
Ou nouveau au Conseil fédéralPolitique fédérale
L Union des journalistes du Palais fédéral a fait une démarche auprès du

gouvernement en vue d'obtenir une meilleure information, notamment en ce qui
concerne ses séances de travail. Ce problème a été discuté à fond au cours de deux
séances, à l'issue desquelles le président, M. Wahlen , a donné l'assurance que le
Conseil fédéral était disposé à pratiquer une politique de l'information aussi large
que possible. Il reconnaît l'utilité de contacts plus étroits avec la presse — c'est-à-
dire le public — et c'est pourquoi il a décidé, à titre d'essai , de charger son vice-
président de renseigner les journalistes à l'issue des séances, chaque fois que des
objets important y auront été traités. Dans les autres cas, c'est le chancelier de la
Confédération, selon une très vieille habitude, qui fera les communications néces-
saires. Enfin , le vice-président sera remplacé par un de ses collègues lorsqu'une
affaire intéressera plus particulièrement un département ou un autre. De toute
manière, l'usage des grandes conférences de presse, pour les sujets importants,
subsistera.

Notons en passant qu'il n'y a pas de rai , la mission de faire une étude ap-
« vice-président de la Confédération », profondie sur la répartition des dépar-
ainsi que l'impriment de nombreux jour- tements, éventuellement l'augmentation
naux, mais un président de la Confédé- de sept à neuf de leur nombre,
ration et un vice-président du Conseil Qn se souvient que le problème du
fédéral. travail gouvernemental fut à l'ordre du

Pour ses débuts dans ce nouvel offi- jour quand , peu après le décès soudain
ce, M. Chaudet avait une communica- de M. Feldmann, deux de ses collègues
tion d'importance à faire : nos sept sa- tombèrent gravement malades. A Tépo-
ges ont eu un échange de vues sur l'or- que, les conseillers fédéraux déclarèrent
ganisation de leur travail, et ont confié qu 'à leur avis l'organisation de leur tra-
à M. Rubattel, ancien conseiller fédé- vail dans chaque département restait

Vers les élections du 5 mars
La Constitution de 1815 instituait définitivement le Valais en Repu-

blique indépendante, reliée comme canton à la Confédération suisse. Elle
maintenait la Diète, limitée de la Constitution de 1802. Les députés étaient
nommés par les conseils de dizaines, à raison de 4 par district.

Cette structure fut réformée en 1839 et la Diète transformée en
Grand Conseil. Mais ce n'est que depuis 1848 que les députés sont nommés
par les assemblées primaires, depuis 1852 seulement que Ton accorde aux
minorités une possibilité de représentation par l'institution des cercles.

Simple curiosité : on fit l'essai en 1848 d'un Conseil d'Etat de 7
membres. Quatre ans plus tard, on en ramenait le nombre à 5.

En 1912, la représentation au Grand Conseil était fixée à raison d'un
député par 1.100 âmes de population totale et ce n'est que très récem-
ment que l'on a arrêté à 130 le nombre des députés.

La revision votée le 25 j anvier 1920 introduisait le système propor-
tionnel obligatoire pour les élections au Grand Conseil et celle du 26
décembre de la même année enlevait au Parlement le droit d'élire les
conseillers d'Etat pour le conférer au corps électoral.

La loi électorale de 1938 régit ces élections, comme, au reste, celles
des autorités communales.

Pour apprécier les modifications profondes, que l'on pourrait appeler
les conquêtes de la démocratie, depuis le début du siècle dernier, il fau-
drait évoquer la Constitution de 1802, imposée par les trois républiques
voisines. Elle obligeait à une sélection des délégués à la Diète. N'y pou-
vaient être nommés que des citoyens ayant revêtu des charges publiques,
les fonctions de notaire ou le grade d'officier.

L'éligibilité au Grand Conseil est aujourd'hui étendue à tous les
citoyens ayant droit de vote. Les seules exceptions proviennent des incom-
patibilités découlant de la séparation des pouvoirs. Pour le Conseil d'Etat,
les liens trop proches de parenté, la répartition des mandats par régions
et la règle d'un seul représentant du même district limitent le choix des
candidats.

L'introduction du système proportionnel, dont personne ne conteste

plus la légitimité pour les élections législatives, a été sans nul doute un
facteur bienfaisant pour la paix politique, la prospérité économique et le

progrès social.
Ce régime, avec un quorum de 15 °/o, ouvre l'accès du législatif à

tous les groupements minoritaires qui ne sont pas simplement la rencon-
tre de mécontents provisoires.

On peut lui attribuer la stabilité remarquable des positions politiques,

ces quarante dernières années, au travers de périodes difficiles et agitées,

comme la grande crise des années 30, la seconde guerre mondiale et les

séquelles de conflits idéologiques qui en sont résultés, l'esprit des temps

nouveaux bouleversant les valeurs considérées comme immuables, et jus-

qu'aux formes de vie.
Nous avons résisté au vent révolutionnaire qui a soufflé en mou

vements actifs et bruyants, cherchant à transformer en syndicalistes le

masses paysannes, par essence attachées aux traditions et individualiste

de nature. Les rapports des forces politiques se sont peu modifiées et le

minorités, depuis longtemps n'ont pas gagné du terrain. C'est le tém< <

gnage que la majorité conservatrice-chrétienne sociale a su adminis;.
(SUITE EN PAGE 2) M.

l'essentiel. Ils ont , depuis lors , appliqué
ce principe en se déchargeant d'une par-
tie des tâches que leurs prédécesseurs
avaient accumulées dans le désir de tout
contrôler par eux-mêmes — ce qui n'est
plus humainement possible de nos jours ,
en tout cas pour certains départements.

On sait que ' plus « lourd » n~t '-oi uj
de l'êrr> « a publique. Aussi, pour l'ins-
tant , est-il déchargé des problèmes de
l'intégration européenne, et de nos rela-
tions avec l'A.E.L.E., par le Département
politique.

Le Conseil fédéral a aussi examiné
s'il pouvait renoncer à participer à cer-
taines manifestations nationales. Il . a
conclu par la négative, dans l'idée que
le co"f act avec la nation doit être main-
tenu. Voilà qui est courageux, si l'on
songe que les mem' res du gouverne-
ment'bernois, par exemple, tout de mê-
me moins chargés, ont dé '1é de ne
plus pren-'1'-» part aux manifestations do-
minicales.

En revanche, les conseillers fédéraux
ont décidé de répondre plus brièvement,
devant 1"- '""lamb'-'-":, aux interventions
ne nécessitant pas de développements
dét=""és ; ce qui permettra d'expédier
plus rapidement motions et postulats. Le
gouvernement espère ainsi se décharger
d'un certain nombre de recours par la
création d'une juridiction administrati-
ve. Les -études en cours:;.à ce sujet se-
ront accélér'5' On s'en'* réjouira , pour
des raisons de principe, car une juridic-
tion administrative manque à nos ins-
titutions. Mais il est caractéristique qu 'il
ait fallu ce biais pour y arriver !

L'hypothèse d'une augmentation de
l'effectif gouvernemental est évidemment
le point délicat de ces efforts de réor-
ganisation. En attendant que se pronon-
ça M. Rubattel, redisons une fois de
plus notre méfiance à l'égard de cette
solution , q««i ne pourrait qu 'alourdir , à
la longue, notre appareil administratif
déjà trop développé.

C. Bodinier.

(SUITE EN PAGE 2)

dCeuces ixdaiscuwies
Au cours de l'année d'un journa-

liste survient toujours une période de
noire misère. Alors, le pauvre hom-
me ploie sous les sujets  et sous les
engagements. Sa situation est alors
bien pire que celle du plus « vert »
ries débifeurs. Car, en un siècle com-
me le nôtre, où la voiture appartient
nux banques, le meuble aux beaux-
narents , le vêtement de laine au pro-
p riétaire de moutons et le cervelas
iu grand-oncle du berger, rien n'es!
noins cruel qu'un créancier. L'édi-
fice du crédit apparaît comme si
-omplexe, si f r a g ile , que la plus lé-
gère impatience peut le laire crouler.

Or, du libre plumit i f  au respon-
sable d' une rédaction , rien de sem-
blable : la loi rugueuse du délai el
de la sommation. L 'on peut bien ten-

Miettes de philosophie

Nouvelle aristocratie ?
Certains lecteurs ont parle avec en-

thousiasme du roman de Michel de
Saint-Pierre : Les nouveaux Aristocra-
tes.

Ils ont admiré la peinture des con-
flits de génération, la crise tragique
d'une jeunesse coupablement trahie par
des parents inconscients dans leur
egoïsme illimité :

« Les parents ont abdiqué... Dans
la plupart des cas, les maîtres
sont donc en face des garçons ».

Avec émotion , ils ont découvert la
vie de professeurs-éducateurs, engagés
dans un apostolat dont les exigences
font pâlir l'héroïsme des missionnaires
de cannibales...

Pour ma part, je me suis immédiate-
ment intéressé à la mise en valeur de
la philosophie dans une expérience de
vie. Pensez donc: la philosophie éduca-
trice des Nouveaux Aristocrates, qui ne
s'appuyeraient plus sur les privilèges
de la naissance, de la forune, du pou-
voir, mais sur ceux de la pensée !

Devant mes yeux éblouis se dessinait
déjà la société future . Recréant en les
dépassant les hautes périodes de l'his-
toire humaine, celles des Platon, Aris-
tote, S. Augustin, S. Thomas, Erasme
même, elle ferait des grands penseurs
modernes ses héros et ses maîtres.

Enfin l'humanité s'engagerai t sur la
voie de la lumière !

Hélas ! rapidement une tristesse dé-
sespérée m'envahit. " -

Brillante, la philosophie de Sauva-
geot et du P. de Maubrun, à peine
avait-elle accentué la chute d'un jeu-
ne qu'elle prenait le caractère ridicu-
d'un vain accompagnement sonore.

Désormais l'échec final se profilait
avec le caractère fatal des dénouements
de tragédie classiques :

« Vous saviez que qui vous atten-
dait. Pourquoi l'avez-vous fait ?
— Monsieur Sauvageot nous a
répété que nous étions avant
tout des hommes libres. Le P. de
Maubran m'a dit que nous de-
vions nous exprimer librement...
et que les convictions des types
de notre âge étaient ce qu'il res
pectait le plus au monde ».

Allons donc !
On excuserait un romancier sérieux

La fosse aux lions
ter de jouer à ces f auves le coup du
rasage gratis pour le lendemain en
dosant , avec une délicatesse d'ho-
méopathie , l 'attente des uns , puis des
autres. Quinze jours de cette diplo-
matie f unambulesque vous conduisent
à la ruine sèche où, sous peine d' ex-
pulsion pure et simple, vous êtes mis
en demeure de pondre vingt pages
en une nuit.

J ' en suis là ce soir. Une « aima-
ble missive », comme l'on disait au
lemps où les journaux paraissaient
autant de f o i s  que le voulait ou le
pouvait la rédaction , a lait déborder
la mare. Son mérite aura été de
combler, pour un jour , l'attente d' un
autre vorace. Adieu papier... ven-
danges sont laites.

Arrèze

de mettre de telles absurdités dans la
bouche d'intellectuels de troisième or-
dre, pas très intelligents, tout fiers d'a-
voir usé des bancs d'école et d'avoir
subi l'éblouissement de hardies affir-
mations gratuites.

Mais les attribuer à des spécialistes
sincères d'une sérieuse philosophie !

Franchement, une telle attribution
apparaît injurieuse.

Voilà un professeur de philosophie
livré au culte de la personnalité, ou-
blieux de la vérité seule capable de for-
mer des personnalités.

Faire aboutir une vie entière de ré-
flexion à méconnaître que nous som-
mes avant tout des hommes, engagés
dans un devenir constant et doués d'u-
ne liberté simplement humaine; une li-
berté qui n'est réelle que dans- la me-
sure où nous devenons hommes.

On se sent réellement humilié pour
la profession !

Ce qui devrait être recherche pas-
sionnée de vérité, Michel de Saint-Pier-
re le réduit à une sorte de ridicule
mascarade enfantine où chacun s'effor-
ce de s'affubler d'un air important.
Affirmations à priori , jugements de va-
leur totalement arbitraires, tout est bon
du moment que l'expression mahifeste
originalité et hardiesse d'esprit.

La belle éducation aristocratique que
voilà !

La vie moderne, il est vrai, impose
dé terribles contraintes à tous. La zo-
ne des caprices personnels' s'aménUise
terriblement sous les exigences de la
formation technique que pourfend
l'auteur. La science exige une stricte
soumission aux conditions du réel.

Le sport lui-même, cette . soi-disant
libre affirmation du dynamisme phy-
sique personnel, devient de plus en
plus un austère apprentissage d'une
technique rigide.

Aussi devient-il urgent d'offrir aux
jeune s des voies de libération , des exu-
toires. Telle semble la place de la phi-
losophie aux yeux du romancier.

Mais il semble pour le moins cu-
rieux d'y voir le milieu et le moyen
de formation de la nouvelle aristo-
cratie...

A. F.

L'hôtel ligi
en flamme

Un incendie monstre a éclate , dans les
premières heures de jeudi , et a compléter
ment détruit le grand hôtel Rigi-Kaltbad,
sur la Rigi. Le vieux bâtiment , qui date
de l'année 1850 ,entièrement construit en
bois, fut , en moins d'une demi-heure,
anéanti jusqu 'au soubassement.

180 clients et employés logeaient ac-
tuellement dans l'hôtel. Au moins 4 per-
sonnes ont trouvé la mort, plusieurs au-
tres sont encore disparues. Certaines ont
dû être hospitalisées. Quelques pension-
naires se sont sauvés en sautant par les
fenêtres.

Notre photo montre l'hôtel brûlant
comme une botte de paille...

(Voir en me page nos inf ormations)
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j Chronique économique et financière
Formation professionnelle - loi sur le travail

Contrôle des loyers
Les directeurs cantonaux de l'Economie

publique ont tenu séance, à Berne, ies 24
et 25 janvier, eoue la présidence «du con-
seiller d'Eta t, R. Gnaegi. Divers hauts
fonctionnaires de l'Administration fédé-
rale ont p«airtioipé aux débats.

MM. Holzer /directeur de l'O.F.I.A.M.T.
la fouirni des renseignements concernant
le projet «d'une nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle, lequel est acbuelle-
îment sommas à l'appréciation des cantons
et «des associations économiques centra-
les. Au cou«re de la disoussdon qui suivit,
la nouvelle réglementation envisagée a gé-
néralement recueilli 'l'agrément des par-
ticipante, «divers voeux et propositions
ayant été formulés à l'égard des différents
points.

D'autre part, la conférence s'est occu-
pée de l'était actuel des délibérations re-
latives à la «loi sur le travail, en souli-
gnant, une fois de plus, la nécessité d'une
«réalisation à brève échéance de ce projet,
sinon les cantons ne pourraient différer
plus longtemps la révision de ieurs «pro-
pres dépositions législatives en cette ma-
tière. Le problème des vacances a été lon-
guement discuté: la majorité des mem-
bres se sonlt prononcés en faveur d'un
régime fédéral des vacances, lequel main-
tiendrait la situation acquise par les can-
«torns disposant d'ores et déjà d'une légis-
lation plus avancée dans oe domaine.

Ensuite, M. F. Campiche, directeur du
Service fédéral du contrôle des prix, a

Leis réserves d'or
et de devises

de la Banque de France
Les réserves H'or et de 'devises cle

la banque de France s'élèvent aujour-
d'hui à 10 milliards 750 millions de
nouveaux francs, après avoir augmenté
durant le mois janvier de 360 millions
de nouveaux francs.

Les dettes ile la France à l'étranger
(après de nombreux remboursements
prévus ou anticipés au cours de 1960)
atteignent 10 milliards 650 millions de
nouveaux francs.

C'est la première fois 'depuis la libé-
ration que la valeur du stock d'or et
de devises de la France dépasse la va-
leur de sa dette extérieure.

Bourse de lunch
ACTIONS SUISSES

C. du 8 C. du 9
U.B.S 4010 3990
Crédit suisse . . .  « 3080 3070
Banque fédérale . . 532 d 540
Elektro-Watt . , • . 2525 2580
Interhamdel 5225 5240
Motor-Colombus . . i960 1980
Italo-Suisse 1155 1197
Réassurances .... 3080 3080
Zurich «assurances . 6060 6075 d
Saurer, Arbon . . . 1520 1520
Aluminiium-Ind. AG 5475 5450
Bally AG . . . . . .  1775 1775
Brown-Bovery , . . 4020 4000
Ciba 12725 12790
En. êlect. Simplon . 690 700
Chocolats Villars , 890 870
Oonza . 2670 2675
Nestlé porteur . . .  3160 3160
Nestlé nominatif , . 1950 1955
Lokl Winterthur ¦ . 298 325
Sulzer AG . . . . .  . 4000 4050

ACTIONS ETRANGERES
C. du 8 C <lu 9

Alumiri. Ot Mtréal 146 144 %
Baltimore & Ohio . 165J4 166
Canadian Pacific . . 101 101 ̂
Du Pont 889 889
Eastman Kodak . . 478 477
General Electric . . 296 298
General Motors . . 185K 185
Int Nickel 264 269 K
Kennecott Copper . 352 357
Montgomery Word 125J4 125Î4
National Distillera . 11314 113
Pennsylvania R R .  . 54 53
Standard oil NJ . 197'A 198
US Steel 359 358 34
MV Philips . . . . .  1295 1302
¦loyal Dutch' . . . .  16634 167

Cours des bSUets
Achat Vente

«Allemagne . , , , , 101,50 104,50
Angleterre . ¦ . t . 11,90 12,20
Au triche . . . ¦ ¦>  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 H
France NF. ..... 85,50 88,50
Ctalie . . . .. .  67. — 70.—

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse . . . .  31,50 33,50
Napoléon français 31,50 33,50
Souverain anglais 39,50 41,50
.20 dollars USA . 167. — 173. -

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

fait un exposé sur la continuation et
l'assouplissement diu contrôle des loyers.
Faisant allusion aux préparatifs d'ordre
administratif auxquels les cantons et les
communes devront avoir recours, en vue
d'assurer la transition partielle vers le
nouveau système de surveillance des
loyers, divers orateurs ont fait part des
hésitations qu'ils éprouvaient à l'égard
de la mise en vigueur, envisagée pour le
ler avril 1961 déjà, de l'ordonnance d'exé-
cution relative à l'arrêté fédéral du 21
décembre 1960.

Le chef du Bureau fédéral pou/r la
construction de logements, M. R. Bomme-
li, a expliqué les divers aspects du pro-
blème posé par la construction de loge-
ments (état actuel et évolution future de
la construction de logements, maintien de
la desibination première des logements an-
térieurement subventionnés, état actuel
des mesures prises par la Confédération,
en vue d'encourager la construction de
logements à caractère social , autres me-
sures éventuellement envisagées), dont la
conférence aura à s'occuper, lors de sa
prochaine séance.

Banque Nationale Suisse
Pendant la première semaine de fé-

vrier 1961, l'encaisse-or de 9.450 mil-
lions de francs est restée stable, tandis
que les réserves de devises diminuaient
de 57,8 millions de francs pour s'ins-
crire à 587 millions. L'appel au crédit
de la banque a légèrement diminué,
soit de 0,2 millions pour le portefeuille
d'effets suisses et de 0,4 million pour
les avances sur nantissement. Ces deux
postes du bilan y figurent respective-
ment pour 53 et 8 millions de francs.

La circulation fiduciaire s'est contrac-
tée de 130,2 millions et atteint 6.257
millions de francs. Les engagements à
vue ont progressé de 58,1 millions et
totalisent 3.280 millions de francs, dont
2.840 millions concernent les avoirs des
banques, du commerce et de l'indus-
trie ,qui marquent une augmentation de
36,3 millions de francs. Les autres en-
gagements à vue enregistrent une haus-
se de 21,8 millions et s'élèvent à 440
millions de francs.

En 1961 : Intensification
de la concurrence

internationale, i?JÔ
« L'année 1961 verra sans doute une

intensification de la concurrence inter-
nationale : les marchés étrangers, aussi
bien que ceux des pays d'outre-mer,
seront l'enjeu d'une compétition dont
la perspective interdit tout relâchement
de notre part », écrit M. Wilfrid Baum-
gartner, ministre des Finances et des
Affaires économiques dans l'éditorial
du nouveau MOCI (moniteur officiel du
commerce international).

« Le 'développement des exportations
américaines a, en effet, continué le mi-
nistre, toutes chances de se poursuivre,
il contribuera à la consolidation du
dollar. La reprise de l'activité écono-
mique aux Etats-Unis que l'on semble
en droit d'escompter dans le courant
de l'année 1961, peut toutefois raffer-
mir les cours des matières premières et
permettre aux pays qui les produisent
de maintenir leurs possibilités d'achat
de biens d'équipement.

*it Lei rapport économique et" financier
présenté en annexe à la loi de finances
pour 1961 envisage, pour cette année,
ajoute M. Baumgartner, une augmenta-
tion des exportations françaises proche
de 10 pour 100 par rapport à l'année
1960. »

Journée financière
Lausanne, marché f erme en valeurs

locales. Romande électricité 625. Inno-
vation 930 (jusqu'à 65-55;. Gros marché,
Atelier de Vevey 720-30. Chaux et ci-
ment 3.250. Genève, marché f erme au
Grand passage 945 à 70. Af f ichage 520
jusqu 'à 550. Astra bien entouré, clôturé
à 47. Bâle, Marché soutenu en valeurs
chimiques. Zurich, irrégulier et actif .
Meilleur sur f abrique de locomotives à
Winterthour. Les banques, dont on si-
gnale la prochaine augmentation de ca-
pital de la Société des banques suisses
dans les proportions de 1 nouvelle pour
9 anciennes au prix de démission de
Fr. 500. Banque populaire suisse 2.000 f r .
Italo-Suisse , après ouverture, à 1.212 à
1.220, termine à 1.207. Certif icat améri-
cain bien entouré. En f in, quelques com-
mentaires sur le marché étranger de ce
jour. Paris, la bourse est bien tenue
mais encore peu active. Londres, tous
les compartiments sont f ermes. Amster-
dam f erme (Philips 1.159 contre 1.139 ,5,
Unilever 889,5 confre 877,8). Milan , plus
f erme à l' ouverture mais irrégulier en
clôture (Edison + 130, Monte Catinl —
J50), Francf ort , les bonnes dispositions
d 'hier continuent dans un marché plus
actif et en reprise (Daùmler 2.200 con-
tre 2.152). New-York, la hausse amor-
cée dès l' ouverture du 8 courant s'est
poursuivie et le marché a clôturé f er-
me. Aujourd'hui un peu d'irrégularité à
l' ouverture. En deuxième heure peu de
changement.

INTERIM.

En bref...
¦je BONN — On apprenait jeudi matin
à Bonn qu'un inconnu a «essayé d'attenter à
la vie du chancelier Adenauer et du minis-
tre de la Défense, M. Strauss.

D'aux paquets contenant un explosif sont
arrivés samedi et lundi au palais Schaum-
burg, siège du Chancelier, et ministère de
la Défense. Salon les indications de la po-
lice criminelle, les charges auraient suffi
à blesser gravement les victimes.

-ir SEOUL — Le gouvernement de M.
Chang Myon a décrété qu'à la date du
10 mare, tous les hauts-fonctionnaires sud-
coréens, y compris les militaires, qui au-
ront une ou plusieurs maîtresses seront
impitoyablement révoqués.

Cette mesure draconienne a été prise
après une récente manifestation de mil-
liers de f émîmes demandant la révocation
de tous les haute-fonctionnaires ayant une
conduite « immorale ».

¦A" PARIS — 0«n apprend de source auto-
risée que le gouvernement français a dé-
cidé de ne plus procéder désormais à des
explosions nucléaires expérimentales au
Sahara.
¦Ar HEIDELBERG — Selon les indications
fournies par le quartier général des trou-
pes américaines à Heidelberg, huit per-
sonnes ont été tuées au coure das manœu-
vres « Bouclier d'hiver II », qui viennent
de s'achever en Bavière.

GENEVE
£ Le jugement dans l'affaire de l'a-

gression contre un diamantaire de la
Coulouvrenièfe à Genève, a été rendu
tard dans la nuit de mercredi à jeudi.
La cour d'assises a prononcé quatre con-
damnations.

G On annonce le décès, dans sa 68e
année, du pasteur André Frommel qui
pratiqua son ministère à deux reprises
en Belgiqu e, puis au Brassus et pendant
14 ans à Pierreville, dans l'Ardèche , en
France. Revenu en 1940 à Genève, le dé-
funt y assuma pendant près de 20 ans
des charges d'aumônier à l'Hôpital Can-
tonal et à la Clinique Bel-Air.

% Mercredi 8 février , au chantier na-
val de Flensbourg, a été lancé le nou-
veau navire de haute mer, M/S « Cas-
tagnola », oui battra pavillon suisse. Ce
navire est destiné à la S. A. de Navi ga-
tion St-Gothard, Coire,' qui en a confié
la gérance à la Société genevoise Suis-
se-Outremer S. A.

VAUD
O Le tribunal'de police correctionnel-

le de Vevey a condamné, mercredi, par
défaut, à deux mois d'emprisonnement
ferme;, moins deux jours de préventive,
et aux frai s, une jeune fill e de 21 ans,
ouvrière, habitant Lausanne, qui, ren-
dant visite aux parents adoplifs de son
fiancé, avait profité d'un instant où elle
était seule, pour dérober 300 francs.

O Dans la nuit de mardi à mercredi ,
des voleurs ont pénétré dans le collège
secondaire de la place d'armes, à Yver-
don. Après avoir forcé les portes, ils
ont pénétré dans le secrétariat où ils
se sont emparés de 3000 francs environ .
Le concierge, qui avait fait sa tournée
à - 2  heures, n'avait rien vu de suspect.

