
Une dizaine de sans abri
Il était 17 heures hier lorsque l'une des fillettes de M. Hermann Zermatten, âgée de huit ans,

escalada en courant les escaliers de sa demeure en criant : « Papa, il y a le feu dans la grange ».
En quelques minutes la grange attenante à !a maison d'habitation n'était plus qu'un brasier. Les

ouvertures sous les avant-toits et sur les façades du bâtiment faisant l'office de véritable bouche
d'air attisèrent les flammes. Chacun a été surpris par la rapidité avec laquelle le sinistre se déclara.

L' incendie fut tel que lorsque les pompiers furent en place, la grange et l'écurie étaient déjà
mangées par les flammes hautes de plusieurs mètres. C'est en vain que les hommes, une vingtaine au
total, tentèrent de protéger la maison d'habitation. Celle-ci ne tarda pas à s'enflammer à son tour.

80.000 frS de déaÔtS * revenus modestes de. huit enfants, celle
** de M. Hermann Zermatten.

Le bâtiment en question est situé au Toutes les personnes, heureusement,
centre du village, en bordure de la rou- 0I" Pu etre, sauvées. ¦ 

_
te cantonale à droite quand on se diri- , Grange ecune et maison d habitation ,
ge sur Sierre, à une centaine de mètres 1,e, t0.ut f e construction ancienne, étant
du carrefour principal et du pont. . et„r"'"' Ie

f
S degatS Peuvent etre estlmes

. . a 80.000 francs environ.
La maison d'habitation était occupée Le bétail (vaches et veaux) appartenant

au rez-de-chaussée par la famille de M. à M. Hermann Zermatten , a pu encore
Jean Bitz, fils du président de la com- être tiré des flammes de justesse. Les
mune, locataire de M. Denis Barmann , pompiers placés sous les ordres de M.
père, et au premier étage, par une famille Joseph Mayor, commandant du feu, et

IES P.T.T.:

nne affaire comme nne autre
Voici longtemps déjà que se pose le problème de la revision des

tarifs des P.T.T. Un projet annoncé comme prochain tarde à venir à cause
de divergences qui se sont manifestées à son sujet an sein du Conseil
fédéral. Mais ce n'est que partie remise, et probablement pas très long-
temps, car le temps ne contribuera nullement à améliorer la situation,
bien au contraire.

Les P. T. T doivent rapporter a l'Etat
Il est possible de fonder un organisme comme les P.T.T. sur l'un

des trois principes suivants : ou bien les tarifs sont aménagés de manière
à équilibrer les dépenses, le bénéfice n'étant pas le but final de l'institu-
tion ; ou bien les tarifs peuvent être calculés en-dessous du prix de revient,
l'Etat comblant périodiquement les déficits ; en pareil cas, le caractère de
service public prédomine nettement ; enfin, il est encore possible de deman-
der aux P.T.T. de faire du bénéfice au profit de l'Etat. C'est cette der-
nière formule qui a été adoptée dès la création des services des P.T.T. en
1848, année où la régale des postes est devenue un monopole fédéral. Les
P.T.T. restant bien à maints égards un service public, certaines presta-
tions, comme la franchise postale pour certaines catégories d'envois, leur
étant imposées par les pouvoirs publics ; service public, elles le sont encore
quand elles doivent renoncer à adapter leurs tarifs au fur et à mesure que
leurs frais vont croissant. Pourtant, il semble que l'on ait trop mis l'accent
sur ce dernier point. Les tarifs postaux n'ont en effet que fort peu varié
depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les postes de 1924, alors
que le coût de la vie ne cessait d'augmenter. Il en est résulté qu'en dépit
d'un fort accroissement du tarif , à cause même de celui-ci dans les secteurs
déficitaires, la poste a cessé d'être bénéficiaire pour devenir chroniquement
déficitaire depuis un certain nombre d'années. Les télégraphes et les télé-
phones ont suivi un chemin inverse : ayant tout d'abord procédé à des
investissements considérables, ils ont commencé par être déficitaires. Mais
ces investissements ont permis d'automatiser très largement les services de
ce secteur des P.T.T, donc de comprimer ses dépenses pour le personnel,
ce qui fait que télégraphes et téléphones sont aujourd'hui la partie positive
du complexe P.T.T. et qu'ils profitent de toute augmentation du trafic.

L'économie privée pour la hausse des tarifs
Tout récemment, les porte-paroles de l'économie privée ont exprimé

l'opinion dominante de ces milieux, laquelle est favorable à un réajuste-
ment des tarifs postaux, ou du moins de ceux d'entre eux qui sont le plus
fortement déficitaires , comme le transport et la distribution des paquets.
Un tel point de vue fera évidemment hurler d'horreur ceux que hante le
spectre de la hausse du coût de la vie. Mais il ne semble pas que l'influence
d'une hausse du tarif-paquets doive exercer une influence très sensible
sur l'indice des prix à la consommation ; pas assez sensible en tout cas
pour contrebalancer les avantages qu'aurait un assainissement des finances
des P.T.T. Rappelons à ce propos que si cette régie a pu verser le montant
prévu à la Confédération l'an dernier, elle n'y est pas arrivée en 1959, à

(SUITE EN PAGE 2) M.  (TA.

Edmond Tissières, ont sauvé une partie
du mobilier. Mais il fallut agir si vite
que beaucoup de choses ont été cassées.
On a lancé des effets, même en lit par
les fenêtres ! .

Les sans-abri hébergés
à la maison communale

L'incendie a fait une dizaine de sans-
abri. La famille de M. Jean Bitz (trois
personnes) a pu trouvé place dans une
demeure privée. Quant à la grande famil-
le de M. Hermann Zermatten, elle a été
en partie hébergée pour l'instant dans
une ancienne salle de classe de la mai-
son communale pourvue des installations
de chauffage.

Notons que l'une des mères de famil-
le attend un bébé.

Les pompiers durent avoir recours en
plu? de leur pompe à moteur, à une
ancienne pompe à bras actionnée au
moven d'un Jevier. ."par une dizaine
d'hommes. Cinq "fimOTs furent ainsi mi-
ses en action. On trouva heureusement
de l'eau à proximité à une hydrante et
dans la meunière située à une cinquantai-
ne de mètres.

Le premier travail des sauveteurs fut
de protéger les demeures voisines, pro-
priétés des familles Jules Gilloz et Pierre

Tur.
(SUITE EN PAGE 2)

La campagne référendaire
La préparation publicitaire est engagée, et dans les deux camps on se livre à

des excès regrettables.
A commencer par le Conseil lédéral , qui a eu bien tort de déclarer que le réseau

projeté serait réduit , les travaux retardés si l'on reiusait la surtaxe de 7 ct.
Ou bien ce n'est qu'un argument de , , . . . . . .

pression électorale, et il iaut le ranger compte de la progression accélérée des
avec les menaces que les mères adres- importations pour évaluer les recettes
sent aux eniants pour se iaire obéir. présumées. Peut-être les devis budgetés

Ou il s'agit d'une conception du col- sont-ils trop larges ,
lège gouvernamentaî, et on lui repro- Et a aulles insinuations ou accusations
cherait de mettre en doute la nécessité qui mettraient le doute dans les esprits
et l'urgence d' aménager un réseau de sl lf s citoyens ne  aient pas avertis,
routes nationales. Personne ne le sau- chacun sa,t:en Valais et ailleurs, que
rail.

L 'idée de réduire le programme à la
mesure des ressources accordées ierait
supposer que les plans adoptés compor-
tent du supertl u, tandis que beaucoup
se demandent si l'on a vu assez grand
et s'il y a une marge suf f i san te  pour une
tranche d' avenir.

Avec ou sans recours à l'emprunt , no-
tre pays doit mettre à jour son équipe-
ment routier, en retard d'un quart de
siècle sur des Etats moins prospères , qui
n'ont jamais lésiné sur le budget des
routes.

Cette réponse du Conseil lédéral à la
question Hackholer n'a pas été heureuse.
Elle n'excuse pas cependant la centrale
de presse du Comité d' action en laveur
des 7 cts. d' extraire jusqu 'à la moelle
la substance de ses pauvres arguments ,
alors qu 'il en est de solides et de vala-
bles, certainement sutlisants pour em-
porter l' adhésion d'un corps électoral
qui a donné des preuves de bon sens et
de raison.

Parce qu 'ils ont moins bonne conscien-
ce, les adversaires tranchent dans la ma-
tière Houe des hypothèses. Le Conseil
lédéral a-l-il vraiment l'intention de
réaliser le projet adopté par les cham-
bres . Ne va-t-il pas en retarder l'exé-
cution pour des raisons techniques, com-
me le manque de main-d 'œuvre ? Son
insistance à détendre une surtaxe aussi
f or te  ne cache-t-elle pas une iourberie
f iscale ?

Enfin, les calculs olliciels seraient
délibérément pessimiste». On ne lient pas
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Edmond Appia n'est plus

Maggio Florentine, à l'LN.R., dansmoureux ; au
lande, Autriche, Espagne. Membre de la société française de musicologie, il en-
seigne, au Conservatoire de Genève, l'histoire des instruments à archet. Rien
de la musique n'est étranger à Edmond Appia , qui concilie la curiosité du cher-
cheur et le goût de projeter sur les œuvres la lumière d'une interprétation lucide.
Compréhension embrassant les oeuvres de notre
d'universalité particulièrement sympathi que chez
parades spectaculaires afin de mieux déchiffrer les
d'une aristocratie toute latine , exprime l'énergie,
au geste, à la mimique une signification agissante et persuasive.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente à sa famille, ainsi qu 'à la Radio roman-
de, dont Edmond App ia était l'un des plus anciens collaborateurs, à l'Orchestre de
la Suisse romande, qui perd en lui un chef aussi aimé que respecté, ses condoléances.

Ja controntation des devis avec les
comptes de ' construction apporte rare-
ment des surprises agréables.

Les recettes dépendront des importa-
tions iutures, et celles-ci ne continueront
pas irrévocablement leur iulgurante as-
cension.

Elles sont à la merci de la conjonc-
ture intérieure, et d 'événements impré-
visibles sur le plan international. Qui
oserait reprocher à nofre grand argentier
une évaluation prudente ?

El iaisons confiance aux autorités
responsables pour l'exécution rapide et
intégrale du programme adopté. Il se

cKeuces Âuxlaisanaes I EXPLOITS
Une lois de plus le « Y en a point

comme nous » est battu en brèche. U y
a décidémen t trop de choses qui se iont
dans le monde, aussi iarielues que les
meilleures que nous ayons inventées.
Nous allons sous peu perdre le droit
de chanter ce glorieux reirain.

Tenez, Fidel Castro, que l'on décrie
tant : ne va-t-ll pas dimanche s'en aller
aux champs suivi de ses ministres pour
battre devant des milliers d'ouvriers le
record de l 'heure des cannes à sucre
coupées. C'est du moins ce qu'annon-
çait mon journ al ce matin, et j 'ai pleine
loi en ses nouvelles.

Dans la même édition, j 'apprenais que
Ton venait de charger un ancien con-
seiller lédéral d 'étudier la iaçon de
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A Genève d'où il était
orig inaire , vient de s'étein-
dre à l'âge de 68 ans, le
chef d'orchestre Edmond
Appia.

Edmond Appia , au cours
de ses études de violoniste ,
est curieux et soucieux de
s'initier aux diverses techni-
que de ses aînés. Etudes
qu 'il commence à Genève,
nous apprend la revue « Mu-
sica », poursuit à Paris avec
Capiet , achève à Bruxelles ,
où le Conservatoire lui dé-
cerne un Premier prix avec
la plus grande distinction.
Jusqu 'en 1935, il se consa-
cre à la carrière de soliste.
Alors, la vocation de chef
l'emporte sur celle de vir-
tuose et il débute comme
second chef à l'orchestre
créé par la Radiodiffusion
suisse à Lausanne. Eh 1938.
engagé comme chef perma-
nent à Radio-Genève, Ed-
mond Appia y conduit les
princi pales émissions de
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, avec la création de
nombreux ouvrages contem-
porains. L'étranger fait ap-
pel à son concours : à la B.
B.C., où il conduit dix
grands concerts, chez La-

ies pays Scandinaves, en Hol-

temps et celles du passé. Don
ce chef , qui ne sollicite pas les
secrets de la musi que. Le visage

mouvement intérieur qui donne

trouvera des parlementaires, des asso-
ciations prolessionnelles et la grande
voix de l'opinion publique pour les em-
p êcher de s'endormir après avoir drainé
les milliards des routes.

Faut-il le rappeler ? Le conlli t qui op-
pose partisans et adversaires se rapporte
exclusivement à la manière de concevoir
le iinancement des routes nationales.

Nous savons tous que les achats au
comptant sont plus avantageux que les
achats à terme. Les intérêts moratoires
se calculent à taux élevés, parce qu'ils
couvrent des 'risques, et celui surtout
que le débiteur en délai soit victime de
circonstances adverses. Ce débiteur, ac-
tuellement , se porte bien et peut régler
comptant la iaclure.

Le paiement comptant est souvent f a-
vorisé d' un escompte.

Dans notre cas, l'escompte, c'est la
coniiance accordée au Conseil lédéral
l'obligera à passer au plus tôt aux actes,
et lui enlèvera toute excuse pour re-
tarder l'accomplissement d' un program-
me dont personne ne conteste le besoin
ni l'urgence.

mieux organiser le travail du gouverne-
ment. Que l'exemp le cubain ne soit point
nég ligé I II est certes f o r t  louable, de
la part de notre exécutif , d' avoir décidé
de maintenir la présence de l' un de ses
représentants aux plus importantes ma-
nif estations du pays.  Je  ne doute pas
qu'ef f ect ivement  le maintien de cette
tradition soit f or t  propre à renf orcer les
liens existant entre le peuple et ses
plus hauts élus.

Tout de même, je  Irouve que la mé-
thode Castro est plus ellicace encore et,
bien que vous soyez aussi respectueux
que des Suisses, vous me permettrez de
rêver aux épreuves possibles.

Arrèze.



Chronique économique et financière
Echange de vues sur les organisations

économiques européennes
les échanges de vues qui se sont déroulés récemment à Berne, sous les auspices

'de la Communauté européenne d 'études , sur les organisations économiques de
l 'Europe , ont été marqués par une analyse approf ondie des aspects politiques et
économiques de la CEE , de l 'AEL E et du COMECON. Les exposés el les discussions
qui suivirent, sous la présidence de M.  E. Bircher, député au Grand Conseil, lurent
suivis par les personnalités intéressées

M. Alfred Mozer (Pays-Bas), chef du
¦cabinet de la CEE, exposa les aspects
politiques et économiques de la CEE,
ainsi que M. Wolfgang Hipp, du con-
grès industriel et commercial de Bonn.
M. Mozer exposa que la Division jle
l'Europ e n'avait pas commencé avec la
CEE et l'AELE, mais dès la création de
la CECA. Néanmoins, il convient de
bien comprendre que, pour la délécta-
tion de la souveraineté nationale, il s'a-
git essentiellement d'une question de
mesure, M. Mozer, qui exposa les princi-
pes et l'essor des efforts d'intégration ,
insista sur le fait que les reproches adres-
sés à la France de s'opposer à ce qu 'on
lance un pont entre la C.E.E. et l'A.E.
L.E., sont souvent allés trop loin. Il con-
vient de tenir compte que l'économie
française, depuis la réforme monétaire de
1958, a montré le courage de la confron-
tation par delà le cadre de la C.E.E. La
disposition de princi pe à discuter sur
l'harmonisation de la politi que commer-
ciale pourrait aussi être portée au crédit
de la France. M. Hipp souligna , lui aussi,
que la collaboration avec la France offre
une chance. L'existence des deux blocs
des Six et des Sept, ne constitue nulle-
ment un obstacle, mais devrait , au con-
traire, insister à rechercher avec plus
d'ardeur, une solution prati que et inciter
une nouvelle formule d'intégration « en
maintenant l'acquis et en le dévelop-
pant ».

Plaidoyer
en faveur de l'AELE

M. W. Jucker, de l'Union syndicale
suisse, présenta un rapport basé sur des
faits précis. L'A.E.L.E. vise d'une part à
assurer à ses membres une certaine com-
pensation à l'égard des répercussions des
tarifs adoptés par la C.E.E. et d'autre part
à donner une meilleure base de départ à
la réalisation de l'unité de l'Europe vers
laquelle on tend depuis la fin de la
guerre. Il est exact qu 'aux Etats-Unis, la

La prochaine réunion du Conseil
de l'ILELE.

La prochaine reunion du Conseil de l'Association européenne de Libre échange
(A.E.L.E.), fixée aux 14, 15 et 16 février , s'occupera essentiellement de l'accélération du
Marché commun eng lobant les sept pays de la petite zone de Libre échange (Suisse, Suède,
Norvège, Danemark , Grande-Bretagne, Portugal et Autriche).

