE SALLE

pour saison jusqu'à fin octobre. Gain dès
Fr. 250.— par mois environ. Jeunes filles
sérieuses, soignées, feront offres avec copies
de certificats, photo à l'Hôtel du Signal,
Chexbres (Lac Léman).

à TRAVERS <

Magasin spécial « Tout pour l'Enfant »

engagerait pour le ler avril ou date à convenir une

r vendeuse
(tricots pour filles et garçons)

Candidates ayant déjà quelques années de pratique dans la
branche, bonnes vendeuses, parlant le français et l'allemand,
de goût sûr, pouvant également aider aux achats, peuvent
postuler.

Nous offrons : place stable, très rétribuée, conditions de
travail agréables.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photo,
prétentions de salaire sont à adresser à

M E R V A L
42, rue de Nidau
B i e n n e
Tél. (032) 2 24 48

Voyageur (euse)
forts vendeurs trouveraient place stable et intéressante.
Clientèle particulière. Secteur Haut-Valais. Riche collection.
Belle clientèle, visitée depuis 20 ans.

Ecrire sous chiffre D 104868 X Publicitas Genève.



Kurt von Ballmoos
un certain soir

J'ai pris le plus vif plaisir à savourer , par petites tranches successives, l'œuvre
de ce jeune peintre « un j eune de bonne race , hardi , courageux , travailleur », dont
il n 'est pas hasardeux de prédire qu 'il

Lors du vernissage, l' artiste était en-
touré de plusieurs de ses amis et ca-
marades venus de Lausanne et d'ail-
leurs : graphistes, professeurs , dessina-
teurs , architectes, puis la sympathique
tribu des Ribordy à l'inaltérable sourire.
Comme ils bavardaient, tous, très ani-
més, il m'a fallu un moment avant de
savoir qui l'on fêtait ce soir-la.

Soudain , une jeune fille aux délicieu-
ses fossettes m'apprend qu'elle est la
sœur du peintre. Alors, levant les yeux
sur ce groupe si visiblement uni par
une profonde camaraderie, je n'ai plus
de doute. Kurt et sa sœur, se souriant
au cours de la conversation , - révèlent
les mêmes fossettes, les mêmes yeux
verts (transparents comme un lac de
montagne) le même dynamisme, la mê-
me joie au travail , le même amour de
la vie.

Brûlant comme l'enfer ?
Les visiteurs s'étant éclipsés, le pein-

tre, ses camarades et leurs invités se
rendent dans un restaurant de la ville.
L'accueil est agréable, les spécialités ex-
quises et bien servies.

— « Il y a une paille » remarque plus
lard l'un de ces messieurs. « Le vin rou-
ge était froid au lieu d'être chambré.
Le café , par contre, est loin d'être brû-
lant comme l'enfer. Dommage !»

Dommage, en effet. Pourquoi ne pas
veiller à ces détails qui relèvent ou
gâtent l'harmonie d'un repas ?

Un sam'di soir
après l'turbin...

Ayant travaillé avec acharnement ,
afin d'être prêt pour l'exposition dont
la date avait été avancée, Kurt von
Ballmoos a envie d'aller se distraire
avec son escorte. Il ne désire pas faire
une noce à tout casser, mais peut-être
entendre un peu de musique, éventuel-
lement danser , continuer à bavarder
gaiement, se détendre, quoi I

Pour passeport :
une cravate !

Le seul endroit de Sion où l'on peut
danser étant le dancing, c'est là la pre-
mière étape d'une longue route ! Tout
le monde est en costume de ville, sauf
von Ballmoos, qui vient tout droit de

SIERRE

Macabre découverte
On 6e «-souvient qu'il y a 6 6emanM

«îleux jeunes gens s'étaient emparés d'urne
voiture confiée à une carrosserie d* la
place et qu'au cours de leur fugue la voi-
ture pair suite de l'état de lia route s'était
emboutie comitre un mur à la Souste. La
Police ca.nton.aJe allertée pair le «propriétai-
re du véhicule avait réussi à «appréhender
l'un des auteurs, le jeune L. M., l'autre
ayant disparu dans la forêt de Finges.

Hier après-midi à la 6ui'te d'un contrôle
effectué au château d'eau du canal du
Rhône aux usines de Chippis lee ouwiers
de l'AIAG virent flotter un corps devant
la grill e de chuté. La Police fut auœitôt
avisée ainsi qu.e le médecin légis>te, M. le
Dr Frochaux, qui 6e rendirent sur les lieux
pour procéder à l'idemtifioation du corps.
Il 6'agit de M. U. G., célibataire, âgé de
22 aine. Le cadavre a domc .séjourné plus
d'un mois dan6 l'eau. M portait des tra-
ces de chocs dus probablement aux gla-
çons et aspérités du oamal. Une enquête
est ouverte. On pense que le malheureux
dans 6a course noaburne a glissé. Le corps
a été rendu à la famille.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
Haut, de Etat de

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

Adelboden ¦ • • ¦ • • •  Queflqu«es nuages 80 poudre
Andermatt » ¦ ¦ ¦• • »  Très beau 60 dure
Aro6a • • » Très beau 90 poudre
Beatenberg > ¦ i • i • > Couvert 50 dure
Champéry . ¦ , , , , , Nuageux 80 poudre
Château-d'Oex » • • • > Couvert 80 poudre
Davos . . .¦ ¦ ¦• • » Nuageux + 100 poudre
Diabl erets . • > • • • •  Couvert 100 poudre
Engelberg • • > • • • •  Couvert 4- 100 poudre
Grindetwald . . • » • . Quelques nuages 60 poudre
Gstaa-l/SaanenmÔ6er , • , Couvert 100 poudre
Kandereteg . . ¦ • ¦ • >  Quelques nuages 80 dure
Klo6tere • • i «Quelques nuages + 100 pou dre
Lenk i. S , Quelques nuages 100 poudre
Lenzerheide/Parpan , ¦ a > Très beau 80 poudre
Leyôin » t > Couvert 80 fraîche
Montana/Crans . • ¦ • , Très beau 60 poudre
Mdrren . . . . . i • . Couvert 90 poudre
Pontre6ina Nuageux 100 poudre
R ochers-de-Naye , • • • • Couvert 100 poudre
St-Cergu e , . > • • • .  Couvert + 100 poudre
St-Moritz . . t i i t .  Couvert + 100 poudre
Saa6-Fee . . » • • • • •  Quelques nuages .+ 100 poudre
Verbier . • ¦ ¦ • • • > Couvert 100 poudre
Villare . . . . !• • .  Couvert 90 poudre
Wengen/fCI. Scheidegg . • . Couvert 80 poudre
Zermatt . , , . . . . »  QueJques nuage» 80 poudre

fera son chemin , un bon bout de chemin.

son atelier avec son pull brun et son
pantalon de velours côtelé.

— « O n  ne passe pas » lui dit-on à
l' entrée.

Il essaie d'expliquer le pourquoi de
sa tenue non-conformiste, «mais en vain.
La consi gne est la consigne, pas vrai ?

— «11 y a bal a 1 hôtel de la Paix »
a promis de .revenir «prochainement fê

Tourner bride faute de cravate ? Pour
quoi pas ?

Bonsoir les amis,
c'est la fête...

Et voilà notre bonne douzaine de
clients qui retourne sur ses pas et fait
son entrée à l'hôtel de la Paix.

Pas plus de trois marches, et stop !
L'agent de planton annonce que c'est un
bal privé, « mais on danse à Vétroz,
allez vous amuser là-bas ».

Par mesure de prudence, quelqu'un
tente de téléphoner au No 11, afin de
se renseigner. Mais la cabine télépho-
ni que de la place de la Planta est en
dérangement. Tant pis.

Tout le monde reprend place en voi-
ture et file sur Vétroz. A Vétroz , un
silence à vous faire frémir. Un passant
renseigne le groupe : « Il n'y a rien ici
ce soir, allez au bal à Saxon ».

— « Pourquoi pas ? * L'on apprendra la
géographie du Valais. »

Route sur Saxon.
A Saxon , trois dames et quelques en-

fants rentrent hâtivement. Avant de re-
fermer la porte de leurs maisons, elles
ont la bonté de dire qu'elles reviennent
de la soirée des louveteaux, mais de bal ,
bernique ! il n 'y en a point ce soir.
Alors, à Martigny, sûrement-

La recherche devient passionnante.
Quel sport !

Hard i pour Martigny. Là-bas, musi-
que, danse, chahut ; quelques énergu-
mènes se rincent (littéralement) la bou-
che avec leur vin puis le crachent en
pluie à la ronde, sans souci de savoir
qui sera touché par cette averse inat-
tendue.

Pas à dire, les visiteurs du Valais
n'ont pas été gâtés ce soir-là. Ils n 'en
demandaient pas tant : un peu de mu-
sique, un petit air de fête. Heureuse-
ment que tout ce monde avait le cœur

Repartition des charges communales
à Chippis

Secrétaire communal s
concemanit seorébaire du Conseil, CCS,
AVS, B.E. : M. Walzer Edgar.

Caissier communal :
M. Marin Armand.

Commission des travaux publics :
MM. SchudiltheBs Henri, président; Gail-
lard Marcel, membre; Buirket André, id.;
Bovier Camille, id.; Tsdhopp Raymond,
id

Commission des Impôts i
MM. Schmid Alphonse, présid-ent; Zuf-
ferey Damien de B., membre; Zufifeirey
Renié d'Ed., id.; Bischof Hans, id.; Zuf-
ferey Isaïe, id.; Marin Armand, caissier ;
Walzer Edgar, secrétaire.

Commission scolaire :
MM. Epiney Erasme, Rvd Curé, prési-
dent; Rœisier Michel, membre; Millier
Alexis, id.; Bertona Emilie, id.; Roussy
Rodolphe, id.; Froseard Roland, 6ecré-

à la bonne place et assez d'esprit pour
prendre les choses comme une farce ,
une grosse farce, un peu lourde, mais
une farce quand même.

Bonjour les amis, c'est fini
Là où les choses sont devenues tout

à fait déplaisantes, c'est au moment de
la fermeture . Au lieu de prononcer la
phrase fatidique : Messieurs, c'est l'heu-
re ! le tenancier de l'établissement alla
tout simplement ouvrir toutes grandes
les parois de vitres donnant sur la rue,
sans le moindre avertissement.

Un bon moyen pour refroidir ses
clients, au propre comme au fi guré , pas
vrai ?