O Pendant de nombreuses années, le
Tribunal fédéral a déclaré le boycott
licite sauf si le but qu 'il se propose ou
les moyens qu'il emploie sont contraires
aux lois ou aux mœurs, ou encore lors-
qu'il y a une disproportion évidente en-
tre l'étendue du dommage causé et l'im-
portance du but visé.

Revenant à ses toutes premières con-
ceptions, le Tribunal fédéral déclare
maintenant en principe inadmissible les
mesures coercitives qui visent intention-
nellemet le boycottage d'autrui , et c'est
le boycotteur qui doit fournir la preuve
qu'il y a lieu de faire exception à ce
principe.

9 A Lausanne est 'décédé' à l'âge de
90 ans M. Emile Butticaz , licencié en
théologie, qui a été pendant deux ans
privat-docent à l'Université de Lausan-
ne pour un cours sur l'histoire ecclésias-
tique vaudoise, qui a été rédacteur aux
Imprimeries Réunies dès 1904, secrétai-
re à la direction du premier arrondisse-
ment des chemins de fer fédéraux suis-
ses de 1916 à 1936.

# Le Comité directeur He l'Exposi-
tion nationale 1964 a décidé d'organiser
dans le canton de Vaud des conférences
d'information pour renseigner ies autori -
tés communales sur l'état d'avancement
des travaux . Dans le courant de l'année,
il entreprendra une campagne d'infor-
mation dans tous les cantons en vue de
la constitutio des comités cantonaux et
de la participation des cantons à l'Ex-
position nationale.

FRIBOURG
9 Le Grand Conseil du canton 'de Fri-

bourg a réélu, jeudi matin , pour une du-
rée de 4 ans, M. René Binz , aux fonc-
tions de chancelier de l'Etat de Fribourg,
par 89 voix sur 90. M. Binz occupe ce
poste depuis 1933.

BERNE
Q L'Association suisse professionnelle

des chimistes a tenu son congrès d'hiver
à l'Institut de chimie de l'Université de
Berne, sous la présidence de M. Max
Luethi , de Berthoud. Les congressistes
se sont penchés tout spécialement sur

ECHOS ET NOUVELLES
Le père de Kennedy

est furieux
Le père du président des Etats-

Unis, Joseph P. Kenned y a dû changer
trois fois de numéro de téléphone de-
puis un mois. Il recevait des appels
jour et nuit d'amis plus ou moins
lointains et même d'inconnus qui lui
demandaient des recommandations
pour la Maison-Blanche.

Pour payer ses impôts
il se fait cambrioleur

STRASBOOURG — Les gendarmes
de la Wantzenau ont arrêté Marcel
Griesbach , 28 ans, demeurant à Kils-
tett, auteur de trois cambriolages.

Au cours de son interrogatoire ,
Griesbach , qui travaillait d'une façon
intermittente, a déclaré que relancé
par son percepteur qui lui réclamait le
paiement dc ses impôts il avait été
contraint de devenir cambrioleur.

Il a été écroué.

La facture
du « Santa Maria »

La Navy américaine vient d'évaluei
les frais que lui ont occasionnés l'affai-
re du « Santa Maria » : 100 millions
d'anciens francs.

Q

les problèmes chimiques de la photogra-
phie. Lors de l'assemblée générale, il a
été décidé de créer un « fonds Wil-
helm Buser » à la mémoire du professeur
Wilhelm Buser. de Berne.

BALE
0 Les radicaux bâlois ont décidé

d' approuver le projet de loi sur les con-
duites. Quant à la surtaxe sur l'essence,
le vote interne ayant été de 70 oui con-
tre 55 non , les radicaux bâlois ne don-
neront pas de consigne.

LUCERNE
0 M. Jakob Emmenegger, 44 ans, cé-

libataire , magasinier , domicilié à Ruswil ,
qui avait fait une grave chute avec son
scooter , il y a quelques jours , vient de
succomber à ses blessures, à l'hôpital
où il avait été transporté.

Réjouissant succès
de l'aérodrome montreusiën
Inauguré le 15 juillet 1960, l'aérodrome

régional! «de Montreux connaît u/n grand
succès et las prévisions de ses promo-
teurs sont largement dépassées. D'ailleurs,
de nombreux avions étrangers vont venir,
oe printemps déjà, des contacte directs
ayant été établis avec les aéroolubs de
Suisse, de France, d'Italie, d'Allemagne,
de Belgique, de Hollande et d'Angleterre.
D'autre part, lies mêmes contacte ont été
établis entre 50 ski-clubs et diverses sta-
tions d'hiver entourant Montreux .

Le Conseil d'administration vient d'a-
dresser un rapport aux autorités de la
ville, car pendant sa courte durée d'acti -
vité, il fut constaté que les nombreux
propriétaires d'appareils tricycles, de
grand tourisme, renoncent à venir à Ren-
naz, l'atterrissage étant «plus délicat
qu'avec un avion traditionnel du type
« Piper ». Pour le pilote amateur ou semi-
professionnel, l'atterrissage d'un appareil
tricydle offre de nombreuses difficultés
sur une pieté gazonmée.

Consulté, l'Office féd«éral de l'air pré-
conise la conetruotion d'urne piste en dur,
mais non bétonée, de 800 mètres de long.
Avec cette nouvelle piste, l'aérodflxume se-
mait en mesure d'accueillir tous les types
monomoteurs, bipalles, «ttripalas et 24 types
d'avions de grand tourisme international.
Le coût de cette construction serait de
l'ordre de 600.000 foancs en/vta>n. La cons-
truction nécessiterait un s«ervioe annuel de
30.000 à 35.000 francs que les pouvoirs
publics devraient prendre à leur charge.

La société de l'aérodrome supporterait,
pour sa part, les charges consécutives à
l'extension du trafic, frais considérables
nécessités par l'engagement du personnel,
de l'achat de matériel supplémentaire.

Dans une prochaine séance, le Conseil
communal de Montreux devra prendre
une décision à oe sujet.

La chasse aux sous-marins
fantômes

va-t-elle reprendre ?
NORFOLK (Virginie) — On annonce au

quartier général de la flotte anti-eousma-
rine américaine à Norfolk qu'une enquête
est ouverte à la suite de ce qui a été ap-
pelé « un contact dans l'Atlantique ».

Cette déclaration a été faite par le por-
te-parole du quartier général à la suite
d'affirmations émanant du général d'avia-
tion Laurence Kuter qui a révélé mercre-
di soi rà San Diego qu'un sousmarin, qui
n'avait pu être identifié, avait été repéré
à environ 40 milles (60 km) au large de
Norfolk.

Le porte-parole a cependant précisé qu'il
n'était pas certain qu'il s'agisse d'un sub-
mersible ou que celui-ci se trouve à « 40
milles de Norfolk, ou à 50 ou a 60 même
à 100 ».

Castro
s'attaque au record des

coupeurs de canne
LA HAVANE — Les Cubains vont

ee voir à l'œuvre : Castro ira diman-
che au champ avec ses ministres, cou-
per la canne à sucre.

Castro a déclaré qu 'il se faisait fort
d'égaler le record des meilleurs cou-
peurs professionnels et de remplir à
lui seul une charrette entière.

Des milliers d'ouvriers ct d'em-
ployés viendront voir cc que Castro
sait faire avec une « machetc ».

Les juke-boxes
de Kadar

Pour rallier au rég ime la jeunesse ré-
fractaire , le gouvernement hongrois a
ouvert des crédits pour créer une chaîne
de bars « expresse », nantis de juke-
boxes où l'on jouera du jazz. Des « loi-
sirs sportifs » sont également organisés
pour les jeunes. Et les slogans et ima-
ges marxistes ont disparu des rues de
la cap itale.

II ne reste plus, la nuit  tombée, que
quel ques étoiles rouges scintillant au
sommet des buildings officiels.

#

SOLEURt
O Le Carnaval de Soleure a débuté

jeudi matin à 5 heures par le tradition-
nel charivari. 2 000 personnes en che-
mise de nuit et bonnet de nuit ont dé-
filé à grand bruit à travers la ville. Cha-
cun s'en fut ensuite manger la soupe à
la farine.

ZURICH
© La note du gouvernement tchécos-

lovaque au gouvernement suisse, du 26
janvier 1961, relative aux deux espions
arrêtés à Zurich , fait mention de « l'acti-
vité subversive des deux suisses Oskar
Uherik et Friedrich Jegerlehner ». La no-
te accuse les autorités suisses de n 'avoir
rien fait pour éviter de telles activités
et pour s'ooooser à l'utilisation de res-
sortissants suisses par des centres d'es-
pionnage internationaux dirigés contre
la Tchécoslovaquie.

Politique fédérale
. JSU1TB DE LA PREMIERE PAGE)

Les Constituants de 1848 ont craint , à
tort , d'avoir des fonctionnaires supé-
rieurs. Alors, ils les ont mis au gouver-
nement. C'est pourquoi nous avons de-
puis un siècle des chefs de départements
plus que de véritables gouvernants. Por-
ter leur nombre à neuf con^rrerait cet-
te tendance, alors que la situation du
monde moderne exige au contraire que
nous ayons un véritable gouvernement,
se déchargeant le plus possible du tra-
vail proprem' - ' administratif dans les
mains de ses subordonnés immédiats.

Ces mêmes Constituants , en allant
chercher un modèle d'organisation poli-
tique aux Etats-Unis , nous ont doté d'u-
ne seconde Cha'-bre , mais ne sont pas
allés jusqu 'au président. A la place d'un
« lanc!.'"r- !innat » fédéral , ils ont créé un
corps qui est un parlement en réduction ,
avec une majorité et une minorité. Ce
caractère, lui aussi , serait accentué par
l'augmentation de l'effectif. Il faut trou-
ver mieux.

C. Bodinler.

Vers les élections du 5 mars
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

les affaires du pays à la satisfaction
du plus grand nombre et s'adapter
aux exigences accrues et chan-
geantes de l'économie moderne.

La campagne électorale est ou-
verte. Elle ne prend jamais l'acuité
des élections municipales. Le con-
seiller et le juge sont plus proches
des citoyens que le député et le
suppléant. Pour quelques grandes
communes qui élisent plusieurs
candidats, il en est un nombre as-
sez élevé qui n'ont point de repré-
sentants au Grand Conseil, sauf
par rotation périodique.

L'intérêt politique seul déplace
moins les électeurs que l'enjeu des
personnalités proches et connues.

A vues humaines, les élections
législatives du 5 mars prochain
n'apporteront pas de chanagements
importants dans la composition
politi que du Grand Conseil , mais
le rajeunissement qui impose à



GUERRE ET PAIX
d après l 'œuvre de Léon lolstoï
RESUME.  — Les Rostov sonl très amis avec Pierre Bezu-

khov qui vient de se séparer de sa lemme Hélène. Natacha
Rostov tombe amoureuse d' un ami de Pierre, le prince André
Bolkonsky, mais le père de celui-ci s 'oppose au mariage. Ii
Unit par y consentir à condition que l' union se lasse après un
an et qu 'André parte en attendant en Pologne . En son absence,
Natacha et son père vont rendre visite au père d'André.

Natacha et son père ont pris place sur un vieux canapé au
dossier droit et attendent patiemment l'arrivée du général
auquel ils ont fait annoncer leur visite. « Ton futur beau-père
se fait bien attendre... » murmure le comte Rostov qui com-
mence à s'inquiéter. Depuis combien de temps sont-ils là dans
ce salon , à se morfondre ? Vingt minutes ? Une demi-heure ?
Ce retard lui paraît bizarre, inconcevable... Enfin , la porte
s'ouvre. Le comte Rostov s'élance, un sourire aux lèvres, mais
il se fi ge brusquement. Ce n 'est que la princesse Marie. Elle
est rouge , visiblement embarrassée. « Veuillez excuser mon
père », dit-elle. « II... il est souffrant et ne peut vous recevoir.
Il sera navré. » Le comte Rostov connaît trop le monde pour
s'y tromper : tout ceci n'est qu'un prétexte ! « Puis-je vous
offrir une tasse de thé ? » continue Marie, d'une voix hési-
tante.
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« Du thé ? », répète le comte un peu désemparé. « Eh bien ,
oui , pourquoi pas ? »  Il s'arrête d'un seul coup en rencon-
trant  le regard ful gurant de sa fille. Celle-ci s'est dressée,
pâle et blême, comme si elle avait reçu une gifle. Elle a par-
faitement réalisé l'affront et y fait face avec dignité. « Non ,
nous ne prendrons pas de thé », dit-elle d'une voix nette. Marie
se sent de plus en plus embarrassée. Elle a encore les nerfs
secoués par la terrible scène que vient de lui faire son père,
un instant  plus tôt , en refusant de recevoir les visiteurs. « Que
fait-il  maintenant  ? »  pense-t-elle affolée. « I l  doit être dans
une colère folle et alors , il est capable de tout ». Elle essaie
de se dominer et tente un dernier essai de politesse : « Avez-
vous des nouvelles d'André ? » bégaie-t-elle. « Dans sa dernière
lettre , il... » Sa phrase s'achève dans un petit hoquet de ter-
reur. La porte s'est ouverte brusquement et son père se dresse
clans l' embrasure. Dieu ! En quelle tenue ! En robe de chambre
et bonnet de coton 1

Pendant un instant , le vieux prince et les visiteurs restent
immobiles , face à face , dans un silence écrasant. Enfin , le
vieux prince s'avance , d'un air faussement navré, un sourire
goguenard aux lèvres. « Le... le comte Rostov, je pense ? Oui ,
oui , j' ai entendu parler de vous. Et bien , vous me voyez dé-
solé de vous recevoir dans cette tenue. Si j 'avais su que vous
étiez là , je ne serais entrée pour rien au monde !» Il se tourne
vers Marie , lui lance un regard ironique. « C'est la faute de
ma pauvre fille ! Quelle maison ! On ne me prévient même
pas quand il y a un visiteur. Tant va la cruche à l'eau... »
Après ce mensonge flagrant , tous restent muets , figés dans une
sorte de stupeur. Le vieux prince dévisage les visiteurs puis
arpente le salon en grommelant , étalant le négligé de sa
tenue avec une satisfaction provocante , insoutenable... « Oui ,
vraiment » , répète-t-il , « je suis désolé de ne PAS pouvoir vous
recevoir. D'ailleurs , j' ai horreur de Moscou. Il faut que j 'y
sois fichtre bien forcé pour y moisir... et je le quitterai dès
que je pourrai ! »

(A suivre).

C 

Rédaction et administration : Sion, rue de l'Industrie, tél. s (027) 2 31 51 - 52. — Publicité : Publicitai S. A^ Sion tél. : (027) 2 44 22 et toutes agence. Publicictas. — Rédaction.-, régionales : à Monlhey tél i (025) 4 12 38 ^S
Saint-Maurice, tél. . (025) 3 64 83 ; Martigny, tél. . (026) 6 17 10 et Sierre, tél. . (027) 5 19 86. - Pris de l'abonnement . Fr. 34. CC.R lie 274. - Editeur . Imprimerie Moderne S. A. • Sion I

Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Ryth-
mes et chansons ; 8.00 L'Université ra-
diop honi que internationale ; 9.15 Emis-
sion radioscolaire ; 9.45 Instruments à
vent et clavecin ; 10.10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire ; 10.40 Les histoires
naturelles de Maurice Ravel ; 11.00 Emis-
sion d' ensemble (voir sous Beromunster). j
12.00 Au carillon de midi ; 12.15 Le mé-
mento du sportif ; 12.30 Le Courrier du
skieur ; 12.45 Informations i 12.55 Opéra-
tion survie ; 13.05 Trois fois trois ; 13.35
Sans paroles ou presque ; 13.50 Femmes
chez elles ; 14.10 Voyage à travers le
corps humain ; 14.40 Les grands festivals
de musi que ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés : Le Vicomte de Bragelonne ; 16.20
Musi que gaie ; 17.00 Perspectives ; 18,00
L'orchestre Claude Yvoirè ; 18.15 Le car-
net du touriste ; 18.20 Refrains populai-
res ; 18.45 La Suisse au Micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde
et La Situation internationale, par René
Payot ; 19.50 L'école à l'envers ; 20.50
Finale suisse du Concours « Chansons
sur mesures»;  21.30 Poètes de Suisse
italienne ; 21.50 La Ménestrandie ; 22.10
Le Magazine de la science. 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Deuxième édition du Mi-
roir du monde ; 22.45 Actualités- du jazz ;
23.15 Fin.

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

19.00 Emission d' ensemble , du Studio de
Zurich ; 20.00 Routes ouvertes ; 20.20 Les
beaux enregistrements ; 21.00 Contact ,
s. v. p. ; 21.20 Valse de concert ; 21.30
Paroles et musiques ; 21.50 De la musi-
que instrumentale à la musique expéri-
mentale ; 22.10 Micro-Magazine du soir ;
22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique popu- .

laire ; 6.50 Quelques propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Har-
monies légères ; 7.30 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble : Podium des jeunes - Con-
cert ; 12.00 Week-end dans la neige ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Sports et musique ; 13i30
Chants de compositeurs danois ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Emission radiosco-
laire ; 15.00 Fin ; 16.00 Revue de musique
légère ; 16.40 Vous en souvenez-vous en-
core ? 17.00 Hommages ; 17.30 Pour lfes
jeunes ; 18.00 Cartes postales musica-
les ; 18.20 Chants de Haydn ; 18.40 Ac-
tualités ; 19.00 Chronique mondiale ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations ;•
19.40 Echo du temps ; 20.00 Ensemble
accordéoniste ; 20.30 Evocation radiopho-
nique ; 21.15 Concert symphonique ; 21,45
La renaissance de l'armée autrichienne ;
22.15 Informations ; 22.20 Le Radio-Or-
chestre ; 23.15 Fin,

MONTE- CENERI
7.00 Marche et gymnastique';' 7Î15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
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Fin.; 11.00 Emission d'ensemble (voir Be-
romunster ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique variée ;
13.00 Pour les sportifs ; 13.10 Chanson-
nettes ; 13.20 Concerto No 5 de Beetho-
ven ; 14.00 Emission radioscolaire ; 14.45
Fin ; 16.00 Mélodies variées ; 16.30 Thé
dansant ; 16.45 Trompette , cor et trom-
bone ; 17.00 Ora serena ; 18.00 Musique
demandée ; 18.30 L'observateur des arts
et "des sciences ; 19.00 Canrice , Ibert ;
19.15 Informations - Il Quotidiano ; 20.00
Orchestre Radiosa ; 20.30 II Sottoqua-
d'ro ; 20.55" Notes récréatives ; 21.05 Trois
ooéras minute de D. Milhaud ; 21.45 Cent
ans de poésie ; 22.00 Rythmes et mélo-
dies ; 22.30 Informations ; 22.35 Galerie
du jazz ; 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléiournal ;* ' 20.15 Carrefour ;

20.35 Un Français à Moscou ; 22.25 Der-
nières informations ; 22.30 Téléiournal
(2e diffusion) ; 22.45 Fin.
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. Au sommaire de ce numéro : Un repor-
tage de Pierre du Tagui: Les avalanches
sont . uri. danger redoutable pour les
éleieuirs. — Pour faire suite à ce «reportage,
une éludé sur le dressage du chien d'ava-
Jiâ.tiOhe. — Des révélations sur les futures
raffineries de pétroile du Rhône. — Un
arti&te méconnu, Louis Soutier, va enfin
siortir de J'ombre. — Une discussion mé-
dicale du Dr,. B. sur Ja thalassothérapie. —
Lsfe actualités internationales, suisses et
Sportives. — Les pages de Madame.

La Femme d'aujourd'hui
Au Sommaire de ce numéro : Sur les che-

miris de la misère, avec Anton Tchékov.
— Lettre à Eve. — « JuJiaca », clinique
j5oiir les Indiens des Andes. — Les con-
seils du médecin. — Une nouveMe idole
de ià «chanson: Johnny Holliday. — Notre
Nouvelle chronique de décoration. — La
page « des enfants. — La cuisine : les menus
de " là semaine — Nos romans: « Kianga »
et' «'Le Passage Disputé ». — Boîte aux
lettres. — Concoure. — Horoscope. — Ac-
tualités, etc. ' .

En pages de mode: «Courrier de Paris:
L'élégance de l'âge mûr. — Manteaux de
pluie potir enfants. — • Chemisier et jupe
festonnée de dame, en modèles coupés,
ete.*
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le voyageur
de la toussaint

I sîmenon ! 77

— Cela va mal , n 'est-ce pas, Gilles ?

j — Qu'est-ce qu 'on vous a dit ?

— J'ai questionné Mme Rinquet... Elle a essayé de
mentir... Elle a fini par tout m'avouer... Je pensais bien
que vous monteriez...

— Je voulais vous voir , oui...
— Votre femme doit vous attendre , Gilles... J'étais

venue ici pour essayer de nouvelles combinaisons, mais
le coffr e ne s'ouvre toujours pas...

Ils avaient établi ensemble des listes de mots de
cinq lettres et ils les avaient essayés en vain.

— Il faut que vous vous couchiez aussi, tante...
C'était curieux. En montant l'escalier , il lui semblait

qu 'il avait beaucoup de choses à dire à sa tante et ,
maintenant qu 'il était devant elle, il ne trouvait rien.
Une fois de plus, il était pris d'une angoisse sourde,
d'un malaise imprécis. Il avait envie de rester et envie
de s'enfuir.

— Je vais me coucher , oui, soupira-t-elle en se le-
vant. Demain, j' aurai sans doute une dure journée,
n'est-ce pas ?

Elle voulait toujours se montrer brave. D'un sourire,
elle le remerciait de sa sollicitude.

— Quand tout cela sera-t-il fini ? balbutia-t-elle cepen-
dant en secouant la tête. Pourquoi s'acharnent-ils ainsi
sur moi ? Qu 'est-ce que je leur ai fait ?

Sa voix se cassait. Elle s'efforçait de ne pas faiblir
avant d'être seule chez elle.

Quand elle sortit de la pièce, Gilles tourna machina-
lement le commutateur électrique et referma la porte ,
si bien qu'ils se trouvèrent tous les deux dans le long
corridor étroit où ne brûlait qu'une faible ampoule
électrique. En longeant les murs, ils se frôlaient sans
le vouloir.

Ils arrivèrent ainsi au-dessus de l'escalier. Ils n'a-
vaient plus qu'à se serrer la main , qu'à se souhaiter
le bonsoir , et cependant ils restaient là , gênés, indécis.

Ce fut Colette , la première, qui tendit sa petite main.
Ses lèvres s'entrouvrirent pour prononcer :

— Bonsoir , Gilles...
Mais elle ne put parler. Deux larmes gonflèrent ses

paupières et accrochèrent un léger reflet de lumière.
— Colette I...
Soudain Gilles prenai t sa tante aux épaules. Elle était

toute petite, toute légère. Il se sentit envahir d'une im-
mense pitié, d'une immense envie de la consoler , de...
. Il était gauche, dans son pardessus mouillé. Sa main
lâcha le chapeau qu 'elle tenait.

— Colette !... Non !...
Il ne pouvait pas la vojr pleurer, la savoir si désem-

parée, si isolée au milieu de ce monde implacable que
Babin lui avait décrit , et ses mains se crispaient sur
ses épaules. Sans s'en rendre compte, il attirait sa tante
à lui, il,la serrait contre sa poitrine, il sentait ses petits
cheveux fous contre sa joue .

Ce fut une sensation douce et tiède , cette joue contre
sa joue, ces petits cheveux, cette larme et ce corp s qui
frémissait...

Tout à coup, elle tourna légèrement le visage, peut-
être pour le regarder , peut-être pour lui dire quelque
chose, et alors leurs lèvres se touchèrent , Gilles ferma
les yeux et ,sans savoir ce qu'il faisait , il appuya, il
aspira longtemps , puis, bouleversé, il repoussa sa tante
d'un geste brusqu e et s'élança dans l'escalier.

(A suivre -



Fiances !
Amateurs
de meubles: GRANDE EXPOSITION DE MOBILIERS
de qualité

branch a
Pommade aux essences naturelles de 9 plantes.
Dégage les bronches, calme rapidement la toux.

Exigez bien "Dr. Scott's Branchial"
Dr. Scott's Bronchial par son pouvoir de pénétration percutanéa
et ses propriétés curatives, facilite l'expectoration et dégaga
les voies respiratoires.
Dr. Scott's Bronchial libère très vite les bronches, calme la
toux et atténue l'oppression. Etant non gras, Dr. Scott's Bron-
chial ne tache pas la peau, n'obstrue pas tes pores et no
salit pas les vêtements.
OICM 27039 «laboratoires Sauter SA. Genève

<Fr. 3,50

AVIS DE TIR Seulement fr. 6,— voe
chapeaux sont brans-
formés à ia mode ac-
tuelle. - Garnitures dès
fr. 2,— (joindre gra-
vure pour la forme

m 4Des tirs à balles auront lieu comme suit:

1. Tirs d'artilleri e, dans la région de
LEYTRON - SAILLON - OVRONNAZ -
GRAND MUVERAN - DENT FAVRE, les
14 et 15 février 1961.

2. Tirs aux pistolets, dans la région
i'APROZ, les 15 et 18 février 1961.

3. Lancement de grena des à main, au
etarvd de la FORET DE FINGES, le 18 fé-
vrier 1961.

ff? tejBdés.irée).