Il serait question d'avancer au 1er
juillet 1961 le prochain abaissement de
10 pour 100 des tarifs douaniers prévu
initialement pour le ler janvier 1962, ce
qui porterait à 30 pour 100 la réduc-
tion globale intervenue depuis l'entrée
en ¦ vigueur des accords de Stockholm.
11 est a relever que ce stade a atteint
par le Marché commun des Six, depuis
le début de l'année 1961. Les ministres
examineront en outre le problème de
l'association de la Finlande à l'AELE. On
croit savoir qu'une des solutions propo-
sées serait d'accorder à ce pays tous
les avantages économiques de l'AELE,
sans qu'il devienne toutefois membre
intégral de l'association. La Suisse sera
représentée à la réunion de Genève par
MM. Wahlen, président de la Confédé-
ration, chef du Départemnt fédéral de
l'économie publique, et Petitpierre, chef
du département politique. Le 13 février
aitrà lieu une réunion préliminaire du
conseil permanent de l'AELE, lacruelle
s'associeront de hauts fonctionnaires
gouvernementaux.
L'INTEGRATION

Dans son ranoort de gestion pour la
période 1959-1960, l'Union suisse du fro-
mage S. A. relève que les pays du Mar-
ché, commun européen sont d'une gran-
de importance pour l'exportation des
produits fromagers suisses. Alors que
jusqu'à présent , ces pays prélevaient
une taxe douanière de 11 pour 100 en
moyenne, à l'importation des fromages
étrangers, la commission du Marché
commun propose maintenant  de relever
cette taxe à 23 pour 100 de la valeur
des produits, pour tous les six pays. En
outre, la commission envisage d'intro-
duire de nouvelles formalités d'impor-
tation, ce qui pourrait se traduire par
des difficultés supplémentaires pour nos
exportations de fromaqes. Un accroisse-
ment de nos exportations de fromages
vers les partenaires de l'AELE ne sau-
rait comoenser une diminut ion  des ex-
portations résultant de ces nouvelles
dispositions.
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de nombreux pays d 'Europe.

compréhension grandit à l'égard de
l'A. E. L. E.

Dans les pays en voie de développe-
ment , la devise « commerce au lieu
d'aide » passe toujours plus au premier
plan. Par rapport à l'unification économi-
que de l'Europe, l'immobilisme, dans la
question de l'association multilatérale
avec la consolidation croissante des deux
groupes devient toujours plus impossi-
ble. Aussi les conversations devraient-elles
se poursuivre entre les Six et les Sept. On
ne discute pas le rôle de la C.E.E., qui
est de réconcilier et d'associer les pays
qui forment le noyau de l'Europe. Il
convient toutefois de ne pas payer la
réalisation de ce but du prix de la sépa-
ration brutale de l'Europe et du continent
africain et de la mise en danger de l'unité
spirituelle de l'Occident. M. Jucker expo-
sa enfin les problèmes techni ques, qui
doivent être résolus.

Le C.0.M.E.C.0.N
L'organisation des Etats de l'Est, le

C.O.M.E.C.O.N., fit l'objet d'un exposé
des plus intéressants de M. G. Wolfrum ,
de Bonn. Cet organisme du bloc commu-
niste , créé en 1949, dispose d'un secréta-
riat central avec 5.400 employés, à Mos-
cou, d'où l'on dirige la production et la
répartition des biens de consommation
dans les pays membres. On peut prévoir
que d'ici 1965, le C.O.M.E.C.O.N. aura
réalisé l'intégration économi que totale
des Etats de l'Est et aura sous son con-
trôle 50 p. 100 de la production mondia-
le. Malgré des frictions internes et des
erreurs de planification , il a déjà obtenu
de grands succès dans la répartition des
tâches. Si l'avance de l'Occident est en-
core considérable , il ne faut pas perdre
de vue que l'Est la rattrape de plus en
plus. Le C.O.M.E.C.O.N. pourrait deve-
nir un redoutable instrument d'agression ,
dans la rivalité entre l'Est et l'Ouest pour
conquérier la faveur des pays en voie de
développement.

La situation du marche
du travail en janvier 1961

En dépit du temps essentidlemonit hi-
vernail du mioie de jairavier, l'augmentation
s'aiBon.rtière du chômage d'encombre, au ter-
me de l'exercice, 3312 chômeurs complets
en quête d'un emploi, contre 1697, tm
mois a/upa/ravamt et 5556 à la fin die jan-
vier 1960. La progression enregistrée d'un
mois à l'aïutre touche surtout les ouvriers
du bâtiment, dont le oontingemit a passé
die 1.017 à 2.122, soit à un niveau encore
inférieur de 1.668 unités au chiffre cor-
respondan t de l'année précédente. Les can-
tons du Valais et du Tessin représentent
à eux seuils près de ia moitié de l'effectif
gllobal des chômeurs complets inscriits à
fin janvier auprès des offices du travail!.

D'autre part , la demande de main-d'œu-
vre accuse déjà une nette augmentation
de nature avant tout saisonnière et qui
affecte notamment le bâtiment, l'agricul-
ture et rindiustrie des métaux. Le nombre
des places vacantes enregisèrées par les
offices du travail s'est accru de 1.091 uni-
tés pour s'établir à 6.690 en fin de pé-
riode contre 5.961 un an auparavant.

Banque nationale suisse
Berne. — Le conseil de banque de la

banque nationale suisse s'est réuni en
séanoe ord inaire, le 10 février 1961, à Ber-
ne, sous la présidence de M. le Dr. B.
Gallli. Il a adopté le rapport et les comp-
tes annuels de l'exemcice 1960 qui seront
s«oumis au conseiil fédéral et à l'assemblée
générale des actionnaires fixée au samedi
18 mars 1961.

L'activité du bâtiment

aux Pays-Bas
83.800 maisons ont été construites aux

Pays-Bas, en 1960, contre 83.600 en 1959.
Le nombre des maisons construi tes de-
puis la fin de la guerre ee monte a
853.000. A Rotterdam, on a construit, l'an
passé, 5.644 maisons, contre 4.410; à La
Haye, 3.922 contre 3.919; à Amsterdam,
4.815 contre 4.522.

GENEVE
# Ceux qui s'en vont. — On annonce le
décès, sans sa 53me année, de M. Willy
Waigel, l'un des directeurs du siège de
Genève de la Société de Banque Suisse.

VAUD
% La promesse des ileurs. — Intitulé
« La promesse des fleurs », le documen-
taire créé par la Régie fédérale des al-
cools et consacré aux stations fédérales
d'essais et à l'arboriculture, a été pré-
senté pour la première fois vendredi
dans un cinéma de Lausanne, M. Kel-
lerhals , directeur de la Régie fédérale
des alcools , a salué les représentants des
autorités et un nombreux public.

BERNE
|i Cartes postales avec image, émis-
sion 1961. — Les cartes postales à 10 ct,
de format a6, avec le même chiffre-taxe
que jusqu 'ici mais avec image en vert
foncé du nouveau format de 56x52 mm ,
dont l'émission avait été annoncée l' an-
née passée, sont sorties de presse. Cin-
quante six images ont été fournies par
des autorités , sociétés de développe-
ment et autres intéressés.

Ces cartes, tirées en héliogravure ,
pourront être obtenues dès le 20 février
déjà au service philatélique de la Di-
rection générale des PTT, à Berne.

BALE
M Société coopérative de la Foire suis-
se d 'échantillons. — La 43me assemblée
ordinaire de la société coopérative de
la Foire suisse d'échantillons s'est tenue
vendredi à Bâle sous la présidence du
conseiller d'Etat Schaller.

La foire a reçu 800.000 visiteurs, et
l'excédent d'exploitation a dépassé
400.000 francs.

GRISONS
0 Pas de carnaval à Coire. — En raison
de la catastrophe de Lenzerheide, et en
raison aussi des liens d'amitié qui unis-
sent les villes de Coire et de Glaris, les
autorités de Coire ont décidé d'inter-
dire toutes les manifestations de carna-
val prévues.

Les P.T.T
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

cause de la récession momentanée
d'alors. La cause en retombe uni-
quement sur les postes, les télégra-
phes et les téléphones ayant fait
d'abondants bénéfices. Cette duali-
té entretient un état de déséquili-
bre financier qui serait supporta-
ble s'il était passager, mais qui ne
l'est plus du tout du moment qu'il
provient des déficits chroniques de
la poste.

Certes, les milieux de l'écono-
mie privée se rendent-ils bien
compte que l'ajustement de cer-
tains tarifs postaux leur imposera
quelques sacrifices. Mais ils trahi-
raient leurs propres principes s'ils
s'opposaient à une telle adaptation
alors que celle-ci s'impose du point
de vue d'une bonne gestion des
P.T.T

Par contre, l'économie privée
demande quelques compensations.
Elle voudrait, par exemple, que
certaines taxes téléphoniques soient
réduites. D'accord de rétablir l'é-
quilibre des finances des P.T.T.
l'économie privée ne voudrait pas
que l'opération fut faite à sens
unique, c'est-à-dire seulement en
accroissant les tarifs de la poste
chroniquement déficitaire ; l'autre
aspect de ce retour à l'équilibre
doit être de réduire les bénéfices
des télégraphes et des téléphones
à des limites normales, du moment
qu'ils n'auraient plus à compenser
les pertes des postes. Il y a là une
question d'équité qui n'échappera
à personne. L'économie privée
voudrait ausi qu'il fut tenu comp-
te du fait que les principaux clients
des postes déchargent celles-ci d'u-
ne partie de leur travail grâce au
développement de leur propre or-
ganisation d'expédition. En résu-
mé, ce que voudrait l'économie pri-
vée, c'est le retour à un point d'é-
quilibre financier, à une situation
normale, mais un retour équitable
pour l'usager et ne profitant pas à
la seule administration des P.T.T.

M. cTA.

GLARIS
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Samedi se sont déroulées à Glarisles
obsèques des malheureux écoliers et de
leur moniteur, victimes de la terrible
avalanche.

Les bières étaient portées de la gare
à l 'église par les camarades des malheu-
reux (notre photo).

SAINT-GALL
® Bourgeoisie d 'honneur. — L'assem-
blée des bourgeois de la commune de
Walenstadt a accordé la bourgeoisie
d'honneur au docteur Otto Keller , méde-
cin en chef de l'hôpital de cette ville ,
pour le remercier de son œuvre en fa-
veur de cet établissement.

SOLEURE
m Semaine suisse. — Le comité de la
Semaine suisse s'est réuni à Berne sous
la présidence de M. Winiger , de Wet-
tingen , pour discuter de l'organisation
de la manifestation de cette année , qui
aura lieu du 21 octobre au 4 novembre.
Les problèmes de l'intégration européen-
ne ont été examinés. Les groupements
industriels participant à la Semaine suis-
se ont fortement augmenté. Le siège de
la société, établi depuis 44 ans à So-
leure, sera transféré à Berne le ler avril.
Son secrétaire général sera M. W. von
Kaenel , de Berne.

ZURICH
9 Drame passionnel. — Un drame pas-
sionnel s'est déroulé vendredi soir, vers
22 heures, dans un restaurant de Walli-
sellen. Un Italien de 27 ans a porté plu-
sieurs coups de couteau à son amie, la
blessant à la gorge et à la poitrine. Les
blessures de la jeune ' femme ne met-
tent pas sa vie en danger. Quant au
jeune Italien, U s'est rendu en taxi à
Effretikon , où il s'est suicidé en se
jetant sous un train.
9 Société pour la soutien de l 'Opéra
de Zurich. — Une « Société pour le sou-
tien de l'opéra de Zurich » s'est cons-
tituée dans cette ville, sous la prési-
dence de M. Franz Reichenbach , la vice-
orésidente étant Mlle Hortense Buehrle.

République du Canton de Genève

Recrutement
pour la Gendarmerie

Le département de justice et police engagera en 1961 : 60 gen-
darmés.

Les jeunes gens actifs , capables de prendre leurs responsabilités ,
s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt , peuvent
s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscrip-
tion , incorporé dans l'élite , jouir d'une bonne santé , mesurer 172 cm.
au minimum sans chaussures, justifier d'une bonne instruction.

, Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des
examens d'admission (culture générale et préparation physi que). En cas
de succès, ils suivront une école de formation de quatre mois.

Durant cette école, le salaire mensuel sera de :
Fr. 720.— pour les célibataires ;
Fr. 770.— pour les mariés plus Fr. 25.—¦ par charge de famille et

par mois.
Les recrues mariées dont l'épouse est

recevront une indemnité spéciale de Fr. 2.—recevront une indemnité spéciale oe rr. z.— par |our.

En cas de nomination , le traitement de base est fixé à Fr. 9240.—
pour les célibataires et Fr. 9812.— pour les mariés , allocation de vit
chère comprise (p lus allocation pour enfants de Fr. 25.— à Fr. 35.—).
pour atteindre après 10 ans de service Fr. 13.281.— (ces chiffres seront
augmentés à l'occasion de la très prochaine revalorisation des traitements )
Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au COM-
MANDANT de la Gendarmerie, Hôtel de Police , Genève , accompagnées
d'un « curriculum vitae » jusqu 'au 25 mars 1961, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de Justice et Police :

René HELG.

•

0 Après un acte de vandalisme. — Dans
la nuit  de dimanche a lundi de la se-
maine dernière , des inconnus ont fait
sauter une des fontaines de la place de
la gare d 'Affollern am Albis, dans le
canton de Zurich.

La police vient d 'identifier les cou-
pables. Il s'agit de quatre jeun es gens
habi tant  la localité.

Gros incendie
/SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Fardel , à quelques mètres seulement du
lieu du sinistre.

Les causes ?
On notait sur place la présence notam-

ment de M. Jean Bitz , président de la
commune , nui s'occupa principalement
des mesures à prendre pour les sinis-
trés ; de M. Julien Bétrisey, vice-prési-
dent et des agents de la police cantona-
le qui postèrent une voiture avertisseuse
à feu cli gnotant en bordure de la route
cantonale pour éviter un accident de la
circulation , une foule de badauds étant ,
comme toujours , accourue sur les lieux.

Il est difficile de savoir comment l'in-
cendie commença. Selon les premiers té-
moins on vit une véritable boule de feu
se former au centre même de la grange ,
alors que personne ne s'y trouvait. Il
n 'est pas exclu qu 'il s'agisse d'un court-
circuit.

Tard dans la nuit  des flammes s'échap-
paient encore des amas de poutres calci-
nées et de foin humide.

Des hommes de planton , munis dc lan-
ces restèrent sur place jusqu 'à l'aube.

Selon les renseignements obtenus , le
bât iment  était peu assuré. Une personna-
lité nous certifia même qu 'à Saint-Léo-
nard , la plupart des demeures étaient
sous-assurées, les anciennes normes n'ayant
pas suivi le coût actuel de la construc-
tion.

Nous ne pouvons terminer ces lignes
sans avoir une pensée de compassion à
l'égard des propriétaires des bâtiments
et des malheureux sinistrés.

Tur.

En bref...
LISBONNE. — Quatre journalistes

étrangers ont été expulsés de Luanda ,
capitale de la colonie portugaise de
l'Angola , pour « attitude inqualifiable » .
Leur nationalité n 'est pas mentionnée.

YAZOO CITY (Mississi ppi) .  — Deux
frères Louis et Charles Coffee , âgés de
18 et 20 ans , ont été condamnés1 à la
prison à perpétuité pour le. viol d'une
petite fille' noire , âgée de 5 ans.

GALION. — Un camion charge d'œufs
a été pris en écharpe par un train. Un
wagon de voyageurs et un.  wagon-res-
taurant se sont renversés. Deux voya-
geurs ont été tués et 2*\ blessés. Les oc-
cupants du camion sont indemnes.

DAMAS. — Le livre « le procès d'A-
dolf Eichmann », de l'écrivain Henri
Zweigel a, été interdit dans la province
nord de la RAU.



GUERRE ET PAIX
d'après l 'œuvre de Léon Jolsto i
RESUME : Les Rostov, famille agréable et gaie, vivent à Mos-

cou , au début du XIXe siècle. Leur ami Pierre Bezukhov s'est
séparé de sa femme Hélène , une mondaine aux mœurs légères.
La fille des Rostov , Natacha , est fiancée avec le prince André
Bolkonsk y, mais le père dc celui-ci est opposé au mariage et
expédie son fils en Pologne. En son absence, il reçoit très mal
Natacha. Le comte Rostov emmène ce soir-là sa fille à l'Opéra
pour la distraire de son chagrin.

* Natacha... J'espère que tu n'es pas souffrante ? » demande le
comte Rostov avec sollicitude. « Non, non... Je me sens très
bien », répond la jeune fille en rougissant. Elle n 'a pas osé avouer
à son père la Cause de son malaise : depuis quelques instants, deux
jeunes officiers assis au parterre, la dévisagent avec une insistance
gênante, presque déplacée. «C'est trop fort », pense la petite,
énervée. _ « Qui peuvent être ces goujats ? Ils ont une audace... »
Elle saisit ses lorgnettes, les braque vers les indiscrets. Elle recon-
naît aussitôt l'un d'eux : c'est Dolokhov, l'ancien rival de Pierre.
Il est remis depuis longtemps de la blessure reçue en duel et a
repris sa 'vie insouciante. « Quant à l'autre... Il me semble déjà
l'avoir entrevu, dans des soirées », pense Natacha. « C'est Anatole
Kuragine, le frère de la princesse Hélène. Je n'avais pas remarqué
qu 'il était si beau garçon ! » Au même moment, elle reçoit à
travers les lorgnettes , le choc d'un regard ardent , presque magné-
ti que, Anatole là dévore des yeux sans la moindre retenue. Nata-
cha frémit comme sous le coup d'une brûlure. Etrangement trou-
blée, elle laisse retomber ses lorgnettes...