Bon anniversaire !
En dépit de ces déconvenues à la

chaîne , Kurt von Ballmoos, bon prince ,
lui 6u«ggère-t-cn en gui6e de consolation.
ter son anniversaire en.Valais. Et si sa
charmante sœur se décidait à l'accom-
pagner , peut-être glanerait-elle quelques
meilleurs souvenirs du Valais à empor-
ter avec elle lors de son retour à Los
Angeles ? Dominique.

Tribunal de Police :
MM. Roussy Rodolphe, président ; Zuf-
ferey René de C, membre; Sahuilthess
Henri, Ad.; Schmid Alphonse, suppléant;
Gaillard Marcel, id.; Wicky J«ean-Louiis,
secrétaire.

Chambre pupillaire :
MM. Miililar Alexis, président; Zufferey
Yves, secrétaire; Zufferey Ignace, juge,
membre; Roserens Louis, vice-juge, id.

Service d'hygiène :
MM. Maury Robert, président;. Zufferey
Henri, membre; Bandoiliar Yvon, id.;
Chanton Wallter, id.; Dr Rey Charly, id.

Commission du feu :
MM. Zufferey Alphonse de Z., prési-
dent; M«arin Armand, membre; Sierro
André de X., id.; Zuiffarey Alexandre,
id.; Rossier Qsoar, «membre et 6«eorétaire.

Fabrique de l'Eglise :
MM. Rvd Curé Epiney Erasme, prési-
dent; Gaillard Marcel, memibre; Zuffe-
rey Lucien, id; Zufferey Jos, de Jos.
père, id.; Délébroz Alfred, id.; Rossier
Oscar, secrétaire.

Commission des apprentissages :
MM. Maugweiler Gobtfried, président;
Hiïssendôrfer Hans, memibre; MoreiMon
René, id.; Kost Hans, id.; Ro6sier Jean,
id.; Favre Joseph, secrétaire de la com-
mission des apprentissages; Favre Adol-
phe, secrétaire de l'école professionnelle
Chippis.

Commission denrées alimentaires :
«MM. Leu Ernest, président; Dinren Gé-
rard, membre; Henzen Han6, id.

Commission des taxes cadastrales :
MM. Zufferey Damien de B., président;
Zufferey Calixte, membre; Zufferey Re-
né d'E., id.; Schulthes6 Henni, id.; Ay-
mon Joseph, id.

Commission Bâtiments et Bien-Fonds :;
MM. Gaillard Marcel, membre; Zuffe-
rey Lucien, id.; Sierro André de X., id.

Commission Bienfaisance . Assistance :
MM. Schmid Alphonse, président; Rvd
Curé Epiney, membre ; Zufferey René
de C, id.; Zufferey Justin de C, id.;
Perruchoud René , id.

Commission Domaine bourgeoisi.i l :
MM. Zufferey René de C, président;
Frély André, membre ; Zufferey Norbert,
id.; Zufferey Alexandre, caissier ; Wal-
zer Edgard, secrétaire.

Conseil du District :
MM. Schmid Alphonse, présid.; 5chul-
thes6 Henri, membre; Bonvin Jœeph,
id.; Zufferey MarceMin, id.

Délégués à l'hôpital :
MM. Roussy Rodolphe, membre; Weber
Karl , id.; Rey Chariot, id.

Officiers d'Etat civil :
MM. Favre Adolphe, principal; Solioz
Herbert, substitut.

Police cantonal t
M. Blsig Pierre.

Teneur des registres !
MM.Zufferey Damien de B., principal;
Zufferey Calixte, substitut.

Inspecteur du bétail :
. MM. Zufferey Denis de Z., principal ;
Zufferey Joseph de C, substitut.

Inspecteur des viandes :
M. Eyer Henmamn, principal.

Commission du feu :
M. Marin Armand.

Sous-commission du feu :
M. Millier Alexis.

Office du chômage :
M. Mabillard Fridolin.

Office des blés :
M. Roserens Louis.

Huissier communal (oriewr public) :
M. Teohopp Sandide.

Entretien lampes publiques :
M. Zuber Joseph.

Décoration bâtiments communaux et du
village :

M. Zufferey Calixte.
Eentretien des hydrants :

M. Imho'f Bernard.
Entretien du cimetière :

M. Pellli66ier Dyornise.
Contrôle du poids public :

M. Mas&erey René (Cafe Centrai).
Infirmier et infirmières :

M. Métrai Candide; Mmes Zufferey Li-
na; Palll.aidini Micheline.

Garde de la meunière :
M. Voide François.

Contrôle des arbres fruitiers :
M. Tschopp Candide.

Fossoyeur :
M. Zufferey Aloys.

Conciergeries :
Hallle d«e gymnastique : M. Zufferey Ro-
dolphe — Maison d'écol e : M. Fagioli
Jean — Abattoirs : M. Rudaz Georges.

Scrutateurs :
MM. Zufferey Adolphe; Zufferey Isaïe;
FagioH Jean ; Favre Adolphe.

MIEGE
Assemblée bourgeoisiale

Comme chaque année le 28 janvier , la
St-Charles réunit les bourgeois de Miège
à la Maison bourgeoisiale. Environ 135
personnes étaient présentes lorsque le pré-
sident , M. Paul Caloz, ouvrit la partie
administrative. Les comptes sont lus et
approuvés par l'assemblée, ensuite une lar-
ge discussion devait avoir lieu autour du
sujet princi pal à l'ordre du jour : la cons-
truction d'un télép héri que sur le territoire
de la commune de Randogne et intéres-
sant les cinq bourgeoisies de la Noble
Contrée, ainsi que la grande bourgeoisie.
Comme il s'agit d'une étape importante
pour le développement touristique de notre
région, il a été finalement décidé par

Problèmes sociaux jjggjg |gg g t̂eS (111 ilOIS
C'est dans l'accueillante cité d'Octodùre que les membres de la commission pari-

taire de l'industrie du bois avaient été conviés à siéger, samedi 28 courant , pour discuter
du renouvellement du contrat collectif cantonal.

Sous l'experte et dynamique présidence
de M. Adolphe Wyder, l'assemblée .vota à
l'unanimité une subvention pour le stand
fort réussi du premier Comptoir de Mar-
ti gny et fixa le montant de sa contribu-
tion à la future Maison des Métiers.

C'est dans une ambiance empreinte de
courtoisie — grâce à l'entregent du se-
crétaire patronal , M. Taiana — que les
délégués abordèrent le principal objet de
l'ordre du jour : l'amélioration de la
convention collective.

Les organisations ouvrières ayant déjà
présenté par écrit leurs revendications ,
c'était à l'association patronale qu 'il in-
combait de se prononcer.

Parlant au nom de son comité, M. A.
Wyder donna connaissance de la position
des employeurs à laquelle , après une
courte suspension de séance, les syndicats
ouvriers se rallièrent.

Salaire professionnel. — Dès le 1er
avril 1961, les salaires horaires minima
seront les suivants :
a) ouvrier qualifié Fr. 3,30

l'assemblée de surseoir de huit jours pour
prendre une position nette et réfléchie.
Divers problèmes touchant le développe-
ment de la région Amilonaz-à Prill y fu-
rent brillamment exposés par MM. Au-
gustin et Otto Clavien. Egalement la ques-
tion des eaux potables sera prochainement
étudiée sur une échelle collective touchant
toute la contrée et Sierre. Onze nouveaux
bourgeois sont admis et viendront grossir
les rangs dé la Bourgeoisie de Miège.

Vins servis à profusion , et chacun pas-
sa à la caisse toucher sa part sur la ré-
partition résultant de l'exercice écoulé. Et
le président de clore cette assemblée qui
se réunira à nouveau le 5 février prochain.

b) machiniste spécialisé Fr. 3,40
c) jeune ouvrier pendant la 2me

année après son apprentis-
sage Fr. 3,20

d) jeune ouvrier pendant la 1ère
année après son apprentissage Fr. 3,10

e )manceuvre spécialisé Fr. 3.—
f) manœuvre dc plus de 18 ans Fr. 2,80

Samedis libres. — Même horaire que
dans le bâtiment.

Déplacements. — Fr. 3,50 pour le dî-
ner dans toutes les catégories.

Durée. — Le CCT a été renouvelé jus-
qu'au 31 mars 1962.

Nous tenons à remercier l'association
patronale pour la bienveillante compré-
hension dont elle a fait preuve en consen-
tant, notamment , une substantielle aug-
mentation de salaire. Au nom de la
FCBB nous lui exprimons toute notre re-
connaissance pour ce geste qui revalorise
toute la profession et sera d'un précieux
appoint pour le recrutement des appren-
tis.

Nos fruits et légumes
QUANTITES EXPEDIEES
DU 22 au 28 JANVIER 1961

22-1-61 — ¦ —
23-1-61 122.546 6.461
24-1-61 123.566 5.259
25-1-61 143.193 10.098
26-1-61 100.836 76
27-1-61 129.959 2.248
28-1-61 53.092 —
TOTAUX 673.192 24.142
REPORT 8.744.637 12.741.505
EXPEDITIONS
au 28-1-61 9.417.829 12.765.647

O B S E R V A T I O N S
Le rythme des exportations qui était

lent dans la première quinzaine de jan-
vier s'est accéléré ces deux dernières se-
maines. La cadence des envois est main-
tenant réjouissante.

Assemblées
politiques

(Sous cette rubrique, vous trouverez les
convocations aux diverses assemblées poli-
tiques qui précéderont les élections can-
tonales).

TROISTORRENTS-MORGINS
Les membres du Parti conservateur-

chrétien social de Troistorrents-Morg ins
sont convoqués en assemblée le dimanche
5 février , à 11 heures précises, à la salle
paroissiale avec l'ordre du jour suivant :

Désignation des candidats au Grand
Conseil ; divers Le Comité du parti.

CHARRAT
Les membres du Parti Radical de Char-

rat sont convoqués en a66emfeiée le jeudi
2 février à 20 heures 15 à la «aile com-
munale.



Mémentos
SIERRE

Bourg : tél. S 01 18 - Mardi : « MISSION
DIABOLIQUE ».

Casino : tél. 514 60 — Mardi et mercredi :
« PANIQUE. A BORD ».

Gérondine — Mardi pa6 de répétition.
— Jeudi : répétition générale.
Musique des Jeunes — Mardi répétition

générale.
Sainte Cécile — Mercredi pas de répétition.
Pharmacie de service — Pharmacie ZEN

RUFFINEN : tél. 510 29.

