
Procès d'espionnage à Londres

Il y avait un petit cottage tranquille
LONDRES. — Le procès des cinq espions de la base secrète d'armes sous-marines de Portland s'est ouvert,

hier matin, en Grande-Bretagne. Dès l'ouverture des débats, il est apparu d'après les révélations du procureur
général qu'il s'agissait d'une affaire très grave. Un poste de radio « émetteur idéal pour communiquer entre espions »,
310 photographies de navires de guerre et de leur équipement, ainsi qu'une lettre de huit pages en russe, consti-
tuent les pièces à conviction rassemblées par le procureur général contre les accusés : Miss Ethel Gee et Harry
Houghton, tous deux employés à la base de Portland, et leurs trois complices Gordon Londsdale, Peter Kroger et
sa femme Helen.

Les cinq accusés ont été arrêtés le 7 janvier dernier, mais le procureur gén
l'objet d'une surveillance constante depuis plus de six mois.

C'est dans la maison des Kroger, a était une véritable station de radio, a dé-
Ruislip (Middlesex), qu'a été découvert claré le procureur général.
sous le plancher du rez-de-chaussée un Quant au contenu du sac de Mme Kro-
poste de radio récepteur et émetteur de ger, il était non moins révélateur : outre
grande puissance, permettant de commu- la lettre de huit pages en russe, il compor-
ni quer avec Moscou, a précisé le procu- tait un message dactylographié en code
reur général. Les documents photographi- et trois « micropoints » placés entre deux
ques ont été saisis dans un paquet que p laques de verre : les micropoints, d'une
Haughton et Gee remirent à Londsdale, dimension d'un millimètre à un millimè-
lorsqu'ils furent appréhendés à la sortie tre et demi, une fois développés, se sont
de la gare de Waterloo. Quant à la lettre révélés être des photocopies de lettres fa-
de 8 pages en russe, elle fut trouvée dans miliales en russe provenant, selon toute
le sac à main de Mme Kroger lors de son vraisemblance d'une mère de plusieurs
arrestation à Ruslip. enfants écrivant d'un pays situé de l'au-

Le petit cottage tranquille de Kroger tre côté du rideau de fer, à son mari. La

La conquête du cosmos
Les savants russes viennent d'accomplir un nouvel exploit. Leur

première victoire avait causé une vive sensation dans le monde entier,
celle du 4 octobre 1957. Elle fut confirmée et fortement renforcée lorsque,
des spoutniks on passa aux Luniks, témoignant d'une mise au point pro-
gressive et d'un perfectionnement du téléguidage qui permirent enfin
d'atteindre la lune.

Aujourd'hui, un spounik monstre, de 6 483 kilogrammes, a été placé
sur une orbite à 223 kilomètres de la terre et on ne sait encore s'il est
habité par des êtres vivants. Les savants de tous pays qui sont conscients
mieux que le profane de ce que représente cette performance disent leur
surprise et leur admiration.

Mobilisation de moyens techniques avancés, tant des produits de
propulsion que de métallurgie, de mécanique, d'électronique, de science
astronautique. Mobilisation aussi de ressources financières immenses et
d'efforts humains, qui auraient certainement trouvé un emploi plus sage
et plus compréhensible pour élever le niveau de vie d'un peuple qui n'a
pas de confort superflu.

Car enfin, y aura-t-il quelque chose de change a notre condition
humaine lorsque des engins perfectionnés circuleront dans les espaces
jusqu'ici hors de notre atteinte ?

Trouverons-nous dans les corps astraux de nouveaux territoires
pour y déverser le surplus de notre planète lorsque ses habitants s'y écra-
seront en nombre excessif ?

À ce que les astrologues nous disent, il n'existe pas dans le système
solaire d'éléments où l'homme puisse vivre. Il est vrai que les décrets des
savants sont toujours provisoires et que nul n'y est allé voir. Mais les dis-
tances estimées en années lumière rendent follement utopique l'espoir de
coloniser les corps astraux les plus proches de la terre. La brièveté de
notre vie nous interdit de rêver aux voyages interplanétaires, sauf pour y
trouver une fin mystérieuse. Car le problème du retour n'a pas encore
de solution et n'en aura probablement jamais.

Selon le récit de la création, au livre de la Genèse, Dieu créa l'hom-
me le sixième jour et l'établit sur la Terre, après l'avoir parée de tous les
biens et surmontée d'un firmament, avec le soleil pour éclairage de jour
et la lune et ses étoiles pour la nuit. Doué d'intelligence et capable de
découvrir et de progresser, l'homme a étendu son pouvoir sur la nature.
Il a domestiqué des forces longtemps inconnues et s'en est servi pour ses
commodités, son confort et sa puissance. Depuis le commencement, et ce
sont, à ce que disent les savants, des millions d'années, il n'a cessé de
découvrir, de maîtriser, d'étendre son emprise sur l'eau, sur l'air, sur la vie
des plantes et des animaux, sur les corps naturels. Mais son domaine est
la terre et non le cosmos. Son imagination , son ambition et son orgueil
le portent aux rêves insensés. Il n'a pas fini, certes, d'explorer notre planète,
ni même, et de loin, d'en tirer des substances qui surabondent, de quoi
nourrir convenablement les habitants, d'en éloigner définitivement la faim.
Pressé de montrer la puissance où il est parvenu, il lance son défi aux
étoiles et voudrait ouvrir un champ nouveau à son aventure.

Mais ne nous égarons pas en des considérations qu'il faut laisser
aux philosophes.

(S UITE EN PAGE 2) M.

lettre de huit pages semblait être une
réponse aux trois lettres microfilmées.

Au domicile des Kroger était décou-
vert, en outre, un véritable arsenal pour
agents secrets, comprenant notamment
une feuille de papier enduite de bromure
d'argent, découverte dans une Bible, une
gourde truquée avec un compartiment
contenant de l'oxyde de fer, utilisé pour
la lecture des messages morses enregistrés
sur bande magnétique, un briquet de ta-
ble à double fond renfermant des grilles
de déchiffrage et enfin une boîte de talc,
dans laquelle se trouvait un microscope
permettant de déchiffrer les micro-
points.

Un poste transmetteur de radio devait
être découvert ensuite dans une cachette
dissimulée sous le linoléum de la cuisi-
ne. Selon l'acte d'accusation, ce poste, de
fabrication étrangère, à ondes ultra-cour-
tes et d'une puissance de 150 watts, assu-
rait une transmission parfaite vers Mos-
cou. Une boîte de métal contenant une
liste -automatique <tçs .««jmessages, „ et. leur
évitant le repérage^ étïient trouvés en
même temps dans la même cachette. Se-
lon l'attorney général, les spécialistes du
contre-espionnage ont pu faire fonction-
ner cette installation et ont pu établir
que les transmissions étaient dirigées sur
Moscou, grâce à une antenne située sur
le toit. Des appareils de repérage ont

Les nobles inquiétudes
Flaubert n 'était j amais satisfait de sa prose; c'est à force de noircir et dé-

chirer des feuillets qu'y est parvenu à laisser à la postérité une œuvre littéraire
propre à rendre jaloux les rares Parnassiens qui l'ont suivi . Blus rich e est le
témoignage de tant d'autres écrivains qui , en une forme naturellement classique, se
sont, de surcroît, attachés à exprimer l'humaine condition avec tout ce qu 'elle com-
porte de limité, de généreux et d'inachevé. En prendre conscience, c'est, vous le
verrez, s'engager sur un chemin ' ardu au coure duquel le repos n 'est autoris é qu 'a-
près avoir franchi la dernière « porte ».

Le R. P. André Dupeyrat, après une
vingtaine d'années missionnaires en Pa-
pouasie, est revenu en France, physique-
ment abattu, mais combien vibrant de
souvenirs ! La matière ne lui manquait
pas et les faite suffisamment précis pour
nous livrer un récit captivant de son
odyssée: « 21 ans chez les Papous ». Et
on ne travaille pas aussi longtemps chez
un peuple, sans éprouver ensuite, une
fois sépa ré, le besoin de le porter dans
son cœur, de le présenter à son entourage
comme quelqu 'un de sympathique, digne
de connaître une plus large audience et
compréhension.

Remis de ces longues et cruelles priva-
tions, notre missionnaire fit de nombreu-
ses conférences à travers les provinces de
son pays et de Belgique, montrant un
film intitulé « Comment vivent les Pa-
pous ».

Oui, vraiment, ce récit est captivant , apparu très lucide, débarrassé de la moin-
i'adjectif est pesé, il convient exactement; dre contingence temporelle, entièrement
j 'en suis sûr, si vous le suivez, vous en préoccupé à scruter, à étudier et à médi-
direz autant. J'ai relu, hier, ce passage où ter les saintes Ecritures, dont l'interpréta-
nos deu x pauvres apôtres épuisés, affa- tion spirituell e continue de lui procurer
mes, cafardeux, perd us depuis plus d'un l'indispensable nourriture.

SCeuces uaiaisaiwes
On nous la baille belle, avec cette ère

des tunnels. Ne me parlez donc plus
d'audace en ce domaine, de proje ts  d' a-
vant-garde , de réalisations grandioses.
Je n'y crois plus. Le Sanetsch , le Saint-
Bernard , la Gemmi, le Mont Bonvin, le
Rawyl , le Nuienen, le San Bernardino ,
tout ça c'est du sirop pour tendron miné
par quelque sournoise maladie. Nous
n'avons plus rien à imaginer qui ne
passe pour ridicule devan t ce que le
Larousse — toujours lui — a conçu pour
nous relier au pays des Rhètes. Il vaut
la peine de citer :

" Pendant longtemps, le Valais a tiré

permis ensuite de déceler la position en Enfin , selon l'attorney gênerai , Londsa-
territoire soviétique, près de Moscou, du le, qui disposait d'un faux passeport ca-
poste émetteur. nadien et d'un faux certificat de naissan-

La demeure des Kroger constituait éga- ce, est, en réalité , de nationalité soviéti-
lement une sorte de banque pour le ré- que. C'est en effet à lui qu 'étaient desti-
seau d'espionnage. 6.000 dollars en bil- nées deux lettres _ en russe, transmises
lets de banque et 2.000 en chèques de dans deux micropoints et émanant d. sa
voyage ont été ainsi trouvés dans diver- mère et de sa femme,
ses cachettes.

Mabillard : 6 ans de réclusion et Meyer 3 ans et demi

Deux jeunes gangsters ont comparu devant la Cour d'assises du canton de Genève pour
avoir tenté, au cours de l'automne 1959, un hold-up, en étant ( armés, à la poste de
Cointrin. Alors que ces deux-jeunes malandrins , Mabillard et Meyer, pouvaient être
arrêtés , sur les lieux- mêmes de leur tentative par la police qui avait eu vent du mau-
vais coup projeté, un troisième complice, Prahin. avait été tué d'une balle de revolver
par un inspecteur de police qui se sentait menacé par l'arme des bandits. Mabillard avait
été également blessé lors de son arrestation. Notre photo montre, au banc des accusés,
Mabillard (debout) répondant aux questions du juge et Meyer (assis, derrière) entrs
deux gendarmes. Après délibération , Mabillard a été condamné à 6 ans de réclusion et
Meyer à 3 ans et demi, sous déduction de la préventive.

mois dans la brousse papoue la plus hos-
tile, au milieu de populations les plus
misérables, sont « regonflés », exaltés, re-
mis en route, après que l'un d'eux eut
tiré de sa poche et lu, avec la solennité
requise, les poèmes de « Corona Benigni-
tatis Anni Dei ». Voilà prouvé : un poème,
un livre, s'ils sont authentiquement
grands, comptent autant , et souvent plus,
dans l'Histoire, qu'une bataille.

Reconnaissants de ce viati que inespéré,
les deux missionnaires ont , quel que temps
plus tard , adressé un émouvant hommage
papou à Paul Claudel .

Les années passent, passent, pour nous
retrouver en février 1953, le R. P. Dupey-
rat rendai t son ultime visite au maître
fatigué sous le poids de 85 lourdes éta-
pes d'une vie étonnamment remplie.

Deux ans avant sa mort, l'écrivain est

Les liaisons dangereuses
sa principale ressource de la possession
des cols du Simplon et du Grand-Saint-
Bernard. Le premier de ces cols est au-
jourd 'hui percé d'un tumiel de près de
20 km. de longueur pour la ligne de
Paris à Milan -, un autre tunnel , celui
du Lœtschberg, conduit dans le canton
de Berne ; un troisième, celui de la Fur-
ka , est utilisé par une ligne à voie
étroite , de Zermatt à St-Moritz. »

Et voilà, deux cents kilomètres de
tunnel , « pas moinsse ». Leurs g éogra-
phes et nos ingénieurs peuvent se rha-
biller* Arrèze.

L'en trevue ne devait se prolonger; com-
me elle dut être révélatrice !

C'est une aubaine que de pouvoir ren-
contrer et converser avec un pareil génie,
si heureusement polarisé vers le Vrai et
le Beau , à l'heure où la synthèse d'une
existence est opérée, nous le proposant
limpide comme le regret de l'enfance.

Pourtan t, à l'issue de cet entretien , lors-
que , en présence de son interiocu'teur,
homme d'église, l'écrivain, au faîte de la
gloire, ce flambeau de foti qui n'a pas
fini d'éclairer le monde, ne put dissimuler
sa tristesse, pour déclarer d'une voix pé-
nible: « Les apôtres, ce sont des gens
comme vous, les missionnaires. Moi , je
ne suis qu'un bavard... Quelle terrible dis-
proportion , aux yeux de l'éternelle Justice,
entre le rêve de l'action, entre la parole
et le sacrifice ! Qu'est-ce que je présen-
tera i, moi, au Juge suprême, quand , bien-
tôt , il me fou dra paraître devant Lui ? »
Et Paul Claudel pleurait.

Aloys PRAZ.
(SUITE EN PAGE 2)

Pour Madame
S L I P

en crêpe mousse, coloris blanc,
noir, j aune. L'article très pra tique.
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Chronique économique et financière
Informations suisses

Année record dans le bâtiment
Il ressort d'une statis tique de l'Office

fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail intéressant les 42 villes suis-
ses de plus de 10.000 habitants , qu 'en
1960, l'industrie du bâtiment a établi un
record de production avec 18.618 loge-
ments nouveaux , concen trés dans 2387 im-
immeubiles en 1959. Le record de produc-
tion était détenu jusqu 'à présent par l'an-
née 1957, durant laquell e 18.384 nouveaux
•logements avaient été cons truits. A titre
de comparaison encore, on avait cons trui t
16.519 logements en 1956, 16.735 en 1955,
16.498 en 1954, 6.195 en 1944, 11.440 en
1943 et 8.677 entre 1926 et 1930.

La production du bois
Dans l'industrie du bois , le marché du

bois d'oeuvre a connu une très forte ac-
tivité, l'an dernier. La demande s'est ac-
crue, alors que les prix sont restés plus
ou moins stables. Comparativement à
1959, les scieries ont pu accroître leu r
production de 10 %. En raison de la pé-
nurie de main-d'œuvre, de nombreuses
entreprises ont eu des difficultés d'appro-
visionnement en bois d'oeuvre bruts qu 'il
a fallu compenser par des importations.
Il faut s'attendre à des difficultés accrues
en ce qui concerne l'importation de bois
feuillus en provenance d'Afrique, en rai-
son des événements pol itiques dans ces
pays. Les importations de produits semi-
fabriques et fabriqués ont aussi augmen-
té, notamment les bois contreplaqués. En
revanche, les exportations de bois suisses
n'ont subi que peu de changement par
rapport à 1959, à l'exception des bois
d'oeuvre feuillus dont la demande s'est lé-
gèremen t accrue. Les caisses en bois sonl
de plus en plus remplacées par les embal-
lages en carton, à l'exception des caisses
spéciales. La demande de boîtes pour allu-
mettes va aussi diminuant, au profi t des
pochettes.

Fribourg - Favoriser 1 expansion des Cantons
peu industrialisés

La Commission fribourgeoise pour le
développement industriel a siégé récem-
ment à Fribourg, sous la présidence de
M. le conseiller d'Eta t Paul Torche, dans
le bâtiment de la chancellerie qui abritera

Bourse de Zuri ch
ACTIONS SUISSES

C. du 6 C. du 7
U.B.S 4060 4010
Crédit suisse . . . .  3085 3080
Banque fédérale . . 535 532 d
Elektro-Watt . . . .  2600 2525
Interhandel 5200 5225
Motor-Colombus . . 1978 1960
[talo-Suisse 1158 1155
Réassurances . . . .  3095 3080
Zurich assurances . 6150 6060
Saurer, Arbon . . . 1532 1520
Aluminium-Ind. AG 5500 5475
Bally AG 1800 1775
Brown-Bovery . . . 4060 4020
Ciba 12700 12725
En. éleot. Simplon . 690/700 690
Chocolats Villare 830 d 890
Lonza 2690 2670
Nestlé porteur . . . 3160 3160
Nestlé nominati f . . i960 1950
Loki Winterthur . . 300 298
Sulzer AG 4025 4000

ACTIONS ETRANGERES
C. du 6 C. du 7

Alumin. Ldt Mtréal 14834 146
Baltimore & Ohio . 165 'A 165'A
Canadian Pacific . 102 101
Du Pont 900 889
Eastman Kodak . . 481 478
General Electric ' . . 303 296
General Motors . . 188̂  185)4
[nt Nickel 270 264
Kennecott Copper . 359 352
Montgomery Word 126 125)4
National Distil lera 115)4 11334
Pennsylvania RR . . 54J4 54
Standard oil NJ . 199 19734
US Steel 365 359
SJV Philips . . . .  1308 1295
lovai Dutch . . 167)4 166 'A

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne . . . . .  101,50 104,50
Angleterre , . , , , 11,90 12,20
Autriche 16,30 16,80
Belgique . . .. . . .  8,30 8,60
Canada . . . .. . .  4,32 4,37
Espagne . .. . . . .  6,90 7,30
Etats - Unis 4,28 H 4,32 )4
France N F . . . . .  . 85,50 88,50
Italie 67.50 70.50

Cours de for
Achat Vente

20 fr. suisse . . . . 31. — 33. _
Napol éon français 31. — 33. -
Souverain anglais 39. — 41. -
20 dollars USA . 166. — 172 -

Coure obligeamment communiqués par la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit

Lors des négociations économiques ger-
mano-suisses, au sein de la commission
gouvernementale mixte, il a été question,
entre autres , des produits forestiers alle-
mands qui sont encore soumis au contrôle
des exportations . La délégation allemande
s'est déclarée disposée à porter le contin-
gent de bois résineux de sciage destinés
à la Suisse de 5.000 à 7.000 mètres cubes.
La délégation suisse espérait obtenir un
contingent encore plus important tenant
compte de la consommation suisse élevée
de bois à résine.

Banque populaire suisse
Le Conseil d'administration de la Ban-

que populaire suisse a pris connaissance ,
dans sa séance du 1er février, que M. Fritz
Hinderling, directeur général , ayant at-
teint la limite d'âge , prendrait sa retraite
le 30 avril 1961. Le Conseil d'aminlstra-
tion a appelé à lui succéder , comme mem-
bre de la direction générale , M. Jacques
Lienhart , jusqu 'ici directeur auprès de
l'administration centrale. M. Lienhart en-
trera en fonctions le 1er mai 1961.

Banque Leu & Cie S. A.,
Zurich

Le Conseil d' administration de la Ban-
que Leu et Cie S.A. a pris connaissance,
dans sa séance du 1er février ,du bilan
et du compte de profits et pertes pour
l'exercice 1960. Le bénéfice net , défalca-
tion faite de fr. 500.000 (comme l'année
précédente), pour retenues provisionnel-
les, s'élève à fr . 3.223.187,08 (fr. 2 mil-
lions 952.872,77 l'année précédente) . Avant
l'arrêté des comptes annuels, le Conseil
d'adminis tration a décidé de transférer
des réserves internes, déjà soumises à
l'impôt, un montant de fr. 1 million (com-
me l'année précédente) au Fonds de ré-
serve extraordinaire.

à l'avenir son secrétariat permanent, le-
quel sera placé sous la responsabilité de
M. Pier re Dreyer, chef de service.

Un programme a été étudié qui doit
permettre de mieu x informer les indus-
triels suisses des disponibilités encore très
importan tes en main-d'œuvre et en ter-
rains avantageux qu'offrent certaines ré-
gions du canton. La commission estime,
en effet, qu 'il est de son devoir de tout
mettre en œuvre pour favoriser une meil-
leure répartition de l'activité industrielle
en Suisse et pour aider notre économie na-
tionale à rester expansive et compétitive
par une complète utilisaibion des forces de
travail encore en réserve dans les cantons
peu industrialisés.

L'ECONOMIE BELGE EN 1960 :

Indépendance du Congo
Grèves de fin d'année

Le rapport annuel de la banque natio-
nale de Belgique concernant 1960 fait res-
sortir que .l'évolu tion de l'économie belge
ne s'est pas différenciée de celle de l'en-
semble de la communauté économique eu-
ropéenne. L'année s'est située dans une
phase de haute conjoncture et les problè-
mes nouveaux qui ont surgi après l'ootroi
de l'indépendance au Congo n'ont pas eu
d'incidence marquée sur l'activité du pays.