Les deux jeunes gens s'amusent de voir l'émoi de Natacha. Ils
sont tous deux grands amateurs de jolies femmes... et les pires
noceurs de la ville' de Moscou. « Tu as vu cette petite brune ?
C'est un bijou , mon cher ! » s'écrie Anatole, avec feu. « Tu t'in-
téresses maintenant aux petites filles ? » ri poste Dolokhov, sarcas-
tique. « Ce n'est pourtant pas ton genre... » — « Attends, ma sœur
semble la connaître 1» continue Anatole, très excité. «Il faut
qu 'elle me la présente à tout prix !» Il se dresse avec désinvolture
et fait de grands signes à Hélène qui sourit , amusée... Elle se
penche au-dessus- de la rampe de velours et un dialogue muet ,
ponctué de signes de connivence, s'engage entre eux. « Cette petite...
Qui est-ce ? » demandent les yeux insistants d'Anatole, tandis qu 'il
pointe un doi gt indiscret vers la loge des Rostov. « Attends I Je
vais m'occuper de tes affaires », répond le hochement de tête indul-
gent de sa sœur. Elle se pepche aussitôt vers la loge voisine et
s'exclame aimablement : « Me voici bien seule ! comte Rostov...
Puis-je vous demander la compagnie de votre charmante fille ? »
Le comte acquiesse aussitôt , ravi.
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Natacha a remarqué le manège entre Anatole et sa sœur et se
rend à l'invitation d'assez mauvaise grâce... Elle écoute avec une
secrète méfiance le verbiage mondain d'Hélène qui se répand en
amabilités ! « Vous êtes vraimant charmante , ma chère... Pourquoi
ne sortez-vous pas plus souvent ? Vous auriez un succès fou et... »
La jeune femme s'interrompt tout à coup, feint de s'étonner en
voyant se soulever la portière au fond de la loge. « Comment ,
c'est toi , Aanatole ? Tu viens me rendre visite ? » Elle se tourne
vers Natacha ct continue : « Ma chère , je vous présente mon frère :
le roi des dand ys... Un mauvais sujet qui boit trop et perd un
argent fou aux courses ! Il fré quente les gens les plus affreux et
les plus amusants de la société..» Ce bavardage léger et désinvolte
déconcerte Natacha. Elle ne sait que ré pondre et roug it , très inti-
midée. « je vous laisse ,- mes enfants », lance Hélène avec noncha-
lance. « Voici d'autres visiteurs... Il faut que je m'occupe d'eux... »

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Prélude matinal... -, 7.15' Informa-
tions i 7.20 Bonjour la semaine 1 8.00 Fin;
11.00 Emission d' ensemble ; 12.00"Au Ca-
rillon de midi ; 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Pile et face ;
13.00 Le Catalogue des nouveautés ;
13.30 Les belles heures lyriques ; 14.00
Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.20 Dix minutes
avec l'Orchestre léger du Hessisçher
Rundfunk ; 16.30 Musiques sans frontiè-
res ; 17.00 L'Eventail ; 18.00 . Folklore
musical ; 18.15 Le billet valdotain ; 18:25
Galerie de pianistes... ; 18.45 La Suisse
au micro.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du- Studio

de Bâle ; 20.00 Portraits musicaux : Em-
manuel Chabrier ' ; 21.10 : Médaillon s de
jadis ; 21.20 Disques sous le brasj ; 21.50
Les potins de Dominique ; 21.55 Musique
populaire du Canada ; 22.10 : Micro-Ma-
gazine du soir ; 22.30 Programme dé Sot-
tens.

9.00 : Actualités nationales ; 19.13
L'horloge parlante ; 19.15 Informatïtms ;
19.25 : Le miroir du monde ; 19.45 A' tire-
d'aile... ; 20.00 Eni gmes et aventures ;
21.10 Studio 4... '; 21.25 Sur " les sfcënes
du monde ; 2140 Petit concert classique ;
22.10 Henri Guillemin vous parlé... ;
22.30 Informations ; 22.35 Deuxième édi-
tion du Miroir du monde ; 22.45 Musi-
que contemporaine : 23.15 Fin. ;: :

BEROMUNSTER - , ;y , :';o. ¦
6.15 Informations ; 6.20 Musique : lé-

gère ; 6.50 Pour un jour nouveau"; 7.00
Informations ; 7.05 Concertino ; 730 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble Y 12̂ 00
Ballets d'opéras ; 12.20 Nos compliments;
12.29 Signal horaire ; ' 12.30- Informations;
12.40 Orchestre: récréatif bâlois ; .13:20
Musique de chambre de Debussy ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Reprise d'une émis-
sion radioscolaire ; 15.00 Arrêt ;: J5.59
Signal horaire ; 16.00 Notre visite aux
malades ; 16.30 Concerto en la majeur ;
17.00 H. Stehle lit un récit de Gerd Gài-
ser ; 17.10 Masques, suite , ' "K." Szvrtia-
novski ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Chant ; 18.20 Concert bomilaire ; 1900
Actualités ; 19.20 Communiqués p 19-30
Inf. Echo du temps ; 20.00 Concert de-
mandé par nos auditeurs ; 20.30 Notre
boîte aux lettres ";" 20.45 ¦Concert "de-
mandé ; 21.15 Naresoorqe ; 21.50 Musi-
que récréative ; 22.15 Informations ;
22.20 Chronique hebdomadaire ; 22.30
Musique contemporaine ; 23.15 Fin; - -

MONTB-CENJBRl yy^yyt
7.00 Marche gymnastique ; -7*15-. -Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore '• ' §.'00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; -Ï2.00
Musique variée-; ,1-2,29 Signal- hej rai^e ;
1.2.30. Informations ; 12.40 .M. Robbàai}i ,,et
son ensemble - 13:00 Le 'trafic , ëfrrorii-
que de la route ; , 13.15 Revue .musicale;;
14.00 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ;. 16.00
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Université radiop honique internationale;
16.10 Thé dansant ; 16.45 Mélodies va-
riées ; 17.00 Le micro de la RSI en voya-
ge ; 17.30 A tire-d'aile ; 18.00 Musique
demandée ; 18.30 Heure de la terre ;
19.00 Wedding Cake ; 19.10 Communi-
qués ; 19.15 Inf. Il Quotidiano ; 20.00
Little Tony ; 20.30 Discussion autour du
micro ; 21.00 Concert d' opéras ; 22.00
Pages religieuses ; 22.15 Rythmes et mé-
lodies ; 22.30 Informations ; 22.35 Petit
bar ; !  23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Télêjournal ; 20.15 Carrefour ;

20.35XIe Festival de la chanson italienne ;
21.30 Table ronde ; 22.00 Dernières in-
formations ; 22.05 Téléjournal (2e diffu-
sion) ; 22.20 Fin.

« L'ECHO ILLUSTRE »

Revue avec Assurance
No 6 du 11 février 1961

Sports et actualités. — « Un mois chez
les" luthériens du Danemark ». — « Ham »
a tracé Ja vo.ie de l'homme de l'espace ».
— « Le Trésor », nouvelle de D. Renaud.
— Wail t Disney présente : « Dams la jungle
brésiiBencie », par J. d'Auffargis. — La page
de l'humour et ceJle des variétés. — Les
pages de la femme. — « La jeune fille au
fa«isan », suite du romain-feuilleton, pair
M. Brasseur. — Un foyer de chez nous au
service des Missions », par le R.P. J. Me-
sot. — Les pages des enfants.

SALVAN
Hôtel des Gorges du Triège

B a L
du Mardi Gras

de 20 heures 30 à 2 heures
Orchestre BURNAN, de Clarens

Se recommande : Grobéty

w ~~ ^i 13-14 FEVRIER BAL I
Orchestre Astoria

Entrée libre
RESTAURANT STALDBACH

VIEGE
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le voyageur
de la toussaint

I simenon \ 79

A l'instant , Gilles apercevait Esprit Lepart qui reve-
nait du fond du garage et qui regarda le jeune homme
avec étonnement.

— Vous ne m'avez jamais dit que vous veniez dei dès
six heures du matin... - , -;¦ :'

— Il faut bien que je remplace M. Poineau, n'est-ce
pas ? . - , •

— Et moi qui, souvent , vous retiens tard le soir...
— Cela n'a pas d'importance... ;
Les volets s'ouvrirent chez le marchand de vins en

gros. Des bonnes, de l'autre côté du canal, traînaient
leurs poubelles jusqu 'au bord du. trottoir. • ; •

Rinquet tira un gros oignon en argent de son gousset
et fit signe à Gilles. Cela voulait dire qu'il était temps,
temps de se diriger lentement vers le port i comme le
faisait chaque jour , jadis , à pareille heure, Octave Mau-
voisin.

Cinq jours plus tôt , le jour où Colette avait été con-
voquée chez le juge d'instruction, Gilles avait fait de-
mander à Rinquet un second rendez-vous dans le salon
de ses beaux-parents. C'était le matin vers dix heures.
Un fichu . maintenant ses cheveux, Mme Lepart faisait
son ménage et des matelas s'aéraient sur l'appui des
fenêtres du premier étage. . ¦-

Gilles avait pensé longtemps à cette démarche qu'il
allait risquer et qui était la plus difficile de sa vie.

— Asseyez-vous, monsieur Rinquet, et , quoi que je
vous dise , faites-moi le plaisir de ne pas m'en vouloir...
Je sais, par votre soeur , que vous n 'êtes pas content du
sort qui vous est réservé à la police... Je sais que le
commissaire ne vous aime pas et que, depuis long-
temps, tout avancement vous est refusé... Je sais enfin
que vous aspirez à la retraite , que vous ne l'obtiendrez
que dans trois ans...

Il osait à peine regarder cette.tête de brave homme
consciencieux, ces gros yeux qui se fixaient sur -lui.

— Je me suis demandé, monsieur Rinquet, si vous
n'accepteriez pas de prendre votre retraite un peu. plus
tôt et d' entrer à mon service. Vous connaissez la situa-
tion mieux que moi. Je n 'ai personne à qui me fier et
je connais mal la ville. J'ai bien eu l'idée d'appeler un
détective privé dev Paris , mais il sera moins à même
que vous d'obtenir un résultat et . je n'aurai aucune
garantie de son honnêteté...

Le plus difficile restait à dire.

— J'ai questionné Mme Rinquet. Je connais par elle
le chiffre de votre traitement et le montant de la retraite
que vous recevrez dans trois ans. J'ai fait ,  le calcul et
je crois qu'en vous offrant deux cent mille francs...

A sa grande surprise, Rinquet ne sursauta pas, secoua
la tête.

— Je savais, monsieur Gilles... J'aime mieux ' vous
parler franchement... Ma sœur est venue me voir cette
nuit et m'a mis au courant , sauf du chiffre..." Ce que je
demande, c'est s'ils ne me mettront pas les-bâtons- dans
les roues... D'autre part , je voudrais aider cette pauvre
Mme Colette qui va avoir-à lutter contre forte partie...
J'accepte, monsieur Gilles, hormis le chiffre , qui est
trop élevé... J'aurais l'air de m'être vendu, yous; com-
prenez ?... ' ''; ¦ • '* -• ' ¦'¦' '¦¦} >

Le soir même, en attendant que sa démission soit offi-
ciellement acceptée, Rinquet avait obtenu un congé et
les deux hommes se retrouvaient dans le bureau de
Gilles, au deuxième étage de sa maison, en face de
l'appartement de sa tante. , ' < . - , . .'.

¦

(A inivre).

Wf JET coMMÊw-r VONT
0K LES SHf<\HT£* ?

\___ ^Jfc  ̂ • • • •

COHCS -c.oNÇfi/ Mî 'â
FILLE , PéTALE P£ ROSE.)
VIENT DE COGNER Plu-
Sieurs COURSES. MftiS
MOM Plt-S C-HPiÇLEy fff
u'f. RIEN D'uHpMterf "̂
._ COUCÊUQ... .̂_Ŝ_*
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Nos nouveaux talons
durent 3 x plus ! !

J 
AM"̂ ^^épara/iDM5 v^ k̂̂ k

M *W *W 19 m 32 3 SjJt^V \

V^^ Ĵt/
R. BABECKY
Atelier Mécani que

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

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

Mayor, épicerie, Sous-le-Scex
Avenue de France
Kiosque Zwimpfer

ST-LEONARD : Coopérative
Granges : Lamon , épicerie

Flanthey : Emery, épicerie
Chelin : Emery, épicerie.
Waas : Coopérative de l'Union

(Envois par poste)

SCIILII DE MILAN
le dimanche 26 février 1961

PROGRAMME :

Opéra Don Carlos de Giuseppe Verdi
Départ Bri gue : 8 h. 38
Retour à Bri gue : 21 h. 33

Prix par personne : Fr. 56.— (de Brigue)
Inscription : jus qu'au 22 février 1961

Agence de voyages
GONDRAND - BRIGUE
Tél. (028) 3 17 73 - 3 21 C5

:4c paquet géant économique
(pour 3-4 chaudières) avec

bon de 40 ct

y.

bon de 20 et Bureau Fiducaire
et de Placement

ZUFFEREY

>fc le grand paquet normal
(pour 1^-2 chaudières) avec

SSJiSr
LE SAVOIR-VIVRE DU PARFAIT

CONNAISSEUR EN CHOCOLATS
Chocolat Tobler sera toujours

le chocolat du jour.
Le choix de votre cœur

V .. -̂ ffl»

&î y
¦&. yçÊÊar*. z.

ML • M.*Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il

suit :
Mardi év. 14. 2. 61 0730-1800
Mercredi 15. 2. 61 0730-1800

Emplacement des pièces : Bois-Noir/Epi-
nassey.

Région des buts : Le Jorat : La Vierge —
Pt. 2575 — Col du Jorat — Dent du
Salentin — Sur FrèteSalentin — Sur Frète — Fontaine Froi-
de — La Vierge.

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

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

Tél. (025) 3 61 71

PARQUETS

chêne, hêtre, noyer, pitchpin , sapin, en

parfa it état, à vendre. P. VONLANDEN

Lausanne. . Téléphone : 24 12 88.

Plus actuel que jamais, ce grand principe diététique moderne fut de-
couvert il y a bien longtemps par l'abbé Sébastien Kneipp. Son café

de malt en est la démonstration : boisson populaire par excellence, il
constitue un élément de haute valeur particulièrement précieux pendant
l'époque de tension nerveuse actuelle.
Le café de malt Kneipp est toujours fabriqué selon la recette originale.
Le paquet d'une livre, moulu et prêt à l'emploi, ne coûte que Fr. 1.40.
Exigez toujours la marque Kneipp!

A vendre superbe

taureau
race d'Hérens, 82
points, bonne as-
cendance.
Félix Fort, Saxon.
Tél. (026) 6 22 54.

A vendre, état de
neuf

machine
à écrire

Hermès 2000, avec
tabulateur et cof-
fre. Prix intéres-
sant.
S'adresser au Nou-
velliste du Rhône ,
Sion , sous chiffre Q
1079.

Graphologie
Laure Pache

aide et conseils sé-
rieux. Etude de l'é-
criture par corres-
pondance avec date
de naissance, prix :
Fr. 10.—, 15.— et
20.—.
Bd Carl-Vogt 33, *
Genève.

50 TAPIS
neufs , 190 x 290
cm., magni f i ques
milieux moquette ,
fond br ique ou crè-
me, dessins Orient ,
à enlever pour Fr.
88.— pièce.

50 TOURS
DE LIT

même qualité que
ci-dessus, 2 fois 60
x 120 cm et 1 fois
80 x 330 cm. Fr.
67.— le tour de lit.
Port et emballage
compris.
W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lau-
sanne, tél. (021)
24 66 66.

I 
Après plusieurs I
années d'expériences
en qualité de taxateur au service cantonal des contri-
butions et président des commissions d'impôt des dis-
tricts de Martigny, Conthey, Sion et Sierre, j'informe
le public que j'ai OUVERT à SIERRE un

Un! se tient à votre disposition pour :

% Etablissement de toutes déclarations fiscales

% Vérification de tous bordereaux d'impôt

% Réclamations et recours auprès des administrations
fiscales

% Tenue de comptabilité et établissement des bilans

% Tous renseignements concernant l'A.V.S.

Bureau de placesr..A .I pour personnel
en Suisse et à l'étranger

EOGfiR

VIGNERON

m SIERRE - 25, av. Général Guisan (bât. Borgeat) - Tél. 027/5 05 61 M

V. Ĵ
A REMETTRE
à la Côte , vignolage
de moyenne gran-
deur , jolie situation
et très bon loge-
ment. Conditions

en usage ou au
mois.

Adresser offres
soug chiffre

PY 4963 L à
PUBLICITAS
LAUSANNE

X X X

A la même adresse
ON CHERCHE

couple
suisee ou étranger
connaissant bien
les travaux de la

vigne S*3 T

m .̂ *V Y Nourriture
'Ŵ t̂~ m saine,
m Ê5 bonne santé !

