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La semaine politique
A tout

Nous commencerons donc
président de la Confédération,
blée du Parti suisse des paysans, artisans et bourgeois auquel il se rattache, un important
discours dans lequel il a fait le point de l'état actuel de notre démocratie. Nous en
détacherons ce passage, qui nous paraît di gne de réflexion :

« Les plus grandes sources de danger . . . ,,.
pour notre démocratie, qui à une certaine C est au peuple lui-même de se defen-
époque furent les passions politiques dr<? *•¦ . , . ,, - .,
aboutissant parfois à de fâcheux excès, , 

Nous sommes tout à fart d accord avec
sont aujourAui les intérêts économiques le .président de la Confédération sur ce
et la puissance économique. Le danger Polnt « ,

ne prendrons certes pas la de-
commence où la puissance économique se fense de la Presse incriminée ; nous nous
camoufle, où l'action politique propre- permettrons toutefo.s de suggérer qu un
ment dite se commercialise. On entend m°yen de .Iu»e contr.e, elle serait de don-
souvent se plaindre de 1' « économisa- ner aux Journaux alémaniques une pre-

tion » de la politique. Grand est le dan- sentat.on un peu plus attrayante et mo-
ger de ces pratiques, car elles incitent les derne- A vo'r la ,mlse en PaSe de c ,ef tams

fléments sains de la nation à se détourner ~ et même du plus important - d entre
par principe de la politique. C'est là eux > , !°n pourrait douter que 1 art typo-

qu'on peut déceler une source croissante grap hique ait fait le moindre progrès de-
Je la regrettable tendance à l'abstention Puls cent ans !

emque *' On s'intéresse beaucoup
La presse à sensation à nous

Constatant d'autre part que « l'alpha et
l'oméga de la formation de la volonté po-
litique >dans la démocratie est la liberté
d'information et. l'emploi objectif-- et
consciencieux des moyens dont nous'.dis-
posons : presse, radio, télévision »,»,M.
Wahlcn s'en- est pris à une certaine:presse
qui fait beaucoup parler d'elle outre-Sari-
ne : « Il faut espérer, a-t-il dit , que la
tentative d'introduire une manière de
presse à sensation dans la bonne tradition
helvétique n'aura pas un succès durable.

Demain c'est Dimanche SEXAGESIME

Trois dimensions
« Ceux qui couren t dans le stade courent tous », dit saint Paul aux

Corinthiens. Les choses n'ont pas chang é. Les milliers de spectateurs qui se
pressent dans les tribunes des patinoires, des pistes et des champs de course
savent que tous les concurrents prennen t l'allaire au sérieux : entra înés depuis
longtemps, ils entendent jouer ici leur chance entière, tout en sachant qu'un
seul remporte le prix.

Sur le plan de la vie spirituelle, nous ne pouvons demeurer spectateurs ;
nous sommes engagés. Et cela demande quelques eliorts. Au risque, de passer
pour un /ou, saint Paul se donne en exemple alin de secouer notre apathie.
Travaux, emprisonnements, lapidations, voyages, nauf rages , tatigues, veilles,
laim et soit, f roid et nudité , il n'a reculé devant rien pour être un apôtre et
un témoin du Christ. Or, tout cela n'est qu'une dimension, commune avec les
perf ormances des sportif s , des marchands et de tous ceux qui af f ronten t les
obstacles pour la f ortune ou les honneurs. Cette dimension même, nous som-
mes parf ois très loin de l'atteindre pour le Christ. Prêts à exposer notre vie
pour une coupe, sommes-nous capables du moindre déplacement pour un
acte de charité f

Nous devrons atteindre une deuxième dimension, la hauteur. 11 est peu
probable que nous montions, comme saint Paul , « au troisième ciel » pour y
entendre « ces paroles mystérieuses qu'il n'est pas permis à un homme
d'exprimer ». Cependant, tous nos mouvements, tous nos bruits, tous nos voya-
ges, toutes nos iatigues, toutes nos sueurs ne f eront que poussière au niveau
du sol si nous, ne prenons de l'altitude , si nous ne sommes pas unis au Sei-
gneur, si nous n'élevons pas nos âmes à Dieu. Seule la prière f a i t  surgir de
nos maquis, de nos pierriers et de nos savanes les solennelles ramures qui
donnent ref uge aux oiseaux du ciel et ombrage sur la terre.

Hélas I le plus bel arbre se dessèche parla is s'il n'a pas de racines. La
prière même n'est plus qu 'un entrelacement de f ormules stériles, une mystique
de carton , si elle n'est enracinée dans la dimension essentielle, celle de la
profondeur I Pour planter, on creuse, on met de l'eau et du f umier. C'est sous
la glèbe que toute semence doit mourir pour vivre. A cette loi de la souff rance
le Maître lui-même s'est soumis le premier. Il ne vient pas à f l eur  de terre,
mais dans la grotte de Bethléem, dans la vallée du Cédron ; sa croix est plan-
tée dans les prof ondeurs du Gol gotha. U n'y  a pas de vie f éconde sans souf -
f rance, il n'y  a pas de vrai apôtre que l'ange de Satan ne vienne souf f l e ter .
Pourquoi ? Dieu n'a que f aire  de notre f orce et de nos moyens humains. Ce
qu 'il veut , c'est notre cœur, et l'on ne donne pas son cœur sans qu 'il n'y  ait
quelque sanglante déchirure. Dans toutes les langues du monde, la souf f rance
est la seule expression authentique de l'amour. Si vous pouvez me signaler
un saint qui n'ait pas souliert , vous n'avez rien compris à Dieu et à l'amour.

O Christ-Jésus cruciiié, quelle injure vous f on t  ceux qui n'ont retenu
de vous que la guérison des maladies ! Au contraire, tout votre enseignement ,
el votre vie, et votre mort , nous apprennent à souf tr ir  et mourir af in de
ressusciter avec vous : la voie royale de la Sainte Croix est la seule où nous
ayons quelque chance de mettre nos pas dans les vôtres.

PREMIER

seigneur tout honneur...
cette chronique suisse en rappelant que M. Wahlen ,
a prononcé, samedi dernier, à Aarau , devant l'assem-

La Suisse suscite beaucoup d'intérêt par-
mi les étrangers. Quand cet intérêt sert
notre tourisme , et fait marcher notre in-
dustrie hôtelière, il est flatteur et bienve-
nu. Mais quand il-incite à l'espionnage po-
liti que,-i l  devient gênant et nous nous en
passerions ' volontiers. '¦

Récemment, on le sait, deux espions
d'origine tchécoslovaque ont été arrêtés
à Zurich. Prague, aussitôt , a protesté à
Berne, car tous deux: étaient porteurs de
passeports diplomatiques. Le Conseil fédé-

Apres l'avalanche m
de Randa

Nous avons relaté voici
quelques jours la terrible WÈ
avalanche qui, sur un chan-
tier de la Grande Dixence,
près de Randa , dans le Mat-
tertal , a provoqué la mort
de quatre ouvriers italiens, *||
ensevelis s o u s  plusieurs || i
mètres de neige. Malgré
l'ordre de leur contremaî-
tre, M. Braun, de ne quit-
ter, en aucun cas, la caba-
ne, les quatre hommes sont
sertis néanmoins.

Jusqu 'à  présent , aucun >
corps '. n'a été découvert.

Sur notre photo un ou-
vrier explique au vice-con-
sul italien M.  Odoardo Ma- j
sinr (avec barbe) comment -
l' accident s'est passé. A
gauche : le contremaître
Braun qui a donné l'ordre WÊ
de rester dans l'abri. M

. ! , - K .-V '. V- .'¦ :

Echos du GmM Conseil W| f^C OIIWI f\ Q M M f\

Le bureau du Grand Conseil a enregistré, mardi dernier, le dépôt du groupe conservateur et chrétien
d'un postulat signé de M. le député René Jacquod et consorts tendant à social, sous l'initiative de M. René
l'augmentation de 25 à 30 fr. du montant des allocations familiales. Ce Jacquod, député et conseiller natio-
postulat requiert du Conseil d'Etat une étude sur la question et la com- nal, qui marquent, par leur postu-
munication dans un très proche avenir à la Haute Assemblée. lat , le 20e anniversaire de la

Il entre en effet dans les compétences du Grand Conseil, en vertu CIVAF. Us ne se contentent donc
de l'art. 8 de la loi du 20 mai 1949 et de sa modification du 24 mai 1956, pas de commémorer une date ; ils
que le maximum actuel soit rele- . -, . „ „ „ „  . . marquent une nouvelle étape dans, y t ,_ 1er février 1941 que cette institu- . ,, , . , ,ve a fr. 30.— . , , ,  », T> * T le développement social de notretion fut créée par M. René Jac-

II nous revient que la plupart quod et quelques pionniers patro- p3yS* _ . .
des caisses d'allocations seraient en naux, dont l'Etat du Valais. ^ mil\u*es
mesure de supporter cette aug- TI ,, DOUr Un adverbe

rn , .' , . . Il est vrai que d autres mesures T , , . ,mentation. loutefois, les ¦ signalai- . . , „ „ Le projet de loi sur la santé pu-, , „ ... tendant au paiement de telles allô- .,. , , . , ,res du postulat ne 1 affirment pas. . . , , . v . blique a occupe toute la matinée de
T. T f. , » i* j  cations avaient ete prises près deNous n irons donc pas au-delà de , ,,., M A T, deux ans auparavant déjà. Nous "- 1- 'cette prudente expectative, tant , . , . . .  . (SUITE EN PAGE 21, _ ., ,,_, , voudrions les rappeler ici, maisque le Conseil d Etat n aura pas , , x , ——-———i^^——^—.• -, . , , nous devons nous borner a la men-expose son point de vue sur les . , „ . . , ^. ., , j. . tion de 1 anniversaire de cette œu- **>*$incidences de 1 augmentation re- ., , . , . . . . . . .  w_~uvre de grande portée sociale. J A*̂quise. & * &,/-"" X

Le postulat marque d'une façon Le 15 mai 1939' sur raPPort de 
Le S<É 5

tangible le 20e anniversaire de la la Fédération des syndicats chré- «___ ,_ u t%0 
* JËLg

première caisse d'allocations fami- dens du Valais' le Conseil d'Etat «"«"«-eux ^Jff
liales (CIVAF). C'est en effet le marquait l'anniversaire de

^ 
« Re- Clflare MLW. rum Novarum » par un arrêté sub- valaisan . . .  JyfewgïF

LIRE NOTRE CHRONI Q UE DE ordonnant l'adjudication de tra- JÊWvaux publics au paiement d'alloca- «̂ S«HrPOLITIQUE ETRANGERE , PAR f ... , MmSWtions familiales. ,jr?KnrMe w. SUES , EN PAGE 2. Aujourd'hui, ce sont 70 députés 
JW&

9ieuces JwrtcdscwMes \ Ihespis baf oué... £̂\mwm 
Le théâtre romand boilc bas , du et la voix émouvante , d' exprimer a f f i i «*J"̂ OP' '¦ Sfck

moins si j 'en juge  par deux pièces tout de go l' opinion conçue sur le ,'j l K  m [fj  J kj ¦ ; : ' ! "1V*JM
que j ' ai vues récemment à Sion. A trava il de sa troupe. Une autre équi- Xj ^S^9BÊMMmmSSŜ £^mmWse demander s'il ne serait pas op- pe romande aggrédissait  voici quel- SJ&MT ^*8t

"
 ̂ f f l ^ T

portun de lui iaire allouer par la ques jours  son public valaisan pour &kmmj '¦¦¦¦llll' liiilM i "
voie de T assurance-invalidité la mo- que sur un bout de papier ces gens Mtf w
dique somme nécessaire à quelques couchen t leurs idées sur la qualité Qéw
réadaptations professionnelles : J'a- de la pièce et des acteurs. *
grieuîture manque de bras. Cette in- Mille regrets, mais lorsque sur un Monthev 1 'digence agacerait moins si ces ac- rôle de douze personnages Von n'en y leeers 5 P. I.—
leurs et autres prétendues « bêtes de interprète que quatre de f açon con- Monthey forts 5 p. 1,25
théâtre » ne l'accompagnaient d'une venable, l'on ne joue pas à singer Monthey Corona "in -> <;n
dose choquante de cabotinage. le TNP ; l'on se contente d applau- . o p ' •2,5°

Voici quelques mois, un mousta- dissements de politesse. El l'on cesse Sempione Elite 10 p. 1.50
chu déguisé en metteur en scène une bonne f ois de croire que con-
s'accroupissait au bord de l'estrade naître son métier é touf f e  le génie,
pour nous demander, l'œil profond Arrèze.

"""'"««res Valaisanne» de Tabac S. A., Sion



I Chronique économique et financière
De la guerre à la crise

de la crise à la guerre
Deux ans à peine, ce n'est pas beaucoup pour mettre en mouvement un système

visant à unifier l'Europe. Pourtant que de projets ne sont-ils pas devenus réalité
au cours de ce laps de temps. Que de chimères, auxquelles nul ne croyait ne se
sont pas imposées contre toute attente.

Voire I le 1er juillet 1960, la convention instituant la petite zone de Libre
échange était saluée comme l'une des grandes réalisations économiques de ce siècle.
En aucune manière une solution d'entente ne s'envisageait avec l'Europe des Six,
le Marché commun. L'Angleterre veillait au. grain et estimait fort louable la coexis-
tence de deux régions économiques en Europe. •

Pour une fois, la Hère Albion, allait devoir plier l'échiné. Son don d'ubiquité
avait fait long feu.

Vouloir créer un noyau économique européen sans la participation de la Fran-
ce, de l'Allemagne, de l'Italie même n'avait pas beaucoup de sens, il est vrai.
Et bon gré, mal gré, il fallut se résoudre, après avoir fait cavalier seul, à effectuer
une spectaculaire marche arrière. Créer le pont entre les « Six » et les « Sept »,
envisager la possibilité de se joindre au Marché commun : C'est actuellement ce
que désire l'Angleterre et ses alliés économiques, l'Autriche en tête.

Nous avons brièvement passé en re-
vue, dans ces colonnes, les premières
tentatives d'unification économique de
l'Europe. Depuis le moyen âge, les épo-
ques libre-échangistes et protectionnis-
tes s'alternèrent au gré des événements.
Le Zollverein fut l'une des premières
manifestations d'unité douanière entre
plusieurs pays ; unité économique con-
séquemment qui ne servit toutefois
qu'à l'ambition de politiciens avides
d'autocratie et désireux de dominer le
continent. Le but fut atteint, mais la
chance leur tourna le dos... au cours
de la première guerre mondiale.

Que se passa-t-il par la suite ?
Les premières années d'après-guerre

virent les gouvernements s'efforcer de
redresser une économie profondément
désorganisée. Les ' espoirs basés sur la
solidarité des années de guerre se ré-
vélèrent bientôt vains devant la pous-
sée des égoïsmes nationaux.

Paradoxalement, alors que la société
des Nations s'efforçait à la même épo-
que de propager un esprit libéral, donc
libre-échangiste, les problèmes commer-
ciaux du siècle précédent firent échouer
toutes les tentatives d'accord sur les
questions douanières.

Sur le plan européen, relevons les
conférences de Porto-Rose en 1921 et de
Gênes en 1922, qui , malgré les efforts
des gouvernements â « prendre toutes
les mesures nécessaires- pour rétablir la
liberté des importations et. exportations
entre les divers pays ». et à « clarifier
la situation en rattachant toutes les
monnaies européennes à l'étalon or »
n-'eurent pas grand succès. 

LA GRANDE CRISE
Au contraire, la crise qui débuta en

1921 par le Krack boursier de New York
incita les Etats, sous la pression de leurs
opinions publiques, à protéger par tous
les moyens leur économie nationale.

Cette politique incita les pays à éta-
blir des contingentements pour lutter
contre le dumping et à élever les ta-
rifs douaniers, principalement au cours
de l'année 1931. Les contingentements
étaient présentés comme un moyen in-
dispensable de protection. Les contin-
gents entraînant, par définition, une li-
mitation quantitative des importations,
il fallut en établir le contrôle par un
système de dérogations particulières,
appelées licences d'importation. Ce ter-
me est aujourd'hui passé dans le lan-
gage courant.

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 2 C. du 3
U.B.S. . , . .¦ , , ,  4100 4060
Crédit «uiÉse • « ».. 3100 3080
Banque fédérale . . 542 537
Hektro-Wabt . . ¦ . 2560 2560 d
Interhamidiel 5340 5240
Motor-Colombus . . 1960 1960
[tafo-Sulsee 1150 1152
Réassurances . . . .  3115 3105
Zurich assurances . 6100 6190
Sarorer, Arbon . . . 1540 1560
AilumàniMoi-Ind. AG 5405 5490
Balily AG . . , , ,.  1725 1780
Brown-Bovery , , , 4140 4100
Ciba . . . , . , .. .  12450 12850
En. éleot, Simpflon . 695 690
ChocoHate Villans . 890 of 830 d
Lonza . < > . , ¦ . .  2650 2640
Nestlé porteur , . , 3135 3150
Nes-Dlé nominatif . . i960 i960
Loki Winterthur . . 289 296
SuJzer AG 4050 4050

& ACTIONS ETRANGERES

Cdn2 c d u 3
Ktamïri. Edf Mtréal 149 % 148 %
Baltimore & Ohio . 17434 162K
Canaddan Pacific . . 99 loi M
Du Pont 895 892
Eastman Kodak • . 481 480
j enerau Electric . . 308 306J4
Mènera! Motors . . 189 188
<nt Nickel 272 273
<ennecott Copper . 353 355
Vtontgomery Word 126 125
^ationaî Distiflere . 115)4 115
'ennsylvania RR. . 54K 55
standard odl NJ . . 197 197 H
US Steel , . 359 366
MV Philips i ¦ , . . 1290 1300
loyâJ Dutcfi , i . . 16SM 167.

La réglementation des échanges de
marchandises fut assortie de mesuras
identiques concernant les règlements de
transferts financiers. C'est alors qu 'ap-
parurent les accords de clearing. Cette
époque n'était guère favorable pour la
conférence destinée à observer une trê-
ve douanière, manifestation de carac-
tère exclusivement européen, qui se
tint en février 1930 sur l'initiative de la
Société des Nations.

Elle avait pour objectif de conclure
une trêve douanière de deux ou trois
années. En obtenant des Etats partici-
pants un engagement de ne pas aug-
menter les restrictions commerciales, de
ne pas en introduire de nouvelles, on
espérait faciliter une réduction ulté-
rieure des tarifs douaniers.

Si le projet de trêve ne put aboutir,
une convention commerciale fut toute-
fois signée le 24 mars 1930 par dix-huit
Etats dont la France, l'Allemagne, l'Ita-
lie et l'Angleterre. Les signataires s'en-
gageaient à prolonger jusqu'au 1er avril
1931 tous les accords commerciaux exis-
tants et à ne relever leurs droits de
douane qu'après avoir entendu les ob-
jections des pays intéressés.

L'UNION EUROPEENNE
A l'occasion de son assemblée géné-

rale, le Comité -irancais..d'études¦.; pour
l'Union douanière européenne .organisa,
les. 30 juin et 1er "juillet ' 1930,*ïé' pre-
mier congrès de l'Union" douanier^ eu-
ropéenne. Là fut présentée l'expérience
de l'Union douanière belgo-luxembour-
geoise, déjà vieille à cette époque de
10 ans. Les solutions envisagées pour
résoudre le problème de l'organisation
économique de l'Europe réussirent à ag ir
sur l'opinion publique. Un précédant
était créé. De cette époqu e date notre
organisation économique actuelle, .car
l'idée , malgré la guerre et surtout les
conséquences de ,l'après-guerre, ne lais-
sa pas d'entretenir la flamme qui allait
cristalliser les économies éparses du
continent . . - ,;' :.

La deuxième assemblée générale de
la SDN, le 23 septembre 1930, deman-
da à M. Aristide Briand, ministre fran-
çais des Affaires étrangères, d'accepter
la présidence de la Commission d'Etu-
des pour l'Union Européenne, Sir Eric
Drumond, secrétaire général de la SDN
en assumait le secrétariat.

Malgré les reproches que l'on peut lui
adresser, les fautes politiques qu'elle
a commises, son inertie, la Société des
Nations forgeait la base de l'intégra-
tion européenne. Mais le temps des réa-
lisations n'était pas encore venu.

Le déficit chronique des finances ex-
térieures et les menaces de guerre qui
assombrissaient l'horizon ne permirent
pas à ce nouveau sursaut de libéralisme
de donner les résultats concrets que
l' on avait un instant espérés.

Mais comment évoquer cette époque
de l'Europe sans rappeler les théories
d'intégration préconisées par un certain
Hitler dans « Mein Kampf »?...

Hugo BESSE

Journée financière
Après un sursaut positif la veille, les

bourses européennes ef f ectuaient  hier
un repli don t les prémices remontent
au début de la semaine. Quelques , com-
partiments restent bien orientés sans
toutef ois que l'on puisse constater une
tendance soutenue dans l'ensemble des
secteurs.

Le volume 'des "échanges, aux bourses
suisses tend à s'amenuiser d'un four  à
l'autre. Hier, les transactions turent
peu animées, excepté le secteur des
industrielles, où l'on nota quelques subs-
tantielles plus-values. Ciba tut en par-
ticulier très prisé et, après la légère
perte de la veille, s'élève à 12.850
(+400) i Aluminium ef f ec tue  un mouve-
ment semblable et termine à 5.490
( + 85). Saurer (+20), Bally (+55), Nestlé
porteur (+15) et Loki (+7) témoignent
de l'excellente position de nos valeurs
industrielles actuellement. Les derniers
rapports statisti ques reconnaissaien t, il
est vrai, l'excellente conjoncture qui
règne dans l 'industrie, grâce à une no-
table augmentation de nos exportations
dans les pays du Marché commun el
outre-mer.

Les banques restent indécises. UBS se

- ^— Notre chronique de politique étrangère

...de «l'autre coté de la Manche »
Les Britanniques respectent tout

sacrée de repos et de détente. Il l'est
laquelle appartient depuis des siècles, la
pas manqué à la tradition en venant
hasard, il y a rencontré le général De Gaulle, c'est beaucoup plus en ami qu'en politi-
cien. U ne faut pas oublier que M. MacMillan était, durant toute la guerre, de l'entou-
rage immédiat de Winston Churchill et que si son âge — à l'époque — ne lui per-
mettait pas encore de tenir les premiers rôles, il était déjà dans la coulisse et avait pris
largement contact avec le chef de la France Libre. Depuis lors, les conférences inter-
nationales les "ont souvent rassemblés. Ils sont un peu de la même conception, si ce
n'est de la même race : hautains, distants, imbus d'eux-mêmes, sûrs de leur juge-
ment, compétents, dominant par leurs connaissances historiques et diplomatiques les
sujets qu 'ils ont à traiter.

Il faut dire --que la conférence au som-
met de Paris,- ratée des œuvres de M.
Khrouchtchev,- leur avait laissé un goût
amer ; le Britanni que était son insti ga-
teur , le Français, l'hôte bafoué.- Quand ils
se retrouvent ils sont, d'abord , enchan-
tés, parce qu 'ils sont certains qu 'aucune
fausse note ne viendra troubler leurs
colloques et que tout s'y passera sous le
signe le plus distingué. Mais dès que se
prolongent les entretiens, ils constatent ,
sans étonnement d'ailleurs, que l'un est
demeuré foncièrement insulaire , l'autre
étroitement continental et que, comme
au temps de Jeanne d'Arc, malgré l'Enten-
te Cordiale chère à Edouard VII et à
la Belle Epoque, « l'ennemi héréditaire »
se trouve oien toujours pour l'un comme
pour l'autre, de « l'autre côté de la Man-
che », c'est que la rivalité, la volonté
d'hégémonie sur l'Europe occidentale op-
poseront perp étuellement leurs deux peu-
ples. C'est une question de race, une con-
ception de vie, un processus T-iistori que !
Certes dès qu 'il s'agit de la politi que plané-
taire, la France et l'Angleterre se rangent
dans le même camp. Face au marxisme,
elles sont . également récalcitrantes ; face
aux Américains, elles' sont également soup-
çonnées ;• face à l'Allemagne elles sont
également méfiantes, bien que prêtes à un
accord.

Sourires, malgré tout !...
En revanche, lorsqu'elles se trouvent

face à face, sans présence tierce, immédia-
tement renaît le sentiment ' de-: sup ériorité
qui les dressa, tant de siècles durant,
l'une contre l'autre. En somme, M. Mac-
Millan est venu pour « prendre l'air »
du bureau, savoir ce que pense, ce que
prépare le général De Gaulle à la veille

Vices» anno
fSVITE DE :LA: PREMIERE PAGE)

vendredi, et encore n'a-t-on pas dé-
pasfé;l'arti 59. sur les, 103. que com-

"̂ ërfele texte.
'̂ Jï*W a pfasi61115 causes à cette
lenteur. Ne voulant désobliger per-
sonne, nous nous abstiendrons de
les relever?

. ,  ..Nous ne , résisterons toutefois
pas à la tentation de soumettre à
l'entendement de nos lecteurs le
fait qu'un adverbe a occupé la
Haute Assemblée durant au moins
cinq minutes. Au coût d'une mati-
née de délibération, le mot est re-
venu à peu près à 20 fr. C'est beau-
coup. ¦ • V

Le texte de l'art. 5 est libellé
comme suit eu son alinéa 1 : « Le
Conseil de vante est formé de 9 à
11'membres ; il est nommé par le
Conseil d'Etat, les associations pro-
fessionnelles entendues, pour la du-
rée de la période administrative ».

Un député soucieux des préci-
sions a proposé' l'expression « les
associations professionnelles préa-
lablement entendues ». C'était là
une sorte de << futur passé condi-
tionnel » auquel l'assemblée n'en-
tendait guère et dont elle voulait
préserver un texte déj à suffisam-
ment étranger au Littré.

Au votej 13 voix allèrent à M.
le député Clovis Luyet et 54 à la
langue française. . : - . ' y

Le contraire aurait pu se produi
re si le Grand Conseil, était socia
liste. Comme quoi les lois démocra
tiques et celles de la langue fran
çaise ne se retrouvent pas forcé
ment. " ,. - .. .-"

-¦;-, --;- .-. .;. -. ¦ rA. T.

replie à 4.060 (—iO), Crédi t Suisse a
3.080 (—20) et Banque f édérale  perd en-
core 5 points à 537. Dans les sociétés
f inancières, tendance à la consolidation.
Interhandel f luctue défavorablement -,
après un léger- gain la veille, régresse
à 5.240 (—100).

Motor-Colombus reste sur - ses posi-
tions, et llalo-Suissé se voit bonif ier de
2 points en f in  de ' séance.