La production manufacturière a marqué
un accroissement de l'ordre de 10 % et
l'industrie charbonnière, poursuivant l'exé-
cution des plans d'assainissement, a sta-
bilisé sa production aux deux tiers de sa
capacité antérieure et réduit ses stocks,
les industries de la construction et con-
nexes ont bénéficié de conditions d'acti-
vité des plus favorables.

Dans le domaine des investissements
industriels , les dépenses ont augmenté
d'un cinquième par raipoort à 1959, mais
les investissements publics n 'ont pas été
développés à cause de la situation con-
joncturelle.

La demande extérieure est demeurée
soutenue et les livraisons au marché in-
térieur des biens de consommation du-
rables ont progressé de près de 10 "« .

Le rapport -précise aussi que la nrodaïc-
tion industriell e par heure prestée s'est
accrue d'envi ron 7 % et la moyenne an-
nuelle des chômeurs complets s'est ré-
duite de 40.000 unités (105.000 chômeu rs
à la fin de l'année). Les salaires — coût
horaire — ont augmenté de 4,2 %.

La situation économique de la Belgique
est donc demeu rée favorable et l'acces-
sion du Congo à l'indépendance ne pourra
affecter gravemen t le produit national
bru t de la Belgique. En revanch e, la ba-
lance des paiements en subirait assez sen-
siblement l'incidence .

Enfin , les grèves de fin d'année et du
début de 1961 auront sans doute des ré-
percussions préjudiciabl es dans l'immé-
diat . Dans la plupart des milieux, les
esprits ont été frappés davantage par la
menace d'austérité que par les perspecti-
ves d'expansion , et il sera indispensable
que les programmes d'investissements el
de développement donnent lieu rapidemenl
à des réalisations indust rielles.

En bref
-)Hr PARIS. — La comtesse de Clermont a
donné le jour à un fils, le prince François-
Heniri-Louls-Marie de France, qui est le
premier petit-fils du comte de Paris.
•k ZURICH. — Deux sœurs du président
Kennedy, Mmes Lawford et Smith, sont
arrivées, mardi, à Kloten, par un avion
de la Swissair.
-k LE LOCLE. — Un garçonnet du Locle,
le petit Eric VaneWan , âgé de 9 ans, a
été pris sous la neige durcie qui glissa
soudain d'un toit. L'enfant souffre d'une
fracture de la clavicu le.
•k LOME. — Le président Tito fera une
visite officieiîe au Togo, du 4 au 7 mars.
Il visitera ensuite la Guynée et la Libéria.
¦j e VARSOVIE. — Trois enfants , âgés res-
pectivement de 1, 2 et 5 ans oint péri
dans les flammes , au cours d'un incendie
qu 'ils avaient provoqu é eux-mêmes.
•k BERLIN . — La police politique de Ber-
lin-Ouest a annoncé l'arrestation d'un in-
génieur, Erich Sommer, de Berlin , anci en
officier  de marine , accusé d'espionnage au
profit d'un service de renseignements
oriental.
¦4c PARIS. — Le généra! Lauris Norsta d,
commandant suprême allié en Europe, a
accepté la nomination du général Pierre
Jacquod , de l'armée française, en qualité
de commandant en chef des forces alliées
Centre-Europe.

•k BERNE. — M. Franz Josef Portmann,
qui fut. de 1927 à 1954, directeu r de l'E-
cole commerciale pour jeunes filles de
la ville de Berne, vient de décéder, à
l'âge de 74 ans.

+ LONDRES. - M, Maurice MacMillan,
fils du premier britann ique , s'en est pris,
à la Chambre des Communes, au gouver-
nement de son père et l'a accusé de ne
savoir quelle voie suivre en matière de
politique étrangère.

* SAINT-MORITZ. — M. Eigenmann, in-
génieur suisse habitant Milan, âgé de 35
ans environ, a été emporté par une ava-
lanche dans le val Selina. Les recherchée
pour trouver le malheureux n'ont pas en-
core abouti.

Une maison et la station du téléski
détruites par l'orage dans les Flumserberge

Une terrible tempête a fait rage sur la Sebenalp, dans les Flumserberge, causant de
grands dégâts. Le vent violent a démoli la nouvelle maison et la station de vallée du
téléski situés à 1.800 mètres. Ce téléski privé n'a été inauguré qu'en 1960. Les deux
employés qui habitaient la maison se sont sauvés pendant la nuit. L'aspect que montre
notre photo s'est présenté le jour suivant. La paroi gauche a été arrachée. On l'a retrou-
vée dans la neige.

£e (Met hebdomadahe
de ta Jtiviéca vaudoise

C'est à Vevey, chef-lieu du vignoble
vaudois, que la Confrérie des Vignerons
organisera , le 22 avril, la triennale. A
cette occasion, sera inaugurée la pierre
commémorative placée sur la place du
March é, pour rappeler les fêtes des vigne-
rons qui fu rent célébrées sur ladite place.

D'autre part , en novembre dernier, la
Confrérie avai t attiré l'attention du Con-
seil! d'Etat SUT le tracé .de l' autoroute Lau-
sanne-Villeneuve. La Confrérie demandait
de choisir un tracé qui diminuerait, dans
toute la mesure du possible, l'emprise sur
les vignes existantes. Dans sa réponse, le
Conseil! d'Etat assure qu 'il a examiné les
divers tracés avec toute l'attention voulue.
Une fois adoptés, ils seront discutés par
le service fédéra! des routes, puis soumis
aux communes intéressées avant de déter-
miner la solu tion à choisir.

*k
Le Ciné-Club présentait, cette semaine,

« Gendarmes et Voleurs», de Sténo et
Monicelli. Ce film, qui avait été récom-
pensé au festival de Cannes, en 1952, a
recueilli un magnifique succès.

Toujouns en ce qui concerne les mani-
festations de très bon goût, signalons la
très intéressante conférence du pasteur
Truan : « Du nord au sud e la Suède ».

ECHOS ET NOUVELLES
Gare aux étincelles !

Si la police de Los Angeles, sui-
vant en cela l'exemple de celle de
Montréal , insiste pour que les dan-
seuses du « Ballet africain » portent
des soutien-gorge, ceux-ci devront
être ininflammables. En effet , a ex-
pliqué le directeur de la troupe, pen-
dant leurs danses les jeunes femmes
frottent sur leurs corps des torches
enflammées, et un voile , aussi léger
soit-il , pourrait immédiatement pren-
dre feu.

Quand les piétons
se fâchent

Tenant d'échapper à une foule fu-
rieuse , alors qu'il venait de renver-
ser un écolier dans une grande rue
de Calcutta , le conducteur d'une voi-
ture a, dans sa fuite , fauché trente
personnes, en tuant quatre sur le
coup, avant d'aller s'écraser dans un
restaurant. La foule en furie a brûlé
la voiture et malmené le chauffard ,
qu 'elle a laissé pour mort. Conduit à
l'hôpital , il a succombé peu après,
La police est intervenue et a charoé
à coups de bâtons la foule , qui at-

ir SAINT-GALL. — Lundi , dans le hameau
de Wannen-sur-Wittenbach, un agriculteur
de 53 ans, Josef Riedweg, tira deux coups
de feu en direction de sa balle-fille, avant
de fracturer le crâne de son épouse d'un
coup de hache. Là police a pu arrêter à
ce moment le dément qui souffre de la
folie de la persécution.
¦A- SAIGON. - Le président Ngo Dinh-
Diem, du Vietna mdu Sud, a décidé de
poser sa candidature pour une nouvelle
période administrative de 5 ans. Les élec-
tions se dérouleront le 9 avril.

+ LISBONNE. — Les patrouilles de po-
lice ont été renforcées dans les principa-
les villes de l'Angola, après les trouWes
de la fin de semaine qui firen t 24 morts.

Nous ne manquerons pas de mention-
ner d'entretien des Jeunesses Musicales de
Vevey qui avaient convié M. Rolf Looser
pour parier de lia musique de l'Inde sep-
tentrionale. Malheureusement, mis à part
quelques spéciallietes, la musique indoue
n'a pas la faveur des mélomanes. Ce fut
donc devant un public clairsemé qu 'il a
répondu aux organisateurs. Ce fut bien
dommage, car M. Looser qui , pendant six
mois, s'en est allé sur place pour étudier
la musique de l'Inde, a exposé avec sim-
plicité ce sujet que l'on croyait ardu.

•
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal de Veyatu x a accepté le préavis
concernant la construction d'un passage
sous la route cantonale Lausanne-Saint-
Maurice qui permettra de gagner la gare
et le bord du lac depuis le village. Le
coût des travaux est estimé à 75.000 fr.,
dont un subside de l'Etat de 35 %.

•
Quoique peu nombreux, le public mon-

treusien a réservé un accueil enthousiaste
à Philippe Clay. Il est inutile de présenter
ce chanteur français dont le cinéma et le
théâtre, sans parler de ses nombreuses
tournées, lui ont fait une renommée dans
le monde entier.

tei gnait 5.000 personnes. Vingt d'en-
tre elles , grièvement blessées, ont
été hospitalisées.

On ne meurt pas
pendant le Carnaval

Durant le Carnaval , le téléphone
des entreprises de Pompes funèbres
à Lisbonne sera coupé. Le syndicat
de ces entreprises précise que cette
mesure a dû être prise à cause de
coups de téléphone donnés pendant
le Carnaval , par de mauvais plai-
sants qui commandent des cercueils
pour des personnes... « bien en vie » .

Nouvelle jeunesse
Le 10 février , une Bruxelloise fê-

tera son 103me anniversaire. Elle a
décidé , à cette occasion , d ' invi ter

dans une salle de danse d' un grand
magasin de la ville , 103 personnes,
âgées d' au moins 80 ans. A cette
« surboum des jeunes de p lus de 80
ans » seront interprétés les airs à
succès de l'époque 1900 et d'anciens
comédiens viendront y conter leurs
souvenirs. Un goûter et de nombreux
cadeaux seront offerts aux partici-
pants.

ir LIEGE. — Le corps de la dernière vic-
time de l'éboulement tragique de Moulins
sur Fléron a été dégagé. Il s'agit de Mme
Piette , dont le corps a été retrouvé a
35 mètr es de sa maison. Le bilan total
de la catastrophe se chiffre ainsi à 11
morts.
•fc- LE CAIRE. — On annonce officielle-
ment que le ci toyen anglais James Zarb,
condamné en juin 1957 à dix ans de tra-
vaux forcés pour espionnage, a bénéficié,
lundi , au Caire, d'une libération anticipée.
ir SAIGON. — Une importante affa i re
de stupéfiants vient d'être découverte au
Sud-Vietnam. 220 kilos d'opium ont été
saisis. Cinq ressortissants français et un
Vietnamien ont été arrêtés.

Les nobles inquiétudes
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Oh ! nobles inquiétudes ! qui situent
la victoire dans les éternelles possessions,
dans ce climat métaphysique où les êtres
et les choses acquièrent, finalement, leur
vraie dimension.

Cependant, nous demeurons figés d'ad-
miration en voulant mesurer tant soi t peu
l'imposant édi fice dont « L'Annonce faite
à Marie », récemment représentée au
Théâtre de l'Œuvre, par les soins de M.
Pierre Franck, a, selon l'opinion una nime
de la critique, évoqué, avec une force ir-
résistible, l'essentielle vigueur de l'inspi-
ration claudélienne: «On peut dire sans
aucune exagération que cette soirée a été
l'une des plais belles, sinon la plus belle
de cette saison.

Le dénouement d'une telle existence n'a
mien de bouleversant, c'est rien de plus
que l'éclat d'une nature qui n'a jamais
oublié de se mettre à l'écoute de sa fina-
lité, à l'image d'une plante réjouie par
la fl eur et le fruit, pour avoir recueilli la
manne des saisons.

Serviteur ardent , sans cesse retourné
aux sources pures de l'information, sa
plume n'a pour ainsi dire adhéré à la
page blanche que pour y déposer, une à
une, des parcelles de grandeur, afin Je
composer ce poème, une sorte de citadelle
à l'intérieur de laquelle le voyageur al-
téré, fatigué d'in certitudes , retrouvera —
s'il fait preuve de patience — ses meil-
leures raisons d'espérer.

La noble inquiétude, comme elle est sti-
mulante ! Chez ce missionnaire, le R.P.
Dupeyrat, chez cet écrievain et , pourquoi
pas, plus près de noue, chez le romancier-
journaliste François Mauriac qui, depuis
son dernier livre, « L'Agneau », malgré
les amorces de la sénilité, nous gratifi e
régulièrement de sas chroniques compo-
sées avec tant de bonheur, sous le reflet
de la double quintescence de l'idée et de
l'esthétique: « Comment douterais-tu de
Dieu, si tu l'aimes ?... Mais tu l' aimes
avec ton cœur de chair ».

Voyez-vous, c'est le verbe exigeant et
'l'âme dilatée à l'universel qui , seules, sè-
ment les joies vivaces, dont nous som-
mes tous friands.

Aloys PRAZ.

La conquête du cosmos
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les savants russes qui lancent des
spoutniks lourds dans l'espace obéis-
sent à un Pouvoir réaliste. Ils sont
certainement sans illusions sur les
limites assez étroites qui sont assi-
gnées à leurs exploits. Ces démons-
trations servent la diplomatie de
leur immense empire en insp irant au
reste du monde, au monde occiden-
tal, un respect craintif.

Alors, dans la décolonisation et
la guerre froide, personne ne de-
mandera compte aux Russes des na-
tions civilisées qu'ils ont asservies
et tiennent sous leur domination.

M.



GUERRE ET PAIX
d'après l'œuvre de Léon Tolstoï
RESUME : Les Rostov constituent une iamille agréable et

gaie qui vit à Moscou en 1806. Au cours des vacances, ils
rencontrent un jeune veut, le prince André Bolkonsky. Celui-
ci s 'aperçoit qu 'il a lait une vive impression sur la jeune
Natacha Rostov mais ne la pr end pas très au sérieux. L'hiver
suivant , il la rencontre au cours d' un bal et en tombe amou-
reux à son tour. Il va demander à son père, le vieux g énéral
Bolkonsky, l'autorisation de l'épouser , mais celui-ci accueille
très mal ce projet de mariage.
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Le prince Bolkonsky s'approche de son fils , pose sa main

sur son épaule. « Sois raisonnable », gromelle-t-il. «Tu es un
Bolkonsky, que diable I Tu ne peux tout de même pas t' allier
à une famille qui n'est rien ?»  — « Père 1 » proteste André,
blessé. « Vous allez trop loin. » — « J'ai dit RIEN », répète
le général , avec un accent terrible. « Rien , rien... à côté des
Bolkonsky... Le père , le comte Rostov ? Qu'est-ce, je te le
demande ? Un ancien coureur de jupons qui hante maintenant
tous les tripots, qui perd des fortunes aux cartes... » André
est devenu blême. Il oublie qu 'il a lui-même jugé sévèrement
les Rostov autrefois et riposte sans hésiter : « Quoi qu'il en
soit , c'est une famille charmante, très unie... et leur père
les rend tous heureux I N'est-ce pas, après tout , la seule
chose qui compte au monde ?... » Le tremblement de sa voix,
sa passion contenue, alertent le vieux général. « Diable », pen-
se-t-il. « Faut-il qu 'il soit entiché de cette petite... » Il reprend ,
très sérieusement : « Et la différence d'âge ? Y as-tu pensé ?
Te voilà maintenant un homme mûr, avec des responsabilités,
un fils à ta charge... yas-tu confier son éducation à une ga-
mine ? »:

C'en est trop 1 André a poussé un grondement de rage, Ses
yeux se sont noircis. Il serre les poings. Le vieux général
comprend brusquement que ce n'est plus un fils respectueux
qui se dresse devant lui , mais un égal, un autre prince Bol-
konsky, capable de toutes les violences. Il juge habile de
capituler i « Bon, bon », dit-il d'un air faussement résigné,
« épouse cette petite, puisque tu y tiens tant. Mais... pas avant
un an, je l'exige I En attendant , va donc en Pologne avec la
mission qui accompagne le Tsar. L'Empereur va rencontrer
Napoléon pour négocier la paix. Accompagne-le. Nous ver-
rons à te marier après. Si toutefois cette espèce de maladie,
cette " passion " dure encore ». André regarde son père, stu-
péfait... Il n'ose croire encore à son bonheur. Puis il se pré-
cipite dans ses bras, fou de reconnaissance. « Laisse », lance
le vieil homme en se dégageant d'un air gêné. Une lueur
de ruse filtre sous ses sourcils broussailleux. En exigeant ce
délai d'un an, il espère bien faire rompre ce maudit mariage...
Il peut se passer tant de choses en un an 1

A peine rentré à Moscou , André se précipite chez les Rostov
pour faire une " demande " en règle... « Quoiqu 'il soit impos-
sible de rendre les fiançailles officielles , pour le moment » ,
explique-t-il à la comtesse, d'un air gêné. « Mon père exige
un délai d'un an et Natacha est encore si j eune. Je veux
qu 'elle conserve toute sa liberté. Quant à moi , ma décision
est prise... à jamais !»  — « Je vous accorde bien volontiers
ma fille , mais... elle seule peut vous donner une réponse »,
dit la comtesse avec beaucoup de dignité. Elle monte dans la
chambre de Natacha , la met au courant de la démarche d'An-
dré , mais la petite l'écoute à peine. « Il est ICI ?... Oh, maman ,
maman... Je cours le rejoindre... » Elle se précipite dans les
escaliers, le cœur battant , mais s'arrête brusquement. En face ,
une glace lui lance le reflet de son visage : un petit visage
sérieux , effrayé , presque inconnu. « Est-ce bien moi, Nata-
cha ? » pense-t-elle stup éfaite. « Mais... on dirait que j 'ai
peur ». Oui , elle a peur , tout à coup. Son rêve se réalise
presque trop vite , devient une réalité affolante. « Mon sort
est fixé désormais ! C'est donc fini déjà d'être une petite
fille insouciante. Je vais être une dame mariée... avec un
homme si cUrange, si terriblement intimidant... »

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil i 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourire matinal ; 8.00 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble : A l'opéra -
Trois danses roumaines - Refrains et
chansons modernes ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.30 Le rail , la route , les ai-
les ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une gra-
vure à l'autre ; 13.40 Trio Flore Wend ;
14.00 Fin i 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés : Le Vicomte de Bragelonne ; 16.20
L'Orchestre Radiosa ; 16.40 L'heure des
enfants ; 17.40 Marches et mascarades ;
18.15 Nouvelles du monde chrétien -,
18.30 Un compositeur romantique oublié ;
18.45 La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45
Fermé à clé... ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Les concerts de
Genève ; en intermède : J'ai besoin de
vous ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Mi-
roir du monde, deuxième édition ; 22.45
Le jazz en Suisse ; 23.00 Instantanés
sportifs ; 23.15 Fin.

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

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Berne ; 20.00 Alternances ; 20.25 La chas-
se aux chansons ; 20.55 Musique aux
Champs-Elysées ; 22.10 Micro-Magazine
du soir ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Ballets de De-

libes ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Infor-
mations i 7.05 Les trois minutes de l'a-
griculture ,- 7.10 Danses espagnoles ; 7.30
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
sous Sottens) ; 12.00 Les plus belles mé-
lodies de Kalman ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre récréatif ; 13.25 Des enfants suis-
ses de l'étranger visitent leur patrie -,
13.35 Piano i 14.00 Pour Madame ; 14.30
15.00 Arrêt ; 16.00 Orchestre champêtre ;
16.15 Deux artistes populaires ; 16.45
Chants ; 17.00 Valses et polkas ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Orchestre Radio-
sa ; 18.35 Nous nourrissons-nous con-
venablement ? 18.45 Chants de Schu-
bert ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations ; 19.40 Echo du
temps ; 20.00 Le corps de musique de
St-Imier ; 20.20 Une page d'histoire fa-
miliale de notre temps ; 21.15 Quatuor
à cordes ; 22.15 Informations ; 22.20 Soi-
rée dansante ; 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
Sottens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations i 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Bulletin économique et financier ;
13.30 Trio No 2, Beethoven ; 14.00 Ar-
rêt ; 16.00 Nouveautés du disque ; 16.30
Pour les enfants i 17.00 Musique de jazz ;
17.30 Cours de langue i 18.00 Musique
demandée ; 18.30 Pour les usaqers de
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la langue italienne ; 19.10 Communiques ;
19.15 Informations - Il Quotidiano -, 20.00
Allegramente ; 20.45 Le violoniste sor-
cier ; 21.15 Musique contemporaine ;
21.45 Moments d'histoire tessinoise ;
22.00 Rythmes et mélodies ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Au Casino de Paris ;
23.00 Fin.

TELEVISION
17.00 Pour vous, les jeunes ; 18.00 Fin ;
19.35 Je parle anglais ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Duel à cache-cache ; 21.15 De
l' alumine à l'aluminium (en direct de
Chippis) ; 22.00 Dernières informat ions ;
22.05 Téléjournal (2e diffusion) ; 22.20
Fin.