LZKAFFEE
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\ AGRICUL TEUR S j
l VOS RECOLTES ASSUREES GRACE AUX [
fl ] B R U L E U R S !
n Les derniers néa dans la lutte —^ 

__ «.
—

,« m \
] conlre le G E L contrôlés par V H f l l l f  I
] la Sous-Station iédérale. t\\m*\*M m I V [
j] Demandez sans tarder ollre tt 
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mm ***w m £

il devis aux f abricants. ,̂ ^^_^^^^_^^^_ [
[

l CJ Vouilloz-Sauthier * Saxon - Tél. (026) 6 23 01 E
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Le gourmet
avéra

•
*?- ,/¦ * saura choisir la

f

/ crème fraîche de MIGROS
/ .,„ .,¦„¦¦¦ .. . . . . .  . • " ~ " ' ¦ — ¦ ¦ '— —

/ 
¦ ¦—¦ ¦ ,. _ i g

La bonne cuisine française exige un peu de crème

ttMM ^̂ ^  ̂
viandes, légumes

Bp N̂ sauces, potages
\. '

TrUltS et naturellement avec le Café
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Crème fraîche Crème toujours fraîche à

r°=s MIGROS
VU LE GRAND SUCCES ^Sf A T T E N T I O N

demanl'de unie
JF LU ÇflMMF! IFRS- Tous les carnets d'escompte de l'UCOVA,

portant l'adresse exacte du propriétaire et
_ . connaissant le ser- ésentés au remboursement chez les com-

/Mr-nr—î:— *3$L -i- * de bar. Ecrire
.̂ lil -ilL- ^^— ou téléphoner an merçants, du

*£*j3 Agg/ participent , sans autre obligation, au TI-
—————— RAGE AU SORT.

NOUVELLE TAUNUS 17 M .MWS Ŷ ZZZtL "'̂ ,1 .̂i • en Valais (dans ville , ,
1 Peugeot 403, 1957, couleur gris clair , ou stat ;on) bons de Fr. 20.—, 20 bons de Fr. 10.—,

intérieur simili , très bon état, experti- . 
^ 

200 bons de Fr. 5.— et 20 lots de consola-
sée et garantie. COfé-llÔtel- tion.

J Opel Kap itan « L »  luxe, 1960, couleur reStOUrOIlt 
bleu clair, très peu roulé, état de neuf ,
garantie. Ecrire sous

^ 
chiffre ON ENGAGE

J Fiat 1800, 1959, couleur grise, état dc P 20160 S à Publi-
neuf , expertisée et garantie. citas Sion. COUdUCteUT

ï Taunus 17 M, 1959, couleur bleue et — J II mécaniaue
blanche, bon état, expertisée ce garan- 

OCCQSiOn 
mécanique

tie- . . .  , ,„:-,,. i au courant du terrassement, ainsi qu'un
1 Citroën 2 CV, couleur beige, bon état , Unique !

expertisée et garantie. BMW dernier mo- OpprCIltl drOgUCUT

ainsi qu 'un grand nombre de véhicules de dèle 1957 , 250 cm3 Offres sous chiffre P 2832 S à
toutes marque s à des prix intéressants avec ayee side-car a gau- PUBLICITAS - SION
facilités de paiement. che à 1 état de

neuf , moteur revi-
_ ,, „ . se en rodage. 
Garage ValaiSan S'adresser à Aristi-

de Archimi , « Les
Kaspar frères, Sion • Tél. (027) 2 12 71 Peup liers », rue des |SaSH5H5H5H5H525H5H5Z5H5HSH5Z5H5H5S5ï

Distributeur officiel FORD Epineys, Marti gny. \j * \_
. . S A VENDRE

onrCD CCI I AV *****%******m CTW p* « ISABELLA » TS de luxe, modèle K
KUutK PCLLMT BBHI p i960. 15000 km. Parfait état avec K

Quincaillerie - Machines agricoles H garantie. te
SAXON EtteUllleUSeS g « ISABELLA » mod. 1956, contre- g

avise son honorable clientèle que deux bonncs sont K 
 ̂

™° 

^.t4 T H.***.* .*****.**-. J J .  F « ISABELLA » 1934, contrôlée, avec y
ses magasins seront termes demandées. 