SION
Arlequin : tél. 2 32 42 - « LA PROIE DES

VAUTOURS ».
Lux : tél. 215 45 - « VOICI LE SKI ».
Capitale : tél. 2 20 45 — Relâche.
La Matze : tél. 2 25 78 — Relâche.
Club de Boxe — Ce soir entraînement à

20 h. à la saille du Sacré-Cœur.
Université Populaire Valaisanne . Sion :
— Mardi : DEUTSCHE PHILOSOPHIE, par

• le,prof. M. Juraitis à 18 h 15 au Casino.
PHYSIQUE, par le pro-f. M. Meckert à
20 h 15 à la 6aille de physique du Col-
lège.

— Mercredi : HISTOIRE, par le prof. M.
•Duibuis à 18 h 15 au Casino.
BEAUX ARTS, par le prof. M. Evéquoz
à 20 h 15 au irez-d«e-«ch«atissée du Col-
lège.

A L'Atelier — Mardi et meroredi : confé-
rences de Giusepipe Deloigu.

Carrefour des Arts — Exposition Kurt von
Ballmoos.

Choeur-Mixte de la Cathédrale — Jeudi
2 février : fête de ila Purification (La
Chandeleur)

^ 
à 20 h. à la Cathédrale

messe chantée.
Après la messe «répétition générale au
local

— Dimandhe 5 février ! Sexagésime. Le
Chœur chante la grand-messe à 10 h.

La Chanson Valaisanne — Vendredi pas
de répétition.

La Matze — Dancing ouvert jus qu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie DUC :

tél. 218 64.

MEMENTO DES SOCIETES
Mercredi ler février: 54e audition du Con-

servatoire à l'Hôtel de la Paix, dès
20 h .15 précisas.

Vendredi 3 février: 55e audition du Con-
servatoire, à l'Hôtel de la Paix, dès
20 h 15 précises.

PATINOIRE DE SION
Mardi 31 :

18 h 00 à 20 h 15 : entraînement H.C
Sion I.

Mercredi ler février :
18 h 30 à 20 h 15 : entraînement H.C
Sion H.
13 h 00 à 14 h 00 : entraînement H.C
Sien (écoliers).

Lundi 2 :
. 13 h 00 à 14 h 00 : entraînement H.C
Sion (écoliers).
18 h 30 à 20 h 15 : entraînement H.C
Sion I.

Vendredi 3 :
18 h 00 à 20 h 15 : entraînement H.C
Sion I.

Samedi 4 :
12 h 45 à 14 h 00 : entraînement Club
de patinage artistique (jun.).
20 h 30 : Sion I—Fleurier I (Champion-
nat suisse).

Dimanche 5 :
18 h 30 à 20 h 15 : entraînement H.C.
Sion (jun.).

MARTIGNY
Cinéma Corso. — « Prisonnières des

Martiens . ».
Cinéma Etoile. — « Le dialogue des

Carmélites ».
Petite Galerie (avenue du Simplon). —

Exposition permanente.
Jeunesses musicales : Salle de l'Hôtel

de Ville, concert de musique ancienne
par Ars Antiqua et le baryton Claude
Gafner.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, place Centrale, tél. : 6 10 32.

SAINT-MAURICE
« Frères Jacques », à la salle du Théâ-

tre du Parc, à Bex, dimanche 5 février ,
à 20 h. 30. La location s'ouvrira lundi
prochain à Bex , Magasin de Tabacs Ch.
Turrian . (tél. 5 21 49) et à St-Maurice, Li-
brairie St-Augustin (tél. 3 60 22) .

M0NTHE\
reize Etoiles — Tou6 les 6oire l'orchestre
Pierre Lebreton avec la chanteuse Jany
Gibert.

j sWt̂ Ĵ/i ê ẑ?^
Y"wi-tfpRlLL-ROOM DU CAFE - RESTAURANT jl

f $ L À  DES CHEMINS DE FER
illl- — »-HJU

Avant-Carême

Deuxième
Semaine de Ea Cochonaille

et mets de Brasserie
Choucroute au Champagne

Tripes milanaises
Tète de veau vinai grette

Pieds de porc St-Ménchould
Saucisse aux choux

Sérieux retard à l'allumage
H Débats laborieux sur les améliorations financières
D Interpellation sur les recours électoraux
H Des subsides pour Icogne, Lens et Chermignon

Ainsi que le veut... la tradition c'est « par un temps gris » que s'est ouvert hier l'ultime session de notre
haute assemblée. Les débats de cette première séance, avouons-le, ne furent par instant guère plus lumineux que
le ciel sédunois de ce matin de janvier. On vit durant près de trois heures plusieurs députés émettre avec con-
viction des propositions qu'ils n'allaient pas tarder à retirer.

Mais voyons de plus près l'ouverture de cette session prorogée qui, malgré une liste de tractanda, copieuses
à souhait, accuse malgré tout un sérieux retard à l'allu mage 1

Les députés de la onzième heure
La séance commença sur le coup de

9 heures. M. Oswald Mathier , président
de la Haute Assemblée, plus en forme
que jamais, ouvrit les débats en langue
allemande d'une voix qui avait la vi-
gueur du « Clos des chevaliers », l'alle-
mand de Salquenen étant à coup sûr
préférable au français pour couvrir le
bruit sourd des sièges et le crissement
des serviettes qui marquent inévitable-
ment le début de chaque séance.

M. Mathier rappela qu 'une trentaine
d' objets figuraient au programme de cet-

EoSiauîîourées sur les améliorations
fnnniniinit

Les forces du Parlement étant en ce
premier jour de session dans toute leur
fraîcheur , on s'attaqua d'emblée au gros
morceau : la loi sur les améliorations
foncières (deuxième lecture). C'est seu-
lement à l'ouverture de la séance (et
cela ne devait pas plaire à tout le mon-
de) que les députés se virent remettre
le nouveau texte de cette loi-cadre telle
qu 'elle était issue des premiers débats
et avec les amendements apportés par
la commission.

Les rapporteurs MM. Céleste Launaz,
cons. Vionnaz et Ludwig Zurbriggen ,
Saas-Balen prennent place au bureau,
aux côtés de MM, Charles-André Mu-
dry et Antoine Imsand , secrétaires.

Bien qu 'il s'agisse des deuxièmes dé-
bats, ce n'est point au pas de charge
que le Parlement avance dans ce texte
capital pour notre économie agricole.
Rappelons que cette loi traite de la
question des subsides à accorder pour
toute mesure prise en faveur de notre
agriculture, des contributions communa-
les, des initiatives prises par les syndi-
cats , des remaniements parcellaires, de
la procédure de recours, des consorta-
ges, expropriations, plans d'alignement
et j' en passe.

Cette question est si complexe qu'à
11 h. 30 on pouvait compter sur les
doi gts d'une seule main le nombre d'ar-
ticles définitivement classés, la loi au
total en comprenant pas moins de 69.

Les débats furent marqués par une
longue intervention de M. Léon Broc-
card , soc. paysan, Sierre. Ce dernier
voulait que l'un des buts de cette nou-
velle loi soit de « maintenir et créer
des exploitations rurales de type fami-
lial qui soient vraiment productives ».
L'intervenant optait pour une réforme
de structure visant à rendre notre aire
agricole plus rentable, plus viable. Il
fut combattu principalement par M. An-
gelin Luisier , cons. Entremont, président
de la commission de cette nouvelle loi.

M. Luisier trouva les considérations
de M. Dr. Broccard plus philosophiques
que réalistes, bonnes pour une revue
d'avant-garde plutôt que pour une loi
concrète, laquelle est destinée non point
aux agriculteurs de l'an 2000 mais bien
aux Valaisans des années 60 !

M. le conseiller d'Etat Lampert pensa
également qu 'il était dangereux de bous-
culer nos traditions.

Intervenant à son tour M. Roger Bon-
vin , cons. Sion , fit remarquer que la pro-
position Broccard avait du bon dans la
mesure où on tendrait à l'appliquer non
point sur le plan cantonal . mais dans
le cadre de certaines communes. On
pourrait dans celles-ci prévoir avec le
temps des zones essentiellement pay-
sannes, rentables par elles-mêmes et des
zones destinées aux ouvriers-paysans.
M. Bonvin profita pour faire remarquer
que la commune devait rester à la base
de notre démocratie et que c'était tou-
jours à tord qu 'on tendait actuellement
à l'enjamber, à restreindre ses cr«--*^é-
tences au profi t du fonctionnarisme
d'Etat.

M. Broccard contre lequel s'étaient li-
gués le Conseil d'Etat et la commission
vit sa proposition sombrer par 64 voix
contre 10.
Sont également intervenus à propos des

améliorations foncières MM. Adolphe
Travaletti , cons. Sion , Edouard Morand ,
rad. Martigny, Gérard Perraudin , soc.
pays. Sion, Augustin Clavien , soc. pay-
san , Miège, Pierre Steffen , chrét. soc.
Loeche , Aloïs Copt , rad. Orsières et Léo
Stoffel , chrét. soc. Viège.

La plupart des intervenants retirèrent
leurs propositions devant les arguments
de M. Angelin Luisier , qui défendit hier
<-- sa » loi avec des armes sans pitié.

On assista ainsi , mis à part le cas

te session prorogée et qu on n'avait par
conséquent pas une minute à jerdre.
c Ne vous égarez point surtout dans des
discussions vaseuses » fut son mot d'or-
dre. Et donnant aussitôt l'exemple, il
invita deux nouveaux députés à prê-
ter serment. Ces deux parlementaires
de la onzième heure sont M. Michel
Crettenand, conservateur, Isérables, qui
remplace M. Henri Chappaz, de Mar-
ti gny, décédé l'an dernier et le Haut-
Valaisan M. Joachim Anthamatten, qui
a pris la relève de M. Paul-Eugène Bur-
gener, élu récemment juge cantonal.

Broccard , à un ralliement en masse. No-
tons simplement que M. Clavien voulait
qu 'on créât une commission consultative
destinée principalement à trier les de-
i.iandes de subsides relatives aux amé-
liorations foncières. On jugea avec rai-
son cette commission superflue , bonne
tout au plus à retarder la procédure.

On suspendit les débats à l'article 7
(plus que 62 !)... et pour qu'il ne soit
pas dit qu 'on ait siéger toute une ma-
tinée sans accorder au bon peuple un
denier de subside, à l'assemblée aborda
peu avant l'apéritif les travaux routiers
prévus dans la sympathique contrée d'I-
cogne, Lens et Chermignon.