Le magazine
de l'année missionnaire

Cet illustré de 48 pages « grand for-
mat », dont 8 en couleurs , présente une
vue d'ensemble des Missions de l'Egli-
se. 120 photos et cartes , des articles et
des reportages montrent l'orientation
moderne des missions. Le grand reporta-
ge sur « l'Eg lise en marche » au Tanga-
nyika nous montre 280 missionnaires
suisses qui sont au service de l'Eglise
dans ce pays. Après ces magnifiques
pages sur l'Afrique , le Magazine rap-
pelle les grands buts de l'Année mis-
sionnaire, donne des informations préci-
ses sur l'organisation des Missions dans
l'Eglise et sur les différentes formes de
la vocation missionnaire. Le propre des
missions est de créer des Eglises loca-
les qui entrent dans l'Eglise avec leur
hiérarchie et leur esprit propres ; aussi
cette- partie de l'illustré se termine par
une page très intéressante : la promotion
des Eglises de couleur. Mais cette pré-
sence de l'E glise ne va pas sans un af-
frontement avec les grands problèmes
de l'heure : accession des peuples à l'in-
dépendance, faim et sous-développement,
menace du communisme mondial. Quel-
ques pages magnifiquement illustrées
mettent le lecteur en face de ces grands
problèmes de l'heure que complètent
deux articles sur le « Poids de l'Asie »
et l'urgence des problèmes en Amérique
latine.

La dernière partie est consacrée à dif-
férentes interviews dont une sur les Mis-
sions protestantes, et a la presentatio:
des 14 projets d'aide de l'Année mis
sionnaire.

Vendu (Fr. 1.—) par l'intermédiaire
des paroisses, POUR UN MONDE CHRE-
TIEN, a été tiré à 400 000 exemplaires
pour toute la Suisse. C'est certainement
un fait unique dans les annales de la
presse catholique de notre pays. Il faut
souhaiter que la lecture de ce magazine
fasse mieux comprendre à tous les ca-
tholiques la véritable dimension du pro-
blème , missionnaire et les prépare à vi-
vre pleinement la campagne de prières
et de sacrifices du Carême 1961
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le voyageur
de la toussaint
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« Mais que je claque demain...
« Et voilà que vous débarquez, vous, avec vos dix-neuf

ans et votre longue silhouette de deuil , vos yeux qui
cherchent à tout comprendre , vos petits nerfs tendus,
votre sensibilité à fleur de peau...

« Vous n'êtes pas de la même race, croyez-moi ! Vous
faites partie des moutons et non des loups... Vous aurez
beau faire, Mauvoisin , c'est eux qui vous auront et ils
vous ont déjà...

« Je le répète, c'est parce que j 'ai de la sympathie
pour vous que j 'insiste... Peu importe qui a tué votre
oncle, peu importe que ce soit votre tante Colette ou
que ce ne soit pas elle... »

— Ce n'est pas elle ! articula-t-il.
— C'est fort possible... Le résultat est le même... Qu'el-

le soit condamnée ou qu'elle ne le soit pas , la forte-
resse Mauvoisin est ébranlée... Tous ceux qui haïs-
saient Mauvoisin, et c'est tout le monde, s'acharneront
contre vous... A quoi voulez-vous aboutir ? A prendre ,
dans les affaires de la ville, la place de votre oncle ?
A faire marcher à votre guise des gens comme Plantel ,
comme moi , comme le sénateur , comme d' autres enco-
re ?... Vous ne connaissez pas seulement la règle du jeu !
Vous ne savez rien ! Et vous choisissez , pour vous ins-
truire, votre brave homme de beau-père qui a été toute
sa vie un mouton bêlant et qui le restera...
. Le visage de Babin s'éclairait d'un sourire où il y
avait presque de la bonté. L'armateur se levait.

— Faites ce que je vous dis, jeune homme... Allez
trouver Plantel. Ou, si vous préférez , écrivez-lui un mot.
Dites-lui que vous avez envie de voyager avec votre
femme , que vous lui demandez de garder la direction
de vos affaires... C'est encore le meilleur moyen de
sauver votre tante , pour autant qu 'elle puisse être sau-
vée...

« ... Ce qui s'est passé, je n 'en sais rien , et peut-être
n'y a-t-il dans tout ceci qu'une série de hasards... Un
hasard , par exemple, que cette pauvre folle de Mme
Sauvaget se soit empoisonnée pour se venger de son
mari !... Un hasard qu 'on s'est trop vite empressé d'ex-
ploiter contre vous... »

— Que voulez-vous dire ?
— Rien... Qu'on ne sait pas , quand on remue la vase

du fond , ce qui montera à la surface... Et , sans doute ,
certains que je connais sont-ils aujourd'hui un peu ef-
frayés... Un empoisonnement les servait. Un autre em-
poisonnement, dénoncé par Dieu sait qui , donne à l'af-
faire des proportions inattendues et on ignore où ça
s'arrêtera . Puisque l'opinion publique accuse votre tante,
c'est probablement elle qui paiera , coupable ou inno-
cente. Ne cherchez pas un sens secret à mes paroles...

« Le Syn dical , puisque Syndical il y a, avait peur de
votre oncle. Le Syndicat s'est cru tranquille quand un
gamin de dix-neuf ans a débarqué modestement à La
Rochelle pour prendre la succession.

« J'ai bien ri en voyant ces messieurs vous faire des
mamours et j'ai presque applaudi quand vous les avez
déçus...

« Aujourd'hui , la situation se complique. Quelqu 'un
a tué Octave Mauvoisin et je vous affirme , foi de Babin ,
que je n'en sais pas plus que vous à ce sujet.

« Seulement, la partie va se jouer serré. Quand une
bagarre éclate dans un café , on ne sait pas où iront
tables et bouteilles et on a soin d'écarter les femmes
et les enfants... »

— C'est de ma tante, que vous parlez ?
(A suivre)
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CONSTANTIN FILS S.A
Rue des Remparts

CARNAVAL
a

MARTIGNY- BOURG
du 9 au 14 février

Masques - Danses

Ambiance coutumière

Décorations

Nuits libres les 9-11 - 14 février

Les Cafetiers

POUR LA TAILLE
Sécateurs - Scies - Echelles -

Mastic à greffer - Cire à gref-
fer plastique

Chez votre quincailler :

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

Couch transformable en lit pour une
personne, les 3 pièces

Fr. 370.—, couch seul Fr. 210.—
Demandez échantillons tissus chez :

W. KURTH
FABRIQUE - Case 63 - LAUSANNE 16

Tél. (021) 24 66 66 - Livraison franco

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

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88

Central -Belle vue
à Lausanne

cherche pour le 1er mars on à convenir :

AIDE COMPTABLE (demoiselle)
CONTROLEUR (débutant)
PORTIER de NUIT ( (expérimentés et
TELEPHONISTE
GOUVERNANTE D'ETAGES
DAMES ou GARÇONS de BUFFET
CHEF de PARTIES ENTREMETIER
COMMIS PATISSIER
SERVEUSES de RESTAURATION
SERVEUSES pour le SNACK

Places à l'année
rection.

ON DEMANDE une

jeune fille
comme aide à la
cuisine et au mé-
nage. Bon gage. —
Italienne acceptée,
s'adresser HOTEL
« 3 COURONNES »
MARTIGNY-Brg. -
Tél. (026) 615 15.

2639 S

CHERCHONS

sommelière
comme remplaçante
1 jour par semaine.
Assurée fr. 15,— et
déplacements payés,
S'adr. au café de la
« BELLE OMBRE »
BRAIMOIS - Tél.
(027) 213 24.

On cherche

FEMME
DE CHAMBRE

pour hôtel de Sion.
S'adresser à Hôtel
du Cerf.
(027) 2 20 36.

Jeune fille
employée de bureau
cherche pour le 15
février

CHAMBRE
meublée

avec confort, si
possible indépen-
dante. Rayon centre
de la vile de Mar-
tiigmy. - Faire offres
« NOUVELLISTE

DU RHONE » sous
chiffre F 1068.

Tôles
ondulées
épaisses

occasion, très bon
était, 180 x 86 cm
Tél. (022) 35 67 08
Genève. Case Eaux-
Vives 9. 53X

J'ACHETERAIS

bon mulet
sage. — S'adr. à ':
M. Pierre DUBOIS
VEROSSAZ (Vs).

A VENDRE

système
antigel

modèle récent. —
S'adresser à
M. Henri DORSAZ
Banque cantonnaie,
FuUy.

2606 S

A VENDRE
un beau

taureau
race dTIérens, primé
par 82 pts., apte à
la monte. TéL an
(026) 617 54.

parlant les langues

Faire offres détaillées a la Di-
227 L

DEUX BONNES

effeuilleuses
s o n t  demandées
pour LAVAUX. -
Offres à
Charles BALUSSAT
SAVUIT-ŝ LUTRY

(Vd) 224 L

Famille anglaise
cherche

jeune fille
22-30 ans, sachant
parler le français
ou l'anglais, pour
s'occuper de deux
enfante (4 et 7 ans)
et donner également
coup de main dans
la maison. En plus,
il y a une bonne à
tout faire. Villa mo-
derneià Tanney, près
de Coppet. Gros
gage pour personne
de responsabilité. —
Monsieur WOLF,
TANNEY (Vd). Tél.
(022) 8 66 77.

74 X

A VENDRE

cause décès
1 CHAMBRE à' cou-
cher complète (deux
litg jumeaux).
- 1 CHAMBRE 5
manger, comprenant
dressoir, table à ral-
longes et 4 chaises;
1 table de cuisine
avec 4 chaises et 1
cuisinière à gaz. Le
tout en bon état. —
E. FESSE, ch. CON-
TIGNY 6 - LAU-
SANNE. Tél. (021)
26 42 37. 226 L

BAISSE SUR
LA VIANDE

VEAU
Prix indiqués le kg.:
Rôti cuissot et ro-
gnade: 6,—; cuissot
sans os: 8,— à 8,50;
roullé de veau sans
os: 7,50; côtelettes
5,50; ragoût: 4,50;
saucisson pur porc:
7,—; saucisson mi-
porc: 6,—; saucisses
de ménage : 3,20 ;
lard maigre: 6,— à
6,80; lard mi-gras:
5,—; saindoux pur
porc: 2,—; par 5 kg
1,80; tétine salée,
fumée, sèche: 1,50.
Y? port à partir de
6 kg.
Boucherie
D. B IR  C H E R

LE CHABLE (Vs).
TéL (026) 711 86.

467-1 S

ORCHESTRE
Bon duo est encore
libre pour Carna-
vaL

Téléphoner à Bulle,
(029) 2 70 14.

On cherche pour
entrée de suite ou
à convenir

1 apprentie
vendeuse

1 vendeuse
qualifiée

Faire offres écrites
avec livret scolaire
sous case postale 87
Sion I.

On cherche fille de
cuisine au Café-Res-
taurant des Deux-
Ponts, 23, Jonction,
Genève.
Tél. 24 67 40.

JE CHERCHE

dame ou
demoiselle

pour ménage de 2
célibataires. . S'adr.

Louis MAGNE
Viiusternens - dv.t. .

Romont

Jeune homme
sérieux, cherche
place comime ap-
prenti mécanicien
sur auto. Entrée à
convenir. De préfé-
rence région Mairti-
gny. Faire offres
sous chiffre H 1070
au « NOUVELLISTE
DU RHONE », Sion.

A LOUER

costumes
de Carnaval

de fr. 2,— à 10,-
Coi'ffeur FOURNlER

VERNAYAZ
2636 S

CARNAVAL
Grand choix de
beaux costumes à
louer, pour adultes
et enfants, chez :

Mme Simone
GRANDMOUSIN

quart, de Plaisance
1, av. des Morasses
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026 612 33.

485-36

A VENDRE

forte jument
de 12 ans, ainsi
qu'un

char à pneus
à l'état de neuf.
S'adresser a AUberl
GAILLARD de Pros-
per — ARDON.

SERRURIER ou
FORGERON

S'adresser à Jules Rielle, Atelier mécanique
Sion. Tél. (027) 2 14 16 ou 2 34 14.

Nous cherchons jeune

menuisier

désirant faire un stage en Suisse alle-
mande. Menuiserie renommée et très
bien installée.
Semaine de 5 jours.
Theodor Schlatter & Co AG., Was-
sergasse 24, St-Gallen.
Tél. (071) 22 74 01.

Entreprise A. ASTIE, Petit-Lancy/Genève

cherche

conducteur trax MICHIGAN

conducteur trax chenilles

Entrée immédiate, bon salaire, contrat.
Ecrire avec références.

Le commerce MORAND-LERYEN, Mat
tigny, eau minérale, vin, spiritueux, chei
che

CHAUFFEUR-LIVREUR
Travail à l'année. Entrée à convenir
Faire offres par écrit.

GAIN ACCESSOIRE REGULIER
Poittage de journaux hebdomadaires à

Sion. Ecrire sous chiffre P 71 X, à :

PUBLICITAS • Sion.

Demoiselle de réception

demandée par le Dr. J. LONFAT, chinur-

gien-dentiste à Martigny-ViMe.

2634

JE CHERCHE

mécaniciens complets
pour petits travaux de précision, bon
salaire. Adresser offres ou se pré-
senter : JACOT Fernand, 48 bis,
rue de Carouge, Genève.

75 X

Représentants qualifiés
Agence pour une inarque de ma-
chines à café de réputation mon-
diale, bien introduite en Suisse,
offre FORTE COMMISSION à per-
sonne de commerces désireux de
s'adjoindre la vente de ses machi-
nes en pays romand. Activité appe-
lée par la suite à un grand: enveloppe-
ment. Mise au courant et soutien
assurés. — Offres sous chiffre PL
31748 L à PUBLICITAS, LAUSANNE

223 L'

L'Hôpital-Hospice de la
PROVIDENCE à Fribourg

cherche PERSONNEL MASCULIN
et FEMININ pour son service hom-
mes. — Faire offres avec références.

12 F

NOUVEAUTE !
Le PARC AVICOLE dTvcône, station fé-

dérale, rend attentif sa nombreuse clien-
tèle qu'il pourra vendre dorénavant des
poussins, sexe femelle ,avec 90 % de ga-
rantie, au prix de fr. 4,— la pièce. Vente
limitée de février en mai.

Adresser vos commandes directement au
Révérend Frère Paul MATHIS, téL (026)
623001

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VALAIS

Garage du Nord S.A
Av. Ritz SION Tél. 2 34 44

VENTE — ECHANGES — PIECES DETACHEES

Réparations : Mécaniciens formés à l'usine

Distributeurs régionaux : GARAGE LUGON, ARDON

GARAGE TRANSALPIN, A. Morand, MARTIGNY

Taunus 17 M

en parfait état. Un

s e u l  propriétaire.

Prix intéressant.
Tel. (026) 713 57,

Tracteur» BShrer neufs, dès Fr. 8 650.—.
Agence pour le canton du Valais : A- IS-
CHY, Garage, Aigle. Tél. (025) 2 27 91.

Â la même adresse, grand choix de trac-
teurs d'occasion à vendre, avec garantie
et facilités de paiement.

A VENDRE
une voiture

FIAT 1100
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ modèle 1958, en
r̂ P̂jn B̂pT r̂i^^ f̂l^L^T-Tî r̂jS I p a r f a i t  état de mar-

H_LLLI! fiBS i m*. (JUKI t I li k f̂ffi c^e' — S'adr. tél.

• ligne superb e Çunij ?> 

• tempérament de pur sang ^Lx A VENDRE

• grande robustesse £>^\ VW Pick-Up
et VW 56

en parfait état, peu
roulé. Echange pos-
sible contre FIAT
1100 ou SIMCA. —

L. TSCHYOPP
Garage

CHIPPIS. Tél. (027)
512 99. 2640 S

Heureux 3̂£^
qui possède une PRINZ !

GARAGE DE ROCHE
G. ROGIVUE - ROCHE tél. 025 3 51 60

i: REGION DE MONTHEÎY

JOLIE MAISON DE CAMPAGNE
comprenant petit appart. à l'était de neuf de 3 chambres,
cuisine, saille de bain, avec boiter, eau courante avec

source privée, électricité, téléphone, eduries, caves, fu-

moir à viande, grange de 90 m2. Vue magnifique s1",13

ptatae du Rhône et sur le linvan. Possibilité de créer

2 appart. ou conviendrait particulièrement pour petite In-
dustrie ou élevage. Alt. 700 m. à 3 km. de Monthey, sur

route carrossable toute l'année, avec 2.800 m2 de ter-
rain - Prix: fr. 50.000,— S'adresser : M. Marcel I-KA-

CHÉBOUD, 2, rue du Pont, MONTHEY. Tél. 025 411 60
348*1 b

JE CHERCHE A remette tçut de
suite ou date a con-

chalet ou appartement «^
appartement

8 lits. Région indifférente; au-dessus de Hrru,t

1500 m. Du 15 mars au 15 avril. 5 njèCCS
Ecrire à M. BISCHOFF, 3, square Rapp, r

PARIS (7e). DE 1 *°nt une indePen"——______«i ^™M»^—»¦—— dante.

A VENDRE, au nord du canton de Vaud £onfort _ - Avenue

CAFE-RESTAURANT MARITGNY-VPXE
SUT bon passage, avec domaine, 50 poses ', '
sur un seul mas. Bonne terre. Affaire in- 1943 a

téressante. Vente: fr. 190.000, moins hy- 
pothèque. Pressant. Faire offres sous chif- A VENDRE
fre P 222 L à PUBLICITAS — SION. pour cause départ,

— région de Sion, une
On demande à A vendre, à Marti- VILLA
ACHETER g°7. Tlr lai< M A i e  DM comprenant 5 piècesun terrain MAI ^U N WC/ bairi/ buanderie
nature pré, vigne ou D'HABITATION chauffage, garage,
arborisé. Pas en- de 3 appartements, confort, terrain at-
dessous d'un ha. - avec terrain attenant f**"** arborisé 800

Faire offres avec de 1500 mi arborisé. m2;_ T , A&nce lm'
prix au bureau du S'adresser sous chif- mobilière
journal sous chiffre fre P 485-33 S à Paul BAGAINI
G 1069, Publicitas Sion. Sioa, 22845.



Lausanne -ïiège 3-6
(1-1 2-2 0-3);

Buts i H. Truffer (9e: 0—1); Iechy (lie :
ï—1); Duby (22e: 2—1); Studer (29e: 2-2) ;
E. Schmid (36e: 2—3); Duby (39e: 3—3);
Pfamnratter (42e: 3—4) ; E. Schmid (47e:
3—5) ; F. Sohmiid (48e: 3—6).

Arbitres i MM. Breùtensbein et Olivier!.
• • •

Après un départ prudent, Viège s'est
nettement imposé sur la fin, les Lausan-
nois, trahis par une condition physique
insulfflisanfte, perdirent le match dans le
dernier tiers temps. Longtemps, les 6000
spectateurs présents à la patinoire de
Mocubchoisi assistèrent à une confronta-
tion équilibrée et plaisante. Mais lorsque
le gardien looal Roseng se blessa dans
un choc avec un coéquipier au début de

Charrat-Reuchenette,
une « belle » de taille !

N'ayant pas pu se départager lors des
premiers matches de finale pour le titre
de champion du groupe VI, une « belle »
aura lieu jeudi soir sur la patinoire de
Fleurier.

Les supporters et autres amis de nos
hockeyeurs qui désirent aller encourager
les Charratains lors de cette ultime ren-
contre sont avisés qu'un car partira de
Charrat à 16 heures précises.

De tout et de rien
ir AUTOMOBILISME - Voici le clas-
sement officiel du Raillye Centraifrique qui
voit le Suisse Michel May prendre la cin-
quième place avec son coéquipier britan-
nique Rivière :

1. Karl Kling-Rainer Guenzler (Al) sur
Mercedes 909 p.; 2. Bebtoja-Eger (It-Al)
sur Mercedes 897 p.; 3. Vinatier-Vinabier
(Be) sur Citroën 833 p.; 4. Gendehien-
Biandhi (Be) sur Citroën 826 p.; 5. May-
Riviere (S-GB) sur Mercedes 807 p.;
6. Eickelmann-Kuehne (Al) sur Auto-
Union 746 p.

L'équipe féminine Annemarie Sods-
beault-Michèle Cancre, sur Gtroën, a
pris la 12ème place.'

* HOCKEY SUR GLACE - Le tribunal
arbitral de la Ligue suisse de Hockey sur
glace a repoussé le protêt déposé par le
SC. Berne à l'issue du match de cham-
pionna t opposant cette équipe aux Young
Sprinters.

Le tribunal, motivant sa décision par
Une coutume établie depuis longtemps,

Dormez en paix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerée» (Sa Sirop
de* Vosges. Aussitôt le* quintes cessent,
l'oppression disparaît, les bronchai soni
dégagée» et vous dormez bien.

Sirop**V<*sges Çazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

laprochl 8. A.. Genève

CARNAVAL A ST-MAURICE
LA TEMPERATURE
MONTE, MONTE...

L'annonce du fameux CARNAVAL de
SAINT^MAURICE a traversé toutes les
localités des environs, comme une traînée
de poudre, soulevant partout une vérita-
ble allégresse carnavalesque.

Autant l'on paraissait triste et résigné,
ces derniers temps, à l'idée qu'il! n'y au-
rait peut-être rien cette année, autant il
faut maintenant freiner l'enthousiasme et
îa volonté de tous ceux qui veulent en
être et participer au cortège. C'est à qui
sera sur les chars « Plan Wahlen à Sain t-
Maurice », « Entente Cordiale en Agau-
ne », etc...