Rue de Lausanne 73
SCHNEUWLY - FRIBOURG

four de plus ampfles Informations, on y
est prié de consulter le bulletin officiel jj]
du Ct du Valais et les avis de tir affichés Gj CARNAVAL MONTHEYSANdans les communes intéressées. [g
_: _„ _ _ ris i J 'A c- rG Samedi 11 février prochain
P 701-7 S Cdt. place d Armes - Sion. K

ft dès 20 h. 30
¦̂ ¦"" 

Oj 1 ]a Salle de Gymnastique à
————^——————— Dj CHOEX s/MONTHEY

Carnaval de St-Gingolph g Pp£l l1f|
Dimanche 12 février, à 15 h. 10 : Ci R Ht I '

GRBHD DEPHE I BffiL masque
DE CHARS ET GROUPES K Orchestre du tonnerre - ConcouiDE CHARS ET GROUPES K Orchestre du tonnerre - Concours

, .. . » i ¦»» ' ._ »,':¦ H de masques - Animateuravec la participation de la Musique Mm- [S ^
taire « La Nouba » du ler Régiment de [s „ . .,. , , .
T-_ .II \* • 1 r c T RJ Restauration - Vins de choixTiraill eurs Marocains, la Fanfare « La [s
FRANÇAISE », de Lausanne, etc., etc.. g Organisateur : M.C. Monthey
Entrée du circuit: 1 fr. fï