Plusieurs billets
pour Icogne

Les fervents de la route Sion -
T Mon-

tana connaissent,,., entre le pont qui
saute la Lienne et le replat de Lens,
la rampe qui traverse le village d'Ico-
gne. Le flux touristique par la corniche
étant de saison en saison plus réjouis-
sant , il importe d'agir. La visibilité
fait défaut. Impossible à l'intérieur d'I-
cogne de croiser. Il existe même à un
tournant une grange-écurie et un gre-
nier qui donnent des sueurs froides spé-
cialement aux chauffeurs de grosses voi-
tures américaines.

On va raser ces deux immeubles et
désaxer la chaussée sur une cinquantai-
ne de mètres. Le tout coûtera quelque
65.000 francs. L'Etat subsidera le 50 %
des travaux. Ce projet , tout comme le
suivant d'ailleurs, est présenté par MM.
Alfred Rey, soc. Granges (seul socialis-
te à se faire entendre hier) et Pierre
Steffen , chrét. soc. L'urgence est de-
mandée par M. Georges Vouilloz, cons.
Finhaut. Bon prince le Parlement la lui
accorde séance tenante.

On continue sur cette lancée en vo-
tant des subsides autrement plus impor-
tants encore pour cinq communes de
la noble et louable contrée.

Des travaux pour un demi-
million de francs entre
Lens et Chermignon

Les billets deviennent de pdus en plus
gros, puisque c'est à 250.000 francs que
s'élèvent les subsides que la Haute As-
semblée accorde à midi sonnant aux
communes de Lens, Chermignon, Ico-
gne, Montana , Randogne et Sierre, tou-
tes intéressées à la nouvelle liaison
routière Lens-Chermignon.

On sait que la route actuelle reliant
Lens à la plaine prend l'allure , en hiver
surtout , d'un véritable casse-cou. Le
nouveau projet prévoit une liaison di-
recte entre Lens et Chermignon, d'où
amélioration du trafic Lens-Sierre. On
va construire une nouvelle route lon-
gue de 1.400 mètres (6 m. de large avec
banquette de 60 cm). Le prix ? 350 frs.
le mètre soit la bagatelle d'un demi mil-
lion. L'Çtat « allongera » naturellement
les 50 pour 100. Ces travaux dureront
pas moins de trois ans.

Cette artère étant d'une nécessité éco-
nomique et touristique indéniable, la
Haute Assemblée n 'a point hésité une
seconde. L'urgence passa comme un re-
couvrement à la poste.

La question des recours
électoraux

Tandis que dans la salle des Pas Per-
dus quelques députés, Venus griffer une
dernière cigarette, se demandaient si M.
Gard avait vraiment démissionné et où
en était au juste l'affaire de Nendaz, M.
Edouard Morand , président cantonal du
parti radical , déposait sur le bureau du
Grand Conseil une interpellation de

moins de dix lignes qui au dire de cer-
tains radicaux serait une véritable épi-
ne dans le pied du gouvernement ! Voici
sa teneur : « Le Conseil d'Etat est prié
d'orienter la Haute Assemblée sur les
raisons pour lesquelles il a, lors des
récents recours déposés contre les élec-
tions communales du 4 décembre 1960,
changé sa pratique constante et décidé
l'entrée en fonctions des nouvelles ad-
ministrations au lieu de maintenir les
anciennes. »

Cette interpellation sera vraisembla-
blement développée lors de la séance
de vendredi.

Cela nous reposera un peu du cruel
pensum que nous impose à tous la nou-
velle loi sur les améliorations foncières!

Pascal Thurre.

Au programme
d'aujourd'hui

M) Loi sur les améliorations fon-
cières.

A Crédits supplémentaires.
A Décret relatif aux prochaines

élections du Grand Conseil.

HAUT-VALAIS
On prépare l'arrivée
du Prince Carnaval

Depuis qu^fiues jours déjà , les cafés et
restaurants de Brigue se transforment de
manière à recevoir dignement le grand
Prince Carnaval. Cette année, les organi-
sateurs ont renoncé au traditionnel cor-
tège, ce qui est fort regrettable. Les bals
masqués, par contre, ne manqueront pas
et nos braves compatriotes s'amuseront
follement durant ces prochains huit jours.

A Viège, pour l'instant, un seul café
a été transformé en grotte, c'est le Res-
taurant « Zur Kanne », mais d'autres sui-
vront bientôt cet exemple.

L etat des routes
Actuellement, l'état des routes dans le

Haut-Valais est tout simplement désas-
treux et il serait temps d'y remédier.

Oserions-nous demander à M. de Roten,
conseiller d'Etat et chef du Département
des travaux publics, d'intervenir et d'or-
donner une réfection immédiate, ne se-
rait-ce que par politesse à l'égard des
nombreux « mordus » du hockey sur gla-
ce qui se rendent par milliers à Viège,
dimanche après dimanche ? A ce jour, au-
cune route n'est sablée d'uhe manière suf-
fisante.

Film documentaire à Brigue
Ce soir aura lieu , à Brigue, la présen-

tation de deux films documentaires sur les
Indes. Cette soirée est organisée par l'As-
sociation cinématographique et culturelle
du Haut-Valais.

\
Bon anniversaire

i Madame Louise Walter, qui fête ses
85 ans en parfaite santé.

On danse à Viège
La société de musique organisait , same-

di soir, son bal annuel. M. Léandre Biffi ger
s'avéra un excellent conférencier et la
soirée se déroula dans une ambiance to-
tale.

GRACHEN
Plusieurs 6kieure de cette charmante

6ta.tion ont pris part au Toggenburg, sa-
medi et dimanche, aux championnats suis-
ses de la Société catholi que de gymnasti-
que. Hs remportèrent de brillants résul-
tats, toU't particulièrement E. Ze,nklu6en
qui gagna le slalom, la descente et natu-
rellement «le combiné. Un autre coureur de
Graechen, Gruber Walter , obtint le pre-
mier rang à la course de fond. Ce n'est
pa6 tout, car les 3 frères Walter prirent
les 2ème, 3ème et 4ème places du combi-
né complétant ainsi un succès que nous
pourrons qualifier d'exceptionnel et total.

La fanfare du village reçut en grande
pompe les vainqueurs et le nombreux pu-
blic fit une belle ovation à ses cha«mpion6.
Le président de la commun e, M. Max
Wailter, adressa les félicitations d'usage
aux coureurs. On remarqua également la
présence de M. Fux, président de la socié-
té de développement.

Bel le journée de propagand e en faveur
de cette 6ta«tion en plein développement

Lundi 30 et mardi 31 janvier
DEUX DERNIERS JOURS ! Hâtez-vous !
LE DIALOGUE DES CARMELITES

! Le film qu 'il faut absolument voir !
Dès mercredi ler février

Romy Schneider et Jean-Claude Pascal

LA BELLE ET L'EMPEREUR

Lundi 30 et mardi 31 janvier
Une audacieuse antici pation

Prisonnières des Martiens
Cinémascope - Couleurs

Des mercredi ler février - Dès 18 ans
Bernard Blier et Juliette Mavniel  dans

MARCHE ou CREVE

Jeudi 2 février

Prisonnières des Martiens
Dès vendredi 3 février

Pascale Audret dans

L'EAU VIVE
Au même programme (en couleurs)

Le mariage Fabiola-Baudouin

Mercredi ler février

Prisonnières des Martiens
Dès jeudi 2 février - Dès 18 ans

Charles Vanel et Roger Hanin dans

LA VALSE DU GORILLE
Au même programme (en couleurs)

Le mariage Fabiola-Baudouin

DANCING
Aux Treize Etoilles - Monthey

ouvert jusqu 'à 2 heures
Le Grand Boum de la saison avec
PIERRE LEBRETON et son orches-
tre — et la chanteuse fantaisiste

IANI GIBERT

A l'Atelier, Sion
Grand-Pont 8

CONFERENCES
de Giuseppe Delogu

directeur de l'Académie des Beaux-Arts
de Venise

Mardi 31 janvier à 20 h. 30
GIORGIONE ET LE GIORGIONISME

Mercredi ler février â 20 h. 30
DE TIEPOLO A GUARDI

Prière de voir les affiches

FIANCEES !
Voici une bonne adresse pour votre

trousseau
Robert PERRIN, St-Maurice

(Se rend à domicile)

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparait, les bronche» «ont
dégagée» et vous dormez bien.

Sirop <««yos£es Çjf cé
Chez vou» : Sirop dee Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Baprocht S. A.. Gen ève

B A N Q U E

Troillet
& Cie S. A.

M A R T I G N Y
Exécution rapide de tous prêts

et affaires financières

Agences à Bagnes et Orsières

Correspondants étrangers

_____ ___,___««_««_««__—_
__—



BRIGUE
En descendant du train...

Hier un soldat , M. Alfred Beringer , âgé
«Je 43 ans, s'est fracturé une jamb e en
descendant du train, en gare de Brigue.

Il a été immédiatement .condui t à ll'hô-
pi.tail où il reçut les soins néce«ssaire.

Une distinction
pour Mgr Adam

S. Exe. Mgr Adam , évêque de Sion ,
sinsi que l'agronome réputé Henri Wuiî-
loud , de Dioll y-sur-Sion , rédacteur du
« Valais agricole », viennent d'être nommés
membres correspondants du Centre inter-
national de recherches biolog iques, dont
le secrétariat se trouve à Genève.

Nous félicitons notre vénéré évêque,
ainsi que M. Wuiîloud , pour l 'honneur qui
leur échoit.

Il l'échappe belle
Un monteur électricien , M. Mi-

chel Buffet , vient de l'échapper bel-
le. Des gaz, en effet s'étaient infil-
trés dans une canalisation conte-
nant des câbles et parvinrent ainsi
dans la chambre à câbles où était
occupé M. Buffet. Celui-ci se sentit
bientôt pris d'un malaise et ne tar-
da pas à être asphyxié. On peut
heureusement lui venir rapidement
en aide en pratiquant la respiration
artificielle.

Tout semble aller pour le mieux
actuellement.

Une voiture sort de la route
Dans la 6oirée de dim anche, «une voitu-

re valaisanne est sortie de la .route entre
Vex et Sion, pour cause de verglas.

Le conducteur 6'en tire 6ans mal mais
3e véh.iouile a subi des dégâts matériels as-
sez importants.

Ecoliers sédunois
à la Télévision

Les télespectateure sédunois auront vu
avec.plaisir hier soir «dans le cadre de l'é-
mission Carrefour une retransmission par-
tielle de l'un des coure donné à Sion par
le professeur Léo iBollaz selon la métho-
de , CinisenaAre. Cette méthode moderne
d'enseigner les mathématiques a permi à
plusieurs petits Sédunois âgés de 8 à 10
ans de devenir pour quelques instante le6
véritables vedettes du petit éoran tant ils
jonglaient avec facilll.be avec les fractions
et autres calculs men taux.