Les établ issements publics sont déjà
dans le ton. La bataille des confetti fera
pâlir colle des dernières élections, tandis
que le « Cinq mots ciards » s'apprête a
sortir pimpant et plein d'esprit, des plus
grandes et fid èles presses de la région.

P 702 - 140 S

Le spécialiste du
Trousseau

« A L'ECONOMIE »
Place du Midi Tél. 217 39

Rôhner-Coppex - Sion

(Service à domicile)

la' troisième manche, la rencontre était
virtuellement tarrninée, les VaLaisans ve-
nant 6e prendre un avantage décisif. Re-
venu sur la glace après une interruption
de ix minutes, Roseng concéda encore un
sixième but.

Le gardien remplaçant d'Amianidus Truf-
fer, A. Pfamimabter, donna entière satis-
faction aux Viégeois.

Zurich — Baie 7-5
(2-0 4—2 1—1)

Disputée à Aarau, devant 2.200 specta-
teurs, cette demi - finale de la Coupe
Suisse a donné lieu à une renconitre équi-
librée, mais imprécis dans leurs tirs, les
Bâlois n'ont su saisir leur chance, alors
que les Zuricois s'imposaient à la mar-
que grâce à l'action préponidéranite de leur
entraîneur-joueur SchJaepfer, qui partici-
pa d'une façon directe ou indirecte à la
réalisation des sept buts de son équipe.
Joué sur une gflace trop molle, ce match
fut arbitré par MM. Briggen et Maerki
(Berne).

Buts : Messerll '(15e: 1—0); Schlaepfer
(18e: 2—0), Schlaepfer (23e : 3-0); Zim-
meranann (25e: 3—1); Wespi (27e: 4—1);
Haerry (20e: 5—1); Heîler (32e: 5—2);
Baerohtold (39e: 6—2) ; Haerry (44e: 7—2) ;
Cabri (57: 7-3).

En remportant ce match" Zurich" s'est
qualifié pour la finale qui l'opposera à
Vdègie.

estime qu'il n'existe pas de possibilité de
recours contre l'article 26 du règlement ar-
bitral. En effet, si l'on en venait à recon-
naître le droit de contester une décision
d'arbitre par une appréciation différente
des faits, le tribunal arbitral devrait sié-
ger en permanence afin de faire face aux
Sots de recours qui ne manqueraient pas
alors d'être déposés.
0 Championnat d'Allemagne : Bad Tôlz—
EV. Fiissen 3—3 (1—2 1—1 l-O). Fiissen,
qui a encore deux mabehes à jou er, n'a
besoin que d'un seul point pour s'adjuger
le titre national.

Avant les championnats
du monde de bobsleigh

Au cours de la première journée des
essais sur la piste de bob de Lake Placid,
qui sera utilisée vendredi et samedi pour
les championnatB du monde de bob à
deux, les Italiens se sont particulièrement
distingués.

Eugenio Monbî et Sergio Zarilinî onf
réussi les meilleurs temps. Monti a cou-
vert le parcours en l'10"48, battant le re-
cord de la piste (l'22") qu'il avait établi
l'an dernier. Son deuxième essai a été
chronométré en l'll'49. Son compatriote
Zardini, pilote du deuxième bob transal-
pin, a réussi le temps de l'll"28. U s'est
retourné, avec son camarade Romano Bo-
nagura, dans l'essai suivant et tous deux
ont terminé le parcours à pied. Le meil-
leur temps de la première équipe améri-
caine, Gary Sheffiéld et Gerry Tennant,
a été de l'14"ll.

(Plusieurs bobs sont sortis 3e la piste
«tais sans accident de personnes: l'Autri-
chien Paul Asie s'est relevé avec des
égratigniuires au visage en rentrant dans
un mur après la ligne d'arrivée. Dans le
dernier virage, les Belges, baron Guy de
Ftenlanf et François Lippens, ont, de leur
côté, quitté la piste.

¦A- TENNIS DE TABLE — La Suisse se-
ra représentée par ses deux champions na-
tionaux, Monique Jaquet (simple dames)
et Hugo Urchetti (simple messieurs), aux
championnats internationaux d'Allemagne,
qui se dérouleront les 25 et 26 février,
à Berlin-Ouest.
¦ Dix équipes se sont inscrites pour la
première Coupe d'Europe. Le tirage au
sort a donné les deux rnaitches suivants
pour le tour préliminaire : Sparta Buda-
pest—Môrfélden (Allemagne occidentale)
et Spartak Prague—Partizan Belgrade. Les
deux vainqueurs se heurteront, en quarts
de finale, à Oluj (Roumanie) et Alpine
Donawitz (Autriche). Les deux autres
quarts de finale opposeront Red Boys Lu-
xembourg au Racing de Paris et Silver
Star Genève à Lokomotive Leipzig. Tou-
tes ces rencontres se dérouleront en une
seule manche. Elles ne comportent donc
pas de mabehes retour ; la rencontre est
organisée par le club premier nommé. Les
premiers matches se disputeront, en prin-
cipe, dans la seconde quinzaine de février.
La date de la rencontre entre Silver Star
et l'équipe allemande de Leipzig n'a pas
encore pu être établie.

ir HANDBALL — La Commission suisse
de Handball , qui vient de tenir une séan-
ce à la Petite Scheidegg, a pris connais-
sance de l'essor toujours plus grandissant
''u handball à sept sur le plan national.
La effet, le championnat 1960-61 est dis-
puté par 1.512 équipes (la saison précé-
dente 1.413), groupant environ 16.000
joueurs. En outre, la Commission a con-
clu un match international de handball à
onze avec l'Allemagne pour le 3 septembre
1961. Cette rencontre se déroulera en Al-
lemagne,

+ HOCKEY SUR TERRE - Un ancien
président de la Ligue suisse de Hockey
sur terre et qui fut plusieurs fois inter-
national, M. Ernat Luchsimger (Zurich),
vient de décéder à l'âge de 60 ans.

¦*- PATINAGE DE VITESSE - Au cours
d'une réunion internationale, à Jyvaesky-
las (Finlande), le Finlandais Jouko Launo-
men s'est classé premier avec 96.333 pts,
devant l'Italien Antonio Nito (97.133). Le
Finlandais Uimonen a remporté le 500 m.
en 44"7, alors que l'Italien a triomphé
dans le 3000 m. avec le temps de 5'06"2.

• MARCHE

Y aura-t-il des Suisses
à Belgrade ?

La Commission suisse de marche a ins-
crit les deux marcheurs Sergio Botta (Lu-
gano) pour les 20 km., et Harts Anrig (Zu-
rich) pour les 50 km., parmi les cadres
d'entraînement en vue des championnats
d'Europe 1962. Cette nomination ne si-
gnifie toutefois pas une participation as-
surée aux compétitions de Belgrade, pour
lesquelles les minima suivants sont exi-
gés :

20 km. en 1 h 36' lors d'une épreuve or-
ganisée en Suisse et en lh38' pour une
compétition se déroulant à l'étranger.

50 km. en 4 h 40' en Suisse et en 4 h 45'
à l'étranger

Lugano assumera l'organisation de îa
finale de la 1ère Coupe d'Europe des mar-
cheurs, prévue pour le 15 octobre. La
Suisse tentera d'obtenir sa qualification en
affrontant ITtalie, la France, le Luxem-
bourg et l'Espagne, nalbions qui figurent
dans son groupe.

-A FOOTBALL — Tournoi international!
juniors de Viareggio : Partizan Belgrade—
Lanerossi 1—0; Fiorentina—PAOK Saloni-
que 2—1; Torino—Wiener 5—2; Internano-
naie—Rijeka 3—1.

ic TENNIS — L'Américain Dick Savitt,
deux fois champion « indoor », et l'Italien
Ortando Siroia ont été classés premières
tête de série des 32 jou eurs qui vont par-
ticiper , à partir de jeudi, aux champion-
nats des Etats-Unis sur courts couverts, à
New York.

Dix pays étrangers sont représentés
dans cette compétition, pour laquelle sei-
ze équipes de double sont engagées.

ic SKI — La Fédération ' autrichienne a
composé les sélections suivantes pour la
représenter aux prochaines compéti tions
alpines prévues aux calendriers italien et
suisse :
— Pour Qrtisel " (Coppa Tre Comurif Ladi-

ni) : Karl Schranz, Hias Len'ibner, Martin
Buger, Hein i Messner, Gobtfried Sdhaff-
linger et Helmut Schaller.

— Pour S. Martino di Castrozza (dames) :
Traud'I Heoher, Grete Grander, Ghrisbl
Haas, Chrisifl Staffmer, Marianne Jahn,
Er.ika Netzer, Edith Zimmermann,
Traudfl Eder et Edda Kainz.

— Pour lies épreuves de Grabs (Suisse),

Football - Dix-huitième journée du Championnat d'Italie

Inter attention, danger
Herrera a tremblé ! Les dimanches se

suivent mais ne se ressemblent pas. Après
la magnifique victoire sur Catania de di-
manche passé, Inter a connu à son tour
des difficultés. Contre la modeste équipe
d'Abalanba, son système de jeu a failli dé-
faut et, seule, la défense a pu sauver
le match. AngeMlo après son éviction de
la première équipe (pour cause sentimen-
tale) sera sûrement de la partie dimanche
prochain à Bari.

Juvenbus poursuit son rythme ef son
jeu s'améliore. Sa prestation de dimanche
fut la meilleure de la saison. Sivori, « go-
léador » (3 buts) et Mora (2 buts), furent
la terreur de la défense d'Udinese.

Green (le professeur) nouvel entraîneur,
a su mettre de l'ordre dans cette équipe
forte de techniciens tels que Sivori, Char-
les, Nicole, Gervato etc.. et il y a fort
à parier sur le second tour pour Juventus.

Catanià a su venger sa défaite milanai-
se (Inter) contre la forte équipe de Milan
dans un match époustoufflant , de la pre-
mière à la dernière minute, gardant ainsi
son terrain inviolé.

Lazio, lanterne rouge, a gagné un point
à Bologne et partage cette dernière place
avec Bari.

Fiorentina poursuivant son redressement
a réussi à gagner à Lecco avec deux buts
signés Hamriin. Ainsi, Lecco perd son pre-
mier match chez lui.

Padova et Spal sont dos à dos, chacun
un point après une partie quelconque.

Napoli et Vicenza, un match où les dé-
fenses furent à leur aise, vu le manque
de mordant des lignes attaquantes (0 à 0
sur toute la ligne).

Roma, grâce à un penalty gagne son
match, sans convaincre personne et sa
deuxième place au classement est aléa-
toire.

Enfin, Sampdoria , très régulier, bat To-
rino avec deux buts du fameux suédois
Skoglund, qui , comme son compatriote
Hamrin (Fiorentina) donne la victoire à
son équipe.

RESULTATS
SERIE A :

Bologne — Lazi o 1—1 ; Ca tania — Mila n
4—3; Inter—Atalamta 2—1; Juventus—Udi-
nese 5—1; Padova—Spal 1—1; Lecco—Fio-
rentina 0—2; Napoli—Vicenza 0—0; Ro-
una—Bari 1—0; Sampdoria—Torino 2—1.

HBUI-VSLAiS
30 secondes. H a bien mérité ce Etre, ce
modeste garçon qui ne vit que pour son
sport favori.

•k • *Mais le titre du relais échappa aux gars
du SC Obergoms. Le remplacement du ju-
nior Aufdereggen par Peter MicMig fut
décisif , ce dernier, en petite forme, avait
encore mal farté ses lattes. Malgré un
retour impressionnant de Fredy Imfeld,
Hermann Kreuzer et Konrad Hischier, la
victoire revint quand même au SC La Bré-
vine avec les frères Huguenin.

TÎT • TV
Un seul Valaisan classé au combiné nor-

dique : Gusti Biner de Zenmabt ,qui occu-
pe la très bonne lOème place, dans une
discipline où il ne fait que débuter. Pour
un jeune c'est encourageant, et nous espé-
rons qu'il persévérera dans la voie qu'il
s'est tracée.

Reflets sportifs du
• SKI

Les Championnat Suisses à Montana-
Crans n'ont pas permis aux Haut-Valai-
sans de défendre victorieusement les trois
titres qu'ils remportèrent l'année passée à
Saas-Fee. Lorenz Possa, qui fut champion
de fond, dut abandonner la course, suite
à un stupide incident. Le puissant coureur
heurtait en plein effort un photographe
qui s'était beaucoup trop avancé. Avec
une canne brisée, il n'était plus question
de continuer.

-k • *Victor Kronig, champion <Iu combiné,
avait mal, très mal, résolu le problème du
fartage -Après quelques kilomètres déjà,
le sympathique Victor, qui reste un de nos
meilleurs stylistes, quitta la course, écœu-
ré et à bout de forces.¦k • -k

Heureusement qu'il y avait Konrad His-
chier, deux fois second ces dernières an-
nées, pour venger l'échec des fondeurs du
Haut Avec une ténacité sans pareille et
un courage admirable, le paysan d'Ober-
wald s'imposait en grand champion, dis-
tançant ses plus forts rivaux de plus de

la Fédération a désigné une équipe d'es-
poirs composée de Berno Hedher (frère
de Traudil Hedher), Hefawith Hass, Sieg-
fried Moser, Siegfried Draxl et Max
Moritz.

ic CYCLISME — L'Afflernamid 3e l'Est
E ernd Barleben a remporté Ha llème étape
du Tour d'Egypte, MehlalHa-Damahour, de-
vant son compatriote Lotfhar Appler et le
Russe Kubline. Le Polonais Amdrzej Pie-
chaezek conserve la première place du
Classement général avec le temps de
42hl7'08". M devance le Russe Kubline
(42hl8'44") et l'Allemand KeMermann
(42h21'33").

9 Le rapport présidentiel, qui sera pré-
senté à l'assemblée générale de l'Union
Cycliste Suisse (26 février à Colombier),
fait état d'une nouvelle diminution des
effectifs, une régression de 43 licenciés
ébant enregistrée par rapport à 1959. En
effet, au 31 décembre 1960, les membres
annoncés par les clubs étaient de 1.750
conime 1.793 en 1959. Tandis que le Cy-
cflophile Aiglons d'Aigle a cessé momen-
tanément son activité en 1960, la Pédale
Bullloise de Bulle a repris la sienne.
LTJ.C.S. a admis, au coure de l'an der-
nier, le VéHo-dub' Dorndidier (Fribourg).

-k BOXE — Match international ama-
teurs, à Prague : Tchécoslovaquie—Ecosse
16—4.

CLASSEMENT": Inter p. 28; Juventus,
Catania et Roma 24; Milan 23; Sampdo-
ria 21; Fiorentina 20; Napoli, Vicenza et
Bologna 18; Padova et Abalanta 17; Lecco
et Torino 14; Spal 13; Udinese 11; Bari et
Lazio 10.

SERIE B :
Caitanzaro—Comd 3—27 Marzotto—Ge-

noa 0—2; Palermc—Verona 5—0; Plrato—
Pauma 1—1; Reggiana—Novara 4—1; Trje-
etina—Pro Patria 1—1; Foggia—Venezia
arrêté à la 38' de la 2ème mi-temps, le
public ayant envahi le terrain (1) ; Man-
tova—JMessina 0—0 7 Alessanldria—Monza
0—1; Bresoia—Samberiedetbese 2—0.

CLASSEMENT : Mawtova p. 25; Monza
et Palenmo 24; Messina 22; Como 21; Sam-
benedettese, Novara, Triesbina et Reggia-
na 20; Venezia, Pro Paibria et Prato 19;
Alessandria, Farina, Genoa et Catanzaro
18; Verona et Brescia 16; Foggia 15; Mar-
zotto 13.

Le prochain concours du Sport-Toto
1. Arsenal—Cardiff City. A Londres, Âr-

senal s'affirmera probablement.
2. Aston—Tottenham. Un match serré, où

tout est possible.
3. Bolton — Blackburn. Les maîtres de

céans ont les faveurs de la cote.
4. Burnley—Sheffield Wednesday. Une ba-

taille indécise. Equipes de même force.
5. Chelsea—BlackpooL Avantage du ter-

rain à considérer.
6. Manchester City—Westbromwich. Les

maîtres de céans peuvent gagner.
7. Nottlngham—Birmingham. Match très

ouvert, car Birmingham est en reprise.
8. Preston—Fulham. Preeton et Fulham

se livreront un match serré.
9. Westham—Everton. Les visiteurs sem-

blent dans une mauvaise passe.
0. Bristol Rovers—Derby. Bristol manque

de condition, mais joue chez lui.
Rotherhàm—Scun^horpe. La rencontre
sera équilibrée.
Southampton—Ipswich. Difficile expli-
cation pour Ipswich.
Sunderland — Mldlesbrough. Middles-
ferough n'a pas perdu d'avance.

* * *Peu de satisfaction chez les alpins, où
seul Aloïs Perren parvint à tirer son épin-
gle du jeu, en se classant Sème d'un sla-
lom particulièrement pénible. De ce fait,
le Zermattois passe en catégorie élite.

k • TÎr
Simon Biner, dont on abtenldait un êveri-

tuel retour, n'extériorisa sa grande classe
que lors de la deuxième manche du sla-
lom spécial, en établissant le Sème meil-
leur temps du parcours. C'était beau, mais
bien trop tard, pour être classé.

TÎr • -fr
Donc, ces dhampionnaibs se sont termi-

més sur une note un peu amère pour les
vaillants Haut-Valaisans, qui eux aussi
devront encore apprendre à lutter. Nous
somme sûrs que la revanche, l'année pro-
chaine, sera terrible.

• HOCKEY SUR GLACE
Malgré boUbes les ombres, le soleil luit

encore pour le HC Viège. L'équipe juniors
du grand club haut-valaisan s'est qualifié
aisément pour la finale romande qui l'op-
posera à Urania Genève, le premier match
étant resté nul 1—1 après prolongations,
au cours desquelles les Genevois n'ont pas
su profiter. d'un penalty.

-fr • -fr
Salzmann , fracture du péroné contre

Young Sprinters, se porte bien et a déjà
pu reprendre son travail. Avec une telle
énergie, nous reverrons certa inement l'élé-
gant Wallter de nouveau sur nos patinoi-
res au début de la saison 1961/62. Jusque-
là, nous lui souhaitons beaucoup de chan-
ce et un peu de patience.¦& • • • * •

Le HC Saas-Fee a remporté brilïïammenï
la finale vailaisanrte de 2ème Ligue contre
Salvan et s'apprête à jouer le match pro-
motion-reléga*ion contre le dernier de 1ère
Ligue, qui pourrait bien être Château-
d'Oex. L'équipe chère à Peter Supersaxo
risque bien de retrouver ea place en 1ère
Ligue .C'est en tous les cas ce que nous
souhaitons.

•k * -iîr
Kurt Pfamatter, le centre-avant de la

première ligne d'attaqu e du HC Viège,
a fait renvoyer son école de recrues, pour
se tenir à disposition de son club, qui a
ardemment besoin de ses services pour la
fin du championnat. Quant à l'équipe na-
tionale, le blond Kurt n'y compte pas
beaucoup.

* HANDBALL
L'équipe de Handball! du KTV de Viège,

champion de groupe de 2ème Ligue de la
région de Thoune, jouera la saison pro-
chaine en 1ère Ligue. Félicitons cette for-
mation qui sous la directidîn de Mario
Ruppen — qu n'est auhre que le champion
de tennis bien connu — a fait de réels
progrès. Baîo

Aujourd'hui
BOXE — Championnat du monde des

poids mi-lourds (version N.B.A.) à Mia-
. mi : Haroid Johnson—Jesse Bowdry.

CYCLISME — Fin des Six jours de Milan
et d'Aarhus.

HOCKEY SUR GLACE - Championnat
suisse de Ligue nationale A :
Davos—Young Sprinters.
Championnat suisse de Ligue naibion. B :
Si erre—Servette; La Chaux - de - Fonds—
Gobtéron.

3 Hps 9 Hps

1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 x x x ! 2 x x l 2 x

1 1 1  l l l l l x l l l

1 1 2  1 1 1 2 x l l 2 x

1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 x  2 2 1 x x l l 2 1

X X X  1 1 2 x 1 1 2 x 1
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2 2 1  2 2 x 1 x 1 1 x 1

x x x  I l x x 2 2 1 x 2

1 1 2  1 1 1 1 2 2 x x l
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SI ERRE

Conférence annuelle du personnel enseignant
Le personnel enseignant des écoles se-

condaires du Valais romand avait choisi
],i ville de Sierre comme centre de sa
dernière réunion. La parti e administrative
commença tou>t d'abord par une visite fort
appréciée des bâtiments des écoles secon-
daires de la vi!i!e de Sierre, puis, sous la
dynamique présidence de M. Rémy Zu-
chuat , professeur à Sion , et Henri Marin,
de Sierre , l'ordre du jour mettait au pre-
mier plan lia présentation des nouveaux
programmes cantonaux, ainsi que de
l'avant-projet de la loi scolaire.