Notons le bond de Zurich dans les as-
surances, qui après avoir accusé une
moins-value de 50 points se hisse à
6.190 ( + 90).

b.

particulièrement le week-end. Il est période
particulièrement dans la * bonne société » à
famille de M. MacMillan. Le « Premier » n'a
en passer un. à Rambouillet. Si, presque par

de la reprise des négociations internatio-
nales, maintenant que les Etats-Unis ont
un Président pour 4 ans. Son hôte ne de-
mandait pas mieux que de le recevoir ,
persuadé qu 'il était de lui « tirer les vers
du nez » — qu 'on me permette cette ex-
pression triviale — et de mieux préparer
ainsi ses futures interventions diplomati-
ques, Lad y MacMillan et Madame De
Gaulle, qui étaient de la partie, étaient là
pour enrober ce duel plaisant de toutes
leurs grâces. Dès que la conversation de-
venait scabreuse, trop précise, trop tran-
chante, ces Messieurs se tournaient, avec
un sourire et ' un baise-main , vers ces da-
mes, conscientes du rôle qu 'elles- tenaient ,
à titre d'ambassadrices pacifi ques du
« meilleur monde ».

On a sans doute passé en revue la si-
tuation en Algérie, au Laos ,au Congo,

Sur les ondes suisses
Samedi 4 février

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjou r ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos,
concert matinal : Aubade populaire ; 7.45
L'anglais chez vous ; 8.00 Route libre !
11.00 Emission d'ensemble (voir Beromuns-
ter) ; 12.00 Le quart d'heure de l'accor-
déon ; 12.20 Ces goals sont pour demain ;
12.30 Harmonies et fanfares romandes ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuilleton de
Radio-Lausanne : Colonel-Docteur (XIV) ;
13.05 Demain dimanche ; 14.00 La Terre
est ronde ; 15.00 Au Festival de Bordeaux ;
16.00 L'auditeur propose ; 16.50 Moments
musicaux ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30
L'heure des petits amis de Radio-Lausan-
ne ; 18.20 Le Micro dans la vie ; 18.45 Les
Championnats suisses de ski ; 19.00 Ce
jour en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.50 Le Quart
d'heure vaudois ; 20.05 Discanalyse ; 20.50
L'auditeur jugera : L'Affaire Steinheil ;
21.45 Bon appétit , Messieurs ; 22.20 Que
sont-ils devenus ? 22.30 Informations ; 22.35
Instantanés sportifs ; 23.15 Fin; .', j "' "-v . .

Second prograihméV^.; 
^Jusqu'à 19 h. Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio , de
Lausanne : Tour de Suisse ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.1C
En vitrine ; 20.20 Le feuilleton 'de- Radio-
Lausanne : Colonel-Docteur- (XIV) ; 20.30
Mémoires d'un vieux phono ; 20.45 Chan.
son vole ; 21.00 Série rosé ;' 21.10 Les
grands noms de l'opéra ; 21.45 Le français
universel ; 22.05 L'antholog ie du jazz ; 22.25
Dernières notes, derniers propos ; 22.3C
Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Extraits de Rê-

ve de Valse, opérette d'O. Strauss ; 7.00
Informations ; 7.05 La CWS Manchester
Band ; 7.30 Emission variée pour Madame ;
8.15 Chronique politique ; 9.00 Cours d'i-
talien ; 10.00 Voyage musical pour les au-
tomobilistes ; 11.00 Emission d'ensemble :
Musique slave ; 12.00 L'art et l'artiste ;
12.05 Mélodies ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Joyeuse fin de
semaine ; 13.40 Chronique de politique in-
térieure ; 14.00 Chants de F. Silcher ; 14.20
E. Witschi lit ses poèmes ; 14.30 Musi que
populaire ; 15.00 Divertissement ; 16.00 Ex-
traits de nos archives ; 16.40 Musique de
chambre ; 17.10 Premiers secours ; 17.30
Jazz d'aujourd'hui ; 18.00 L'homme' et 'le
travail ; 18.20 Sérénade de concert ; 18.45
Piste et stade ; 19.00 Actualités ; 19.15 Les
cloches du pays ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations - Echo du temps ; 20.00
Ensemble d'instruments à vent ; 20.30 Fo-
rum ; 22.15 Informations ; 22.20 Concert ;
23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
sous Beromunster) ; 12.00 Musique variée ;
12.15 Communiqués et petite chronique
touristique ; 12.30 Informations ; 12.40 Mu-
sique variée ; 13.00 Vieni, vinci, viaggia ;
13.30 Pour Madame ; 14.00 Sonates ; 14.35
Musique aux Champs-Elysées ; 15.50 Thé
dansant ; 16.30 Les grandes organisations
internationales ; 16.45 Disques variés ; 17.00
Suite, O. Nussio ; 17.30 Invitation au con-
cert ; 18.00 Musique demandée ; 18.30 La
voix des Grisons ; 19.00 Disques ; 19.10
Communiqués ; 19.15 Informations - Il
Quotidiano ; 20.00 Programme choisi par
un auditeur ; 20.30 Horizons tessinois ;
21.00 Folklore balkani que ; 21.30 Pièce ra-
diop honique ; 22.20 Communiqués ; 22.30
Informations ; 22.35 Danses au music-hall ;
23.00 Fin.

TELEVISION
9.00 Crans : Les Championnats suisses

de ski (descente) ; 10.30 Fin ; 13.55 Con-
cours international de ski à Bad-Gastein ;
15.00 Fin ; 17.00 Images pour tous ; 18.00
Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 La Grande
Farandole ; 21.45 Bilan 61 ; 22.15 Reflets
filmés des champ ionnats suisses de ski à
Crans ; 22.25 Reflets du concours inter-
national de ski à Bad-Gastein ; 22.40 Der-
nières informations ; 22.45 C'est demain
dimanche ; 22.50 Téléjournal (2e diffusion) ;
23.05 Fin,

en Rhodesie — eh, oui ! — au Sahara
(à cause de sa bombe ; eh oui !), au sein
de l'OTAN, au sein de l'ONU, à Washing-
ton comme à Bonn et à Moscou.

C'est que M. MacMillan , qui a repris
d'Arthur Henderson le bâton pacifi que
du pèlerin , s'apprête, après le général , à
recevoir le Chancelier Adenauer avant
d'aller rencontrer le Président Kennedy. 11
est vrai que le Chancelier allemand aura
rendu visite à son « vieil ami » français ,
avant de mettre le cap sur Londres !
Quant au général , il n 'a pas plus dc hâte
à affronter le successeur du Président
Eisenhower que celui-ci a mis d'empresse-
ment à le recevoir comme invité ! Si M.
MacMillan paraît mieux en cour que Dc
Gaulle à la Maison-Blanche , l' antagonis-
me toujours latent entre Ang lais et Amé-
ricains édulcorera la rencontre des frè-
res de race anglo-saxons !

Il y a l'opposition irréductible entre
« l'Europe des patries » et l'intégration
européenne , entre la suppression des es-
sais atomiques et leur continuation au
désert africain , entre le commandement
uni que de$ forces de l'OTAN et les con-
tingents demeurant sous l'autorité de leurs
pays respectifs, entre le Commonwealth et
la Communauté, entre le génie latin de
Racine et Descartes et lc génie ang lais
de Shakespeare et dc Milton ! Mais les
nécessités politi ques du moment sont tel-
les, que lés deux hommes d'Etat ont un
intérêt évident à coordonner leurs thè-
ses discordantes et à présenter — 6 pa-
radoxe ! — un front uni au moment des
grandes conférences internationales. C'est
bien pourquoi le week-end dc Rambouil-
let fut si aimable , si réussi, si plaisant ,
si... utile !

Me Marcel-W. Sues.

Dimanche 5 février
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos,
concert matinal : Avec J.-P. Rameau ; 8.00
Les belles cantates de Bach ; 8.20 Grandes
œuvres, grands interprètes ; 8.35 Une nou-
veauté du disque ; 8.45 (Saint-Maurice) La
Grand-Messe ; 9.55 Cloches ; 10.00 Le cul-
te protestant ; 11.05 L'Art choral ; 11.30
Le disque préféré de l'auditeur ; 12.15 L'é-
mission paysanne ; 12.45 Informations ;
12.55 Le disque préféré de l'auditeu r ; 13.45
Proverbes et Dictons ; 14.00 Dimanche en
liberté ; 15.00 Reportage sportif ; 17.10
L'heure musicale ; 18.20 Emission catholi-
que ; 18.30 Intermède musical ; 18.35 Le
courrier protestant ; 18.45 Les champ ion-
nats suisses de ski ; 19.00 Les résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Escales ;
19.50 Villa ça m'suffit ; 20.10 Un souvenir ,
une chanson ; 20.25 Contes à rêver de-
bout ; 20.50 Phili ppe Clay à Lausanne ;
21.30 Les Sorciers de Catherine ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Passage du poète ; 22.55
Orgue jil ;23.10 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir ; 23-15 Fin. .. - ¦
<• ;"," ',; v> - '¦ r : ;¦¦ - - •

. ._ Second programme

Jusq ù^à 14 h. Programme de Sottens ;
14.00 La Ronde des festivals ; 15.15 Disca-
nal yse j 16.Q0 Sur le pont de danse ; 16.15
Le quart d'heure vaudois ; 16.30 La boite
à musique ; 17.00 Le théâtre en famille ;
17.45 Le Charme de la mélodie ; 18.25 Les
souvenirs du général Guisan ; 19.00 Kios-
que à musi que ; 19.15 Ecoutez bien ; 19.30
Le chemin des écoliers ; 20.00 Le dimanche
des sportifs ; 20.15 Premier choix ; 20.30
A l'Ecole des vedettes ; 21.45 A l'écoute
du temps présent ; 22.25 Dernières notes,
derniers propos ; 22.30 Programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe du jour ; 7.50 Informa-

tions ; 7.55 Concert matinal ; 8.30 Ser-
vice religieux catholique ; 9.40 Orgue ;
9.45 Prédication protestante ; 10.15 Le Ra-
dio-orchestre ; 11.20 Robert et Clara Schu-
mann ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestre récréatif bâ-
jois ; 13.30 Calendrier paysan ; 14.15 , Con-
cert populaire ; 14.45 Notre promenade
villageoise uranaise ; 15.30 Sport et musi-
que ; 17.30 Ici et maintenant ; 18.05 Mu-
sique de chambre ; 19.00 Les sports du
dimanche ; 19.25 Communiqués ; 19.30 In-
formations ; 19.40 Qu'en pensez-vous, pro-
fesseur ? 20.30 Comme il vous plaira ; 21.25
Le disque parlé ; 21.50 Orchestre de la
BOG ; 22.15 Informations ; 22.20 Orgue j
22.50 Chants bibliques ; 23.15 Fin.

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

mations ; 8.25 Almanach sonore ; 9.15 Cau-
serie évangélique ; 9.30 Trio No 2, Schu-
bert ; 10.15 Inédits d'écrivains de la Suisse
italienne ; 10.30 Le Radio-Orchestre ; 11.25
Foi et humanité dans la musi que lyrique ;
11.45 Causerie reli gieuse ; 12.00 Pages de
C. Frank ; 12.30 Informations ; 12.40 Musi-
que variée ; 1300 Café sportif ; 13.15 Sau-
ve qui peut ; 14.00 Quintette moderne ;
14.15 Le micro répond ; 14.45 La philhar-
monie de Castagnola ; 15.15 Sports et mu-
si que ; 17.15 Le dimanche populaire ; 18.15
Musique symphonique récréative ; 18.40
La journée sportive ; 19.00 Poème sym-
phonique ; 19.10 Communi qués ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Hebdomadaire sonore ;
20.00 Divagations... musicales ; 20.30 Chro-
ni que du théâtre ; 20.35 Drame en 2 actes ;
22.30 Informations ; 22.35 Anthol og ie sen-
timentale américaine ; 23.00 Fin.

TELEVISION
9.00 Championnats suisses de ski à Mon-

tana ; 10.30 Fin ; 12.25 Bad-Gastein : Sla-
lom spécial dames ; 13.15 Fin ; 13.55 Bad-
Gastein : deuxième manche du slalom spé-
cial dames ; 14.30 Montana : Saut spécial ;
15.30 Fin ; 17.00 Ciné-dimanche ; 18.0C
Terres sous d'autres cieux ; 18.15 Résultats
sportifs ; 18.30 Fin ; 19.30 Téléjournal ;
20.00 Nippon no Shikki ; 21.10 Les belles
heures du cinéma français ; 22.10 Reflets
filmés des championnats suisses de ski ; 22.40
Présence protestante ; 22.50 Dernières in-
formations ; 22.55 Fin.



GUERRE ET PAIX
d après l 'œuvre de Léon Tolstoï
RESUME. — Les Rostov constituent une f amille agréable et

gaie, qui vit à Moscou en 1806. Ils sont liés avec le comte
Pierre Bezukhov qui porte une af f ec t i on  toute spéciale à leur
lille Natacha. Pierre présente aux Rostov un jeu ne veuf de
ses amis, le prince André Bolkonsky. Celui-ci f a i t  une vive
impression sur Natacha. André s'en aperçoit mais ne prend
pas ses sentiments très au sérieux. Il quitte les Rostov sans
mot dire. Quelque temps après , au cours du premier bal de
Natacha , celle-ci est délaissée et pense à André qu 'elle ne
reverra sans doute jamais.

m w$

(T <$> K\X S '̂ '/
Tout à coup, les yeux de Natacha s'agrandissent, Immenses

dans son petit visage crispé : « Ce n'est pas possible », pense-
t-elle .affolée. « LUI ! » Non. Elle ne rêve pas. C'est bien le
prince André qui vient de surgir en face d'elle, un peu pâle,
suprêmement élégant dans son uniforme blanc. Il a toujours
un àir hautain et triste, mais un petit sourire amusé joue au
coin de ses lèvres. « Ravi de vous revoir... » murmure-t-il en
s'inclinant. Natacha reste muette, assommée par la joie et
l'étonnement. Elle remarque à peine que Pierre accompagne
son ami. Les exclamations que poussent ses parents ne l'attei-
gnent pas. « Pierre I Comme nous sommes heureux de vous
revoir ! Vous rappelez-vous les beaux jours de cet été ? Que
devenez-vous, maintenant ? » Natacha n'entend pas la réponse.
Il n 'y a plus qu'une chose au monde qui compte pour elle :
cette haute silhouette à demi inclinée, cette voix grave qui
résonne sourdement : « Voulez-vous m'accorder cette danse,
je vous prie ? » L'orchestre attaque une valse entraînante.

Natacha s'est envolée au bras d André, légère et radieuse,
extasiée, en plein rêve... suivie par le regard étonné, un peu
anxieux , de Pierre Bezukhov : « Ma parole I » pense-t-il. « Mais
Natacha à l'air folle de lui 1 » La vérité frappe Pierre brus-
quement. Il observe le couple qui valse, au milieu de l'im-
mense parquet brillant. André et Natacha ont oublié le re^te
du monde. Les petits pieds de la jeune fille voltigent , légers,
gracieux, au rythme de la valse. André semble brusquement
rajeuni , presque grisé au contact de cette éblouissante jeu-
nesse... Une bizarre tristesse étreint Pierre... Depuis qu'il est
rentré à Moscou , il a retrouvé une maison déserte, la solitude.
Maintenant , va-t-il perdre l'affection de sa petite amie? « Sûre-
ment , puisque la voilà amoureuse », pense-t-il. « Et je suppose
qu 'André ne restera pas indifférent... » Les yeux de Pierre
s'embuent derrière ses lunettes. Mais son bon cœur l'emporte
sur son chagrin. « Natacha est un trésor », pense-t-il. « André
serait bien heureux avec elle. Je... je leur souhaite beaucoup
de bonheur. »

Comme dans un rêve, Natacha s'abandonne dans les bra
d'André. Elle tournoie, légère et grisée, livrée entièrement 6
son amour... Le jeune homme se sent étrangement ému. 11
l' entraîne à l'écart sur la terrasse. « Vous ne voulez plus dan-
ser ? » s'exclame Natacha naïvement. « Vous n'aimez pas ce-
la ? » — « J'ai beaucoup aimé cette danse », dit André très
doucement. « C'était la première... depuis trois ans ». Natacha
rassurée, retrouve son sourire et fixe son cavalier d'un regard
ébloui. « Je suis si heureuse de vous revoir », dit-elle. « J'avais
gardé un... un si beau souvenir de cette journée de chasse.
Mes parents vous ont trouvé très sympathique... » Elle ajoute
timidement : « Ils espéraient vous revoir... » Un élan irrésisti-
ble entraîne André : « Je reviendrai volontiers les voir », dit-il.
« Et même... très souvent , s'ils le permettent ». De petites étoi-
les s'allument au fond des yeux de Natacha. « Tant mieux 1
Je les préviendrai », s'exclamen-t-elle sincère, fraîche et spon-
tanée. « Si différente des coquettes qu'on rencontre habituel-
lement dans les salons », pense André.

(A niivre).
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A l'écoute
Samedi, c'était au tour de « Chanson

vole » de battre de l'aile alors que
« Qu'est-ce qui ne va pas ? » mettait pré-
cisément sur Ja sellette la chanson, en
déclarant, preuves à l'appui, que celles
d'aujourd'hui sont supérieures à leurs
aïeules.

C'est une opinion que je ne partage pas
sans réserves mai j'ai trouvé une jolie
dose d'humour dans le fait que M. Bou-
gon, rouspéteur par principe, cette fois
ne bougonnait point.

Pourtant, je ne vais pas passer a la
télévision sans saluer « Le choeur mixte du
personnel enseignant du district de Mon-
they », en lui adressan t tous mes complk
mente d'avoir montré une si bonne , mine
dans « La joie de chanter ». Un bien sin-
cère bravo.

-*-
Ma halte est toute indiquée: puisque

des caméras de 'la TV sont installées dans
le Valais, je vais un peu m'arrêter à « Ren-
dez-vous à Crains » puis à une émission
spéciale de « Carrefour ».

Que penser de la présence dans l'une
des stations les plus renommées du pays
de trois fantaisistes plus deux compères

RADIO-VATICAN
Emissions françaises
Mois de février 1961

PROGRAMME QUOTIDIEN
Mardi 21 :
20.15 Tour du monde missionnaire.
Mercredi 22 :
20.15 Paroisses d'aujourd'hui.
Jeudi 23 :
17.00 : Concert spirituel. Musique non

groise ; 20.15 Lu pour vous.
Vendredi 24 :
20.15 : Editorial. . - ,.-;
Samedi 25 :
20.15 : La Semaine Catholique.
Dimanche 26 :
9.30 : Messe en rite latin ; 20.15 : Pa

rôles pontificales.
Lundi 27 : "V--
20.15 Jeunesse 1961.
Mardi 28:
20.15 Tour du monde missionnaire.

MARS
Mercredi 1er mars :
20.15 Intentions de l'apostolat de la

prière. ¦¦¦ '.-
Jeudi 2:  '
17.00 Concert spirituel ,• 20.15 Lettre

de Belgique. -r T-
Vendredi 3 :
20.15 Editorial. ' -" ' hrû
Samedi 4 : ¦ ,(i
La Semaine Catholique. . - .. .., •

AVCC JôAH [arec f ^ H ^ Ê j^j ^ K : .^ lr'

£e*t au-entuïed de thÀMi
r N£<*<«., Le COLF EST UN «sas
9ROQ.T 0I éN pdcfcv^NT/ n'n70UÉ. COMME» ON CHAMPION
Pyi&-r&urr tfoN COUP, «. SE*'t\\ PLUS Pince. OWé »*LÛG!

Çft IR.fi Ml Eu* ifi,
ifflsswfâatrti

RLOqc,-fbi4.'0NClE HAJ>RY <«oo.
V£ QUE. TE SU\5 UN TOUEuR,
ÈPoOvr\HTf \B>LS. 7 ET COM-
MENT Al--7£ PU ^CCOMPi-ifc

MNB«ti

qui, eux également, s'adormaienit, avec
leurs trombones, à la fantaisie ?

Voiflà qui fait trop de fantaisie. Or, l'ex-
cès en tout est un défaut; e)lle cause im-
manquablement un déséquilibre et, pas
davantage que les hôtes de ce « Clou »
d'un soir ne parurent enchantés, nous
sommes satisfaits.

J'ai cependant noté une définition amu-
sante de la vedette : un « pachyderme de
l'actualité ». Les pattes, la trompe, les
grandes oreilles d'un éléphant dans un
magazin de porcelaine, on imagine en ef-
fet, sans peine la scène.

Ça n'était pas très galant pour celle qui
succéda à ce fantaisiste (encore !), l'« élec-
trique » Annie Cordy.

Tout en souhaitant qu'une meilleure
émission de variétés soit réalisée... la pro-
chaine fois, il est bon de s'attarder à « La
sécurité des pistes de ski » qui prouve que
Verbier est parfaitement ou tillée pour se-
courir à temps les victimes d'avallienches
et qu'à Montana-Crans — comme d'ailleurs
sur toutes les pistes — le mot d'ordre est :
courtoisie. Car combien de sportifs, .épris
de vitesses pour la vitesse, renversent sans
vergogne les skieurs tranquilles qui ne
considèrent la pratique de ce sport que
comme un divertissement...

Jean Lepal
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Orchestre Astoria
Entrée libre
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le voyageur
de la toussaint

| simenon j 72
Il avait à peine pressé le timbre électrique que la

porte s'ouvrait , comme si on l'eût guetté. Dans la demi-
obscurité du corridor , la voix cordiale, exagérément
cordiale de Babin lança :

— Entrez , monsieur Mauvoisin... Je vous attendais...
Une forme claire, au premier étage, était penchée sur

la rampe. '
•— Donnez-moi votre pardessus, votre chapeau...
Et Babin l'aidait à se débarrasser.
— Vous connaissez le chemin, n'est-ce pas ?... Venez...

Notre amie n 'a pas voulu aller se coucher sans vous
dire bonsoir-

Dans le salon aux lumières tamisées, Armandine, en
déshabillé voluptueux, se leva à demi d'un fauteuil.

— C'est ainsi que vous venez voir vos amis ?... Vous
avez oublié , monsieur Mauvoisin , que j 'ai été la pre-
mière à vous accueillir à La Rochelle ?...

Gilles avait horreur de cette atmosphère de serre
chaude. Ici encore, on avait préparé des. boissons. C'é-
taient des cocktails, qu'on lui servit d'autorité.

Après quoi, sur un regard de l'armateur, la jeune
femme se leva et tendit une main soignée, aux ongles
saignants.

— Je vous laisse, messieurs... Il y a des cigares sur
la cheminée et vous trouverez du whisky dans cette
armoire...

Les yeux de Babin riaient. Il fumait , comme toujours,
un cigare très noir qui lui brûlait les moustaches. Les
mains dans les entournures du gilet, il restait debout ,
allait et venait, jetait de petits regards ironiques à son
visiteur et lançait enfin avec une grasse satisfaction :

— Eh bien ?
Alors Gilles, dont la lèvre frémissait comme chaque

fois qu'il faisait un effort pour dominer sa timidité,
répliqua : ¦ .'..

— Je m'attendais à trouver tous ces messieurs ici...
— Pas mal , mon ami , pas mal... Eh bien ! non seule-

ment ces messieurs ne sont pas ici , mais je vous fiche
mon billet que je ne compte pas leur parler de cette
entrevue... Asseyez-vous...

Gilles n'en fit rien.
— Comme vous voudrez... Qui est-ce qui vous a an-

noncé la nouvelle ?
Silence de Mauvoisin . ,', . ,;. . . ' . _ .'!
— Bien I... Bien !... Cela n'a aucune importance. ..Et je

le saurai de toute façon demain matin..'.
Il rit à nouveau, se versa à boire, arpenta le salon.
— Toujours ennemis ?
— Je ne comprends pas ce que vous voulez dire...
— C'est dommage... Vous êtes un garçon intelligent

et on aurait pu faire quelque chose de vous... 1 Voilà
quatre mois, monsieur Mauvoisin , que je vous observe.
Voulez-vous que je vous dise franchement mon opi-
nion î... Eh bien 1 faute d'écouter quelques conseils de
gens que vous prenez pour des ennemis, vous allez vous
brûler les ailes... Je sais que cela vous est égal... Vous
êtes à l'âge où l'on se suicide pour un oui ou pour un
non, voire pour une simple amourette... Le malheur,
c'est qu'il y en aura d'autres qui pâtiront et qui n'ont
peut-être pas envie de mourir...

Alors Gilles, plus que tendu, articula la question ?
— Vous savez qui a empoisonné mon oncle ?
Les yeux gris de l'armateur se fixèrent sur lui avec

curiosité.
— Pas mal... Pas mal..., fit-il à nouveau en jouant avec

sa chaîne de montre.
Puis il alla ouvrir une porte ; Gilles entrevit le corps

demi-nu d'Armandine à sa toilette.
(A «uivrel
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Championnats suisses de ski 1961 a Crans-Montana
La tempête fait rage, un mètre de neige fra îche

Encore Lilo Michel : 2e titre
Double victoire valaisanne dans la course de tond

K. Hischier et H. Kreutzer
(De notre envoy é spécial Bernard Béirisey)

Pour un temps de chien, c'en était un ! Aïe, mes aïeux...! Imaginez-vous ce que
représente comme somme de travail la préparation tip-top d'une piste de slalom spécial.
La neige doit être damée au plus consistant possible ; aussi, les organisateurs ont-ils en-
trepris cette préparation au début de la semaine déjà. Sous la conduite de Bouby
Rombaldi, les pistards sans skis ont piétiné ce parcours d'un bout à l'autre, essayant
de lui inculquer la rigidité de la pierre. Cependant, il a neigé toutes les nuits quelques
centimètres ; et, par quatre fois, le même travail a dû être recommencé à zéro. Pour
couronner le tout, une bourrasque s'est abattue, hier soir, sur le Mont-Lachaux. . Ce
matin, à l'aube, avant même que le jour n'eût percé, plus de 400 volontaires redou-
blaient d'effort à Merbé pour mâcher et écraser ce mètre de neige fraîche, sous un
pied ferme et volontaire. Bel exploit des responsables de piste, qui avec l'aide de tous les
Ski-Clubs vosins et amis, ainsi que de la troupe, ont réussi à mettre sur pied ce slalom
spécial Dames d'une manière absolument parfaite et digne dc tous les éloges.

PAUVRES DAMES
QUAND MEME

Je veux bien que c'est elles qui ont
voulu quand même ! ! ! Englouties sous de
gros bonnets et lunettes, ces visages an-
géliques et d'une candeur céleste ont tenu
bon, malgré tout. Ces Dames aillaient en
reconnaissance du parcours avec un large
sourire, étudiant cette suite de jalons com-
me ©i de rien n'était, sans même prendre
garde à la neige qui ne voulait cesser de
tomber. Il fallait être bien courageuses
pour disputer une compétition par . ce
temps macabre; plus que l'audace, le cran
était nécessaire. C'étai t à vous fendre le
coeur, que de voir ces braves concurrentes
se lancer à l'assaut de la tempête; mais ,
laissons là nos sentiments, et revenons à
ce qui nous intéresse.