ÏÎÏMA'nOT NATOE '-==^^
BATEAU SPECIAL ',

Voir horaire CGN au programme officiel.p 702 154 s Examen d'admission
~~~"™~ Cours préparatoire à l'Ecole normale :

Abonnez-vous an « N O U V E L L I S T E »  jeudi 9 mars. S'adresser à «la Direction du
COLLEGE SAINTE-MARIE. MARTIGNY

de notre fabrication 1 rue césar Roux, 14
présentée sur 6 étages Lausanne
dans le cadre du foyer heureux I

50 divans-lits
^eufis, métallllic(ues.
90 x 190 am., avec
protège-matelas en
crin et laine, oreil-
lers , duvets et cou-
vertures de laine, à
enlever, le divan
complet, soit 6 piè-
ces, seuil emenit fr.
190,— Port pavé. -

W. KURTH
¦venue de Morges 9

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66

P 616 L

A VENDRE

5000 échalas
seos, façonnés, mais
non traités.

5000 échalas
frais , non façonné*.
S'adresser à
BORIOLI FRERES

BEVAIX/NE
Tél. (038) 6 62 12

24 N

5 effeuilleuses
à la tache deman-
dées pour saison
1961.
Offres avec prix 3
M. Recordon, Sa-
vuit s/Lutry.
Tél. (021) 28 14 38.

A vendre
POMPE d'occasion
très bon état, débit
200 L min. Prix 300
francs. S'adresser à
BRESSOUD Denis
LES EVOUETTES

TOT FABRIQUE DE MEUBLES

Le bloc-notes
pour bureau et ménage

fournisseur habituel

Ŵ^̂ Ai êj ^̂ ^
(M  ̂ fcRILL-ROOM 

DU 
CAFE . RESTAURAT TI

£%L DES CHEMINS DE FER
*iiu^. *ia»

Samedi
BOUILLABAISSE

D E M O L I T I O NBENNE
BASCULANTE

A vendre : parquets, portes, fenêtres, fa-
avec dispositif pom- xs d'armoires, barrières en fer, chaudières,
pe et presse de 4 m3 -adiateurs , charpente, poutraison, planches,
Offres à fers PN et DIN, tuyaux , vitrines de ma-

Albert THURRE gasin, cheminées de salon, etc.
transports
SAILLON Entr. P. VONLANDEN, Lausanne, m

Ici. (026) 6 22 26 24 12 88.
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Un goût typiquement Maryland

STELLA DELUXE
plaisir de fumer J^p^^^rj plaisir partagé

et . tui

Monsieur Jean-Paul Malcotti
Conseiller pédagogique

recevra à partir du 15 février

chaque mercredi dès 8 h.
au Montreux-Palace

appartement No 26

Pour l'examen des possibilités intellectuelles
et des aptitudes, Monsieur Malcotti s'est
assuré la collaboration de psychologues

et d'orientateurs professionnels (Prof. André Rey, Genève)
et d'autres spécialistes, neuro-psychiatres,

pédiastres et psychiatres infantiles
(Dr Maryelle Bielman-Chollet, Lausanne et Bex)

pour les questions de santé nerveuse
et d'état mental.

Ne reçoit que sur rendez-vous
Tél. (021) 6 32 31

ou
(025) 4 41 17

-»

St-Maurice - Hôtel des Alpes
Dimanche 12 f évrier - Mardi 14 lévrier

( ârwavûX 1961
dès 20 h. 30

BAL MASQUE
conduit par le quintette « THE GRIMSON » M

Dimanche 12 février /
Grand concours traditionnel de masques M

doté de beaux prix M
Inscription au Bar de l'Hôtel dès 22 heures J

Abonnez-vous
au Nouvelliste du Rhône

FROMAGER
pour l'alpage de
âolvoy sur Bourg-
Saint - Pierre, du
début juin à fin
septembre.

Faire offres S ":
Paul VALLOTON

FULLY.

CARNAVAL
'.OCATION DE
COSTUMES dans
tous les prix. Dis-
crétion. Salon de

.-oiffure DEMIERRE
CHALAIS

Tél. S 19 43.

CARNAVAL
L o c a t i o n  grand
choix de nouveaux

costumes
depuis Fr. 5.—.
S'adresser à Mlle
Mireille Rouiller ,
Marquisat 1, Mon-
they.

Tél. (025) 4 20 13.

POMMES
DE TERRE

tout-venant,
Fr. 16.- les 100 kg

Expéditions
par CFF

M. BEAUVERD
MERMOD

Rennaz-Villeneuve

m *m*m%M : "
§ j M«flYlAND LÉGER 1 ;

• I TABACS IMPORTÉS I '*. * ' .

FILTRA

Fr.l.-
LON'G FORMAT

En dégustant une
Stella Deluxe, vouz appréciez
son goût typiquement
Maryland et la fraîcheur
de son arôme.

. ¦ 

Sans permis de conduire

f

Â dès l'âge de

r ^̂  ̂

vous 
pouvez rouler 

en

g00 VEIOSOLEX

f 

Mêmes plaque , impôt ,
assurance que pour un

simple vélo

N O U V E A U  QAQ
PRIX FR. OC70i"

Pas plus cher qu 'un vélo de
première qualité

•K Embrayage automatique

¥ Garantie : 1 an
Démonstration ¦ Venu

3, rue des Marronniers

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

L'AUTO-ECOLE MICHEL JOST
vous apprend a conduire
Sion, tél. 2 26 49 Marti i-ny. Café Avenue, tél 6 13 72
Café Avenue, tél 2 17 3f

LA BAL0ISE-ACC1DENTS
Compagnie générale d'assurances à Bâle cherche pour son
siège central

1 EMPLOYE(E) DE BUREAU
de langue maternelle française.
Age idéal : de 24 à 35 ans.
Emploi stable et très intéressant pour personne compétente
désirant se créer une situation d'avenir.
Entrée en fonction : dès que possible.
Pour rensei gnements : Agence générale de la Bâloise-Vie-
Accidents, Sion. Tél. (027) 2 17 12.

439-29-S

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A. (NE)
engagerait :

plusieurs jeunes ouvriers
et ouvrières

pour être formés sur différentes parties de l'ébauche.
Faire offres ou se présenter au service administratif de
l'entreprise, tél. (038) 7 12 63. ¦. - ,,

Bureau d'ingénieur cherche

Ingénieur civil
dipl. EPF ou EPUL, quelques années de pratique du calcul
du béton armé et du béton précontraint.

Semaine de 5 jours, vacances 3 semaines.

Offres à : J. BAUTY, ing énieur-civil , 1, rue Hugo-de-
Senger, GENEVE.

BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE
ET D'ORGANISATION DU BATIMENT
cherche : .

dessinateur b.a. ou g. c.
IL OFFRE :
dans un cadre nouveau , formation dans méthodes
modernes. Activité variée et d'avenir. Semaine de
cinq jours.
IL DEMANDE :
expérience, intelligence, initiative.
S'ADRESSER A SECTRO S.A.
12, rue du Marché, Genève.

Entreprise générale de construction cherche
pour tout de suite

MAÇONS et
MANŒUVRES

pour travaux région Montreux. — Offres
sous chiffre J 68 M au Journal de Mon-
tra*. 246 L

ON DEMANDE

sommeliers
sommelieres et
filles de buffet

pour bon CAFE-RESTAURANT à Lausanne
Faire offres avec références ou copies de
certificats sous chiffre P S 80 259 L à

PUBLICITAS - -Lausanne.
240 L

LA DIRECTION DES TELEPHONES

DE SION

cherche des

monteurs de câbles
pour le service de construction.

Exigences : Citoyen suisse, apprentissage
approprié (ferblantier, serrurier , plombier ,
etc.). Inscriptions: Les offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae , dee
certificats d'école, d'apprentissage et de
travail , du certificat de bonneô mœurs , de
l'acte de naissance et d'origine doivenl
nous être adressées jusqu 'au 22 février
1961. - DIRECTION DES TELEPHONFS
Sion. 2736 5

Page S

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.

?N CHERCHE

jeune homme
aropre et honnête
comme garçon de
zuisine. Bons soins.
Pour de suite ou
ter mars au plus
:ard. Faire offres à
FOYER DU
DEPARTEMENT
50CIAL ROMAND
\LAWA - GRANDE
DIXANCE. P 2765 S

JEUNE
SOMMELIERE

pariant allemand et
français , demande
place pour tout de
suite. Certificats à
cliis.posi.tion. Offres
sous chiffres

P 40.190 F à
PUBUCITAS

Fribourg
14 F

VACHER
oour 15 vaches el
suivants est cherchr
3our pâturag e ?
1700 m d' a l t i tude

Michel FAVRE
Vers l'Eglise S/Aigle
Tél. (025) 6 42 39.



NOUS connaîtrons bientôt les champions
LIGUE NATIONALE A

Ce prochain samedi nous apportera vrai-
semblablement la solution au point d'in-
terrogation que pose la fin de ce passion-
nant championnat. En effet, l'ordre des
matches, en LNA (pour ce week-end) est
le suivant :
Samedi 11 :

Zurich—Davos (3—5)
Lausanne—Bâle (3—8)
Berne—Young Sprinters (4—5)

Dimanche 12 :
Viège—Ambri-Piotta (4—4)

Un classement établi d'après les points
perdu nous donne la situation suivante :
1. Zurich 3; 2. Young Sprinters 6. 3. Viè-
ge 7; 4. Berne 10; S. Davos 11;. Zurich a
encore 3 .matches à jouer : deux chez lui
(Davos et Viège), un au dehors contre
Young Sprinters; ce dernier un seul match
chez lui (contre Zurich) et trois au de-
hors (à Berne, Viège et Ambri) ! La tâ-
che du Club neuchâteilois esit donc terri-
blement difficile et nous doutons for t qu 'il
puisse arriver au but , surtout sans Golaz
pour jouer contre Berne. Reste Ue cas de
Viège. Logiquement on accordera peu de
chance à nos vaillants représentants dans
ce sprint final. Pourtant , math ématique-
imanit, ces chaînées existent si Zurich fait
«un faux .pas contre Davos ou Young Sprin-
ters. Viège doit être en mesure de battre
Ambri ; il aura la partie plus difficil e con-
tre Berne «et Young Sprinters mais l'avan-
tage de jouer chez lui. En passant ces
obstacles, il donnerait évidemment un re-
lief extraordinaire à la partie qui doit
l'opposer au grand favori Zurich (19 fé-
vrier) auqueil il ne manque que 3 pts. pour
être certain d'enlever le titre.

LIGUE NATIONALE B

Le match La Chaux-de-Fonds—Gottéron
à désigné le champion de groupe. On voit
mal le vainqueur perdre ensuite un avan-
tage acquis et échouer au potea u contre
l'une des équi pes mal classées. Cependant,
tout reste possible car le prochain week-
end nous donne quel ques rencontres qui
ne .manqueront pas d'intérêt :
Samedi 11 :

Sierre—Gottéron
Servette—Martigny

Dimanche 12 :
t

Fleurier—Montana-Crans
La Chaux-de-Fonds—Sion

Gottéron .peut fort bien trébucher con-
tre Sierre qui vient de se distinguer con-
tre Servette et qui n'aura pas oublié la
cuisante défaite de Fribourg. La Chaux-de-
Fonds ne courra pas le même péril devant
Slon mais recevra Servette le 19 février.

Cliarrat remporte la « belle » !
CHARRAT-LA REUCHENETTE 6-5

(2 0 3 3 1 2 )

Arbitres : MM. Vuillemin et Fleury de
Neuehâtel .

Patinoire de Fleurier, 500 spectateurs.
Vu l'enj'eu de la rencontre, les deux

équipes commencent le jeu un . peu ner-
veusement. Charra t, cependant , domine le
premier tiers-temps. A la fin du deuxième
tiens, La Reuchenette mat Je feu aux pou-
dres et rétabli la eituation. Le troisième
tiers eet assez équil ibré.

H
« ' , « ¦ ¦« . .. .':»™.!-»ni

A Genève, sur la patinoire des Vernets, Villars a remporté le titre de champion du groupe V de première ligue en battant
U.G.S. par 6-0. Nos vaillants Charratains rencontreront prochainement les Vaudois en finale inter-groupes. Ce sera un os
4ur à avaler. Notre photo : une attaque de Vuilleumier (U.G.S.) contrée par Bernasconi, de Villars, soutenu par son co-
dif ier Friedrich.

Encore un match qui peut avoir une in
fluence . directe sur la première place.

Quant à la lutte contre ia relégation
eilile entre dans sa phase ai guë. Deux mat
ches nous désigneront la victime : Fleu
rier—Montana - Crans et Siori—Montana
«Crans du 15 février. Si Montana-Crans ga
gne dimanche, le sort de Sion sera réglé
même si Sierre fait un cadeau le 19 fé
vrier !

E. U.

A H O C K E Y  S U R  G L A C E

Bravo, Denny

La victoire du H.C. Sienre sur Servette
ne sera «pas oubliée de si tôt. Aussi nous
empressons-nous d'adresser nos sincères
félicitations à Fred Denny, l'entraîneur du
H.C. Sierre. Depuis plus de trois ans, ce
charmant «garçon se voue entièrement à la
formation de jeun es joueurs et hier face
à Servette il a trouvé une juste récompen-
se de ses grands efforts. L'exhibition des
Goelz, Zufferey et Théier, pour ne nom-
mer que lss plus jeunes, fut , sinon parfai te,
du moins d'un niveau technique supérieur à
tout les .matches de championnat durant cet-
te saison. La victoire place le H.C. Sierre
au troisième rang du groupe romand, mais
actuellement nous pouvons déclarer, sans
chauvinisme aucun, que Denny and his
boys pratiquent le meilleur hockey de
toutes les équipes romandes de LNB. C'est
tou t de même une référence et? un grand
progrès par rapport aux années précéden-
tes. Denny est un excel lent entraîneur
et ses quailités lui ont vailu le remplace-
ment de Bibi Torriani à Viège. Si beau-
coup de Canadiens déçoivent, reconnais-

Buts : premier tiers : 4e: Moret, sur pas-
se de Luy; 6e: Lonfat, siuir passe de L. Da-
rioly.

Deuxième tiers : 4e: Lonfat, effort per-
sonnel; 8e: Dondainaz, d'un revers; lie:
Lonfat, sur échappée; lie: Grosjean, tir
dévié par le gardien; 13e. Georges Gabus,
sur passe de R. Gabus; 17e: Hans Gerber,
sur passe de Bessire.

Troisième tiers : 8e: Luy, effort person-
nel; 13e: Bessire, .renvoi du gardien; 14e:
Grosjean, passe de Wyss.

%

La LSHG annonc e que le match d'entraî-
nement de l'équipe nationale primitive-
ment prévu pour le 14 février , puis ren-
voyé au 21, a été définitivement annulé.
.D'autre part , le match Davos—Ambri , ren-
voyé le 4 fév rier , a été fixé au 21 février.
Voici enfin le classement proviso.ire du
Prix de bonne tenue pour la LNA au 18
janvier : 1. Bâle 12 p.; 2. Ambri , Berne et
Viège 15; 5. Davos et Lausanne 17;
7. Young Sprintens 21; 8. Zurich 22.

sons que Sierre a tiré le « gros billet »
car Fred est prati quement le seul à s'oc-
cuper sérieusement de la formation des
juniors et après trois ans il peut fière-
ment présenter son œuvre à ceux qui lui
firent confiance.

Denny, au nom des hockeyeurs et de
tous les sportifs sierrois, nous vous di-
sons tou t simplement : merci et... a sa-
medi soir , qui permettra aux nombreux
public d'assister éventuellement à la sen-
sation de la présente saison.

19 Valaisans au premier
championnat suisse des 50 km

C'est dimanche 12 février â Kandersteg
que se déroulera le premier championnat
suisse deg 30 km. 155 inscriptions sont
parvenues aux organisateurs et parmi elles
fi gurent celles des 19 représentants de
l'Association valaisanne des clubs de ski.

Les concurrents partiront deux par deux ,
à 30" d'intervalle, dès 8 h 30; ils devront
effectuer deux fois une boude de 15 km,
dont le point culminant se trouve à l'alti-
tude de 1280 m., au 4e kilomètre; après
une descente et un parcours sans difficul-
té notable, en passant «près de l'entrée du
tunnel du Loetischberg, nouvelle montée
dans la forêt d'Oeschinen à 1279 m. d'alt.;
puis ce sera la rapide descente vens Miil-

La Chaux-de-Fonds - Sion
Dimanche aprèsimMi, les Sédunois se

déplacent à Chaux-de-Fonds qui Vient de
causer la surprise en battant Gottéron.
L'équipe chère à Delnon occupe ainsi théo-
riquemarut la première place du classe-
ment. .. ¦.._« •£. . .

Dimanche après-midi, les locaux devront
une nouvelle fois s'imposer, victoire qui
leur donnera tout espoir quant au ti tre
de champion de groupe.

Nous verrons face à face le premier et
le dernier de LNB en ce qui concerne le
championnat en cours.

Si d'une part, Chaux-de-Fonds cherche
le titre et probablement l'ascension en
li gue supérieure (les chances seront mi-
nimes I), les Sédunois d'autre part omit be-
soin de points pour se maintenir en Ligue
Nationale.

Le HC Sion, ou plutôt les joueurs du
HC Sion vont ainsi tout mettre en œu-
vre , afin de mener la vie dure à leur
adversaire. Ce ne sera pas facile, chacun
s'en rend compte !

Mais, comme dit le proverbe : « II ne
faut pas vendre la peau de l'ours. . . »

On en a vu d'autres déjà, et un match
n'est jamai s gagné avant d'être joué...

Restons cependant objectif , et donnons
Chaux-de-Fonds gagnant d'une rencontre
qui a son importance. But

t OSCAR EGG
Oscar Egg, qui vient de mourir à Nice , 

^^^^^^^^^^^^^^^ ,».-
étai t  né .'.e 2 nu ts 1890 cn Suisse. |â| Btto.

I! fut l' un des plus grandis champions ««ME^^^B B^^^^%
cyclistes de tous les temps. Pendan t dix- J$P <1ÉÉ  ̂ B «jf"
neuf ans , il fu t  recordman du monde de «. '-» «̂ «SlÉfl ' wB jjjj#*
l 'heure , ayant couvert  -14 ,-127 kms, en ^1 .̂ ^^*̂ HBËL^
1914, performan: e qui  ne fu t  améliorée "MB ^Lils^îr̂ l
qu 'en 1933 par le Français Maurice Ri- S^É ^kx jWM if "* ***«"SP̂

Champions très éclecti que , bri l lant  aus- EU I ^^0L^?î JJSKB %il
si bien sur le kilomètre contre la montre ,\\ : \ ĝÈ&V ¦ ÉÉÈ
que dans les longues épreuves comme le Sm «fe l|̂ ^È^J^B^BHI# llill
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lenmatte ou &e situe le point de départ et
d'arrivée.

Des 19 Valaisans qui s'aligneront dans
cette épreuve, quelques-uns ont des chan-
ces de décrocher le titre . Nous pensons à
Lorenz Possa, malchanceux à Monta na, à
Victor Kronig, dont la dasse n'est pas à
discuter, à Konrad Hischier, le nouveau
champion suisse des 18 km. Ces trois
hommes peuvent être cités comme favo-
ris au même titre que les Michel Rey,
Fritz Kocher, Werner Zwingli, Alphonse

Un demi-echec qui vaut une victoire
Bien qu 'élimine de la Coupe d'Europe

pour la première fois cette saison, le Real
Madrid n'en a pas moins conservé toute
sa popularité. C'est ainsi que mercredi,
près de 200.000 spectateurs ont assisté,
au stade de Maracana à Rio de Janeiro, au
match qu'il a disputé contre la formation
brésilienne de Vasco de Gama. Si aucun
des deux fameux antagonistes n 'a finale-
ment réussi à s'imposer, la rencontre se
terminant sur le score de 2—2, tous deux
ont lieu d'être satisfaits sur le plan fi-
nancier. Pour son exhibition de 90 mi-
nutes, le Real a en effet touché une som-
me de 50.000 dollars, dont il n'avait mê-
me pas a déduire les frais de séjour et de
voyage en avion puisque ceux-ci étaien t
couverts, pour 23 personnes, par les Bré-
siliens. La recette ayant atteint le total-
record de 110.000 dollars (environ 450.000
francs suisses), ces derniers n'ont pas eu
à se plaindre de leur coûteuse invitation...

Après un début équilibré, le premier in-
cident de la rencontre se produisit à la
lOème minute : après avoir dribblé quatre
défenseurs madrilènes , Tinter brésilien
Pinga fut fauché dans le carré de répara-
tion, mais il se vit refuser le penalty
par l'arbitre. Puis, à la ISème minute, Del
Sol reprenait une passe de Canario et ou-
vrait le score. Trente secondes ne s'étaient
pas écoulées que ce même Canario portait
à 2—0, sur service de Di Stefano cette
fois. A partir de ce moment, on assistait
à une nette domination des Brésiliens et
les Madrilènes ne devaien t qu 'aux exploits
de leur gardien Dominguez de conserver
leur avantage jusqu'au repos.

A la reprise, la suprématie brésilienne
aillait croissante. A la 7àme minute, l'ar-
rière espagnol Casado servait Dominguez
en .retrait mais celu i-ci manquait la récep-
tion et le score tombait à 2—1. Dix mi-
nutes plus tard , Delem prenait de vitesse
toute la défense ibérique mais il était fau-
ché par Santamaria. Cette fois, l'arbitre

Avec les gymnastes valaisans
Dans la grande salle de l'Hôtel de la

Gare à Sion , les présidents des sociétés
de gymnastique et des Sous-Associations,
se sont retrouvés samedi dernier pou r la
conférence annuelle.

Le président Ernest Grand souhaita la
bienvenue et attaqua de suite l'ordre du
jou r avec les « questions administratives ».
U fit un large tour d'horizon en passant
des devoirs des dirigeants de section à la
procédure pour l'obtention des subsides
pour l'achat d'engins, il s'attarda sur la
formation de nouvelles sociétés

Les communications officielles permirent
à chacun de prendre connaissance des di-
verses dates de nos manifestations 1961.
Madame Grânich er, présidente de l'Asso-
ciation Féminine, remercia le Com i té Can-
tonal de l' augmentation des subsides et
annonça la Fête Cantonale pour le 11 juin
à Chippis.

Raymond Coppex le distingué président
de la Commission de Jeunesse, demanda
selon le vœux des organisateurs, une mo-
dification de la date pour la Fête Canto-
nale des Pupilles et Pupillettes. Après une
discussion nourrie, en se fondant sur des
arguments de valeur, la date est restée au
28 mai , il faut savoir que cette date a
été fixée il y a quelques mois et diverses
considérations ne permettent pas d' en
changer

Le président de l'Association d'Athlétis-

Baume, Fredy et M. Huguenin . Mais nous
avons également des outsiders Nnon négli-
geables comme les G.-Fr. Jean Max , Gas-
ton Biollay, J.-P. Niquill e, Roland Boil-
lat , Karl Furrer, Ernest Oguey qui sont
tous des skieure de fond éprouvés; les
jeunes Peter Michlig, Hermann Kreuzer
(22-21 ans) qui feront certainement bonne
figure aux côtés de Frédy Imfeld, Karl
Hischier, Otto Garbely sans oublier le
brave vétéran Othmar Kreuzer (52 ans)
qui courra évidemment en cat . seniors IV,
ni le solide Edmond Formaz (Val Ferret),

Battu de peu dans les reliais et beau-
coup plus nettement dans le combiné nor-
dique qui lui appartenaient généralement,
le Valais se doit de triompher à Kanders-
teg. U a les atouts pour le faire et nous
ne lui souhaitons qu'un peu de chance.

accordait le penalty qui était imparable-
ment transformé par Pinga , au son de mil-
liens de pétards qui éclataient dans Ie
stade. Durant la dernière demi-heure, la
chaleur handicapa les deux équipes qui
remplacèrent chacune deux joueurs (Di
Stefano et Santamaria au Real). Malgré
une nette domination, les Brésiliens furent
toutefois incapables d'inscrire le but de
la victoire.

Les équipes étaient les suivantes :
VASCA DE GAMA : Humberto; Paulinho,

Béllini , Coronel ; Decio, Orlando ; Saha-
ra , Lorico , Delem, Pinga , Wilson.

REAL; Dominguez; Marquitos Santama-
ria Casado; Vidal , Pachin ; Canario, Del
Sol . Di Stefano, Puskas. Gento.

Cantonal - Slon
Ces deux formations von t disputer ut)

match en toute quiétude. Elles ont perdu
leurs ma tches de Coupe romande disputés
jusqu 'à ce jou r. Sion , rappelons-le, a joué
contre Chaux-de-Fonds (1 à 2) pu is contre
Vevey (1 à 3). Cantonal , de son côté, a
disputé trois rencontres : contre Vevey
(3 à 4), contre Fribourg (1 à 2) et diman-
che passé face à Chaux-de-Fonds (0 à 6).

Ces rencontres doivent servir de pré-
paration en vue du cham.picn.nat. C'est le
côté positif de cette Coupe Romande, Il
ne faut  donc point tirer de conclusions,
car peu importe le résultat , seul le fait
de s'entraîner , d'essayer la meilleure for-
mation ou encore de «parfaire un système
de jeu doit être à l'ordre du jour.

On peut ainsi considérer qu 'après avoir
dû renoncer au match amical à Carouge,
dimanche passé par suite du mauvais état
du terrain , «les Sédunois , tout comme Can-
tonal , von t se .rencontrer en un match plu-
tôt amical, qui pourtant ne manquera pas
d'intérêt. But

me, Joseph Pra z de Sion, nous donna le
tableau complet des manifestations de
cette importante Sous-Assocation, c'est la
première fois qu 'une Association sort le
calendrier complet si vite, ce qui est tout
à l'honneu r des diri geants.

André Juilland rapporta sur le Service
Médico-Sportif à la place de Denis Dar-
bellay excusé. II souli gna l'importance de
tels examens et le devoi r moral des diri-
geants des sections d'obliger «les gymnas-
tes à y participer. Notons que tous les
actifs en âge l'EPGS sont obligés de pren-
dre part à cette visite qui est du reste
gratuite, grâce au Service EPGS.

Les Gyms-Hommes, par la voix du tou-
jours jeune Alfred Siggen, annoncèrent
la création de plusieurs sections , Chalais,
Bramois et Uvrier , les efforts à Gampel
sont près d'aboutir. André Juil land , res-
ponsable du service EPGS, dressa des ta-
bleaux suggestifs à l'endroit de notre As-
sociation , tableaux qui démontrèrent la
fa ible  participation de nos gyms à cette
organisation qui nous rend services.

Dans le cadre de la propagande, le pré-
sident de la Commission, Jean Meizoz , tra-
ça le schéma pour une bonne propagande.
L'appareil de l'Association mis à la dis-
position des sociétés, des organisateu rs
etc. est complet et efficace, il va du mé-
mento sportif de la Radio et du Gymnas-
te Suisse, aux Bulletins de Presse
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DIESEL-INJ ECTION
TéL (026) 610 55

MARTIGNY-BO URG

Distributeur pour la Suisse des injecteurs, pompes à injection et
accessoires C. I. P. A. de renommée mondiale, pour les types
suivants :

C. À. V. - Bosch - Amerjcan BoscK - Saurer - Caterpillar =
Cummins - Fairbanks Morse - General Motors - International
Harvester - Waukesha - Hasselman - Bryce Berger - Klock-
ner - Humboldt - Deutz A. G. - Fiat - Friedmann & Maier -
Hanomag - Injector Company A. B. - O. M. - P. A. L. La
Précision Mécanique - Renault - Ruston et Homsby - Simms.

Personnel qualifié - Pièces de rechange et

travail garantis

: ___^ BOIS
SOUTIEN-GORGE « TRIUMPH » ~| A vendre A BRULER

Grand choix de gaines , corsets et soutien-gorges « Triumph »
Pour chaque taille le genre qui convientr chaque taille le genre qui convient 5 châssis à plaquer ; A „7endre llSnures

UU MAGASIN FRIBERG ™ fer, Pril 3o fr. gnj & £ g^£
Confection - Nouveautés » adresser à la Cais- , 

stère.
MARTIGNY-BOURG serle Monnier, Nord

Tél. 6 18 20 68, La Chaux-de- Scierie Gaston Fran-
— Fonds. chini, Le V i v i e r ,

• Martigny.

Abonnez-vous irom
au Nouvelliste du Khonc bëèfl

' B»/on»-L»bor»to1r«, Sulgtn/TG

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

C'est ce qui «e passe pour te bahut que vous almv
riez .dénicher ' et dont quelqu'un cherche peut-être
i se défaire.

P U B L I C I T A S
¦ en chargera

1

plusieurs
techniciens

speciailisés en courant fort, courant faible,
haute fréquence ou génie civil. Nous of-
frons : Travail intéressant, v,arié et plein
de responsabilité — Bonnes possibilités
d'avancement pour techniciens capables.

Exigences : Diplôme d'un technicum
suisse, si possible de la pratique comme
technicien. Les offres, aocoanpa«gnées des
certificats d'études et de d'activité exercée
doivent être adresses à la DIRECTION
DES TELEPHONES - Sion. - P 2736 S

Commerce de fruits
district de MARTIGNY

CHERCHE

CHAUFFEUR
avec permis rouge. Engagement a l'année,
salaire à convenir. Préférence sera donnée
à une personne connaissant aussd les tra-
vaux agricoles. — Faire offre écrite sous
chiffre P 2633 S à PUBLICITAS - Sion.

SION

Gérante est demandée
tout de suite, pour kiosque de tabac, jour-
naux, librairie. Situation intéressante pour
personne active et en excellente santé,
ayant, des qualités de vendeuse. Age 30
à 35 ans. URGENT. Faire offres manus-
crites avec références, currioulum vitae,
sous chiffres P 235 L, à

PUBLICITAS - Slon

ENTREPRISE D'ELECTRICITE
J «aherdhe excellents monteur» courant fort
"ft faible. Salaire très intéressant. Ecrire:
.JA, MARINI . Versoix - GENEVE. 72 X

Grande salle du Cerdle démocratique, à
Fully, dimanche 12 et mardi 14 février,
dès 20 h..

GRAND BAL DE CARNAVAL
conduit par l'orchestre Michel SAUTHIER

Bar nègre au sous-sol.
P 702-139 S

Carda?
^QUYOT r̂

VILLENEUVE
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir
MENUISIERS - machiniste»
MENUISIERS - f erreurs
MENUISIERS d'établis
SERRURIERS sur aluminium
Places stables pour personnes quali-
fiées ; usine moderne, semaine de
5 jours (46 h.). Tarif zone 1 (Lau-
sanne).
Faire offues à Maurice GUYOT S.A.,
Villeneuve ((Vd).

PE CHERCHE

personne
ou

ou jeune fille
dévouée et capable
de tenir le ménage

de 3 personnes
âgées dans une villa
Salaire à partir de
fr. 200.—, congés ré-
çuliers, jolie cham-
bre. - Faire offres,
pour personne re-
commandée seule-
ment, au tél. (021)
28 76 63, heur«es des
repas. 229 L

Accordéoniste
Libre pour Carnaval

René MONOD-

MARLETAZ,Derriè-
re4 es-Murs,

VILLENEUVE
242 t

A LOUER
à MARTTGNY-VTLLE, avenue de la Gare

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort, libre de suite et
LES EPINEYS, appartement de 5 pièces,
grand confort, garage, libre de suite. —
Ecrire sous chiffre P 2743 S à

PUBLICITAS - Sion.

AGENCEMENT
A VENDRE, pour cessation de commerce :
banque vitrée, 2 balance Busoh de 2 et
5 kg., 1 tranoheuse, 1 appareil électrique
« Zellweger » pour fromage et crème, 1
frigo à deux portes. Tél. (021) 26 41 77
F. HAEMMERLI, Mon-Loisir 12, Lausanne

245 L

On demande à ache
ter

MAISON
de 4-5 pièces avec
jardin, située au cen-
tre du Valais. Agen-
ces s'abstenir.
Faire offres sous chi-
fre B 60786 X à Pu-
blicitas Genève.

On cherche à re-
prendre ou à louer
en Valais (dans ville
ou station) '

café-hôtel
restaurant

Ecrire sous chiffre
P 20160 S à Publi-
citas Sion.

A VENDRE
une

REMORQUE
2e Jeqp 2 tannes Vi
S'adr. tél. 4 21 60,

ANE
pour fin d'esoploita-
tion, à vendre un
bon âne, 8 ans,
1 m. 10 haut. Très
doux, aime les en-