Le banquet magistralement soutenu par
la chanson du Rhône, excellente dans son

V1SSOIE

Comptes de la Laiterie centrale
d'Anniviers

Dimanche passé a eu lieu, à Vissoie,
une .importante assemblée, à l'occasion de
la ileoluire des comptes de la Laiterie Cen-
trale d'Anniviers.

Prirent la parole, d'abord M. Lucien
Bonnard , l'aobual président de la Centrale,
qui dressa un tableau de l'agriculture,
tant sur le plan communal et cantonal
que fédéral. M. le Président décrivit les
possibilités 'toujours croissantes de l'agri-
culture, de tell e sorte quie la jeunesse peu t
aussi entrevoir un avenir dans cette bran-
che. Après ces paroles très écoutées et
applaudies, oe fut le tour de M. Euchariste
Massy, caissier dévoué' et zélé, de retra-
cer l'essor économique de la Centrale,
dont le développement apparaît réjouis-
sant.

Les comptes approuvés, on passa à la
nomination du nouveau comité. M. Chré-
tien Saviez, président de la commune de
S'alnt-Jean, fit la proposition de réélire
l'ancien com ité dont il releva les mérites
et iauquel il adressa les remerciements de
l' assemblée. Le comité fut réélu par ac-
clamation.

M. Marc Zufferey, directeur de « L'Echo
d'Agricul ture », pri t ensuite la parole
pou r dire son plaisir de se retrouver par-
mi les membres de la Cen trale laitière. Il
souligna en particulier les nombreuses
possibilités qu'offre actu ellement l'Ecole
cantonale d'agriculture et encouragea les
jeunes à s'y inscrire.

Pour terminer. Me Adelphe Salamin tint
à relever l'active collaboration de la com-
mune de Saint-Luc à l'évolution agricole
du .. Val d'Anniviers.
» Ne manquons pas d'ajouter qu'une col-
istion' fuit servie eh' inj fè*mède, composée
de pain et de fromage et arrosée de fen-
dant,;, selon la bonne et légendaire tradi-
tion des assemblées bourgeodsiales.

Formons le souhait que la Laiterie cen-
trale du Val d'Anniviers continue sa belle
activité, pour le plus grand développe-
ment agricole de la vallée.

CHIPPIS

Société d'agriculture
Les membres de la Société d'agriculture

de Ch'ippis ont répondu avec plaisir h
l'appel de son comité pour l'assemblée
général e fixée au 4 février, à la maison
bourgeoisiale.

L'ordre du jour important nous oblige
à relater brièvement les points essentiels
de cette assemblée. Nous reparlerons à
une autre occasion de quelques points
particuliers.

Un regard général sur l'activité Inlassa-
ble de cette société nous permet d'affir-
mer, sans aucun doute, sa valeur et ses
bienfaits au sein de la population agri-
cole de Chippis. Administrée par un co-
mité actif et compétent, toujours 

^ 
sou-

cieux des intérêhs parfois menacés de
l'agriculture, étroitement liée par l'esprit
de collaboration et de progrès de ses
membres, la Société d'agriculture va de
l'avant. Sa situation financière heureuse,
entre les mains d'un caissier prudent et
fort de ses qualités, M. M. Zufferey, que
les vérificateurs de comptes félicitent cha-
leureusement, permet d'entrevoir l'avenir
sans crainte. A M. J. Zufferey, secrétaire,
vont les remerciements de son président,
M. Tschopp C. et de toute l' assemblée,
car M. Zufferey remplit à la pleine satis-
faction de tous sa charge parfois ardue,
avec cœur et dévouement.

Le président, sans cesse soucieux du
développement de la vie agricole dans
notre commune, remercie les membres de
son comité, se fait un plaisir de rassurer
chacun sur l'état revisé des machines agri-
coles pour ce prochain printemps.

Dans les divers, une proposition très
intéressante est émise par le comité : le
souhait de la création de congélateurs au
service de la population. Vœu vivement
applaudi et accueilli , car il faut recon-
naître l'utilité incontestée d'une telle in-
novation possible et combien appréciable.

M". Schwab", Ingénieur chimiste, confé-
rencier de la soirée, entretint brièvement
l'assemblée de l'emploi des engrais et
de la lutte contre les parasites. Aux nom-
breuses questions posées, M. Schwab se
fait un plaisir de répondre avec sa sim-
plicité et ses qualités incontestée que
nous lui connaissons. Félicitations et re-
merciements au comité de cette valeu-
reuse société. Par la voix de la Société
d'agriculture, les intérêts agricoles de
Chippis sont dignement soutenus et res-
petés.

folklore renouvelé, devait reunir les prin-
cipaux responsables de l'enseignement se-
condaire du premier degré.

M. Salzman, président de la ville de
Sierre, prouva éloquemmen t que sa cons-
cience de responsable de l'éducation dans
notre cité n 'avait d'égale que ses compé-
tences profondément humanistes. Quant à
M. le Dr Repond, distingué conférencier
du jour, il fit « coller » le rôle de l'école
secondaire au rôle véritable de chaque
enseignant. Les maîtres n'oublieront poin t
de sitôt ces conseils marqués au coin d'une
longue et fructueuse expérience.

Pareille conférence se devait d'être sui-

GRONE

Nominations régies par la Municipalité
EMPLOYES NOMMES

POUR UNE PERIODE DE 2 ANS
Secrétaire communal : André Bruttin.
Directeur des travaux : René Balet ,

conseiller.
Caissier municipal : Louis Grand.
Caissier bourgeoisial : Léon Vogel.
Marguillier, fossoyeur : Fam. Maurice

Allégroz.
Direction des bisses : a) Neuf : Candi-

de Rudaz ; b) Morêté : Emile ïmseng ;
c) Grône : Pierre Rudaz ; d) Rhône : Mi-
chel Zuber.

Direction des chemins : a) de Nax :
Largey Joseph ; b) La Crettaz-Daillet-
Inson : Pierre Bitz ; c) Nézot-La Lattaz :
Camille Théodoloz , d'Emile ; d) Ritte-
Itravers-Laley : Rémy Morard ; e) Les
Pérys-Loye-Bouzerou : Marcel Ravaz ;
f) Loye-Erdesson-Bouzerou : Nestor Vuis-
tiner ; g) Itravers-Bisse-Neuf : Vogel Sy l-
vain:

Route et chemins de la plaine. Equipe
de travail : Responsable : Michel Zuber ;
adjoints : Maurice Quarroz , Pierre Ra-
vaz, Joseph Morard d'Eugène.

Voirie : a) Grône : Henri Rudaz b)
Loye : Marcel Ravaz ; c) Itravers : Ché-
rubin Ravaz ; d) Erdesson : Nestor Vuis-
tiner ; e) Daillet : Rose de Preux.

EMPLOYES NOMMES
POUR UNE PERIODE DE 4 ANS

Fonctionnaire de police : R. Arbellay,
vice-président.

Commandant CSP : D. Vuistiner, con-
seiller.

Garde spécial des forêts : L. Bruttin.
Sage-femme : Cécile Ravaz.
Publicateur : Georges Grand.
Office du chômage :¦ R. "'Balet, conseil-

ler.
Organiste : Maurice Micheloud.
Lampiste : Joseph Rossier.
Service des eaux, Chef : Alf. Bruttin

de Jos. ; Adjoint : Michel Largey.
Conciergerie : Ecoles de Grône : en sus-

pens ; Ecoles de Loye : Martine Bruttin ;
Château : Vve Jules Balet ; Eglise : Vve
Hugo E.

Entretien du cimetière : Cécile Vuis-
soz.

Agent de police : rurale, urbaine - Gar-
de des bisses : Aristide Morard.

Agent de police : substitut : Léon
Bruttin.

COMMISSIONS ET CONSEIL
NOMMES POUR UNE PERIODE

DE 4 ANS
Scrutateurs : Paul Vuistiner, Henri Thco-

doloz de Jos., Léon Vogel, René Vuisti-
ner, Marcel Torrent d'Emile.

Commission d'impôts : Président de la
commune, teneur de registres.

MIEGE
Avec « La Concordia »

Samedi soir, la fanfare « La Concordia »
conviait ses membres honoraires, passifs
et actifs, à une soirée choucroute. Malgré
les mauvaises conditions atmosphériques,
il y eut peu d'absents et tout ce monde
se trouva réuni à la salle bourgeoisiale
décorée avec goût pour la circonstance.
De charmantes serveuses faisaient circu-
ler les plats d'une succulente choucroute
garnie, préparée de mains de maître par
M. Rielle et ses aides.

Durant ce copieux repas, M. Rion, pré-
sident de la fanfare, souhaita la bienve-
nue à chacun et nomma M. Jean Mounir
major de table. M. Mounir s'acquitta ma-
gistralement de son mandat et trouva
pour chacun de fines histoires. Il excusa
d'autres pour raisons professionnelles. Le
Révérend Curé de la paroisse ouvrit la
série des discours .suivi du Président de
la commune, M. P. Caloz, du Président
de la société de chant « L'Echo », de MM.
Augustin Clavien , Alphonse Zufferey,
Tobie Cîavien, banneret de la « Concor-
dia », etc...

On récompensa MM. André Tschopp et
Jules Mermoud pour leur 35 ans de
loyaux services à la cause de la musique.
M. André Tschopp remercia, au nom des
deux récipiendaires et dit le plaisir de
chacun, en résumant ces 35 années pas-
sées dans les rangs de la « Concordia ».
Tous ces discours de remerciements, de
félicitations, d'encouragements allaient à
la fanfare et à ses membres, mais spé-
cialement à notre dévoué et talentueux
directeur, M. Aldo Valentini, qui remercia
a sa façon : sous sa baguette énergique,
!a fanfare fit apprécier quelques morceaux
de son magnifique programme 1960-1961.

Le major de table mit un point final à
la partie oratoire et la soirée se termina
tard dans la nuit.

vie d'une discussion des plus nourries et
n'est-ce pas dans cette forme de débats,
aux avis parfois opposés, mais toujours
courtois , que les problèmes se circonscri-
vent et trouvent d'heureuses solu tions :
formation des maîtres, répercussion du
développement de l'école secondaire sur
l'ensei gnement primaire supérieur, exigen-
ces des programmes, collaboration entre
tous les ordres et responsables de l'ensei-
gnement, investissement financier scolaire,
statut moral des maîtres et des élèves, au-
tant de questions qu'il a été donné à
chacun de préciser, sous la haute autorité
du conférencier. • :

En résumé, journée tellement réussie,
une sorte de cours de perfectionnement
abrégé organisé par une association péda-
gogique, à qui le Valais devra peut-être
un jour une large part de son renouveau

Commission taxe de bâtiments : Alexis
Pernollet , Othmar Gillioz.

Commission taxe biens-fonds : Adrien
Théodoloz , Maurice Hugo.

Commission forestière : Président : Al-
fred Torrent , conseiller ; membres : G.
Théodoloz , président ; R. Balet, conseil-
ler.

Commission du feu et constructions :
Président : D. Vuistiner , conseiller ; Mem-
bres : A. Balet , Rémy Théodoloz.

Commission des eaux : R. Arbellay,
vice-président ; Gaston Mariétod ; Te-
neur des reg istres.

Commission surveillance bien de la
Cure : Rd Curé Beytrison , Alfred Torrent ,
conseiller ; René Balet , conseiller.

Commission salubrité publique : Prési-
dent : R. Arbellay, vice-président ; Mem-
bres : Dr Gay-Crosier, Cpl Parvex , Ger-
main Mabillard , Candide Rudaz.

Commission des Apprentissages : Prési-
dent : R. Arbellay, vice-président ; Mem-
bres : R. Balet , conseiller ; Rd Curé Bey-
trison , Norbert Zufferey, Martial Brut-
tin.

Commission protection ouvrière : Pré-
sident : A. Balet, juge ; Membres : Cpl
Parvex , Ad. Bruttin de Jules, Hermann
Gillioz , Lucien Bruttin de Jos.

Commission d'assistance : Président :
G. Théodoloz , président ; Membres : Rd
Curé Beytrison , Denis Vuistiner , Armand
de Preux , Cécile Ravaz, infirmière.

Conseil de paroisse : Rd Curé Beytri-
son,_ R. Arbellay, R. Balet , D. Vuistiner ,
Louis Grand.

Conseil de district : G. Théodoloz , R.
Arbellay, A. Torrent , R. Balet.

Chambre pupillaire : Président : Denis
Vuistiner ; Secrétaire f ' Fr. Bruttin ;
Membre : André Balet , juge.

SAINT-LEONARD

Dicastères de la nouvelle administration
T. — Dicastères de l'administration

1. Route du Village: Bitz Jean, président;
Brunner Gérard, remplaçant.

2. Routes, plaine et coteaux : Rissières
Henri - Schwery Ignace.

3. Fontaines, hydrants : Bétrisey Julien -
Tisslères Henri.

4. Rhône et Lienne : Brunner Gérard - Tis-
sières Henri.

5. Meunières et canaux: Schwery Ignace -
Bétrisey Julien.

II. Commissions
1. Finances: Président, Blitz Jean; mem-

bres: Brunner Gérard, Tdssières H.
2. Cadastre : président, Tissières Henri ;

membres: Schwery Ignace, Revaz R.
3. Police : président, Brunner Gérard ;

membres, Bétrisey Julien, Tissières
Henri.

4. Conseil de district: Bitz Jean ; membres,
Bétrisey J., Tissières Henri, Schwery
Ignace.

5. Fabrique de l'église: Rd. curé Oggier;
membres: Bitz Jean, Studer Gilbert;
caissier, Gillioz Louis.

6. Chambre pupillaire : Tamini Marcel ;
membres, Pannatier Eloi, Schwery I.

7. Salubrité publique : Schwery Ignace ;
membres, Bétrisey Julien, Tissières
Henri.

8. Amélioration bétail: Bétrisey Modeste ;
membres, Studer Raymond, Farde!
Pierre.

9. Commission du feu : Bétrisey Julien ;
membres, Tissières Henri, Tissières
Edmond , Ebiner Alphonse, Mayor Jo-
seph, Clivaz Art.

10. Bienfaisance: Tamini Marcel; mem-
bres, Métrai Jules, Schwery Joseph,
Studer Raymond, Mlle Mayor Claire,
Mlle Schwery Blanche.

11. Commission scolaire : Rd. curé Oggier;
membres: Bitz Jean , Revaz Roland ,
Bétrisey Albert , Pitteloud Antoine.

12. Délégués commission d'impôt: Bitz J.;
membres: Brunner Gérard, Tissières
Henri . Roland Revaz, Constantin
Georges; secrétaire: Pannatier Eloi.

14. Vignoble: Schwery Ignace; membres:
Gillioz Maurice, Bétrisey Théodule,

. Pann atier Eloi.
15. Taxateurs bâtiments : Clivaz Arthur;

membres: Ebiner Alphonse, Tuberosa
Jules.

16. Taxateurs propriétés: Schwery Alexis ;
membres: Morand Pierre, Revaz Roi.

IIL — Services municipaux
1. Secrétariat, caisse, bureau des étran

gers: Pannatier Eloi; adjoint: Tissiè
res Henri.

2. Cadastre: Revaz Roland; adj.: Panna
tier Eloi.

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

Automobilistes , attention ! Il y a du verg las sur les routes !

(Photo Gyg h;

ZANZIBAR
Martigny

FERMETURE
du 6 au 17 février

de vues sont dues à M. Jean Darbe.iay,
oint tenu le public en attention constante.

Ces soirées, intelligemment conçues et
bien animées , sont tout à l'honneur de
leurs auteurs.

GRIMENTZ :

La dernière avalanche ?
Quelques monceaux de neige étant

venus s'ébouler' à 10 m. de ' l'Office de
poste de Grimentz , on crut qu'il s'était
agi d'une petite avalanche. Or , le pi-
lote Geiger, qui survolait la région a
retrouvé la trace de cette avalanche,
longue ' eh fait' de 3 km., qui a ; été frei-
née et brisée dans la forêt au-dessus
de Grimentz et provenant des alpages
de Moirye, où elle aurai t dévasté les
écuries d'Avoin. S'il en est ainsi , les
pertes seraient très élevées, car il s'a-
git d'étables construites il y a trois
ans pouvant contenir quelques deux-
cents têtes de bétail.

VERCORIN

Compétition sportive
Samedi 11 février ,1e Ski Club de Bren-

taz Vercorin organise le Grand prix de
fond sur 10 km. Ce concours est ou-
vert à toutes les catégories ; il est doté
d'un beau challenge et de nombreux
prix. Les inscriptions sont reçues auprès
du président de Ski Club jusqu 'à ven-
dredi , à 20 heures. Tél. 5 03 53.

* * *
Dimanche 12 courant , les membres

OJ du Valais central disputeront l'éli-
minatoire en vue des championnats va-
laisans du 26 février , à Saas-Fee.

A relever qu'actuellement plus de
60 garçons et plus de 15 filles se sont
déjà inscrits. Nous reviendrons sur ces
concours.

Vercorin vous attend donc pour ces
deux jçurnées sportives , et d'ores et
déjà vous souhaite une cordiale bien-
venue.

(Voir suite en page 9)

NOMINATIONS REGIES
PAR LE CONSEIL D'ETAT
OU SES DEPARTEMENTS

Commission scolaire : Rd Curé Bey-
trison , André Balet , Cécile Ravaz, Mar-
tial Bruttin.

Officier d'état civil : Pierre Hugo ;
substitut : Claude Vuistiner.

Forestier de triage : Hilaire Bruttin
Aide-forestier : Louis Rossier.

Caisse compensation : Camille Balet.
Inspecteurs des viandes et denrées : Ca

mille Balet ; Cpl Parvex.
D I V E R S

Teneur des Registres et substitut : à
nommer.

Motif : loi du 6-2-60 « sont nommés
par l'Etat , les communes entendues ».

Inspecteur de bétail et substitut : en
suspens.

Motifs : loi du 27-11-1896 : « sont nom-
més par le Conseil communal » et
rétribués par la Caisse communale ;
Ordonnance du 19-4-1921 : « sont dé-
signés par le Conseil d'Etat , les com-
munes entendues ».

COMMUNICATIONS DIVERSES
Horaire des séances de Conseil : Cha-

que deux samedis après-midi.
Ouverture du bureau communal : Jeu-

di après-midi.
Ouverture du bureau du président :

Mercredi et samedi après-midi, de 15 à
17 heures.

Prix des vacations : des membres du
Conseil communal , des Commissions, du
secrétaire : a) demi-journée Fr. 15.— ;
b) journée entière : Fr. 30.— ; c) de
l'heure : Fr. 3.—.

Prix de l'heure des corv. comm. : a)
sous-dir. : Fr. 2.70 ; b) ouvriers : Fr. 2.50 ;
c) femmes et jeunes gens de 15 à 18 ans :
Fr. 1.50 à 2.20.

Enlèvement des ordures ménagères :
tous les samedis après-midi.

3. Etat civil: Bétrisey Hercule; adjoint:
G «liiez André.

4. Directeur travaux : Sbuder Raymond ;
adjoint: Barmaz Damien.

5. Police: Tieslères Edmond; adjoint : De-
lalay Charries.

6. Garde-champêtre : Delalay Charles; ad-
joint : Tissières Edmond.

7. Marguiller, fossoyeur: Clivaz Hyacin-
the.

Séance d'information
agricole

Jeudi soir, au buffet de la gare de Sain t-
Léonard, M. Innocent Vergères a présenté
une excellente production cinématographi-
que sur le match de Reines cantonal,
Cette œuvre méritoire, dont les prises

A louer • 
à MONTHEY A VENDRE
TERRAIN 500 m2 rf de «̂  me

pour culture ou
autre. VILLA
¦Jr A la même
adresse: A VENDRE 2 appartements de

un AUTOMATE à 4 et 3 pièces, grand
CTCARETTES et confort . Terrain ar-
BONBONS bas prix »°™sé clôturé.
S'adresser a Agence immobilière

Mme Laurette P a u l  BAGAIN1
PILLOUD Sion. 2284S

av Industrie, 80
MONTHEY (Vs) 

Vos
conférences
os rendez-vous

d'affaire

A la Table Ronde
CHEZ ARNOLD

à SIERRE

A VENDRE
A vendre à Bex à

Superbe 1 km. je ]a gare
chalet

de 2 appartements TERRAIN
de 3 pièces, salle de de 13683 mbain, caves, buan- s.adresser au Nou.
déni e, galetas, gara- veUiste du Rhone>ge et bûcher inde- g; sous chiffre
pendant , pelouse et
jardin arborisé , vue I 1045.
imprenable, panera-
ma magnifique , très ^^^^^^^^^^^^^ensoleillé et tran- ^^^^^^^^^^^*
qui'llité.

Faire offres sous SALAMI
chiffre E 1067 ,au
« NOUVELLISTE TYPE ITALIEN

DU RHONE », Sion.
____^___ belle qualité a 8.50

le k g. Autre bonne
Docteur Bernard q uali.,é 7-~ le„ kS-

ZEN RUFFINEN Sa"c,ssf de. "l éa^e
extra 4.— le kg., c.

Martigny rem b. + port. H.
von Burg Boucherie,

spécialiste F.M.H. Industrie du Salami,
en chirurgie et en

urologie Vevey (Vd)

A B S E N T  Tél. (021) 5 21 42
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Mémentos
SIERRE

Bourg : tél. 5 0118 — « WITMER MIT
5 TOECHTERN ».
Casino (tél. 5 14 60) : La fille de Capri ».
Locanda : dancing ouvert j usqu'à 2 h.
Exposition UNESCO jusqu'au 8 février.
Pharmacie de service: Pharmacie Allet
(tséïl. 514 04).