LA COURSE
Ce sllallom spécial Dames s'est disputé

'vendredi matin, à 9 h 45, à la station in-
termédiaire du téléférique. A part les pis-
tards et officiels, peu nombreux sont les
sipectateure. II fallait être bien fou pour
se rendre à Merbé . . .  même les gros
«mordus» sont restés dans leur lit. Qua-
rante-huit portes de contrôle jalonnent ce
parcoure. Après chaque cinq conçu nrentes.
Ses départis sont suspendus pour permet-
tre aux batteurs de piste de remettre l'a-
rène en état. Les deux manches se cou-
rent sur le même parcours,
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Margriit Gertsch porte le dossard No 1.
Un peu malchanceuse dans la première
manche où elle croche un jalon , elle éta-
bl it dans sa deuxième descente, le meilleur
temps absolu de la journée en 40 secondes
exactement Très sûre d'elle-même, elle
fonce pleine de confiance. Rosa Waser ,
dont n ous attendions une révélation dans
ces 55èmes championnats suisses/ se voit
stoppée par des ennuis alors qu 'elle tou-
che, de peu la li gne d'arrivée. Bile nous
semble peureuse aujourd'hui et sans beau-
coup de conviction , ©e laissant entraîner
pair ses skis... au gré des caprices de la
piste. Yvonne. Ruegf; veut probablement
se venger de la défaite de la veille et at-
taque franchem en t, un peu trop peut-être :
une chutte la crédite de 47"6 dans sa
première manche. Un deuxième parcoure

La course de fond (16 km.)
Pour l'observateur intelligent qui sait

voir dans le sport ce .que le concument
apporte de lui-même, ce que le coureur
fournit comme effort , le fond apparaît
comme une épreuve très spectaculaire et
passionnante à suivre. Il est bien beau
de se laisser glisser sur une pente vertica-
le et tenter sa chance de ne pas tomber.
Au plat, l'histoire est bien différente et le
concurrent, doit mettre toutes ses ressour-
ces à contribution.

mieux réussi lui donn e une belle troisiè-
me place. Ell e méritait sans aucun doute
de se dasser honorablement et la bonne
skieuse que nous connaissons nous a
beaucoup plu. Elle a tenté le maximum;
aille dev ant malheureusement échouer. Ce-
la n 'atténue en rien ses qualités de slalo-
meuse; bien au contraire, elle- nous a dé-
montré qu 'elle sait ce que veut dire es-
sayer. Mais , " pour oser ' essayer, il faut
avoir de son côté les moyens de - réussir:
la deuxième manche nous prouve claire-
m ent ses capacités. La jeune Annemarie
Reichembach de Gstaad fait ,-très bonne fi-
gure et se meut avec une aisance remar-
quable. Notons aussi l'excellent comporte-
ment de - Lucie Restineèli qui , à notre av ;s,
en plus de sa technique, a réussi la meil-
leur « glisse n, une chute lui enlève tou-
tes ses chances. . ¦ '¦- ¦ '. '¦'.: '.. ¦¦¦

LA CLASSE A PARLE
Si • hier nos meilleures candidates

éta ient touchées par des iim>névu« et vic-
times de « crevaisons »: aujourd'hui , pat
contre, la classe a parlé. Aucune de ces
25 concurrentes ne. prétendait battre Lilo
Michel à qui la victoire est revenu très
justement. Dans un slalom spécial , il est
diffic ile pour une débutante, si douée soit-
elle, de briller lions, de sa première preu-
ve.- Les jeunes l'ont su faire en slalom
géant, favorisées qu 'elles étaient par le
fait que les « Grandes » attaquaient fran-
chement pour se briser sur les obstacles.
Les .nouvelles recrues assu raient , ce qui a
payé. Aujourd'hui , pas de cadeau , l'expé-
rience a démontré qu 'elle est en slalom
spécial , le facteu r essentiel d' une pleine
réussite. . . .  . . • < ¦ .
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«CE N'EST PAS UN PARCOURS
POUR LES VALAISANS !!!., . .  »

.. . nous disait f -M: le: Cap. Jean-Pierre
Clivaz; responsable de cette épreuve et
auteur du tracé. « Nos Valaisans aiment
un parcours biscornu et capricieux aux
montées subites et rapides, aux grands
écarts de dénivellation » poursuivait-il, «:et
celui d'aujourd'hui est de beaucoup trop
nordique, en ce sens qu'il s'étire trop sut

__ 4 _ _ I envers el contre tout.Fantômes dans l_— *«™H
la bourrasque de neige

Hier, à Crans, s'est déroulé le slalom spécial Dames. Margrit Gertsch fWengen-Verbier), à gauche, a réalisé dans la première
manche le meilleur temps de cette compétition et prend la deu xième place au classement. La voici en plein effort.
Lilo Michel (cj-dessous) après avoir déjà remporté, jeudi , le slalom géant, a réussi un beau doublé et a pris la première place de la
compétition d'hier. Voici cette grande skieuse en pleine action.

lui-même ». II paraissait donc pessimiste,
notre chef de brigade et ne comptait pas
beaucoup sur les délégués de la vallée du
Rhône . . .  pourtant !

Long de 16 km environ, ce parcours
comprenait deux bouoles d'une dénivella-
tion de 130 m chacune. Départ et arrivée :
Lac Grenon. Un nombre impressionnant
de spectateurs s'est massé le long de la
piste.

LE CAS MICHEL REY
Chacun connaît le talent de l'admirable

coureur Michel Rey. Eh ! bien, cet après-
midi , à la fin de la première boucle du
parcours, alors qu 'il avait très bien mar-
ché jusque là, Michel Rey se voyait con-
traint à l'abandon. Un ski-lift , qu 'on au-
rait normalement dû arrêter de fonction-
ner pendant les concours, traverse la pis-
te; une bonne dame se laissait bercer au
plaisi r du remonte-pente, sans prendre gar-
de au coureur jurassien qu'elle orocha au
passage. Son ski droit cassé, Michel Rey
devait renoncer à l'épreuve. Et ainsi notre
sympathique coureur voyait s'envoler d'un
seul coup tous ses espoirs : durant tou te
la saison, il avait concentré son entraîne-
m ent sur les championnats suisses. Et
voici que pour une bêtise de ce genre,
tout est réduit à néant.

GRAND FESTIVAL
DANS LE CAMP VALAISAN

Si Victor Kronig de Zermatt n 'est pas
parvenu à conserver son tàtre, ill ne l'a au
moins pas remis en mains étrangères et a
dignement choisi son successeurs : Conrad
Hischier d'Obergoms. On savait de lui un
garçon solide et courageux, d'une résis-
tance à toute épreuve, nous vous l'avions
d'ailleurs présenté comme un favori. Sa
victoire nous redonne du sourire dans ces
compétitions si mal commencées pour notre
Valais . En catégorie seniois I Hermann
Kreutzer d'Obergoms également remporte
la palme au prix d'une lutte sans merci.
Peter Micblig et Fredy Imfeld, encore d'O-
bergoms, se classant llèmes ex-aequo,
ont prouvé que leur talent est loin de dé-
cliner. Belle course également de Gusti
Biner de Zermatt, et de Georges Furrer
d'Aletsch .

Quan t à Lorenz Possa de Loèche-les-
Bains, ayant cassé son bâton , ^A course au
titre ne lui étai t plus possible et il se
résigna à prendre l'ultime décision d'aban-
donner. Dommage ! : . .

Toutes les bonnes choses vont par trois.
Ainsi, voici avec la victoire de Conrad
H-ischiiér, le troisièm e titre successif qui
revient à notre canton : Possa, Kronig,
Hischier. L'AVCS peut s'en réjouir.

La lutte fut âpre et tevêohe : qu 'on re-
gard e les noms de Kaelin, Baume, Kocher,
Hugiuenin et consorts pour se faire une
idée juste de ce que fut ce combat re-
doutable.

(Suite en page 7)

K2ES-.

Entre deux
temp êtes

Les championnats suisses de ski
constituent chaque anée de toutes les
courses l'attraction dominante.

Durant des semaines, pour ne pas
dire des mois, le comité d'organisation,
sous la présidence du sympathique
Jean-Claude Bonvin, a travaillé à pré-
parer ces courses nationales afin que
la manifestation soit une belle et Inou-
bliable réussite.

Et voilà que le soleil pourtant légen-
daire du Valais boude depuis jeudi et
cède sa place à des tempêtes de neige
auxquelles nous n'étions pas habitués.
Les organisateurs, MM. Renggli. Felli,
Rombaldi, Bonvin et autres ont-ils mé-
rité pareille récompense ? Non certai-
nement pas. C'est à décourager les
meilleures volontés. Le programme a
dû être modifi é et cause de nouveaux
problèmes aux responsables déjà sur-
chargés.

Fattdra-t-il prolonger d'un jour ce
championnat afin de distribuer la to-
talité des titres aux participants les
plus méritants ? C'est fort possible ;
faisons tout de même confiance aux
sentiment foncièrement bons d'une na-
ture qui rarement fut si déchaînée.

Il serait impardonnable et surtout
injuste de ne pas relever la gentil-
lesse avec laquelle les hôteliers de
Crans et Montana reçoivent les re-
présentants de la presse suisse. De
parfaits gentlemen qui font honneur
au tourisme valaisan.

Sur le plan purement sportif les ré-
sultats ne peuvent pas être comparés
aux performances habituelles. Les con-
ditions atmosphériques ont contraint
les techniciens des diverses épreuves
à raccourcir les parcours et à suppri-
mer des portes du slalom. Il est cepen-
dant réjouissant de constater que les
"rands et anciens champions ont con-
firmé leur valeur exceptionnelle en
s'octroyant les places d'honneur. En
voulez-vous des preuves ? Au slalom
géant, Roger Staub devant l'ancien
champion du monde (Aspen en 1950 1).
Le grand Georges, évincé stupidement
pour des raisons d'âge, (36 ans !) don-
né une leçon de ténacité et de réelle
technique à tonte notre jeunesse qui
aujourd'hui parait ignorer l'ABC d'une
d'une préparation sérieuse pour deve-
nir champions sur le plan national et
même international. - -  «s - ¦ ¦*¦- **¦¦¦-

Chez les dames, Lilo Michel trouve
enfin une juste récompense de : sa pré-
paration excellente et suivie. Elle lais-
se loin derrière elle des championnes
telles que Ruegg, Waser et Gertsch oui
n'ont pu résister aux obstacles supplé-
mentaire de cette nature exceptionnel-
lement défavorable.

Au fond , Konrad Hischier a confir-
mé sa grande classe en éliminant pro-
prement et sans rémission tous ses ad-
versaires de valeur. Il n'y a pas de
doute, un véritable champion gagne
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VAUXHALL en VALAIS
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La GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Bienns , se fait le plaisir d'annoncer qu'elle compte désormais dans le Valais une organisation de venta et de service pour voitures VAUX HALL.  Les
oarages suivants ont été nommés en qualité de: . ̂ ._. ._ _ JE.;..C .. ..-.. .. .,—_ ._ . . « . .'--.iÀ-tj .' A «on sA»n\ *../-. .« /-» a iAGENT GÉNÉRAL : NEUW ERTH & LATTION, Garage, Tél.(027)41346, Ardon

SOUS-AGENT: LTSCHOPP, Garage, Téi. (027) 51299. Chippis
SOUS-AGENT: GARAGE TRANSALPIN , Pont et Bochatay, Téî. (026)61824, Martigny

Ces garages disposent d'équipements modernes et d'un personnel technique qui , après formation dans les usines de montage de la General Motors Suisse S.A. à Bien ne. bénéficie de notre
entier appui. Nous sommes, par conséquent, certaine que .notre nouvelle organisation de vente et de service Vauxhall voue fournira un service de premier ordre.
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Les lainages - c est comme si vous les laviez à la main!
Ne craignez pas de confier vos lainages les plus délicats à la

La Miele possède en effet un programme :^ *:-\mMiele Automatic. La Miele possède en effet un programme
spécial adéquat : son tambour tourne au ralenti dans une eau
abondante et le programme comprend des arrêts permettant
aux lainages de se reposer. En les sortant de la Miele, vous
les retrouverez douillets, souples, vaporeux et éclatants de
propreté. Les mains d'une femme ne sauraient laver plus pré-
cautionneusement, plus scrupuleusement que la Miele. Miele—
la machine moderne dé toute confiance —100% automatique
avec commandes par touches 1

Miele 100% automatique -
linge d'une extrême propreté

Miele S A., Lim matstrasse 73, Zurich 5, Téléphone 051/446833
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Châteauneuf 
c: Pont-de-la-Morge

Comment construire
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PAS DE PROBLEME!
Quelle que soit la marchandise transportée, la FORD TAUNUS TRANSIT
s'adapte à toutes les branches d'activité. Ses caractéristiques sont autant
d'avantages pour vous et votre clientèle: Vous livrez plus vite, vous faites une
excellente impression... Votre chargement est véhiculé en douceur et à
moindres frais. .' L

Extraordînairement maniable, la FORD TAUNUS TRANSIT est un «cabine
avancée» à grande capacité, d'une charge utile de 1000 à 1200 kg, doté
d'une boîte entièrement synchronisée de 4 vitesses à commandeau volant. -
C'est une utilitaire avectoutes les commodités d'une voiture. Venez discuter
votre problème avec votre distributeur FORD1Prîîti&i invités*-

FORD TAUNUS TRANSIT
FORD — pionnier de l'automobile FORD./Suisse)

. Camionnette: Petit car: . -y. i
Pont de chargement plane, 3x1 ,76 m; Plck-up: . 8 ptaess. Sièges e. rembourrage démontable
ridelles latérales et arrière rabattabtes Plateau surbaissé, 2,8x1,6 m. pour permettre le transport des marcn.\hdl30l.

En plus: soute verroulllable. Parois rabattables et grande porte arrière.- Grandes portes latérale et arrière.

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, S ion, tél. 2 12 71.
Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S.A. ; Distributeurs locaux : Brigue : Franz
Albrecht , Garage des Alpes ; Charrat : René Bruttin , Garage de Charrat ; Collombey/Muraz :
Garage Collombey, S. Alvarez ; Marti gny : Marius Masotti , Garage de Marti gny ; Montana : Pierre
Bonvin , Garage du Lac ; Morg ins VS : Robert Diserens, Garage ; Sierre : Garage du Rawyl S.A. ;
Viège : Edmond Albrecht, Garage.

WINCKLER S

« votre » maison r
Demandez le conseil'de Wmckler .SA,
la plus ancienne organisation suisse spé-
cialisée dans la construction de maisons
familiales : villas « Novelty », maisons,
modernes en bois, maisons « Multiplan ».

Notre bureau d'architecture, où colla-
borent des techniciens qui ontune grande
expérience de l'habitation familiale, réa-
lisera, au mieux de vos intérêts et à votre
entière satisfaction, la maison corres-
pondant à vos goûts et à vos habitudes,
une maison bien faite et soignée jusque
dans ses plus petits détails.

Les 1000 maisons familiales

que nous avons édifiées ces dernières
années, dans toutes les régions de la
Suisse, sont la preuve et la garantie que
notre entreprise est capable de bien vous
servir.

Toutes démarches par nos soins. Remise
de la maison clés en mains.

Demandez, sans frais ni engagement, la
documentation illustrée sur nos spécia-
lités de constructions et les « 7 avan-
tages Winckler ».

A. FRIBOURG

Nous cherchons pour tout de suite
ou à. convenir , jeune

employée de maison
indépendante, sachant cuire.
Nous offrons : Place stable, congés
réglés, sa propre chambre avec radio
et télévision, salaire minimum 300 fr.
par mois.
Candidates, désireuses de travailler
dans ménage de commerçants, mo-
derne sur un étage où il y a aussi
une bonne d'enfants , sont priées de
faire des offres sous chiffre
P 29-5088 Z ou tél. (051) 34 64 47.

Nous.cherchons une

EMPLOYEE DE BUREAU

de langue maternelle française , pour
aider a la comptabilité, correspon-
dance et divers travaux de bureau.
Possibilité d'apprendre l'allemand. En
trée immédiate ou à convenir. Place
bien rétribuée pour personne capable
et consciencieuse.
Adresser offres avec références à
TYPON, Société anonyme pour l'in-
dustrie photographique, Burgdorf.

Nous cherchons jeune

menuisier

. . désirant faire un stage en Suisse alle-
mande. Menuiserie renommée et très
bien installée.

¦ Semaine de 5 jours.
Theodor Schlatter & Ce- AG, âs-
sergasse 24, St-Gallen.
Tél. (071) 22 74 OÏ.

Entreprise de distribution d'énergie
électrique engage ponr entrée immé-
diate ou à convenir

monteurs-
électriciens

pour installations intérieures.
Les candidats cherchant emploi stable
sont priés de faire offre avec copies
de certificats à la

Société des Forces électriques de la
Goule, St-Imier.

Fonctionnaire
du téléphone

pour nos services administratifs.
Exigences : citoyen suisse, ne pas être âgé
de plus de 26 ans, maturité commerciale
ou diplôme de commerce (apprentissage de
commerce, de banque ou instruction équi-
valente), ' bonne formation générale excel-
lente réputation, bonnes connaissances en
langues française et allemande.
Inscriptions : les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des certifi-
cats d'école, d'apprentissage et de travail ,
du certificat de bonne vie et mœurs , de
l'acte de naissance ou d'ori gine , doivent
nous être adressées jusqu 'au 10 février 1961.

DIRECTION DES TELEPHONES
SION

CONTREMAITRE-MAÇON

capable et consciencieux, serait engagé tout
de suite par entreprise du bâtiment et tra-
vaux publics du canton de Neuchâtel. Place
stable et bien rétribuée pour candidat capa-
ble. Fonds de prévoyance.

Faire offres avec prétentions, curriculum
'vitae, etc., sous chiffre AS 63541 N aux
Annonce* Suisse» S.A. Neuchâtel.

De beaux lots :
POULETS - FROMAGES - JAMBONS

CAISSES DE BOUTEILLES
Cartes à Fr. 10.— (11 bons)

Deux jeunes
filles

sont cherchées tout
dc suite ou à con-
venir, une pour le
ménage et une pour
le laboratoire et le
magasin , bons gages,
cong és réguliers.
Etrang ères acceptées.
Faire offres à Bou-
langerie - Pâtisserie
G. Cornet , Ollon
(Vaud).
Tél. (025) 3 31 64.

SOMMELIERE
sympathi que , pré-
sentant bien , deman-
dée dans restaurant.
Débutante ou étran-
gère acceptée. Vie
de famille , congé
régulier , gros gain.
Gerber, Arzier-sur-
Nyon.
Tél. (022) 9 13 87.

SERVEUSE
sachant l'anglais et
connaissant la res-
tauration est cher-
chée par maison 1er
ordre.
Offres avec photo
et certificat à la
Bergerie , 3, rue du
Mont-Blanc, Genève.

SOMMELIERE
est demandée, entrée
immédiate ou à con-
venir.
Café-Restaurant de
la Poste, Saxon.

Jeune fille
serait engag ée pour
ménage famille de
3 enfants. Bons ga-
ges. S'adresser sous
chiffre A 1063 au
Nouvelliste du Rhô-
ne, Sion.

Hôtel-Restaurant
cherche pour le 20
février, éventuelle-
ment 1er mars,

SOMMELIERE
DE CONFIANCE
ainsi qu'une jeune
fille pour la cuisine.
Ecrire sous chiffre
P 2459 S à Publici-
tas Sion.

On engagerait à
l'année tout de suite
ou date à convenir

1 MECANICIEN
SUR AUTOS

qualifie.
Garage Balma , Mar
ti gny.

On demande débu
tante

SOMMELIERE
pour apprendre les
deux services et ai-
der à la cuisine. En-
trée tout de suite
ou à convenir.
Café du Raisin , LA
TOUR-DE-PEILZ.
Tél. 51 21 98.

MECANICIEN
AUTO

s a c h a n t  travail ler
seul, place stable et
bien rémunérée.
S'adresser à Publi-
citas S.A., Sion sous
chiffre P 223-2 S.

Buffet de la Gare
M-C, V e r n a y a z ,
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage et possibilité de
servir au café.
Entrée tout de suite.
Tél. (026) 6 58 12.

MUNICIPALITE DE SION
Recrutement

d'agents de police
La Munici palité de Sion procède au recrute-
ment de quel ques agents de police.
Les offres , accompagnées du curriculum
vitae, doivent parvenir au chef de la police
munici pale pour le 13.2.1961.
Conditions générales d'admission :
— être soldat
— jouir d'une bonne santé et d'une bonne

éducation
— justifier d'une bonne instruction.
Limite d'âge : 30 ans.

2 JEUNES FILLES
seraient engag ées dans restaurant sé-
rieux , pour le service et le ménage.
Bons soins.

Faire offres au Restaurant de la
Tour Rouge, Delémont.
Tél. (066) 2 12 18.

Magasin de textile de la place de
Sion cherche

EMPLOYEE
DE BUREAU
Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre P 64-4 S à Publicitas Sion.

VOYAGEURS - SES

sont cherchés pour toute la Suisse,
pour placer article sans concurrence,
indispensable dans tous les ménages.
Grosse commission , possibilités de
gain , plus de Fr. 2000.— par mois,
pour personnes sérieuses et actives.
Faire offres sous chiffre G 104863 X
Publicitas Genève.

Je cherche

OUVRIER DE CAMPAGNE
sachant traire. Petite exploitation. Entrée
et salaire à convenir.
S'adresser à André Freléchoux, Marchand
de bétail , Boncourt, Jura bernois.
Tél. (066) 7 58 29.

CARROSSIER
peintre en voiture demandé par entreprise
bord du Léman. Entrée tout de suite. Bonne
place d'avenir.
Téléphoner au (021) 51 29 67.

On cherche

T Ô L I E R
S'adresser : Carrosserie de Flatta S.A., Sion.
Tél. (027) 2 20 75.

Importante entreprise dc Lausanne engage

UN CONTREMAITRE '
maçonnerie bâtiment
et

UN CONTREMAITRE
pour génie civil.

Places stables , et nombreux avantages so-
ciaux.
Faire offres avec références et prétentions
sous chiffre PE 30436 L à Publicitas Lau-
sanne.

Fabri que d'horlogerie située dans le Bas-
Valais cherche

EMPLOYE (E)

connaissant tous les travaux de bureau , sté-
no-dactylograp hie, langue française , si pos-
sible langue allemande et ang laise.
Entrée : tout de suite ou â convenir.
Offre avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffre P 2400 S à Publicitas Sion.
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KONRAD HISCHIER

Résultats
SLALOM DAMES

Dénivellation 120 m., 45 portes.
Piqueté par Bouby Rombaidy.

Elite (5 partantes)
1. Michel Mo, S.D.S. 80"5
2. Gartech Maigrit, Wengan 81"2
3. Ruegg Yvonne, Arosa 92"2
4. Clivio-Stuoky Marlène, Spiez 92"7
Seniors (19 partantes)
l.*Ganty Paul., Montreux-Gl.-Caux 87"2
2. Reichenbach Marianne, Gstaad 92"2
3. Gnefum Sylvia, Ziïrileu 93"2
4. Lienhard Anita, Neuer SK Zurich 95"0
5. Haas Lisbeth, Brûlisau-Weissbad 98"4
6. Kern Anita, Villars 103"2
7. Renaud Marie-Claire, Neuchâtel 103"8
8. ResineMi Lucia, BeMiinzona et

Casser Unsulla, Staffel 104"3
10. Obrecht Heidi, S. D. S.; 11. Diserens
Nadia , S.D.S. ; 12. Zahmd Ursula, Adelbo-
den ; 13. Bleuer Elei , Grindelwald; 14.
Stucky Rosdi, Grindelwald; 15. Maeohler
Berta , Schwanden; 16. Reber Charlotte,
ZUrileu.
"n... r. ¦.. . , /
*)fPasee.en EUte. ¦. >i ;- .. '!¦-.! >. .'. .

COURSE DE FOND
'. '. r (16 kilomètres)
Elite (30 partants)
1. Hischier Konra d, Obergoms 51'45"
2. Kaelin Aloys, Einsiedeiln 52'18"
3. Baume Ail., Mont Soleil-St-Imier 52'43"
4. Hari Erwino, Adelboden 52'54"
5. Amman Hans, St-Johann-Ober-

toggenburg 53'15"
6. Kooher Fritz, Altstetten ZH 53'22"
7i Huguenin Marcel, La Birévine 53'52"
8.) Dubois Georges, Chx-de-Fonds 54'02"
9. Bebi Paul, Altetetten ZH 54'31"
10. Qlarc Louis, La Rrévine; 11. Michlig
Peter , Obergoms et Imfeild Eredy, Ober-
gooms; 13. VVagtenfuehr Karl, TV Unter-
strasse ZH; 14. Haymoz Michel, Chalama-
la-Gruyère; 15. Jordan Raymond, Val-Fer-
ret ; 16. Overmey Bernard, Charmey; 17.
Znrbriggen Johàn, Saas-Fee; 18. Biner
Gusti, Zermatt; 19. Max Jean, Garde-Fron-
tières V; 20. Roffier Mathiias, Ponitresina;
21. Oeohslin Walter, Einsiedèln; 22.
Sohneeberger Williliaim, Chaux-de-Fonds ;
23. Baileys Marcel , Val-Ferret; 24. Hugue-
nin Jean-Bernard, La Brévine; 25. Bio'Uay
Gaston; Garde-Frontière V; 26. Morand
Georges, Val-Fercet.
Seniors I (65 partante)"
1.* Kreu tzer Hermann , Obergoms 55'13"
2. * Chiodéra J., TV Unterstrass ZH 56'24"
3.* Piller Franco, Cbalamala-Gruy. 55'36"
4.* Furrer Gregor, Aletech 55'42"
5.* Schneider Arthur, Kandersteg 55'52"
6.* Pelluch'oud J.-P., Garde-Front. V 56'10"
7.* Junod Willy, Dombresson 56'12"
8.* Hischier Gregor, Obergoms 56'14"
9.* Loetecher Franz. Fliihli LU 56'33"

Due! austro-allemand à Bad-Gastein
Malgré l' absence de l' Autrichienne

Traudl Hecher, Ko 1 du ski mondial en
descente pour 1960 et qui , en début de
saison , a semblé avoir des aptitudes d'un
K Toni Sailer féminin » (elle a été rete-
nue au Tyrol pour les championnats pro-
vinciaux), Je traditionnel duel austro-alie-
mand a marqué la descente des épreuves
féminines de la « Cruche d'argent » qui
ont débuté à Badgastein.

Une fois de plus, l'Allemande Heidi
Biehl, championne olympique de la spécia-
lité en 1960, a dû s'incliner devant une
Autrichienne, en l'occurrence Erika Netzer
qui a mon tré qu'elle retrouve ses qualités
et confirmé la forme enregistrée dans les
premières épreuves de l'année (2ème à
Val-d'Isère, 6ème à GrLndalwald, 3eme au
Hahnenkamm).

La course s'es-t déroulée dans des condi-
tions difficiles sur la piste même des
championnats du monde 1958 qui n'avait
ras servi depuis. Une couche de neige
«¦aîche avait recouvert , durant la nuit , le
teacé" fortement d'aihé ces derniers joune

Les matches de la dernière chance

S K I

Martigny
prendra-t-il sa revanche ?

Martigny disputera dimanche son der-
nier match de championnat sur sa patinoi-
re. Son adversaire sera Sierre <jui l'a net-
tement battu lors du match aller. Les Bas-
Valaisans ont donc une revanche à pren-
dre; ils en ont les moyens comme 3* prou-
vent les pointe pris à La Chaux-de-Fonds
et Servette. Les prestations de l'équipe
sont pourtant si iiraégulières que l'on n'ose
parler sur ses chances, face à un team
aussi volontaire que celui de Sierre.