fants et pas têtu.
Avec bât et attelage
neufs .

GILLIOZ Félicien
Les Barmes «./Sierre
Tél. (027) 5 02 36

JEUNE
SOMMELIERE

Bons gains, vie de
famille. S'adresseï
CAFE VAUDOIS à

«NYON. Tél. (022)
9 53 91 233 L

VACHER
est demandé pour la
saison d'alpage, Pas
de fabrication.
Offres à

André ANEX,
éleveur

GRYON - BEX

ON DEMANDE

un garçon
de 13 à 15 ans

pour la montagne.
Bons soins et gage,
S'adresser à
Louis NORMAND
HUEMOZ-s/OLLON

CHAMBRE
indép endante,
:hauffée . S'adresser
à Mme GIROUD,
place Centrale, 16
MARTIGNY,-VILLE

On demande à
ACHETER

un terrain
nature pré, vigne ou
arborisé. Pas en-
dessous d'un ha. —

Faiire offres avec
prix au bureau du
journal sous chiffre
G 1069.

IE CHERCHE

chalet
avec 3 chambres et
cuisine, période du
4-6 au 18-6-61.
Offres détaillées à':

R. CUENAUD
12a Délices '

GENEVE

IE CHERCHE

garçon
de 14 à 16 ans pour
la montagne.

Jules MOILLEN
MOREROD

DIABLERETS (Vd)

ON CHERCHE
moto-

faucheuses
et

machines
agricoles

usagées (évent. pour
démolition) avec ou
sans accessoires.

Offres sous chiffre
OFA 10.054 L à s

ORELL FUSSLI
ANNONCES

Lausanne
OFA 26 C

ON CHERCHE
pour le ler mars

JEUNE FILLE
17-18 ans, comme
aide de ménage.

BOULANGERIE-
PATISSERIE
GAMBAZZI

av. Général-Guisan7
VEVEY

241 L1

2 soeurs ou 2 «amies
(de 18 à 26 ans)
trouveraient place
dans joli café de
campagne (bord du
lac de Neuehâtel),
l'une comme

sommeiiere
gain fr. 600 à 700.
Congé 1 % jour
par semaine.
L'autre comme :

aide-ménage
gain fr. 280 à 320.

Vacances payées.
Entrée à fixer.
Possibilité d'aller â
la messe le diman-
che.
Tél. (024) 5 11 09
YVONAND (Vaud).

10 E

IE CHERCHE

jeune fille
de 17 à 18 ans,
pour le ménage
dans

hôtel-restaurant
Nourrie et logée.
Vie de famiJJe.
5'a.dr. au CAFE DE
LA THIELE,

YVERDON
Tél. (024) 2 21 29.

11 E

SOMMELIERE
étrangère acceptée.
Entrée de suite ou
à convenir. ,

GAUDET
Auberge Jussy

Tél. 52 61 10.
SIX

APPRENTI
COIFFEUR

pour dames et mes-
sieurs est demandé
pour le printeinps
1961, chez

W. CHITRA
diplômé maîtrise
fédérale pour dames
st messieurs, mem-
bre actif du Club
artistique de Paris.

- Tél. 6 38 81
1 Av. du Casino 34

MONTREUX

ON CHERCHE

commission-
naire

aide de laboratoire.
Confiserie Arlequin
Rodolphe COTTER
Tél. (027) 2 30 19
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; T 830 . . .  Le Texas ne fait pas encore partie des Etats-
Unis, San Francisco ne compte que 145 habitants, Mel-
bourne n'existe pas.

'1830.. . 1 1  y a quinze ans exactement que le Valais
est entré définitivement dans la Confédération Helvétique.
La Belgique va naître . . .

1.830. . .  La France commence son implantation outre-
Méditerrannée par la prise d'Alger. Dans les années qui
suivent, elle renforce son autorité. En 1939, ce qui, dans
l'histoire, fut connu sous les noms de Libya, Africa, Magh-
rib el Aoussit, Ouoliyat el Djezaïr et enfin Barbarie prend
définitivement le nom d'Algérie.

Depuis, des Français, des Italiens, des Espagnols, des
Suisses sont venus s'installer sur cette terre. Avec l'aide
des populations locales, ils ont asséché ce qui était marais,
mis en culture ce qui était inculte. En 1866, 1.715.000
hectares étaient cultivés; en 1956, 7,000.000 hectares son»
mis en valeur... Une œuvre extraordinaire d'assainisse-
ment, d'assistance médicale et de construction est entre-
prise. La population passe de 1.500.000, en 1830, à 10
millions 500.000 âmes, actuellement (dont un million
d'Européens).

Cette œuvre se développe au milieu d'une population

ffl Un grand ami de notre pays nous parle
... Nous avons élé extrêmement touchés de la sympathie compréhen-

sive que vous nous témoignez. Bien sûr, nous ne doutions pas de votre
amitié, mais vous avez su la dépasser encore par un eiiort de discrimination
bien méritoire dans les conditions où vous êtes placés, c'est-à-dire dans un
pays où la perlide propagande a trouvé d' autan t mieux à s'insinuer qu'elle
agissait sur des âmes droites, peu disposées à concevoir les manigances
ourdies de loin, et à démêler l' outrance de certaines prétentions .

La France et l'Europe, trop aveuglées par l'égoïsme des uns, les tendan-
ces pseudo-humanitaires des autres, ne veulent pas voir où ces manœuvres
diaboliques les mènent, sans parler des responsabilités terribles qu'elles encou-
rent devan t l'histoire (s 'il y en a encore une) pour avoir encouragé ou laissé
f aire les abandons iniques, les explosions de violence, les régressions vers
l' anarchie et le chaos.
'.:¦• Nous sommes actuellement placés sur la ligne même de démarcation
entre les iorces de subversion utilisées avec une astuce et une ténacité impi-
toyables ', et celles — bien peu soutenues comme je  viens de vous le dire —
qui essaient de maintenir les principes de civilisation et d'ordre social transmis
par les générations d'Occident.

Nous avons déjà beaucoup souller t, mais nous nous attendons à soullrir
bien davantage encore... La paix qui s'était rétablie sur l'ensemble du pays
depuis les journées inoubliables de mai 1958, ne résistera pas longtemps aux
tiraillements et aux pressions que les deux communautés subissent de la
par t d' un gouvernement iniidèle à'la parole donnée, s'ajoutant à ceux d' adver-
saires toujours prêts à imposer leur domination totalitaire. On en a déjà

terre êcartelêe

Problème No 1 de l'Algérie nouvelle : près de cinq
millions de moins de vingt ans (photo de gauche). En
un siècle, en effet , l'assistance médicale a multiplié la
population par cinq. Le taux de progression démogra-
phique est actuellement de 2,5 par an , soit deux fois
ct demi le taux d'accroissement moyen de la popula-
tion mondiale.. La scolarisation a été considérablement
augmentée ces dernières années .et l'effort continue...

variée (4 races, 3 religions, 3 langues). Des heurts iné-
vitables se produisent et, à vrai dire, le pays n'est jamais
totalement pacifié (les « insoumis » ont toujours existé).
L'administration, toujours lente à réagir, ne voit pas suffi-
samment à temps (ou ne veut pas voir) la vraie solution :
intégration du pays à la France. Une intégration totale,
avec égalité des droits. La chose est difficile, d'ailleurs.
Mais peut-être un peu de fai et de patience . . .

Et puis, novembre 1954 arrive. Le jour des Morts, le
signe de la révolte est donné. Jour de deuil. Les attermoie-
ments de politiciens peu sûrs permettront à la gangrène
de se développer, à la haine de creuser un fossé entre les
communautés qui vivent sur la terre algérienne. Peut-être
est-il déjà trop tard.

Le sursaut de mai 1958 vient redonner l'espoir à ceux
qui veulent rester Français. Mai 1958 ? L'occasion man-
quée ? Peut-être !... Cependant, les faits sont là et, en
1961, nous sommes loin de ces « journées inoubliables ».

Si l'affaire algérienne pose aux consciences françaises
un problème insoluble, c' est aussi pour nous un drame
auquel nous ne pouvons échapper. Et ceux des nôtres qui
sont là-bas, nous le rappelleraient, si nous l'oubliions.

Notre confort ne peut nous faire ignorer que l'on

S'il existe de grosses exploitations (photo de droite)),
la petite propriété domine cependant en Algérie. Les
Europ éens possèdent 27 p. 100 des terres et la popu-
lation autochtone 73 p. 100. Les moyens mis en œuvre
pour l'exploitation de certaines terres sont considéra-
bles.

ueux
vivants

témoinnaaes
meurt chaque jour, en Algérie. Notre conscience chrétien-
ne exige de nous un effort considérable d'information qui
nous permette de mieux juger. Nous ne pouvons nous
contenter d'écouter les belles phrases d'hommes politi-
ques plus ou moins compromis. Il nous faut aller aux
sources; il nous faut écouter ceux-là même qui sont au
cœur du drame et dont, trop souvent, on étouffe les voix.
La vérité est parfois dure à entendre...

C'est pourquoi le « Nouvelliste du Ri îne » présente
aujourd'hui à ses lecteurs deux témoignages « vivants ».

L'un émane d'un grand médecin et humaniste, ami de
la Suisse, qui vit en Algérie. Catholique convaincu, c'est
à la lueur de sa foi, d'une foi vibrante, qu'il livre sa pensée
dans une lettre écrite récemment à une connaissance de
Sion. Chaque phrase donne à réfléchir, chaque mot est à
peser...

Le second témoignage est un cri d'alarme des Fran-
çais d'Algérie à leurs compatriotes de la métropole. C'est
l'acte de foi passionné de ces hommes et femmes qui
veulent demeurer Français et Algériens, sur une terre
qu'ils considèrent comme leur. C'est un appel de détresse
en faveur de l'intégration, cette seule solution idéale, qui
semble tellement compromise...

consfafé les premiers ciiets en décembre et cela continue sotto voce par une _ 
Vwi îJiL'iû ĴJjlM uliMjj J. Jjffl

recrudescence de terrorisme et d' ag itation... Et l'on peut à bon droit redouter l f̂ B̂r f̂RfHflS p̂ fflpPg
fes explosions généralisées. BÉM WÊÊm L̂mummmVsVB»mmVm

La grande majorité des Musulmans adultes a pris soudain conscience de nSiflUKKtÉÉV 'tL t̂àiÉ^HBBi
l' atlreux chaos dans lequel sombrait le pays après le départ massii d 'Euro- \^^P^ f̂s\̂m '(̂^^̂ n^̂ S^ §9
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^L
ÎT

S Tf\
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'e réiérendum aux provocations d' ag itateurs du FLN doublés d' agents commu- l%\1mmmmmmmms Ê̂m ŝ m̂mm ŝuWs^mMmU
nisles ei qui malheureusement trouvent audience parmi les jeunes , les hommes i ^m9^K ':'A-'Ŵrm9'-- :-m L̂Wl̂&
s'organisent en petites milices pour résister à la propagande insidieuse et JfeMftâfHflT- ' "' '¦ -  ¦rtiV É̂I
pour iaire eux-mêmes la chasse aux indésirables. Mais il f audrait  que tout J ™£ ip % y ms ^ rf l F TP ^ 'f ln'y >Mt ' .*' *
cela soit appuyé par des prises de position très f ermes du gouvernement à RH "* 
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Comment ne pas prévoir que , découragée, exposée aux pires représailles, \7 Ŝ̂ X̂ ^l Â ^F^^^*s\ ^Êl "

toute cette foule de gens qui ne demandent qu 'à rester français ne se lasse -JPVK-. < *:' KflBfVntfw
et ne îinisse par se ranger du côté de celui qui aura su se montrer le plus fort. \Aj »LLMJAl..'.i.7 lîfj u :.

Vous voyez que nous vivons 'des jours d'épreuve. Prions , priez pour r^^M '̂m ^^^^^^^^P^^^^Ê
nous ! Chacun essaie de lutter contre l' angoisse envahissante en redoublant lÀ&AAy -Arr^&Êj Ê&ÊÊA fcËÉLfâ&9|
d'ellorls dans la pratique de ses devoirs immédiats. Pour moi, c'est un double ' ^Ŵ /^T^?H; !
travail , accablant mais toujours passionnant , qui me f a i t  bien des lois évoquer ; • .- .- QJ££ « _
celui que vous assumez chaque jour , car il est du même ordre. J' arrête pour «... .... ,. . , . , .. . , , . ., . , Déjà en 1850... Voici (en haut) un ex-de bon cette lettre hachée et reprise maintes lois car je ne m appartiens guère. tra ;t <]e l'allocution prononcéele 16 mars

1850 par le curé de Cherchell devant le!
^^^^ggg^gg|̂ H|MM^^^^Hj^^^^n<j^^HK^^^^n débarqués... La

dure, sur terre al gérienne.



(2) Des Français parlent aux Français
Lettre d'information aux Métropolitains

qui s'interrogent sur l'Algérie
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Préambule
L'expédition de 1830 a ete deoidee par

la France pour mettre fin à Ha pirateri e
en Méditerranée, mon contre lee « Ara-
bes », mais contre Ja « Régence » d'Alger
qui exerçait sur le pays une dictature im-
pitoyable.

Aucune nation — même pas la Turquie,
suzeraine de la Régence — n'éleva de pro-
testation c o n t r e  l'initiative française.
Quand la nouvell e de la prise d'Alger par-
vint à Rome, toutes cloches des égli-
ses sonnèrent.

C'est une ordonance du 22 juillet 1834
qui confia à un Gouvernemen t général le
commandement général et la haute admi-
nistration des possessions françaises da«ns
le Nord de l'Afriqu e (ancienne Régence
d'Alger).

La Constitution du 4 novembre 1848
précisait, dans son article 109 :

« Le territoire de l'Algérie est déclaré
territoire français ».

Aucun texte d'aucune sorte ne s'est,
depuis, inscrit en faux contre.

Les personnes
Depuis longtemps, le caractère françaie

de la population d'origine indigène d'Al-
gérie a été 60len.nellem.ant prodamé (se-
natus consulte de 1865).

L'accès à lia citoyenneté (qu'il ne faut
pas confondre avec la nationalité) était
ouvert aux autochtones par le même se-
natus consulte et par une loi de 1919. La
procédure en a été simplifiée par une or-
donnance du 6 août 1943.

Enfin, la loi du 7 mai 1946 proclame
citoyens français tous les ressortissants
de l'Algérie.

L'article 6 du code de la nationalité rè-
gle clairement la question: «Au sens du
présent Code, l'expression « en France »
s'entend du territoire métropolitain, de
l'Algérie, de la Martinique, etc.».

La question est donc résolue: tous les
Habitants de l'Algérie, Français de souche,
Musullmans, Israélites , Européens (sauf
ceux qui entendent rester Allemands, Es-
pagnols, Suisses, etc...) sont Français et
à oe titre libres et égaux en droits.

11 nous semble inutile de revenir là-dès-

Toutes les « communautés » qui se cou-
doient en Algérie, c'est-à-dire kabyles,
arabes, mozabites, juifs , européens, vivent
depuis pilus de cent ans en parfaite intel-
ligence.

La rébellion actuelle est un épisode de
la lutte marxiste conduite par l'U.R.S.S.
contre les pays libres.

Sans les appuis qu'elle reçoit de l'ex-
térieur les encouragements que lui pro-
diguent impunément certains publicistes
et hommes «politiques de la Métropole,
sans l'assistance scandaleuse que lui don-
nent îe Maroc et la Tunisie, elle serait
depuis longtemps jugulée.

La colonisation
française

Ce sont les colons français qui ont
'transformé l'Algérie. Il ne faut  pas con-
fondre colonisation, qui eet la mise en
valeur d'un pays sous-développé par des
pionniers, et « colonialisme », slogan de
la propagande marxiste. La confusion
voulue -entre colonisa tion et colon ialisme
est une escroquerie intellectuelle.

Les habitants de l'Algérie sont libres
d'ailler et de venir, de choisir leur métier,
d'offrir leur force de travail en métropole
ou sur place ; ils ne sont pas courbés
sous le joug « colonialisme » comme les
habitants de la Hongrie ou de la Pologne.

Notre liberté, notre indépendance, sont
leur liberté et leur indépendance. Le fai t
d'être dans la République française im-
plique tout cela.

Nous pouvons affirmer que neuf Mu-
sulmans sur dix considèrent comme la
plus grande des disgrâces la perspective
d'être diri gés — si la France les aban-
donnait — par les chefs de l'insurrection.

Beaucoup d'entre eux savent d'ailleurs
que la trique du F.L.N. ne serait qu 'un
avant-goût de la servitude sino-soviéti-
que. Une déclaration officielle du 14 dé-
cembre 1960 précise d'ailleurs que 2 %
seulement de la population musulmane a
manifesté à Alger et à Oran. Les petites
villes et le bled sont restés parfaitement
calmes.
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C'est un odieux mensonge que de pré-
Itadre que les « Arabes » ont été dépos-

sédés de leurs terres. Ce sont les domai-
nes appartenant à la Régence, domaines
publics, qui ont été répartis, après 1830,
entre les prem iers colons. Le reste a été
gagné sur les marécages ou a fait  l'objet
de transactions parfaitement régulières.

U n'y a qu 'une vingtaine de milliers
de colons en Algérie, pour 600.000 pro-
priétaires, fermiers ou métayers musul-
mans. Une réforme agraire portant sur
des centaines de mill iers d'hectares est en
cours, et plusieurs milliers de fam illes
sont déjà installées sur des lots dont les
dimensions et les cultures ont été étudiés
pour leur permettre une exploitation ra-
tionnelle. Un programme de rénovation
rurale (restauration des sols, aménage-
ment des terres, aide technique, habitat
rural) qui n'a d'équivalent dans aucune
région sous-développée, est également en
cours d'exécu tion. Dès aujourd'hui , et de-
puis longtemps, les Musulmans possèdent
les 9/10 des animaux de boucherie, des
animaux de travail , des Oliviers et des
palmeraies. '

L'effort français ne s'est pas unique-
men t porté sur la mise en valeur des ter-
res. Les entreprises privées ont créé des
industries locales, ont construit des mil-
liers d'immeubles, tandis que, grâce à
d'importants investissements publics, l'Al-
gérie a été dotée d'une armature économi-
que sans laquelle il n'eût pas été possible
de donner un nouvel essor à l'industriali-
sation .

II n'y avait pas . de routes, mais seu-
lement de mauvaises pistes, en 1830: le
réseau routier mesure aujourd'hui 12.000
kilomètres.

Il n'y avait pas de «ports accessibles aux
cargos : on en compte 10.

Ajoutons 4.400 km. de voies ferrées, 20
aérodromes, 16.000 km. de lignes à haute
tension.

La France peut s'enorgueillir de cette
oeuvre exemplaire, d'ordre économique, et
plus encore de tout ce' qu'elle a accompli
dans le domaine cul turel et social : les
médecins et les instituteurs ont mené le
bon combat contre la maladie et l'igno-
rance.

L'intégration
Quelques-uns de nos correspondants

semblent craindre les conséquences de
« l'intégration ».

Mais l'Algérie est « intégrée » depuis
longtemps: il faut voir les choses com-
me elles sont.

La langue officielle est le français, vé-
hicule de pensée claire et de civilisation;
la monnaie est le franc, à parité avec le
franc métropolitain; les P.T.T. fonction-
nent comme en France, avec les mêmes
tarifs; les établissements scolaires, les fa-
cultés ont les mêmes programmes; tous
les habitants de l'Algérie peuvent se ren-
dre en Métropole et réciproquement; les
jeunes gens servent dans l'armée là où
on ies envoie; tous les habitants du «pays
ont la nationallité français e et élisent leurs
répondants au Parlement.

Les quelques différences entre l'Algérie
et les autres provinces sont, insignifiantes
et tiennen t uniquement au maintien de
quelques institutions civiles propres à l'Is-
lam : l'U.R.S.S. n'a pas montré la même
tolérance à l'égard des populations mu-
sulmanes qu'elle englobe. Ces différences ,
d'ailleurs, tendent à se réduire, comm e
peuvent en témoigner les magistrats du
bled algérien.
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A travers le « Djebel stérile i> courent ces câbles haute tension, source de vie. Ci-dessus, le barrage de Zardéza , qui permet d 'irriguer toute la région de Philippe-
témoignage indiscutable de la présence d'une civilisation moderne. Là aussi est ville. Depuis la « colonisation », 12 grands barrages, 25 centrales hydrauliques,
la vérité. Iï centrales thermiques iournissent à l 'Algérie un milliard de kw-h.

Si le mot « intégration » était off icia-
lisé, rien ne serait changé dans les faits.
Il n'en résulterait pas une « invasion »
de la Métropole par les Algériens : la p lu-
part de ces derniers n'ont' pas le désii
de quitter leur province natale. Les Fran-
çais d'Algérie y font leur carrière et les
cadres des entreprises ou des administra-
tions sont renforcés pa.r des métropoli-
tains. Rien ne s'oppose à l'accession des
Musulmans à ces fonctions privées ou
publi ques : toutes les écol es et tous les
concours leur sont ouverts et ils bénéfi-
cient même à cet égard de mesures de
faveur.

La France métropolitaine absorbera une
pa r tie il» la main-d'œuvre algérienne,
dans la mesure de ses besoins. Ceile-ci
pourr a constituer un précieux appoint
dans les périodes d'expansion.

Enfin , .le gaz et le pétrole saharien peu-
vent décup ler les chances de l'Al gérie ,
c'est-à-dire de la France.

Une illusion
l'Algérie

algérienne
associée

Le général de Gaulle voudrait mettr e
en œuvre une solution qu'il prétend nou-
velle et raisonnable: l'Algérie algérienne
constituée en Eta t, gouvernée par des Al-
gériens et associés à la France.

Nouvelle ? Il s'agirait, en fait , d'une
sorte de protectorat (puisque l'Algérie ne
serait libre ni de sa défense, ni de sa
monnaie, ni de ses écoles, ni d'une partie
de son administration) qui , dans la me
sure où nous en maintiendr ions les attri-
buts, serait humiliante pour les Musul-
mans et qui , dans l'hypothèse plus pro-
bable où l'Etat algérien aurait tendance
à se débarrasser des fameu x « liens », se-
rait illusoire pour ia France !

Raisonnable et durabl e ? Les successi-
ves mésaventures des « Etats associés »
d'Indochine, de l'Interdépendance franco-
marocaine, des Conventions franco-tuni
siennes et des Institutions de la Commu-
nauté africaine devraient nous détourner
du ridicul e de proposer sérieusement, une
fois de plus, la solution de l'association
« limitée mais indissoluble ».

Gouvernée par un renégat de l'intégra-
tion ? A supposer qu 'il veu ille s'en tenir
au statut de l'association, «la guerre con-
tinuera avec le F.L.N. qui n'en veut pas.
L'armée française pourra-t-elle continuer
à défendre l'Algérie qu'une pente fatale
poussera inévitablement à faire de la sur-
enchère nationaliste et à s'entendre avec
le F.L.N. ?

L'association, l'Algérie algérienne ne
désarment donc pas ie F.L.N. qui les con-
sidère comme une demi-victoire et la pro-
messe d'une victoire complète.

Tout au contraire, l'idée d'intégration,
les ava«ntag«es d'une pleine et définitive
citoyenneté française, les perspectives d'é-
lévation sociale qu 'elle implique, rayon-
nent d'une amitié, d'une générosité sus-
ceptibles — les journées de mai 1958 l'ont
bien prouvé — de retourner nombre de
ceux qui ne sont devenus des adversaires
qu 'après avoir été les amoureux déçus
d'une intégration qu 'on eut peut-êtr e seu-
lement le tort de ne pas parachever plus
tôt.
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Alger en 1830... (photo du haut).  Et voici , au-dessous, « Alger la Blanche », telle
que nous la connaissons. Une grande cité de 300.000 habitants. Quel chemin
parcouru 1...

A m» ffc|n m% SAM m *\ savoir que de très nombreux musulmans
uDIICIIISIOnS qui onl choisi la F ** **n« (200.000 musul-
""¦¦wl.lBwl'lPBBW mans dans les forces françaises, contre

20.000 fellagha) et redouten t sa relève
Dans ces conditions , a-t-on le droit de par le colonialisme rouge, ce qui ne tar-

livrer à une dictature rétrograde une terre derait guère, subiraient un destin plus ter-
française depuis cent trente ans ; de ré- rible encore — et que , dans leu r ensem-
duire à l'exil des millions de Français el ble, les populations musulmanes ne man-
d'abandonner à leur sort , qui serait peu queraient pas de payer par la misère,
enviable , sinon tragique, ceux qui choi ians le désordre et l'anarchie, une « indé-
siraient ou seraient obligés de rester em oendance » qu 'ils ne souhaitent pas, puis-
Algérie ? que , encore une fois, ils sont de libres

Ne sait-on pas, ou feint-on de ne pas citoyens français.

M ibidj a 1960 : les f ru i t s, les blés, la vie... Faudra-t-il tout quitter ? se demandent
grand nombre d'agriculteurs qui redoutent d 'être dépossédés de leurs terres...
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L automobiliste est tout disposé à payer les autoroutes, mais
l'abaisser en faisant de lui la vache à lait de la bureaucratie
fédérale: non!
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Ford Taunus 12 M 6/43 ch Fr. 6 990.-
Foid TaUnUS 12M Super 8/60 Ch Fr.7275.- Ford-pionnier de l'automobile !

KASPAR FRERES, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion. Tél. 212 71

Montreux r: L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S.A. ; Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes ; Charrat : René Bruttin , Garage de Charrat ; Collombey/Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez ; Mar-
tigny : Marius Masotti, Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac ; Morgins (VS) : Robert Diserens, Garage ; Sierre : Garage du Rawyl S.A. ; Viège : Edmond Albrecht , Garage.

Le prix de I essence et
ses mystères
Cest chaque année un fleuve d'un milliard 500 millions
de litres d'essence — c'est-à-dire 150 000 wagons — qui
déferle en Suisse, afin de permettre à nos 900 000 véhi-
cules à moteur de circuler. Si ce fleuve d'essence était
arrêté, tout s'immobiliserait et il en résulterait un énorme
chômage. L'essence est donc d'une importance vitale pour
toute notre économie. Or, que prévoit la constitution
fédérale concernant les marchandises d'importance vitale?
Que les droits de douane qui les frappent doivent être
modérés. Qu'en est-il du prix de l'essence et des taxes sur
F essence?

Les sociétés pétrolières livrent l'essence à environ 11 cen-
times par litre — franco port de Bâle. C'est dire que
pour le prix d'un billet de tramway on nous livre 3 litres
d'essencel Or, pour ces 11 centimes, les sociétés pétrolières
rendent des services presque incroyables. Elles envoient
sans cesse dans toutes les parties du monde des géologues
et des savants, afin de détecter de nouveaux gisements de
pétrole. Là où l'on pense en découvrir, des équipes de
spécialistes entreprennent des travaux de forage. Il n'y a
guère qu'une tentative sur dix qui donne des résultats;
tout «essai de forage, cependant, coûte en moyenne un
million de francs. Là où le pétrole jaillit, l'Etat — prési-
dent, roi, shah ou émir! — exige 50 % de la recette. Avec
les autres 50 %, la société se charge de construire des
pipe-lines et des raffineries, dont chacune coûte des cen-
taines de millions de francs. Et sans cesse la société, par
le jeu de démagogues nationalistes, court le risque de
perdre tout ce qu'elle possède: tours de forage, pipe-
lines et raffineries 1

Une fois le pétrole mis au jour et l'essence raffinée, fl
faut la* faire parvenir par des pétroliers d'Amérique du
Sud ou de Perse jusqu'en Europe — ce sont des milliers
de kilomètres à parcourir! A Anvers ou à Rotterdam,
l'essence passe du pétrolier dans des chalands qui vont
remonter le Rhin, et après un voyage de plus de 600 km,
elle arrive enfin an port de Bâle. Là, les grandes com-
pagnies vendent l'essence 11 centimes le litre.

A qm est-on redevable d'un tel exploit, accompli à de tels
risques, si ce n'est à ces sociétés que Ton se plaît à
décrier en les qualifiant d'«exploiteurs capitalistes»? Et en
plus, ne l'oublions pas, elles versent au pays où elles ont
leur siège social des impôts énormes et distribuent en
outre un dividende à des centaines de milliers d'action-
naires.

Maintenant, c'est le tour du grossiste, du transporteur et
du garagiste. Les trois ensemble reçoivent 9 cts par
litre. Pour un gain de 6 centimes, à toute heure du jour,
le garagiste livre Fessence à l'automobiliste, nettoie les
vitres, examine le niveau d'huile et d'eau, remplit la bat-
terie d'eau distillée et gonfle les pneus. Que de services
rendus par l'économie privée pour 11 et 9 centimes!

Et maintenant entre en scène le grand «bienfaiteur» que
l'on appelle l'Etat Bafouant la constitution, il prélève sur
l'essence plus de 200 % de taxes douanières, c'est-à-dire
presque 25 centimes par litre. L'année passée, cette source
de revenu a rapporté — sans peine et sans risques! —
plus de 300 millions à la caisse fédérale. En outre, par les
droits de douane sur les véhicules à moteur et les pièces
détachées, l'Etat retire près de 100 millions supplé-
mentaires.

Que fart donc la Confédération des 300 millions provenant
de l'imposition de l'essence? Sans égard aucun pour les
900 000 motorisés, elle commence par en détourner 40%,
à savoir 120 millions, qu'elle engloutit dans ce tonneau
sans fond qu'est le «ménage fédéral». Les 180 millions
restants, elle les utilise pour construire des routes. Et

Cossue, robuste, elle vous fait apprécier Coffre large et profond. Commande
son généreux confort : Bel intérieur, des vitesses extraordinairement douce
vaste et lumineux, où vous retrouvez la grâce à la nouvelle boîte à 4 rapports