MEMENTO DES SOCIETES
Société de Chant Edelweiss -Muraz — Mar-

di et vendredi à 20 h. répétition géné-
rale au local.

Maîtrise — Mardi répétition pour les gar-
çons A 16 h 30. Pour les Messieurs à
20 h.

— Jeudi répéti tion pour garçons et filles.
Gérondine Jeudi : répétition générale.
Musique des Jeunes
— Jeudi gras : Cortège de Carnaval.
Ski-Club — Dimanche 12 février, concours

et . sortie du cfliub à St-Luc. Départ à
7 h. vers le cinéma du Bourg. Inscrip-
tions chez Rauch-Sports jusqu 'à same-
di 11 à 12 h. Tirage des dossards, à la
Pension Favre à 8 h 15. Distribution des
prix, à la Pension Favre à 16 h 30.

SION
Arlequin : tél. 2 32 42 - « LE CAID ».
Lux i tél. 215 45 — « MILLIONNAIRE DE

CINQ SOUS ».
Capitole : tél. 2 20 45 — « TOMBOUC-

TOU».
La Matze (tél. 2 25 78) : Relâche.
Université Populaire Valaisanne - Sion.
— Mercredi: HISTOIRE par le professeur

M. Dubois, à 18 h 15, au Casino.
BEAUX ARTS par le professeur M. Evé-
quoz, à 20 h 15, au rez-de-chaussée du
Collège.

-Jeudi : LITTERATURE par le prof. M.
Zermattert, à 18 h 15 au Casino.
SAINTE BIBLE par k prof. M. Deflavy,
¦à 20 h 15 au Casino.

Carrefour des Arts — Exposition Kunt von
BaMrnoos.

Théâtre :
Mercredi 8 février : Le chef-d'œuvre de

Jean Racine, « Britannicus », tragédie en
5 actes.
La Matze :

Dancing ouvert jusqu'à 2 H.
Pharmacie de service :
Chœur-Mixte de la Cathédrale — Jeu di 9:

pas de répétition.
— Dimanche 12: le Chœur ne chante pas

la grand-messe.
La Chanson Valaisanne — Vendredi 10:

répétition à 20 h 30.
Pharmacie Wuilloud (tél. 2 42 35).

MARTIGNY
Cinéma Corso — « BOUCHE COUSUE »
Cinéma Etoile - « UNE PLACE AU SO

L'EIL»;
Petite Galerie, ¦ avenue du Sknplon — Ex
'position permanente.

Pharmacie de service — Pharmacie CLO
SUIT, av. de la Gare, tél. 61137.

SAINT-MAURICE
Vieux-Pays' — Jeudi, au local habituel,

- chant.
Thérésia — Vendredi à 20 heures, répéti-

tion. Taxis gare de St-<Maurice, dépari
à 19 h 55.

Parti C.-C.S. — Assemblée générale, same-
di 11 février, à 20 h 30, à l'Hôtel de la
DenNiu-Midi.

MONTHEY
Cinéma Monthéolo : tél. 4 22 60 — Des

mercredi: « L E  PASSAGE DU RHIN ».
Cinéma Plaza : tél. 4 22 90 — Dès jeudi:

,.«,LA BRUME BRULANTE ».
CA'S — Course de section les 11 et 12 fé-

vrier à Savolayres.
Classe 1906 — Soirée de classe le 17 fé-

vrier à.20 h., Buffet des trams.
Classe .1919 — Assemblée mercredi 8 fé-

vrier, à 20 h. au Alpes.
Médecin de service — Dr H. GALLETTI.

tél. 4 23 43.
Pharmacie de service — NOUVELLE, té-

léphone 4 23 02.

î 

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
,,-. S T A T I O N S  T E M P S  neige cm. Etat

V Adelboden , ¦ • • ¦ • >  Forte chute de neige + 100 fraîche
Àndermatt . ' • ¦ • • • »  Légère chute de neige + 100 fraîche

r ¦ Arosa . . . ¦ ¦• ¦ ¦  ? Légère chute de neige + 100 poudre
Beatenberg . . • ¦ • • >  Brouillard 70 fraîche

- Champéry Légère chute de neige + 100 fraîche
Château-d'Oex . • ¦ • • Très beau + 100 poudre
Davos . , ¦• ¦ • >  Légère chute de neige + 100 fraîche

.. . DiaWerets . . • ¦ • ¦ >  Couvert + 200 poudre
Engelberg . . . . ¦ • >  Tempête de neige + 100 fraîche
Grindelwal d . . • ¦ • >  Forte chute de neige 90 fraîche
Gstaad/Saanenmôser , . , Légère chute de neige 100 fraîche
Kandersteg . ¦ • • • >  Légère chute de neige + 100 fraîche
fClosters . . . , , , ,  Couvert + 100 fraîche
Lenk i. S Légère chute de neige + 100 fraîche
Lenzerheide/Parpan , ¦ • > Couvert 100 fraîche
Leysin . . . ¦ • • >  Légère chute de neige 100 fraîche
Montana/Crans . ¦ ¦ • , Légère chute de neige + 100 fraîche
Miirren . » > ¦ • ¦  Légère chute de neige + 100 fraîche
Pontresina . . » • • • »  Nuageux + 100 poudre
Rochers-de-Naye , ¦ • ¦ • Tempête de neige + 100 poudre
St-Cergue . , , ¦ ¦ ¦ « Quelques nuages + 100 fraîche
St-Moritz • • • • • ¦ >  Très beau + 100 poudre
Saas-Fee ¦ • i ¦ ¦ ¦ i Couvert + 100 poudre
Verbier • ¦ • ¦ ¦>  Couvert + 100 poudre
Villans . .• •¦ ¦ ¦ ,  Légère chute de neige + 100 poudre
Wengen/Kl. Scheidegg , , , Légère chute de neige + 100 fraîche
Zermatt . , • • •¦ ¦ •  Couvert ,+ 100 poudre

Sur les bords de la Vièze...
Commissions de la commune de Monthey

ABATTOIRS. — Président : Ing ignoli
Jean-Baptiste ; membres : Donnet-Descar-
tes Robert , Martin Adolphe, Mischler Ro-
bert, Turin Bernard , Mailler Gratien , Ra-
boud Elie.

AGRICULTURE. — Président : Vanay
Marc ; membres : Chevalley Henri , Meyer-
Gay Albert, Rey-Bellet Victor , Rithner
Alexandre, Tagan Octave, Vionnet Ro-
land , Donnet Edouard de Jos., Lever Mau-
rice, Morisod Jean-Pierre.

APPRENTISSAGES. — Président : Kal-
bermatten Tony ; membres : Borella Ro-
ger, Dupont Alain , Parvex Roger, Roch
Charles, Girardet Ernest, Jacquenoud Mar-
cel , Rey Edouard.

BATIMENTS SCOLAIRES. — Président :
Chappuis Jean-Pierre ; membres : Chap-
pex Marcel , Mani Eric , Rivoire Gustave ,
Berger René, Gay-Crosier Pierre , Barman
Hermann.

BIBLIOTHEQUE. — Président : Giova-
nola Raymond ; membres : Bésuchct Jean-
Pierre, Raboud Pierre, Défago André.

BUDGET et COMPTES. — Président :
Delacoste Maurice ; membres Engel Er-
nest, Perroud Georges, Antony Werner.
Kalbermatten Tony.

CHAMBRE PUPILLAIRE. — Président :
Nicolet Jacques ; membres : Delmontt
Edouard , Detorrenté Joseph-Marie ; sup-
pléants : Gex-Collet René, Pattaroni Geor-
ges, Mudry Robert.

COMITE CAISSE DE RETRAITE. —
Président : Delacoste Maurice ; membre :
Vionnet Clovis ; secrétaire : Baravel Edgar.

EAUX. — Président : Meyer-Gay Al-
bert ; membres : Crittin Yvon, Défago
Jean-Claude, Franc Antoine, Parchet Ro-
bert père, Raboud Lucien, Rochat Emile,
Cottier Aimé fils.

EDILITE et URBANISME. — Président :
Barlatey Georges ; membres : Delacoste
François , Luy Gaston , Monnay Théobald ,
Golliard André , Marclav Elie , Veillon Paul.

ELECTRICITE. — Président : Voisin Re-
né ; membres : Bernard Henri , Renck Mar-
cel , Guldenmann Gérald , Grau Robert ,
Ing ignoli Jean-Baptiste , Mailler Gratien ,
Wirz Charles.

^ _
FEU. — Président : Voisin René ; mem-

bres : Borgeaud Marcel , Chappcx Robert ,
Passaquay Eugène, Besse Georges, Zenklu-
sen André , Schopfer René.

FINANCES. — Président : Delacoste
Maurice ; membres : Carraux Jean, Par-
vex Roland , Kaufmann Joseph.

FORETS. — Président : Rithner Joseph ;
membres : Donnet-Descartes Sylvain , Gay
Camille, Jordan Robert , Marclay Paul ,
Premand Henri , Veillon Paul.

GARDERIE D'ENFANTS. — Président :
Kaestli Georges ; membres : Girod Joseph ,
Génolet Jules.

GIETTES. — Président : Rithner Jo-
seph ; membres Borella Charles, Donnet-
Descartes Georges, Gay Camille , Marclay
Emmanuel, Torrent Léon, Gillioz René.

INDUSTRIELLE. — Président : Stauffer
Hans ; membres : Crittin René, Martin
Louis-Claude, Matter René, Antony Wer-
ner, Bochatay Armand , Barman Hermann.

LECTURE DU PROCES VERBAL. —
Membres : Donnet-Descartes Jean-Louis,
Girod Joseph, Veillon Paul.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION
DES EAUX (Monthey-Collombey). — Pré-
sident : Vuilloud Raphaël ; membres : Car-
raux Jean , Meyer-Gay Albert, Ribord y
Antoine, Rey Alexis, Barman Hermann.

MONTAGNES. — Président : Devanthey
Emile ; membres : Duchoud Eugène, Gay
Henri, Udriot Marius, Barlatey Raymond,
Marclay Emmanuel , Raboud . Elie.

PAROISSE et CIMETIERE. — Prési-
dent : Girod Joseph ; membres : Biard
Georges, Pottier François, Rast Albert , Mu-
dry François.

PAROISSE de CHOEX. — Président :
Vuilloud Raphaël ; membres : Donnet-Des-
cartes Clovis, Pot Jules, Raboud Noémi,
révérend curé Léonce Mariéthod.

PLUS-VALUES. — Président : Vuilloud

Rap haël ; membres Vanay Gérard , Wirz
Charles.

PROTECTION CIVILE. — Président :
Voisin René ; membres : Borgeaud Oswald,
Mailler Gratien , Mudry Robert.

PROTECTION OUVRIERE. — Prési-
dent : Vionnet Clovis ; membres : Allen-
bach Adol phe, Bigler Marcel , Défago Fer-
nand , Weil guny Charles, Donnet Albert ,
Raboud Louis, Défago André , Kalbermat-
ten Tony.

RAFFINERIE. — Président : Maxit Jo-
sep h ; membres : Giovanola Marc, Kaestli
Georges, Guerraty Paul , Mailler Gratien ,
Kalbermatten Tony.

REGISTRE ELECTORAL. — Président :
Delacoste Maurice ; membres : Nicolet Jac-
ques, Guerraty Paul , Wirz Charles.

SALUBRITE PUBLIQUE et AUTORI-
TE SANITAIRE. — Président : Magnenat
Jean-Paul ; membres : Dorthe Ludovic ,
Giovanola Michel , Ri goli Raymond , Ri-
chard Raymond, Weil guny Rodolphe, Pla-
sch y Maurice.

SCOLAIRE. — Président : Boissard Char-
les ; membres : Berlie Roland , Çoppex Ro-
ger, Lehmann Pierre , Pot Georges, Vuil-
loud Raphaël , Zwjcky Fritz , Buttet Louis,
Raboud Théophile, Zimmermann Charles ,
Défago André , Mudry François , Bonvin
Louis Rd Curé, Mme Gex-Collet René.

SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE. —
Présiden t : Carraux . Jean ; membres : Leh-
mann Pierre , Remy Jean-Pierre , Barman
André , Veillon Paul.

SERVICE SOCIAL. — Président : Don-
net-Descartes Jean-Louis ; membres : Gar-
ny Maurice , Raboud André, Rigoli Antoi-
ne, Udriot Gérard, Barman André , Detor-
renté Joseph-Marie, Veillon Paul.

SPORTS ET CULTURE. — Président ,
Vionnet Clovis ; membres : Bosi Michel ,
Coppex Raymond , Gachoud Clovis, Vion-
net Raymond , Fracheboud Benjamin ,
Planchamp Marcel , Genolet Jules.

SURVEILLANCE ECOLE INDUS-
TRIELLE. — Président. Boissard Char-
les ; membres : Berlie Roland , Zimmer-
mann Charles.

TAXES. — Président , Ballif Albert ;
membres : Boissard Emile, Revaz André,

Carnaval : sagesse troublée
Nous arrivons, dans notre bonne ville

de Monthey, comme en bien d'autres de
ce canton, au temps de Carnaval.

Trois jours de folie, où il est permis
de jeter bas le masque, à la faveur de
Carnaval et c'est précisément les jours
où nous croyons en porter un.

Libération salutaire pour les uns, tan-
dis que,' pour les'r àutres, elle est la source
de difficultés créées par un comportement
où le laissèr-allér joue des tours penda-
bles.

Le Carnaval libère les gens du fou-rire.
Durant 362 jours, on parvient à garder

son sérieux, on écoute sans ri goler les
discours de cantine, on admire sans sour-
ciller les personnalités en haut de forme
participant à des cortèges officiels.

Mais pendant trois jours, il faut que
ça saute ! Alors, on se laisser aller à des
extravagances où l'on ne reconnaît pas
les habitan ts détendus sous leur masque
de carton qui leur donne parfois un air
naturel !

Monthey ne connaîtra pas, cette année
— et cela est peut-être un bien —, de
cortèges burlesques /entraînés par des fan-
fares réduites à leur plus simple expres-
sion, parce qu'elles se sont scindées en
deux ou trois.

Mais, par contre, les établissements pu-
blics annoncent de grands bals masqués,
avec concours de travestis, où tout per-
mettra de ramener les habitants au temps
des... tavernes. En effet, les « bistroquets »
s'ingénient à créer l'ambiance carnavales-
que par des petits coins où une lumière
tamisée à souhait et les coupes de vin
capiteux autoriseront les plus... grandes
folies.

Quant à l'heure de police, les gendar-
mes l'oublieront, mais ils ne fermeront
pas les yeux sur les excès que commet-
tront ceux ou celles qui n'auront plus
la notion de la limite de la bienséance.

Les psychanalystes n'auront pas de pei-
ne à découvrir que Ihomme descend du...
singe. Sa façon de jeter des confetti, de
danser, de crier à en perdre la voix, révèle
le fond de sa nature enfantine. Car Ihom-
me est un gros bêta avant d'être un grand
enfant.

H est clair que le monsieur qui s'affu-
ble d'une tête de cochon a de la peine
à se comporter en galant homme. S'il
prend plaisir à s'enlaidir, ce n'est pas
pour cacher la beauté de son âme. Tout
comme la femme qui se prend pour une
duchesse... Endosser un travesti dénote
très souvent la nature de celui qui le
porte.

Carnava l ! Monsieur et madame se sont
sépares, pour mieux s amuser. L euphorie
du vin aidant , on oublie qu'une alliance
nous a unis pour la vie; on se permet
de petits écarts, en flirtant avec un mas-
que qui prend un mal in plaisir à ce jeu.
Finalement , ou bien on risque une scène,
ou bien madame et monsieur finissen t la
soirée dans les bras l'un de l'autre, à la
faveur d'un « malentendu » (!?). Tant il
est vrai que, sous le masque, ils ne se
reconnaissent pas.

Carnaval ! Temps de sagesse troublée
où la population s'est métamorphosée. On
se dit des vérités avec irrévérence. Les
couples font des voyages de noces... cara-
binés.

Carnaval ! Jours de folie qui sont vite
oubliés pour chacun. On reprend son

Ribord y Antoine , Guerraty Paul , Rossier
Edmond , Lambiel André.

TRIBUNAL DE POLICE. — Président
Boissard Charles ; membres : Breganti
Georges, Rouiller Joseph, Dcferr Ray-
mond , Mudry Robert.

UNIVERSITE POPULAIRE. — Prési-
dent , Delacoste Maurice ; membres : Ba-
vard Ed gar , Boissard Charles , Kaestli Ro-
ger , Defcrr Raymond , Défago André.

TUTEUR GENERAL. — Président , De-
lacoste Maurice ; membres : Donnet-Des-
cartes , Jean-Louis , Detorrenté Josep h-
Marie , Mudry Robert , Président Cham-
bre pupillaire.

BUREAU ELECTORAL PRINCIPAL.
— Président , Delacoste Maurice ; secré-
taire , Bavarel Edgar ; membres : F.lber
Edmond , Ri goli Antoine , Barman André ,
Wirz Charles.

BUREAU ELECTORAL TT. — Prési-
dent , Borgeaud Marcel ; secrétaire , Gross
René ; membres : Bussien Marccllin ,
Rouiller Henri , Marclay Paul , Kaufmann
Joseph.

DELEGUES AU CONSEIL DE DIS-
TRICT. — Barlatey Georges, Boissard
Charles , Défago Fernand de Ch , Devan-
they Jean d'Alexis , Donnet-Descartes
Jean-Louis , Gachoud Clovis , Gross René ,
Kaestli Georges, Magnenat Jean-Paul ,
Martin Louis-Claude , Nellen Georges,
Rithner Eug ène, Tagan Raoul , Turin
Bernard , Delaloye Pierre , Detorrenté Jo-
seph, Guerraty Paul , Rossier Edmond ,
Barman Hermann , Cottier Aimé fils ,
Mudry François.

SUPPLEANTS. — Bi gler Marcel , Clau-
sen Georges, Fierz Rodol phe, Frischknecht
Hans, Gex-Collet René, Hagen Pierre ,
Jaccard Ernest , Massmunster Henri , Mo-
rand Fernand , Rast Albert , Trottct Jean ,
Weilguny Charles, Zwick y Fritz , Basta-
r.oli Joseph , Donnet-Descartes Antoine ,
Galletti Adrien , Rouiller Tobie, Schmid
Hans, Udriot Jacques, Chervaz Louis ,
Garny Théophile , Kaufmann Joseph.

EXPERTS JURES. — Anker Albert ,
Ballif Albert , Berod Henri , Berra Jéré-
mie, Boissard Emile, Borgeaud Pierre-
Marie , Contât Henri , Donnet-Descartes
Claude , Donnet-Descartes Georges, Gay
Edouard , Giovanola Jean , Grau Robert ,
Lometti Joseph , Marti Maurice , Martin Ca-
mille , Mischler Robert , Ri thner  Eug ène,
Ri thner  Jean , Devanthey Denis , Donnet
Edouard de Jos., Ing ignoli Baptiste , Mail-
ler Gratien , Moix Bernard , Raboud Lu-
cien , Raboud Maurice.

Qui dit mieux ?

masque de tous les jours, l'habit qui ne
fait pas... le « moine », on réintègre sa
place dans la société avec une di gnité
commandée par la situation que l'on oc-
cupe.

Carnaval ! Est-ce la comédie durant
trois jours ou pendant les 362 autres jours
de l'année ? (Cg.)

Les Frères Jacques dispensent la joie...
Quelle aubaine que d'avoir eu de tels

artistes en nos murs... Et dire que nous le
devons à la fièvre aphteuse qui sévit sur
la rive droite du Rhône. Mais passons et
parlons plutôt de perfection, ce mot si
difficile à attribuer et qui trouve ici la
place qu 'il mérite vraiment.

Ces ambassadeurs de la chanson et du
mime, ces amuseurs royaux , puisque la
cour d'Angleterre les a réclamé, nous
dit-on , ont enchanté le public des deux
rives du Rhône venu en nombre, diman-
che, les app laudir à la salle du Cerf.

La presse de Paris, la criti que la plus
difficile à satisfaire , nous en donnait de
nombreux extraite dans le programme.
Après eux , il faut  se taire..., dirait Gilbert
Bécaud. Pourtant , pourquoi résister au
plaisir de reparler de quelques-uns de ces
petits chefs-d'œuvre qui composent le feu
d'artif ice de chansons que nous présentent
les Frères Jacques.

Relevons, pour commencer : « Boîtes à
Musique », de Francis Blanche et Guy La-
farge: du grand art ! « Les Pasteurs », de
R. Barrier et B. Lelou; «La Queue du
Chat », de R. Marcy; « La Marie-Joseph »,
de S. Golman; puis « La Femme du Mon-

aosiMASl
Jusqu 'à dimanche 12 — dès 18 ans 1

Le film aux 6 « Oscars »

UNE PLACE AU SOLEIL
avec Elisazeth Taylor et Montgomery Clift

Le fi lm qu 'il faut avoir vu ! ! !

Jusqu 'à dimanche 12 :
Une cure de rire !