Martigny devrait pourtant donner satis-
faction à ses supporters bien déçus, en
certaines occasions, cette saison. Nous
pensons au premier match contre Sion,
au deuxième contre Heurter sur sa propre
patinoire. L'humeur assez Instable de Jac-
quérioz, les affolements de la défense, les
consignes non exécutées, paralysaient sou-
vent les efforts des lignes d'attaque tou-
chées ensuite par le découragement. Oscar
Mudry, lui, ne s'est pas laissé décourager;
il a. raffermi son autorité et pris les me-
sures nécessaires. M a fait confiance à
sas gars qui valent mieux que ce qu'ils
ont généralement montré. Dimanche contre
Sierre, ils auront une dernière occasion
de se réhabiliter et l'on peut compter sur
chacun d'eux. Sierre ne sera pas enclin
à se laisser faire car 91 tient à sa place
de « 1ère » équipe valaisanne. A n'en pas
douter, le pulblic assistera à une partie
serrée d'où le beau jeu ne devrait pas
être banni car les deux équipes sont hors
de souci quant au danger de relégation.
C'est une affaire entre Sion et Fileitrier que
les deux intéressés vont débattre samedi
soir.

Charrat veut la « belle »
La première finale du groupe 6 a oppo-

sé à St-Imier les deux champions de grou-
pe Charrat et Reuohenette. Après une par-
tie serrée, où les Valaisans eurent souvent
l'avantage, territorial ement, sans pouvoir
le concrétàseir entièrement, il a victoire res-
ta aux Jurassiens (7 à 5). Charrrat fit quel-
ques séances de power-play qui enthou-
siasmèrent le public. Malheureusement, la
nervosité des avants causa quelques ma-
ladresses dans les tirs, ce qui explique, en
partie, cette défaite. La première manche
est donc revenue aux Jurassiens qui ont
surpris en bien par la qualité de leur jeu.
Reste la seconde qui devrait permettre à
Charrat de rétablir l'égalité; car les Bas-
Valaisams, est-il nécessaire de le souligner,
veulent la « balle » ou si vous préférez
une troisième rencontre sur patinoire neu-
tre. Pour cela une victoire est absolument
nécessaire. Reuchenette aura l'avantage de
son premier succès et adoptera certaine-
ment une tactique en conséquence afin de
sauver au moins le match nul, qui serait
suffisant pour faire de lui 1e champion
du groupe 6. Les coéquipiers de Lulu Gi-
roud devront rester calmes et lucides et
ne pas tomber dans le piège de l'adver-
saire. Il est à prévoir, en effet, que les

155 inscriptions
pour Kandersteg

Lé chiffre de 155 inscriptions a 'été
enregistré pour le championnat suasse
de fond 30 km. qui sera organisé pour
la première fois à Kandenstag le 12 fé-
vrier. Ce nouveau championnat est ou-
vert à l'élite et aux seniors. La course
se disputera sur le parcouJig qui avait
servi pour le championnat suisse de* 15
km. en 1958, avec départ et arrivée à une
altitude de 1.180 m. et point culminant
à 1.280 m. La dénivellation totale sera de
650 m.

Rappel à l'ordre du secrétaire
de l'Union cycliste internationale

M. René Chesal, secrétaire général 3e
l'Union cycliste internationale, dans on
communiqué intitulé « Appel a l'ordre »,
signale que le calendrier international éla-

Quelques flocons et des nappes de brouil-
lard gênaient en outre la visibilité. Enfin,
30 portes, principalement réparties sur le
haut du parcours dans un passage en fo-
rêt particulièrement rapide, donnèrent fort
à faire aux 62 concurrentes de 14 pays qui
durent surtout dans un large « S » précé-
dan t le « schluss » final pour ne pas se
laisser déporter dans des bourrelets de
nei ge fraîche bordant la piste. C'est ce
qui explique que le record de la piste n'ait
pas été battu.

Voici le classement?
1. Erika Netzer (Aut) 2'17"2; 2. Heidi

Biebl (Al) 2'18"5; 3. Ariette Grosso (Frj
et Christ! Haas (Aut) 2'20"; 5. Madeleine
Bochatay (Fr) 2'20"2; 6. Marianne Jahn
(Aut) 2'21"3; 7. Anne-Marie Leduc (Fr)
2'21"5; 8. Marit Haraldsen (No) 2'21"8;
9. Edith Zimmermann (Aut) 2'22"2; 10.
Pia Riva (If) 2'22"6; puis: 25. Silvia Zim-
mermann (S) 2'30"; 38. Josiane Buriet (S)
2'36"2; 46. Ruth Adoilf (S) 2'-U"; 47, Ma-
ria Dos« (S) 2 4.1' 7.

Jurassiens vont se laisser dominer pour
mieux jouer J*. contre-attaque.; Donc, amis
bas-valaiteans, 'attention I De l'avis même
de vos adversaires, vous êtes de taille à
l'emporter. 'Qu'un nombreux public aille
îes encourager dans cette tâche difficile 1

E U .

Le week-end sédunois -
réserve au hockey

Point n'est besoin d'insister sur l'im-
portance que revêt le match de ce soir :
Sion—Fleurier.

Tous les spécialistes du pronostic s'adon-
nent à leur passion, questionnent, discu-
tent, pèsent le pour et le contre.

Mais tous, en définitive, misent . sur les
couleurs locales en affirmant qjie de toute
façon ils seront à la Patinoire de Sion dès
20 heures 30 ce soir. Ils se donnent tous
l'air un taintinet désabuses, mais ne nous
y trompons point !

Ils. seront tous présents pour encourager
leur favori... même s'ils devaient, pour ce-
la, prendre un parapluie !

N'oublions cependant pas que, parmi les
« moins grandis », Sion II et Nendaz II sou-
lèvent aussi quelques commentaires.

Par deux fois remise, cette rencontre
aura finalement lieu dimanche' -soir dès
19 heures sur la patinoire de Sion égale-
ment. Toutes proportions gardées, elle
garde son importance, du fait que Sion II
sera champion de groupe s'il parvient à
emporter la décision.

But

O l'équipe allemande de hochey sur gla-
ce, qui devra disputer un match de barrage
contre la Suisse pour la qualification au
premier groupe du tournoi mondial, a cau-
sé une surprise à Garmisch en battant les
Etats-Unis, tenants du titre mondial, par
4—1 (0-0 3—1 1-0) . Devant 8000 specta-
teurs, les Allemands prirent l'avantage au
second tiers par Herzig, Schuldes et Sepp,
puis ils accentuèrent leur, avance au troi-
sième tiers par Wellen. La partie était di-
rigée par-les arbitres suisses Brueggen et
Gysler. ' :

&'. A Stockholm, pour le deuxième match
de sa tournée en Europe, l'équipe des
Traii Smoke Eaters, qiii rejpéèsentera le
Canada au championnat jj du monde,.; a bat-
tu.la Suede.pai 4—1, prjenant jjjinsi sa re-
vanche pour la défaite R que les ̂ Sttôdoàs:
lui avaient infligée au premier match.

. .-
¦ ' '.' fc.HV.A-.' ¦- -.- -

•k HANDBALL ;— Pour le tour final du
championnat du monde qui se disputera
en Allemagne du 1er au 12" mars, la Suis-
se Sera représentée par les joueurs sui-
vante ;

Gardiens : Peter Fâh (Pfadii Zurich, 3
sélections); Kurt Wettetein (BTV SSGall,
5); Fritz Kariàn i (RTV Bâle, 2). Défen-
seurs : Max Altorfer (Grasshoppers, 26) ;
Heinz Lehmann (BSV Berne, 20); Niklaus
Fricker (RTV Bâle, 11).; Fritz Bernhard
(SC Liestal, 11). Avants : Armin Seller
(Grasshoppers, 12); Adolif Burkhardt (BSV
Verne, 12); Christian Kûhner (RTV Bâle,
8); Bruno Schmid (BTV St-Gall, 13); Mar-
tin Eurglier (St-Othmiar St-Gall, 4); Hans
Scheurer (BSV Berne, 1)|; Hansruedi Diir-
¦renberger (ATV Bâle, 3); Gustav Ebd (RTV
Bâle, 1) et René Landis '(Grasshoppers, 0).

% BOXE — Combat de poids welters à
Copenhague : Chris Chrie-tensen (Da) bat
Ahmed Sebane (Fr) aux points en 10 re-
prises, i

bore â Zurich' 3e 25 novembre dernier
constitue un document « ne varietur » et
rappelle notamment:

— que la course Sassari—Gagfliari a été
fixé au 26 février

1 — que Gênes—Nice a-été fixé au 5 mars
— que le Tour de Sardaigne devait soit

« remonter » aux dates des 19 au
24 féwieri soit s'inscrire en fin de
calendrier.

— qu'aucune épreuve intemaMonale ne
peut être organisée fortuitement si
elle n'est pas inscrite au calendrier.

A défaut, indique le communiqué, de
graves sanctions pourraient être envisa-
gées à l'égard des contrevenante lésant les
dtérêts de ceux qui respectent la loi. Il
importe en effet que les droite des orga-
nisateurs régulièrement inscrite et ceux
de leurs fédérations nationales soient ab-
solument respectés. En ce qui concerne le
Grand Prix Primavera, qui devrait se dé-
rouler en Catalogne du 19 au 25 mars, et
de Barcelone—:Madrid (4—9 avril), qui sont
des épreuves non inscrites au calendrier ,
elles ne peuvent impunément avoir le ca-
ractère international, du fait d'abord de
cette non inscription, ensuite parce qu'el-
les concurrencent des épreuves de la Cou-
pe du monde, choisies ou à choisir. Le
communiqué rappelle enfin que lors du
congrès du calendrier, il avait été précisé
que le Tour du Levant ne réunirait qu'une
participation nationale,

Des nouvelles de l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique

Activité de nos sections
Une bonne nouvelle nous parvient de

Vouvry où l'on annonce la reprise d'acti-
vité de cette section. L'Assemblée Géné-
rale du vendredi 20 janvier a donné un
nouvel élan à cette sympathique société.
Signalons que Vouvry organise cette an-
née la grandiose manifestation de la jeu-
nesse gymnaste valaisanne, le 28 mai.
1600 fillettes et garçons défileront dans
les. rues de la cité du Bas-Valads et se
produiront dans les, diverses disciplines,
sur le grand parc des sports. Le Comité
d'Organisation de cette manifestation est
présidé par M. Bernard F>upont, président
de la Commune.

Lors de l'Assemblée du vendredi 10 fé-
vrier, cette section fera son entrée dans
l'Association Bas-Valaisanne.

La section de Vernayaz organise sa soi-
rée annuelle le samedi 4 février. dans la
salle de gymnastique. Au programme des
productions gymniques et chorégraphi-
ques.

Concours
de jeunesse artistique

Les Concours de Jeunesse ' à l'artistique,
dirigés en Valais par Arthur Tercier de la
section de Chippis, connaissent une -très
belle activité.

Les rapports.des précédentes années si-
tuent assez bien le développement de ces
compétitions. Des chiffres de 1959 et 1960,
nous, avons respectivement 85 et 106 par-
ticipants , qui se répartissent dans les di-
verses catégories soit : Pupilles I 33-43,
Pupilles II 37-46, Juniors I 5-11 et Ju-
niors II 10-6, cette dernière catégorie est
la seule en régression. En 1959 il y avait
7 sections inscrites, alors que l'an passé
nous en trouvons 11. Cependant il sied de
faire remarquer et cela est l'avis des spé-
cialistes que les progrès sont encore plus
marqués en ce qui concerne la valeur de
nos magnésiens. Il suffit de savoir que
les Luy, Cretton, Dondainnaz, Wyssen etc.
sont issus de ces concoure.

les chiffres et les
Le Comité International Olympique a

donné connaissance des statistiques éta-
blies, officiellement à l'issue des Jeux de
Rome.

Le nombre des concurrente, enregistrés
MS'élevà,. très .exactement ,à 5.396 (dont. 537
femmes); ils représentaient 84 nations.
Pour les 18 disciplines sportives prati-
quées, 150 meetings différente ont eu lieu.
Aux côtés des 5396 athlètes qui prirent
part aux compétitions, 499 ont fait le
voyage de Rome sans avoir la possibilité
de disputer la moindre épreuve officielle
entrant dans le cadre des Jeux. Le village
olympique abrita 6.973 athlètes et offi-
ciels. Des fonctions officielles (juges et
autres) furent exercées par 1.410 person-
nes. L'organisation romaine des Jeux en-
globa 4.135 personnes, sans compter les
4.141 militaires qui apportèrent leur con-
tribution à la bonne marche des Jeux.

Il fut délivré 1.449.365 cartes d'entrée,
contre un total de 2.650.172.600 lires. Ce
sont les réunions d'athlétisme qui attirè-
rent le plus de monde (448.338 cartes dé-
livrées pour une recette de 1.126.496.200
lires). Le football avec 252.073 cartes
(286.782.000 lires) et la natation avec
181.432 cartes (321.669.000 lires) suivent
dans l'ordre.

Pour les athlètes victorieux, le nombre
des médailles olympiques décernées fut
de 830; 274 d'or (une supplémentaire en
raison d'une double victoire à la gymnas-
tique), 273 d'argent et 283 de bronze (dix
suplémentaire pour le tournoi de boxe). ,

0 L'Américain Charles Ehimas, champion
olympique du saut en hauteur, 1956, à Mel-
bourne, a décidé de passer professionnel.
Selon un porte-parole de l'équipe de foot-
ball américain des « San Diego Chargers »,
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Arthur Terrier qui se dévoue dans com-
ter peut s'estimer content des résultats
obtenus. L'Association Artistique a eu la
main heureuse en le désignant comme chef
de cette compétition qui présente aujour-
d'hu i une cohorte de magnésiens de gran-
de valeur.

6e Journée des gymnastes
skieurs à Jetzinen/Gampel

• -
EMspuité par un temps magnifique, ce

6ème Championnat a vu une particdpahion
remarquable. 19 sections avec 25 équipes
se présentèrent au starter de la magnifi-
que piste de la nouvelle station Haut-Va-
laisanne. Sous les ordres de Jules Landry,
chef technique de l'ACVG, les équipes lut-
tèrent pour le challenge de l'Association.

Les sociétés habituées aux places d'hon-
neur des précédentes compétitions ne lais-
sèrent aucun espoir à leurs camarades des
autres sections. Du classement nous trou-
vons trois équipes de Gampel et de Mâ-
che dans les dix premières. Au classement
individuel nous trouvons en tête l'ins-
tructeur skieur Maurice Schnyder de Gam-
pel en l'31"l devant Hans Hildbrant de
Gampel également en l'31"3, Emery Ve-
nete, Glis, l'33"3, André Seppey, Mâche,
l'33"8, Werner Martig, Gampel, l'37"6 etc.

Le challenge par équipe revint à la So-
ciété de Gampel I en 4'45"3, devant Mâ-
che I, 5'05"9, Gampel. II, 5'08"4, Glas I,
5'10"3, Mâche II, 5'46"1, Gampel III,
5'59"7, Mâche III 6.03"8, Saxon, 5'15"1,
Sion I, 6'09"1, Leuk-Susten, 6'11"4, Na-
ters, 6'26"1, Staîden 6'34"6, Grande Dixen-
ce, 6'36", Glis II, 6'54"5, Agarn, 6'5S"4,
Charrat, 7'05"8, Riddes, 7'15"1, Martigny-
Ville Homme, 7'30"5, Chalais, 7'59"4 etc.

Relevons la bonne organisation de la
SFG Gampel et l'ambiance particulière de
oette journée qui a conquis tous les par-
ticipante.

Jeux olympiques
Dumas a signé un contrat pour jouer avec
cette équipe dans la ligue professionnel.

9 Un autre vainqueur olympique a dé-
cidé, lui, d'abandonner la compétition
pour se 1 consacrer à la formation des jeu-
nes. Il s'agit de l'escrimeur Edoardo Man-
giarotti, plusieurs fois champion du mon-
de et qui avait en outre remporté six mé-
dailles d'or aux Jeux auxquels il partici-
pa, sans compter les médailles d'argent et
de bronze.

PilTÏNOïRE BE MARTIGNY
Dimanche 5 février à 14 h. 30
GRAND DERBY VALAISAN

M A R T I G N Y
S I E R R E

Championnat suisse
ligue nationale B

Patinoire de Martigny
SAMEDI 4 FEVRIER à 20 h 15

CHARRAT
REUCHENETTE

(Finale de Première Ligue)



L'Opel Record ne craint pas l'hiver
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COMME
en chois issant auj ourd hui le mobilier de vos rêves

...notre service de crédit fera le reste ...
Choisissez

aujourd'hui
Vous payerez

petit à petit

Pas de formalités
ennuyeuses

ENTOURAGE DE DIVAN biblio thèque
Comptant' 213.— A crédit 213.— ./. acompte 33.— Q

Notre exposition permanente à Bulle
est à votre disposition tous les jours
y .compris le samedi. Ouvert toute la
journée. En cas d'achat : frais de voyage
remboursés.

NOUS REPRENONS
VOS ANCIENS MEUBLES

En cas d'ennuis : maladie, acci-
dents, deuil, service militaire,
suspension de paiement et arran-
gements divers.

En cas de décès
ou invalidité totale,

le paiement des mensualités
est annulé et le mobilier.

reste voire propriété
selon dispositions ad hoc

Demandez
aujourd'hui encore

notre documentation
complète

BON
A ADRESSER A

AMEUBLEMENTS - BULLE
ROUTE DE RIAZ

REPRESENTANT
à plein temps (fixe , frais , provision) pour la vente de compléments
alimentaires vitaminés pour bétail.
La préférence sera donnée à personne connaissant à fond les pro-
blèmes d'alimentation des animaux, par exemple éleveur ou mar-
chand de bétail.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et références
sont à adresser à la maison

*" ALTSTÀTTEN ST.G.•?£*é*
Produits chimiques
Téléphone : (071) 77 57 75

T 
vivre confortablement A

à peu de frais o

-^majoration pour deux ans de crédit = 216.— «H I
payable en 24 X _

MAGNIFIQUE STUDIO comptant 220-
2 fauteuils rembourrés et 1 canap é en arc. M f f t k
A crédit 220.— ./. acompte 14.— + majoration pour i
deux ans de crédit = 240.— B HJR

payable en 24 X

DIVAN-LIT complet avec matelas M M
Comptant 129.— A crédit Fr. 129.— ./. acompte 15.— ; J j ; \+ majoration pour un an de crédit •" 132.— „ I I

payable en 12 X ¦ "

D0UBLE-C0UCH complet mm
Comptant 253.— A crédit 253.— ./. acompte 25.— '
+ majoration pour deux ans de crédit = 264.— ; ;

payable en 24 X

DRESSOIR MODERNE MM
Comptant 260.— A crédit 260.— ./. acompte 34.—
+ majoration pour deux ans de crédit = 264.— i l

payable en 24 X

SALLE A MANGER
1 dressoir moderne, 1 table et 4 chaises. Le tout M Ŝ à
comptant 532.— A crédit 532.— ./. acompte 50.— ; WÊBt
+ majoration pour trois ans de crédit = 576.— U|

CHAMBRE A COUCHER très moderne M gf e
Comptant 615.— A crédit 615.— ./. acompte 80.— i j J**+ majoration pour trois ans de crédit => 64S.— B «US

payable en 36 X " ̂

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

Nom et prénom : '. ; 

Adresse : _ _. : _.__ 

Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29

/ 08 ^£0j £y ' '-o - M̂.
^ÈëjjjpfSs % Etudes classiques °**&
IjémtMlia scientifiques
Tpl̂ ŜS  ̂ ef commerciales #

Ê^ï '
¦- à^ii ^Maturité fédérale Diplômes de commerce

Mmi Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe
§m. Baccalauréats français Secrétaire-Administration
'¦'¦ Technicums Baccalauréat commercial

M'K  ̂ Classes inférieures dès l'âge de 12 ans
Ww< Préparation au diplôme fédéral de comptable

^^
i

ki_V -mmUm'
|CH ^

^ 
Chemin de Mornex 

(à 
3 min. de la oare) 'Wm.

[fgV^  ̂ Tél. (021) 23 05 12 mT  ̂5

Môme par -*)", elle ne vous laisse Jamais
en panne. Ni au départ, ni en route.
Voue tournez la clef de contact,
le moteur démarre et vous roulez ,
bien au chaud, sûrement

Même sur les routes enneigées, boueuses
ou gelées, la Record a une tenue exemplaire

venez ressayer

I

Pour réussir, apprene* 1

l'anglais en Angleterre
j A L'AHOCO-CONTINENTÂL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH [j

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

¦ 
Cours de 3à9n?ols-Cours spéciaux de5â8semaines - CoursdevacancesenJulllet,aoOt I;
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale, [j
Prospechia et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

I 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

8ee<eld3tra88e 45, Zurich 8, Téléphone (061) 34 49 33 et 32 73 40 I

La Maison — „.«¦' " ¦. ' « ,."„'. ' :
. • - Châteauneuf près Sion

P. LEVAT & FilS Téléphone (027) 4 12 83
vous offre cette saison une gamme de ,
locateurs de haute qualité l , ¦

... manche plastique jaune ...
Demandez-les à votre f ournisseur

Réparations - Aiguisage
Usine à Châteauneuf Téléphone ( 0 2 7 )  4 12 83

Sevrage précoce
Gain de temps et d'argent
Le sevrage des veaux sera plus facile en leur

distribuant dès la 3e semaine les granulés

pour veaux PR0VIMI qui, tout en leur apportant

les éléments vitaux nécessaires, faciliteront

leur adaptation à la rumination.

Garage J.J. Casanova, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90
Garage J.J. Casanova, Martigny, tél. (026) 6 19 01

En vente chez votre fournisseur habituel ou

PROVIMI S.A., Cossonay-Gare - Tél. (021) 8 03 32

CARNAVAL
Jolis costumes tous
genres. Gains cer-
tains pour coiffeurs,
bazars, etc., à liqui-
der par lots de 1C
pièces.

Magasin , 86, Grand-
Rue, Montreux.

CARNAVAL
Jolis costumes tous
genres. Location par
pièce depuis Fr. 15.-.

Ruchat-Bayard
86, Grand-Rue

Montreux

QM

Opel Record avec
moteur de 1,5 I Fr.8225..
Opel Record avec
moteur de 1,7 I Fr. 8375»

Un produit
de la General Motors
Montage Suisse

Fromages avantageux !
Fromage Vi gras, vieux , pièces d'env; 6

kg. Fr. 2.60, 2 pièces Fr. 2.40 le k g. Piè-
ces d'env. 7 kg. gras , vieux Fr 4 90, ' 2
pièces Fr. 4.70 le kg Marchandise fine ,
gras, pièces d'env. 7 k g Fr 4.70, 2 piècef
Fr. 4.50 le k g. Fromage rond bien mûr
Vx gras, pièces d'env 15 k g Fr 2.70, !4
pièce Fr. 2.80 le k g Tilsit gras et tendri
pièces d'env. 4 kg. 4 80, 3 pièces Fr. 4.60
le kg. Fromage vieux pour râ per H - H
gras 2.80 - 3.40 le k g. Fromage Sbrinz pour
râper 5 kg. à 5.50, 2!4 kg. 5.90 Parmesan
5 kg. 6.70, 2% kg Fr 6.90 le kg Fro-
mages tendres gras, pièces d'env 2 kg 4.50
Gorgonzola , qualité fine , pièces d'env. 5
kg. Fr. 5.70 le kg., en détail Fr 5.90 le k g
Emmenthal gras, 5 kg. 4.90, 15 kg 4.80 le
kg. — KSswolf Coire 29 6 Ch.

A B O N N E Z  V O U S  A U
a NOUVELLISTE DU RHONE»



Planta est
aussi un produit SAIS!

m

Comme l'huile et la graisse SAIS, Planta est haute valeur, composé d'huile d'arachides.
un authentique produit suisse, digne de votre de graisse de coco et de la riche huile de
entière confiance. Planta est en vente sur tournesol, soit d'huiles et de graisse qu'on
le marché suisse depuis 1954 et fut toujours utilise chaque jour dans les cuisines de chez

fabriqué dans notre pays. nous. Dans le pratique Fresco-Box, Planta
Planta est un produit purement végétal de reste toujours fraîche!

C'est si frais, si fin

Bira^è^V>''' 'v ' ' ' ÉrJE "'* I ) J|fl ' m Fi I j^H lETtt Jl B)CHE '̂̂ 6* B̂93 * *f

^̂ ^̂ ^s. ^̂ o^v 
™ ** âfcfc  ̂

¦• ™i/»Bf' &M JJ^BBlg û̂ yâfij I \fV& U^B 

vous avez 

une 
bonne formation commerciale , possédez cie bonnes connais-

^^à^^^^5$>-  ̂ ..••̂ rimpH^^ '?'̂ ^K^ ĤiBlMK ,' rBg? ŴM «b ŝSlR I ra9B sances de la langue allemande , avez du plaisir à la vente — dans lc^
^

x^lÉT5^!̂ -̂ ^:- »I < :̂S$«'3H .̂ T^̂ W
-^K? 5JL3 

¦-~¥&B " ¦'¦"•- ;W' i ^^ services extérieur et interne — vous avez de grandes chances de deveni'

N. ^%\ .̂ . • ' v*fe*..\ •*& v' \ .- J&mV*/ /' C^ï 
en 

outre > vous "es intè gre , affable et avez de l'entregent , alors vous ne
ï*  ̂ -^̂ ^̂  ' w\ *̂̂ ' ' ^̂ kL \f . '̂~ * *îé&j-  ' .tVL wr : ji***?1 .- ¦: /WÔIL./ * * > TMMMmmMMwP^ m f  "' "''* / *  ^MUm. H ¦ « ¦ « • g

f i _ r\ >"~~~~\^_ _ 
^

tŒ£f ^ ^$ *!^~~~~~^^ 
!¦ PB de plus , vous êtes âgé de 20-25 ans , avez de l'esprit d'initiative et cherchez

f  f  ' f \ \. T ' wlk jl une place stable offrant des possibilités d'avancement, alors vous ne

:«¦, ' -'. % JjjjÉBp \ \ JB ESSO STANDARD (Switzerland), Département du Personnel , Case pos-

L̂ ^̂ ^̂ MIMI^
MBmBKMMB 

11f W ff lli WÎWPm^ Entreprise de génie civil
a^& T Ê̂ cherche pour ses dépôts et bureaux de Sion

' ' ¦ ¦ Mfe mmmi MMMM MMMM Mmm éMk m mMM.m m̂*. mm • ¦j jg ÊKm...¦:.-=**=¦: -~f ĵ \j f\ rtlQQCISItlIGr
! Le temps s'enfuit mais la beauté de certaines créa- 1 £_  ̂ g j r  A -

<P ji , tions humaines se perpétue. Tous les créateurs ont ^TM^lj l^r W TTS I (sô'S I PIf f l Ê È k )  ' —1 — , fc/ *4 exprimé leur art dans une ligne. Cette statue antique vmf <W|VW *̂ '*m* *»*r mil J %j m

I JH^L _________» ,..„._,„..—<.m„ Hi ^^l e* cetrte voiture moderne 
ont 

en commun l'harmonie
Ifj feSjffi K^^^B 

réussie du 
trait 

et des volumes. 
^^l#4I^^O #41^% L%IIV^%^VIH

P É On admire la carrosserie moderne de la 404, aux dld^^O Q^ï l^wl^^GU
^tegJMÉS ^»OTBM J&illIiiSf lignes élégamment équiKbrées sans arêtes trop vives

Jm BL ni contours mous, bien nette, franche et prête à
t *"* 

^^JJ*̂ ™*^^^^^^^^^^^^, 
 ̂ <mmt ^30:ri0^r' comme si son créateur avait eu le souci de

^^1 iKaMÉJÉfl TJLTI—1~""1H Wr mou^
er dans sa f°rme le caractère jeune et vif et le Faire offres manuscr ites avec photo , curriculum vitae , prétentions de

^^^^^^^^v.̂ .„*ZZL?? .iJiJ M,ll -l« . ¦ ¦; tempérament fougueux de cette très grande routière salaire et copies de certificats sous chiffre P 2474 S à Publicitas Sion.
¦ ¦ ^NF rapide, ei reposante par son silence.
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<
Agence exclusive pour le Valais : COUTURIER S.A. Sion ¦, . - ; : ,. ' .-

Peugeot - Triumph - Willy Jeep - Jaguar FABRIQUE D'HORLOGERIE
Tél. (027) 2 20 77

¦„¦, „¦¦ L E M A N I A
m ^ous cherchons » ReCOUVrofHce 1 

ORIENT Vallée de Joux Tél. (021) 8 56 02

I collaborateurs occasionnels 1 œss  ̂- d™*».™**.*.,
W ! Attention : Pour traiter vos affaires 1
Et1 pour la vente de meubles en Valais (de Marti gny à Sion). Travail accès- i j i importantes, pour toutes vos fac- OUVRIERES fit JEUNES GENS
¦ soire et indépendant, n'exi geant pas de connaissances spéciales. Possibilité L } \ tures en suspens, liti gieuses... Encais- 1
gk: sèment, recouvrement, recours fis- si , .,
M de gagner 

 ̂
. . j j eaux, VENTE-ACHAT, gérance d'im- j Pour travaux faciles.