 ̂ garantie. E
du 13 au 25 février SSJÏILSE S GARAGE J

rin (Lavaux). Tél. K NEUWERTH & LATTION ïï
~~~~~———- (Q21 ^ 

51 43 58 [u ARDON - Tél. (027) 413 46 3
Abonnez-vons an . N O U V E L L I ST E »  Cj P

S 

H ( —j W. f iTC 'Mîl. ***î*lk^-*̂ *̂^ *̂ ^*1f**̂ ***̂ *9^*Al(f*%Im IpJap*: BÎ IIBIK 'S BïII 'SgW n « , ",.- j l̂il Ml i&SISW&Ba¦ 1U1 Zurich I ^"̂  i *̂*W ^*W**M*Wm fi&l̂ Bt̂ H ¦ Ĥ PBB

^
H TANGUA

L'Anglia est capable d'efforts soutenus tout en restant
d'une étonnante sobriété. Endurante dans sa construc-
tion et sa mécanique, elle est si modeste à l'entretien!

...sïHWnerveuse!
Plus de 16000 kilomètres en 7 jours et 7 nuits sans
interruption à une moyenne dépassant ÎOO km/li sur
des Anglia de série... Victoires marquantes en forir le
Junior sur voitures de course mues par des moteurs
Angria poussés! J^S

FW
êMT

FORD - pionnier de l'automobile FORD (Suisse) mX/Êh" ' = ''SH 
]
-

Econome et sportive — cet accord difficile , l'Anglia le
réussit avec un rare bonheur. Plus de 200000 acqué-
reurs en un an sont la pour le confirmer!
Brillant moteur supercarré de 5/41 ch, 4 vitesses. Intérieur accueillant. Confort remarquable.

FORD ANGLIA FE.6475.-
— roulez content, j  ouez gagnant ! "w mm}.

¦ ' . . : ¦ - • ¦. . ' - . i • . ' i ..

Garage du Rawyl -S.: AV Sierre, tél. (027) 5 03 08 '.¦"< r 'iYl

Montreux : L. Mettraux . & . Fils, Garage du Kursaal S.A. ; Distributeurs locaux : Brigue : Franz
Albrecht, Garage des 'A lpes ; Charrat : René B ruttin , Garage de Charrat ; Collombey/Mu«ràz :
Garage Collombey, S. Alvarez ; Marti gny : Mariu s Masotti , Garage de Martigny ; Montani : Pierre
Bonvin , Garage du Lac ; Morg ins VS : Robert Diserens, Garage ; Sierre : Kaspar Frères, Garage

Valaisan, rue St-Georges, S ion, tél. 212 71. Viège : Edmond Albrecht, Garage.

y ^y^y ,- . .- ;  ,
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. MMPii Zli M^H .* .̂-k**::. ¦**:. '-- '. . . Œ38B5.̂ BiĤ ^̂ ^B«i-j.. .yà5î
Le magasin de lai- W),\\J _mk1***̂ *wS***\nés au grand choix ^^^^T^^^ylSr

. m ..... - * qu.".» I*ï - n un (MjwH^u. - . , . . , -.- ¦¦; ¦ V. .- _

LAlrilZ CPG 'jC complèl;̂ >r- «'.nlvr.r .
vou. lndiBu*"notf. pro.p. 0»t 

*̂m***********̂ *̂̂ **̂ m.^^t^m^ *̂**r **w*-*-m** **mm^^^ *̂***********̂ *-* ,
n F* 1 ZK EjB̂ t-îîsc.rt. .- i .m i . -2 --
U I I .  I .\. AJ s«on.-L.bor.lo lr.,Si,lii.n/TG .- , . - .

par 10 pelotes, choix III H IIIII I"l '"l!lilP Ullqualité , grand stock II B *. .
A L'Arlequin, av. A vendre . '. .. , , , , . •

de la Gare 40, Mar- .. I '„
ti gny. Mmes Cret- Vei0-ïïl0teUr *jH |
ton et Puippe, tél. ********.
(026) 613 59. marque Maico, en- • '

tièrement revisé et La Dj rect;on jes téléphones de Lausanne engagerait unprix intéressant. « r ¦"¦ "
A vendre m (026) 6 03 51 contremaître maçon (chef de chantier)

d'occasion diplômé
.. , . v Je cherche

1 ht en bois, 1/5 pour son service de construction (travaux de génie civil).place, avec som- sommelière . - . . 7n 
'

micr et matelas ; exigences : âge maximum 30 ans ; bonnes connais-
1 machine à coudre 

^
on gj in "date d'en- sances des travaux de maçonnerie et de terrassement ; être

a pieds, pariait état ,_ t* i„ , -,rr ;i ui j  j - ¦ j  ! ' .« j, - ,
de marche 

tree 1er avril. capable de diriger ou de surveiller d importants chantiers.
, .; Fam. Jacob Bach,

S'adresser sous chif- Rest. du Cerf , Rou- Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
fre R 1080 au Nou- gemont (VD), tél. vitae et des copies de certificats de travail , doivent être
velliste du Rhône, (0'29) 4 8123. adressées jusqu 'au 28 février 1961, à la Direction des

' A**̂*************** - téléphones, Place St-François à Lausanne.

On demande à On cherche ¦
louer pour le dé-
but juin Ï961, un 

jeung f j||e 
"̂  P°

UI Buffet et ser" Consortium d'entreprise (travaux d'aménagement hydro-électrique)
de VA pièces à Vlce- cherche pour son bureau de chantier
Mi,r f,'?nr « Tony Schlitder,Téléphoner après / *-

2 42
h
87. °0 au (°27) 

si!r
ri°2

r2^* 
ra EMPLOYE DE 

COMMERCE

en possession d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'apprentissage,
g-K^^,̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^—^^ 

pour correspondance française. Si possible bonnes connaissances de

llpr' !̂ fl i l'a l lemand et travaux divers de bureau.

; " ĵ i1 Entrée tout de suite ou à convenir.
$SP«9KK$&SF ï-W*-̂ *-̂ *- \-\\\--\-m «uffig
i V'' . : . y ."¦. ' .

¦ ¦ ¦¦

WSÊÊÊ :\ Faire offres avec prétentions de salaire , cur r icu lum vitae et certi-
ficats sous chiffre P 2820 S à Publicitas sion.

H£|x"|||̂  ¦:lllli
|||||||| |, .;¦¦̂ _ ŜÊ_ùi_^___y  .'¦.' •̂ ^SBsffBmi

s^^^^^a ¦¦3gà&iï'

ï'. * • '¦\Jm Commerce de la place de Sion cherche

# htema&S  ̂ EMPLOYEE EXPERIMENTEE
G'̂ Aèvs "l9o i ^TB

^'" '̂ SÊ Hl 
P°Ur P°l,V0ir s'0CCU P er de l'adminis t ra t i on  générale de son bureau

r Poste très intéressant et indépendant pour personne ayant d<
l'initiative et connaissant particulièrement la branche commerciale

Ijv  ̂
Ecrire sous chiffre P 154-22 S à Publicitas Sion.



Viège - Ambri-Piotta 3-1
(1-0 2-1 0-0)
Patinoire artificielle de Viège, glace en bon état, temps pluvieux, 1500 spectateurs,

arbitres : MM. Katz et Frey, de Zurich.
VIEGE: A. Pfammatter; Meyer, G. Schmid; O. Truffer, Studer; Fankhaueer; K. Pfam-

matter, H. Truffer; A. Truffer, R. Truffer, E, Schmid; Nellen, Hug.
AMBRI: Morandi; D. Tenconi, Coppa; R. Celio; E. Tenconi; Bossi, C. Celio, Scandel-

la; Bali, Flavio Juri , Guscetti; G. Celio, T. Cellio.
Notes : Viège s'aligne dans ea meilleure formation actuelle, Richard Truffer évo-

luant au centre de la 2e et de la 3e «ligne d'attaque.
Ambri récupère Fiavio Juri et Renato Celio pour essayer de sauver la barque.
Une seule expulsion : Coppa, à la 53e minute.

Buts : Toni Truffer 3e minute, en solo et 27e sur passe de R. Truffer, Baldi à la 33e
sur cafouillage, et Hercwd Truffée a Ja
matter,

Les organisateurs viégeois n'ont vrai-
ment pas de chance cette année. Chutes de
neige contre Davos, Zurich et Bâle, un peu
«de pluie comitre Lausanne, beaucoup de
casse avec Young Sprinters... et voilà qu'il
pleut très fort pour «recevoir Ambri. Donc
peu de monde pour cette partie pourtant
importante pour les deux dlubs. Mais,
comme de coutume, les absents oint eu
tort. Car tout d'abord M ne pleuvait plus
lorsque les arbitres engagèrent la partie,
et ensuite, oellle-d ee révéla fort intéres-
sante et assez captivante pour faire ou-
blier aux spectateurs <t&'& faisait froid,
mêmie très froid dans cette bise glaciale.
Camnrte de coutume, les locaux partirent
très fort et ouvrirent la marque à 'la 3ème
minute déjà par Toni Truffer, «qui mystifia
proprement Morandi, après avoir bénéficié

Sierre-Gottéron 2-6
(0-1 1-2 1-3)

PATINOIRE ARTIFICIELLE DE GRASEN
Spectateurs : 1800.
Arbitres : MM. Schmid (Lausanne) ';

Haury (Genève) : bons.
La victoire contre Servette avait eue-

cité une réaction favorable, ei bien que
contre Gottéron, le nombre de epeota-
teums augmenta sensiblement. On note
lia (rentrée de François Bonvin, blessé
lors diu miatch contre Fleurier.

Le premier tiers ne présente pas grand
intérêt, lee descentes à deux sont prati-
quement inexistantes , si . bien que le tout
est... brouillon au possible. La ligne ,des
jeunes Sierrois eet fatiguée et rien ne lui
«réussit. Gottéron, à la 9ème minute, ouvre
le ecore par Gehri , eur passe de Gaech.
Deux «minutes après, Bregy est projeté
contre la bande et -doit être transféré à
l'hôpital de Sierre. Aebi est alors expuleé
pour ^deux minutes (sortie symbolique, car
il n'y avait pas eu de charge ànrégulière).
Sierre contre-attaque et Zufferey loupe
seul face à Egger très brillant.

La eeulle phase d'ensemble a échoué.
Apres un beau ehoot du même Zufferey

S la 4ème minute du eecond tiers, dévié
de justesse par le portier visiteur, Gotté-
ron prend le com mandement en marquant
un but par Béer eur passe d'Aesiecher.
Nicollet ee défend, mais tue peut rien
contre le beau tir de Gehri à la ISème
minute. Pour accrochages, Penchaud et
Théier ee rejoignent au banc des péna-
lités et Sierre saura profiter de cette
situation pour inscrire son premier but,
suite à une belle descente entre Bonvin
et Zufferey, ce dernier terminant l'ac-
tion. A noter, 30 secondes plus tard, un
formidable stap-shoot de Zurbriggen, très
bien arrêté par Egger.

La supériorité de Gottéron ee 3eseine
«île plus en plus. Après un ehoot eur le
poteau et plusieurs arrêts de Nicollet,
Olémenlt, sur passe d'Aesiecher, augmente
le score. Vive réaction eienroiee qui, après
un premier eseai de Théier, insiste et ob-
tient son 2ème et dernier but sur magni-
fique effort de Bonvin. Les visiteurs résis-
tent encore à quelques tentatives de l'ad-
v«ereaire; mieux encore, ils parviendront
à marque r deux buis signés Gauch et
Gehri, établissant ainsi un score sévère,
mais cor ro-ipondanj aux forces en présen-

Une bonne passe de Bonvin à G. Zufferey qui marque le premier but local.
(Photo Aegerter - Sierre)

40e sur passe de Fankhauser et Pfam-

d'un erreur de Renato Ceilio. Mais cette
réussite devait être «la seule pendant tou l
ce premier tiers, car les Tessinois, adop-
tant «une prudente tactique défensive d'au-
tant plue incompréhensible qu'ils ont un
urgent besoin de pointe , étouffèrent tou-
tes les attaques viégeoises à l'origine ou
dressèrent un mur solide devant Morandi.
Les locaux «multiplièrent les maladresses
devant la cage et on se demandait si on
aMait revivre un second « Bâle ». Heureu-
sement ce ne fut pas le cas. Maie la dif-
férence de score fut tout au «long de la
rencontre si minime, que l'intérêt n'en
baissa jamais.

•Nous avions dans notre mémoire une
équipe d'Ambri pleine de vie , de vitesse et
d'improvisation. Ce que nous avons vu

« Les jours se suivent, mais ne se res-
semblent pas ! », voilà la réflexion de
quelques spectateurs, après ce match de
samedi soir. L'exhibiHon face à Servette
avait laissé beaucoup d'espoir aux opti-
mistes, ce d'autant plus que les Fribour-
geois avaient présenté un jeu primaire à
Sion. Nous avons également été influencés
dans notre pronostic par la faiblesse gé-
nérale de toutes nos équipes romandes de
LNB et espérions, à notre tour, voir triom-
pher les couleurs sierroises.

Gottéron, jouant décontracté, a surclassé
son adversaire. Aesischer, Béer, Clément
et Gauch présentèrent quelques excellentes
actions qui devaient obligatoirement abou-
tir an fond des filets du brave Nicollet.
Physiquement, les visiteurs étaient plus
forts également et H serait injuste de vou-
loir contester une victoire absolument mé-
ritée.

Le H. C Sierre n'a pas déçu. Une équi-
pe composée de très jeunes éléments, tels
que Zufferey, Théier et Golz ne peut,
en aucun cas, fournir, dans le'space de
huit jours, des efforts physiques aussi

Bruno Zurbriggen, un grand sporti f
II est excessivement difficile pour un sportif qui pratique plusieurs disciplines

d'obtenir des résultats satisfaisants des deux côtés. C'est pourtant le cas chez
Zurbriggen, qui cumule ses fonctions de
de joueur du H.C. Sierre.

Zurbriggen a débuté très jeune dans les
équipes de football. Ses qualités physi-
ques, son excellent sens du démarquage
et son bagage technique le firent bien vite
accéder à la fonction d'entraîneur du F.C.
Rarogne qu'il est inutile de présenter à
nouveau. Si, cette année, son équipe peine
quelque peu en première ligue, Bruno reste
optimiste et pense pouvoir sauver son
team en fin de saison.

Depuis 6 ans, Zurbriggen défend les
couleurs du H. C. Sierre au poste d'arriè-
re. D'une correction parfaite, il ne se
laisse jamais aller à des gestes déplacés,
à des charges grossières, car il pense, à
juste titre, que la grossièreté est un signe
de faiblesse physique et de mauvais ca-
ractère. Durant ces dernières saisons, Zur-
briggen a beaucoup progressé en hockey
et nous pouvons affirmer qu'actuellement
il est sans aucun doute le meilleur défen-
seur de son équipe. Sa spécialité, le slap-

hier ne fut plus qu'un pâle reflet de la
glorieuse époque de Bixio Celio, des Juri
et autres Fornasier. Flavio Juri , que l'on
avait rappel é à (l' occasion, fut encore le
meilleur élément d'une formation qui joue
sans système. La technique individuelle est
médiocre et les tirs d'une faiblesse insi-
gne. Le mauvais classement des Tessinois
ne nous surpren d plus . C'est certainement
l'équipe la p lus faible que nous ayone
vu évoluer cette saison sur la patinoire
haut-valaisanne.

•Les trois frères Truffer — Otto, Richard
et Toni — ont été les principaux artis ans
d'une victoire qui se faisait trop longtemps
a«tten>dre. Richa rd et Toni Truffer nous ont
étonné avec des finesses techniques, et
leurs dribblings ont été partioulèrement
remarqués. Infati gabl e comme jou eurs,
Otto Truffer a rapidement découragé les
avants tessinois, qui ne trouvaient aucun
moyen de passer le meilleur arrière local.
La première ligne d'attaque n'a pas été
dans un beau jour , encore que Pfam«mat-
ter K. a très bien lancé ses deux ailiers.
Le gardien Anton Pfammabter fut parfait,
tout comme Meyer, un modèle de régulari-
té, ce que l'on ne peut pas dire des deux
Schmid.

Victoire absolument méritée dee Vié-
geois dans une parti e très correcte, arbi-
trée impeccablement par deux hommes qui
connaissent très bien leur métier. Bajo

prononces et aussi suivis que contre Ser-
vette. Les locaux sont fatigués, c'était vi-
sible et même le bouillant Zwissig avait
perdu toute résistance ! Faut il blâmer
une équipe après cet échec ? Non, loin de
là ! et nous en profiterons, au contraire,
pour adresser nos meilleurs compliments
à une équipe qui a fait d'énormes progrès
en une seule saison, si bien qu'elle reste
actuellement la meilleure équipe valaisan-
ne de sa catégorie. Il est temps que le
championnat prenne fin, car quelques
joueurs affichent une certaine lassitude
contre laquelle aucun remède n'existe.

Les meilleurs éléments sierrois furent
les « vieux », les plus résistants, les plus
mûrs : Giachino, Zurbriggen et Bonvin et
il n'est que justice de les féliciter. Durant
toute la saison, ils ont excellemment en-
touré les jeunes joueurs qui, grâce à eux,
sont devenus de grands espoirs du hockey
valaisan. La sélection en équipe suisse ju-
niors est un des résultats positifs de la
saison sierroise.

A Bregy, qui souffre . d'une commotion
cérébrale, suite à sa chute contre la bande,
nous adressons nos vœux de prompt réta-
blissement. Son service militaire aura été
de courte durée, puisqu'il venait d'être
mobilisé le samedi matin. — Y-t.

joueur-entraîneur du F.C. Rarogne et celle
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shoot pris depuis la ligne bleue qui sur-
prend maintes et maintes fois les meil-
leurs gardiens. Il possède également un
excellent jeu de position qui complique
singulièrement les attaques individuelles
ou à deux joueurs. Nous en avons eu une
nouvelle preuve, samedi soir, face à Got-
téron, alors que Geh ri et Aebischer se
trouvaient seuls devant lui. Au lieu de se
« livrer », en attaquant franchement, Zur-
briggen recula et put intercepter intelli-
gemment le puck et éviter un but qui,
pourtant , avait paru assuré. C'est dans
pareilles phases de jeu qu'on juge la va-
leur et l'intelligence d'un élément. Zur-
briggen a 26 ans et peut encore rendre
de très grands services à son club. C'est
ce que nous souhaitons, tout en félicitant
ce grand sportif toujours fidèle au poste.

G. Rey-BeJilet

LAUSANNE - BALE : 4-3
(2-0, 1-1, 1-2)

Devant 4.500 spectateurs, la « Lan terne
Rouge » lausannoise a causé une surprise
d'autant plus grande qu'elle était privée
de son entraîneur-joueur Wehrli et de Hell-
fer. Les Vaudois ont cepend ant compensé
ces absences par une volonté et une ar-
deur à toute épreuve qui leur ont permis
de venir à bout très difficilement , certes,
mais de façon méritée, d'une très pâle
form a tion bâloise.

Marqueurs. — Premier tiers, 9ème: Ischy
(1-0) ; lOème: Grobéty (2-0).

Deuxième tiens, Sème: Thommen (2-1);
llème: Dubi (3-1).

Troisième tiers, 2ème : Catti (3-2) ; Sème:
Grobéty (4-2); 17ème: Ruetishaïuser (4-3).

WStla

Richard Truffer vient de feinter le tir et, tandis que Morandi se lance à droite, il
adresse une passe à son frère Tony qui marque. (Photo Aegerter - Sierre).

Viège finaliste romand des juniors
Le match d'appui entre U.G.S. et Viege

devant désigner le finaliste «romand pou-
vant participer aux finales suisses, s'est
disputé à Martigny. Les Haut-Valaisane
n'ont laissé aucun «espoir aux jeunee Ge-
nevois qui s'en retournèrent proprement
éliminée sur un score très élevé de 5 buts
à 1. Félici tons nos juniors viégeoie qui
«suivent si bien les traces de leurs aînés.

De mauvaises langues prétendent que
notre journal est le porte-parole du H.C.
Viège. Est-ce faire preuve de ̂ chauvinisme
en restant objectif et en disposant notre

Tous les moyens
sont bons !WSIB ** ******. U

On apprend que le match Servette-Fleu-