BOUCHE COUSUE
avec Darry Cowl

Jeudi 9 : Un f i lm pal pitant

COMMANDO EN COREE
Dès vendredi 10 (Scope - couleurs) :
Jean Servais et Madeleine Robinson dans

LE COUTEAU SOUS LA GORGE

Mercredi 8 : Une aventure poi gnante

COMMANDO EN COREE
Des jeudi 9 : Romy Schneider

et Jean-Claude Pascal dans

LA BELLE ET L'EMPEREUR

Sierre : Ciné du Bourg
Dès jeudi 9 au dimanche 12, à 20
h. 30. Dimanche 12, à 14 h. 30 :

A L'EST D'EDEN
avec James DEAN

En cinémascope - En couleurs
Dimanche 12, à 17 heures. Lundi 13
et mardi 14, à 20 h. 30 : une cure
de rire dans

BOUCHE COUSUE
avec Darry COWL

Concours « Elle et Lui »
Les festivités de Carnaval approchent

à grands pas. Bien que rien d'officiel
ne soit organisé à Monthey, on apprend
qu 'un concours humoristique à ski aura
lieu aux Cerniers le dimanche 12 fé-
vrier. Ouvert à tous les skieurs et skieu-
ses, jeunes et vieux, cette manifestation
est certainement appelée à connaître un
beau succès. Elle se déroulera sur la
grande pente des Cerniers.

Le carnaval montheysan
Cette année , pas de cortège qui créait

une certaine ambiance dans les rues de
la cité. Par contre , un certain nombre d'é-
tablissements publics ont fait  un effort
pour permettre à leurs clients de s'amuser
durant les trois jour s qui précèdent le
Mercred i des Cendres. Les bals masqués
sont organ isés le samedi soir , par l'Alpe-
rôsl i qui , depuis quel ques années, met sur
pied sa soirée annuelle, le samedi de Car-
naval.

Quant au dimanche 12 février , le Car-
naval sur neige des Cerniers - Les Giettes
obtiendra certainement un grand succès.
Ce concours à ski carnavalesque sera doté
de très nombreux prix en espèces et en
nature. II comprendra une descente-slalom
à laquell e pourront prendre part tous les
skieurs des deux sexes qui se produiront
dûment masqués et travestis en indivi-
duels, couples ou groupes.

Cette manifestation débutera à 14 h".
Les inscriptions seront acceptées jusqu 'à
13 h. 45, auprès des organisateurs, au
restaurant Genoud. La piste choisie pour
ce concours ne présente aucune difficulté
pour permettre aux skieurs de toutes caté-
gories d'y participer.

C'est dire qu'il y aura de l'ambiance
aux Cerniers comme à Monthey.

de », de notre chansonnier-poete Gilles,
détaillée comme seuls savent le fa i re ces
quatre compères, surnommés avec tant de
justesse: les athlètes de la chanson.

Nous pourrions en dire encore long sur
eux, mais contentons-nous de parler du
pianiste Pierre Philippe qui semble avoir
fait... un mariage d'amour avec chaque
phrase, chaque idée et chaque mouvement
des Frères Jacques; nous ne trouvons rien
de mieux que cette jolie formul e du livret
pour décrire l'entente parfaite de ces cinq
artistes.

Et maintenant , pour fa i re plaisir à ce
public enthousiaste de dimanche qui leu r
a fai t fête , les rappelant sur la scène de
nombreuses fois , disons-lui que, de leur
côté, nos hôtes d'un jour , célèbres pour-
tant dans le monde entier , ont été touchés
par son chaleureux accueil.

Merci aux organisateurs, en l'occurren-
ce, les Jeunesses Musicales de Bex et
Saint-Maurice, de nous avoir préparé ce
gala , ainsi qu 'à M. René Gex-Collet, pour
toute la peine qu 'il s'est donnée pou r l'or-
ganisa tion en dernière heure du spectacle
de Monthey,

S. T.



Aux 4 coins
du Centre

© A MAGNOT, à la suite du
mauvais temps de ces jours pas-
>és, plusieurs prés en bordure de
la route cantonale ont été inondés.
0 A S A I N T - M A R T I N  sera ense-
velie Mme veuve Philomène Moix
née Meytre.  Elle est décédée à
l 'hôpital de Sion à l 'âge de 74 ans.
A sa f amil le  vont toutes nos con-
doléances.
9 A ARDON, Mme Ada Zamella
a été victime d'une malencon-
treuse chute sur la route vergla-
cée. Elle s'est iracturée une
jambe.
0 A MOLLENS , trois voitures
ont carambolé à la su ite du ver-
glas. Gros dégâts matériels.
0 A SION vient de débuter l'é-
cole de recrues de gendarmerie.
24 participants vont suivre ces
cours.

AUX C F F
Promotions, nominations

et engagements
DIVISION DES TRAVAUX. — Servi-

ces extérieurs : chef district I, Jean Cot-
tier , Saint-Maurice -, Surv. I : Philippe
Terretaz , SLC, Saint-Maurice ; Mont. I :
Meinrad Raboud STBT, Brigue : Cant.
I : Michel Dubois , Evionnaz , Edouard
Varone, Sion, Michel Pernet , Sierre ;
Bahnmeister : Friedrich Blaser , Brigue.

DIVISION DE L'EXPLOITATION. —
Chef station Ib : André Recordon , Bou-
veret (V.-Chillon ; Suppl . chef stat. la:
André Delarze, Aigle ; Chef éq. man. :
Roland Barman , Saint-Maurice : Ou-
vrier man. : Rémy Mottiez et André
Michaud , Saint-Maurice -, Stat. vd. Ib :
Walter Imseng, Gampel ; Betr. bamte I :
Walter Imhof , Gampel ; Stellw. warter
la : Victor Eggel , Moritz Ruppen , Jo-
sef Hug, Franz Ruppen, Alfred Schaller
et Elias Jossen, Brigue ; Rang, vorarb. :
Ernst Walther et Alex Schmid , Brigue ;
Rang. arm. : Hugo Albert , Matthaus Im-
boden , Alfred Nellen et Raphaël Ritz ,
Brigue -, Bureau-chef II Betr ; Hermann
Walter , Viège.

SERVICE DES TRAINS. — Chefs train
I : Johann Fédérer , Ernest Gapany, St-
Maurice ; chefs train II : Albert Heynen
et Karl Ruppen , Brigue.

DIVISION DE LA TRACTION. — Méc
I : André Redard , Brigue ; Méc. II : An
dré Gysler, Gérald Richard , Bernard Ja
quet , Théodore Schnyder, Bri gue ; Lok
fùhrer I : Ernst Domig, Walter Griin-
wald , Fritz Lemp et Max Zurbrùgg, Bri-
gue ; Lokfiihrer II : Alfred Bauder , Bri-
gue i Spez. handw. II : Emil Volken , Do-
modossola , Otto Rotzer , Brigue ; Handw
geh. : Martin Peter , Brigue.

A tous, nos félicitations.

Assemblées
politiques

MARTIGNY-VILLE
Les citoyens rattachés au Parti con-

servateur chrétien-social s o n t  convo-
qués en assemblée générale , à l'Hôtel
Kluser , à Martigny-ville, le vendredi 10
février 1961. à 20 h. 15.

ORSIERES
Les adhérents au parti conservateur

chrétien-social d'Orsières sont convo-
qués en assemblée générale, le vendredi
10 février 1961, à 20 h. 15, à la Salle
de l'Edelweiss avec l' ordre du jour sui-
vant :

1. Elections cantonales. 2. Divers.

SALVAN
Le parti conservateur chrétien-social

et la jeunesse conservatrice sont convo-
qués en assemblée générale le diman-
che 12 courant , avant les offices , à 9 h.
précises , à l'Hôtel-des-Gorges du Triège.

Ordre du jour : élections au Grand
Conseil , présence indispensable.

DORENAZ
L'assemblée du parti conservateur de

Dorénaz est convoquée pour le mercre-
di 8 février , à 20 h. 30, au Collège.

Ordre du jour : Renouvellement du
comité et divers.

SAINT-MAURICE
Les membres et sympathisants du par-

ti conservateur chrétien-social de St-
Maurice et environs sont invités à par-
ticiper à l'assemblée générale qui aura
lieu le samedi 11 février , à 20 h. 30, à
l'Hôtel de la Dent-du-Midi.

C0LL0MBEY-MURAZ
Les adhérents au parti conservateur

chrétien-social de la commune de Col-
lombey-Muraz sont convoqués en as-
semblée générale le vendredi 10 février
prochain , à la Maison du Village de
Muraz , avec l'ordre du j our suivant :

1. Elections statutaires i 2. Elections
cantonales.

Nouvelle catastro phe dans le Haut-Valais

Quinze bâtiments emportés par l'avalanche
Le triste temps des avalanches n 'est pas encore passé. La pluie s'est remise à tom-

ber, hier , dans plusieurs endroits du Valais , faisant réapparaître le spectre des catastro-
phes blanches. D'autres ré gions viennent d'être éprouvées.

Au-dessus de Grimentz, deux chalets ont été emportés et anéantis. Rien n'a pu
être récupéré.

Une deuxième catastrop he, après cell
partie allemande du canton.

Le Loetschental , où l'hiver est tout
particulièrement ri goureux , vient de
payer à nouveau un lourd tribu à l'ava-
lanche. On apprenait , hier, en Valais en
effet , que douze chalets avaient été em-
portés et réduits en mille morceaux. Cet-
te avalanche est descendue du côté nord
du Breithorn du Loetschental. Elle s'é-
crasa tout d'abord contre un rocher puis
poursuivit ensuite sa course en direction
des alpages de la Gletscheralp où se trou-
vent une trentaine de chalets. Douze
d'entre eux , plus la fromagerie et deux
étables ont été anéantis. Personne heureu-
sement ne se trouvait sur place en cette
saison , ces chalets n 'étant habités que du-
rant la bonne saison. Tout le contenu des
quinze bâtiments : mobilier, ustensiles,

celle de Zermatt , vient de se produire dans la

out fourrage , etc., a été dispersé sur plus
de d'un kilomètre carré,

.va- La catastrop he s'est produite à 1.800
en mètres d'altitude environ. Cette avalan-

:m- che connue des gens de Loetschental , est
>t- dénommée Scheit-Lawinc. Elle descend
ord assez régulièrement mais rarement avec
s'é- une telle violence. La dernière catastro-
j uis plie remonte à 1937, date à laquelle
:ion trente chalets sur trente-trois avaient été
ou- anéantis. Les chalets qui viennent d'être
¦uze emportés avaient été reconstruits à la
eux suite de cette avalanche,
•eu- Ces divers bâtiments appartenaient aux
ette familles Al phonse Ebener , Maurice Ebe-
du- ner , Camille Bellwald , Joseph Siegen et
des Heinrich Siegen (frère de M. le prieur

iles , Siegen, connu dans le Haut-Valais), Plus

Un Chemin de Croix
remarquable à Troistorrents
Après une années de travail, le peintre

et sculpteur Bruno Gheri-Moro, de Cas-
telfraneo et Sion, vient de terminer le
nouveau chemin de croix de l'église pa-
roissiale de Troistorrents, dont les sta-

MARTIGNY
Arts et Lettres présente

« Britannicus »
au Casino Etoile

Hier soir, Arts et Lettres, toujours à
l'affût de bons spectacles, a présenté à
son public habituel (il y a eu une repré-
sentation l'après-midi pour les écoles),
par l'entremise de la Compagnie Barré-
Borelli , de Paris, la célèbre trag édie de
Jean Racine : « Britannicus ».

Soirée excellente au cours de laquelle
les acteurs Anne Gaillard , ex-pensionnaire
de la -Comédie Française, Denys Julien,
Antony Cartier, Henry vaan Grey, J.-P.
Helbert , Anne Ellena et Sabine Gaillard ,
nous ont donné la mesure de leurs talents
de tragédiens, dans cinq actes mis en
scène par Mme Henriette Barreau , ex-so-
ciétaire de la Comédie Française, et René
Barré.

Ce même spectacle sera donné ce soir,
au Théâtre de Sion.

Félicitons chaudement les animateurs
d'Arts et Lettres, MM. Victor Dupuis ,
depuis longtemps travaillent bénévole-
depuis longtemps travaaillent bénévole-
ment pour la diffusion du bon théâtre
et de la bonne musique à Marti gny.

Prochaine représentation d'Arts et Let-
tres : le 14 mars : « Fanny », de Marcel
Pagnol , jouée par une troupe marseillai-
se.

LE TRETIEN
Le MC bloqué par une

avalanche
Hier matin, le premier train descen-

dant de Châtelard a été bloqué pendant
une demi-heure entre Le Trétien et La
Médette, au lieudit « Les Plantzes »,
par une coulée de neige inhabituelle à
cet endroit.

SAILLON
Décisions du Conseil

Dans sa dernière séance le Conseil
communal de Saillon a décidé de ven-
dre divers terrains industriels et agri-
coles.

Bon anniversaire,
mon commandant

C'est aujourd'hui , 8 février , que le
commandant Robert Clérisse, le com-
bien compétent directeur de l'Harmonie
munici pale entre dans sa 63e année.

En lui présentant ses meilleurs vœux ,
le « Nouvelliste du Rhône » lui souhai-
te un heureux , joyeux et harmonieux an-
niversaire...

Mort brutale à Ardon
C'est avec une profonde consternation que l'on apprit , hier soir, à Ardon,

le décès brutal de M. Marius Frossard, employé à la fonderie. Le malheureux a
été atteint par une pièce métallique qui lui brisa une jambe et fissura une main.
On le transporta d'urgence chez le médecin. Il n'avait pas perdu connaissance et
son état semblait satisfaisant. M. Frossard devait être conduit peu après a l'hôpital
mais il succomba brusquement chez lui avant de se rendre à Sion. On pense qu 'il
a été victime d'une syncope consécutive à son accident.

Le défunt travaillait depuis une dizaine d'années à la fonderie. Il était âgé
de 43 ans et célibataire.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente à sa famille ses plus sincères condo-
léances.

S 

tions se composent un iquement de motifs
sculptés.

Aux dires des connaisseurs, ce chemin
de croix, qui sera ina uguré en mars pro-
chain, serait parmi les plus remarquables
du pays.

VAL-D'ILLIEZ
Au Conseil communal

Le Conseil communal de Val d'Illiez
a procédé lors de ses deux séances du
mois de janvier , à la constitution des
commissions communales. Il a d'autre
part désigné M. Alphonse Défago com-
me secrétaire municipal et établi le

programme des grands travaux à exé-
cuter. Ces décisions seront dorénavant
affichées au pilier public , afin d'orien-
ter les citoyens sur la marche des af-
faires communales.

On l'a appréciée
Les actrices et acteurs de la JRCF et

JRC, dans une brillante exécution d'oeu-
vres théâtrales, se sont attirés une fois
de plus , la sympathie d'un auditoire
aussi nombreux qu 'enthousiaste, em-
pressé à applaudir cette belle phalange
de jeunes.

Un drame d'Hubert Gjremaud, « L'é-
treinte dû passé », traitant un sujet d'un
réalisme parfois émouvant dans certai-
nes scènes, étant d'inspiration terrien-
ne , offrait à ces jeunes une interpréta-
tion à leur portée et devait ainsi en
assurer le succès. Le style du sujet d'u-
ne belle tenue littéraire et d'une haute
valeur morale ne manqua pas de faire
impression sur un auditoire ému à cer-
tains passages, enchanté de la poésie
qui se dégageait de scènes bien vivan-
tes, enthousiasmé du charme qui auréo-
le la jeunesse au printemps de la vie.

La comédie « Conciliation » clôturait
le spectacle qui avait mis en joie une
assistance nombreuse, heureuse de ma-
nifester sa satisfaction autant pour l'œu-
vre littéraire que pour les chants et
les délicieuses mélodies d'un petit or-
chestre improvisé.

Actrices et acteurs ainsi que leur dé-
voué Abbé Anthony, méritent des com-
pliments chaleureux D.A.

Ou vont nos terres ?
Dans le Val d'Illiez, comme en bien

d'autres lieux , l'année 1960 a vu l'effri-
tement inquiétant du patrimoine rural.
Des offres alléchantes atteignant quatre
à cinq fois la valeur usuelle des biens
ont multiplié et accéléré les ventes.

Une situation toute nouvelle est créée
dans les centres ruraux, un bouleverse-
ment dans l'ordre ordinaire des trans-
actions. Combien vaut-il aujourd'hui
compté hier à Fr. 10.000.— ? On en of-
fre Fr. 60.000.—. Ne faut-il pas profiter
de l'aubaine ? Le vendre ? L'agriculture
ne rapporte plus, elle est moins ren-
table.

Mais un autre problème se pose aus-
sitôt : la maison vendue, le bien liqui-
dé , où aller habiter ? Acheter ailleurs ?
Mais ce ne sera qu 'au prix fort.

Heureusement à Illiez une réaction
s'est manifestée et actuellement la gran-
de partie des propriétaires est bien dé-
cidée à garder le précieux natrimoine
rural , qu 'elle qu'en soit l'offre.

On ne saurait trop féliciter ces pro-
priétaires qui refusent de livrer à l'in-
connu les biens des aïeux dont ils sont
I PS ho.irpnx dénositaires.

Kalbermatten , Fridolin Ebener , Josep h
Lehncr, aux frères Bellwald , aux frères
Ebener , aux sœurs Tanast , etc., tous do-
miciliés à Blatten et environs.

La situation est toujours criti que dans
le Loetschental où une véritable temp ê-
te sans neige cependant , sévissait hier
soir.

On pense pouvoir , mercredi et jeudi ,
rétablir la circulation entre les localités
de la vallée , mais non encore avec la val-
lée du Rhône.

Nous apprenons d'autre part que sur les
quinze bâtiments emportés, cinq seule-
ment étaient assurés.

Une délégation communale s'est ren-
due dans la journé e de mardi , sur place
à ski , pour faire une première estima-
tion des dégâts et prendre les mesures
qui s'imposaient.

La ligne Furka-Oberalp
BRIGUE. — La direction de la li gne

Furka-Oberalp communi que : « Le tron-
çon Andermatt-Disentis est de nouveau
ouvert au trafic. Tous les trains de sport
circulent suivant l'horaire ».

Monsieur Alfred FROSSARD et famil-
le, à Ardon ;

Monsieur Georges FROSSARD et fa-
milile, à Ardon ;

Monsieur Germain FROSSARD et fa-
mille, à Genève ;

Madame Vve Thérèse PILLET-FROS-
S ' ~> et son enfant à Magnot-Vétroz.

ouille Auguste FROSSARD, à Ar-
don ;

Mme Vve Hellène GAILLARD-FROS-
SARD et leurs enfants à Ardon.

Les familles RIQUEN, DELALOYE,
PILLET, FROSSARD, GAILLARD, à Ar-
don, MAGNOT-VETROZ et Genève, ont
la douleur de faiire part du décès de

Monsieur
Marius FROSSARD

d'Alfred
leur cher frère, onde, neveu, parent ,
décédé accidentellement le mardi 7 fé-
vrier, muni des Secours de la Sainte Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
9 février, à 10 h. 30, à Ardon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de la Jeunesse Conserva-
trice Chrétienne-Sociale à Ardon , a le
regret de faire part du décès de son
dévoué membre

Monsieur
Marius FROSSARD

L'ensevelissement aura lieu jeudi , à
10 h. 30, à Ardon.

La Fonderie d'Ardon S. A. a le péni-
ble regret de faire part du décès de
son fidèle employé

Monsieur
Marius FROSSARD

L ensevelissement aura lieu à Ardon
le jeudi 9 courant, à 10 h. 30.

La Société de Chœur Mixte Sainte
Cécile, à Ardon, a le regret de faire part
du décès de son dévoué membre

Monsieur
Marius FROSSARD

à Ardon.

L'ensevelissement aura lieu jeu di, à
10 h. 30, à Ardon.

Le Parti conservateur-chrétien social de
Vernayaz a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi B0CHATAY

Ancien Président et ancien Député

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter le faire-part de la famille.

La Municipalité de Vernayaz a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Eloi B0CHATAY

ancien président , durant vingt ans

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

t
Monsieur et Madame Gaston PECO-

RINI-CHAPERON, à Vouvry ;
Monsieur et Madame RaphaèH BRES-

SOUD-PECORINI et famiMe, à Vion-
naz ;

Monsieur Ernest PECORINI, à Vou-
vry ;

Monsieur et Madame Gustave MA-
THIEU-PECORINI et famille , à Vouvry ;

Monsieur Alexis PUTALLAZ et fa-
mille , à Chamoson, Vouvry et Genève ;

Madame Charles PIGNAT et famille,
à Genève ;

Les enfants de feu James PIGNAT, à
Bulle i

Monsieur et Madame Jules VUADENS-
PIGNAT et famille, à Vouvry ;

Madame Jeanne PIGNAT et famiOle, a
Yverdon , Sierre , Comeco S. A. et en
Ang leterre ;

Madame Amélie PECORINI et familile
à Vouvry, Miex et Berne ;

Madame Anita GAGLIARDI-PECO-
RINI et famill e, à Vouvry, Champéry et
Torgon ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, PIGNAT, DELAVY, GENIN, AN-
CHISE, COPPEX et PARCHET, ont le
profond chagrin de faire part du décès
de

Madame
Dionis PECORINI
née Bertha PIGNAT

Tertiaire de Saint-François

leur très chère mère , belle-mère, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 85me année, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura 1' i Vouvry
le jeudi 9 février , à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prier pour elle.

t
La famille de

• MONSIEUR

Raymond SAUDAN
aux Rappes et i Martigny-Bourg,

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

Elle adresse un merci spécial à la Mai-
son Lucien Tomay Frères, à son person-
nel , aux contemporains de la classe 1912,
ainsi qu 'aux voisins et amis.