SE Fr. 300." O 400.- i ! meubles. Les candidats seront formés dans nos ateliers.
S en plus de votre salaire mensuel. j ; j Agenœ régionale LA GENEVOISE 

| Nous offrons des conditions intéressantes, semaine de 5 jours,
MM Préférence sera donnée aux candidats sérieux et actifs , avant le sens du î' : ' ' , . , , ,. . ., ., :
M 

commcrce 
: | MaUet Marcelf j uriste 

causes de retraite et de malad.e, vacances et .ours fer.es payes,

H II St-Mcurice (Vsl indemnité de transport.
®* Ecrire en précisant occupation actuelle et si possible No de téléphone, ,; — ' ¦»
¦ sous chiffre P. 20.285 A. à Publicitas Sion. B \ Tél. (025) 3 62 62 Case postale 52 } 

ECRIRE OU SE PRESENTER AU PLUS VITE



a 4 vitesses

•.. et meilleur marche ! J de
/ àl'

Mod. 125 ce. dès Fr. 1575̂ — /
Mod. 175 ce. Super-Sport I me

dès Fe. 179&— I fl or

Profiter «fa notre. « CRÉDIT SANS \ et!
BISQUE ». \ rfAcompte Initial de 10% seulement. \°B
Libération de paiement des acomptes
an cas de maladie, occident ou inva-
lidité, ainsi qu'en cas de décès.
Demandez aujourd'hui même à faire
fessai sans engagement qui vous
fera apprécier les avantages uniques
et acooier Lambretta.

¦munerattE ctto - CENTRE AUTOMOBILISTE JAN

M^Smmi&ÈÊiïÈma^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^f Ê -.- |ffl |̂re *îBHHWHpffi*|| jjflBBBHttBpBaBHBHP^ HWP r̂WHHElHPWHHHmMBI On cherche pour f ^  ""'
mm 

"™^

MMBa»HsaB^KM5iamB3all ^̂̂^̂̂^ ^̂̂^̂̂ "̂̂^̂̂^ ¦W "̂̂" «t̂ 'ï,ai1 ĤM Chûiet  Depuis b ien tô t
^HH|^^^^^^Jj fe'?-^^.,'>^-:<-l Vv ' "- .- s ' —;—• '"•"•• ' ¦" 

««^^̂ ^_^̂  50 ans nous ac-

I

"*"' """ "J " " '  "~ ^~ " 2 chambres. Région cordons des
A remettre à Genèv^ causMantC boa : -' . * \̂  

^̂  ̂
. On demande à ache- S^f  ̂ Prëts

rnwfMUDnn ni? ni itnnn î ^J^̂ H ,̂. 
' P 2c-8é S à Publici -

COMMERCE DE GLACIER #hfPW5l5' fe mmenu tas W s™s caution.
'';:- ¦ . ¦'' ' ¦' A " 'rT" iifflTTr*i5*:̂ ^nSfc ' mMlOUri __^^___^_^_ Ré ponse rapide.

, travaillant toute l'année. ' Bonne client&Je , . : jrMWfl -̂ rX'-i'' "̂ ^̂ ?!  ̂ de 4-5 pièces avec A liquider Petits rembourse-
de restaurateurs , Tea-room et particuliers. . g -JM^HFŜ ^̂ S 

""  ̂ jardin , située au cen- _ ¦ ments mensue s.

Rapport très intéressant,-pri^rV-70OQÔ^. .' g IPfffi ^̂ lE™ H 

tre 

du Valais. Agen- 1 ROtOVatOr Discrétion com-

Long bail avec appartement de 4 pièces 1 ^^K-HâP^- i œS s'abst^r- HCUf „
P

tout confort. i \ - : .r: .*¦* ?fc *«î UJfe ¦ ¦ - -7f m ^^7 , '— Faire offres sous chi- . " w Banque Procredit

Ffr;„ ml1t ru:rf„ T  ir«W v i  n M-V !'*? ' A vendre, à Sierre, avenue du fre B 60786 X à Pu- 140 cm., pour at- Fribourg

Genève * Put-to • « , Marchéj dans immeu'ble £n œns_ j blicita$ .̂  ̂
teJage 3 po;nts 2600 m (Q37) 2 M „

i truction francs.
: : . ;;y;\,- \  appartements ?..çtaw^itau. >¦ '

; Je cherche à louer pour pier : ; : >; ? 
. ' M 4 ÇMCCS Couple tranquille nes Agricoles, Char- Duve|"¦ "; avec confort moderne, libres dès j  cherche 

^^ 
¦"" *'

le 1er juillet 1961. IllOiSOn , Oreiller 60/60
Chalet OU appartement Pour tous renseignements : fia unrnnrae Tel- (026) 6 33 33. pr . 7.5(

. ' ' MC vuvuiiue» Traversin 60/90
S. A G E N C E  I M M O B I L I E R E  Aj dans situation très IIEBDIEB Fr l35C

pour 2 personnes et 2 enfants. 1 
 ̂ ESffiffl^SS^EISfll t ranquil le , près de VcRB t tR Duvet  l i n / 1 50

WK - I ' H? fi  § r!ljy^H 1 ¦agi station de cure , de T » -t,«„l,„ i ^^l,„.„, Fr 27 -5C1 Bfl̂ ^T^H
r^T^BI 

». ! . '. I HL, ï h9 î , ' 9 ¦fr-, -, . ¦ J enerene a acneter ,
E. Husler , 3, bd St-Georges , Genève. nWlMiflli rffiiliA AMiftli lit L WmW' rep°S semaines un terra;n d'environ L erlsemb 'p' ¦ 

» ¦ ' - "' SLI'
'"' *-! S'etT^ aoûr

1" 400 1 1000 n» pour P' ^
ŜBB i > ~ Wr construire un chalet.^~^^^mmamwmwmwmmmmmww 

^  ̂^^ Breitin- Discrétion assurée. E. MOftlII
eerstr. 27. Zurich 2 Faire offres avec si- c:-_

H |  A O" " ' . ¦ " * ' tuation et prix sous SlOH

H lOUer a olOn f A VENDRE A ARDON ' 
VERRIER puoHdt« w s à  Tél. : (027, 2 16 84

¦i. , ' ¦ i ,|t ¦ ¦¦¦»¦# ¦ fci» fur¦'. : , :  -¦> -.SJ t- au centre du village j  „ . M, «"loge rips por t,.s.Neuve!
... ., , -. MAISON DTîERïTIÎTTnW On demande un ter- On demande en Va- 
JOll COié-reStaUrant , ,wlaun U «WUW*«*IU« mm ne pouvant pas i.is ' , . .,. . ' f ;  de 2 appartements avec dépendance, rural être utilisé comme PMRIFR Ç" ,j _ :̂  

et terrain arborisé. terrain à bâtir (par terrains ruiBICR»
de tout premier ordre, situé sur artère - Situation idéale pour un commerce éven- ex- passage de la h- ,
principale. Conviendrait • spécialement' :'à'" tuel- gne haute tension), arborisés ou non. à vendre beaux su-

, j eune .couple. (Chef de xnisine •̂ ^ . :f r^treker^esser à Meneur* Neuwerth 
P-r dépôt de maté- P« en dessous de ^eadenwon 10

^

IIIIÉM l ^ l  
" 

I I I 
^ "~  

/ •  iu 
v« rél m^ f uTe^uî t :-  

*E? 
offres écrites Fai. offres écrites ^.

Louise-Bonne
B^^^^^C^-g^gj.-vl^ -.r. : • '> :-: .v ¦; J ' - ! Offres écrites avec références sous chiffre ; « t w w .  

avec prix à Publici- détaillées avec situa- Clergeaux.

SBB̂ ^^-
'^^ T—"* - ^S^'^-"'̂  L

'V'"~S P 2356 S à Publicitas Sion. ———«—___^___™_^__ tas Sion , sous chif- tion , surface et prix S'adresser à J. Itcn

WrWm ff i^Tnn^PfT^ Slffî ! HHSZSHSHSEHHSHHHSHSZSHSEHHSHSHHESSW fre P 2484 S- à P^^1^, «fj  J3' ch - des Collines
¦̂ H^̂ HS^BE^̂ rSlIffiffiffl ^̂ ^̂ ^̂ î i ^^^§P"' K pj »__«___»______ sous chiffre P 2483 S. . Sion.. _._  ̂ _ 

| R|vjERA VAUD0|SE |  ̂
' '¦ - . 1 ..___.__ 51 A vendre ou à remettre Kl /^ ^VVERRIER N café-restaurant 1 f 

Bie" *'"" f
intempéries avec 1

«« ¦-M—«i Très beau terrain Vi, H f ; ble 7 appartements, ch;f. | • f f l / / / // ? / //y// - '/ /// // '/, - B̂ . . . . . I a bâtir ' - :, B d affaires intéressant. | ^T / //////.' // / /  ' / /  / // '
y ĤHft ; "Jt l

^
.i'HP™ <v 

. ' ¦-'..¦•' ..
' j 504 m;, proximité centre station , 30 m en rf] S'adresser sous chiffre L 1048 au K '/ / / / / /  /// /' / ' // s / /  ' / /¦ _ iHn â K̂ \ i bordure de route , vue imprenable et dé- S Nouvellist e du Rhône , Sion. ft . / / / // / / / /  /  >^ > /̂ / /
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HOURRA !
pour le confort
du passager

Lambretta est !e seul scooter qui offre autant
de confort au passager. Son carénage étroit
à l'arrière et ses larges repose-pieds lui per-
mettent de placer ses jambes dans une posi-
tion logique qui ne fatigue pas jmmmt
et lui garantit le maximum --«««^P^l'
de sécurité. _^,_„ ^ŝ llIliillY %ï l̂

HOURRA !
Depuis 3 ans a 4 vitesses
La boîte â 4 vitesses montée depuis 3 ans
sur les modèles 125 et,J76; ce. constitue
un avantage majeur dans la topograp hie
accidentée de notre pays. Elje a mainte-
nant fait ses preuves et rend votre scooter:

sûreté et sa soliditépour sa surete et sa soiiane
Le cadre tubuiaire rigide avec moteur
centré et placé au point le plus bas
assure la plus longue durée d'usage , le
maximum de solidité et la plus grande
stabilité grâce à la position idéale du
point mort. Il exclut les bruits et défauts
de carrosserie , jplgg  ̂ même après

ut i l isa t ion**

*• • - £

FULLY (VS)
Salle du Cinéma Michel

Dimanche 5 février dès 20 h

LOTO GEANT
organise par 1a Caisse-Maladie

Quel ques lots sensationnel s
1 poste de télévision ; 1 fri go ; 1 bicyclette ;
1 poste de radio portatif ; 2 moutons ;
2 montres ; 2 paires de ski ; 13 jambons ;
3 fours à raclette ; 15 fromages du pays.
Valeur totale des lots : plus de Fr. 6000.—
Cartes d'abonnement Fr. 32.— pour les

51 séries

Renseignements (026) 6 30 54 ou 6 32 36

Les stations fédérales
d'essais agricoles
approuvent
la désignation :

CO. FU. m
FUMIER PULVERISE
à base de déchets végétaux fermentes
naturellement , sans adjonction de
produits chimiques ni de tourbe.
Origine et titre : Matières organi ques
50 °/o (princi palement certains tour-
teaux de pépins de raisins et végétaux ,
fumier d'étable.
Azote 1 %>, Acide phosph. 0,3 %,
Potasse 0,7 %.
Faites de économies de transport et
de main-d'œuvre, en utilisant le fu-
mier pulvérisé CO. FU. NA.
En vente chez les commerçants de
la branche. ,



Sta tistiques paroissiales
SION SAINT-MAURICE

BAPTEMES
Décembre 1960

23 : Chantai Rapin, de Pierre et de Su-
zanne Richard — 27 : Marte Noëlle Ba-
becki , de Raymond et d'Odett e Massery.
— 30 : Antoin e Gérald Seppey, d'André et
de Stella Seppey.
Janvier 1961 :

1 :Pierre Claude Héritier , de Jean-Jérô-
me et de Wilhelmine Petrof; Christian
Gaspoz , de Jean et de Joséphine Germa-
nier. — 6 : Patrice Vernier, de Victor et
de Noëlle Grenolet. — 8 : Carmen Cha-
pabte, de Pierre et de Mari a Bischof; An-
ne-Cori.ne Pitteloud , d'Alphonse et de Ro-
se-Marie Michellod. — 14 : Dominique
François Ma billa rd , d'Hilaire et de Made-
leine Pilliez. — 15 : Serge Moreillon, de
Paul et d'Antoinette Vuiignier.

MARIAGES .
Décembre 1960

17 : Anmando Paglinca , de Giovanni et
de Freda Pasqualina , et Carmen Marge-
lisch, d'Edmond et de Rosalie Pellissier.
— Marius Proz, d'André et de Denise Dé-
lèz, et Solange Valemtin, de Léon et de
Marguerite Geiinoz.

29 : Charles de Sépibus, d'Ignace et d'A-
malia Peiran o, et Simone de Torrenté,
d'Albert et de Cécile de Lavalllaz.

DECES
Décembre 1960

19 : Jean-Claude Jenelten, de Paul et de
Céline Zufferey, 4 ans. — 21 : Charles
Fauth , de Louis et de Manie Mordasini,
65 ans.
Janvier 1961

4 : Hortense Praz, de Benjamin Lambiel
et d'Al ice Bony, 58 ans, ensevelie à Rid-
des ; Mari e Strupler, d'Eugène Glapasson
et de Marguerite Constantin, 76 ans. —
10 : Julles Perrier, de François et de Ca-
therine MétrailMer , 81 ans ; Eugène Nigg,
de Joseph Quarroz et de Cécile Zufferey,
83 ans.

Merci aux amis
des Missions

Le Comité du SECOURS AUX
M I S S I O N S  CATHOLIQUES DE
RHODESIE tient à remercier très
vivement ici les nombreuses per-
sonnes et communautés qui ont ré-
pondu à son appel lancé au mois de
juillet dernier en faveur d'une ac-
tion de propagande en langue indi-
gène.

La générosité des souscripteurs
au compte dc chèque postaux 1.6193
à permis dc réunir à quelque cents
francs près, la somme nécessaire à
des impressions dont l'utilité et
l'urgence étaient criantes.

Ainsi sera facilitée la rude tâche
des missionnaires qui luttent pour
la fol sur ces territoires et qui nous
demandent d'être ici les interprètes
de leur gratitude.

ROUE DE SECOURS
(pneu 990 x 20, gente argentée, berceau
porteur bleu).
Récompense.

Obrist & Cie, Vevey
Tél. (021) 51 12 78

Pont-de-la-Morge
C'est dimanche 5 février qu 'a lieu le loto
en faveur de l'église de Châteauneuf et de
Pont-de-la-Morge au Café Antonelli , dès
15 heures et en soirée.
Bienvenue à tous I

/Wuccupe/

_yj^ _̂ lès 1961, améliorez votre situation
Cl DEC en 5U'vant un cours par correspondance. Perfectionnez-vous dans

-̂ ^T^Vf 
votre 

profession , changez de métier si vous le désirez.

Plus de 100 cours commerciaux ou techniques a votre disposition.

à découper et à adresser au
CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PAR CORRESPONDANCE

5, boulevard des Philosophes - Genève

Je suis intéressé par la branche . . . i i ¦ • « • ¦
et j 'aimerai recevoir gracieusement votre brochure

< A quoi tient la réussite »

Nom s ¦ ¦ • i s

BAPTEMES 1960
Janvier : 1 : De Gol Maurizio, de Gia-

como et de Yole Zanel la; 3 : Clerc Ghris-
tiane-Jeanne, de Léo et de Raymonde
Bussien; 6 : Chappot Jean-Pierre, de Ro-
ger et de Rosina Rizzon; 10 : Richard Ju-
dith-Marie, de Gilbert et de Gina Grezzi;
16 : Coquoz Gérard , d'André et d'Anna
Bellesini; 24 : Praplan Patrice-Camill e, de
Francis et de Marie-José Mayor.

Février : 14 : Lugon Jean-Yves, de Ray-
mond et d'Bliane Cettou ; 21 : Synuphal Jo-
celine-Marie, de Cyrille et de Josette Ri-
chard; 28 : Bruchez Pierre-André, de Ray-
mond et de Yolande Puoppe.

Mars : 6 : Frey Denis, de Guy et de
Marie-Jeanne Mettiez; 19 : Délèz Alexan-
dre-Raymond, de Michel et de Thérèse
Mouflin; 20 : Chambovay Patrick-Eric, de
Roger-Firmnn et de Micheline Duboule;
27 : Duroux Nicole-Marguerite, de Ren é
et de Marie-Louise Berset.

Avril : 3 : Décadillet Gérard, de Joseph
et de Marie-Rose Coppex; 16 : Bron Ma-
rinette-Blanche-Lydia, de Marcel et de
Blanche Chételat; 17 : Chabot Jean-Domi-
nique, de Jean et de Colette Tissières; 24 :
Monnay Maurice-David, de Marcel et de
Marguerite Lorétan.

Mal : 29 : Praz Jean-Phillippe, de Francis
et de Berthe Fournier.

Juin : 19 : Chaperon Catherine-Gisèle,
de Jean-Claude et de Monique Connut;
29 : Beytrison Jooelyne-Cécile, d'Alexis et
d'Hélène Rappaz.

Juillet : 3 : Berger Alain-Georges, de
Georges et de Madeleine Giroud; 10 :
Mottet Suzanne-Marie, de Gilles et de
Solange Richard; 24 : Rey-Bellet Gilles-
Léon, de Bernard et de Camille Torrent;
30 :Bayard Marie-Thérèse, d'André et de
Faustine Charbonnet ; 31 : Monnay Domi-
nique-Louis, de Joseph et de Madeleine
Vergère.

Août : 1 : Meyer Jean-Claude, de Jean
et d'Albina Vigna; 13 : Rappaz Martine-
Marthe, de Robert et de Victoria Moretti;
14 : Primatesta Anna, de Séréno et de
Desolllina Pelila.

Septembre : 11 : Rapaz Christian-Louis-
Claude, de Michel et de Georgette Dubois;
18 : Ebener Nicole-Isabelle, de Gabriel et
de Palmyre Delalay; Richard Daniellle-
Hêlène, de Céleetin et d'Anne-Marie Van-
nay.

Octobre : 9 : Veuthey Jean-Pierre, de
Gérard et de Thérèse Rey; Rappaz Jean-
Louiis, de Pierre et de Marie Derivaz; 16 :
Puispipe Gladis-Mireille, de Raymond et de
Josette Jornod; 30 : Crittin Colette, de
Georges et de Jeanine Guillat.

Novembre: 4: Rouge Jean-Claude, d'An-
dré et d'Anne-Marie Duc.

Décembre : 18 : Micotbi Philiippe-Geor-
ges, d'Alexandre et d'Ernesttne Dirac; Bar-
man Monique-Marthe, de Francis et de
Marguerite Jordan; 25 : Terrettaz Pierre-
René-Roger, de Bernard et de Sonia Sau-
thier.

DECES 1960
Janvier : 29 : Besse Marie-Françoise, née

le 21 août 1879. ;
Février : 14 : Barman Edouard, ,  né 3e

4 octobre 1879.
Mars : 17 : Bordet Emiîle, né le 3 jiuiillet

1898.
Avril : 2 : Dubois Georges, né le 1er

août. — 16 : Romanens Pascal-Maurice, né
1* 16 avril 1960. — 28 : Putallaz Glaude-
Michel, né île 10 février 1959.

Mal : 25 : Coppex Louis, né le 3 juil-
let 1928. — 26 : Gallut Camille-Louise, née
le 11 mars 1908. — 29 : Chevalley Alexis,
né le 12 novembre 1882.

Juin : 14 : Gattoni Robert, né le 25 juin
1909.

Juillet : 28 : Sarrasin André, né le 15 fé-
vrier 1897.

Août : 1 : Barman Louis e-Viotorine, née
i« 17 juin 1880.

Septembre : 12 : Hemimi Emma, née le
13 novembre 1884. — 21 : Rappaz Aimé-
Louis, né le 28 janvier 1890. — 23 : Pignat
Louis, né le 13 avril 1900.

Octobre : 25 : Mugny Albert, né le
23 mai 1888. — 28 : Baud Edouard, né le
30 septembre 1904.

Novembre : 2 : Gross Alexis Dr, né .le
3 novembre 1908. — 21 : Savary Pierre, né
ie 20 octobre 1954. — 22 : Rappaz Joseph-
Marie, né le 4 avril 1892. — 27 : Coquoz
Cécile, née le 8 août 1925.

M E X
Avril : 12 : Richard Frédy, né le 13 juil -

let 1937.
Décembre : 14 : Richard Marie, née le

9 mars 1877.

Adresse

VOUVRY

f Le lieutenant-colonel Arnold Parchet
Aujourd'hui, samedi, sera enterre à Ge-

nève, le lieutenant-colonel Arnold Par-
chet, originaire de Vouvry, qui fuit direc-
teur de i'arsenal de Genève de 1927 à
1941.

Le défun était notamment le frère du
cormpositeuir Arthur Parcbett disparu en
1947.

Le « Nouvelliste du Rhône », présente
à son épouse, et à toute sa famâlle ses
condoléances émues.

Nous publions oi-après l'hommage ren-
du à sa mémoire par notre confrère « La
Suisse ».

D'origine valaisanne, Arnold Parchet
était , à notre connaissance, le seul officier
non instructeur de carrière qui fut titu-
laire du . diplôme de la Division militaire
de l'Ecole polytechnique fédérale. Bien
qu 'il fut appelé à plus d'une reprise à
fonctionner comme ins'tiruoteur, il était et
entendai t rester offioier de troupe, car
c'est, au milieu de la troupe qu 'il aimait et
respectait, qu'il trouvait sa joie.

Durant la mobilisation de 1914-18, il
fut, au sein de la Brigade de montagne,
commandant de compagnie, puis premier
adjudan t de brigade. Dès 1919, il se vit
confier le commandèmenit d'un secteur im-
portant de surveillance de la frontière
nord , puis de 1920 à 1926, commanda le
bataillon fédéral de carabiniers 2.

C'est en 1927 qu'il fut nomme directeur
de l'Arsenal. Entrant dans un établisse-
ment vétusté et dans, une caserne qu 'il
n'est pas besoin de décrire puisqu'elle
défie toute description, il s'efforça d'abord
d'organiser le travail de façon rationnelle
et voua une soUicrtùde spéciale aux em-
ployés, ouvriers, et ouvrières à domicile.

Sous sa direction, les conditions de gar-
de du matériel furent améliorées et le
déchet fut rédui t au minimum. Il s'efforça
également de rendre la caserne aussi ac-
cueillante que possible à la troupe et
prit des dispositions pour loger convena-
blement des écoles de gardes-ifrontières.

Grâce au dévouement du personnel très
restreint de l'Arsenal et à son organisa tion
de l'Arsenal, il put faire face, à toutes
les tâches imposées par la mobilisation de
guerre, qui furent exécutées impeccable-
ment.

Il procéda également à des améliorations
des installations du stand de Bernex. U
était lui-même tireur assidu, il fit partie
de la commission de tir de l'Arquebuse,
fut vice-président de la commission can-
tonale de tir et fondateur de la section
de tir des officiers.

En dehors de ses fonctions, ill fut mem-
bre dévoué, puis président diu comité de
îar •Colonie de vacâaceè complémentaire
Vivre, qui s'ins'tallla, lors de sa fondation,
dans l'ancien asile des vieillards à Aniè-
res où les enfants connurent d'heureux
été.

Dès 1941, le lieutenant-colonel Parchet
fut commandé par l'État-major 4 un pos-
te important, hors de. Genève, et les terri-
toriaux genevois le retrouvèrent encore, en
Valais, veillant avec la même attention au
bien-être de la troupe et à l'installation
des baraquements et cantonnements de la
brigade 10.

Durant ces dernières années, sa santé

t̂HTS'Gf^
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déclinant, il avait pratiquement cesse tou-
te activité.

Ceux qui l'on bien connu garderont de
lui le souvenir d'un citoyen loyal et dé-
voué et d'un homme foncièrement bon.

R. I. P.
Nous avons la profonde douleur de faire part du décès subit de mon

époux bien-aimé, de mon cher frère, de notre beau-frère et oncle

Ernest Stœchelin-Schdfer
Dr ing.

survenu dans sa 69e année, après une courte maladie qu'il supporta avec
patience. Il décéda muni des Saints Sacrements de son Eglise.

Bâle, le 2 février 1961
Àustrasse 77.

Marie-Louise Staechelin-Schàfer,
Clara Wannier-Staéchelin
et les familles parentes et alliées.

Le Requiem aura lieu le lundi 6 février à 8 h. 15. à l'église Sainte-
Marie, à Bâle. Ensevelissement le même jour à 11 heures, au cimetière
du Hôrnli, à Bâle.