rier se jou erait, d'un commun accord (le
tarif ne nous est pas connu !), à Fleurier,
samedi prochain. Les dirigeants des deux
clubs ignorent-ils qu'ils sont en «flagrante
contradiction avec l'article 56 des règle-
ments de la Ligue suisse de hockey sur
glace î Nous voulons espérer que les clubs
valaisans, Montana et Sion, tous deux me-
nacés sérieusement, sauront réagir comme
il se doit, afin d'éviter que le Servette
H.C. fasse la loi en désignant le relégué
du groupe romand de L.N.B.

Nous faisons appel à M. Fernand Berra,
membre du comité de la Ligue Suisse de
hockey sur glace, pour qu'il défende, une
fois de plus, les intérêts de nos clubs va-
laisans, en intervenant, si nécessaire, par
les grands moyens, auprès de ces « grands £) Match d'appui pour désigner le der-
clubs » au plus petit esprit sportif... Y.-t nier du groupe "4 de Première Ligue: à

BERNE-YOUNG-SPRINTERS 2-5
(0-1, 2-2, 0-2)

'Â **. Kawedie bernoise, devant 6.000
spectateurs, Young Sprinters, sans montrer
un brio exceptionnel, a pris le meilleur
assez facilement sur une formation ber-
noise imprécise et sans volonté. Ce n'est
qu'au cours du second tiers que les Ber-

Martigny mérite sa place en L.N. B
SERVETTE - MARTIGNY : 3-4

(2-2, 1-0, 0-2)
Marqueurs. — Premier tiens, lèire: G.

Pillet (0-1) ; lOème: Haeberli (1-1) ; 12ème:
Lenoir (2-1); 19ème: Nater (2-2) .

Deuxième tiers, 14ème: Haeberli (3-2) .
Troisième tiers, 1ère : G. Pilet (3-3) ;

19àme: Rouiller (3-4).
Pénalités : Lenoir et Nater pour 2 mi-

nutes.
C'est à huit eecondee de la fin d'un match
plaisant, disputé devant quelque 900 spec-
tateurs, que Martigny eet parvenu à ar-
racher une victoire méritée, mais qui fut
bien longue à se dessiner. Grâce avan t
tout à Gérard Pilet Jes Valaisans ont fi-

Staebler, le gardien servettien , a fort à faire pour enrayer l'attaque d'Imboden et
Nater, mais il en sera quitte pour la peur, car le premier nommé rate de peu et U
puck et le but.

page sportive selon l'importance des ren-
contres sur le plan euisse ? Un quotidien
qui se respecte fait abstraction de favori-
tisme, d'un esprit « looal » et maintient
une certaine politesse envers les plue for-
tes formations. Quoi de plus ridicule de
parler en pr-emier lieu d'une équipe me-
nacée de relégation, alons que, dans les
mêmes colonnes, se jouent les premières
places du championnat suisse de L.N.A.

Qu'on cherche le chauvinisme ailleurs
«que chez nous 1

Y.-f.

nois parvinrent à donner une réplique va-
lable à leurs adversaires, très bien em-
menés par le « tandem » Bazzi-Spichty.
Mais ce fut insuffisant pour leur per-
mettre d'éviter une défaite «indiscutable.

ZUR CH - DAVOS : 9-4
(2-1, 6-1, 1-2)

Cette rencontre décisive pour les Zuri-
chois, principaux prétendante au titre,
avait de nouveau attiré 12.000 spectateurs
au Hallenstadion. Elle c'est terminée pair
une victoire logique de l'équipe locale qui
n'a plus désormais besoin que de deux
points en deux matches pour remporter
le championnat. Cette victoire, les Zuri-
chois la doivent avant tout à leur jeu plus
précis, à l'étonnante efficacité de Schiaep-
fer (qui se fit il'auteur de cinq buts, dont
quatre au second tiers) et à la nette con-
tre-performance du gardien davosien Bas-
sani qui commit de nombreuses erreurs,
au contraire de son vis-à-vis Heinzer

Fribourg, Kandereteg bat Star Laueanne
4—3.

* PATINAGE DE VITESSE - Epreuves
internationales à Hamar (Norvège), clas-
sement final : 1. Van Der Grift (Ho)
181,363 p.; 2. Kouprianoff (Fr) 183,643;
3. Liebrechts (Hol 184,800.

nalemenit réussi à profiter des nombreuses
erreurs d'une défense eervettienrte très
peu à son affa ire, en dépit de la rentrée
de Staehler et de Dall'Oglio.

S'il fallait donner l'essentiel de ce nvatcK
en une phrase, on parlerait d'ombre et de
l umière. L'ombre de ce qu'il peut être ce
fut Servette tandis que Mart igny se mit
en pleine lumière et aurait pu mener par
3—0 après 10 minutes de jeu tant son ac-
tion fut claire, ardente et nette. Telle
qu'elle se présenta hier soir, l'équipe de
Martigny eet capable de produire un excel-
len t hockey. Ce fut le cae aux Vernebs.
Tant pis pour Servette et tant mieux pour
les vainqueurs et les spectateurs.



La Chaux-de-Fonds ¦ Sion 5-3
(2-1 0-1 3-1)

Patinoire de La Chaux-de-Fonds, 1000 spectateurs, neige assez fine puis phiie, glace
granuleuse et collante.

CHAUX-DE-FONDS: Badertscher; Humbert, Stettler; Delnon, Dannmeyer; Fesselet,
Liech ti, Reinhard; Scheidegger, Sohoepfer, Ferraioli ; Guenat, Gentil.

SION: Birchler; Rossier, Zermatten, Moix; Gianadda, Micheloud, Dayer; Debons B.,
Debons J.-J., Micheloud II; Schôpfer.

Arbitres: MM. Vuillemin de Neuchâtel et Dubach d'Aarau.
B u t s  : ler tiers : 3e: Debons B., sur passe de Deborœ J.-J.; 7e: Fesselet, sur pa^e

de Liechti; 10e Fesselet, sur passe de Liechlti.
2ème tiers: 4e: Dayer, sur passe de Gianadda
3ème tiers: 6e: Delnon, sur passe de Liechti; 9e: Delnon, sur passe de Liechti;
lie: auto-goal contre Ghaux-de-Fonds suite à «n tir de Micheloud I; 15e: Fes-

«elet, sur passe de Delnon.

Ainsi «et comme nous l'avions pensé
malgré tout, Chaux-de-Fonds a gagné con-
tre Sion. Ce ne leur «fut cependant pas
facile, de loin pas. En effet, Delnon, de
prime abord arrière a dû jouer l'offensive
et se placer en attaque avec Liechti. Ces
deux personnages ont d'ailleurs signé à
eux seuils la victoire locale, aid.es en cela
par Fesselet qui'ls ont très bien servi.

Sion a fait un beau .match. Une presta-
tion identique, avec un moral à toute
épreuve et une telle combativité auraient
permis «une victoire contre Fleureir.

Il faut d'ailleurs relever que Rossier et
Zermatten n'ont pour ainsi dire pas quit-
té la glace «durant toute la rencontre, ne
permettant à Moix de les remplacer qu'en
dernière ressource. Gianadda s'est ainsi
vu confier un poste d'ailier droit avec «la
première ligne. Eggs (malade) et Germa-
nini (empêdhé) auraient d'ailleurs dit leur
mot durant cette rencontre très disputée.
Chaux-de-Fonds a dû se donner à fond
durant les second et troisième tiers pour
emporter une victoire que nous ne vou-
drions leur contester.

Il y a eu des moments épiques de part
et d'autre. Les gardiens furent sans cesse
alertés, spécialement Birchler qui ne bais-
sa pas les . bras même au moment où, à
5 minutes de la fin, Fesselet signait le cin-
quième but pour ses couleurs, consacrant
ainsi une nouvelle victoire à l'actif du
Gh aux-de-Fonds.

L'ensemble du «match" fuit en. faveur de
l'équipe locale, tant au point de vue du jeu
que de l'offensive rapide, et Sion (spécia-
lement les arriéres et le gardien) ont dû
souffrir. Il s'en est fallu d'un «rien pour
que Sion «rentre avec un point, malgré
tout ! Ce petit rien, si l'on peut y appli-
quer ce terme ,qui s'appelle Delnon, maî-
tre et seigneur ,de par son métier de
hockeyeur.

Le Sédunois Dayer égalise (2 à 2). Helas, la fin du match est encore loin.
(Photo Binn, La Chaux-de-Fonds)

Montana se sauve petit à petit
FLEURIER - MONTANA-CRANS, 2-3 manque de réussite des lignes d'atta-

(0-1 1-2 1-0) que fleurisanes. Un match nul aurait
Devant 1.200 spectateurs, Fleurier et peut-être été plus équitable.

Montana-Crans, qui étaient encore ni Marqueurs :
l'un ni l'autre hors d' affaire , ont dis- Premier tiers : 13me, Viscolo (0-1).
puté une partie très équilibrée. Grâce Deuxième tiers : 2me, B estenheider 2
avant tout au « tandem » Viscolo-Bes- (0-2) ; 7me : Boschler (1-2) : 15me, Bes-
tenheidér 2, les Valaisans purent fina- tenheider 2 (1-3). Troisième tiers : 7me,
lement faire la décision en profitant du Jacot (2-3).

Russie — Canada 5-3
(1-0 1-2 1-1)

L'équipe canadienne des « Trail Smokes
Eatans » a fait  match nul , samedi soir, à
Moscou, avec l'équipe russe « A illes des
Soviets ». par le score de 3-3.

Selon les Canadiens, le match a été ren-
du excessivement difficile pair le mauvais
état de la patinoire.

Les eportifis suisses peuvent se réjouir
des championnats du monde qui auront
lieu début mans sur nos patinoires roman-
des. La lutte sera chaude pour les premiè-
res places, car les équipes russe et ca-
nadienne se valen t et se livreront une
bataîMe sans merci.

A ce jou r , l'équipe canadienne a dis-
puté 7 rencontres amicales en Norvège,
Suède, Finlande et Russie. Elle ira rejoin-
dre ensuite la Tchécoslovaquie, où cinq
«rencontres sont prévues. Après d'autres
matches en Allemagne et en Italie, l'équi-
pe du Canada se présentera au public
suisse pour obtenir, une fois de plus, le
titre de champion du monde. II n 'est pas
exclu que, pour ces championnats, cette
équipe soit renforcée par quatre ou cinq
joueurs qui viendraient directement de-
puis le Canada Trail , qu'on appelle aussi
« The Silver City », est une petite ville
de 12.500 habitants, située sur les bords

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL B. UDRIOT)

Un bravo aux Sédunois, malgré leur dé-
faite, car ils se sont dépensés sans comp-
ter, une fois de plus, prouvant par là qu'Us
luttent durant .tous les instants en vue
d'une victoire peut-être (nous l'espérons)
prochaine.

Le Troisième Trophée de Morgins
Les 18 et 19 février, la coquette station de Morgins, grâce à un Ski-Club très

actif , sera le lieu de rendez-vous des grands slalomeurs du moment qui se dispu-
teront les premières places au Mme Trophée de Morgins.

Les deux éditions précédentes ont membres de l'équipe suisse et une par-Les deux éditions précédentes ont
permis de constater que la fameuse pis-
te de la Foilleusaz (piste Bleue) d'une
longueur d'environ 2 km. 500 compre-
nant une dénivellation de 530 m. est
excellente et très variée. Dans sa pre-
mière partie elle traverse une vaste
combe, puis un passage en forêt très
ouvert jusqu'au deux tiers du parcours.
La dernière partie consiste en une lon-
gue diagonale précédant un passage as-
sez difficile en forêt. La fin du tracé
passe en terrain bosselé relativement fa-
cile pour arriver au but sur un petit
plat devant l'église paroissiale. Cette
piste permet des performances remar-
quables.

Le 1er Trophée "de Morgins, en 1959,
avait déjà eu un attrait particulier sur
les grands slalomeurs. En i960, les Bi-
ner , Perren et Taugwalder, de Zermatt,
remportaient la première place par équi-
pes, tandis qu'Aloys Perren se classait
second, précédé par Simon Biner de 2"
3 seulement.

Pour sa troisième édition , le Trophée
de Morgins verra la participation des

du Columbia River, en British Columbia ,
dans l'ouest du pays. Le « Smoke Eaters
Senior Amateur Hockey-Ol«ub » a été fondé
en 1928, sur l'initiative d'une grande entre-
prise minière, la « The Consolidated Mi-
ning and Smelting Company », qui a fait
cadeau à la ville et au club d'un magni-
fique palais de glace, appelé « Cominco-
Arena », en 1949. Le ahib a déjà partici-
pé aux championnats du monde en 1939
à Zurich et à Bâle, en gagnant le titre
sans a«voir subi de défaite avec les joueurs
suivants : Soodaîlaro, Me Creedy, Kwcinak,
Cronie, Morris, Dame, Johnston, Brennsn,
Hai ght et Snowdon.

Au coure de la saison 1960-61, les Trail
Smokcr Eaters, qui sont champions de la
Ligue de l'Ouest, ont disputé 36 matches,
en en gagnant 32 et en en perdant quatre ;
ils ont marqué 263 buts et en ont encaissé
113. Comme référence, ce n'est pas mal I

Y.-t.
• HOCKEY SUR GLACE - La série des
défaites des hockeyeurs américains sur le
vieux «continent s'est poursuivie à Sunds-
va.ll, où une sélection juniors suédoise a
battu la formation des Etats-Unis par 6—3
0 Pour leur second match à Moscou, les
Canadiens ont été battus par Dynamo
Moscou 2-^3 (0-2 0-1 2-0),

BOBSLEIGH

Le championnat du monde
à deux

L'Italien Eugenio Monti a pris la pre-
mière place après les deux premières
manches du championnat du monde de
bob à deux, disputé à Lake Placid, dans
l'Etat de New-York.

Monti , troisième après la première
manche — remportée par l'équi pe suisse
Angst-Kôttmann en 1' 11" 46 '— s'est
installé en tête grâce à un remarquable
temps de 1' 10" 66 pour le deuxième
parcours (temps combiné 2' 22" 28).

Voici les positions après les deux pre-
mières manches :

1. Monti (It), 2' 28" 28 ; 2. Schelle
(Al), 2' 23" 61 ; 3. Zardini (It), 2' 23"
95 ; 4. Angst-Kôttmann (S), 2' 24" 10 ;
5. Sheffield (E-U), - 2' 24" 13 ; 6. Hod ge
(E-U), 2' 24" 14 ; 7. Roesch (Al), 2' 24"
71 ; 8. Nash (G-B), 2' 24" 85 ; 9. Eme-
ry (Can), 2' 25" 38 ; 10. Zoller-Turnherr
(S), 2' 25" 88.

ticipation internationale de premier or-
dre. C'est dire que la lutte sera chau-
de. Simon Biner aura fort à faire pour
conserver les quatre challenges qu'il s'é-
tait attribué l'an dernier , quand on sait
que Freddy Brupbacher , Jean-Louis Tor-
rent sont aussi de la partie, puisqu'ils
ont été autorisés à courir les 18 et 19
à Morgins.

Sept challenges sont en compétition ,
et la planche des prix est sensationnelle.

Morgins, modestement, il est vrai , met
à disposition des skieurs un équipement
touristique qui va d'année en année en
s'améliorant. L'élite de notre jeunesse
sera donc au Trophée de Morgins, qui
verra une belle participation tant par
la qualité que par le nombre des con-
currents. Cq.

Les éliminatoires O. )
Le Bas-Valais à Bagnes...

C'est par un teimps exécrable que s'est
disputée à Bagnes (Le Châble) l'élimina-
toire O.J. du Bas-Valais. Le SC. local ad-
mirablement dirigé par Mme et M. Eugè-
ne de Kalbermatten, malghjifiquement se-
condés par de dévoués collaborateurs com-
me MM. Cyrille Carron, Laurent Bircher,
Denis Lega et d'autres, avait accompli un
travail de titan.

N'oublions pas de relever l'excellent
chronométrage de M. Louis Tomasi, de St-
Maurice. E. U.

D E S C E N T E  - FILLES
1.* Coquoz Agnès, Champéry l'50"6
2.* Bochatay Fernande, Marécottes l'59"2
3.* Oreiller M.-Fçoiee, Verbier 2'02"2
4.* Darbellay Yv„ Champex/Ferret 2'08"9
5.* Fleutry Marie-Claire, Marécottes 2'14"4
GARÇONS (Hors concours)
1. Jacquier Pierrot, Salvan 2'03"5

Concours annuel du S. C. llliez
Cest sur le magnifique parcours de Pe-

tis que s'est déroulé le concours annuel du
SC. d'Uliez. L'organisation fut «impeccable
grâce au travail énorme accompli par le
président Jean Durier et ses dévoués col-
laborateurs. Malgré le mauvais temps les
piste, piquetées par Roger Solioz et Ed-
mond Es-Borrat, étalent en bon état; celle
du slalom, piquetée «pair J.-M. Trombert,
était aussi en bonnes conditions. Une qua-
rantaine de coureurs ont participé aux
épreuves Principaux résultats ;

DESCENTE
DAMES
1. Derivaz Marie-José, SaUvan l'17"3/S
2. Mumary Michelle, Villars 2'28"4/5
3. Cynthia Ashton, Londres 2'06"
JUNIORS
1. Daetttwyler J.-DanM, Villars 59"3/5
2. Bressoud Serge, Jorettaz l'06"4/5
3. Pittier André-Pienre, Villars l'07"
SENIORS
1. Mottier Raymond , Les Mosses 54"4/5
2. Solioz Roger (senior II), Ill iez S8"4/5
3. Vannay Rober t, Jorettaz et

Es-Borrat Edmond, liiez l'OO"

SLALOM
DAMES
1. Mumary Michelle, .Villars 37"
2. Cynthia Ashton , Londres 61"4/10
3. Derivaz Marie-José, Salvan 86"7/l0
JUNIORS
1. Daettwyier Jean-Daniel, Villars 28"5/l0
2. Veuthey Bernard, Saxon 29"7/l0
3. Bressoud Serge, Jorettaz 30"9/10
SENIORS
1. Mottier Raymond , Les Mosses 28"8/10
2. Es-Borrat Edmond , Illiez 29"8/l0
3. Heitz Jean-Robert , Salvan et

Vanney Robert , Jorettaz 30"

Le lie Derby de La Forclaz
renvoyé !

La tempête qui soufflait dimanche ma-
tin sur le col de La Forclaz n'a pas permis
à cette sympathique compétition «de se
dérouler dans des conditions acceptables,

Toujours est-il que l'on remettra ça
au dimanche 26 février, c'est-à-dire dans
quinze jours, avec la même participation:

Les Valaisans battus â Kendersieo
Sept ans après I organisation du pre-

mier championnat du monde de fond
30 km. par la Fédération internationale
de ski, cette épreuve a été inscrite cette
année au calendrier des championnats hel-
vétiques. Les fondeurs suisses ont bien
accueilli cette innovation et ce ne sont
pas moins de 122 d'entre eux (sur 155
inscrits) qui ont final«em«ent pris le départ
de ce premier championnat, organisé à
Kandensteg sur un parcours de 15 km.
(300 m. de dénivellation) à couvrir deux
fois.

Michel Rey fut victime d'un bris de ski

Le Grand Prix de
Cette épreuve a été disputée sur un par-

cours de 10 kilomètres, samedi en début
d'après-midi. La lutte fut des plus vives
entre les gendarmes valaisans et les équi-
pes des ski-olubs du Val Ferret et de la
Brentaz-Vercorin.
SENIORS I
1. Darbellay Laurent, Pol. oant. 35'15"l/5

(meilleur temps de la journée)

Résultats de
la Coupe de Moiry
à Grimentz

ELITE ET SENIORS
Descente
1. Laurent Darbellay, gendarmerie 2'04"
2. Armand Genoud, gendarmerie 2'09"
3. Emile Fellay, gendarmerie 2'10"
Slalom
1. Laurent Darbellay, gendarmerie l'23"
2. Emile Fellay, gendarmerie l'29"
3. Régis Theytaz, Ayer l'33"

2. Mariétan Denis, Champéry 2'04"8
3. Barben Gaston, Bagnes 2'20"4
GARÇONS
l.*Guex André, Marécottes l'41"7
Z* Derivaz Jérôme, Marécottes l'46"2
3.* Décaillet Rolland, Marécottes l'47"2
4.* Perraudin, Maurice, Bagnes; 5.* Dar-