qualité traditionnelle Ford . synchronisés.
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comme cet argent est rentré sans peine, il est dépensé
d'une manière qui fait dresser les cheveux sur la tête.
On entreprend ici un kilomètre de route, puis là un autre
kilomètre. Et lorsqu'un tronçon est enfin terminé, on se
dépêche de le rouvrir, à la demande des services indus-
triels (gaz, électricité) ou du téléphone!

Alors que IM grandes sociétés comptent par dixièmes de
centime, l'Etat, lorsqu'il construit des routes, jette des mil-
lions par les fenêtres.
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Cest avec un retard de 30 ans — trente ans! — que nous
allons enfin nous mettre à construire des autoroutes. Le
Conseil fédéral entend ne pas manquer l'occasion de pres-
surer une fois de plus les consommateurs d'essence qui,
par ailleurs, sont déjà si fortement imposés. Au cours des
20 prochaines années, si nous conservons le tarif douanier
actuel, ce ne seront pas moins de 11,5 milliards que la
Confédération prélèvera sur la consommation de l'essence,
plus 2,5 milliards de droits de douane sur les véhicules à
moteur et les pièces détachées. CSrfnjè la part de la Con-
fédération aux frais de construction 'dès autoroutes n'at-
teint pas 5 milliards, même un aveugle s'apercevrait que
l'argent est là, à foison, pour ces constructions.

Néanmoins, le Conseil fédéral se propose d'élever la taxe
sur l'essence de 25 à 32 centimes par litre. Grâce à cette
manœuvre, nos génies financiers de Berne s'imaginent être
en mesure de faire tomber d'autres 100 à 200 mil-
lions, chaque année, dans la caisse fédérale. Et cela
permettrait, en 20 ans, de constituer un fonds de 2 à 3
bons milliards — qui resteraient encore en caisse, lorsque
tous les frais de construction des autoroutes auront été
payés!

Ces messieurs se font d'énormes illusions. En effet, 25%
environ de l'essence consommée en Suisse va aux 20 mil-
lions d'automobilistes étrangers qui chaque année sillon-
nent nos routes. Si donc l'essence augmente de 7 centimes
par litre, ils n'auront plus aucun intérêt à s'approvisionner
chez nous; la consommation diminuera, et bien des mil-
lions seront ainsi perdus chaque année pour la «caisse fédé-
rale. An bout de 20 ans, cela fera des milliards!

On peut donc se pos«er la question: «Est-ce que vraiment
les Suisses payent leur gouvernement pour construire des
routes sur une base financière inadmissible, chasser de nos
pompes 20 millions de consommateurs, élever les tarifs
douaniers, et par là indirectement réduire le pouvoir
d'achat de 900 000 motorisés?»

La seule réponse valable à une telle politique, vous la
donnerez en déposant le 5 mars dans les urnes un NON
énergique et convainc

Comité pour un financement
équitable des routes

Soutenu p a r  la haute finance, le Conseil fédéral f  apprête
à lancer un coup de filet sensationnel sur les 900 000
motorisés. Dépassant le financement des autoroutes, cette
mimœuvre doit rapporter des milliards en surplus. Pour
être en mesure d'éclairer le peupl e, nous avons besoin
f orgent. Que chacun calcule ce que lui coûterait par
année une majoration de 7 centimes par litre d'essence et
qu'il nous envoie le dixième de ce montant comme contri-
bution aux f r a u  de notre lutte. C'est maintenant qu'il
s'ag it de faire échec à la razzia sur les milliards! Ensuite
U ne servira plus à rien de récriminer. Qui donne vite,
donne doublement! Compte de chèques postaux III 29490,
Comité pour un financement équitable des routes.

FORO TAUNUS 1SHS
TTGPT 21-521
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Quantité limitée par mojs
En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide assurée

(en cas de décès ou invalidité totale : plus de primes à payer selon disposi-
tions ad hoc).
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IP̂ Îl Carnaval
Capacité 300 - 500 - 700 m/m 

C(rfé des Messageriespoulie fixe et folle, ou moteur élec- WM»«» uwa nudiiuyuibii
trique accouplé, ou moteur à essence .. ..

avec ou sans chariot. WOrtlJliy

Bochud S.A. - Bulle
Ateliers de constructions

Tél (029) 2 76 68 L'orchestre Madeleine DENIS jouera
' déjà samedi 11 février, à l'apéritif.

^mm^wwm____-_^_ La réclame eet superflue, tout le
monde connaît les deux sympathi-

Avec les TATOUES DU COIN DE quœ ™*™™-

LA VILLE passez
De la gaîté, de la chanson, de belles
valses, de l'entrain et du bon vin I

fl II Q U H U I] I Voiià ce que voufi trouverez auU U K N U l llL MESS

au Café du Valais où ion vous at,end avec \̂ s%
Ambiance sympathique parmi les
acheteurs des fonds de Bovines et ^^_^——^—________________
du Super-Martigny.

Et si cette ambiance ne vous plaît POUR VOTRE CARNAVAL
pas, vous pourrez aussi aller vous
faire pendre ailleurs ! / 1 / inar-hve

VERNAYAZ
r UULt I I CO «Ou samedi u atI mardi 14 février

:e croisée et Leghorn, prêtes à pondrt ORCHESTRE - AMBIANCE

P 651-30
PARC ftV ICOLE BERTHOD 
SIERRE • Téléphone 513 14



Britannicus
à Mart igny et à Sion

O N  
a vu , grâce à « Arts et Lettres » , la vie de Octodure, revenir pour quelques

heures à l'époque romaine. A cette époque prestigieuse de la grandeur ,
de la décadence aussi d' une civilisation que nous ont contée Tacite et

Tite-Live.
« Britannicus », cette tragédie en cinq actes, inspirée du premier de ces auteurs

anciens et mise en vers par Jean Racine , a été représentée pour la première fois
en 1669, au Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne , à Paris. Elle nous montre la Rome
de Néron avec ses fastes et ses horreurs , ses personnages illustres pour leur
cruauté , leur fourberie bien plus que par le développement des vertus humaines.

J U N I E  el BRITANNICUS

Un ex-président
fête ses
quatre-vingts am

Encore vert , plein d'allant , toujours un
bon mot aux lèvres , M. Antoine Mathey,
de Marti gny-Croix, vient de fêter , en-
touré de sa famille , son 80e anniversaire.

Né en 1881, cet homme actif s'intéres-
sa très tôt à la vie politi que et, à l'âge
de 23 ans déjà , devint vice-président de
Marti gny-Combe pour endosser la char-
ge de président deux ans plus tard , soit
en 1906, remplaçant M. Louis Morand ,
démissionnaire.

Pendant trente ans, avec un dévoue-
ment exemplaire , il sut mener à bien les
destinées de sa commune, c'est-à-dire jus-
qu 'en 1936, époque où on le jugeait trop
âgé (55 ans, pensez donc !) ; il passa alors

la main à M. Amédée Saudan, l'actuel
président.

M. Antoine Mathey siégea aussi à la
Haute Assemblée de 1933 à 1957, aréopa-
ge dont il fut le doyen d'âge en 1953.

Ni ces 53 ans de dévouement à la
chose publique, ni leg revers (ii eut le mal-
heur de perdre son épouse des suites de
la gri ppe, en 1919, et éleva seul , avec un
courage admirable , ses quatre enfants :
Mme Louis Lonfat , instituteur à Char-
rat ; Mme Eug ène Moret , directeur de
l'Office régional du tourisme ; M. Léon
Mathey, architecte et préfet du district
de Marti gny, et Mme Georges Tissières ,
sous-directeur de la Banque populaire, à
Marti gny), n'ont pu altérer le caractère
dc cet homme droit et travailleur dont
un frère est avocat à Zurich et ancien
directeur de la Compagnie d'assurances
Phénix (Pierre-Marie Mathey) et un au-
tre a été receveur du district de Marti-
gny (M. René Mathey).

Avec quel que retard il est vrai , mais de
tout cœur , le « Nouvelliste du Rhône »
vous dit , en vous transmettant ses féli-
citations et ses vceux : heureux anniver-
saire, monsieur Mathey 1 Em. B.

Le jeune fils de Claude et de Messa-
line, Britannicus (Claudius Tiberius), né
en l'an 42 après J.-C, était héritier pré-
somptif de l'empire romain. Agé de 15
ans, il fut dépossédé du trône par son
père en faveur de l'insipide Néron et
aimait une jeune fille , dfe-la famille d'Au-
guste , Junie. Agrippine protégeait leurs
amours , mais Néron déjoua les projets
de sa mère, devint ârboùreux de >jnie
et lui commanda de renoncer à la ten-
dresse qu'elle éprouvait pour Britanni-
cus. Il fit arrêter ce dernier, garder Ju-
nife. '*• . ¦• •• '. -

Agrippine revit son fils Néron et, en
lui rappelant tous les crimes qu'elle avait
commis pour l'élever au trône, lui re-
procha amèrement son ingratitude. Né-
ron feignit alors de se réconcilier avec
elle et de consentir au mariage des deux
amants. Toutefois, sur les conseils d'un
esclave affranchi , Narcisse, et en dépit
des sollicitations de soh précepteur Bur-
rhus , il prépara la mort de son rival
en l'invitant à un festin où il l'empoi-
sonna. Agrippine, au cours ' d'une der?
nière scène dramatique, maudit le jeune
empereur et lui prédit tous les crimes
dont il se rendra coupable. Junie se ré-
fugia chez les vestales, Narcisse fut mas-
sacré par la foule et Néron en proie à
un remords passager , s'abandonna à un
désespoir farouche.

Quoique Jean Racine sfe soit inspiré
de Tacite pour écrire cette tragédie , on
pense que la création des caractères
n 'appartient qu 'à lui seul ; celui d'Agrip-
pine surtout est l'uni des plus forts qui
soient sortis de son imagination, de son
génie, car il domine toute , la pièce. Bur-
rhus, lui , représente la vertu dans une
cour corrompue ; Narcisse est le type du
vice et de là bassesse et Racine en a
fait  le mauvais génie «de Néron , tandis
ciUe Junie est une figure touchante, sen-
sible et délicate. . ¦ . . _ • * ' ' . . "

Cette tragédie où les beaux vers abon-
dent , les situations dramatiques se suc-
cèdent les unes aux autres avec une
progression admirable , a été donnée
mardi après-midi pour les écoles, le soir
pour lé public martigherain et mercredi
soir pour celui sédunois, par la Compa-
gnie Barré-Borelli , de Paris, avec Annie
Gaillard , ex-pensionnaire de la Comé-
die-Française (Agrippine) , Denys Julien
(Néron) , Anne Ellena (Junie), Henry van

Apres le théâtre des scouts
#j  Ck

* - ¦|p̂ ïf!̂ *Tf'''f' * . n A' :f:rA^^AAAAyrl \Mrl

Martigny ï ¦ ¦ * ,.* . ^ * - -||BB|-̂

De gauche à droite : Fernande
Nendaz : Lucile Bidard. Jean-
Jacques Saudan : Henri Lar-
dinois. Jean-Pierre Ramseyez,
l' aviateur ; Marily Coquoz :
Mme L '.lard. André. Schmidt :
Onésime Bidard , dans « L'As
ies As ».
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C'est samedi et dimanche 4 et 5 fé-

vrier, que les scouts et louveteaux de
Marti gny donnèrent leurs représentations
annuelles. Sous l'aile de leurs chefs et
cheftaines , ils nous firent passer une soi-
rée charmante et je ne pense pas que
quelqu 'un soit reparti regrettant son ar-
gent.

Après une introduction de M. le cha-
noine Albert Gaillard , dans laquelle il
remercia tous ceux qui avaient collabo-
ré . à la réussite de cette soirée, les lou-
veteaux ouvrirent le programme et nous
firent faire un tour du monde, ma foi
fort réussi. Sous nos yeux défilèrent tour
à tour des Havàïens, des Brésiliens, des
Russes et des Tyroliens (qui firent sensa-
tion), qui sur une musique choisie exé-
cutèrent des ballets mis au point par les
patientes cheftaines. Puis, sur l'air de
« Si tous les gars du monde », tous firent
une grande ronde.

Un autre* groupe de louveteaux se
produisit ensuite et présenta « Le jeu
des corsaires » et , sur la « Marche du
colonel logel », une troisième groupe
donna un aperçu de ce qu 'est une car-
rière militaire.

A près quoi , le chef de troupe Jean
Emonet , fit  une éloquente allocution. En-
suite ce fut la présentation du groupe.

A près l'entr 'acte, les scouts nous fi-
rent passer un agréable moment avec une
pièce très bien faite : « Gillou chez Mo-
lière ». Il nous la présentèrent à la ma-
nière scoute, c'est-a-dire sans décor et
avec le moins d'accessoires possible. Ce
fut très réussit et l'on applaudit très
fort un Scapin malicieux (et tout à fait
dans son rôle) ; un Harpagon plus avare
que jamais ; un Jourdain plein de verve ;
un Sganarelle sentencieux et un Argau
plus mort que vif. Bref ! les scouts se
sont bien défendus , car la pièce, il faut
l'avouer, était un gros morceau. Nos

Néron entre le « Bien » et le « Mal »

Grey (Britannicus), J.-P. Helbert (Bur-
rhus), Antony Cartier (Narcisse) et Sa-
bine Gaillard (Albine), dans un décor
de Janine Borelli , des costumes d'André
Pontet et une mise en scène d'Henriette
Barreau , ex-sociétaire de la Comédie-
Française , et René Barré.

Elle a reçu un accueil favorable d'un
nombreux public enthousiaste • et rare-
ment troupe fut-elle tant applaudie chez
nous. Mme Janine Borelli nous a d'ail-
leurs confié , souriante: «Mes acteurs sont
enchantés; vous ne pouvez pas vous ima-

chaleureùx bravos à ces acteurs en
herbe.

La soirée se terminait avec l'As des As.
C'était l'histoire , en quelque sorte, d'un
trompeur trompé. Une bonne leçon en
tous cas pour les maris voulant s'amuser
sans que leur famille n 'en sache rien. Ce
fut le clou sans contredit et les rires, les
app laudissements le prouvèrent. Cette
pièce fut  bien « enlevée ». Les acteurs
furent d'ailleurs soutenus par un public

Quatre cent trois bourgeois
pour 5 200 habitants !

La population de Martigny-Ville ne
cesse d'augmenter. Après un pointage
exécuté, hier , sur le pilier communal ,
nous devons constater que les Bourgeois
sont minorité : il n'en reste que 403 pour
5.200 habitants.

Voyons un peu comment ils se répar-
tissent dans les différentes familles mar-
tigneraines « pur sang ».

On y trouve, par ordre d'importance :
38 Giroud , 32 Cretton , 26 Pillet , 23

Rouiller , 22 Vouilloz , 18 Parquet , 14
Guex , 13 Moret et Pierroz , 11 Closuit et
Girard , 10 Chappot et Délez , 8 Bossetti ,
Franc , Gaillard et Morand , 6 Aubert , Fa-
vre et Saudan, 5 Abbet, Claivaz, Du-
crey, Gay et Métrai , 4 Magnin , Mathey,
Sauthier, Strag iotti , Tissières, Valloton et
Yergen , 3 Claret , Cropt , Gay-Crosier,
Grand , Guex-Crosier et Spagnoli , 2 Bes-
se, Bochatay, Cachât , Grandmousin ,
Guex-Joris, Orsat et Schrôter.

En outre, il n 'y a plus qu 'un seul
bourgeois dans les familles suivantes :

Bossonnet , Corsi, Couchepin , Damay,
Darbellay, Donati , Dupuis, Fessier, Fras-

A gauche, Burrhus ; a droite , Narcisse.
(Photos E. Borreau)

giner à quel point cette compréhension,
cette communion avec un public sympa-
thique les aide jusqu 'à les transporter. »

D'un public sympathique et conquis
oar leur charme et leurs talents de tra-
gédiens, car n 'est-ce pas la première fois
que nous ayons entendu des spectateurs,
passant à côté de la table autour de
laquelle , après la représentation ,, les ac-
teurs trinquaient le verre de l'amitié
avec les animateurs d'Arts et Lettres ,
leur dire : « Merci ! C'était magn 'fique ! »

Em. B.

en or qui sortit enchanté de cette soi-
rée. Précisons que la mise en scène de
ces pièces, ainsi que les grimages étaient
d'André Schmidt.

Au chef de troupe, M. Jean Emonet ,
aux cheftaines , Mlles Navil y Coquoz,
Thérèse Dayer , Agnès Iodry, Nicole Pa-
choud et Fernande Nendaz , nos félici-
tations et nos remerciements pour la char-
mante soirée qu 'ils nous avaient prépa-
rée. Un spectateur.

serens , Ganio , Gattoni , Germano , Gross,
Landry, Lesage, Lonfat , Luy, Ménard , Mo-
réa , Piet , Pogg io, Ramuz , Rigoli , Séguin ,
Tavernier , Ulivi et Volluz.

Quatre cen t troie bourgeois pour cinq
mille deux cents habitants ! La propor-

tion est mai gre...
Mais comme étrangers et autochtones

font excellent ménage, il n 'y a pas lieu
de s'alarmer.

SALVAN
Concours de ski

des écoliers
Le Ski-Club Salvan organise ie diman-

che 12 févri er prochain , un concoure de
ski pour les écoli ers des villages de Sal-
van, des Granges, des Marécottes et du
Trétien , garçoms et f illes de 6 à 15 ans ,
membres OJ exceptés, ceux-ci ayant «pro-
chainement leur propre manifes ta t ion
dans la vallée du Trient.

Rendez-vous des coureurs à 13 h 30, près
du Stand de Salvan.
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Bon
le tout de suite

Toujours plus perfectionné

Ce Jlmett 61

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

André EMERY - St-Maurice ¦
Cycles et motos - Tél. (025) 3 6279

Le Docteur CHRISTIAN de SEPIBUS
Ancien chef de Clinique de la Faculté de Médecine de Genève

Assistant étranger des Hôpitaux de Paris

Spécialiste FMH en radiologie médicale
a ouvert son cabinet à la rue du Scex 4, à Sion

Consultations sur rendez-vous
Tél. (027) 2 46 95

d intérêt ferme
pour tous capitaux ft partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 2792 83

«SKIP a fait l'objet d'essais approfondis dans nos
automates, au cours desquels ce produit à laver
spécial a donné d'excellents résultats tout en
ménageant au maximum le linge. Aussi pou-
vons-nous vivement recommander SKIP à
toutes les utilisatrices d'un automate Schult-
hess !» Ad.Schulthess & Cie S.A.
WiMIggMMWBBiBBBSBgMIMSIBI& '̂-ilTO^

Saviez-vous que la Schulthess est la machine à laver automatique
la plus demandée en Suisse? En effet , toutes les 8 minutes, une
Schulthess se vend! Chaque modèle est digne de confiance, cai
la marque Schulthess est la garantie même d'une qualité irrépro-
chable, adaptée constamment .aux progrès de la technique.
Afin de tirer entièrement parti des automates Schulthess, réputés
pour laver en douceur, et d'obtenir le maximum de résultat, un
produit à laver spécial fut créé, adapté scientifiquement au rythme
de travail des machines Schulthess. Ce produit spécial s'appelle
SKIP!
1.SKIP est un produit complet pour pré-

laver et laver, il rend toute adjonction
superflue.

2. Contrairement aux poudres à laver ordi-
naires, SKIP donne un lissu qui mousse
modérément. Il peut ainsi circuler plus
vite et librement entre le linge.

3. SKIP est judicieusement combiné avec
du savon doux et pur, d'où cette blan-
cheur immaculée, qu il confère au linge
avec infiniment de douceur... comme
avec les bonnes vieilles méthodesl

Voilà pourquoi les automates
lavent encoremieux avecSKIP!

EXTRA
$  ̂ M OTOR¦ 0ILS

SINCLAIR de réputation mondiale est un
des plus grands producteurs et les plus
anciens du monde. La consommation en
huile avec SINCLAIR est diminuée à moi-
tié comparée avec une autre huile de mar-
que et la longévité du moteur est doublée.
Pas de réclame tapageuse, mais de la qua-
lité.
Demandez les huiles d'origine SINCLAIR

Pensylvanie 100 %
Extra Duty et Multi-Grad
Tenol H.D. et O.S. Spécial

HUILE 2 TEMPS

DUBUIS & FILS - SION
Av. de Tourbillon • Tél. 216 61 . 214 78

Entreprise A. ASTIE, Petit-Lancy/Genive

cherche

conducteur trax MICHIGAN

conducteur trax chenilles

Entrée immédiate, bon salaire , contrat.

Ecrire avec références.

1 Fiat 1100 1958
30.000 km., bleue avec toit gris. Ire main,

impeccable.

1 Fiat 1100 1958
40.000 km.. Ire main , impeccable.

1 Peugeot 403 1960
9.000 km., cou leur beige, intérieur simili,

même garantie qu 'une neuve.

1 Peugeot 403 1959
30.000 km.

FACILITES DE PAIEMENT.

S'adresser : Raymond BRUCHEZ
av. de Tourbillon 25, SION tél. 027 2 30 76

91-2 S

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

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

A VENDRE A VENDRE

1 Jeep Wyllis auto-tracteur
allongée, avec car- Echange contre vol-
rosserie, mod. 58, ture ou camionnette
très peu «rouilé. Ce- ?n bon état. S'adres-
dée avec fr. 8.500 ser sous chiffre
de rabais sur le M 1075
prix d'achat. NOUVELLISTE
RUPPEN - Atelier DU RHONE . Slon

mécanique 
VEYRAS-S.-SIERRE ycn(Jre
Tél. (027) 5 16 60 d£ d

,
par£

p

K vendre 1 VESPA
FIAT mod. 57, en bon

ctatCABRIOLET S'adresser à Roger
.,;. rir>r«-tnn avec Revaz, St-Léonard.
radio m (°27> 442 74-

Moteur , pneus et ——^————
peinture neufs.
Belle occasion. A vendre
Tél. (025) 3 33 53. «._„-_», „ „.,CITROEN 2 CV

A VENDRE modèle 1954.
VESPA 1956 MERCEDES Diesel

170 D
23.000 km., parfait ... ,_--,, , .  , . modèle 19:>0.état de marche avec
porte-bagages. Tél. (027) 5 13 73
Tél. (026) 6 32 32 après 19 heures.

A VENDRE Docteur
OCCASIONS Michel Closuit

Commode 4 tiroirs ' F.M.H.
en bois dur ; Médecine interne
Caisse contrôleuse , MARTIGNY
état de neuf ; -
vlaimite ailuminioim ABSENT
26 om. diam., qua- , .. .
lité forte, pour le d* 9 au 17 l̂ "'
gaz. Bas «prix. *85-37
S'adresser , le matin , _____^___

chez

Louis DELITROZ L°c«ion de cwtu-
LES VERGERS mes de

ler étage
SAINT . MAURICE CARNAVAL

Grand choix.
10 t. foin Mme Frachebourg.

100 m3 fumier Cheseauk, Couture,

A VENDRE SAXON.
Tél. (026) 6 23 13.

Tél. (021) 4 62 59
239 L 

__
^_--___——

^^^^^^^~~"~"~ A vendre faute
d'emploi

A vendre quelques

PORCS 1 POMPE
de 3 mois ainsi que f r  PURIN
quel ques-uns de 8
semaines. en bon état.
S'adresser à Coutaz S'adresser à René
Charles, Massongex. Revaz , St-Léonard.
Tél. (025) 5 22 72. Tél. 0(27) 4 42 74.



Incendie à Crans
Le chalet „ Les Riants " entièrement détruit par le feu
Une fillette sauvée in-extremis charabre dc la fillet,e aJors que lc pIa

Le chalet « Les Riants » était une cons-
truction ancienne comprenant trois éta-
ges dont un mansardé, avec large véranda
au rez-de-chaussée, appartenant à M. Paul
Mudry, directeur des Ecoles de Sion, et
situé dans la partie inférieure de Crans,
immédiatement dominée par un grand
immeuble locatif dénommé : Beau-Lieu.
Le feu a pris naissance dans l'étage man-
sardé : fuite de gaz suivie d'une explo-
sion 1, peut-être, cependant les causes de
ce sinistre ne sont pas encore connues
exactement.

L'incendie s'est propagé a une vitesse
stupéfiante dans ce chalet de bois très
sec. Les locataires qui occupaient les éta-
ges Inférieurs eurent juste le temps de se
sauver. Il s'agit notamment de Mme et

Soirée de choix
par l'Echo de Chippis

Chaque année, à paireiffie époque, la fan-
ifare municipale de Chippis convie ses
nombreux aimis à son conoent annuel. En
toutes occasions, nous trouvons chez nos
musiciens et auprès de leur Comité labo-
rieux «l'empressement à répondre aux ser-
vices maintes fois répétés en cours d'an-
née. C'est ainei qu'on attend de la fanfare
de village, instruite et édifiée sol idement
par Jes compétence et dévouement de son
ancien Directeur Mr E. Bertona.

Samedi, 11 février, à 20 h 30, nombreux
seront les sympathisants pour apprécier
une fois de plus la talentueuse société
sous la baguette du nouveau chef Mr A.
Balet. D'ores et déjà, nous sommes assu-
rés de la valeur artistique de l'exécution;
au reste, les noms de compositeurs tels
qile Keler-Bal-a, Eric Bail,, Bansoiiti et nous
en passons, disent assez le courage et le
désir «toujours croissant de la fanfare mu-
nicipale de servir à ses auditeurs un des-
sert de choix, qui développe l'appétit du
beau et du noble dans notre siècle où
tant de euperficiallités tendent à s'infil-
trer et à paralyser tout effort.

L'« Echos de «Chippis » nous réserve une
soirée peu commune, nous nous en ré-
jouissons. Le concert cédera le pas à l'oir-
ohesitre « Rythmic Orchestra ».

SIERRE

Le carnaval des enfants
ouvre la série

Une affluence record de parents et
d' autres s'était massée le long de l' ave-
nue de la place Bellevue à la place
Beaulieu pour voir le cortège.

En tête les jeunes Gérondins ouvrait
la marche au son d'une musique synco-
pée d'éclats inattendus mais de circons-
tance, précédés du maître  (sans mas-
que), barbiche en croche et béret en
point d'orgue. Puis les groupes et les
chars, le Congo bouge avec Lumumba
dans la chaudière (probablement rôti
par ses trois femmes), les Flocons de
neige, blancs comme des premières
communiantes, David Crokett et son
Far-West et aussi des réminiscences
électorales , la soupe électorale avec por-
traiture, Aladin et la lampe magique,

.Si:
: !¦

M. Romerio, anciens gérants de l'Hôtel
Royal. Leur fille qui est coiffeuse au sa-
lon Max, ne se trouvait pas dans le chalet
au moment du sinistre.

Un jeune homme
sauve une fillette
d'une mort atroce

Un autre appartement était occupé par
une famille française dont on n'a pas en-
core pu obtenir l'idendité exacte. Dans
l'affolement général dû au développement
extrêmement rapide de l'incendie, une fil-
lette de cette famille était restée à l'inté-
rieur, dans les flammes. Or, un jeune
homme, M. Morard, peintre, qui fut pom-
pier à Slon, n'hésita pas à se précipiter
dans le chalet en feu, et parvint à la

l'épopée de St-Nicolas certainement rap-
pelée pour rétablir la vérité sur le pari
qui fut  à l' origine , à savoir que c'est le
perdant qui dut marcher à pied sans
r, voile » (marocaine) , tandis que le ga-
gnant , Albert pour les dames, avait la
ressource de se déquiser et de se faire
porter par un âne.

Bref , joyeuse ambiance, où fusaient
les confettis , pour le plus grande joie
des enfants et aussi des grands. Très
heureuse ini t iat ive maintenant devenue
traditionnelle à Sierre. Relevons que la
collecte en faveur de la colonie de va-
cances des enfants a rapport é 803.— fr.
plus 400.— fr. (anciens hélas) plus 8
pences.

(Photos Aegerler, Sierre)

Ou êtes-vous, beaux masques ?
Voici Carnaval, fête de la bonne hu-

meur, de l'esprit pétillant comme le fen-
dant de nos coteaux , de farces piquantes
comme l'aïoli , de l'humour à tous les de-
girés.

Selon unie ancienne traidibion (mais les
traditions se perdent) «un bal costumé a
lieu, chaque année, le soir du Jeudi-Gras,
à l'hôtel de la Paix.

Peut-être iginore-t-on que le bénéfice
réalisé sur les entrées au bail est destiné
à de bonnes oeuvres au profit de l'enfan-
ce déshéritée ? (Plusieurs institutions va-
laisannes ont reçu, tour à tour, cette man-
ne providentiellle toujours venue à point
nommé).

Généralement, un concoure de travestis,
doté de prix, agrémentait la soirée, mais
comme l'usage se perd de plus en plus de
créer soi-même son déguisement en y
mettant son ingéniosité et son espri t d'à-
propos, les organisateurs omt pensé bien
faire en supprimant ce concoure de façon
à disposer, pour leurs protégés, de béné-
fices «plus substantiels. Qui songerait à
s'en pl aindre ?

Pour l'heure, tandis que nous sommes à
la fête, de braves gens sont à l'oeuvre, ain-
si que chaque nuit , pour vous permettre
de déguster votre quotidien dès les pre-
mières heures. Je puis tou t jus«te leur glis-
ser ce dernier tuyau : la saille est décorée
à ravir, l'orchestre nous emporte, sur les
ailes de mélodies de tous les temps. L'am-

« «. .« . ««. i|
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chambre de la fillette alors que le pla-
fond brûlait déjà. U n'eut que le temps
de l'emporter avant que la charpente ne
s'effondre, la sauvant ainsi certainement
d'une mort atroce.

Rendons hommage au courage de ce
jeune-homme.

On pense par ailleurs qu'un chien en-
fermé précisément à l'étage mansardé se-
rait resté dans les flammes.

L'enquête sur les causes de ce sinistre
se poursuit et il est probable que nous
aurons dès ajourd'hui des éclaircissements
à ce sujet.

Du chalet, il ne reste évidemment plus
rien et les pompiers ont dû se contenter
de protéger deux autres chalets extrême-
ment voisins. Comme le prouve l'un de
nos documents photographiques.

Les dommages dépasseraient 150.000 frs.
(Photos Deprez - Montana)

biance monte à mesure, que baissent les
lumiOTœ. Grand choix, de1 masques maie
la fantaisie a fui et l'originalité fait dé-
faut. ;. '* . '¦¦*':, .. '.
Beaux masques où êtes-rvïmis ?

; DO.MI.NO.

Nouveau comité
de la Rhodania

La Rodania, société dès. étudiants suis-
ses, vient de procéder à /l'élection de son
nouveau comité, pour le - saison d'été.

Président , Eddy Crittin ' ; vice-prési-
dent, Stéphane Meyer ¦#'

^secrétaire, Jean-
Romain de Roten- ; fùcte*¥major, Léonard
Possa. M. le Rvd abbé Michel a été con-
firmé dans sa charge de vereins-papa.

Au carrefour delà Planta...
collision

Hier après-midi, aux ' environs de 13 h.
40, une violente collision s'est produite