Mademoiselle Berthy DELEZE, à Haute-
Nendaz ;

Mademoiselle Hélène DELEZE, à Haute-
Nendaz ;

Monsieur Jean-Pierre DELEZE, à Haute-
Nendaz ;

Monsieur Marcel DELEZE, à Fully ;
Madame Veuve François DELEZE, à

Haute-Nendaz ;
Madame Félix DELEZE-DELEZE, ses en-

fants et petits-enfants, à Haute-Nendaz et
Fey ;

Monsieur et Madame Edouard DELEZE-
PRAZ et leurs enfants à Haute-Nendaz,
Sion et Lausanne ;

Madame Ulrich VALLOTON-DELEZE
et ses enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Charles GLASSEY-
DAYER et leurs enfants et petits-enfants
à Basse-Nendaz et Sion ;

Monsieur et Madame Henri GLASSEY-
BORNET et leur enfants à Basse-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre-Louis DELEZE
leur cher père, fils, frère , beau-frère, oncle
et cousin, décédé à l'hôpital de Sion le
2 février dans sa 57e année après une lon-
gue et cruelle maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nen-
daz le dimanche 5 février à 11 heures.

P. P. L.

IN MEM0RIAM
4 février 1955 4 février 1961

MADAME

Denise DERIVAZ
Déjà six ans que tu nous a quittes. Ton
époux, René Derivaz, et ses filles Solange
et Sonia pensent toujours à toi

Monsieur et Madame
Robert FARQUET-ROSSET

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper ,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Madame Arnold PARCHET ;
Mademoiselle Gabrielle PIGNAT, à Vou-
vry ;

Madame Alfred MONTANT ;
Mademoiselle Marguerite PELISSIER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Octave

PARCHET ;
Les enfants de feu Victor PARCHET ;
Monsieur et Madame Pierre PELISSIER ,

à Marti gny ;
Madame Veuve Frida PELISSIER, ses

enfants et petits-enfants , à Marti gny ;
Les enfants de feu Emile BERTHOLD ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont l'immense douleur de faire part de 1a
perte irré parable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne du

Lieutenant-colonel
Arnold PARCHET
Diplômé E.P.F. Zurich

ancien directeur d'arsenal
membre fondateur de la colonie « Vivre »
leur bien-aimé époux, oncle, beau-frère ,
grand-oncle, cousin , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe, de sépulture sera célébrée en
l'église de Saint-François, où le corps est
déposé, samedi 4 février , à 11 heures, et
l'inhumation suivra au cimetière de Con-
fi gnon.

Domicile : rue Prévost-Martin 53.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Hubert SAVIOZ-
HAGENAUER, à Pinsec, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Onésime SAVIOZ-
SALAMIN, à Noès ;

Monsieur et Madame Marcel SAVIOZ-
ZUFFEREY, à Muraz-Sierre, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Clovis SAVIOZ-
CARROZ, à Noès, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph ÇORDY-
SAVIOZ, à Champlan, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Chrétien SAVIOZ-
CRETTAZ, à Pinsec; .

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Pierre MAIN, à Chalais ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre ZUBER, à Chalais ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Félix ZUBER, à Chalais ;

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

décès de . - .
Madame Veuve

Henriette SAVIOZ
NEE MAIN

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-mère, tante ,et parente,
survenu à Noès le 2 février 1961, à l'âge
de 91 ans, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Noès, di-
manche 5 février, à 9 h. 30.

R. L P.

La famille de feu
MONSIEUR

Gustave DORNER
à St-Léonard ¦

remercie les personnes qui de près ou de
loin ont partici pé à leur grand deuil. Elle
adresse un merci spécial à la Société de
musique « La Léonardine ».
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Avec les confitures
RIVAL, même le langage
des chiffres prend de la
douceur.
Ayant bon goût et bon
prix, elles vous réservent
les plus doux avantages.

Vcici par exemple une
sélection du riche
assortiment des
confitures RIVAL:

Gelée petit déjeuner
aux framboises RIVAL
son arôme est fait
peur plaire
verre de 450 g
Fr.1.- seulement

Fraises et rhubarbe
RIVAL très appréciée
pour son goût délicieux
verre de 450 g
Fr.1.-seulement

Oranges douces RIVA L
une gourmandise qui
fera des heureux
verre de 450 g
Fr.1.-seulement

Le verre est gratuit
Grâce à son couvercle
étanche, il rendra
service en maintes
occasions.

¦JUM» ffli

R. WARIDEL - MARTIGNY
Av. du Gd-St-Bernard Tél. (026) 6 19 20

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône

VIVAI NEGRINI
MENDRISIO / TI - Tél. (091) 4 4616

la douceur!

• T ~ "- ' " * **£
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BERNIfelÂ
Bernina-RecorrJ, [a machine à coudre dont
l'automatisation est insurpassable.-

Bemîna Cl. 600, à système zigzag auto-
guidé intégral, une véritable Bernina pour
un prix comptant de pr# 585..

Bernina Cl. 531, coud le point droit, fe point
zigzag, le point serpentin, le point invisible
et le point feston. 

~
j à

i couvercle étanche

Chaque verre de 450 g
avec couvercle étanche
Fr. ' ¦ - .«¦',¦

'¦¦à%!$','®Wh' . * -ï ' . '- r ,.\:
seulement et avec ristourne

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

Jos. Wolf , Coire 29

Bon fromage
sn forme de 2-10
kg. % gras. Fr. 2,90
le kg.
G. HESS, Fromages,
Horriwil / Soleure.

MARTIN
BMGNOUD TRANSACTIONS

IMMOBILIERES

VENTES

' ACHATS

ASSURANCES

Belle viande fraîche
Belle viande hachée, le kg. depuis Fr. 3.20
Morceaux choisis pour salaison, le kg. 4.50
Des 10 kg. demi-port payé. Une carte suffit _ _ _ _ _ _  _ , ,„ 

GARAGE DE ROCHE
Boucherie Chevaline G. Rogivue KL (025) 3 51 60 ROChe rvd)

Renens (VD) 1 ¦
R. CHAMBRIER

m:-; :z

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes se
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 néces-
saires chez :
World Music, Case postale Zurich 40 ou à la
succursale de Lausanne, téléphone 10211 26 95 55

Accordage de pianos f̂fo
fea

^REPARATIONS Le spécialiste Tel 2 10 63 SION

Nous cherchons pour notre département machines

tourneurs

mécaniciens

électriciens
pour constructions acier et appareils

serruriers en construction
contre-maître peintre
aides-serruriers

Prière d'adresser les offres à
WARTMANN & CIE S.A.,
construction métallique, chaudronnerie
BROUGG (Argovie)
Tél. (056) 4 16 11

POIRIERS
deux vedettes de grand rapport

Nouveauté
BEURRE PRECOCE
MORETTINI
Marque et nom déposés,
No 169.268
La première poire précoce
et de .réelle qualité !

N. B.
Sans le label sont des sujets pas garantis , produits commer-
cialisés sans autorisation et donc passibles d'ennuis. Les
fruits ne pourront pas être vendus sans les propres noms.
Sujets de 2-3 ans aux meilleurs prix. Seul concessionnaire
pour la Suisse :

_,__ _______

; AGRICUL TEUR S
3 VOS RECOLTES ASSUREES GRACE AUX [
3 ~ " "~ 

1 B R U L E U R  S [
i ' Lès derniers nés dans la lulie ^^ 

¦sa 
¦¦¦¦ ¦' [

] confre le G E L  contrôlés par IL" M» B B Bfl r
] la Sous-Station f édérale .  jll|| W [
] Demandez sans tarder of f r e  et ^mwm^mymj f̂  ¦ [
i devis aux f abricants. ' [
] . ' [
} ' l
l Vouilloz-Sauthier * Saxon - Tél. (026) 6 23 01 [
1 1 :
1LJI IL 91 Il IL-Il Il IL Jl ll__ll ILJLJLJLJI Il Il ILJLJLJLJLJI IL-JC^C"

NSU-PRINZ
flfj f^' Rap ide , robuste , sûre et racée. Voici la Prinz II ,
liKti> ' 'e tyP e 'e plus populaire de la production NSU.
•̂  ̂ Sa forme est claire, sobre, le constructeur ayant

: volontairement renoncé à tout accent mode. Après
Sjfc ĵjl des années d'usage la Prinz conservera donc en-
Ŝ aaal core sa valeur car sa présentation ne viei l l i t  pas et
C3el° t ne subit pas la dépréciation rapide des voitures
HSJT*7 conçues selon la mode du moment. Son prix est de

M/ Fr. 4.990

Un coup de téléphone vous suffit pour faire un petit, voyage avec
la belle NSU-Prinz au

Nouveauté
WILLIAMS ROUGE
DELBARD - Max Red
Bartlett - REDBALD 66
Brevet U.S.A. No 741
Dépôt International , Ber-
ne No 167.656 - 57 - 58
Le première poire rouge
de qualité commercialisée
dans le monde.
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Nous cherchons
# Une secrétaire sténo-dactylo pour notre Secrétariat de

Direction.

Travail varié et intéressant.

Q Vendeuse pour notre rayon de confection dames. Débu-
tante ou éventuellement couturière serait mise au
courant.
Entrée immédiate ou à convenir.

% Apprenties-vendeuses pour début avril, pour nos rayons
d'articles de ménage et jouets-sport.

Places bien rétribuées. Nombreux avantages sociaux, caisse
de retraite. Rabais sur les achats personnels.

Faire offres ou se présenter aux

xt ,̂*̂ ,* ̂  Y imiMiiiii iiBiin i
\ îéMm^M&r&Ç'Ët B^hi
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On cherche

6EHUII (E)
pour/café-restaurant saisonnier (mai 1 oc-
tobre) station de montagne. Personne capa-
ble (évent. couple).

Faire offre sous chiffre P 17751 S à Publi-
citas Sion.

La Direction des téléphones cherche une

employée de bureau

pour les services administratifs.
Exigences : Nationalité suisse, diplômée de

commerce, bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale, bonne ins-
truction générale'.

Nous offrons : travail intéressant. Salaire
Fr. 600.— à Fr. 650 par mois suivant
âge et prati que.

Les candidates adresseront leurs offres de
service manuscrites accompagnées des cer-
tificats jusqu 'au 10 février 1961.
" '¦¦ Direction des téléphones, Sion

Industrie de Martigny engage

EMPLOYE DE BUREAU

possédant diplôme d'une école de commerce
ou le certificat de capacité de fin d'appren-
tissage (jeune employé, débutant en pra-
tique, accepté). . .
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire ¦ offres manuscrites avec curriculum
vitae, diplômes ou certificats, év. référen-
ces, prétentions de salaire et photo, sous
chiffre 648 à Publicitas S.A. Marti gny.

L'Hospice cantonal de Perreux s/Boudry
(NE) engagerait

employées
sachant coudre et repasser, pour son ser-
vice de lingerie.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Places stables. Caisse dc retraite.
Les offres, avec certificats et curriculum
vitae , sont à adresser à la Direction de
l'établissement.

Nous cherchons quelques

ouvrières

pour travail facile. Débutantes acceptées.
Bonne rétribution.
Faire offres par écrit sous chiffre P 15333 D
a Publicitas, Delémont.

STENO-DACTYLO
trouverait place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites sous chiffre P 2343 S à

Publicitas Sion.

SOMMELIERE
est demandée tout
de suite ou à conve-
nir dans joli café
de Bulle. Débutante
acceptée.
Tél. (029) 2 76 70.

On cherche

vendeuse
ou personne de con-
fiance ayant de l'ex-
périence, pour ba-
zar. Bon gage, con-
gés réguliers.
Faire offre sous chif-
fre Z 1062 au Nou-
velliste du Rhône,
Sion.

On cherche jeune
fille sérieuse et de
confiance, comme

sommelière
Débutante acceptée.
Vie de famille as-
surée. '
M. Ratzé-Mercier,
Hôtel du Chasseur,
Donatyre s/Avan-
ches (Vd).

On demande

JEUNE HOMME
sachant traire, pour
une année, dans ex-
ploitation agricole
moderne et bien
mécanisée. Gages
Fr. 270.— à 300.—
par mois, nourri, lo-
gé, blanchi. Entrée
tout de suite ou à
convenir.
S'àdr. à Pierre Cha-
riatte-Plomb, agri-
culteur , Porrentruy
(JB).
Tél. (066) 6 19 39.

Nous cherchons

Sont demandés pour commerce d'impor-
tation et d'exportation de fruits et engrais
en gros de la région de Martigny

jeune fille
honnête et appli quée, pouvant un peu cui-
siner, pour aider au ménage et au maga-
sin. Chambre et pension , congés réguliers,
bon salaire. Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Offres avec copies de certificats et photo
sont à adresser a : P. Riiegg-Hass, Lebens-
mittel , Rcichensteinerstrasse 33, Bâle.

1 DACTYLO

1 APPRENTI
DE COMMERCE

On offre travail intéressant et varié.
Salaire en rapport avec les capacités.
Caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre P 315-3-S à Publicitas
Sion.

CASINO ETOILE-MAËTIGNY

Catch
Entrée : Fr. 6.— et 4

CAPOTES
et tuniques militai-
res, manteaux et va-
reuses CFF, pèleri-
nes et vareuses pos-
tier, sacs à poil et
en toile militaire,
gamelles, gourdes,
ceinturons, bonnets
et sac à pain mili-
taire, bottes en cuir
et caoutchouc, jam-
bières cuir, guêtres
officier, bandes mol-
letière, sabretaches,
vestes et manteaux
cuir ou simili-cuir,
pantalons imper-
méables, manteaux
pluie américains,
canadiennes, wind-
jacks, vestes ski, fu-
seaux, patins hoc-
key et artistiques,
souliers militaires,
montagne, sport,
ski , molières, après-
ski, c a n a d i e n n e s ,
pantalons équitation
c o m p l e t s , vestes,
pantalons long et
golf; manteaux hi-
ver. Bas prix. Pan-
talons et casquettes
militaires, pullovers.
Envoi contre rem^
boursement a v e c
possibilités d'échan-
ge. Occasions,
Ponnaz, rue du Crêt
9 (côté Cinéma Mo-
derne, près gare)
Lausanne, tél. (021)
26 32 16.

Offre exceptionnelle
A vendre

P0USSINES
LEGH0RN

i960, en pleine pon-
te, pour le prix de
Fr. 10.— 'la pièce*
Tél. (025) 3 61 85 ou
s'adresser à M. Paul
Barenfaller , St-Mau-
rice.

HEIDELBERG
Nous cherchons

JEUNE FILLE
16-18 ans, pour ai-
der au ménage (3
pièces et joli jardin )
et s'occuper de nos
deux fillettes (1 et
5 ans). Nous offrons
remboursement . frais
de voyage et cours
d'allemand (Ecole
Berlitz), logement et
nourriture. Salaire à
convenir. Congés ré-
guliers.
Ecrire à Dr Méd.
Glaesmer-Zaff , Hei-
delberg, Zeppelinstr.
139 (Allemagne).

Samedi 4 février à 21 h. )
Un match à 4 (poids moyens) /
Un combat poids lourds M
(2 manches et 1 belle) . ' J

POUR LA TAILLE
Sécateurs - Scies - Echelles -

Mastic à greffer - Ciré à' gref-
fer plastique V . ' '

Chez votre quincailler :- : .-.

M. TARAMARCAZ - FULLY
Tél. (026) 6 30 18. '

'
' ¦'

Carda;
^GUYO T")^

'' t • ¦

i

VILLENEUVE
cherche pour entrée i tout ' de suite
ou à convenir ..\£,
MENUISIERS - machinistes
MENUISIERS - ferreurs '.

MENUISIERS d'établis i
SERRURIERS sur aluminium

i Places stables pour personnes quali-
fiées ; usine moderne, semaine de
5 jours (46 .h.). Tarif , zone 1 (Lau-
sanne). .. .  : :
Faire offres à Maurice GUYOT S.A.,
Villeneuve ((Vd).

Café des Messageries
Martigny-Ville

i Samedi 4 février; dès 20 h. 30- '
' Dimanche 5 février dès 16 h. 30

Grand LOTO
du Hockey-Club de Martigny

Lots magnifiques
. . . Invitation cordiale

COLLONGES - CAFE MOTTEEZ

Dimanche 5 février dès 15 heures

LOTO
organisé par la Société de chant

r MESDAMES
A nouvelle saison, nouvelle coif-
fure et seulement avec une bon-
ne coupe vous pouvez être bien
coiffée. . Si vous avez une perma-
nente mal réussie, une teinture
de cheveux qui ne vous plaît
pas, on est à votre disposition
et on vous garantit tin bon travail

PRIX MODERE ET TARIF
ADAPTE A CHAQUE TRA-
VAIL AU

Salon Beauregard
PINO AVANZI

Tél. 2 36 23 A

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

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

Projets-devis sans engagement

Vbonnez-vous an « N O U V E L L I S T E »

m mie m
toit ouvrant, parfait état , à vendr

. Fr. 1800.—. .

Baconnier Frères, place du Tunnel 18,
Lausanne. Tél. (021) 22 40 05.

MERCEDES 180 Diesel
noire, intérieur simili cuir , voiture absolu-
ment impeccable. Livrée expertisée avec
garantie. Reprise éventuelle.

Louis Sch-îveickhardt , vente-achat-échange
tous véhicules.

Saxon - Tél. (026) 6 24 33.

tracteur Energie 1957
moteur à essence Peugeot 203, 18 CV. prise
de force, blqcage de différentiel.
1 relevage automatique Dynabloc pour trac-
teur
1 barre de coupe, de 152 cm.
1 charru e Brabant , réversible demi tour en
très bon état , prix favorable.
Tél. (021) 7 61 77.

1EEP
Grand chois de jeep Willys modèles ré-
cents. Toutes nos occasions sont revisées el
vendues avec garantie. Facilités de paie-
ment.

Agence officielle pour pièces détachées
, • . " ¦; Willy'» Jeep

Garage Liardon • Lausanne'
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 i\

STUDIO  ̂ vendre a Vouvry

COMPLET VIGNE
en bois clair, style (environ 2500 ma)
suédois, soit : un à reconstituer,
beau meuble, entou- S>adresser j  L(sonrage en 2 parties, .  Plancha Vo1 coté formant tête
de lit avec coffre à T"T mmT™^"~~"
literie, 1̂  côté , avec A> vendre neuf
portes coulissantes , . .
et verre : 1 divan Table rallonge
métallique, un pro- ~
tège-'matelas, 1 ma- 85/120 et 4 chaises,
telas à ressorts (ea- c ' •>» i• .„ , /b. rr. 255.— le tout,rantie 10 ans), 1 je-
tée avec trois vo- S adresser Pierrot
lants , 1 guéridon Papilloud, Vétroz.
dessus noir , 2 fau- Tél. (027) 4 12 28.
teuils rembourrés, .
recouverts d'un s.o- ~ "̂"™""̂ ™",™~^̂ —
lide tissu d'ameuble- m y.-j ..
ment de 2 couleurs, M VenUTe
rouge et gris, le tout r s L
à enlever pour 550 P°rtes> fen .êcres, bar-
francs , port payé: nereS e,n. fer " dl"
W. KURTH, ave- vers ,ob'«,s Pr?ve"
rtue de Môrges 9, nant de demolltl°ns
Lausanne. et P°uv.ant convenir

,, .. .. pour des transfor-
Tél. (021) 24 66 66. mations de chalets.

S'adresser au
¦ (025) 3 61 81.

Des prix avantageux .
De la qualité A vendre

Vente de BLANC FOIN
Draps coton écru ET REGAIN

double chaîne j  v i n  -L -
160/250 6.50 «. «I»»1'*4- Poss'b"lue de manger sur

Oreillers 60/60 6.90 place. Bon rural de
60/90 10.80 plaine.

Duvets gonflants S'adr au Nouvelliste
° du Rhône , Sion , sous

25— 35.- 45.— chiffre Y 1061.
Duvets plats ————————¦

120/160
55,_: 65. 75.— Location de costu-

mes de

AUX BONNES ..»„»„..
AFFAiRES CARNAVAL

_. , „ . Grand choix.
Place du Tunnel 3

LAUSANNE Mme Frachebourg
Tél. (021) 23 47 08 Cheseauk, Couture
ENVOI FRANCO SAXON.

Remboursement TéL (026) 6 23 13.
D. Tritten

1 châssis
VW

avec moteur et boite
à vitesse, complet.
Prix très intéressant.
S'adresser au Nou-
velliste du Rhône,
Sion , sous chiffre
W 1059.

Ëtfmus
A vendre

OCCASIONS
1 fourgon VW 1954,
parfait état.
1 fourgon Ford
Taunus 1955, par-
fait état.
1 Pick-up Ford
Taunus 1955, entiè-
rement revisé.
Voitures : 1 Kar-
man-Ghia 1958,
double carburateur ,
en pafait état.
1 Studebacker 1955.
en parfait état.
Garage Balma , Mar-
ti gny.
Tel (026) 6 12 94.

Saint-Maurice
Hôtel Dent-du-Midi

Dimanche 5 février
à partir de 15 heures

jusqu 'à 1 heure du matin

organisé par la

Société fédérale de gymnastique féminine

« GYM-DAMES » '

..- .-, • Nombreux et beaux lo.ts ,
. - .. Invitation cordiale

A vendre . M ™ M ™*
a écrire

: Bateau à moteur,

S'adresser à M. Roch !»5̂ ~~^^6&-S??'W

Paillet et foin 1||HSèJ/P

complet.
CAPRE Location-vente

Agence agricole Demandez
AIGLE nos conditions

Importateur

Hallenbarter

A VENDRE S,0N
Tél. (027) 210 63

pour cause de cessa- ¦
tion d'activité d'une
grande entreprise, ¦> ^p-r-w
p lusieurs c o f f r e s -  - ̂ ĵ ^ ĵ'B

Faire offres sous
chiffre P 2338 K à _
Publicitas Sion. K0U6S

de brouettes
et roues pour tous

ORCHESTRE v é h i c u l e s  avec
pneus, pneus pleins

Bon duo est encore ou cercles en fer-
libre pour Carna-
val. Fritz Bôgli
Téléphoner à Bulle , Langenthal 45
(029) 2 70 14. Tel (063) 2 14 02

Saint-Maurice
HOTEL DES ALPES

Samedi 4 février dès 20 h. 30

Grand BAL
annuel

organisé par l'« AGAUNOISE »
Orchestre Roméo-Roby

Invitation cordiale

VW noire
en parfait état.
S'adresser à Marcel
Jacquod , Champsec,
Tél. (027) 2 49 37.
Sion. '

OCCASIONS
VESPA 150 GS luxe,
modèle 1960, roulé
6800 km.
2 VESPÀ 125, luxe,
modèle récent.
2 JAWA 125, mo-
dèle récent et une
BSA 250 revisée.
Marcel Coutaz, Ves-
pa-Service et motos,
St-Maurice.
Tél. (025) 3 62 84.

A vendre
5 châssis à plaquer j
vis fer , prix 200 fr.
S'adresser à la Cais-
serie Monnier, Nord
68, La Chaux-de-
Fonds.



Mémentos
SIERRE

Casino : tél. 514 60 — « COMMENT
QU'ELLE EST ».

Bourg : tél. 5 01 18 — <c RIO BRAVO ».
Chanson du Rhône — Samedi à 13 h 15

précises, au bar de Bellevue, concert.
Pharmacie de service — Pharmacie ZEN

RUFFINEN : tél. 5 10 29.

SION
Arlequin : tél. 2 32 42 — « DANS LES

GRIFFES DE BORGIA ».
Lux : tél. 2 15 45 - « COMME UN TOR-

RENT ».
Capitole : tél. 2 20 45 - ,« TARZAN A

NEW-YORK ».
La Matze : tél. 2 25 78 — « MA POMME ».
La Matze — Dancing ouvert jus qu'à 2 h.
Université Populaire Valaisanne . Sion :
— Samedi : Relâche.
Carrefour des Arts — Exposition Kurt von

Ba timons.
Service religieux protestant — Dimanche :

culte à 9 h 45.
Chœur-Mixte de la Cathédrale

DIMANCHE 5 : Sexagésime (quarante
heures) le Chœur chante la grand messe
i 10 h. (exposition du Saint Sacrement).

LUNDI 6 à 20 h. : Messe chantée et ser-
inon des quarante heures. Office du Saint
Sacrement.

MARDI 7 à 20 H : Messe chantée, ser-
mon des quarante heures. Office du Saint
Sacrement.
Chœur-Mixte du Sacré-Cœur — Aujour-

d'hui 4 février : assemblée générale à
[l'Hôtel du Midi .

Hôtel du Cerf - Sion — Aujourd'hui 4 fé-
vrier dès 16 heures, grand loto, organi-
sé ipaT le Cdub alpin des Dames et Fémi-
ma, société de gymnastique.

Pharmacie de service -̂  Pharmacie WUIL-
LOUDj tél. 2 42 35.

PATINOIRE DE SION
Samedi 4 :

12 h 45 à 14 h 00 : entraînement Club
de patinage artis tique (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 : « Marche ou crève ».

Dim. 17 h., « Les aventures dAladin ».
Cinéma Etoile : « La belle et l'empe-

reur ». Dim. 17 h , « Commando en Co-
rée ».

Théâtre des scouts : Ce soir, à 20 h". 30
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30, à No-
tre-Dame-des-Champs

Petite Galerie, avenue du Simplon
Exposition permanente. - '- ¦

Pharmacie de service : Pharmacie
Closuit, avenue de la Gare , tél. 61137.

Médecin de garde : Dr. Broocard , tel
612 63.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 4 :

patinage : 10 h. à 12 h. ; 13 h. 30 à 16 h.
match Charrat—Reucharaette à 20 h. 30.

Dimanche 5 :
match Sierre—Martigny à 17 K. 30.

P. S. — Tous les jours une partie de la
patinoire est réservée aux écoles.

SA NT-MAURICE
Les frères Jacques

à Monthey
Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud

ayant interdit les spectacles en raison
des récents cas de fièvre aphteuse, les
Jeunesses Musicales de Saint-Maurice
ont tout mis en œuvre pour ne pas pri-
ver leur public du concert des Frères
Jacques.

Le concert aura lieu le dimanche 5
février, comme prévu , à la salle de
l'Hôtel du Cerf , à Monthey, en mati-
née, à 15 h. et en soirée à 20 h. 45.

Le programme sera donné intégrale-
ment en matinée et en soirée.

Location : caisse d'Epargne du Valais
à Monthey (tél. (025) 4 23 12).

Un service de car sera organisé de
Bex, à 20 heures.

MONTHEY
Monthéolo : tél. 4 22 60 - « LA FRAN-

ÇAISE ET L'AMOUR ».
Plaza : tél. 4 22 90 - « LES YEUX DU TE-

MOIN ».
Treize Etoiles - Tous les soirs l'orchestre

Pierre Lebreton avec la chanteuse Jany
Gibert.

Lyre Montheysanne - Samedi 4 février,
a 20 h 30 : concert annuel.

Service religieux protestant — Dimanche :
culte à 9 h 45.

Ski-Club — Dimanche 5 février, course à
Rougemont.

Pharmacie de service - J. COQUOZ :
tél. 4 21 43.

Médecin de service - Dr Léonce DELA-
LOYE : tél . 4 27 33.

Cuites protestants
DIMANCHE 5 FEVRIER

3RIG
9 h 30 : G'dienst

10 h 30 : Klehre
5IERRE

9 h 10 : G'diienst
10 h 00 : Guilte

VERBIER
9 h 00 : Culte

BOUVERET
10 h 30 : Culte.