bellay Maurice, Champex/Ferret; 6.* Hu-
guet Ubald, Leytron; 7.* Milliard Roland,
Leytron; 8.* Exhenry Ignace, Champéry;

ef fe Valais central à Vercorin
H a neigé durant toutes les courses. Les

pistes furent parfaites grâce à l'excellent
travail de la commission technique.

La participation fut des plus réjouissan-
tes : quatre-vingt skieurs des districts de
Sierre, Sion, Conthey et Hérens soit 20 fil-

COMBINE ALPIN
DAMES
1. Mumary Michelle, Villars; 2. Cynthia
Ashton, Londres; 3. Derivaz Marie-José,
Saltoan.
JUNIORS
1. Daettwyier Jean-Oanid, Viflllans; 2. Veu.
they Michel, Saxon; 3. Bmessoud Serge,
Jorettaz; 4. Pittier Andté-Pieinre, Villars;
SENIORS I
1. Mottier Raymond, Les M'osses; 2. Es-
Borrat Edmond, liiez ; 3. Vannay Robert,
Jorettaz; 4. Perrin Yvon, llliez; 5. Besse
SENIOR II
1. Solioz Roger, Mlllez.

COMBINE PA REQUIPE
1. Illiez; 2. Villars; 3. Jorettaz; 4. Choëx;
5. Salivan.

Voici une phase du match Lausanne-Martigny, où l'on voit l'attaquant de Lausanne
Hertig se faire stopper aux 16 mètres par l'arrière valaisan Manz. Giroud I vient prêter
main-forte à son camarade, tandis que Pasteur (au fond) contemple la scène. (Voir notre
compte rendu en page 8).

peu avant l'arrivée. Au moment de l'inci-
dent, il dépassait cependant son frère et
il put changer de ski conformément aux
règlements, ce qui n'avait pas été le cas
l'an passé à Films. Voici quelles étaient
les positions à mi-parcours: Rey, 52'; Bau-
me, 52'04"; Kocher, 53'10"; Hischier, 52'
et 24"; Hari, 53'31".

Classement final : 1. Alphonse Baume
(Mont-Soleil) 1 h 46'37"7; 2. Fritz Kocher
(Zurich-Altstetten) l h 4 6'46"9; 3. Hans
Ammann (Alt-St-Johann) 1 h 46'49"1; 4.
Konrad Hischier (Obergoms) 1 h 46'47"2;
5. Michel Rey (Les Cernets) l h47'38"l;

Vercorin
2. Fellay Emile, Polioe cant. 38'32"3/5
3. Siggen Arthur, Brentaz 39'00"l/5
SENIORS II
1. Vouardoux Aurèle, Pol. cant. 36'52"
JUNIORS
1. Sarrasin J.-Michel, Val Ferret 35'27"4/5
2. Caloz Marco, Brentaz 36'10"3/5
3. Siggen René, Brentaz 36'22"l/5
5. Siggen André, Brentaz 44'22"2/5

JUNIOR
Descente
1. René Rouvinez, Grimentz 2'45"
2. Jean-Michel Theytaz, Vissoie 2'50"
3. Laurent Revey, Mayoux 2'50"
Slalom
1. Jean-Michel Theytaz, Vissoie l'38"
2. Nicolas Theytaz et Peter Germain l'39"

CATEGORIE VETERANS
Descente
1. Aurèle Vouardoux, Grimenitz 4'19"
Slalom
1. Firmin Salamin l'29"

CLASSEMENT PAR EQUIPE :
1. Gendarmerie valaisanne; 2. Grimentz;
3. Zinall; 4. Mayoux.

9.* Michellod GLaudy, Bagnes; 10.* Déca.il-
let Raoul, Salvan; 11.* Michellod J.-Chris-
tophe, Verbier ; 12.* Guérin Joël, Jonretftaz;
13.*Darbé!lay André, Liddes; 14.* Moulin
Marin, Champex/Ferret; etc., 44 classés.

SLALOM SPECIAL
GARÇONS
1. Perraudin Maurice, Bagnes 48"2
2. Huguet Uballd, Leytron 50"2
3. Derivaz Jérôme, Marécottes 51"2
FILLES
1. Bochatay Fernande, Marécottes 55"1
2. Coquoz Agnès, Champéry 58"2
3. Fleutry Mariène, Marécottes l'31"5

* : Sélectionné pour les Champ, val. O.J.

les et 60 garçons.
La distribution des prix se déroula sut

la place du village devant plusieurs cen-
taines de personnes. Prirent notamment
la pa«role MM. Edmond Rudaz, président
du ski-club, Devanthéry, viceprésidenit de
la cominrune et Antoine Rodui t, chef can-
tonal

^ 
O.J. délégué de l'AVCS.

Grâce à l'appui de tous .les commerçants
la planche des prix était des mieux acha-
landée.

Belle journée donc sur toute la ligne.
FILLES
1. Barras Danielle, Crans-Montana 2'11"8
2. Rauch Antoinette, Brentaz 2'26"8
3. Vaitério Monique, Sion 2'35"4
GARÇONS
1. Renggli Jean-Claude, Brentaz l'48"4
2. Antonin Marco, Daillon l'51"8
3. Théoduloz Francis, Brentaz l'52"8

SLALOM SPECIAL
FILLES
1. Dumoulin Marguerite, Savièse l'26"2
2. Borgeat Françoise, Crans-Mont. l'37"5
3. Vailtério Monique, Sion l'49"5
GARÇONS
1. Théoduloz Francis, Brentaz et

Michelet Jacques, Nendaz l'05"4
3. Anet Jean, Nendaz l'05"5



Bravo, Martigny !
LAUSANNE - MARTSGNY : 0-0

APRES PROLONGATIONS

Ce match, comptant à la fois pour
la Coupe romande et la Coupe de Suis-
se (huitième de finale) , attira 2.500 spec-
tateurs au stade de la Pontaise. Alors
que Lausanne se passait des services de
son gardien Stuber (raison de famille),
remplacé par Bron , Martigny évoluait
au complet . Procédant par de vives con-
tre-attaques, les Valaisans donnèrent
une excecellente réplique à leurs ad-
versaires de ligue supérieure, qui ne su-
rent faire prévaloir leur technique plus
assurée. L'ex-Servettien Kaelin , qui oc-
cupait le poste de demi à Martigny fut
le meilleur homme de cette rencontre,
qui dirigea M. Schicker, de Berne.

En première mi-temps, Lausanne a été
territorialement supérieur, tnais il n'est
pas parvenu à déchirer le réseau défensif
adverse, parce que les avants opérèrent
trop souvent par courtes passes dans le
même secteur.

Quant à Martigny, son jeu défensif
s'est révélé bien au point. Les avante res-
tent dangereux par leurs contre-attaques
menées plus rapidement que les offensives
locales.

Plusieurs raisons expliquent
le succès de l'Opel Capitaine: son aspect élégant,
son moteur 6-cylindres, silencieux,
à grande réserve de puissance, son intérieur clair
offrant largement place à 6 personnes,
son coffre géant - et tout un ensemble
de qualités dignes de votre confiance.
Examinez-la! Essayez-la!

Opel Capitaine Fr. 12850.-
Opel Capitaine «L», exécution de luxe Fr. 13750.-
Un produit de la General Motors - Montage suisse

-----
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Un goût typiquement Maryland

STELLA DELUXE
plaisir de fumer gjr p̂ ?^^$ plaisir partagé

ai. a. t. 4 I

En deuxième mit-temps, les Maratogne-
rains remontent le courant. Malheureuse-
ment «pour eux, ils ne jouent souvent qu'a-
vec trois avants, ce qui est trop peu pour
battre la défense lausannoise.

Pour leur part, les avants locaux jouent
à quatre, laissant trop souvent le poste
d'ailier gauche vacant.

Les prolongations n'apporteront aucune
modification et après quatre heures (!) de
jeu Lausannois et Martignerains se sépa-
rent sans avoir pu se départager.

LE 2me TOUR DU CHAMPIONNAT SUISSE S 'ANNONCE BIEN !

Cantonal - Sion 1-3 (0-1)
Ce match s'est disputé à , Cortaillod ,

devant environ 400 spectateurs. Les Sé-
dunois furent supérieurs en première
mi-temps et ils prirent fort justement
l'avantage. Mais dès la reprise, les Neu-
châtelois réagirent et firent jeu égal jus-
qu'à quelques minutes de la fin , où ils
s'effondrèrent brusquement sous les
coup de boutoir de l'attaque valai-
sanne. Les deux équipes étaient au com-

U. G. S. - YVERDON :2-2 (2-1)
Disputé au Stade de Frontenex devant

700 spectateurs, ce match fut tout d'a-
bord à l'avantage entier des « Violet ».
Mais à la reprise , la présence de l'en-
traîneur suédois Johnsson , au centre du
compartiment offensif yverdonnais, don-
na plus de poids aux actions de l'équi-
pe visiteuse. Dirigée par M. Schneuwly
(Fribourg) cette rencontre fut  d'un hon-
nête niveau technique. Yverdon était
privé de Collu et Chevalley, alors
qu 'U.G.S. se passait des services de
Prod'hom et Pillon.

Marqueurs : Golay (24me , 1-0) , Tedes-
chi (30me : 2-0) , Haussmann (43me : 2-1)
Resin (57me : 2-2) .

plet. Marqueurs : Troger (14me : 0-1)
Zbinden (48me : 1-1), Gasser (86me
1-2), Moret (89me : 1-3).

Fribourg-La Chaux-de-Fonds
2-0 (1-0)

Devant un millier de spectateurs , les
Fribourgeois , qui avaient rajeuni leur

N̂ ** \ '*1111|1|̂

FILTRA

Fr.l.-
LONG FORMAT

i

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

équipe en introduisant en attaqua les
jeunes Dubey et Gross, ont rernporté
une victoire logique, au terme d'un
match qui fut plaisant à suivre en dé-
pit du mauvais état du terrain. C'est en
vain qu'après la pause, les Chaux-de-
Fonniers remanièrent leur ligne d' atta-
que , remplaçant notamment Bertschy
par Sommerlatt. Le jeu en profondeur
beaucoup plus direct des Fribourgeois
continua à prévaloir.

Marqueurs : Dubey, sur reprise d'un
centre de Schultheiss (7me : 1-0) , Von-
landen , sur une passe en profondeur de
Gross (65me : 2-0) . L'arbitre était M.
Mellet (Lausanne).

YOUNG BOYS FOR EVER
Pour leur deuxième match au Vietnam,

le jou eurs du Youg-Boys ont battu une
sélection de Saigon par 4 buts à 1. La
mi-temps survint alors que les deux for-
mations étaient encore à égalité (0-0) .

Do«minés en première mi-temps, les
« ours »de Berne prirent à leur tour l' a-
vantage, grâce à des passes très précises
et rapides. Avec l'entrée de "l'imiter droit
et entraîneur Sing, Young prit le dessus
avec Schneider, Alleman, Sing et Meier,
allors que Saigon avait égalisé à «la 6ème
minute.

pel Capitaine

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

OCH ti'/ZBO H

Jeune fille
âgée de 20 ans,
cherche remplace-
ment pour un mois
dans café ou maga-
sin.
Téléphoner au 025/
3 52 38.

A vendre au Chê-
ne s/ Bex

maison
d'habitation

de 3 pièces, cuisi-
ne, cave et bûcher,
ainsi que 1000 m2
de prés attenant et
2 fosoriers de vi-
gne.
S'adresser à M. Ar-
nold MOREILLON-
CHARBONNET,
Le Chêne s/ Bex
(Vaud).

Nos meubles
un enchantement

Nos prix
une révélation ! J ture ncuve Prix

Avant toute décision venez nous /
voir narre rme ~ -¦" 1 COMMER-voir, parce que # DIESEL 1949

QUI COMPARE . # 6 cyl., 24 CV,
A nrerc TArrr ' 1 4 tonnes. Moteu r
ACHETE TOUT / per kins , basculant
SON MOBILIER.. ... . . / 3 côtés. Véhicule

\ en très bon état.
à la Maison I r>-;„ . T.* Q Knn a ra maison # pr;x : pr. 9 500.—

F _  -̂  *̂. * m I Camion DODGEA S O > i954
** W W fc ¦ C 6 cyl, 20 CV,

r,. , ¦*,¦_,, -. . -, n r,*, -,* l 4 tonnes , moteurPlace du Midi - Sion, tel. 2 22 73 i revisé , pont fixe
\ de 4 x 2,95 m.

Prix : Fr. 8 500.—
¦¦ .̂nBMM nBg HANOMAG-
*--************* ^*************----******* DIESEL 1952

4 cyl, 14 CV,
Nous payons ' *°? k Ç; Pont fixe

* Prix : Fr. 6 500.—

d intérêt fermé
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement

La Financière
Industrielle S.A.
Talstrasse 82, Zurich 1 Tel

*Ot>ov\-\o\o
LE CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
Areenal-Cardift City 2-3
Aston-Vi'.la - Tottenham Hotepur 1-2
Bo'.iton Wanderers - Blackbunr R. 0-0
Bru«rtley - Sheffield Wednesday 3-4
Chelsea - Blackpool 2-2
Manchester-City - VV. Bromwieh Al. 3-0
Nottingham - Birmingham C. l-o
Preston-North End - Fulham 2-0
West Ham United - Everton 4-0

Tips justes du Sport-Toto No 25 :
2 2 x  2 x 1  1 1 1  x l x l

Somme totale attribuée aux gagnants:
fr. 472.340,—

Somme attribuée à chaque rang (4) j
fr. 118.085.-

M0NTHEY - BULLE : 2-1 1-1]
Ce match amical n'avait attiré plus d'u-

ne centa ine de spectateurs sur les bords
de la Vièze . U est vrai qu 'il pleuvait et
que ce n'était qu 'un match amica.1 sans
grande signification.

Le olub de Deuxième Ligue a opposé une
très bonne résista«nce à son hôte et il
fallut attendre la deuxième mi-temps pour
voir les loca>ux prendre l'avantage. L«
buts montheysants furent l'œuvre de Breu
et de Borgea ud . elo.

A vendre un Le GARAGE

camion CH. GUYOT
Berna s. A .

Lausann e - Malley
27 CV, IV. m3 et 0ff re à vendre :
1 compresseur Am-
man, pour un mar- rH™n ni FTteau. Moteurs refaits t_.tih.vnui.fci
à neuf. „ 1955
c, , - - f 20 CV, 6 cyl,
? a Q",™/ M 4 tonnes - Cabine
fre S 1081 au Nou- panoranl iquc .velliste du Rhône, basculant 3 côtés
i>10n - Wirz. Véhicul e en
**************** ***—- parfait  état. Prix :

Fr. 14 500.—
On cherche pour Camion

'kètel' "de s familier au -. . CHEVROLET
Tessin 1952

20 CV, 6 cy l,
4 tonnes. Pont

fixe de 4 m.
Moteur

entièrement revisé
peinture neuve.

Prix : Fr. 7 800.—
Camion

sommelière
év. débutante, pour
de suite. Vie de' fa-
mille.

Mme Domeniconi ,
J.-J. Mercier 9, à
Lausanne. Tél. 021/
22 09 44. - CHEVROLET

1947
18 CV, 3 tonnes ,
basculant 3 côtés

Wirz. Prix :
Fr. 6 500.—

Camion
BEDFORD

6 cyl, 18 CV,
4,8 tonnes. Pont

fixe de 4 x 2.07 m
Moteur et boîte

de vitesses entière
ment revisés , pein
ture ncuve. Prix

Fr. 7 500.—
COMMER-

DIESEL 1949

O. M. SAURER-
DIESEL 1955
19 CV, 4 cyl,

2'A tonnes ,
pont fixe de

3,70 x 1,90 m.
pneus neufs.
Véhicule en
parfai t  état.

Prix : Fr. 18 000.-
O. M. BERNA-

DIESEL 1954
4 cyl , 19 CV,

2'A tonnes
basculant  3 côtés

conviendrait  pour
petit entrepreneur

ou paysagiste.
Prix : Fr. 18.000.-

3/e

;.̂ PB

GARAGE

CH. GUYOT(051) 27 92 93 w ~ ' "'b. A.

11II ' Il l i— Lausanne - Malley
I Tél. (021) 24 84 09



La VW 1961 a été très chaleureusement accueillie
sur le marché suisse: pas moins de 39000 inté-
ressés l'ont essayée durant les quelques semaines
seulement de l'action d'introduction. Nombre
incroyablement élevé... et les éloges furent
unanimes!
Selon les avis exprimés à cette occasion, l'aug-
mentation de la puissance du moteur de 4 CV est
la nouveauté la plus appréciée. Viennent ensuite

Possibilité avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Brugg

Demandez le prospec tus détaillé à une agence VW ou directement à Auf ina SA.

AGENCES VW : Pour le Valais jusqu'à Evionnaz ; Sierre : A. Antille, Garage Olympic, route de Sion. — Martigny : Garage Balma S. A. — Munster : Garage Arnold Nanzer. — Naters : Garage Emil Schweizer. — Orsières !
Garage d'Entremont, Gratien Lovey. — Riddes : Albert Hiltbrand, Garage de la Plaine. — Sion : A. Antille , Garage Olympic, Corbassières. — Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
Pour St-Maurice et le district de Monthey : Vevey : J.-L. Herzig, Garage de Berg ère, 78, av. de Plan. — Bex : Garage Touring, J. Viscardi. — Les Diablerets : Garage R. Treina. — St-Maurice : Garage de la Gare, Pellissier &
Cie S. A. Monthey : Garage Moderne, G. Guillàrd. — Ollon : Garage de l'Argentine S. A. — Leysin : Garage Denis Favre. — Villeneuve : Garage de Villeneuve, M. Pinget,
Morier. — Châtel-St-Denis : Garage de la Vtv.y.e, G. Savoy. . «

POMMES |

JIT * Quel représentant
De nombreuses personnes, si elles en avaient la chance, entreprendraient ~ 'M g

une autre activité que celle qu 'elles exercent actuellement. — Vous aussi Expédition^
. , par CFFpeut-être ?

_ , , „ ,t • .,, • j .  ... M. BEAUVERDCette chance vous est réellement offerte aujourd hui. En notre qualité MERMOD
d'entreprise de premier plan , articles indispensables et d'usage quotidien , Rennaz-Villeneuv» Visitant architectes et entrepreneur» en
nous sommes prêts, après une mise au courant approfondie et très variée, VaIais et Vaud s>adjoindra;t ja «p^
à vous accueillir comme sentation de cheminées françaises clas-

VACHER siques, modernes et rustiques ? Gros gain.

collaborateur au service externe «SH g^̂ —-
1700 m. d'altitude. ""—"~~'************—————*********—-*—— *—^———————————'

avec caisse de retraite et semaine de 5 Jours Mifîl.e1,.FAY?? , Le commerce MORAND-LERYEN, Mar- . . 
r']

5 
n->sw • A'I ti 3n >'> eau n^ale, vin , spiri tueux , cher- .̂ ÛSH h , Ilei. (025) b -tl k) . cù jjjajïïjBr' jff f\ f fv, j r j , s- \-  ¦

au sein d'une équi pe active et enthousiaste. Une activité indé pendante ^___mmmm̂ __>^_ iSST**. » 
tn^A><X^U«V» .

vous assurant un revenu, à tout point de vue, au-dessus de la moyenne et 
^^ eh . CHAUFFEUR-LIVREUR P" ̂ F mnlfinnde très intéressant es possibilités de développement vous sont offertes. nlacer son ml "' W • ¦ **J*ff** IUpidi-cr »uu Travail à l'année. Entrée à convenir. ^L «s /̂ meilleures enenVotre profession actuelle n'est pas déterminante. Nous préférons faire ENFANT Faire offres par écrit. ^^fe/ ŷ/ 

ra es enco™ •••
plus ample connaissance de notre futur collaborateur au cours d'un - *^0§tîÇi-1/ • **** em*,0W *•
entret ien prsonnel. Il vous suff i t  de nous envoyer une brève offre de 5 ans, dans bon- ON ENGAGERAIT *-*̂̂ &̂^̂ A «Je martère"à empêche?
manuscrite avec curriculum vitae et photo sous chiffre  PN 8C241 L à " **™"e "" f?"" ^̂ ÉP̂tt. toute odeursion pour eniants. *t m a^n n i r i A n  ^**̂  **̂ p̂ m TëWPublidtai Lausanne. S'adresser au Nou- ' mécanicien '̂ ^̂  „,- J .0 pttee» 1.40

iSt-ot chitS S'adresser à 1>Usine d'Aluminium Mar-. N
^

Jg  ̂ ^"  ̂ '**
* O 107Z. . tigny S. A., à Martigny-Ville, tél. (026) l IWîCrsOS

i - 610 89.

dans l'ordre : La boîte à 4s$|esses. synchronisées,
l'agrandissement du coffre â bagages, le stabili-
sateur de virages, les feux codes asymétriques,
le carburateur à starter automatique, l'atténua-
tion du bruit , etc.
Voilà bien une fois de plus confirmée la politi-
que traditionnelle des constructeurs de la VW:
des améliorations constantes , parfois même très
importantes tout en maintenant une géniale con-

M

Interview
de 39 000

automobilistes

ception de base. Je prix demeurant pratiquement
invariable.
Mais le mieux serait que vous vous fassiez une
opinion personnelle à l'occasion d'une course
d'essai sans engagement. Chaque agent VW se
tient très volontiers à votre disposition. La VW
est une valeur sûre. Ses qualités et avantages ont
été éprouvés déjà des millions de fois dans le
monde entier.

Près de 270 agences suisses sont aux petits
soins des propriétaires de VW.
Toutes appliquent le célèbre tarif à prix