au carrefour de la Planta , entre la voi-
ture de Mme Louisa Buttet , de Vétroz,
et celle de M. Martin Salamin , de Gla-
rey.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts matériels.

Municipalité de Sion
Recrutement

Agents de police
La Munici palité de Sion procède au

recrutement de quelques agents de police.
Les offres , accompagnées du curriculum

vitae, doivent parvenir au chef de la po-
lice munici pale pour le 13-2-1961.

Conditions générales d'admission :
— être soldat
— jouir d'une bonne santé et d'une bon-

ne éducation
— justifier d'une bonne instruction.

Limite d'âge : 30 ans.

NENDAZ
Concours de ski IP

Comme chaque année, un concours de
ski réunira les skieurs en âge d'I. P.
que stimule le démon de la . compétition.

Ce concours aura lieu à Nax, le 26
février 1961.

Les jeunes gens de tout le Valais cen-
tral qui désirent y participer voudront
bien s'adresser à leur moniteur de sec-
tion chargé de recueillir et de transmettre
les inscri ptions.

Le chef du Vile arrondissement IP :
Paul Glassey.

éCHOS DU valais éCHOS OU mim

En haut , 2.0 h 20 : tout le chalet est en f lammes. En bas, 20 h 30 : la charpente el
toute la poutraison incandescentes se sont écroulées. Seule pointe , dans les f lammes,

la cheminée.

AYENT
Concours régional
du Chamossaire

Une fois de plus, l'actif Ski-Club Cha-
mossaire organise le dimanche 12 février
prochain son traditionnel concours rég io-
nal.

Aux 4 coins
du Centre

• A AYENT a été enseveli hier
M. Pierre-Louis Crettaz, décédé à
l'âge de 88 ans. Le défunt forma
durant de longues années la jeu-
nesse de son village. Nous pré-
sentons à sa famille, nos sincères
condoléances.
Q A M O N T A N A  un f ourneau à
mazout a explosé dans les locaux
de l' entreprise Kuonen. Les dé-

gâts sont importants.
% A VEX s'est éteint après une
longue maladie M. Hermann Fa-
vre, entrepreneur honorablement
connu dans la région. Aux siens
vont toutes nos condoléances.
# Lors de la réunion du Comité
directeur du parti conservateur
chrétien-social de SION les noms
suivants ont été avancés pour les
élections au Grand conseil : MM.
Roger Bonvin , Jacques de Ried-
malien et Marc Constantin (an-
ciens ; M M .  Paul Mudry et Pierre
Moren (nouveaux) -, M . Tàiana
(suppléant , ancien) -, MM. Edmond
Maret , André Savioz et Eloï Evê-
ouoz (suppléants, nouveaux).
£ A VEX on a découvert sur la
route 3 tonneaux pleins de ma-
zout. La police recherche le pro-
priétaire. On pense que cette
marchandise a basculé d'un ca-
mion.
9 A SION on a je té  hier soir les
bases d' une importante action
missionnaire qui va s'exercer pro-
chainement dans tous les quar-
tiers de la ville. Nous en repar-
lerons.

Repartis en 3 catégories (dames, semions
et juniors hommes) cette épreuve com-
prend , une course de descente sur la pis-
te du Chamossaire avec départ à Anzère
et un slalom en 2 manches.

7 challenges seront mis en compétition.
Les inscriptions pour particip er â ces

joutes , seront reçues ' jusqu'au samedi 11
février à 18 h . par Monsieur Bonvin Roger
au Café restaurant de la Riante Auberge
à St-Romain, tél .4 42 72.

Ski-Club Chamossaire - Ayenf

SAINT-MAURICE
Carnaval

Les heures dc fermeture des établisse-
ments publics sont fixées comme suit :

samedi 11 février : minuit
dimanche 12 février : 04 h 00

¦ lundi 13 février : minuit
mardi 14 février : 02 h 00

Conformément aux dispositions de la
loi cantonale sur la matière , les enfants
de moins de 18 ans qui ne sont pas ac-
pagnés de leurs parents , ne peuvent
ni fré quenter les établissements publics,
ni assister aux bals. Il leur est également
interdit de se masquer après 18 heures.

La police cantonale est charg ée de la
surveillance et de l'application ¦ de ces
prescriptions.

Ca promet
Carnaval est là avec son cortège de

joie de détente et de bonne humeur.
Pour passer -uel^ues heures agréa-

bles sans trop débourser , choisissez bien:
le Roxy vous attend avec ses plus bel-
les parures , sa cordialité, son enthou-
siasme, sous l'égide du parti conserva-
teur de Saint-Maurice et de son magi-
cien , le souriant président ,. M. Gilbert
Granges. C'est le. gage probant d'une
bonne soirée, que vous pourrez passer
ensemble, dimanche 12 février et mardi
14 février 1961.

Le grand orchestre Gil Sigar dans une
formule inédite de 6 musiciens présidera
les débats avec sa trépidente et cordiale
verve habituelle.

SIERRE

Passage du Président
Houphouët-Boigny

Avan t hier matin Monsieur Houphouët-
Boigny, Président de la Côte d'Ivoire dont
on connaît les entretiens avec le Président
de Gaulle au sujet du statut futur des
Etats de l'Entente, Ebats ayant demandé
de sortir de la Communauté, était de
passage à Sierre après un séjou r à Crans.
Monsieur Houphouët-Boigny et sa nom-
breuse suite paraissaient enchantés de leur
périple en Suisse. Us ont quitté Sierre par
train international.

CHANDOLIN
Route ouverte

Depuis hier soir la route de St-Luc à
Chandolin est à nouveau ouverte à la cir-
culation. Ell e était déjà praticable par jeep
la veille.

Par ailleurs le conseil communal a im-
médiatement envisagé de placer une pro-
tection_ con tre les avalanches à l'endroit
menacé, qui n'est pas à l'emplacement du
parc automobile, mais vers le torrent de
Fang. 11 faut dire que rien ne s'étai t pro-
dui t ni ne laissait présager une avalanche
à cet endroit.



Mémentos
BRIGUE

PHARMACIES DE SERVICE
5-11 février : Pharmacie BRUNNER

12-18 février : Pharmacie Dr MARTY
19-25 février : Pharmacie MEYER
26 février : Pharmacie BRUNNER

S ERRE
Bourg : tél. 501 18 - «A L'EST D'EDEN»
Casino : tél. 514 60 - « LA FILLE DE

CAPRI ».
Locanda — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service — Pharmacie ALLET

tél. 514 04.

MEMENTO DES SOCIETES
Sainte-Cécile — Vendredi : répétition gé-

nérale.
— Dimanche : Grand-Messe.
Chanson du Rhône — Samedi : répétition

générale.
« Le Petit Calibre » (Société de tir) . —

Vendredi 17' février 1961 au Buffet de
la Gare (petit e salle) à 20 h 30, assem-
blée générale annuelle. Ordre du jour
statutaire. Présence indispensable de
tous les membres.

Société de Chant Edelweiss - Muraz — Ven-
dredi : 20 h. répétition au local.

Ski-Club — Dimanche 12 février, concours
et sortie du olub à St-Luc. Départ à
7 h. vere le cinéma du Bourg. Inscri p-
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 : tél. 215 45 - « MILLIONNAIRE DE

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

TOU ».
la Matze : tél. 2 25 78 — « MERE COU-

PABLE ».
Dancing — LA MATZE, ouvert jusqu 'à

2 heures.
Université Populaire Valaisanne - Sion.
— Vendredi : PHILOSOPHIE, par le prof.

M. Evéquoz, à 18 h 15 au Casino.
— Samedi — Relâche.
Carrefour des Arts — Exposition Kurt von

Ballmoos.
Chœur-Mixte de la Cathédrale
— Dimanch e 12: le Choeur ne chante pas

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

répétition à 20 h 30.
Pharmacie de service — WUILLOUD, té-

léphone 2 42 35.

PATINOIRE DE SION
Vendredi 10, 18 h. a 20 h. 15: entraîne-

ment H. C. Sion juniore.
Samedi 11, 12 h. 45 à 14 h.: entraîne-

ment Club de patinage; 18 h. 30 à 20 h. 15
entraînement H. C. Sion I.

Dimanche 12, à Chaux-de-Fonds: Chaux.
de-Fonds I Sion I. — 18 h. 30 à 20 h. 15:
entraînement H. C. Sion IL

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

LEIL ».
Petite Galerie, avenue du Simplon. —

Exposition permanente.
Médecin de garde — Dr ITEM, tél. 619 22
Pharmacie de service — Pharmacie BOIS

SARD, avenue de la Gare, tél. 6 17 96

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy - « LE KID EN KIMONO ».
Thérésia — Vendredi à 20 heures, répéti-

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

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

MONTHEY
Cinéma Monthéolo : tél. 4 22 60 — Des

mercredi: «LE PASSAGE DU RHIN ».
Cinéma Plaza : tél. 4 22 90 — Dès jeud i:

«LA BRUME BRULANTE ».
CAS - Couree de section les 11 et 12 fé-

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

vrier à 20 h., Buffet des trams.
Carnaval — Bals masqués au Cerf , Pos-

tes, Buffet AOMC, Helvetia, Promena-
de, Nord , Midi, National , Croix-Blanch e,
Tramways, «Château, Salle de Gymnas-
tique de Choëx.

Médecin de service — Dr H. GALLETTI,
tél . 4 23 43.

Pharmacie de service — NOUVELLE, té-
léphone 4 23 02.

D A N C I N G
ftnx Treize Etoilles - Monthey

ouvert jusqu 'à 2 heu res
Le Grand Boum de la saison avec
PIERRE LEBRETON et son orches-
tre — et la chanteuse fantaisis te

JANI GIBERT

Société de tir
l'« AVENIR » - Riddes

Les membres sont convoqués pour l'as-
semblée annuelle, vendredi 10 février , a
20 h. 15, salle du Collège. Présence in-
dispensable. Distribution des mentions du
tir obligatoire 1960. — Le Comité.

702-155 S

Nous fabriquons... à des prix
Nous réparons.„ très modérés

AUTO - RADIATEURS
Charles Andenmatten

blEKRE
Tél. 5 12 97. Route de Montana 30

Les conduites de combustible (oléoducs)
Rapport présenté par M. M. Lampert, cons. aux Etats, sur le projet d'un nouvel article consti-

tutionnel sur les conduites de combustibles liquides et gazeux au comité central du
Parti conservateur-chrétien social suisse , à Zurich, le 4 février 1961.

Nui n igno«re que la prospérité d'un pays est fonction des ressources d'é-
nergie dont ii d ispose, parce qu 'elles constitue.*: la base principale de tout
progrès technique.

Leur consommation varie d'un pays à l'autre et dépend de la structure in-
dustrielle de celui-ci. Ell e est très forte dans un pays comme le nôtre , où les
industries sont essentiellement de trans fo nma«tion.

Si, pour faciliter la comparaison, l'on prend le kwh comme dénominateur
commun , quelques chiffres suffisent à démontrer l'évolution de nos besoins.

Ainsi, en 1910, la consommation d'énerg ie était dp l'ordre de 2500 kwh par
habitant, pour passer de 4500 en 1930 et très approximativement à 9000 en
1960.

Considérations générales
Pour cette dernière année, nos besoins

ont été couverts de la façon suivante :
43 % par les combustibles liquides.
26 % par le charbon.
25 % «par l'énergie hydraullique.
6 % par le bois et diverses autres ma-

tières.
Si d'on sait qu'en 1920, les hydrocar-

bures ne couvraient que le 1,6 % des
besoins, il est facil e de mesurer le che-
min parcouru par cette nouvelle source
d'énergie.

Cette évolution est d'ailleurs confir-
mée par les statistiques des importa-
tions, puisqu 'il! est entré en Suisse, en
1960, 3.500.000 tonnes contre 250.000 ton-
nes en 1939.

Pour l'avenir, il est à prévoir que, compte
tenu des apports hydroélectriques, les be-
soins nouveaux devron t être essentielle-
ment couverts par des produits pétroliers,
étant donné le développement de notr e in-
dustrie, de la motorisation et du chauffage
des immeubles au mazout.

Pour être en mesure de soutenir la con-
currence internationale, il est éviden t que
notre pays, éloigné de la mer et des sour-
ces de production, doit pouvoir se procu-
rer les carburants li quides ct gazeux aux
conditions les plus favorables.

Or, le transport de ces matières au
moyen d'oléoducs et de gazoducs étant
moins onéreux que par voie ferrée ou flu-

Le projet du nouvel article constitutionnel
Ce principe étant admis, il appartient

aux " Pouvoirs publics de déterminer les in-
convénients éventuelg qui peuvent en dé-
couler et de sauvegarder en toutes circons-
tances l'intérêt public.

C'est la raison pour laquelle le Conseil
fédéral a proposé aux Chambres fédérales
l'adjonction, dans la Constitution, de l'arti-
dle suivant :

« Art. 26 bis.
La législation sur les installations de

transport par conduites de combustibles ou
de carburants liquides ou gazeux est du
domaine de la Confédération. »,

D'aucuns auraient désiré que cette der-
nière pirenne des dispositions plus précises
et plus striotes car, disent-ils, la neutralité,
la défense nationale et la défense économi-
que de notre pays peuvent être mises en
cause par l'installation de ces conduites.

Une intervention fédérale dans ce sens
ne saurait être Tetenue parce qu 'elle ne se-
rait ni opportune, ni fondée.

En effet, un pipe-l ine n'est rien d'autre
qu'un moyen de transport international, as
similable aux réseaux ferroviaire, électrique
et fluvial et , en cas de conflit, il serait
soumis aux mêmes obligations et aux mê-
mes restrictions que ces derniers.

Sur Je plan de la défense internationale,
les oléoducs et gazoducs, enterrés sur toute
leur .longueur, sont les moyens de transport
Jes moins vulnérables et, comme les con-
duites électriques, ils peuvent être mis hors
service très rapidement, sans engendrer de
graves inconvénients. D'autre part, ils peu-
vent être de première utilité pour l'appro-
visionnement rapide et massif du pays en
gaz ou en pétroJ e brut et pour la consti-
tution de -réserves.

Toutefois, il est évident que l'interven-
tion fédérale, à défaut de celle des cantons,
se jus tifie pour sauvegarder l'intérêt public.

les décisions du Conseil d'Etat
Lors de sa dernière séance le Conseil

d'Etat a pris les décisions suivantes :

SUBVENTIONS CANTONALES

VETROZ. — Les travaux concernant
la construction du chemin viticole Les
Crêtes - Amandoleyres sur territoire de
la commune de Vétroz ont été mis au
bénéfice d'une subvention cantonale.

GHAMPSEC. — Le Conseil d'Etat a
accordé une subvention cantonale en fa-
veur de la conduite de lait relian t les
alpages de Séry et de Monin à la laite-
rie de Ghampsec. Il a également décidé
de subventionner la réparation des éta-
bles de Plena Tzeu sur territoire de la
commune de Bagnes.

CHAMPERY. — Les travaux de cons-
truction du chemin La Léchereuse - Pla-
nachaux sur territoire de la commune
de Champéry seront subventionnés par
l'Etat.

NOMINATIONS ET DEMISSIONS
SION. — M. Erwin Ritz , à Sion , ac-

tuellement expert au service cantonal

viale , il importe que la Suisse soit reliée
au réseau de pipe-Jines qui se construit ac-
tuellement en Europe.

Nul ne comprendrait qu 'après avoir joué
le .râle de plaque tournante, tant au point
de vue routier que ferroviaire, notre pays
reste privé de ce nouveau et avantageux
mode de transport.

Nonobstant la concurrence que celui-ci
représente pour les chemins de fer et la
navigation fluviale, les intérêts en jeu mili-
tent en faveur de J'intégration des oléoducs
et des gazoducs dans l'ensemble de notre
réseau de transports olassiqus et ce serait
commettre une faute grave que de barrer
la route au progrès et de refuser à notre
pays les moyens de soutenir la concurren-
ce économique en Europe et dans le mon-
de.

Une nation pauvre en matières premières
comme la nôtre ne peut se permettre une
attitud e négative à l'égard de ce problème,
car elle nu irait à l'indispensable adaptation
de notre structure économique aux exigen-
ces des marchés internationaux . Notre Con-
seil! fédéral en est d'ailleurs convaincu,
puisque , en son nom, M. le conseiller fé-
déral Holenstein a déclaré devant le Con-
seil national , en octobre 1959, qu 'il est
vain de s'opposer à des innovations pré-
sentant des avantages économiques incon-
tes'tables.

notamment en matière de sécurité et de
santé publiques.

Le texte que la Confédération nous pro-
pose tend à lui octroyer la compétence de
légiférer sur la matière, afin de préciser
les dispositions techniques de contrôle

Sauvegarder l'intérêt général
Pour conclure, disons que, en confiant à

la Confédération la compétence de légiférer
en matière d'installations de transport par
conduites de carburan ts «liquides ou gazeux,
l'on vise à sauvegarder l'intérêt général et
à préserver la santé publique.

Dans tous les cas, il ne s'agi t pas de
combattre une innovation ou de Ja freiner
en vue de protéger «les moyens de trans-
ports classiques, ni de lui accorder un trai-
tement de faveur.

Cette innovation représente un progrès,
et adopter une attitude négative à son
égard, ce serait porter préjudice à notre
économie nationale. D'ailleurs, l'évolution
rapide et massive du volume des transports
réservera dorénavant à chaque système de
transport, qu 'il soit traditionnel ou nou-
veau, une activité accrue et féconde.

Par l'acceptation de l'articl e constitution-
nel proposé, il s'agit simplement de laisser
aux oléoducs et gazoducs la possibilité de
s'in tégrer dans l'économie générale de la
Suisse, tout en permettant à la Confédéra-
tion d'édicter les mesures susceptibles de
sauvegarder la sécurité et la santé publi-
ques, en même temps que notre défense
économique et national e, en cas de troubles
ou de conflits internationaux.

Le peuple suisse, dont le bon sens et
la perspicacité sont toujours citég en exem.

des automobiles, vient d'être nommé au
poste de chef de la section retraits de
permis, amendes et procès verbaux en
matière de la circulation routière.

M. Marcel Rosset, à Sion, commis au
Pénitencier cantonal , a été nommé ma-
chiniste-aide-comptable au service can-
tonal des contributions.

BRIGUE. — M. Mari o Giachetto de
Brigue a été nommé commis Ire classe
au service cantonale des contributions.

GUTTET. — La démission présentée
par M. Ulrich Kuonen en sa qualité de
conseiller communal de Guttet a été ac-
ceptée.

BELLWALD. — M. Emile Wyden vient
de présenter sa démission comme prési-
dent et membre du Conseil communal de
BeMwald. Elle a été acceptée par le Con-
seil d'Etat.

APPROBATIONS ET AUTORISATIONS

LEYTRON. — Le plan d'alignement
de la sortie ouest de Leytron en bor-

pour la construction, l'exp loitation et l'en-
tretien des pipe-lines. Pour le surp lus,
c'est-à-dire pour tou t ce qui touche le côté
économi que proprement dit: but , rentabili-
té, clause du besoin , etc., il est normal
de s'en remettre à l'économie privée.

Il est à prévoir, bien entendu , que lors
de l'élaboration de la loi d'application de
l'artide constitutionnel en question , le
choix du système à adapter pour atteindre
l' objectif désiré sera sérieusement contro-
verse.

D'ores et déjà , d'aucuns estiment que la
construction et l'exploitation de pipe-lin es
devront faire l'objet d'une concession, tan-
dis que d'autres estiment qu 'une simpl e
autorisation serait susceptible de donner
satisfaction à tous les intéressés.

L' article constitutionnel! proposé ne cons-
titue dans sa teneur qu 'une simple délé-
gation de compétence et permet l'adoption
de l'une ou l'autre de ces solutions.

Relevons que la form ul e de la Concession
représente une restriction de Ja libre con-
currence, puisqu 'elle peut être refusée pour
une raison quelconque, même si le requé-
rant donne toutes les garanties voulues en
ce qui concerne le respect des règles de
sécurité, tandis qu 'avec le système de l'au-
torisation , le permis d'établissement doit
obligatoirement être délivré si 'les condi-
tions imposées sont requises. Il est repro-
ché à ce mode de faire d'être trop libéral
et de ne pas atteindre le but recherché.

Notons en passant qu 'il donne cependant
satisfaction en matière de conduites élec-
triques à haute tension, alors qu 'à l'époque
où ce problème a été posé, il a suscité éga-
lement de nombreuses controverses.

L'établissement d'une conduite à longue
distance et à travers le territoire de plu-
sieurs cantons présuppose que leurs au-
teurs doiven t procéder à certaines expro-
priations. Or, pour que la procédure soit
iden tique et basée sur les mêmes disposi-
tions, il est normal qu 'elle soit réglée et
coordonnée par les autorités fédérales, afin
d'éviter les abus d'un cantonalisme trop
étroit, comme cela a été le cas jusqu 'ici
où, dans ce domain e, la souveraineté des
cantons «est pleine et entière.

L'artide constitutionnel propos é et la lé-
gislation qui en découlera, ont été devan-
cés par des droits acquis résultants de déci-
sions prises par les cantons de Vaud et
du Valais. Ces derniers ne peuven t accepter
J«e principe d'une rétroactivité légale qui
les 'forcerait à manquer à leurs engage-
ments ; mais ils feront en sorte que les
intérêts généraux du pays soient respectés
en toutes circonstances.

pie, n'hésitera pas à donner à la Confédé-
ration la compétence qu 'elle soll icite dans
ce domaine, en acceptant, le 5 mars, l'ar-
tide constitutionnel .proposé.

Bonjour , les amis !
Quels radieux rayons de soleil a Sion

en cette maussade matinée du dimanche
5 f évrier 1961 , que ces visages souriants
des quelque soixantes jeunes lilles de
la JRCF (Jeunesse Rurale Catholi que Fé-
minine) qui s 'acheminaient vers l'Ecole
Normale des Filles.

Que s'y passait-il donc ?
Eh bien ! c'était notre première jour-

née régionale de l'année. Nous venions
du Val d 'Anniviers , de la Noble Con-
trée, des coteaux d'Ayent , de Conthey,
de Savièse.

Pourquoi cette réunion ?
— pour mettre en commun nos aspira-

tions, nos soucis, nos joies , nos pro-
jets  et ceux des jeunes que nous cô-
toyons chaque jour ;

— pour mieux nous f aire prendre cons-
cience de notre responsabilité vis-à-
vis des jeunes ruraux des pays en
voie de développement -,

dure de la route Riddes - Leytron - Sail-
ion a été approuvé.

LES HAUDERES. — Le Conseil d'Etat
a approuvé le projet de correction de
la route touristique Sion - Les Haudè-
res, tronçon Evolène - Condemines et
La Tour - Les Haudères.

SION. — Les travaux à exécuter dans
le cadre de la construction du centre de
la formation professionnel à Sion ont
été adjugés.

VERNAMIEGE. — L'administration
communale de Vernamiège a été auto-
risée à adjuger les travaux de construc-
tion de la route d'Erbioz.

BAGNES. — Le consortage de l'alpa-
ge du Vacheret sur territoire de la com-
mune de Bagnes a été autorisé à adju-
ger les travaux d'installation d'électri-
cité à l'ailpage du Vacheret.

LENS et SAINT-LEONARD. — Le con-
sortage pour l'irri gation des parchets
d'Orgewald et d'Orny sur territoire des
communes de Lens et de Saint-Léonard
a été autorisé à adjuger les travaux
d'irrigation des dits parchets.

Jusqu 'à dimanche 12
(Dim.: 14 h. 30 et 20 h. 30)

Des 18 ans
LE FILM AUX 6 « OSCARS »

UNE PLACE AU SOLEIL
avec El isazeth Taylor et Montgomery Clift
Dimanche , à 17 h., lundi 13 et mardi 14:
Un « western » percutant

TENSION A ROCK CITY

Jusqu 'à dimanche 12
(Dim.: 14 h. 30 et 20 h. 30)

UNE CURE DE RIRE !

BOUCHE COUSUE
avec Darry Cowl

Dim., 17 h.: ENFANTS dès 7 ans :
« JACKY , JACCOTTE ET LES

SORTILEGES »
Lundi 13 et mardi 14 :

LE COUTEAU SOUS LA G0RSE

Jusqu 'à dimanche 12
Jean Servais et Madeleine Robinson dans

LE COUTEAU SOUS LA GORGE
Le captivant « policier » français

Jusqu 'à dimanche 12: Toute la joie de
vivre de l'ancienne Vienne

LA BELLE ET L'EMPEREUR
avec Romy SCHNEIDER et

J.-Cl . PASCAL
Dimanche, 14 h. 30: ENFANTS dès 7 ans

LES AVENTURES D'ALADSN

CARNAVAL ST-MAURICE
IL N'Y A PLUS DE MOTS

Incroyable et pourtant , c'est vrai ! Il
n'y a plus de mots pour exprimer l'am-
biance carnavalesque que l'on respire en
Agaun e, depu is deu x jours.

De l'approche des élections, de la mul-
tiplicité des candidats , les Saint-Mau-
riards ne veulent plus rien entendre ; ils
ont tellement attendu , tellement douté du
CARNAVAL 1961 que, maintenant , on
n'arrive plus à leur faire prendre quelque
chose au sérieux. A travers ce vent de
folie joyeuse, on peu t se demander com-
ment dimanch e sera atteint.

Les premiers chars sont déjà terminés ,
dont on ne sait pas ce qu 'il faut le p'us
admirer , de leur présentation ou de l' es-
pri t  qui les anime. Quant au « Cinq Mots
Riards », on se demande s'il ne prendra
pas feu entr e les mains de ceux qui le
décoreront.

Malgré les rues barrées , sans issue, etc.
(spécialités agaunoises que l'on dégustera
encore longtemps après le mercredi des
cendres), il y aura place pour tout le
monde Le wagon de confetti est arrivé ,
la bataille va faire rage et la soif qui
suivra pourra être facilement étanchée.
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— pour nous remémorer le grandiose
Congrès Mariai de Lourdes de mai
i960 ;

— pour nous rappeler que c'est en tra-
vaillant petit  à petit que nous com-
prenons le sens de notre action.

Les responsables rég ionales Monique
Mathis de Champlan , Agnès Rey de Flan-
they et Marie-Germaine Zuilerey de Vis-
soie ont eu le souci de mener à bien
cette sympathique et enrichissante jour-
née.

Un exposé de Mme Lucie Crettenand-
Parquet d lsérables. (ancienne responsa-
ble cantonale J R C F )  nous a f a i l  décou-
vrir le rôle important de l'Aide Fami-
liale.

Cette journée f u t , pour chacune de
nous, un stimulant pour continuer notre
campagne d' année « L'Accueil ».

Bravo Jeunesse Rurale , et bonne rou-
te ! Une participante.

THEPJOGEIE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

ET COMBAT

USÊ

Prix : 2.4C

Etabl. H. GIROD S. A., GENEVE



UT-VA L A
GRACHEN

Un incendie détruit un chalsi
Comme nous l'avons annoncé hier , un

au chalet « Laerchmatten », propriété de
M. Siegfreid Billiner , de Grachen.
violent incendie s'est déclaré à Grachen,

La construction comprenait deux éta-
ges et le rez-de-chaussée seul était en
pierre.

Les 22 personnes qui occupaient les
chambres du chalet étaient absentes au
moment où le feu éclata, un bal ayant
été organisé à Grachen.

Alertés, les pompiers se rendirent im-
médiatement sur les lieux, mais, vu la
pénurie d'eau, ils ne purent guère maîtri-
ser les flammes.

Seuls quelques lits purent être sauvés et
les dégâts matériels s'élèvent à 200.000 fr.

On ignore encore les causes du sinistre.

Assemblées
politiques

SION
Ce soir, vendredi 10 février 1961, à

20 heures 30, se tiendra , à l'Hôtel de la
Paix, l'« asser ' " 'e plénière » du parti
conservateur t ' ien-social de Slon, en
vue de la « dC:;:gnation définitive des
candidats sédunois » sur la liste du parti
conservateur chrétien-social du dlstricl
de Sion pour les élections au Grand
Conseil des 4 et 5 mars 1961. Tous les
citoyens se rattachant à notre Parti sont
cordialement invités à assister à cette
assemblée importante.

Le Comité du Parti conservateur
chrétien-social de Slon.

NENDAZ
Les membres du parti conservateur

chrétien-social de Nendaz sont convo-
qués en assemblée générale, samedi soir ,
11 février , à 20 h. 30, à la salle de la
fanfare « La Rosablanche », à Basse-
Nendaz.

Ordre du jour :
Rapport du président ; Désignation des

candidat s pour les élections au Grand
Conseil ; Divers .

Les délégués de chaque village vou-
dront bien se trouver à 19 heures à la
salle.

SAILLON
Les membres du parti conservateur de

Sailion sont convoqués en assemblée
générale samedi soir , 11 février , à 20 h.,
à la salle « La Lyre ».

Ordre du jour : les . élections canto-
nales.

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.

FINHAUT
Les électeurs se rattachant au parti

iconservateur-chrétien social de Finhaut
sont convoqués cn assemblée générale le
dimanche 12 ert. à 10 h 30 à la Maison
communale.
Ordre du jour ;

1. Elections cantonales.
2. Renouvellement du comité.

SAINT-MAURICE
Les membres des partis conservateurs

chrétiens-sociaux de Saint-Maurice et
environs, ainsi que les sympathisants et
amis sont priés d' assister à l'assemblée
générale de samedi 11 février 1961̂  à
20 h. 30, à l'Hôtel des Dents du Midi , à
St-Maurice.

L'ordre du jour prévoit :'
1. Rapport du président ; 2. Orienta-

tion de M. François Meytain , président
de la municipalité ; 3. Elections au Con-
seil d'Etat et au Grand Conseil : 4. Di-
vers.

C'est une réunion importante à la-
quelle personne ne doit manquer.

MASSONGEX
Les électeurs se rattachant au parti con-

servateur-chrétien social sont convoqués
en assemblée générale le vendredi 10 fé-
vrier à 20 heures , au café Châtillon.

Présence indispensable.

Assemblée générale ûv l'ancienne Hgaurcia