Grand c°"se" 1 Une nouvelle loi-fleuve
# Mort d'un député M) On vient en aide aux hôpitaux.
O En route pour le pont du Diable

On a siégé vendredi la journée durant. C'est sur une note triste qu'a commencé la séance : M. César Gatt-
len, député, est mort.

M. le président Mathier eut le douloureux devoir d'annoncer ce décès à ses collègues à l'ouverture des dé-
bats. M. Gattlen emporté le matin même par la maladie était âgé de 69 ans. Originaire de Bûrchen , près de Rarogne,
il a fait ses études d'instituteur à Sion, puis enseigna dans son village jusqu'à ces derniers jours.

Le défunt fut douze ans conseiller communal dont huit ans de présidence. Il était depuis 1953 député con-
servateur de Rarogne occidental. Nous l'avons vu à plusieurs reprises au Parlement se faire le défenseur des
petits paysans de la montagne et intervenir spécialement pour les aménagements d'alpage, constructions d'écoles et
de routes. Il fit fi gure dans sa région de véritable pionnier en matière touristique. L'Assemblée se recueillit un instant
hier pour honorer sa mémoire

Quatre objets ont passé hier sous la
loupe parlementaire. C'est ainsi que du-
rant ces six heures de délibérations il
fut tour à tour question de la santé
publique, du chemin muletier qui court
sauvage vers le pont du Diable , des dé-
ficits de nos hôpitaux, du traitement de
nos braves huissiers et de l'exploita-
tion des appareils de jeu.

Protéger le capital humain
La loi-fleuve dont nous parlons dans

le titre est celle sur la Santé pub'l^ue.
Avec la loi sur les améliorations fon-
cières votée jeudi c'est là le plus impor-
tant objet de la présente session. Que
veut cette loi tout au long de ses 109
articles ? L'ancienne loi sanitaire de no-
tre canton datait de 1896.

La médecine, l'hygiène ont progressé
dès lors à pas de géants. On cherchait
autrefois surtout à guérir. On préfère
aujourd'hui prévenir. Il est faux de
croire que la santé est simplement l'ab-
sence de maladie. Elle est plutôt un état
complet de bien-être tant physique que
social . Il convenait d'autre part de coor-
donner à nouveau tous nos services sa-
nitaires, de développer les services lo-
caux, de lutter non seulement sur le plan
gênerai du canton mais dans le cadre
de chaque région. Là loi de 1896 n 'était
plus à la hauteur. Elle « souffrait » vé-
ritablement. On lui fit en 1924 une pre-
mière piqûre d'articles additionnels.
Mais elle « craqua à nouveau en 1946 ».
Elle a fait dès lors peau neuve, et c'est
tant mieux. Hier nos députés ont aus-
culté plus de 50 de ses articles. On vit
ainsi intervenir notamment MM. Adol-
phe Travaletti , cons. Sion , Léon Broc-
card, soc. paysan, Sierre, Albert Màrèt ,
cons. Entremont, Alfred Vouilloz , cons.
Martigny et Clovis Luyet, soc. Savièse,
ainsi que M. Albert Biollaz , cons. Cha-
moson , qui désirait (ce fut le seul vote
sur cet objet) que la préférence soit
donnée à un docteur chimiste analyste
pour assurer la direction du laboratoire
cantonal. Le parlement refusa.

Tous nos hôpitaux
sont déficitaires

Triste constatation : les hôpitaux va-
laisans où l'on est soigné, il est vrai ,
à meilleur compte qu'ailleurs, tirent le
diable par la queue.. Leurs dettes sont
connues : 3 millions pour Sion , 4,2 mil-
lions pour Martigny, 2,5 millions pour
Sierre , 500.000 francs pour Viège et
350.000 pour Monthey.

Partout , il faut agrandir. A Sion, on
ne sait plus où mettre les malades. A
Monthey, Martigny et Sierre il: y a cri-
se de logement pour le personnel.

Autant- dire que les besoins d'argent
deviennent de plus en plus pressants.
L'inévitable devait arriver : augmenter
les tarifs ou frapper à la porte de l'Etat.
On ne frappa pas en vain, puisque l'E-
tat décida (et c'est là l'objet du décret
que l'on vota hier) « de participer aux
frais d'explotation des hôpitaux de dis-
trict et d'arrondissement par une sub-
vention annuell e de Fr. 1.50 par journée
de maladie en chambre commune ».

On vit aux prises un instant la « mon-
naie » et le « cœur ». La monnaie l'em-
porta. « C'est avant tout un problème
financier et non de sentimentalité » lan-
ça à un moment M. le conseiller d'Etat
Gard aux députés qui voulaient porter
la subvention à 2 francs par jour (Dell-
berg et consorts) ou englober égale-
ment les chambres privées (Aloïs Copt ,
rad. Orsières, Paul Meizoz , soc. Ver-
nayaz et Francis Germanier , rad. Vé-
troz) . Par 62 voix contre 26 on préféra
1.50 francs à 2 francs , et par 47 voix
contre 42 on refusa d'inclure les cham-
bres privées. L'affaire a été classée en
deux débats successifs. Se firent enten-
dre principalement MM. Paul de Cour-
ten , cons. Monthey, Albert Dussex. soc.
Sion , Joseph Spahr , rad. Sion, Charles
Disérens , rad. Morgins , tandis que M.
Georges Darbellay, rad. Marti gny occu-
pait paisiblement le fauteuil du rappor-
teur.

Cette aide aux hôpitaux peut être es-
timée à 300.000 francs environ par an-
née.

Il faut protéger la jeunesse
Les salons de jeu fleurissent dans no-

tre 
^ 
canton. Notre jeunesse hélas s'y

« flétrit » trop souvent. Des éducateurs
ont élevé la voix avec raison . L'Etat
vers lequel maîtres et parents se sont
tournés se devait d'avoir à l'œil les ex-
ploitants d' appareils de jeu. L'arrêté
voté hier leur est destiné. Il s'agit d' a-
bord de payer patente et de demander
l'autorisation à l'Etat et à la commune

dès que trois appareils sont exploités
dans le même, local. Dans ce cas celui-
ci sera fermé à 21 heures, interdit en
tous temps aux moins de > 18 ans. ¦

Le patron sortira ses 50 francs par
année d'émoluments, en plus de là pa-
tente prévue par. la loi sur l'exercice
du commerce.

MM. Léon Broccard et Aloïs Imhasly,
cons. Fiesch , nous expliquèrent tout cela
avec beaucoup de chaleur montrant par
là combien ce problème auquel est in-
timement lié celui de la déliquance
juvénile leur tenait à cœur.

A Savièse :
pour plus d'un demi-million

de travaux
Ces jours-ci les choucas volent bas.

Les demandes de crédits aussi. M. Gard
fut invité à délier.à nouveau en fin de
séance les cordons de sa bourse. Ce ne
fut point pour une bagatelle, puisque
les Saviésans, gens entreprenants , ont
besoin de 600.000 francs pour corriger
proprement le chemin muletier qui va-
gabonde sur les bords de la Morge, de
Chandolin au Pont du Diable. Nous
nous sommes engagés un jour en voi-
ture sur ce chetnin; collé au* mont : nous
avons cru ne jamai s en revenir 1 Cela
ira mieux dès le 'fer mai; de. cette >an-
née, date à laquelle !on. pense, avoir .fer-
mine l'ouverture brute du parcours. "Ce
tronçon , on le sait; donne accès au Sa-
netsch où un barrage va être construit.
Elle permettra d'autre part une meilleu-
re liaison Conthéy-Savièse.

La route aura 3.50 m. de large. On
y aménagera dés' placée de croisement.
On laissera aux lieux tous leurs cachets
ïomahtiqûW Comment le Grand Corîsefl
aurait-il pu refuser ça aux Saviésans Si
pleins de beaux , projets * et de bonnes
intentions. On;' aÊcofd'a sur le champ
300.000 francs soif là moitié de la som-
me devisée. Rapportèrent sur, cet objet
MM. Robert Evêquoz , rad. Chamoson et
Antoine Imsand. cons. Munster.

Excellente fournée pour
les huissiers

Que croyez-vous' que gagne un huis-
sier de tribunal ? Le rapporteur français
M. Frédéric Coquoz, cons. Salvan, va
vous le dire : 6 francs par séance de-
vant le tribunal cantonal et devant le
tribunal d'arrondissement et 4 francs

fnMemoriam 
* pjerre -André Gard

Agé de 17 ans, destiné par son dynamisme et ses dons naturels à un brillant avenir,
Pierre-André nous quitta pour toujours le 4 février 1960.

La cruauté du destin fait figure de lieu commun ; pourtant, liée à l'absurdité et
à la brutalité de cette mort, elle prit la signification d'un scandale.

Parce qu 'il évoquait la joie de vivre, exaltant, une oscemùtn ™„r,„»„,. -.
l'élan enthousiaste de l'adolescence, parce
qu 'il avait la simplicité du vrai monta-
gnard et la sérénité des âmes pures, par-
ce qu'il ignorait la haine aussi bien que
l'orgueil, parce qu'il avait un cœur rayon-
nant de générosité et débordant d'affec-
tion, nous ne pouvions pas croire, devant
ce visage fi gé dans un dernier sourire,
qu 'aucun souffle ne l'animerait plus.

Aujourd'hui, il n'a rien perdu de sa pré-
sence_ dans nos coeurs. Sa physionomie,
parfait reflet de son âme; nous livrait
sans détour le fond de son caractère. Un
front haut et un regard franc étaient les
signes de la vivacité de son intelligence et
de la droiture de son tempérament.

Il ne connaissait point d'ennemis, si-
non le conformisme béat et ses sous-pro-
duits : le snobisme et le bluff. Toute re-
cherche prétentieuse de l'effet et tout
exhibitionisme lui répugnaient. A l'âge où
les adolescents se prennent aisément pour
des dieux, il ne se manifestait guère par
des excès faciles. Il préférait, au contraire,
se retrancher derrière un souri re qui ex-
primait tout à la fois sa pudeur de senti-
ment et son optimisme. Jamais l'ennui ne
venait altérer ce sourire. D'ailleurs, il n'y
avait qu'à voir sa démarch e détendue et
sa physionomie joviale pour réaliser à
quel point il s'estimait heureux et com-
blé.

Profondément amoureux de la natu re,
il avait fait du sport son trait d'union
avec elle. Mais seul le vrai sport, celui qui
demande hardiesse, persévérance et téna-
cité avait un prix à ses yeux. Il aimait
s'enivrer de l'air vif des montagnes, lut-
ter contre les obstacles, vaincre la peur
et reculer les limites de sa propre résis-
tance.

Comment ne pas voir dans ses excur-
sions sur les rochers et dans les glaces
l'image de ce que fut  sa vie ? .Un combat

par séance devant les juges instruc-
teurs. Mais combien y-a-t-il de séances
par jour , direz-vous ? C'est là juste-
ment qu 'est l'astuce. Il a des séances
qui durent de 1 8 heures à midi et d'au-
tres qui sont terminées en moins d'un
quart d'heure ! Il arrive même souvent
qu'il y ait plusieurs séances par mati-
née. Quatre ou six francs c'était tout de
même bien maigre. On a arrondi hier
tout ça à 8 francs par séance, et M.
l'huissier Moren pour une fois n'était
pas là pour l' apprendre I II nous aurait
payé l'apéro 1

Le gouvernement et la commission
présidée par M. Charles-André Mudry
cons. Sierre, avaient proposé 8 francs
pour les séances au cantonal et à l'ar-
rondissement et 6 francs pour celle de-
vant le juge instructeur. Devant la forte
absence qui marqua la fin de cette séan-
ce de relevée M. Otto Matter , ind. Loè-
che en profita pour rallier le centre et
la gauche et faire triompher les 8 frs.
partout , avec la complicité de M. Fran-
cis Germanier (33 voix contre 28). M.
Vouilloz qui s'était dressé contre l'urgen-
ce et contre ce tarif unique n'eut plus
qu'à baisser le bras.

M. Perraudin, qui vota hier avec le
gouverenment, devait s'écrier même en
pleins débats : « Pourquoi maintenir les
huissiers ? Il faut envisager avec le
temps de les supprimer. Au tribunal de
Sierre une dactylo aidant , on pèse sur
un bouton pour appeler les témoins et
cela marche très bien . »

Fausse alerte
Tandis que dans la salle des Pas per-

dus une grappe de députés cause des
prochains départs de MM. Giovanola ,
Càrrtigtj-ïMpttier yt .Spafuv . rvoyons: ce
gm se passe aux tribunes. Elles sont
garnies et pourquoi ? On s'attendait , en
effet , dans le public à ce que soit dé-
veloppée vendredi , comme annoncé, l'in-
terpellation de M. Edouard Morand ,
président du parti radical valaisan sur
les recours électoraux. L'affaire fut ren-
voyée à la semaine prochaine. On vit
ainsi de nombreux Nendards s'en aller
la dent creuse !

Pascal THURRE.

Au menu d'aujourd'hui :
Loi sur la santé publique.
Pétitions et naturalisations.
Recours en grâce.

exaltant, une ascension courageuse et
puis l'arrêt brusque au- sommet, le regard
fasciné par la découverte de l'autre ver-
sant.

Face à la suprême révélation de l'au-
delà , pour la première fois il fut  seul à
l'affronter, car il avait donné à l'amitié
son sens le plus élevé : une communion
dans l'effort, la peine et la joie. Quel plus
beau symbole de cette union que la cor-
dée î poignée d'hommes, reliés à la mê-
me corde, tendus vers un même sommet ?

Dans la vie quotidienne, il sut manifes-
ter le même courage et la même audace
que sur les parois à pic. Plaçant son
idéal chrétien au-dessus de tout, il trou-
va dans la foi l'épanouissement de cet élan
vital qui l'animait et l'entraînait au-delà

de lui-même. Il est donc tout naturel
pour conclure de lui prêter ces paroles de
saint Augustin, source de consolation :
« Ne pleurez pas, si vous m'aimez. Si
vous saviez le don de Dieu et ce que c'est
que le Ciel ! ». St. G.

y i) / '? V erVXGV au dancing FARINET Vendredi 10 février , dès 21 heures,

: Festival d'hiver de la chanson
y enreg istré et diffusé par Radio-Lausanne. Concours réservé à tous les chanteurs <
? et chanteuses amateurs de 16 à 25 ans.

EN ATTRACTION : la nouvelle et grande vedette de la chanson française '
M i g u e l  C 0 R D 0 B A

avec l'extraordinaire orchestre suisse « I 5 Maghi » i

la grande révélation 1960. <

Renseignements et inscriptions au Farinet, Verbier, tél. : (026) 7 13 56 '
jusqu 'à dimanche soir '

Jusqu 'à dimanche 5
Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30 - En couleurs

Romy Schneider et Jean-Claude Pascal

LA BELLE ET L'EMPEREUR
Un spectacle étourdissant ! ! !
Dimanche 5 à 17 h. et lundi 6
Un film éblouissant d'audace

COMMANDO EN COREE

Jusqu 'à dimanche 5
Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30 - Dès 18 ans
Bernard Blier et Juliette Mayniel dans

MARCHE OU CREVE
Action... Aventures... Esp ionnage...

Dimanche à 17 h. : ENFANTS dès 7 ans

LES AVENTURES D ALADIN
Lundi 6 et mardi 7 : REPRISE

L'EAU VIVE

Jusqu 'à dimanche 5
Une grande bouffée d'air pur

L'EAU VIVE
avec Pascale Audret et André Debar
Au même programme (en couleurs)
Le mariage FABIOLA-BAUDOIN

Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans

LES AVENTURES D ALADIN

Jusqu 'à samedi 4 - Dès 18 ans
Dimanche : RELACHE - LOTO

Charles Vanel et Roger Hanin dans

LA VALSE DU GORILLE
Au même programme (en couleurs)
Le mariage FABIOLA-BAUDOIN

CE SOIR à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 15 h. et 20 h. 30

Un film français 100 •/• GAI !
Les aventures d'un clochard milliardaire \

MAURICE CHEVALIER dans

MA POMME
Raymond Bussières et Sophie Desmarets

Location tous les soirs dès 19 h. 30
Admis dès 16 ans

CINEMA ROXY St-Maurice
Du vendredi 3 au dimanche 5 février

ORDRE DE MARCHE
POUR STALINGRAD

Un film dur et réaliste. Une tension extra-
ordinaire. Il nous démontre le non-sens de
la guerre. Avec Ber-Wicki et Ulla Jacobs-
son. Admis dès 16 ans.

De Paris
P. RIFALS :

Le couturier du daim
vous présente sa collection à la Boutique

Coulure Libelle
le lundi 6 février
toute la journée

vous pourrez essayer, comparer et choisir
la Ire , 2e et 3e qualité , sur commande
spéciale, ou pièces déjà livrables sur place.
Vestes , 3/4, manteaux robes, tailleurs daim
ou cuir.

Le dernier cri !
Le manteau

Morphée"
et la robe en cuir glacé de chez

DIOR
Tel. 4 28 37 - Bouti que Haute-Couture

L. Languetin



De bourgs

Avalanches en chaîne
Les abondantes chutes de neige de ces dernières vingt-quatre heures ont causé de

grosses perturbations dans le trafic tant ferroviaire que routier, sans causer heureuse-
ment, à notre connaissance, des accidents de personnes.

ORSIERES
Hier matin encore, à 11 h. 25, une

avalanche de neige poudreuse est descen-
due sur la ligne Marti gny-Orsières, entre
cette dernière station et Sembrancher. La
masse de nei ge, accompagnée de troncs
d'arbres, a provoqué une interruption du
trafic pendant une heure environ.

en villages De bourgs en villages De bourgs en villages

n *
BOVERNIER

Hier après-midi , alors que la neige
tombait à gros flocons , trois avalanches
de fond sont descendues du Catogne.

La première est venue « s'assommer »
contre le rocher du tunnel de la Mon-
naie, sans déborder sur la route.

Une seconde combla le lit de la Dran-
se en amont du pont de Bovernier. Et ,
s'il en descend encore, on peut pré-
voir que la route sera coupée sur cent
mètres environ.

La troisième a fait trembler l'équipe
Ses cantonniers. Il y avait là le voyer,
Etienne Emonet , le « Bleu » , André Mi-
chaud , Clémanet, Tino Rossi et tous les
autres.

Et quand nous disons tous les autres,
cela comprend les hommes valides de
Bovernier, qui se sont dépensés sans
compter pour rétablir la circulation au
plus vite à la sortie du village, où un
« bon paquet » venait d'obstruer la rou-
te cantonale.

Nos photos, d'ailleurs, donneront au
lecteur un reflet de l'importance de ces
avalanches.

Et, si cela continue, on verra certai-
nement une énorme coulée descendre le
Lavahchy, en amont du Broccard.

Automobilistes, attention 1 Regardez
avant de passer !

Il y a des choses venant d'en haut
qui ne sont pas agréables à recevoir...

La route de Fionnay coupée
Depuis hier matin, la route de Mau-

voisin est coupée en amont de Fionnay
par une série de coulées- de neige em-
pêchant toute circulation , qu'on ne pour-
ra rétablir avant une amélioration des
conditions atmosphériques.

GRANDE-DIXENCE
Une coulée de neige

écrase un baraquement
Une coulée de neige est descendue, ven-

dredi avant midi, du mur du barrage de la
Grande-Dixence.' '

Un baraquement qui se trouvait an-des-
sous s'est effondré sous le poids de la
neigé.

La station des secours fut immédiate-
ment alertée et l'on put dégager, assez
facilement, l'unique occupant de la ba-
raque, M. Kurt Raabe, ouvrier allemand
domicilié à Saint-Martin.

Aux 4 coins
du Centre

% A SION on notait la présence
hier de M. Fredy Knie, directeur du
cirque national.
# A LEYTRON , décision vient 'd'ê-
tre prise lors de la dernière séance
du Conseil communal de retarder la
f ermeture des établissements publics
de 22 à 23 heures.
9 A LENS vient de décéder Mme
Emile Emery. La défunte était âgée
dé 60 ans. Aux siens, vont toutes
nos condoléances.
# A APROZ auront lieu les 7, 8
et 11 f évrier des tirs de l'Ecole de
recrue art. 27 et 28. Plusieurs zones
son( déclarées dangereuses.
9 A SION d'importants travaux de
réfection sont en cours actuelle-
ment à la place du Midi.
0 A UVRIER vient d 'être f ondée une
société de gymnastique pour hom-
mes. M . Joseph Wicky s'est vu con-
f ié  la présidence.

Assemblées
politiques

CHIPPIS
Mercredi soir, le parti conservateur de

Chippis était réuni en assemblée extraor-
dinaire pour choisir son député-suppléant,
le président Michel Zufferey, _ député-
suppléant actuellement en fonction , ayant
mis son mandat à disposition en faveur
d'un candidat nouveau.

Après que M. Tschopp R. ait décliné,
pour raisons personnelles, l'offre de se
présenter, l'unanimité se fait pour propo-
ser M. Urbain Zufferey, qui accepte.

TROISTORRENTS-MORGINS
tes membres du Parti conservateur-

chrétien social de Trois torrents-Morgins
sont convoqués en assemblée _ le diman-
che S février, à 11 heures précises, à la
salle paroissiale avec l'ordre du jour sui-
vant : ,

Désignation des candidats au Grand
Conseil ; divers.

Un car partira de Morgins à U *>rfae
'Jm la messe

Souffrant de légères blessures, M. Raabe
fut conduit à l'infirmerie où Û reçut les
soins que nécessitait son état

* * *
Suite aux nombreuses et abondantes

chutes de neige et de pluie enregistrées
ces derniers jours, le 'trafic routier est im-
terronipu SUT plusieurs routes de monta-
gne du territoire valaisan. Notamment à
Nendaz, Torlin, Goppenstein, Gamipal où
les routes sont coupées par d'importantes
coulées de neige. Si le beau temps con-
sent à nous revenir, toutes ces routes se-
ront ouvertes à la circulation demain déjà.

FINHAUT
Neige et perturbations

Depuis jeudi après-midi de violentes
tempêtes de neige se sont abattues sur
la région. A 17 h. 30, jeudi , l'électricité
a manqué sur tout le territoire de la
commune, plongeant quelques heures
plus tard le bout de la vallée dans l'obs-
curité la plus complète. Heureusement
ce n'était pas trop grave, et à 20 h. 30
la bonne fée lumière est réapparue au
grand soulagement de beaucoup et de
la direction, du Préventorium Clairval
en particulier , où tout marche à la
houille blanche.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une
avalanche est descendue au lieudit « La
Revenaz », à quelque 200 mètres du
village, coupant la route Finhaut-Gié-
troz , ainsi que la ligne du Martigny-
Châtelard. A cet endroit particulière-

LE COMMANDANT DE LA
GENDARMERIE COMMUNIQUE :

Le chauffeur du camion, témoin de d'ac-
cident produit entre deux voitures auto-
mobiles sur Ha route Sion-St-Léonard le
vendredi 3 février 1961 à 15 h 45 est prié
de bien vouloir s'annoncer au comiman-
dant de la police cantonale ou au poste
de gendarmerie le plus proche.

Clôture des auditions
du Conservatoire cantonal

La dernière soirée d'audition des élève*
du Conservatoire s'est déroule hier soir
dans la même ambiance «ympairhique au
caractère famiMal que les deux précéden-
tes. L'enthousiasme de la réussite générale
régnait dans la salle. Cette ambiance «'est
accentuée encore à la réception qui suivit
et à propos de laquelle nous -««viendrons.

Paroisse de la Cathédrale
QUARANTE-HEURES

èhOO Confessions.
7 h 00 Messe. Communion îles Hommes,
8 h 00 Messe des écoles.
9 h OO hl. Messe (sermon allemand)".

10 h 00 Office paroissial. Ouverture des
Quarante-Heures.
Exposition du Saint Sacrement "de
10 h à 20 h 30.

11K 30 Messe.
18 h 30 Vêpres.
20 h 00 Messe. Sermon des Oularante -

Heures. Bénédiction du Saint Sa-
crement.

Lundi 6 et mardi 7 février i
QUARANTE-HEURES

16 H15 Exposition du Saint Sacrement
jusqu'à 20 h 30.

20 h 00 Messe, sermon, bénédiction du
Saint Saoremienft.

O U E S T
Hall d'entrée de l'école des garçons

6 h 30 Confessions.
7 h 00 Messe.
9 h 00 Messe.

Châteauneuf-Village :
Messe à 8 h et 9 h 30.

Eglise du Collège :
Messe pour les Italiens à 10 h.

Paroisse du Sacré-Cœur
5 FEVRIER

Dimanche de la Sexagésime
6 H 30 Messe basse.
7 h 15 Messe basse.
8 h 15 Messe pour les enfants des éco<

les.
9 h 30 Office paroissial. Messe chantée

11 h 00 Messe, sermon, communion.
19 h 00 Messe, sermon, communion.
20 h 00 Chapelet et bénédiction du S. Sa'

crement.
En semaine messes à : 6 h 3 0 . 7 h. 8 h

Déclarations
Les contribuables de la ville de Sion
reçoivent ces jours-ci la déclaration d'im-
pôt pour 1961. Cette déclaration, valable
pour les impôts communaux, cantonaux
et de la Défense nationale, est à renvoyer
pour le 15 mars 1961.

Chacun devra donc prendre ses disposi-
tions pour respecter ce délai, car des pro-
longations ne pourront être accordées que
dans des cas de force majeure.

Nous prions les contribuables de bien
vouloir prendre connaissance des instruc-
tions jointes à la déclaration d'impôt avant
de demander des précisions à l'administra-
tion.

Pour le surplus le service soussigné ce
tient à 'a disposition du public pouf tout
renseignement çon\p.iea^entair*j

ment exposé, la Cie. du chemin de fer
avait fait construire quelques années au-
paravan t un mur de 5 mètres de hau-
teur sur une vingtaine de mètres
de longueur. Aussi le mur faisant offi-
ce de tremplin , la grosse partie de la
masse de neige est passée par-dessus
la voie pouf continuer sa route vers le
ravin surplombant l'Eau Noire. L'ava-
lanche cependant a débordé cette mu-
raille côté aval et obstrué la voie sur
une longueur de 10 mètres environ. On
ignorait dans les garés ce matin la ve-
nue de cette masse neigeuse, et le pre-
mier train partant à 5.57 du Châtelard
est venu s'empêtrer dans celle-ci , la vue
en étant -cachée au conducteur par un
tournant de la voie. Il n'y a eut aucune
perte matérielle,; et tout se borne, à un
retard dans les communications. Le
chasse-neige rotatif venu du dépôt de
Vernayaz, les ouvriers ' de la voie et
quelques hommes orecrutés sur place, ar-
més de pelles et de pioches rétabli-
rent la circulation aux environs de mi-
di . A noter qu'auparavant un train ve-
nant de la plaine est parti de Finhaut
à l'heure horaire de 3.33, ce qui re-
présente seulement quelques heures de
retard pour les employés ouvriers, étu-
diants usagers de premier ou du deu-
xième train. Tout est ¦ donc pqur le
mieux, et M. Rebord , directeur de la
Compagnie, qui , est venu sur place, a
été satisfait de la rapidité des travaux
de déblaiement.