2635

t
Très touchée par les nombreux témoi-

gnages de sympathie et d'affection re-
çus, la famille de

MONSIEUR

Marcel NICOLET
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

t
Madame Anita BOCHATAY-CABRAUX

et ses enfants Benoît , Juliane, Marie-
José et Marie-Luce, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Jérôme BOCHA-
TAY-MICHLIG, à Monthey ,

Messieurs Paul , Jean et Charles BO-
CHATAY, à Miévillle ;

Madame Veuve Pauline BORGEAT-
BOCHATAY, ses enfants et petits-en-
fants à Vernayaz et Chiasso :

Monsieur Paul MORISOD, ses enfants
et petits-enfants à Vernayaz , Luceme
et Sion ;

Monsieur et Madame Alfred BOCHA-
TAY-HERSBERGER , leurs enfants et pe-
tits-enfants à Champéry, Monthey et
Chardonne ;

Madame Veuve Lucie BORGEAT-BO-
CHATAY, et son fiils à Vernayaz ;

Monsieur Pascal CARRAUX, ses en-
fants et petits-enfants à Pittsbourg ;

Mademoiselle Adèle CARRAUX, à
Rome ;

Monsieur et Madame Amédée DELE-
ZE et leurs enfants, à Monthey ;

Les familles BOCHATAY, BORGEAT
et PACHE, à Vernayaz ; POT et COR-
NUT, à Vouvry, Londres, New-York et
Boston , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi BOCHATAY

Receveur de district
Officier d'Etat civil

Ancien Président

leur cher époux , papa , frère , oncle et
cousin que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 68me année, après un longue mala-
die et après avoir été muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz le jeudi 9 février , à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Si VOUS aimez l'aventure, engagez-vous pour le Katanga,..

Un centre de recrutement s'est installé à Paris
PARIS. — Un petit appartement au 5e étage d'un immeuble commer-

cial situé dans le centre de Paris, une banale porte peinte en vert, c'est
le centre de recrutement de l'armée katangaise où, autour du colonel
Trinquier (parachutiste français), quelques messieurs aimables et dyna-
miques au style « public relation » enrôlent des volontaires.

A la recherche
des complices d'Eichmann

VIENNE — Des représentants de la com-
munauté religieuse Israélite de Vienne ont
rem is aux autorités judiciaires une liste
comprenant les noms de plus de 40 cri-
minels de guerre. Cette communauté a
demandé d'autre part l'octroi de primes
pour faciliter l'arrestation de criminels de
l'époque nationale-socialiste, qui ont jus-
qu'à présent échappé à tourtes les recher-
ches. L'état-major d'Eichmann comptait
30 personnes, dont 13 Autrichiens. On
ignore où se trouvent 8 de ces derniers.

Apres l'accident d'avion
de l'Alpe-d'Huez

Trois morts
GRENOBLE. — L'accident d'avion sur-

venu , avant-hier, au-dessus de l'Alpe-
d'Huez, comme nous l'avons relaté, a
fait trois morts, le pilote Mathieu Conti,
qui avait été transporté dans un état gra-
ve à l'hôpital de La Tronche, près de
Grenoble, est décédé hier matin.

Mathieu Conti était le seul survivant
des trois passagers de l'appareil qui avait
été frété par « Europe No 1 » pour un
reportage sur les avalanches.

Le technicien Pierre Nicoli avait été
tué sur le coup et le journaliste français
Lauga était mort pendant son transport
à l'hôpital en hélicoptère.

La route de Loèche-les-Bains
est praticable

Le syndicat d'initiative communique
que la route de Loèche-les-Bains est de
nouveau praticable. La liaison par voie
ferrée avec cette localité reprendra au-
jourd 'hui après-midi.

La Radio en Suisse romande
LAUSANNE — La Fondation des émis-

sions Raidio-Ganève et la Fondation ro-
mande de Radiodiffusion se sont réunies
à Lausanne le 7 février.

EUes comprenaient des représentante de
tous les cantons romands, ainsi que des
villiles de Genève et de Lausanne.

A l'unanimité, la conférence a pris la
décision de principe de créer en Suisse
romande une société faîtière unique pour
la Radio et la Télévision.

Elle a constitué un groupe d'étude char-
gé de définir le statut de cebbe nouvelle
société, qui répond aux vœux exprimés
par le Conseil fédéral et la direction gé-
nérale de la Société suisse de Radiodiffu-
sion et de Télévision.

Motion de blâme
repoussée aux Communes

LONDRES. — La Chambre des Com-
munes a repoussé, mardi soir, par 317
voix contre 228, une motion de censure
déposée par le parti travailliste au sujet
de la politique économique du gouverne-
ment, qui serait caractérisée par une
aggravation du déficit de la balance des
paiements et le faible rythme d'augmen-
tation de la production.

La pile-piscine « Peggy »
vient d'entrer en activité

PARIS — La pile-piscine «Peggy » qui
prépare la construction d'une autre pile,
la future « Pégase » vient d'entrer en ac-
tivité au centre nucléaire de Saclay.

« Peggy » se présente comme un bassin
rond . Au centre les éléments de combus-
tible sous forme de plaques d'uranium en-

Un hameau itaiien évacue
TURIN. — Rochemolles, le petit hameau italien proche de la frontière française,

qui a été enseveli en partie, il y a deux jours, par une avalanche qui a fait quatre morts,
va être évacué de ses 110 habitants : de nouvelles avalanches menacent de se produireva être évacue ae ses nu nauua
et de faire de nouvelles victimes

Le satellite soviétique
KAISERSLAUTERN. — Selon l'astro-

nome allemand Peter Lengruesser , spé-
cialiste de l'observation des satellites ,
une capsule du dernier Spoutnik sovié-
tique , ou au moins, un étage, s'est
séparée mardi du satellite. M. Lengrues-
ser , qui se trouve actuellement à Kai-
serslautern, dans une station d'enregis-
trement, a, en effet capté, à 20 h. 04,
mardi , l'émission d'un deuxième émet-
teur qui , d' abord à proximité immédiate
de l'émetteur du Spoutnik , s'en est éloi-
gné de plus en plus nettement.

S'agit-il de la capsule contenant éven-
tuellement un homme ?

•k MONTREAL. — 13 enfants et une fem-
me ont péri, au cours de trois incendies,
dans la province de Québec.

Ce centre ne fait pas de publicité. 11
n'appose pas d'affiches, mais dans les ami-
cales régimentaires et les permanences des
mouvements d'extrême droite, on se mur-
mure à l'oreille l'adresse de ce centre de
recrutement. Déjà l'on déclare qu'une cen-
taine d'officiers de réserve de l'armée fran-
çaise se seraient enrôlés sous les plis du
drapeau aux trois croisettes de cuivre...

Pour combattre parmi les légions de
Moïse Tschombé, il n'y a pratiquement
pas de limite d'âge. Tous les officiers sont
admis sans difficulté. Les simples soldats et
les sous-officiers, en revanche, doivent être
parachutistes ou susceptibles de se faire
breveter rapidement. C'est que le Katan-
ga a un besoin urgent de ces « soldats
d'élite » et déjà l'embryon du 1er RCPK
(régiment de chasseurs parachutistes ka-
tangais) est en formation.

Rigoureusement mixte, cette unité se

Après la terrible tempête de neige sur New-York
la ville est paralysée
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Une violente tempête de neige s'est abattue sur New-York, donnant à la . ville un aspect
inaccoutumé. En effet, toutes les rues de la ville sont interdites à la circulation des voi-
tures particulières depuis trois jours. On déplore la mort d'une centaine de personnes,
du fait de cette abondante chute de neige sur les Etats-Unis. Notre photo montre une
rue de New-York où la circulation est bloquée et où les véhicules sont recouverts par
une épaisse couche de neige.

M. Masmoudi préparerait a Pans
la rencontre De Gaulle - Bourguiba

PARIS. — M. Mohammed Masmoudi, secrétaire d'Etat tunisien à l'information,
est arrivé à l'aéroport parisien d'Orly à 19 h. 30. M. Masmoudi sera reçu, aujourd'hui,
par le général De Gaulle, au Palais de l'Elysée.

M. Masimoudi a déclaré, en réponse à la

ridhl a 20 % en Uranium 235. Ces éle-
menite sont contenus dans un caisson
ébauche, constituant le cœur de la pile.
Les barres de contrôle, selon un dispositif
nouveau, au lieu de se soulever vetos l'ex-
térieur, descendent au contraire dans un
puits de caisson étianche. Cette pille de
faible puissance, quelques watts, servira
à étudier notamment les problèmes de
diffusion homogène des neutrons rapides.

Dix-huit maisons avaient été détruites
par l'avalanche de dimanche dernier. Les
opérations de déblaiement et d'évacua-
tion se déroulent dans le silence le plus
complet, tout bruit étant susceptible de
provoquer une nouvelle catastrop he. Les
femmes et les enfants ont été accompa-
gnés par les carabiniers jusqu 'à Bardone-
che, à 7 kilomètres de là. Beaucoup d'ha-
bitants, principalement des personnes
âgées, attendent que le chemin de monta-
gne soit dégagé de la neige qui l'obstrue.
D'autres refusent de quitter leur maison
pour ne pas abandonner le bétail , qui
pourrait difficilement être emmené.

La vallée de Rochemolles est triste-
ment célèbre pour ses avalanches, et l'on
rappelle notamment celle qui , en 1931,
fit une vingtaine de tués dans une com-
pagnie de chasseurs alpins italiens et
celle qui , il y a environ 300 ans, « dé-
truisit tout le village et causa la mort
de 32 personnes »,

composera de 600 soldats européens et de
600 soldats africains.

Le centre de recrutement katangais a
reçu l'enrôlement de plusieurs légionnaires,
de quel ques Parisiens et de jeunes Euro-
péens d'Algérie. Ils sont acheminés rap ide-
ment vers Elisabethville et les camps d'en-
traînement du sud katangais.

Les conditions faites aux engag és volon-
taires sont des plus alléchantes : un simple
oldat perçoit tout d'abord une prime de
1.600 francs (suisses), quel ques heures
avant son embarquement. On lui assure en-
suite une solde mensuelle qui varie de 800
à 1.200 francs , avec les primes de risque.
Un sergent « vaut » 1.450 francs et un
adjudant 2.000 francs environ.

De plus, on représente aux volontaires
que dans l'armée katangaise on peut de-
venir rapidement sous-officier.

On lui vante également le charme de
l'aventure et l'inconfort , la poésie de la
brousse et des grands espaces africains...
Mais il y a une ombre au tableau : il faut
« en prendre » pour cinq ans... Gare aux
réactions internationales...
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question d'un journaliste qui lui avait de-
mandé si son- voyage avait un rapport
avec l'éventualité d'une rencontre entre
les présidents De Gaulle et Bourguiba :
« Evidemment, il peut y avoir un rapport
avec cette rencontre qui répond à un inté-
rêt que nous constatons dans toute l'opi-
nion ».

« H est probable, a ajouté M. Masmou-
di, qu'avant de rentrer à Tunis, je me
rende en Suisse pour rendre compte au
président Bourguiba des contacts que je
pourrais avoir à Paris ».

Un journaliste lui ayant demandé si
le président Bourguiba verrait Ferhat Ab-
bas avant son départ pour la Suisse, M.
Masmoudi a répondu : « Te ne peux vous
le dire, M. Ferhat Abbas n'était pas à
Tunis au moment où j'ai pris l'avion ».

« Je suis optimiste de nature, mais ma
mission se précisera à travers les contacts
que je vais avoir », a ajouté M. Masmoudi.

Pour une nouvelle constitution
de la R.A.U.

LE CAIRE — La radio du Caire annon-
ce que l'assemblée nationale de la Répu-
blique Arabe Unie a désigné mardi soit
une comimission de 90 membres, chargée
de rédiger la nouvelle Constitution de
l'Etat.

La commission, dont les membres son!
tous des parlementaires, devra soumettre
son projet à la ratification de l'assemblée
avant les fêtes d'anniversaire de la révo-
lution de juillet prochain.

-A- BRIANÇON. — André Salomon, 36
ans, célibataire, mécanicien aux télécom-
munications des P- et T., à Gap, a été
happé par une avalanche, au passage du
vallon de Valbelle. La gendarmerie de
Guillestre et les cam arades du skieur par-
ticipent aux recherches,

De rouge
L'orientation communiste du gou-

vernement cubain, orientation signa-
lée, il y a longtemps déjà dans cette
chronique, s'accentue.

Un porte-parole de Y « Association
catholique révolutionnaire », la « Croix
et la Patrie » a déclaré que Mgr En-
rique Perrez Serrantes, archevêque de
Santiago-de-Cuba, avait autrefois reçu
de l'argent et des cadeaux du dicta-
teur Batista.

La « Croix et la Patrie » qui a
pour patron un prêtre indigne, le Pè-
re Lence, rassemble des catholiques
abusés et des communistes déguisés.
Cette association tend à créer une
Eglise nationale. Ce que les commu-
nistes ne manquent jamais d'essayer
quand ils sont au pouvoir.

Mgr Enrique Ferez Serrantes proté-
gea Fidel Castro et approuva sa ré-
volte. Il n'a jamais refusé les transfor-
mations économiques et sociales né-
cessaires. Comme tous les autres évê-
ques cubains, il demanda aux révolu-
tionnaires de ne pas mépriser les
droits de la personne humaine, de ne
pas substituer à une dictature une au-
tre dictature, de ne pas satisfaire de
vengeance collective. En juin 1959,
lors de la réforme agraire dont il ap-
prouvait le principe, Mgr Serrantes fit
quelques réserves sur les tendances
marxistes qu'il croyait déceler dans le
projet. Mais, il tenait alors pour cer-
tain que Castro, se tenant à l'écart de
la tendance marxiste, saurait amener
la consolidation de sa victoire révolu-
tionnaire.

En décembre 59, I'épiscopat répon-
dant au cardinal Cashing, qui préten-
dait que la révolution avait expro-
prié l'Eglise, remarquait : l'Eglise ne
possédant aucun bien, n'a pu être ex-
propriée. « Il n'y a eu aucune im-
mixion d'aucune sorte de la part de
l'Etat dans les activités de l'Eglise ».

En janvier 60, Mgr Diaz déclare :
« Nous n'avons aucune information
sur un plan du gouvernement visant à
établir une Eglise nationale indépen-
dante de Rome. Nous n'avons jamais
entendu dire que les autorités aient
gêné quelque prêtre catholique, que

Pour alléger les tâches
de nos Conseillers fédéraux

BERNE. — A l'issue de la séance tenue mardi par le Conseil fédéral , M. Paul
Chaudet, vice-président, a informé la presse que les délibérations ministérielles ont porté,
en particulier, sur les mesures pouvant être prises pour alléger le travail et les obli-
gations des membres du gouvernement. Il a été constaté que la tradition et l'usage
veulent que les conseillers fédéraux soient représentés à certaines grandes manifestationi
de la vie nationale, telles que les foires de Bâle, de Lausanne et de Saint-Gall , le Salon
de l'Automobile de Genève, les grandes fêtes de tir , de gymnastique et de chant. Ils
doivent aussi être présents à l'ouverture de manifestations et cérémonies d'une portée in-
ternationale et participer à des réceptions diplomatiques, sans pouvoir exprimer leurs
préférences personnelles, cela par un souci bien compréhensible de ne pas faire de diffé-
rences entre les diverses missions accréditées dans notre pays. Des manifestations sporti-
ves et militaires importantes requièrent aussi la présence des conseillers fédéraux.

Sur le plan parlementaire, le Conseil
fédéral entend autant que possible abré-
ger ses réponses aux auteurs de postulats
et de motions non combattus.

Le problème majeur est celui qui con-
siste à décharger davantage le chef du
Département de l'économie publique, no-
tamment dans des affaires de portée in-
ternationale, comme l'association de Li-
bre échange. Une collaboration s'est déjà
établie à ce sujet avec le chef du Dépar-
tement politique.

Mais ainsi que le précisa le vice-pré-
sident du Conseil fédéral, le problème a
également un aspect personnel, chaque
chef de Département devant avoir la
faculté d'organiser son travail à son gré.
C'est ainsi que le chef de Département
doit pouvoir déléguer certaines de ses at-
tributions — réception de délégations, par
exemple — soit au secrétaire général du
Département s'il y en a un, soit à un
autre collaborateur de son choix.

Pour ce qui est des recours en matière
de juridiction administrative, dont l'exa-
men incombe au Conseil fédéral, ce der-
nier reprendra l'examen de la question
lorsqu 'il sera en possession d'une étude
demandée à M. Rodolphe Rubattel, an-
cien conseiller fédéral , étude qui porte-
ra notamment sur le point de savoir si
le Conseil fédéral devrait compter 7 ou 9
membres.

Nouvelle affaire d'espionnage
BERNE. — Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral s'est occupé d'une nouvelle

affaire d'espionnage. Après la clôture des recherches de police judiciaire conduite par
le ministère public de la Confédération avec le concours de la police zurichoise, il a
déféré l'affaire aux autorités du canton de Zurich, en vue de la poursuite pénale.

Dans cette affaire, on a arrêté deux personnes de nationalité suisse pour service de
renseignements militaires au préjudice de la Suisse et de j'étranger. Ces personnes avaient
essayé, contre paiement d'une somme importante, de recueillir pour le service de ren-
seignements d'un pays de l'Est établi en Allemagne orientale, des informations sur la
fabrication de fusées et d'engins électroniques pour la surveillance de l'espace aérien en
Suisse. En intervenant à temps, la police suisse a pu empêcher la collaboration dei
Suisses arrêtés et des agents étranger! et prévenir un assez grand dommage.

habille
ce soit dans le libre exercice de son
ministère ecclésiastique ».

Mai 1960 : « Nous ne pouvons pas
dire que le communisme est déjà à
nos portes, car il est en réalité dans
nos murs, parlant haut comme s'il se
trouvait chez lui... ». Les réformes ré-
volutionnaires n'étaient pas, de ce fait ,
désapprouvées. « Sur ce point comme
sur d'autres, le gouvernement est digne
d'éloges ».

La dégradation fut progressive. Au
fur et à mesure que le rég ime était
isolé, menacé par les U.S.A., il glissa
vers l'U.R.S.S. De la manœuvre di-
plomatique à la collusion le pas fut
vite franchi. De plus, la nécessité de
doter la révolution d'une force de
frappe fit la fortune des communis-
tes, discrédités au début de la révo-
lution, à cause du soutien qu 'il ac-
corda à Batista.

Fidel Castro, dont nul ne sait exac-
tement s'il est dupe ou prisonnier ,
après des refus très nets, en yint à
adopter une attitude qui sert les com-
munistes.

27 novembre 1960, il accusa l'Egli-
se de mener une politi que contre-ré-
volutionnaire. Depuis, les distinctions
entre le catholicisme et le christianis-
me sont fréquentes et l'importance
des communistes locaux croît sans
cesse et bien entendu ils app liquent
leurs méthodes de terreur.

Une décantation se fera peut-être à
la faveur d'un rapprochement K.-Ken-
nedy.

George Hourdin posait cette ques-
tion à propos de Cuba : « Les laïcs
chrétiens laisseront-ils le monde nou-
veau, non seulement se faire sans eux
— ce qui serait la continuation d'une
assez vieille tradition dans l'hist V"e
contemporaine — mais encore se fai-
re contre la foi qu 'ils professent ? ».

Ce qui revient à poser le problème
de l'engagement , du combat à mener
pour un christianisme vécu.

Un des drames de l'Eglise à Cuba
est qu 'elle dispose de 700 prêtres pour
6 millions et demi d'habitants.

Intérim.

Facilités en matières
d'élections et de votations

fédérales
BERNE. — Le Conseil fédéral s'est

occupé, mardi , du problème des facili-
tés accordées aux citoyens suisses en ma-
tière d'élections et de votations fédéra-
les. Il a adopté un avant-projet de mes-
sage et de loi à soumettre à la consulta-
tion des cantons.

De son côté, le Département politique
demandera l'avis de la commission des
Suisses à l'étranger, de la nouvelle société
helvéti que et d'un certain nombre de nos
représentations à l'étranger, vu que le
Conseil fédéral se prononce contre l'oc-
troi du droit de vote aux Suisses à l'é-
tranger.

Quant au reste, le projet prévoit le
vote par correspondance , tout comme la
loi rejetée en 1952, au vote final par le
Conseil des Etats. Cependant , par souci
de conciliation , le nouveau projet n 'ac-
corderait le droit de voter par correspon-
dance qu 'aux patients de l'assurance-mili-
taire, aux malades civils en traitement à
domicile ou dans un établissement hospi-
talier , ainsi qu 'aux citoyens durable-
ment absents.