Répondant aux questions de Roger Gill-
iioz M. BioMaz soul igna que cette métho-
de est pratiquée actuellement dans plus de
200 allasses vallaisannes. On ©e souvient
que notre journal a consacré tout un re-
portage denniièrement à la méthode Cui-
senaire.

GRIMISUAT
Répartition de la présidence

des dicastères dans la
nouvelle administration

Au cours de sa «première stance 1e Con-
seil a fixé comme suit la lépaubitiom des
différentes commissions :
Commission des travaux et logememte, des

finances et des eaux : prés. M. Raymond
Roux.

Aux 4 coins
du Cent

•if A SION il y aura 110 ans le 2 fé-
vrier qu 'aura été fondée la Société in-
dustrielle des Arts et Métiers. Celle-ci
date en effet de 1851.

•ir A AYENT, sur la route qui va sur
Montana , on note diverses coulées de
terre et chutes dc blocs de pierres dus
au dégel. Les Travaux publics sont inter-
venus.

•fa A OVRONNAZ-sur-Leytron, un
skieur de Full y, M. Georges Mottier ,
a fait une vilaine chute et s'est tordu
une cheville. Il a été ramené en plaine en
machine.

•ir A SION, les députés ont été invi-
tés , hier , par la Munici palité à aller visi-
ter à la Salle Supersaxo , l'exposition des
maquettes du concours d'idées pour l'amé-
nagement du Centre paroissial et scolaire
de l'ouest.

•ir A CONTHEY, M. Marcel Sauthier a
donné sa démission cn tant que secrétaire
de l'Association radicale de son district.
Il a été remp lacé par M. Martial Sau-
thier.

•ir A SION, une équipe d'ouvriers s'est
mise, hier , avec ardeur à la taille des ar-
bres qui ornent certaines de nos avenues.
Le printemps n 'est plus pour longtemps.

-fr A HEREMENCE vient dc décéder
à l'âge de 91 ans, Mme Veuve Lucie
Sierro. Elle était la doyenne de la loca-
lité Aux siens vont toutes nos condo-
léances.

•ir A SION, de puissantes machines-
outils se sont attaquées , hier , à la sym-
pathique villa dc Me Maurice d'Alleves,
préfet du district , sise i l'avenue de la
Gare. .
•ft De CRANS a été retransmis, hier soir,
une émission de variétés animées par Jean
Renard , Jacques Bodouin et la grande
fantaisiste française Annie Corday. L'émis-
«ion était présentée par Claude Evelyne.

Commission de construction : M. Balet
Rémy.

Commisison scolaire et conseil! de fabri-
que : Révérend curé.

Commission du feu, surveillance du vigno-
ble : Jules Mabillard.

Commission d'irrigation : Vuignier Martin .
Commission de taxes et révision de taxes

cadastrales : Mabilllard Emile.
Commission, tribunal de police : Métraii-

tar Léon.
Commission de sailubrité publique el

chambre putpillaire, secrétaire - caissier,

Aujourd hui, a I Hôtel de Ville
C'est aujourd'hui , à l'Hôtel de Ville , que

le groupe d'instrumentistes d'Ars Anti qua
accompagnera le célèbre baryton Claude
Gafuer , dans un choix remarquable d'oeu-
vres des XVe, XVIe et XVIIe siècles.

Un concert comme Marti gny n 'en a
jamais entendu encore, en costumes et
avec des instruments d'époque.

Avec les scouts martignerains
C'est 6amedi 4 février , à 20 h 30, et ' di-

manche 5 février à 14 h 30 et 20 h 30, que
le groupe Saint-Bernard de Menbhon don-
nera ses représentations annueilles.

Venez nombreux applaudir ce sympa-
thique groupement de jeunes.

Invitation cordiale à tou6. Tombola.
-ir

L'abondance de matières nous a con-
traint, hier, à remettre les deux compte-
rendus ci-dessus, nous nous en excusons
auprès de nos lecteurs.

L'opportunité du Mouvement
populaire des familles

C'est pour répondre affirmativement à
cette question que les responsables du
MPF de Marti gny invitèrent leurs mem-
bres et tous ceux, les curieux ' aussi , qui
pourraient porter de l'intérêt à ce Mou-
vement, à une assemblée extraordinaire,
vendredi dernier.

M. Jean Queloz, secrétaire général ,
entretint un auditoire assez restreint
(dommage !) des aspirations de cette as-
sociation.

Le MPF est né d'une constatation de
fait , d'une nécessité, pourrait-on dire. Les
familles, étant chaoune d'elle une petite
société, sont la base de toute organisation
démocratique. Et pourtant , juxtaposées
dans leur habitat , dans leur travail et leurs
problèmes surtout, elles sont isolées les
unes à côté des autres. C'est pour appor*-
ter un lien indispensable à leur force que
le MPF a été créé.

Les familles ouvrières, et surtout les
familles nombreuses, ont besoin de cette
force pour défendre leurs intérêts et leurs
aspirations i une part .plus effective de
bien-être.

Le Mouvement populaire des familles
remédie par des solutions, tant spirituel-
les que matérielles et fait entendre la
voix d'une classe moins privilégiée qui ,
malheureusement se condamne elle-mê-
me par son indifférence aux divers pro-
blèmes de notre temps de haute conjonc-
ture.

Il veut que chacun prenne ses respon-
sabilités dans la société et il tâche de
promouvoir les valeurs, souvent cachées,
ou timides, de la classe ouvrière.

Tout cela il veut le faire par Ja famille
d'ans un esprit d'«sntraïde et de fraternité.

Concert de l'Harmonie municipale
C'est devant une salle comble et en présence de représentants des autorités marti-

gneraines, MM. Edouard Morand , ancien président de l'Harmonie municipale et président
de la ville, accompagné de plusieurs conseillers, Alphonse Orsàt, président d'honneur, du
prieur Clivaz, que notre illustre phalange de musiciens a donné son traditionnel concert,
pour la première fois dans la nouvelle salle du Casino Etoile.

Qu'il nous soit permis, tout d'abord , d'ex- tendre « New Orléans ».
primer une réserve quant au choix du lieu
du concert. En effet , une fanfare, une har-
monie, un orchestre, n'ont-ils pas avantage
à se présenter sur une scène ? On a cer-
tainement pu s'en rendre compte samedi
soir : cette proximité des exécutants et du
public, l'impossibilité dans laquelle se trou-
vent les spectateurs de la tribune d'aperce-
voir les exécutants ne sont pas faites pour
créer l'atmosphère qui convient à ce genre
de spectacle.

Ce qui , empressons-nous de le dire, n'en-
lève absolument rien à la valeu r intrin-
sèque de notre Harmonie munici pale.

Les auditeurs l'ont d'ailleurs immédiate-
ment remarqué , senti : dans la « Marche
hongroise » cie la * Damnation de Faust »,
les musiciens n'étaient pas à l'aise. Ont-ils
été surpris de l'acoustique, l'ambiance ?
Ont-ils fait un complexe parce qu 'on les
a sortis de leur cadre traditionnel ?. C'est
certain car dans le « Ballet des Sylphes »,
on les a vus parfaits, tout après.

La « Symphonie fantasti que », de Ber-
lioz également , monument musical, a re-
trouvé nos musiciens, dynamiques et sages
tout à la fois, particulièrement dans le
mouvement « Passions » où ils ont été em-
ballants. On se doit d'ailleurs de citer l'au-
teur de la transcri ption que nous ne con-
naissons malheureusement pas.

Que dire de « Carmina Ourana », sinon
qu'elle a créé un agréable contraste avec
les oeuvres purement classiques du début
du programme, oeuvre au cours de laquelle
on a admiré la précision des différents re-
gistres, s'étalant dans une conversation mu-
sicale agréable , ô combien, à nos oreilles de
profane.

« La Suite poétique « d'Albert Thiry (un
illustre inconnu puisqu'on n 'a pas su en
parler) a plu par sa douce simplicité et des
mouvements fort bien amenés avant d'en-

caisse de compensation : Mabillard
Amédée.

Assemblée de la fanfare
« L'Avenir »

C'est sous d'heureu x auspices que les
membres de « L'Avenir » on.t tenu diman-
che après-midi leur assemblée générale or-
dinaire, présidée par M. Antoine Vuignier.
Témoiginant d'un esprit de compréhension
excellent, les musiciens décidèrent , entre-
aubres , d'effectuer dorénavan t leur .sortie
annuelle le ler j anvier.

MARTIGNY-BOURG
Vaccination contre

- la poliomyélite
Injection de rappel

Nous portons à la connaissance de la
population de Marti gny-Bourg que le Ser-
vice cantonal de l'hygiène publi que a décidé
de' poursuivre l'action préventive contre la
poliomyélite par l'app lication d'une injec-
tion de rappel dans le cadre des trois cam-
pagnes de vaccinations officielles précéden-
tes.

Il est vivement recommandé à tous ceux
qui ont été vaccinés contre la poliomyélite
(3 injections) de se soumettre à une nouvelle
injection de : rappel (4e injection), ceci afin
de renforcer la protection conférée par les
3 injections précédentes.

INSCRIPTIONS : Aux . enfants et adoles-
cents jusqu 'à 20 ans qui ont déjà reçu 3 pi-
qûres lors des campagnes précédentes or-
ganisées officiellement , la 4e est assurée
sans aucun frais.. - .

Les inscri ptions devront parvenir au
Greffe munici pal jusqu 'au . 7 février 1961
au plus tard ; les vaccinations débuteront
certainement à partir du 20 février 1961.

CARNET DE VACCINATION : Il est
rappelé à la population que chaque intéressé
doit se présenter à l'app lication dc cette
4e injection muni de son carnet de vaccina-
tion (vert). L'ADMINISTRATION

CHARRAT

Reconnaissance
- 1! y a quelques jours nos autorités . com-
munales conviaient teur personnel au Res-
taurant « Mon Moulin ». pour une soirée
familière. Après la «partie gastronomique,
M. Marcien Cretton, président de l'admi-
nisbrabion communale, remettait une mon-
tre en or dédicacée à tyfij Lircien Cretton,
pour 25 ans d'activité comme ga«rde-fores-
tier. '

Nous nous joignons à «nohre aréopage
administratif pour présenter nos vive6 fé-
licitations à l'heureux jubilaire. ,'

C'était la valse brune...
Drôle de valse, en effet , pour les au-

tomobilistes empruntant les chaussées du
secteur d'Entremont, hier soir. Une pati-
noire à certains endroits obligeant con-
ducteu rs et véhicules à des contacts pour
le moins désobligeants avec les talus.