Pour la commune,; iliy^a du travail sur
la planche pour ouvrir la route Fin-
haut , - Giétroz. Ce déblaiement ne pou-
vant se faire par mauvais temps à cau-
se du danger de nouvelles coulées, Gié-
troz sera relié à Finhaut, par Châtelard.

Les contribuables O^M ;desirenî des for-
mules ou des instructions en allemand
pourront en faire la demande à notre
service. ¦¦< ..:- , :¦ - -

Service communal des contributions

MARTIGNY-VILLE
Théâtre des Scouts

O soir, à 20h30, dimanche à . 14K 30 et
20 h 30, le groupe S.aintrBernajid. de Men-
thon, donnera, ses représeritatwns annuel-
Je». . dams la ' salle '.̂ ej .NQtaèfDanve-des-
CfVamps. Venez ..noinibjfjf^aç; encojÉrager .nos
jeunes scouts. (, 19s ,. " . .. '..., '

Vaccination :
contre la poliomyélite

Les enfants ' et àdoîéècerrte jusqu'à 20
ans qui ont lecu 3 injeatioris contre la
poliomyélite sont' vivement invités à se
soumettre à une piqûre de nappe! pour
renforcer $& protection contre .cebtje ma-
ladie. . . . . J,j3 }

Les {inscriptions 3MrenfÉ se faire auprès
du Greffe comaniunall» jusqu'au 9 février
1961 . an plus tord, sous ipeine. de ne pas
être , prises en considération.

Cet avis oie concerne pas les vaccina-
tuons privées. : L'Administration

Loto du H.-C
Samedi voir Hé 4 février et dimanche

après-midi après le match Martigny—Sier-
re le Hockêy-Glub organise son grand
loto au Café des Messageries. De magni-
fiques lois vous y attendent.

Les joueurs et lie comité dû H.C. vous
y invitent cordialement et- voue souhaitent
bonne chance I .

ORSIERES
Naissance

d un nouveau confrère
Par quel hasaid la » Bise» s'abstienï-

eUe de souffler suff la région de Marti-
gny en ces temps de- Carnaval ? Nul ne
Ile sait. Mais ce que l'on ne doit pas igno-
rer, c'est que « L'Ours déchaîné », le seul
quotidien annuel paraissant hebdomadai-
rement tous îles mois à Orsières, placera
dès samedi 11 février prochain ses pointes
sèches et humides sur les têtes de Turcs
de toute la région de Martigny, Bovernier
et du Pays des trois- Dranses.

Etant donné , le succès obtenu les an-
nées précédentes, 1 tirage ne sera pas mis
en soumission mais pas contre sensible-
ment augmente. ;

SAXON
Un bel anniversaire

Aujourd'hui, M. et Mme Jules Dupont,
de Saxon, âgés respectivement de 63. et
61 ans, fêtent, entourés de leurs enfants
et petits-enfants, le quarantième ' anniver-
saire de leur mariage.

C'est en effet le 5 janvier 1921 crue ce
couple sympathique s'oeçupant de cultures
arboricoles et viticoles, a été uni « pour
le meilleur et pour le pire ».

Le « Nouvelliste du Rhône» souhaite
aux heureux époux encore de longues an-
nées de bonheur et de santé et leur pré-
sente ses plus vives félicitations.

Loto annuel
de la Société de Secours

Mutuels
La société de Secours Mutuels a le plai-

sir d'organiser son loto traditionnel le di-
manche 5 courant, dès 14 heures au Café
du Centre. Il arrive le dernier en date des
lotos qui se sont succédés depuis le mois
de novembre dernier, mais il couronnera
dignement cette saison de lotos.

En effet, les heureux gagnant* seront

On a rapidement contournée le cône d'avalanche, pour rétablir la circulation sur
une voie provisoire, avant l'arrivée d'un trax (Photo E. Berreau) .

La Matze — Samedi 4 février, 15 H el
20 h 30 : «MA POMME »,

VETROZ

Sensationnel loto
Dimanche 5 février, le FC Vétroz orga-

nise son traditionnel loto, qui aura lieu
dans la grande salle du café de l'Union.

De nombreux et magnifiques lots : jam-
bons, fromages etc... attendent les heureux
gagnants. Invitation cordiale,

gratifiés de lots splendides tels que froma-
ges, dindes, jambons, quartiers de veau, etc.

Nul doute que tous les mutualistes et
que toute la population assisteront nom-
breux 4 cette manifestation et nous prou-
veront ainsi toute leur sympathie et leur
reconnaissance des nombreux et apprécia-
bles services que notre société rend tout au
long de l'année.

Des cartes forfaitaires 'de Fr. 50.— ou
30.— seront à la disposition des joueurs.

Le Comité.

Concours annuel O.J
le groupement O.J. du Ski-Club de Sa-

xon a le plaisir de vous faire savoir qu'il
organise, le dimanche 5 février, son con-
cours annuel à la Luy. 11 invite spéciale-
ment des parents à venir admirer ces
champions en herbe (triompher des dliffi-
cfl'tfée du slalom géant.

Le chaflllenge offerf par M, Arsène
Vouilloz sera mis en compétition. Le con-
cours débutera à 11 h. et les résultats
seront donnés au Cz&è du Chailet à 19 h.

FULLY
Loto géant

La Caisse-Maladie de Fully rappelle l'tous
ses membres et amateurs de loto, qu'elle or-
ganise cette année son loto annuel sous for-
me de loto géant avec des lots d'une valeur
totale de Frs 6.000.—.

Celui-ci aura lieu dimanche 5 février à
la salle du Ciné Michel, à 20 heures préci-
ses. Prière de réserver les cartes d'abonne-
ment à l'avance. Tél. (026) 6 30 54 ou
6 32 36.

CHARRAT
Soirée annuelle

de la fanfare l'Espérance
Comme chaque année, à pareille épo-

que, la fanfare l'Espérance vous convie à
son concert annuel qui aura dieu le diman-
che 4 février dès 20 heures 30, au cercle
Saint-Pierre. Bile n'a rien négligé poui
présenter un programme qui satisfasse
ses nombreux amis. Dirigée par M. Char-
ly Tercettaz, l'Espérance interprétera les
œuvras suivantes :

1) Sous le drapeau suisse, marche 3e
Boggio; 2) Dans les Ardenes, fantaisie -
ouverture de Bis&éMmk; 3) Bona Eesta,
sardane de Thomi; 4) San Cado, une mar-
che de Tschuor; 5) San Remo, marche de
Meister; 6) Rdviera, une valse de Boggio;
7) Soir sur l'AOpe, idylle de Forster; 8)
Brechet's Boogie de P. Haenni.

A l'issue du concert un groupe d'acteurs
amateurs présentera « PaLuche devant la
justice », une comédie en 1 acte hilarante
à souhait.

Nul doute qu'avec un tel programme à
l'affiche de cercle Saint-Pierre de Charrat
sera particulièrement bien rempli.

Représentation théâtrale
C'est demain, dimanche, en matinée à

14 heures et an soirée à 20 heures, à la
Haie de gymnastique de Ghanrat que se
déroulera la journée théâtrale de la jeu-
nesse radicale. Au programme : Le Maître
des Beaiumetbes, d'Edmond Luc, une pièce
tirée du drame de Luis (affaire Dominid)
et une comédie désopilante de Jean Re-
froigney, Au pied du mur.

Comme par le passé, la soirée sera sui-
vie d'un bal conduit par un excellent or-
chestre qui saura maintenir, l'ambiance
jusqu'au petit matin.

SIERRE
Sur les pistes nationales

M. Roland Ducrey s'est blessé à une
jambe en battant (trop fort) la piste
pour les championnats suisses de ski. U
a été hospitalisé. M. Jean-Pierre Ritzmann,
effectuant son cours de répétition à Mon-
tana, domicilié à Brilly, s'est fracturé une
jambe au Mont-Lachaux. H a dû égale-
ment être hospitalisé,

CRONIQUE AIGLONNE
Piscine et patinoire

L'idée prend sérieusement corps. Une
commission a élaboré un projet pour la
construction d'une piscine et d'une paifci-
noire aiglonnes. Coût de cette construc-
tion : Fr. 750.000.—. Bigre, on n'y va pas
avec le dos de la cuiller. Les sportifs
souhaite que cette somme importante puis-
se être recueillie. Mais les amis de l'art
pensent que le gros effort consenti en
faveur du sport ne doit pas faire oublier
celui qui doit être fait pour le dévelop-
pement de l'activité intellectuel et artis-
tique de la cité.

Augmentation de l'effectif...
des policiers

Comme paritoult, la Municipalité d'Aigle,
constatant que la . ville se doit d'avoir une
permanence de police la nuit, prévoit l'en-
gagement de deux agents.

Nouveau bâtiment
administratif

Les administrations communales sont
trop souvent à l'étroit, les bureaux dont
elles disposent n'ayant pas été augmenté
malgré l'apport nouveau d'habitants et de
ce fait créant un supplément de travail
et une augmentation des employés. Aigile
annonce la prochaine mise en soumission
des traveaux de construction d'un nouveau
centre admirristiraitif communal.

SAINT-MAURICE
Avant Carnaval

Cest ce soir, samedi 4 février, qu'ou-
vrant les festivités carnavalesques, notre
fanfare municipale « L'Agaunoise » organi-
sera son grand bal annuel, en la salle de
l'hôtel des Alpes.

Au son de l'orchestre Roméo Roby, on
dansera jusqu 'à 4 heures du matin.

Qu'on se le dise.

Les Frères Jacques
à Monthey

Les spectacles ayant été inter-
dits dans le canton de Vaud à
la suite des récents cas de fièvre
aphteuse, le concert des Frères
Jacques, prévu à Bex, a dû être
transféré en dernière minute à
Monthey, à la salle de l'Hôtel du
Cerf , en matinée, à 15 heures, et
en soirée à 20 h. 45.

Le spectacle sera donné inté-
gralement en matinée et en soi-
rée.

Les billets réservés pour Bex
sont valables pour Monthey ; les
bureaux de location donneront
tous renseignements.

Un troisième bureau de location
est ouvert à Monthey, Caisse
d'Epargne du Valais, téléphone
(025) 4 23 t2 jusqu'à midi, et Hô-
tel du Cerf (025) 4 21 41, de 16 à
18 heures.

Service de cars au départ de
Bex, devant la salle du Théâtre
lu Parc, dès 20 heures.



En Belgique : 15 maisons balayées
par l'Éboulement d'un terril

Une vingtaine de personnes ensevelies vivantes
LIEGE. — Un terril de cendres (véritable monticule de cendres) s'est effondré s

Moulin-sur-Fleron, près de Liège. C'est au hameau de la « Queue de Bois », à une
dizaine de kilomètres de Liège, que le terril de la centrale électrique de Bressoux, s'est
mis en mouvement, hier, peu après la tombée de la nuit. La masse de cendres a balaye
sur son passage une quinzaine de maisons.

La compagnie propriétaire
du « Santa Maria » .

récupère son navire
RIO-DE-JANEIRO. — La radio brési-

lienne a annoncé la nuit dernière que
le président Janio Quadros a mis le
« Santa-Maria » à la disposition de ses
propriétaires et du gouvernement por-
tugais. Galvao et ses confrères ont reçu
asile au Brésil. Voilà donc la fin d'une
histoire unique dans les annales mariti-
mes de notre époque !

Secousse sismique
au Japon

TOKIO. — Un mouvement sismique
d'une grande violence s'est produit dans
la nuit à Tokio et dans les provinces
d'Ibaraki.

Il s'agirait de la plus forte secousse
enregistrée depuis des années.

Collision train-auto
RAPPERSWIL. — Vendredi après-midi

à 15 h. 45, une automobile occupée par
quatre personnes a été accrochée à un
passage à niveau non gardé, entre Rap-
perswil et Bolligen, par le train direct
qui avait quitté Rapperswil . à 15 h. 40.
Le train freina trop tard , et ne put s'ar-
rêter à temps. Mlle Pauline Marti , âgée
de 38 ans, domiciliée à la Blumenau,
fut projetée hors de la voiture et tuée
sur le coup. Les trois autres occupants
de l'auto sont indemnes.

ECHOS ET NOUVELLES
Une enquête

bien décourageante
« Quatre sur dix des épouses bri-

tanniques aimeraient changer de ma-
ri. Et trois sur dix des maris ne re-
prenderaient pas leurs femmes en
mariage ». Tel est le résultat décou-
rageant d'une enquête menée par le
« Daily Sketch » parmi ses lecteurs
et ses . lectrices. « Nos statistiques
montrent encore que plus les enfants
sont nombreux, plus la femme a ten-
dance à détester leur père ».

Une princesse
poursuivie pour vol

L'a princesse Téri d'Albanie, nièce
de l'ex-roi Zog et épouse du juge
de paix R. H. Cooper , sera traduite,
sous l'inculpation de vol à l'étalage,
devant le tribunal de Bournemouth,
Citée mercredi devant les magistrats,
la princesse Téri a déclaré qu'il était
ridicule de l'accuser d'avoir volé des
vêtements pour une valeur 'de 3 ou
4 shillings dans un magasin où elle
dépense chaque année « plus de 400
livres sterling ».

La princesse a 'été mise en liberté
sous caution.

La semaine politique en Suisse
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) :

Il est impensable, quand on en connaît
l'importance, que la DCA soit considérée
comme un parent pauvre.

L'A.V.S
Le Conseil fédéral soumet aux Cham-

bres un projet de revision de l'Assuran-
ce vieillesse et survivants, ainsi que de
l'assurance invalidité. Si ce projet est ac-
cepté , il entraînera vraisemblablement le
retrait de l'initiative socialiste et de l'ini-
tiative hors-parti sur ce même sujet.

Augmentation moyenne de 28 p. 100
pour les rentes AVS et. AI ; rentes tran-
sitoires portées au niveau de la rente or-
dinaire minimum ; barème dégressif pour
les cotisations des indépendants étendu
jusqu 'à un _ revenu de 9.000 francs : tels
sont les points essentiels de ce projet qui
provoquerait un surp lus de dépenses de
l'ordre de 381 millions par an, ce que le
fonds de l'AVS peut parfaitement sup-
porté, en tout cas jusqu 'en 1978. Il n'est
pas prévu d'effet rétroactif , mais la da-
te du 1er juillet 1961 serait fixée comme
point de départ pour le nouveau régime
des rentes , au cas où les Chambres ac-
cepteraient le projc lors de la session de
mars prochain.

Un incendie s'est déclaré, provoqué par
['éboulement. Toute la contrée est plong ée
dans l'obscurité en raison de la rupture
des lignes électriques. Tous les pompiers
de la région sont sur les lieux ainsi que
des unités du génie.

Deux cadavres et plusieurs blessés ont
été dégagés à 20 h. 35, des débris du ter-

La Croix-Rouge suisse aide
les victimes marocaines de l'huile frelatée

BERNE. — Voici plus d'un an que la Croix-Rouge Suisse partici pe à l'action d'entrai-
de internationale mise sur pied au Maroc en faveur des quel que 10.000 paral ysés, qui
furent victimes d'une intoxication d'huile frelatée , en automne 1959.

: La contribution de notre société natio-

Visite de courtoisie
GENEVE. — Le Conseil d'Etat a reçu ,

vendredi, S. E. M. Zeki Kuneralp, am-
bassadeur de Turquie en Suisse , accom-
pagné de M. Sadun Terem, consul gé-
néral à Genève. D'aimables paroles ont
été échangées à cette occasion entre
M. Edouard Chamay, président du Con-
seil d'Etat et M. l'ambassadeur.

M. Fernand Cottier , maire de la ville
de Genève, assistait à cette réception.

O LA HAVANE — Quatorze juges eu
bains ont été destitués par le gouverne
ment de Fidel Castro.

Une palpitante exposition
Un sarcophage « étrusque », datant

de... 1860, plusieurs «-Corot » et un
tableau de van Meegren, le plus cé-
lèbre faussaire contemporain , sont
les vedettes de l'Exposition de faux ,
qui s'est, ouverte hier jeudi , au Bri-
tish Muséum de Londres.

Le « faux » scientifique est repré-
senté lui-même à cette exposition
par une « sirène » fabriquée de toute
pièce et soigneusement empaillée.

Les faux timbres-poste et les faux
autographes occupent une place im-
portante dans cette exposition , où
l'on peut voir , enfin, divers manus-
crits de livres attribués à des auteurs
célèbres et qui sont l'œuvre de
faussaires.

A la poubelle
Agissant à tout hasard à la suite

d'un coup de téléphone anonyme, des
détectives ont découvert dans un
carton des obligations pour 234.000
dollars, au bord d'un trottoir , quel-
ques instants avant que la boîte ne
soit enlevée par les boueurs.

Un certain nombre de ces Bons
avaient été volés en juillet dernier
dans une banque de Pierreville, dans
la province de Québec. ¦ •

Anniversaire
Il y a eu, le 1er février, quatre-vingt-

dix ans que l'armée du général Bourbaki ,
non comprise dans l'armistice franco-alle-
mand et acculée à notre frontière du Ju-
ra , fut internée en Suisse jusqu 'au mo-
ment où de nouvelles dispositions entre
vainqueur et vaincu lui permirent de re-
gagner la France.

L'on a rappelé, à cette occasion , le dé-
vouement dont surent faire preuve nos
populations frontalières, et qui fut com-
me un ultime hommage au courage mal-
heureux.

Bien des cavaliers de l'infortunée armée
de l'Est, pour améliorer leur ordinaire (ou
payer un passeur qui les fît traverser clan-
destinement le lac.) vendirent leur che-
val aux paysans vaudois ou neuchâtelois
qui en firent des bêtes de labour. Il s'a-
gissait très souvent de chevaux pic, que
l'on appela longtemps « des bourbakis ».

Quant à ^Bourbaki lui-même, il n 'entra
pas en Suisse, car il s'était tiré une balle
dans la tête après la défaite d'Héricourt ,
et c'est son adjoint Clinchant qui régla
avec le général Herzog les modalités de
l'internement. Suicide manqué , d'ail-
leurs : le valeureux soldat devait mourir
vingt-cinq ans plus tard, plus qu 'octog é-
naire I J. H.

ni. Les blessés ont été aussitôt hosp italises.
Parmi les maisons ( fauchées par l'éboule-
ment , plusieurs bâtiments nouvellement
construits qui venaient d'être occupés.

Il est encore impossible de connaître le
nombre des victimes ensevelies. Selon . les
premières estimations , entre dix, et vingt
personnes auraient péri ensevelies sous les
cendres.

L'éboulement , sur une longueur d'un
kilomètres et une largueur de 100 mè-
tres, attei gnait une épaisseur de 10 à 12
mètres.

nale de Croix-Rouge aux opérations de se-
cours, consiste en la mise à disposition per-
manente de personnel spécialisé charg é
d'assurer le traitement des patients. Au dé-
but de février , l'effectif des collaborateurs
et collaboratrices délégués au Maroc par la
Croix-Rouge Suisse s'élevait à 16 personnes.

Dans un proche avenir , on pourra consi-
dérer que la moitié environ des 10.000 pa-
tients qui furent suivis depuis le début de
l'action , n 'ont plus besoin de traitement.

La route du Gothard fermée
à la circulation depuis

Gurtnellen
ALTDORF. — A la suite de là cou-

lée d'une avalanche dans la Standeltal ,
entre Wassen et Goeschenen, la route
du Gothard est fermée à la circulation
depuis Gurtnellen. On estime d'autre
part que. par suite de fortes chutes de
nei ge, la dangereuse avalanche de la
Planggental , près de Gurtnellen , pourra
également se produire dans, les prochai-
nes heures.

L'avalanche de la Standeltal n'a pas
causé d'importants dommages.

De retour du Congo
BALE. — Les . avions de la « Balai'r ».

en service au Congo depuis sept semai-
nes, sont attendus à Bâle vendredi et sa-
medi. Les quatre appareils ont volé pen-
dant la campagne congolaise des milliers
d'heures et transporté 500 tonnes de
denrées alimentaires.

Nouvelles brèves
ic DJAKARTA - Un éboulement s'est
produit dans une montagne de l'île de
Lewobatang, dans l'archipel de la Sonde,
faisant 36 morts.

* GENEVE - M. Fritz Rode!, ancien
directeur des postes de l'arrondissement
de' Genève, retrai té depuis 1947', a fêté
le 3 février ses 80 ans.
-A- AMMAN r- -Le roi Hussein a inaugu-
ré une . raffinerie de pétrole qui. est. la plus
importante réalisation industrielle de la
Jordanie.
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Amorce de modif ication
Les Russes se réjouissent. M. Spaak,

secrétaire général de l'OTAN, vient de
quitter spn poste. Il rentre en Belgique
où la crfce lui offre une petite estrade
sur laquelle il n 'est pas certain de mon-
ter, mais qu 'il devra partager. En effet ,
ses collègues socialistes éprouvent quel-
que méfiance devant ce tempérament
churchillien. M. Spaak est certes socia-
liste, mais, tant par souplesse d'esprit que
par générosité, il est incapable de se
couler dans le moule de l'orthodoxie re-
vèche. Il appartient à la race seigneuriale
des hommes d'Etat. Il se soumet au réel.
Son socialisme paraît parfois plus litté-
raire que vécu.

Il y a de l'artiste dans M. Spaak.
Ce grand bourgeois libéral déplaît au
militant de base et aux acres fonction-
naires du parti.

Secrétaire général de l'OTAN, M.
Spaak rêvait de transformer cette al-
liance , pétrie de contradictions et de ré-
ticences, en un bloc capable de répon-
dre dans le domaine politi que, militaire
et économique, au défi russe.

A une stratégie globale, il fallait op-
poser une stratégie globale.

Aucun des partenaires n'a répondu à
cette ambition nécessaire. Ang lais et
Américains gardent leur quant-à-soi. Ils
mènent souvent séparément la politi-
que de leur choix. A leurs alliés plus
faibles de suivre ou de se soumettre.

Aucune nation ne veut abandonner
une parcelle de sa souveraineté. Cha-
cun campe sur son pré carré et entend
que l'autre serve ses intérêts. Chacun
songe à sa mission particulière, à son
destin historique. Les économies sont ri-
vales. Les problèmes coloniaux divisent.
Le Portugal traîne l'Angola et le Mo-
zambique ; la France l'Algérie.

Anglais, Américains et Scandinaves
mesurent leur soutien. Quand la décolo-
nisation sera achevée, la compréhension
sera peut-être meilleure, encore que des
rivalités d'ordre économique risquent de
tout brouiller.

Les Français sont des partenaires in-
commodes. Ils voulaient entrer dans le
directoire ang lo-américain , on les a lais-
sés sur le seuil et, de temps en temps,
on entrebaille l'huis.

Bref , l'OTAN, dont la force militai-
re reste dérisoire, est une passoire.

Combats entre des troupes
nigériennes de l'ONU et les

Congolais pro-Lumumba
au Kivu

LEOPOLDVILLE. — Les autorités des
Nations unies ont annoncé que, vendre-
di , de durs combats s'étaient déroulés à
Kindu , dans la province du Kivu , entre
les soldats nigériens des forces de police
de l'ONU et des soldats congolais favo-
rables à M. Lumumba.

Prés i de 1.500 Congolais ont en effet
encerclé 200 Nigériens qui se trouvaient
dans leur quartier général , à Kindu.

Selon les premiers rapports , un offi-
cier nigérien a été tué et quatre soldats
sont portés manquants.

* GENEVE — Faisant l'objet de plain-
tes en escroquerie, un ressortissant de la
Nouvelle-Guinée vient d'être arrêté à Ge-
nève. On lui reprocherait l'émission de
chèques ' sans provision sur des banques
américaines. -,

+ SOLEURE — Deux jeunes gens de 21
et 18 ans qui avaient attaqué un • kios-
que à Sctleuire le 12 juillet ont été condam-
nés à 15 mois de prison par la cour d'as-
sises du canton de Soleure.

M. Spaak a défendu la meilleure poli-
tique. Il a livré un combat d'avant-
garde. Il faudra bien qu 'un jour l'Euro-
pe se fasse, que les forces occidentales
opposent un fron t uni. . i ; ¦

¦ 
* » * .

En interdisant les vols d'espionnage
effectués par les avions U-2, le prési-
dent Kennedy, a satisfait les Russes sans
dommage pour les USA, puisqu 'un sa-
tellite-espion tourne au-dessus dé la
Terre. . . .  .

Ce progrès technique ; diminue les oc-
casions de friction.: La priorité, accor-
dée à la construction de fusées et de
sous-marins atomi ques rend moins né-
cessaire les bases à l'étranger. Certaines
d'entre elles vont repasser sous contrô-
le des gouvernements locaux et déjà , au
Japon , deux basés , sont en cours de
transfert. ' "'.

Ces changements provoqués par .des
motifs techni ques, auront des consé-
quences politiques. L'Amérique suppor-
tera plus malaisément l'accusation d'im-
périalisme voyant.

Des projets de zones neutralisées ré-
apparaissent. Une expérience de ce gen-
re pourrait être tentée au Cambodge et
au Laos. Le neutralisme n 'est plus con;
sidéré comme forcément immoral.

Kennedy ne néglige pas les faits scien-
tifi ques. Signe d'orientation nouvelle, de
modification physiologique et politi que :
des savants de l'Est et de l'Ouest, ef-
frayés par le péril atomique, se rencon-
trent et cherchent comment préserver
l'humanité de la destruction. Leurs rap-
ports retiennent toujours davantage
l'attention de Moscou et de Washing-
ton:

Raisonnant désormais sur des bases
techni ques, les Américains, avec les
Russes commencent' à admettre la pos-
sibilité d'un désarmement général ef
contrôlé. Ils ne s'empressent plus de
prétendre que les Russes refusent le
contrôle. Ils étudient une proposition de
M. « K  » : un organisme international
de contrôle , composé de neutres, de
cens de l'Est et de l'Ouest , sans droit
de veto.

Rien n'est encore réalisé, mais des
changements profonds s'annoncent. ,

Jacques HELLE.

Loterie Romande
Tirage du 3 février .

Les billets -se terminant par les numéros :
4 gagnent 6.— frs.
9 gagnent 9.-. fre.

67 gagnent 12.— fre.
157 163 171 268 408 500 586 714
796 969 gagnent 15.— fis.
373 gagnent 30.— fre.
0229 0496 1493 1824 4805 5105 5263
5758 6745 9328 gagnent 75.— fre.
274801 274832 2S7900 307524 308497
324322 352465 361798 382372 382918
gagnent 150.— fre.
259335 301763 310791 313949 315079
345911 355523 363355 379117 388382
gagnent 300.— fis.
292034 292849 312833 318145 321628
327722 339136 370187 372049 374121
gagnen t 450.— frs.
251962 281116 281586 293567 320091
324584 342169 386972. gagnent 600 frs.
278484 291194 318398 336208 372596
gagnent 900.— frs.
256899 336714 338581 gagnent 1200 frs.
281180 gagne 50.000.— lire.
331206 gagne 100.000.— fre.
Billets de consolation :
281179 281181 gagnent .400.— fre.
331205 331207 gagnent 900.— fre.
Seule la liste officielle du tirage fa it foi.

• LEOPOLDVILLE - Le général Mobu-
tu a déolaré vendredi à une conférence
de presse que les troupes lumumr/istes dis-
poseraient de bombes à gaz.