Sous la présidence de M. Charles Zimmermann, architecte, l'ancienne Agaunia s'est

réunie, mercredi soir, i Martigny. Point de rencontre : le nouveau Stamm de la nouvelle
Corona Octodurensis, l'hôtel Central.

Après un rapport d'activité qui retra- jour ne pouvait permettre,
ça l'heureux développement de la Fédéra- Après le souper, M. Henri de Torrenté,
tion, puisque, soit à Martigny, soit à ancien ambassadeur de Suisse à Washing-
Monthey, une sections d'anciens étudiants ton , parla du travail diplomati que aux 50
suisses a été fondée, il fut procédé à l'élec-
tion du comité que voici :

Président : M. Charles Zimmermann,
architecte, Monthey ; vice-président, M.
le chanoine Theurillat, de l'Abbaye ; se-
crétaire, M. Gaston Collombin, Saint-
Maurice ; caissier, M. André Devanthé-
ry, Marti gny ; membre adjoint, M. Jean-
Marie Closuit, Martigny.

Aucune décision ne fut prise quant aux
projets de statuts de la Fédération roman-
de, sinon celle de s'accorder le temps
d'une étude approfondie que l'ordre du

Match de Coupe
LAUSANNE-MARTIGNY

A 1 occasion du match de Coupe Suisse
Lausanne-Mantigny, le Marbigny-Sport
organise un car. Départ café des Messa-
geries, dimanche 12 février , à 13 heures.
Inscription; café des Messageries.
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ORSIERES

Mort d'un ancien guide
et conseiller communal

Mercredi 8 février , on a conduit à sa
dernière demeure, au milieu d^in nom-
breux cortège de parents et d'amis, M.
Henri Biselx , que Dieu a rappelé à Lui
à l'âge de 69 ans.

Bon chrétien , jovial et d'un commerce
agréable, M. Biselx, qu'une paralysie par-
tielle des jambes d'ori gine rhumatismale,
confinait depuis de longues années dans
les environs immédiats de sa demeure, ve-
nait de quitter son village de Chez-Ies-
Reuses pour occuper un petit apparte-
ment locatif à Orsières. C'est là qu'une
embolie l'emporta subitement.

Ancien guide et membre de leur socié-
té, M. Biselx siégea au Conseil communal
d'Orsières de 1932 à 1940. Il eut durant
ce laps de temps la douleur de perdre l'un
ses fils, René, décédé des suites d'une
maladie contractée au service militaire.

A son épouse Ursule, à son fils André ,
à ses filles Léa et Georgette, ainsi qu 'à
leurs familles respectives, va toute notre
sympathie.

A grands pas vers la Fête
cantonale des musiques

On sait que Martigny aura , les 3 et 4 juin prochains, l'insigne honneur d organi-
ser la fête cantonale des musiques valaisannes, événement qui ne s'était plus déroulé
dans nos murs depuis 1923.

Aussi un comité ad hoc a-t-il été formé afin de recevoir dignement les quelque
40 sociétés comprenant plus de 2.000 musiciens représentant toutes les régions de
notre canton.

Actis Jean , président ", Darbellay Os-
car, délégué de l'Harmonie, vice-prési-
dent ; Glassey Marcel , délégué de l'Har-
monie ; Devanthéry André, secrétaire ;
Sennhauser Antoine, finances

^ 
; Crettex

Pierre, commissaire et réceptions ; Dou-
din Ami, transports ; Fellay Emile, can-
tine ec divertissements ; Jonneret Jean-
Claude, presse et publicité ; Métrai Ray-
mond, locaux, constructions, places de
fête ; Udriot Ernest, Police, circulation et
sanitaire ; Office régional du tou risme,
Marti gny, bureau permanent.

Hier après-midi , M. Jean-Claude Jon-
neret recevait aimablement des représen-
tants de la presse en une brève séance
d'orientation.

Parlant tout d'abord 3e l'emplacement*
de fête, il appert que l'endroit a été ju-
dicieusement choisi, en pleine ville, c'est-
à-dire au Pré Ganio, vaste terrain où une
cantine de 1.500 m2 contenant 2.400 pla-
ces et des attractions foraines pourront
être logées. Il y aura donc de l'animation
entre Manoir et le Nouveau collège.

Ce comité restreint , on le constatera ,
présente l'avantage indéniable de pouvoir
mieux grouper les responsabilités. Ainsi
de nombreux problèmes ont-ils déjà été
résolus.

Le cortège, qu'on n'improvise pas, se
déroulera de l'avenue de la Gare à l'em-
placement de fête. Il a fallu pour ce fai-
re envisager un détournement de la cir-
culation : dès 9 heures, le dimanche, les
véhicules venant de Lausanne et se di-
ri geant vers la Forclaz ou le Grand-
Saint-Bernard , emprunteront le bord de
la Dranse ; ceux venant de cette même
ville en direction de Bri gue, passeront
par la gare ; ceux de Brigue vers le
Grand-Saint-Bernard , côtoieront l'église ,
passeront entre les bât iments Orsat pour
rejoindre la rue des Morasses et Marti-
gny-Bourg. Le trafic du Grand-Saint-
Bernard sera aiguillé sur le Vivier , le ci-
metière et l'église pour Bri gue , par le
garage Casanova-Gare pour Lausanne.
Vingt-cinq agents en assureront la régu-
larité.

Le samedi soir, i la cantine des socié-
tés régionales se produiront , tandis qur
le lendemain , les concours d'exécution si
dérouleront dans les deux salles du Ca«;i
no où le public qui s'y intéresse aur?
accès — pour autant qu 'il arbore l'insi-
gne de fête qui sera le « Sésame, ouvre-
toi » pour toute la manifestation. Chaque
société aura deux morceaux de son chois
à exécuter : un à la cantine , l'autre à la
salle.

commensaux qui ne se lassèrent pas de
l'écouter. Il repoussa quel ques notions
erronées mais communes à la plupart
des gens, plaça le métier d'ambassadeur
dans son contexte historique et définit de
façon très rationnelle les différents as-
pects de son activité. II ne s'en contenta
pas et jeta à la fin de son exposé quel-
ques réflexions fort éclairantes sur la po-
litique actuelle et la situation de la Suisse
dans le monde de la diplomatie.

L'Agaunia ne pouvait mieux choisir
son conférencier. R.b.

SAILLON

Un chauffeur peu scrupuleux
Un chauffard valaisan n'a rien trouvé

de mieux que de manquer le virage à
la sortie du village de Sailion et d' aller
se jeter contre une machine en station-
nement appartenant à M. Hermann Thur-
re , boulanger de la localité. Le chauf-
fard , qui était accompagné de deux jeu-
nes gens de Riddes a.pria la fuite. La
police le recherche.

Attention à la marche arrière
En voulant faire marche arrière de-

vant le bar de la Tour , à Sailion , M.
Marcelli Roduit , représentant , est allé
s'emboutir avec sa machine contre la
colonne d'essence. Tout se solda par des
dégâts matériels.

CHARRAT

Représentation théâtrale
Dimanche dernier, un nombreux pu-

blic attendait avec impatience la soirée
théâtrale qu 'allait présenter la jeunesse
radicale de Charrat.
. La commission , littéraire de cette so-
ciété avait porté son '"choix sur le drame
d'Edmond Luc : « Le' Maître des Bau-
mettes ». Cette . , oeuvre a fait une très
vive impression sur lés spectateurs et «ce-
ci d'autant plus que .son dialogue est
simple, direct, emprunté au langage quo-

Des parcs à véhicules seront aménagés
un peu partout en ville, de manière à
ne point créer d'embouteillage.

Accès facile, cortège en circuit, vaste
cantine, salles spacieuses, publicité bien
faite, trains spéciaux, tout concourt donc
à une brillante réussite.

Et puisque nous parlons publicité , rap-
pelons le concours d'affiches ouvert sur
le plan local et qui permettra à nos ar-
tistes de s'exprimer.

Souhaitons enfi n le beau temps à nos
musiciens valaisans afin que soient jus-
tement récompensés les efforts soutenus
d'une équi pe d'organisateurs bénévoles et
enthousiastes.

Em. Br.

t
Profondément émue par les nombreux témoignages d'affection et 3e sympathie reçus

lors de sa grande épreuve,

LA FAMILLE DE

MONSIEUR

Ernest Staech en n - Sch mer
prie tous ceux qui l'ont entourée de croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

Bâle, le 7 février 1961.

Austrasse 77j

t

tidien , dénué de tou t lyrisme extérieur et
de dissertation métaphysique. L'auteur
avait incontestablement le don de créer
des personnages de chair et de les faire
vivre sur la scène.

Que dire de l'interprétation, qui va si
loin dans la prospection des abîmes de
l'âme, sinon qu 'elle fut à la hauteur de
l'œuvre ? Tous les interprètes (qui ont
nom Robert Cretton , Hervé Dini, Lau-
rent Dariol y, Fernand Cretton , Bernard
Luisier , Camille Roserens, Marie-Jeanne
Cretton , Berthy Schollenberger et sa pe-
tite sœur) , ont mis le meilleur d'eux-mê-
mes pour camper leur personnage et don-
ner toute la mesure de leur talent dans
des rôles parfois difficiles. L'auditoire leur
fit une ovation enthousiaste et c'est
juste.

En deuxième partie de programme,
Jeanine Gay, Eliane Terrettaz , Jean Luy
et son homonyme ont également con-
quis la salle et rendu honneur « Au pied
du mur », une comédie en 1 acte de
Jean Froigney, qui mettait un point fi-
nal à cette manifestation dons nous ne
pouvons que féliciter les animateurs.

FULLY

Au voleur !
Dans la nuit de samedi à dimanche,

deux cambriolages ont été perpétrés à
Fully : l'un au cinéma Michel, où le
malandrin n'a rien pu emporter, la cais-
se ayant été vidée au préalable de son
contenu ; l'autre à la cordonnerie Vouil-
loz, établissement dans lequel il a fait
main basse sur une somme relativement
importante , dit-on.

La police, après une enquête rapide-
ment menée, a arrêté le coupable, un
jeune homme du village qui est en train
de méditer sur les conséquences de son
acte au violon...

VERNAYAZ

Tue par le train
Mercredi soir, un citoyen de Collon-

ges, M. Roger Monnet , âgé de 74 ans,
avait pris le train de 19 heures, à Mar-
tigny pour Vernayaz. Descendu de voi-
ture, il s'en alla tranquillement boire un
verre au Buffet. Mais, en sortant de
l'établissement et pour des raisons que
l'on ignore, il se mit à marcher sur la
voie du chemin de fer. Arrivé au pont
du Trient, il a été happ é par le train sui-
vant.

Le mécanicien s'étant rendu compte
que sa machine avait heurté quelque
chose,on fit des recherches et l'on dé-
couvrit son cadavre horriblement mutilé.

De caractère jovial , M. R.obert Monay
était très honorablement connu dans son
village et sa fin tragi que laisse une fa-
mille éplorée. • •

Le « Nouvelliste du Rhône » la prie
de croire à sa sincère sympathie et d'ac-
cepter ses condoléanaces émues.

Les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand GAY-CROSIER

à Martigrny-Vilie

survenu dans sa 77me année, après une
longue maladie courageusement suppor-
tée , muni des Sacrements de l'Eglise,

La Messe de sépulture aura lieu à
Martigny-Ville le samedi 11 février 1961,
à 10 heures, et l'ensevelissement à Sa-
xon, à 11 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Hôpital
de Martigny, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur François CHA-
TILLON et leur fils André ;

Monsieur et Madame Paul PONCET
et leurs enfants Jacqueline, Genevièv e,
Jean-Luc et Alain ;

Madame et Monsieur Léon SIMON et
leurs filles Madeleine et Claire ;

Mademoiselle Marie PONCET ;
Mademoiselle Jeanne PONCET ;
Madame et Monsieur Paul ADAM ;
Monsieur et Madame Henri PONCET

et leurs enfants Denise et son fiancé, Ro-
ger et Nadine, à Annemasse ;

Madame et Monsieur Emile METRAIL-
LER, à Châteauneuf-sur-Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Auguste PONCET ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Etienne PONCET ;

Les familles VALLOIRE, FAVRE, MO-
RELLI, PONCET et TIVOLLIER, à Ge-
nève et en France ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées,

• ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Virginie PONCET
NEE VALLOIRE

leur chère maman, belle-maman, grand-
mère, tante, grand-tante, cousine et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection le
9 février 1961, à l'âge de 86 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en
la basilique de Notre-Dame, le samedi 11
février, à 11 heures.

Domicile mortuaire : 8, rue du Léman.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
« Priez pour elle ! »

Monsieur et Madame René MONNET-
BONVTN et leurs enfants , à Marti gny;

Madame Yvonne MONNET et ses en-
fants , à Lausanne;

Madam Vve Odette ANCEY-MONNET
et ses enfants, à Vallorcine;

Madame et Monsieur André BLAN-
CHUT-MONNET et leurs enfants, à Col-
longes et Vouvry ;

Madame et Monsieur Frédéric MA-
RIAUX et leurs enfants, à Danvers et
Marti gny;

Madame Vve Lydie JORDAN et ses
enfants, à Genève;

les enfants de feu Jean BERGER, à
Collonges, St-Maurice et Genève;

Monsieur et Madame Louis PELLOUX
et leurs enfants , à Genève;

Monsieur Cyrille PELLOUX et ses en-
fants , à Collonges, Miéville et Dorénaz;

ainsi que les familles parentes et al-
liées JORDAN, OZAINE, RAMUZ, MON-
NET, HUGUET, MABILLARD, ROUIL-
LER, BONVIN, ANCEY, BLANCHUT,
CLAIVAZ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert MONNET

leur cher père, grand - père, beau - père,
oncle et cousin décédé accidentellement à
l'âge de 74 ans, muni des secours de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges
le samedi 11 février 1961 à 10 heures.

Priez pour Lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très tou«dhée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'afifeotion reçus,
la famille de Julia NIEDERHAUSER re-
mercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, sodt par leur pré-
sence ou leurs messages. Un merci tout
particulier au Rd. curé Puttalaz et à son
confrère, ainsi .qu'au pasteur Millier.



l'avion du
se rendant an Maroc est poursuivi par la chasse française

qni ouvre le feu sans toucher l'appareil russe
Des avions de chasse français ont ouvert le feu sur l'« Iliouchine 18» , trans-

portant M. Brejnev , président du Présidium du Soviet Suprême de l'URSS... Les
réactions sont violentes en Russie, l'on s'en doute, et nous livrons à nos lecteurs
les versions publiées par chacune des deux partie... Où est le vrai ?

Evacuation des
« casques bleus » marocains
ELISABETHVILLE - Les 100 casques

bleus marocains stationnés à Bukama et
à Mukulakulu, sur la voie ferrée Ellisabeth-
ville-Kam'ina, ont été évacués jeudi ma-
tin par la roule sur Luena et sur Lubudi.

Les troupes marocaines au Ka.tanga sont
donc cantonnées maintenant à Luena, à
Lubudi, à Jado tiraille et à Elisabeth ville.
Elles seront regroupées dans cette derniè-
re ville avant d'être transportées par avion
sur la base de Kamina, d'où elles seront
rapatriées.

Galvao à Rio-de-Janeiro
RIO DE JANEIRO. — L'ex-capitai-

ne Henrique Galvao et ses 28 com-
pagnons portugais et espagnols, qui
à l'issue de l' aventure du « Santa-
Maria » ont obtenu le droit d'asile
au Brésil , sont arrivés aujourd'hui à
Rio de Janeiro , à bord de deux avions
militaires brésiliens, qui les avaient
embarqués à Récife.

ir ROCKY MOUNTAIN HOUSE (Alber-
ta) — L'Indien John Sbrawbenry a fê té ré-
cemment ses 111 ans à Rocky Mountain
Hoiuee, dans l'Etat américain d'Alberta.
Cet homme plus que centenaire ne fume,
nli ne boit. Il affirm e çfue «l'alcool de
l'homme blanc tue ».

Le procès Ghiani-Fenaroh

«Je suis totalement innocent»
s 'écrie Fenaroli qu'on accuse du meurtre

de sa femme
ROME. — « Je suis totalement et absolument innocent », s'est exclamé Giovanni

Fenaroli , au cours de la première partie de son interrogatoire. Ses co-inculpés, Ghiani
et Inzolia ayant été éloignés, celui que l'accusation considère comme le « metteur en
scène » du crime, a dressé pour commencer un portrait saisissant de sa femme.

Si l'on en croit Fenaroli , Maria Marti-
rano avait « un caractère difficile et mê- motifs par ma relation avec Amelia Inzo-
me, à dire vrai , parfaitement insupporta- lia ».
ble ». « Pendant 21 ans, précise l'accusé,
non seulement je l'ai aimée, mais disons
la vérité, je l'ai supportée ». Sûr de lui ,
calme, parlant avec facilité, Fenaroli évo-
que longuement sa vie conjugale, le pas-
sé de sa femme, qui semble avoir été, se-
lon lui, assez orageux , décrit les premiè-
res années heureuses, puis enfin , l'in-
compréhension qui , peu à peu , sépara
les deux époux. « Ma femme, précise Fe-
naroli , était singulièrement jalouse et je
dois reconnaître que je lui en donnais les

Préludes à la Conférence des chefs

de gouvernement de l 'Europe des "Six "

Notre photo : Tête-à-tête De Gaulle - Adenauer

président du Soviet suprême

Version française
Un « Iliouchine 18» est entré hier

après-midi dans la zone de responsabilité
française , située jusqu 'au 38me degré de
latitude. Comme il n 'avait pas de plan
de vol international , lorsqu 'il apparut
sur l'écran des radars , il fut  pris en
chasse par trois chasseurs à réaction ,
qui procédèrent à un .tir de semonce.

Le pilote de l'appareil n'a pas répondu
sur la longueur d'onde qu 'il devait nor-
malement emprunter , et il a simplement
changé de cap, obliquant vers le nord ,
sortant ainsi de la zone de responsabilité
française.

On fait remarquer , dans les milieux
militaires , que cet incident est vraisem-
blablement la conséquence d' une igno-
rance par le pilote de l'avion soviéti-
que des règlements internationaux de
vol...

Version soviétique
M. André Gromyko , ministre des Af-

faires étrangères de l'URSS a reçu hier
M. de Granville, chargé d' affaires de

Spoutnik VII n'est pas habité
MOSCOU. — « Je tiens a signaler qu 'aucun homme ne se trouve à bord du

« Spoutnik VIT », contrairement aux rumeurs répandues à l'étranger », a déclaré , hier ,
à la € Pravda », selon Tass, M. Leonide Sedov , académicien soviétique , qui a ajouté :

Fenaroli parle ensuite des relations en-
tre Maria et ses frères et sœurs, dont il
ne semble pas avoir une très haute idée.
L'accusé précise que sa femme, au cours
des dernières années , lui demandait de
plus en plus d'argent, et laisse entendre
qu 'elle versait ces sommes à ses frères et
sœurs.

Le président s'impatiente de la profu-
sion de détails donnée par l'accusé
« J'évoque pourtant des sujets humains
et moraux », se plaint cc dernier-

France à Moscou, auquel il a fait la
déclaration suivante à propos de l' at-
taque qui aurait été commise par un
avion militaire français contre l' avion
de M. Brejnev .

« Au nom du gouvernement soviéti-
que, j 'estime nécessaire de déclarer au
gouvernement de la France :

« Le 9 février , a eu lieu un cas sans
précédent d'attaque commise par un
avion militaire français contre un avion
civil soviéti que , à bord duquel se trou-
vait le président du Présidium du So-
viet Suprême de l'URSS, Leonide Brej-
nev et les personnes de sa suite.

« L'attaque a été commise entre 14 h.
23 et 14 h. 30 GMT, dans l' esnace aérien
au-dessus des eaux internationales de
la Méditerranée , à environ 130 km. du
nord de la ville d'Alqer. L' appareil de
l' aéroflot , du type « IL-18 » se rendait
à Rabat , en suivant un itinéraire qui
avait été préalablement communicmé aux
autor i tés  françaises.

« A l'heure indiquée , poursuit la note ,
et alors que l'avion se trouvait à l'al-
t i tude de 8.250 mètres, un chasseur bi-
réacteur portant des signes distinctifs
français est apparu soudainement et
s'est à trois reprises dangereusement
approché de l'avion» A deux reprises il
a ouvert le feu colllre l'avion soviéti-
que et lui a ensuite boupé la route. »

<* Il n 'y a à bord ni appareillage spé-
cial destiné à l'étude de l'espace cosmique ,
ni cobayes. Le lancement de ce vaisseau
spatial a été effectué uni quement à des
fins exp érimentales. Il n 'a pas été prévu
de système spécial pour le retour du
« Spoutnik Vil » sur la terre. L'orbite
sur laquelle il a été placé étant assez bas-
se, l'existence du . « Spoutnik VII » ne doit
guère se prolonger et sitôt entré en con-
tact avec les couches denses de l'atmo-
sphère , il aura terminé sa carrière.

Le chancelier Adenauer
dîne chez le général

De Gaulle
PARIS — Le chancelier Adenauer , après

son entretien avec le général de Gaulle, a
réuni à son hôtel , près de l'Elysée, ses col -
laborateurs immédiats , avec lesquels il a
conféré quel ques instants , M. von Bren-
tano , ministre des Affaires étrangères,
M. Ka.r.I Caxstens, secrétaire d'Etat , et
M. Herbert Blankenhorn , ambassadeur
d'Allemagne à Paris .

Dans les milieux proche de la déléga-
tion allemande, on déclare que ies con-
versations de Gaulle-Adenauer se sont
déroulées dans une atmosphère très fa-
vorable et l'on se montre très satisfai t de
cet échange de vues.

A 20 h 15 le Chancelier est revenu à
l'El ysée pou r assister à un dîner donné
par le général de Gaulle.

M. Segni
dans la capitale française

PARIS — Venant de Rome, M. Antonio
Segni, ministre italien des Affaires étran-
gères, est arrivé à l'aéroport d'Orly en
fin de soirée. Il a été accueilli à sa des-
cente d' avion par le comte Leonardo Vi-
tetti , ambassadeur d'Italie à Paris,

• SHREWSBURY (Angleterre de l'Ouest)
— Jeudi matin à 9 heures, George Riley,
garçon boucher de 21 ans, a été pendu
dans Ja prison de Shrewsbury. Il avait
été condamné à mort en novembre pour
le meurtre d'une veuve âgée.

~k ANNECY — Une avalanche descen-
due d'un contrefort du mont Joly, au-des-
sus de Mégève, a emporté un chalet d'al-
page qui a été complètement soufflé et
6-es débris dispensés avec l'avalanche qui
est venue s'arrêter au-dessus du village
de Planay.

Les dégâts causés par la coulée de l'a-
valanche sont estimés à plusieurs dizaines
de milliers de nouveaux francs.

-k BRUXELLES — Le nouveau gouverne-
ment congolais dont l'agence congolaise
de presse vient d'annoncer la constitution
comprend 19 ministres et 5 secrétaires
d'état, présidé par « M. Joseph Méo.

Pénétration communiste en Afrique
Les deux directeurs de l'énerg ie

électrique et de la Compagnie des
des eaux de Conakry ont été placés
sous surveillance policière. 60 em-
ployés français de ces deux entrepri-
ses récemment nationalisées ont été
expulsés. Ils auraient été remplacés
par des techniciens soviétiques.

Les communistes comblent le vide
laissé par la France, qui , mécontente
d'un « non » qu'elle avait sollicité,
divorça d'avec la Guinée sans pension
alimentaire. II est vain d'épiloguer
sur ce qui aurait pu être.

En Basse-Guinée, au Fonta-Djalon ,
en Haute-Guinée, en Guinée forestiè-
re, des techniciens, tchèques le plus
souvent, aident les responsables lo-
caux du développement de l'économie
rurale.

En Haute-Guinée, les Russes pré-
voient la construction d'un barrage
sur un affluent du Niger. 7.000 j hec-
tares de casiers rizicoles devraient être
irrigués. En Guinée forestière, ingé-
nieurs et techniciens russes ont prépa-
ré une exploitation forestière, qui ,
pour la première tranche des travaux
engloutira 8,5 millions. Sur camions
tchèques Tatras, les grumes seront
acheminées de N'Zérékoré à Monro-
via.

Les Russes achèveront une nouvelle
ligne de chemin de fer, Conakry-
Kaukan.

Des Bulgares sont à la radiodiffu-
sion ; des Polonais aux travaux pu-
blics, des Tchèques à la navigation
aérienne et aux chemins de fer. L'ar-
mée, équi pée de fusils tchèques et de
mitrailleuses russes, marche selon le
règlement tchèque.

Même « colonisation » dans les ser-
vices hospitaliers.

Après r incendie du Riyi
4 morts - 2 disparues - 9 blessés
1 million et demi de francs de dégâts

RIGI-KALTBAD. — Ainsi que le montre notre photo de première page, un
incendie a réduit en cendres jeudi matin le grand hôtel du Rigi-K altbad . L'hôtel
abritait 180 hôtes et 60 employés. Il semble que le feu ait pris dans un local du
premier étage de l'aile est du long bâtiment. Lé feu s'est étendu avec une grande
rapidité, et des volutes de fumée épaisses envahirent immédiatement les couloirs
et les cinq sorties de l'hôtel.

La panique s'empara des hôtes et des teiner , Zurich , et un musicien italien ,
employés, qui appelèrent au secours aux
fenêtres et aux balcons. Attisé par un
vent d'ouest , le feu s'étendit aux étages
supérieurs de la construction de bois.
Les habitants prirent la fuite, soit en
utilisant les escaliers, soit en sautant
par les fenêtres dans la neige, heureu-
sement épaisse. De nombreux hôtes se
laissèrent glisser des balcons le long
des façades au moyen de draps de lit
noués les uns aux autres. Les services
du feu du Rigi ainsi que les pompiers
de Weggis et Witznau accourus peu
après , durent tout d'abord se concen-
trer sur le sauvetage des personnes. Ils
s'efforcèrent ensuite de préserver des
flammes l'aile ouest , appelée Schloessli.

Selon un premier bilan , la catastrophe
a fait 4 morts. Il s'agit de MM. Alvaro
Guebler , de Zurich , Emil Baertschi , né
en 1897, propriétaire d'un magasin de
chaussures à Frauenfeld, Mlle Gretlis-

Sur notre photo. - A gauche : la f amille Dr. Gruebler, gravement f rappée  par le
destin. La f i l le, étendue sur le brancard , s 'est grièvement blessée en sautant par
la f enêtre. Le père a trouvé la mort dans les Hommes, tandis que la mère est saine
et sauve. A droite : chargement des cercueils sur la station Rigi-Kaltbad.

Le président du Conseil

néerlandais à Paris
tJARIS — La délégation néerlandaise à

'a conférence au sommet des Six, condui-
te par le président du conseil, M. Jan De
Quay, est arrivée jeudi soir à Paris. M,
De Quay s'«est immédiatement rendu à
J'ambassade des Pays-Bas,

Des Chinois, conseillers techni ques,
animateurs ruraux , sont annoncés. Ils
s'établiront dans tous les villages et
les modèleront.

Les plans du développement écono-
mique sont élaborés par des économis-
tes russes.

L'existence des Missions tend à de-
venir précaire et déjà des missionnaires
ont subi des séances d'endoctrinement.
Celles-ci n 'ont pas été poussées jus-
qu 'à la limite habituelle : on craint ce-
pendant que cela arrive bientôt.

Au cours dc la première quinzaine
de février , M. Leonide Brejnev , pré-
sident du Soviet suprême, visitera la
Guinée.

Un « comité sp écial pour l'Afri que »
a été créé au sein du secrétariat du
parti communiste chinois. Avec deux
membres du comité central , l'ancien
chef des affaires sociales, Li-Keh-Nu
diri ge ce comité qui organise la péné-
tration chinoise en Afrique.

D'abord consacrée à l'Egypte et au
Moyen-Orient , la propagande chinoise
s'est attaquée à partir de 1959 à l'Al-
gérie, au Congo, aux territoires por-
tugais. Radio-Pékin diffuse 70 heures
par semaine. En 1959, neuf missions
chinoises ont parcouru l'Afri que ; 15
dans les six premiers mois de 1960. Au
cours de la première moitié de 1960,
50 délégations africaines ont été reçues
à Pékin.

Les Chinois se donnent en exemple
aux Africains. Hommes de couleur ,
soumis à la domination occidentale,
ils se sont libérés par leurs seuls
moyens. En 12 ans ils ont transformé
leur pays et le hissent au rang de
grande puissance, en utilisant à plein le
matériel humain.

Intérim.

Virgilio Neve , ne en 1895, domicilie a
Pavie. En outre , quatre autres person-
nes, deux employés de l'hôtel et deux
hôtes sont portés disparus.

Le bilan
Selon des indications données nar la

police , neuf personnes qui ont été bles-
sées dans l'incendie et qui avaient été
hospitalisées, ne sont pas en danner de
mort . Parmi elles se trouvent trois pom-
piers. Deux des blessés ont d'ailleurs
déjà pu quitter l'hôpital . Quant aux
dégâts matériels causés par le feu , ils
s'élèvent , selon les premières estima-
tions , entre 1,3 et 1,5 millions de francs.
Le bâtiment avait été assuré l' an der-
nier pour une somme de 2 mil l ions , à
la suite d'une réestimation. Le corps
central du bâtiment et l' aile est ont été
réduits en cendres.

¦Ar PARIS — On a beaucoup remarqué
ces derniers jou re les longues conférences
que le Président de la République a eues
avec MM. Guy Mollet (SFIO), Roger Frey
(UNR) et Pierre Pflimlin (MRP).

On en a immédiatement déduit  — ce
qui est un peu le secret de Polichinelle —
que le Chef de l'Eta t songeait à un élar-
gissement veT6 la .gauche du cabinet De-
bré, afin de faire porter l'effort gouver-
nemental sur de vastes réalisations dans
le domaine social.