Et cela malgré la prudence.
Car chacun, dions-le, se tenait bien sa-

gement à sa place, sans chercher à jouer
au « brûlot ».

Quelle valse, amis lecteurs !
A vous mettre les nerfs en boule...

« New Orléans ». Le commun songeait
certainement, à la lecture de ce titre, à
un classique du jazz. Qhe non point. Très
bien interpétée, cette musique moderne a
permis de constater que nos musiciens de
l'Harmonie se sentent plus à l'aise devant
des partitions de musique classique mais
qu 'il suffira d'un temps d'adaptation rela-
tivement court pour que tout soit parfait.
Il y a là, à notre sens, un travail en pro-
fondeur à accomplir pour amener notre
phalange municipale à une musique qui
plaît au public réclamant avec insistance
un bis. C'est, n'est-il pas vrai, le meilleur
des encouragements !

Malheureusement, il a dû rester sur sa
faim car le directeu r Novi, fati gué (on le
comprend), ne lui a donné « qu'une mar-
che » pourtant bien enlevée.

* * *
Au cours de la soirée, le président Oscar

Darbellay s'est adressé à ses invités avec
l'humour qu'on lui connaît , remerciant mu-
siciens et directeur et relevant que c'est
parmi les jeunes qu'on rencontre les plus
assidus aux répétitions. Il a eu d'autre part
le plaisir de remettre des cadeaux :

— une médaille d'or pour vingt ans d'ac-
tivité au sein de la société à MM. Josué
Este, Alphonse Pillet et Marcel Filliez ;

— une channe pour quarante ans d'ac-
tivité à M. René Addy ;

— une montre en or pour cinquante ans
d'activité au tambour-major Corthay.

Toutes nos félicitations à ces piliers iné-
branlables de notre Harmonie munici pale.

A l'issue du concert, une aimable récep-
tion à laquelle participèrent invités, auto-
rités et représentants des sociétés sœurs,
s'est déroulée au Foyer du Casino au cours
de laquelle , en trinquant le verre de l'amitié ,
on entendit force discourt et congratula-
tions. Em. B.

COLLOMBEY-MURÀZ
Soirée musicale de l'Avenir
Samedi dernier , la société de musique

« L'Avenir », sous la direction de M. Ed.
Tiinturier , fi!6, donnait 60n concert annuel,
en la gra«nd«e «aille de Collombey. Un nom-
breux public d'amie et de sympathisants
avait «répon du à cette invitation et il ne
fut pas déçu des exécutions présentées.
Après une macche, en ouverture de pro-
gramme, M. Robert Weber, ie j eune et
6y.mjpabh.ique président de la société adres-
sa quelques mots de reme.rc.iemer.>t au pu-
blic, aux musiciens et à leoir directeu r, ce
dernier é<tan.t a!bonda,mm«ernt Pleura . Le6
huit morceaux du progra.mme permirent
au directeur et à ses musiciens de faire
valoir leurs capacités. Le succès qu 'ils ob-
tinrent est un gage d'encouragement à
continuer à servir il'art musical avec au-
tant que par le passé si ce n'est encore
davantage de dévouement.

Les « Compagnons du Rovraz », présen-
tèrent deux 6«ay«nète6 qui ravirent le pu-
blic par leur fraîcheur et la belle in ter-
préta«bion des acteurs.

A l'en.tiracte, une réception des invités
et délégués, permit à plusieurs personnes
de prendre la parole et de dire tout îe
«plaisir qu 'e«M«s avaient eu à l'audition de
ce concert.

Un bal clôtura cette 6oirée qu 'une jeu-
nesse anima de 6on (Mttaiên en«diiabl é en-
traînant avec elle les moins jcune6.

MONTHEY
Concert... chez les malades
Heureuse LTibiabive que celle du Chœur-

Mixte de Vouvry qui , 60Ug la direction de
M. André Parvex , régala deux heures du-
rant, les malades de l'hôpital de Monthey,
par ses chants. D'étage en étage, de ser-
vice en service , ces chanteurs et chanteu-
ses, ont semé la joie pour quelques instants
dans «le coeur et l'âme de ceux et celles qui
attenden t la guérison. Merci ami6 chan-
«teurs et chanteuses.

A la recherche d'eau potable
La commune de Monthey «procède à la

•recherche d' eau potable, depuis quelques
années, 6«es disponibilités en cette matière
étant de «plus en plus limitées, étant don-
né l'extension de la population.

Depuis quelques jours, c«n procède dans
«la région de Courteraya, à la «prospection
de la nappe souterraine, «au pied du mont.
Des espoire 60nt perm.is et il n'est pas
impossible que l'on ptfese , dans cette ré-
gion capter .la nappe souterraine.

Spectacle du «Rideau bleu» a Massongex
Cette compagnie, dirigée par son créateur , Albert Antoine, membre de la Société

nationale des Auteurs belges, donnait ses représentations en la belle salle paroissiale de
Massongex ces deux derniers dimanches. Théâtre d'amateurs, oui, mais lc talent de
l'auteur du « Mort vivant », tel est le titre de la pièce de résistance, cn font un specta-
cle qui vaut la peine d'être vu. L'action toute d'épopée militaire , se situe en 1815, lors
de l'entrée des Coalisés dans Paris.

Un jardin style Versailles dont les de-
cors sont également de la veine d'Al-
bert Antoine encadre trois jeunes fem-
mes de l'époque discutant des maris qui
se battent dans les campagne napoléon-
niennes.

Arrivent des gardes, des soldats de
l'Empire, un espion qui risque d'anéantir
tous les efforts des généraux français.
Ces rôles subalternes sont très bien ren-
dus. Au moment où revient le colonel
de Boisfort, la pièce rebondit , le Mort Vi-
vant c'est lui. Incarné par Albert Antoine,
celui-ci, acteur de métier, insuffle à ses
partenaires le sens dramatique de la situa-
tion et des dialogues. Le général, campé
par Maurice Udressy, en ressent les ef-
fets, ce qui en fait un acteur très à l'ai-
se dans un rôle difficile. Stella, la femme
aux jeux de visage très expressifs, dont la
voix reflète toute sa sensibilité, rôle te-
nu par Madeleine Udressy, mais qu'on
aimerait tout de même voir déployer un
jeu de gestes plus large, ce qui eh fe-
rait une actrice accomplie. Le petit Flo-
restan, Jean-Louis Schutz, fut ravissant
de naturel et toucha plus d'un cœur pa-
ternel. Ce drame comporte des moments
bouleversants de vérité à travers lesquels
transparaît la grandeur de l'aventure
humaine si l'on peut dire, en parlant de
guerre. L'histoire finit à la gloire de la
France, sur une note pathétique et émou-
vante, dont une part revient à l'accom-
pagnement musical adapté par Mme Ma-
deleine Barman.

En finale, une comédie « Porcelaine
incassable », sœur jumelle d'une pièce
d'Ernest Feydau , aussi courte que fameuse,
enlevée avec brio par des interprètes qui
semblaient prendre le plus vif plaisir à
entrer dans leur rôle. Citons Yvonne
Dubosson, robuste « Julie » au non moins
robuste accent ; Albert Antoine (Bastien)
dont la métamorphose d'avec son rôle du
drame fut incroyable.

Nous aimerions réentendre cette trou-
pe du « Rideau bleu » qui a fait salle
comble à ces trois représentations, ce qui
ne peut que renforcer son goût du théâ-
tre, ainsi que l'homogénéité de son
groupe.

Tout le mérite en revient à l'auteur-

BOVERNIER
Accrochage

Une auto, conduite par M. Pélissier, de
Marti gny, descendant, hier soir, la route
d'Entremont, a heurté au passage entre
Bovernier et Les Valettes, le camion de
M. Gaston Rossier, de Bovernier.

Pas de blessés, mais dégâts aux deux
véhiculca.

Tombée d'un balcon
Mme Enio Fanesi , 20 ans, s'étant trop

penchée du balcon de 6on «appartement
sis au premier étage, est tombée sur la
chaussée. Relevée avec une forte commo-
tion , une blessure à un genou et au cu.ir
chevelu , elle a reçu tes soins d'un mé-
decin.

Des amateurs de la...
pince monseigneur

Un ou des malandrins 6e somt intro-
duits dans un atelier ds réparation d'ap-
pareils électriques et ont fait main basse
sur une certaine quantité de matériel et
d'objets divers. La police de sûreté en-
quête.

Un hôte de marque
Hier après-midi est descendu à l'hôtel

du Cerf , à Mon they, M. Franz Odekerken,
vice-président de la Fédération n ationale
de l'hôtell erie belge, accompagné de 6on
épouse.

Touiours pas de... président
Le Conseil communal n'a pas encore dé-

si'gné le président de la Chambre pup-il-
la ire, les «partis politiques n'ayant pu s'en-
tendre sur la candidature proposée. 1.1 fau-
dra remettre cela. . .  à une «prochaine
séance.

Souper du CSFA
Joyeuse am«bianc e 6a.medi 60i r à 'te salle

à manger de l'Hôtel du Cerf où nos dames
alpinistes, délaissant gros souliers, 6k>s
et piolets, se trouvaient réunies «pour un
souper aux chandelles. Branchas de sa-
pin et champignons minuscules, 'ornaient
la table où fut servi un succulent menu,
comme le chef de cuisine du Cerf en a
le secret.

Heures charmantes où chacune, à son
tour , fut  6ur la sellette, où fusèrent de
bc«n«s mots et des rires.

Un petit loto où toutes purent prendre
part , sans bourse délier , termina la soirée.
Il permit aux chanceuses d' emporter avec
elfes de fortis j oli cadeaux, mais toutes gar-
dent de cette sympathi que agape te souve-
nir de la bonne amitié qui, en plaine,
comime à la montagne, unit nos clu'bistes
du SSFA. Une fois de ipki6, les absentes
ont eu grandement tort.

Le alub 6e réuni t tous les premieis mer-
credi du ' mois à 20 h 30, au salon de l'hô-
tel du Cerf ; il est ouvert à toutes celles
qui aiment les randonnées en montagne,
pebibes ou grandes.

S. T.

metteur en scène qui a fait , du reste, ses
preuves d'écrivain dans deux feuilletons
édités par le « Nouvelliste valaisan » :
« La défaite héroïque, le temps de la
patience ».

On aimerait voir ses dons utilisés en-
core d'une manière plus fré quente dans le
district du Bas-Valais. A bon entendeur,
salut et aurevoir au « Rideau bleu ».

An. F.

SAINT-MAURICE
Soirée du C.A.S.

Réunis en la salle de l'Hôtel des Alpes,
à St-Maurice, quelque soixante membres du
CAS de St-Maurice, sous l'active présidence
de M. Georges Levet, ont passé une agréable
soirée qui s'est prolongée jusqu'au matin
après un repas pris en commun.

La Municipalité de St-Maurice avait délé-
gué un de ses membres en la personne de
M. Gaston Collombin.

Comment ne pas éprouver une admiration
immense envers ces sociétaires qui conti-
nuent à créer un bel esprit pour les choses
de la montagne, une tradition toute pleine
d'enthousiasme.

En face d'un monde qui sacrifie le goût
de la marche et de l'alpinisme pour d'autres
facilités , le CAS reste fidèle à ses moyens
familiers.

Que ce club continue à assumer sa belle
vocation !

Monsieur et Madame Célestin CURDY-
DELALOYE, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion, Lausanne, Vevey et Fri-
bourg;

Madame veuve Jeanne CURDY-CHA-
PERON, au Bouveret , ses enfante et petite-
enfants, à Genève et au Bouveret;

«les fam.iiles parentes et amies omit la
profonde douleur de faire paît du décès de

Monsieur
Joseph CURDY

ancien officier d'Etat civil

leur cher frère, beau-frère, oncle et «ami,
décédé le 30 janvier 1961, à l'âge de 78
ans après une courte maladie et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura «lieu le mercredi
1er février à 10 h. au Bouveret.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.



Le président Kennedy dans son message sur I état de l 'Union

Le premier grand obstacle :
«les relations avec l'URSS et la Chine»

Dans son message sur l'Etat de l'Union, le président Kennedy a mis en garde l'opi-
nion américaine contre une tendance à estimer que le danger représenté par l'Union
soviétique et la Chine communiste ont disparu de la scène mondiale : « Le plus grand
défi auquel nous devons faire face, a-t-il déclaré, est celui que représente toujours le
monde qui s'étend au-delà des frontières de la guerre froide. Le premier grand obstacle
que nous devons surmonter est celui que constituent nos relations avec l'Union sovié-
ti que et la Chine communiste ».

Collision de trams
sur la ligne Berne-Lucerne
LUCERNE. — La direction du 2e ar

rondissement des CFF communique : une
collision s'est produite entre les stations
de Zaeziwil et de Bowil, lundi matin, à
6 heures entre le train de marchandises
No 7.354, venant de Berne, et le train
omnibus 3.353 en provenance de Langnau.
Les deux convois circulaient à une vi-
tesse fortement réduite au moment du
choc. Un voyageur, ainsi que le personnel
du train de marchandise ont été légère-
ment blessés. Un wagon de voyageurs,
accroché à la locomotive du train de
marchandises à déraillé. Il en résulte des
dégâts matériels considérables. Il a fallu
organiser un service de transbordement.

L'express No 353 Lucerne-Berne a dû
être détourné par Berthoud. La circula-
tion a pu être rétablie normalement à
9 h. 18.

Une enquête est en cours pour déter-
miner les causes de l'accident.

Pas étonnant
si le temps change...

MOSCOU. — La revue soviétique
« Ogonyok » a publié, lundi, une recti-
fication , sans précédent, concernant un ar-
ticle sur un avion abattu au-dessus de
l'Arménie en 1958. Cette rectification ,
due à la plume du rédacteur, déclare que
cet article, repris d'une revue allemande,
contenait des « faits inexacts ». C'est
pourquoi la rédaction de la revue sovié-
ti que « a pensé nécessaire d'informer ses
lecteurs » de ces erreurs portant sur des
détails de la catastrophe advenue à l'ap-
pareil du type C-130. La déclaration du
président Kennedy, faite au cours de sa
conférence de presse, sur les 11 hommes
se trouvant à bord de cet avion, n'a pas
été mentionnée par la revue soviétique.

Des fusées anti-aériennes
suisses

pour l'armée autrichienne
VIENNE. — Dans une émission de la

télévision autrichienne, M. Ferdinand
Graf , ministre autrichien de la défense,
a annoncé que l'armée fédérale autri-
chienne serait équipée prochainement
d'une batterie de fusées anti-aériennes fa-
bri quées par les usines de « Contraves »,
à Zurich-Oerlikon. Une telle batterie,
dont les frais s'élèvent de 20 à 30 mil-
lions de schillings, est composée de sta-
tion de commandement, d'une installa-
tion radar, d'un émetteur, ainsi que de
trois tubes de lancement à deux fusées
chacun. Les fusées de 6 mètres de long et
pesant 450 kgs chacune, peuvent être
lancées jusqu'à une hauteur de 30 kilo-
mètres.

Le ministre Graf a indiqué que de telles
b?.tteries expérimentales suisses sont déjà
à l' essai depuis longtemps sur des places
d'exercices en Sardai gne. Il a encore pré-
cisé que ces batteries reviendraient moins
cher que l'acquisition de chasseurs moder-
nes d'interception.

C'est aujourd'hui que se joue
le sort des passagers du « Santa Maria »

Le capitaine Henrique Galvao a adressé, hier matin, un message à M. Carlos La-
cerda , gouverneur de l'Etat de Guanabara pour lui demander l'autorisation d'entrer
« librement » dans le port de Rio.

Contre toute attente , M. Lacerda a ré- La rencontre dU Capitainepondu qu il s en tiendrait a la décision du /» lgouvernement et ferait saisir le « Santa OUIVaO
Maria », tout en offrant asile aux re-
belles.

L'attitude de M. Lacerda est considé-
rée comme importante, car le gouverneu r
— ancien leader de l'opposition — est
très lie avec le président Janio Quadros.

Une folle équipée
qui coûte cher

LE LANDERON. — Deux jeunes gens
de La Neuville, qui avaient volé une au-
tomobile portant plaques neuchâteloises,
ont été blessés et hospitalisés à Neuchâ-
tel , à la suite d'une folle équi pée.

Leur voiture, qui roulait à vive allu-
re, a manqué un virage avant le pont
franchissant la voie ferrée Bienne-Neu-
châtel, à l'ouest du Landeron et s'est
ab.utue sur la voie ferrée.

Les deux jeunes gens étaient âgés de
17 à 18 ans.

Le chef de la Maison Blanche a an-
noncé lors qu'il avait demandé au se-
crétaire de la Défense de prendre im-
médiatement trois mesures qui s'impo-
sent :

¦ Accroissement des moyens desti-
nés à l'envoi de forces et de matériel
par pont aérien pour faire face à tout
problème « qui se pose soudainement en
n'importe quel point du globe ».

H Accélération du programme de
construction de sous-marins dotés de
fusées Polaris.

lï
¦ Accélération de l'ensemble du pro-

gramme de construction de missiles.

Tour d'horizon
Au sujet de l'Europe, M. Kennedy a

déclaré que l'unité de l'OTAN se trou-
vait entammée par les rivalités écono-
miques.

Pour l'Afrique, le Président a précisé
que les Etats-Unis <t continueront d'ap-
puyer » au Congo « les efforts héroïques
des Nations Unies pour rétablir la paix
et l'ordre.

Le Président Kennedy abordant les
problèmes asiatiques, a souligné que
« des pressions sans relâche des com-
munistes chinois menaçaient la sécurité
de toute cette région, des frontières de
l'Inde et du Vietnam-Sud aux jungles
du Laos, qui lutte pour protéger sa nou-
velle indépendance ».

Le vol de la recette au Racing-Club
de Paris

PARIS. — Les 91.000 nouveaux francs, constituant la recette du Racing-Club de
Paris, après le match de football Rouen-Racing, qui s'est déroulé, hier , au Parc des
Princes, ont été volés, hier soir, au moment où le trésorier du Racing-Club apportait la
sacoche contenant cette somme dans une banque parisienne où elle devait être déposée
pour la nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir
Valais, nord des Alpes, nord et centre

des Grisons :
Ciel généralement couvert. Par mo-

ments pluie, neige au-dessus de 1.500 m.
environ. Mardi après-midi, baisse de la
température, puis neige jusqu'à 800 m.,
vent d'ouest à sud-ouest, tempétueux en
montagne, modéré à fort en plaine au
nord des Alpes.

*Ar BONN — La 6*maine passée, 3438
personnes ont fui l'Allemagne de l'Est
«pour 6e réfugier à Berlin Ouest ou en Ré-
publique fédérale.
• REIDVILLE (Caroline du Sud) - Six
enfants, âgés de 2 à 21 ans, sont morts
d'ans l'incendie d'un taudis dans le quar-
tier noir de Reidville.

avec le contre-amiral Smith
Par ailleurs, le capitaine William Rai-

ney, porte-parole du contre-amiral Smith,
a annoncé à la presse qu'une rencontre au-
ra lieu, ce matin, à bord du « Santa Ma-
ria », à environ 35 milles à l'est de Recife,
entre le capitaine Galvao et le contre-ami-
ral Smith, afin de s'entendre sur le dé-
barquement des passagers.

Le contre-amiral Smith est arrivé di-
manche soir à Recife afin d'être prêt
pour cette rencontre.

« La situation a été éclaircie », a dé-
claré au cours d'une conférence de presse,
dimanche soir, un porte-parole de la ma-
rine américaine à Recife. Toutefois, il fau-
dra attendre encore au moins vingt-qua-
tre heures pour savoir exactement ce qui
a été décidé.

En effet , le destroyer américain € Gue-
rin » arrivera lundi dans la soirée à Re-
cife venant d'Afrique et il apportera des
renseignements à l'amiral Smith,

En ce qui concerne l'Amérique latine,
le président Kennedy, après avoir dit
que des agents communistes « qui cher-
chent à exploiter la révolution pacifi-
que qui a lieu dans cette région »
avaient établi une base à Cuba , à moins
de 150 kilomètres des Etats-Unis , a tenu
à faire remarquer que l'administration
américafhe n'était nullement contre les
efforts déployés par le peuple cubain
pour s'assurer une vie meilleure, mais
s'opposait en revanche à voir la popu-
lation cubaine tomber sous le joug de
tyrannies étranqères et intérieures.

Alliance pour le progrès
Il a affirmé , en outre , que dans son

programme, figure un engagement en-
vers «nos républi ques sœurs, du sud , de
former avec elles l'alliance pour le pro-
grès ».

M. Kennedy recommande dans ce des-
sein les mesures suivantes :

SU Ouverture par le Congrès du cré-
dit de 500 millions de dollars , prévu
par la Charte de Bogota , pour être uti-
lisés comme première étape pour un
sain développement des Améri ques.

S Constitution d'une force spéciale
interministérielle pour coordonner à l'é-
chelon le plus élevé les politiques et
programmes concernant les Amériques.

PI Renforcement de l'organisation des
Etats américains pour en faire un ins-
trument de protection de la paix , qui
empêcherait la domination étrangère
dans l'hémisphère occidental.

W, Coopération avec les autres nations
pour lancer une nouvelle offensive contre
l'insuffisance des moyens d'éducation.

Le président Kennedy a ensuite lancé
un appel aux Etats-Unis pour qu'ils ai-
dent le monde non-communiste tout en-
tier à se donner une économie saine
et solide.

Les malfaiteurs guettaient à bord d'une
voiture l'arrivée du trésorier du Racing
devant la banque. Le trésorier et les per-
sonnes qui l'accompagnaient , menacés par
les gangsters d'une mitraillette , se virent
forcés de leur remettre la sacoche, tandis
que l'un dès deux employés de la banque,
chargés de recevoir l'argent , se précipi-
tait sur le téléphone pour appeler la po-
lice. Quand celle-ci arriva — quelques
minutes plus tard — les. agresseurs étaient
déjà en fuite. La sacoche a été retrouvée
le matin , dans un terrain vague, mais ne
contenait plus que des papiers adminis-
tratifs. L'argent avait disparu.

On annonce, d'autre part, que deux
tentatives du même genre ont eu lieu
presque en même temps, samedi à midi et
dimanche soir, à Toulouse, où des vo-
leurs ont cherché à s'emparer de la re-
cette d'un match de football qui s'était
déroulé samedi.

Il s'agissait de 80.000 nouveaux francs
mais cette fois l'argent était déjà à la ban-
que et les gangsters en ont été pour leurs
frais

Le procès de Yassiada
YASSIADA (Turquie). — La Haute-

Cour de justice a entendu , hier matin, la
plaidoirie des avocats de l'ex-président
du Conseil Adnan Menderes et de trois
anciens parlementaires démocrates accu-
sés d'avoir porté atteinte à la liberté de
circulation des trois parlementaires de
l'opposition. Le procureur général, au
cours de l'audience précédente, avait re-
quit la peine de mort contre les accusés
pour violation de la Constitution.

Les avocats d'Adnan Menderes ont
soutenu que le réquisitoire du procureur
général ne reposait sur aucune base juri-
dique, et qu 'il n'existait aucune preuve
indi quant que l'ancien chef du gouverne-
ment ait donné des ordres pour une
agression contre les représentants de l'op-
position. Ils on conclu en demandant
l'acquittement de leur client.

Les trois autres accusés ont également
plaidé non coupable.

La Haute-Cour prononcera son ver-
dict le 16 février prochain.

ir BALE — Les époux Jakob et Erieda
ZeiHweger - Anderegg fêtent aujourd' hui ,
mardi , leurs noces de diamant.
ir VIENNE — 13 pereorunes ont été sé-
rieusement blessées lors d'une collision
survenue hier matin arttr« deux tramways
viennois.

A jouer au
Au Laos, comme en 1959, la déro-

bade s'amorce. Le Pathet Lao triom-
phe. Il représente une force dont tou-
tes les puissances se préoccupent. Il a
été hissé au rang d'interlocuteur va-
lable.

Les USA s'étaient placé devant un
choix redoutable : la guerre ou la dé-
robade. La guerre promettait une des-
truction générale. La dérobade aboutit
à une redoutable perte de face. Les
Etats du Sud-Est asiatique compren-
dront que les promesses de défense in-
conditionnelle ne peuvent se tenir.

Ils compteront désormais davanta-
ge avec la Chine que la conférence de
Genève conduisit au 17e parallèle.

Les USA acceptent la politique qu 'ils
vouaient hier à l'enfer. John Kenne-
dy qui , décidément, reprend un lourd
héritage, a déclaré, mercredi dernier :
« Les Etats-Unis sont désireux de voir
le Laos vivre dans la paix, devenir un
pays indépendant, libre de toute domi-
nation par un côté ou l'autre et qu 'il
soit un pays non engagé ».

Soit le contraire dc la politique me-
née jusqu'ici dans des conditions insen-
sées.

Les Américains ne s'opposent plus à
ce que le Pathet Lao partici pe au gou-
vernement, à condition qu 'il ne re-
çoive pas de postes importants.

Le prince Phouma s'était efforcé, de
1954 à 1957, de faire rentrer le Pa-
thet Lao dans la légalité. Il y était
d'ailleurs obligé par les accords de Ge-
nève. Il défendait la neutralité de son
pays et à cette époque cette politi-
que possédait plus de chances de succès
que maintenant. Les Américains la com-
battirent. A cette époque, ceux qui ne
leur appartenaient pas étaient contre
eux.

Mais l'éventuelle participation du
Pathet Lao, si fortement appuyé par
la Chine et l'U. R. S. S. peut-
elle se faire dans un gouvernement il-
légal. Il est probable que le Pathet
Lao ne tolérera pas d'autre gouverne-
ment que celui du prince Phouma
qui revint au pouvoir après le coup
d'Etat du capitaine Kong Lee. Mais il
est bruit que M. « H » recommande
au prince Boun Oum de former un
gouvernement d'union nationale dans
lequel entrerait le prince Phouma.

Comme en 1959, le gouvernement
laotien et les services spéciaux améri-
cains ont été convaincus de mensonge.
Souvenez-vous de ces placards de dé-
cembre : « Trois divisions viets en-
vahissent le Laos »... Or, contraire-
ment aux allégations sud-viétnamien-
nes, le porte-parole du gouvernement
Boun Oum a admis les mensonges rele-

Les conjures d'Ambala
AMBALA (Pendjab). — Le jugement

dans le procès intenté à des étudiants
d'Ambala, accusés d'avoir voulu , en 1958,
assassiner des personnalités éminentes de
l'Inde, parmi lesquelles M. Nehru , pre-
mier ministre, vient d'être rendu. Trois
des inculpés, qui ne se sont pas reconnus
coupables, ont été condamnés à 7 ans de
réclusion et le quatrième à 3 ans de pri-
son. Un autre incul pé, le cinquième, a été
acquitté et le dernier, le sixième, laissé en
liberté sans autre forme de procès.

L'accusation prétendait que les étu-
diants s'étaient procuré des armes et des
munitions au Pakistan afin d'assassiner
de hautes personnalités parmi lesquelles le
premier ministre M. Nehru.

Le Tribunal a également jugé par con-
tumace un ancien président de la Ligue
musulmane du Pakistan, M. N.-A. Rizvi,
et neuf autres citoyens pakistanais. Il a
renoncé toutefois i prononcer une con-
damnation.

La cage en verre résistant aux balles pour Eichmann

A Jérusalem on vient de terminer une grande cage en verre armé (notre photo), dans
laquelle comparaîtra le trop célèbre exterminateur de Juifs, Adolf Eichmann. Le début
de ce procès retentissant a été fixé pour le 15 mars prochain, mais les Israélites veulent
organiser les choses à la perfection et ils ont déjà fait construire cette cage, car on peut
craindre qu'un des hommes les plus haïs du monde, Eichmann, ne soit l'objet d'ua
attentat au cours des débat».

vés maintenant par la presse améri-
caine.

« Le gouvernement du prince Boun
Oum a reconnu qu'il avait crié au
loup quand il a accusé les troupes com-
munistes d'être entrées au Laos. Le
gouvernement pro-occidental a dit que
ses appels aux organisations interna-
tionales, avaient pour but uniquement
de servir la propagande interne. Les
démarches effectuées auprès de l'O
TASE et de l'ONU avaient pour but
d'assurer le peuple laotien que le cabi-
net avait des amis à l'étranger. Si
POTASE intervient réellement, ce se-
ra une guerre internationale avec le
Laos comme champ de bataille, ce
dont personne ne veut réellement (Jac-
ques Nevard, « New-York Time »).

En 1959, dans la furieuse bataille
de Sam Newa, comparée par Aslop à
un Dien-Bien-Phu en petit mais aux
conséquences plus graves, le général
Amkhar déclarait : « Nous avons fait
une quarantaine de prisonniers, mais
ils se sont tous tués, soit cn sautant à
l'eau pour se noyer, soit en sc cou-
pant la langue ».

A la même époque, les canons de
105 tiraient sans laisser d'éclats et le
gouvernement laotien put exhiber
deux déserteurs qui remp lacèrent avan-
tageusement les prisonniers viet-minh.

Il se peut qu 'un jour les Viets ou les
Chinois arrivent. II se peut qu 'un jour
la paix soit réellement menacée au
Laos. Qui le croira spontanément ?
Après tant de mensonges soutenus par
des gens qui combattent le commu-
nisme ? Ce n'est pas en empruntant
toutes les armes de l'adversaire que
l'Occident se sauvera.

Cette scandaleuse histoire laotienne
a, une fois de plus, démontré que
Londres, Washington et Paris ne s'ac-
cordaient pas.

On attend la réponse de Moscou à
la proposition anglaise de remettre en
activité la commission internationale
de contrôle.

La farce laotienne profite aux com-
munistes. Ils auraient tort de douter
de leurs succès quand leurs adversaires
leur offrent tant de piédcstals.

Ne pouvait-on admettre la neutra-
lité du Laos que lui imposent sa géo-
graphie et sa Constitution : consoli-
der cette neutralité au lieu de cons-
truire des forteresses sur le sable ?

Avec 16 ans de retard on y vient ,
mais entre temps la situation s'est tel-
lement dégradée que l'on craint que
cette neutralité ne serve les desseins
communistes.

Jacques HELLE.

Assassin d'une nonagénaire
Roland Imberdis

est condamné à mort
Les éloquents efforts dép loy és par Me

Albert Naud, dans sa plaidoirie n 'ont pas
sauvé la tête de Roland Imberdis , cruel
assassin d'une pauvre femme de 90 ans.

L'avocat général Fouquin ayant requis
le châtiment capital , le défenseur , que se-
condait Me Stanciu , invoqua notamment
le jeune âge de son client et son enfance
difficile.

La cour d'assises, que présidait M. Cha-
par, a rejeté les circonstances atténuantes
et elle a, en conséquence, condamné Im-
bertis à la peine de mort.

ic LONDRES — Lord Home, min.i6.tre bri-
tannique de6 Affaires étra«ng ère6, e6t par-
ti lundi par avion pour Mil an où il fera
une visite à l'Institut des études politi-
ques.
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