f ixes VW, seul système dans notre pays qui,
avec ses 421 positions, englobe tous
les travaux de service et les réparations.

Chateau-d'Œx : Garage des Moulins, Samuel
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Carnavals valaisans
Le Carnaval martigneram, pôle d attraction ?

Rarement vit-on autant de monde à
Martigny !

Au Bourg, en particulier, où il eût été
difficile de dénombrer, samedi soir, les

Mémentos
BRIGUE

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

SIERRE
La Locanda — Dancing : samedi : Bal de

Pharmacie de service. — Burgener,
tel: ï 5 11 29.

MEMENTO DES SOCIETES
Gérondine. — Lundi , répétition pour

batterie et trombones. Mardi ; répétition
générale.
Société de Chant Edelwelss/Muraz — Mar-

di et . vendredi à 20 heures, répétition
général e au local.

Basket-Bail — Sandoms et juniors : embraî-
nemenit Iiumidi et jeudi dès 19 h 45 à la

- èaJle- de gymnastique. Minimes : samedi
. à 14 heures à .la cour des écoles .
Gérondine — Lundi, répétition pour batte-

rie et trombones.
— Mardi : répétition générale.
Musique des Jeunes — Vendredi : les cui-
vres; lundi : eoftfège; mardi : répétition

géméralle.
La Maîtrise. — Samedi, répétition gé-

nérale à 1? heures.

SION
Arlequin, — Tél. : 23 2 42. — « LE

CAID ».
Lux. — Tél. : 2 15 45. — « LE MIL-Lux. — Tél. : 2 15 45. — « LE MIL-

LIONNAIRE DE CINQ SOUS ».
• Capitole. — Tél. : 2 20 45. — * COM-
MENT JE SUIS DEVENU MILLION-
NAIRE ».

La Matze. — Tél. : 2 25 78. — - ME-
RE COUPABLE ».

Dancing La Matze. — Ouvert jusqu 'à
2 heures.
Carrefour des Arts — Vermissaige du pein-

tre figuratif, Maurice Redaird, dès 17 h.
Université Populaire Valaisanne - Sion.
-Lundi : PSYCHOLOGIE, par le prof.

Dupont 'à  iS h iS au Casino.
PROBLEMES ACTUELS, pair le prof.

' M. Nagy à -2X.  h'15 ' atl ¦ Casino;
Pharmacie de service. — Pharmacie de

la . Poste, tél. : 2 15-79̂ :

PATINOIRE DE SION
Lundi 13. -r 13 h. .00 h 14 h. 00 : tour-

noi des écoliers ; 18 h. 00 à 20 h. 15 :
entraînement Club de patinage.

Mardi 14.— 13 h. 00 à 14 h. 00 : tour-
noi des écoliers i 16 h. 30 à 17 h. 30 :
tournoi des écoliers ; 19 h. 00 à 20 h. 15:
entraînement H.C. Sion I.
: Mercredi 15. ..-*.: 13 h. 00 à 14 h. 00 :
entraînement H.C. Sion (écoliers) ; 20 h.
30 : Sion I - Montana-Crans I.

Jeudi 16. — 13 h. 00 à 14 h. 00 : en-
traînement H.C. Sion (écoliers). 18 h. 30
à 20 h. 15 ! entraînement H.C. Sion II.

Vendredi 17, — 18 h. 00 à 20 h. 15 :
entraînement H.C. Sion I.

Samedi 18. — 12 h. 45 à 14 h. 00 :
entraînement Club de patinage (juniors) i
18 h., 30. à 20 h. .15 ; entraînement H.C.
Sion I.

Dimanche 19. — Jusqu'à 13 h. 00 : tests
du Club de Patinage sur 1/3 de pati-
noires;. 13 h. 00 à 14 h. 00 : entraînement
H. C. Sion (juniors).

Sierre : Sierre I . Sion I.

MARTIGNY
Cinéma Corso : « Le couteau sous la

gorge ».
Cinéma Etoile : « Tension à Rock-

City ».
Petite Galerie, avenue du Simplon :

Exposition permanente.
Pharmacie de service : Pharmacie Bois-

sard , Square-Gare. Tél. 6 17 96.
PATINOIRE DE MARTIGNY

Lundi 13. — Patinage de 10 h. à 12 h.;
dc 13 h. .30 à 16 h ; de 20 h. 30 à 22
heures. Entraînement M. H. C. de 19 h.
à 20 h. 3a

Mardi 14. — Patinage de 10 h. à 12
h. ; de 13 h. 30 à 16 h. Gala de patinage
de 20 h. 30 à 22 heures.

Mercredi 15. — Patinage de 10 h. à
12 h ; de 13 h. 3 0 à  16 h. ; de 20 h. 30
-à- 22 • heures. Entraînement M. H. C. de
1®, h- à 2Q h. 30.¦ Jeudi, 16. — Patinage de 10 h. à 12 h. ;
de 13 h. 30 à 16 h.
r Vendredi 17. — Patinage de 10 h. à
12 h. ; de 13 h. 30 à 16 heures.

Samedi 18. — Patinage de 10 h. à 12
h. ; de 13 h. 30 à 16 h. ; de 20 h. 15 à
22 heures.

Dimanche 19. — Patinage de 13 h. 3C
à 16 heures.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy : Dès mercredi , « Chaque
:nute compte ».
Vieux-Pays .- Mardi , pas de répétition.
Jeunesse : Lundi soir , grande soirée

amilière.
MONTHEY

Classe 1906 — Soirée de dasse le 17 fé
vrier à 20 h.. Buffet des trams.

'"irnaval - Bals masqués au Cerf , Pos
tes. Buffet  AOMC, Helveti a , Promena
de. Nord Midi , National , Croix-Blanche
Tramways, Château, Salle de Gymnas
tique de Choëx.

voitures automobiles portant toutes les
plaques minéralogiques imaginables.

Cela a débuté l'après-midi déjà, par le
thé d'enfants organisé comme à l'accou-
tumée par le Comité du Carnaval, dans
les salons, cette fois, de l'Hôtel Central,
trop exigus, hélas ! pour contenir mamans
et leurs rejetons costumés avec beaucoup
de goût et d'imagination. Néanmoins, on
doit signaler que les apprentis sont dignes
des maîtres que l'on vit défiler dimanche
soir ,au même endroit.

Jusqu'à mercredi matin à l'aube, Prince
Carnaval régnera sur la région avec une
autorité que ses fidèles sujets lui recon-
naissent bien volontiers.

Heureux monarques !

Concours de masques
à l'Hôtel Central à Martigny

Individuels :
1. La Cigogne, 80 pts (maximum).
2. Georges Brassens, 64 pts ; 3. Lu-

mumba s'est évadé, 59 pts ; 4. Admi-
nistration PTT, 57 pts ; 5. Mme Lumum-
ba , 50 pts ; 6. Wilma Rudolph , 49 pts ;
7. Sport-Toto , 47 pts ; 8. C'est si bon,
47 pts ; 9. Coccinelles, 41 pts.

Couples : Nos gosses, 61 pts.
Groupes : 1. Charleston, 70 pts ; 2.

Les Sioux, 68 pts.

Résultats du concours
de travesti du thé d'enfants

Individuels :
1. Hérisson, 79 pts ; 2. Fils de la jun-

gle, 75 pts (notre photo) ; 3. Accès de
fièvre, 70 pts ; 4. La fée « notre lessi-
veuse » ; ex aequo , 69 pts ; 5. Niçoise,
68 pts i 6. Navigateur clandestin , 67 pts;
7. La bohémienne, la petite fille mo-
dèle, Milord , ex aequo, 65 pts ; 8. Dan-
seuse espagnole, 64 pts ; 9. Tulipe , La
Pompadour , 61 pts.

Couples :
1. Duo Sprungl i , 80 pts maximum ; 2.

Les deux rescapés du Santa-Maria , 78 ;
3. La belle époque , 71 pts ; 4. La cuisine
vous parle, 64 pts ; 5. Le corsaire et sa
belle, 60 pts.

Bal masqué sédunois
ci-.dessou*

SAINT-NICOLAS
Un enfant happé et tue

par le train
Samedi matin , alors qu 'il circulait à

proximité de la voie ferrée , à Saint-Nico-
las, le jeune Joseph Imboden , âgé de 12
ans et domicilié à Saint-Nicolas, a été
happ é par le train dc Zermatt.

Le malheureux garçon a été tué sur
le coup.

Le « Nouvelliste du Rhône » compatit
à la peine des parents et les prie de croi-
re à ses condoléances émues et à toute
sa sympathie.

BRIGUE
C'est la saison...

Samedi et dimanche , deux skieurs mal-
chanceux ont été admis à l'hôpital de
Bri gue, souffrant de fractures de jambes .
Il s'agit de Beat Vaudan , âgé de 16 ans ,
domicilié à Glis et de Charles Tenisch
18 ans, de Grenhiolz auxquels nous ' sou-
haitons un prompt rétablissement.

Les cantonniers se réunissent
Samedi s'est tenue à l'Hôtel de la Ga-

re l'assemblée annuelle des cantonniers va-
laisans , sous la présidence de M. Henri
Dussex , de Salins.

Nous avons remarqué la présence de
M. Ernest von Roten , chef du Départe-
ment des travaux publics et de M. Roger
Bonvin , président de la munici palité de
Sion.

Beaucoup de spectateurs, à Saint-Maurice, pour le cortège de Carnaval qui se déroula
sous la pluie. La satire n'y avait pas perdu ses droits. Témoin ce char blaguant les
dépenses militaires, le chef de ce Département et les Centurions... trop célèbres.

' " i. 5- (Photo Cg.).

Concours de masques à Monthey

Notre journal était représenté au concours de masques de samedi soir, a Monthey, sous
le titre : « Fusion mais non disparition ». L'idée fort originale des trois gentes demoi-
selles a obtenu le premier Prix du jury. (Photo Cg.).

Assemblée annuelle
de l'Arc-en-Ciel d'Evolène
Cette société, dont le but essen tiel est la conservation des traditions telles que

vieux costumes, danses folkloriques, chants, patois /etc., était convoquée samedi,
pour son assemblée annuelle.

Pour raisons professionnelles, MM. René
Beytrison, président, et Hermann Pralong,
secrétaire, présentèrent leur démission. Le
nouveau comité se présente comime suit :

Jean Maoris-Georges, président;
René Beytrison, vice-président;
Gérard Maistre, caissier;

SIERRE
Un hockeyeur commotionné
Le joueur Breggy, de l'équipe de Sierre,

s'est blessé en tombant à la renverse con-
tre la rambarde de la patinoire lors du
match Sierre-Gottéron. Il a été hospita-
lisé.

Sortie du Ski-Club
Le Ski-Club de Sierre a fait sa sortie

annuelle à Saint-Luc pour y disputer son
concours. Nous donnerons ultérieurement
les résultats qui ne nous sont pas encore
parvenus. Nous savons cependant que,
comme à l'accoutumée, l'ambiance a été
extrêmement chaleureuse en dépit du
temps un peu maussade.

Cortège et bals
en Agaune

C'est sous la pluie que le cortège de

carnaval se déroula en Agaune. Mais

l'humeur maussade du temps n'empêcha

point les rires et les apnlaudissements

au passage des chars joliment déc ' 1

et agréablement satyriques. Quant au

journal « Cinq mots riards », il a obte-

nu son succès habituel. Les établisse-

ments publics, à leur tour , permettent

aussi bien aux masques qu 'aux « endi-

manchés » de s'amuser dans une am-

biance du meilleur aloi.

— Les jeunes sont prêts à accueillir
leurs fidèles amis pour les bals tradi

tionnels qui sont prévus ce soir lundi
Les conservateurs au Roxy et les radi

caux à l'Hôtel des Alpes.

Denise Prallong-Ga/udin, secréta ire ;
Aimée Gaspoz, Odette Métrailler et

Henry Maistre, membres.
Au programme de cette aminée, de nou-

velles « vieillies » danses et quelques
charut. Le travail ne manquera certes pas
et on ne peut ee permettre des demi -
mesures quand on a une réputation . à dé-
fendre, réputation qui dépasse «même nos
frontières. Les tournées à l'étranger sonl
presque devenues une habitude pou t
« L'Arc en Ciel ». Ces dernières années,
au Festivail international d«u folklore, à
Nice, Gaila du ler août à l'Exposition in-
terna bionade de Bruxelles, Festival de Be-
wervijck, Amsterdam.^.

Nul doute que de nouveaux succès at-
tendent cette sympathique société. Bons
voeux de fructueux travail

Carnaval ou paganisme ?
Chacun sait que l'EvoIènard laisse loin

derrière loti même les sujets de Sa Gra-
cieuse Majesté britannique en ce qui con-
cerne les traditions. On vient de partou t

Eî̂ âSI
Lundi 13 et mardi 14

Un « Western » percutant

TENSION A R0CK-CITY
Dès mercredi 15 (dès 18 ans)

Le « Grand Prix » du Festival de Venise
1960

LE PASSAGE DU RHIN
avec Charles Aznavour et Nicole Courcel

Lundi 13 et mardi 14 : Jean Servais et
Madeleine Robinson, dans

LE COUTEAU SOUS LÀ GORGE
Dès mercredi 15 (Scope- Couleurs)

Une somptueuse réalisation

LE CIR0ME FANTASTIQUE
avec Victor Mature et Rhonda Fleming

Jeudi 16 : De l'action... avec

TENSION A R0CK-CITY
Dès jeudi 17 : Romy Schneider

et Jean-Claude Pascal, dans

LA BELLE ET L'EMPEREUR

Mercredi 15 : De l'aventure... avec

TENSION A R0CK-CITY
Dès jeudi 16 :

La nouvelle version d'un succès légendaire

LE SIGNE DE Z0RR0

Le mariage du premier
habitant d'Ovronnaz

Il y a quelques années en arrière il
n'y avait en hiver pas âme qui vive
dans les mayens d'Ovronnaz . De plus
en plus la station est fréquentée durant
toutes les saisons.

Trois familles actuellement y vivent
toute l'année. Un premier mariage vient
même d'y avoir lieu , celui de M. Gé-
rard Crettenand , fils de M. Adrien Cret-
tenand , restaurateurs, premiers habitants
d'Ovronnaz.
¦M. Adrien Crettenand vit avec sa fa-

mille depuis sept ans déjà à Ovronnaz;
Ses enfants ont-^ dû ainsi descendre à
pied ou à .ski jusqu 'à Dugny pour aller
à l'école. . . . '. *. - . ' .

Le mariage .du premier habitant de la
station a été royalement fêté. Y assis-
taient plusieurs .personnalités,' telles que
M. Gaudaçdl président de la Municipa-
lité ; M. l'abbé Fournier, curé de Saint-
Pierre de Clages, M. Roduit , président
de la Société de développement ; M.
Blartchet , conseiller communal , qui fit
lors de la partie récréative une étour-
dissante démonstration de tioîka et M.
Produit , juge cantonal, qui déclara « cette
date sera marquée d'une pierre blanche
dans l'histoire d'Ovronnaz ».

Le mariage fut béni bar le père An-
dré, capucin. Il en sera fait mention
dans le llviio d'or de la station.

Selon lps . renseinnements obtenus,
Ovronnaz " va compter dès cette apnée
quinze habitants . réquliers. C'est ni plus
ni moins la naissance d'un nouveau vil-
Iaqe.

pour voir des accortes paysannes travaill-
lant dans les champs dans' dés costumé*
presque de fête ou entendre ce patois ei
rude, mais d'un chairme pàirtiouilier ou,
a«u hasard d'un soir d'été, admirer « L'Arc
en Giél » dans : dés danses au rythme en-
diablé. Mais ce que personne ne ccjnarajt,
c'est Je Carnaval! _d'Evolène, dernier ves-
tige du paganisme qui a survécu à tra-
vers tous «les siècles. En ce temps-là, avajtt
la nouvel le lune de prin temps, étalent or-
ganisées d«es fêtes qui duraient des se-
maines. A cette occasion, les hommes re-
vêtus de peaux de bêtes, d'horribles mas-
ques sur la figure, dansaient et hurlaient
pour éloigner les mauvais esprits qui! au-
raient pu nuire, pendant la proche pério-
de des . semailles et mettre en danger la
récolte future.

Les mauvais esprits ont disparu , mate
l'EvoIènard revêt encore les peaux de bê-
tes, porte encore d'horribles masques èfl
bois et., danse. Heureux peuple 1 ' • '

Une industrie horlogère
à Vissoie

La sympathique localité, de Vissoie va
recevoir prochainement un atelier
d'horlogerie qui occupera des jeunes
gens des diverses localités du Val d'An-
niviers.

Vissoie a été choisi , parce qu 'il est
un carrefour de communications.

L'atelier est instal lé  sur l ' in i t ia t ive  de
la Société de recherches économiques et
sociales et avec l'appui des Municipa-
lités.

Des i n d u s t r i e l s  de Soleure ont
bien voulu s'intéresser au Valais . Il
ont reçu chez eux , sous la direction d'ui
enfant de Vissoie, M. Kittel, horloge
complet, une demi-douzaine de jeune?
gens des diverses localités du Val d'An
niviers ; ces derniers feront un stage de
quelques mois à Soleure avant de tra-
vailler sur place.

Ainsi après avoir cherché du travail
pour les jeunes filles , la Société de re-
cherches se préoccupe aujourd'hui des
jeunes gens d'Anniviers.



Vernissage Maurice Redard
Un heureux hasard a placé sur mon chemin , samedi, une amie de longue date , quel-

que peu perdue de vue pendant une périod e fort remplie de part et d'autre. De concert ,
nous avons diri gé nos pas vers le Carrefour des
que paral yse, peut-être , un inconscient complexe
d'expression qui ne leur est pas familier , elle ne

Pour la joie subite et totale que nous leux
avons ressentie ensemble devant les toiles tine
dc Maurice Redard — qui s'y étalent en eu «
un ruissellement dc lumière — je vou- tim«
drais offrir à l'artiste , tel un bouquet pré- cett
cieux , l'admiration émerveillée de ma con
compagne, que l'on sentait profonde , sin- >
cère ct spontanée , et mon propre silen- joui
ce, un silence plein de ferveur. le <

* » » ou
Le vernissage a eu lieu avant la tombée dédi

de la nuit. Ce ne fut pas un vernissage plir
comme les autres, puisque non seule- leur
ment à l'heure officielle prévue, mais du- si
rant tout l'après-midi , amis, curieux et ravi
connaisseurs ont défilé sans interruption L
dans la galerie. peti

Etrange, l'impression qui se dégage de vol.
cet artiste : modestie, effacement pres-
que. Pourtant, un sentiment de force, de
puissance, d'autorité vous frappe bien-
tôt. Maurice Redard n 'est certes pas le
firemier venu. Son œuvre s'inscrira en C
ettres de feu dans la lignée des messa- Sioi

ges profonds et durables. 21
. Chardons, tournesols , natures mortes, chu
ports de mer (y compris les sujets traités I!
cn un procédé personnel de peinture à la lui
cire, contenus en portefeuille), merveil- tab

En marge du Vingtième Festival
des chanteurs du Valais central à Ardon

Sd Tannée 1959 a permis la restaurât ion de l'église d'Ardon qui , disons-lie en
passant, a été une vraie réussite, l'année 1961 sera réservée au XXVèime Festival
de chants du Groupement des chanteurs du Vailais central.

En effet , cet honneur échoit à la So-
ciété lie Chœur mixité Sain te-Cécile d'Ar-
don, qui se fait déjà un plaisir d'inviter
loue ses amis sym.paithisa.nts .du chant et
tous ceux qui auront lie désir de passer
une agréable journée dans sa coquette lo-
calité d'Andon, Ht 30 avril 1961.

Au cœur du « Vieux Pays », au pied
des vignes baignées par un soleil! de feu,
Ardon épairpiiM e ses habitations agrestes
parmi de luxuriants vergers.

L'écrivain genevois R. Tcapffer présente,
y.veire. 1820, lie villlaige comme une looalllté
. propre et coquette qu 'ombragent de grands
«noyers. Mais depuis lé commencement du
19èmé eièolie, bien de l'eaiu a couJé sous
Jes points et seul le cadre n'a pas changé:
i-t. bourg posté à (l'entrée des Gorges de
îa Lizerne et dominé pair le Haut-de-Cry,
aux arêtes dantetJées que «l'on giravit sans
péril et d'où le bleu Léman se confond
avec- l'azu r des cieux. De ses sommets
dénués, lies torrents écumeux ee préciipi-

' tertt pair bonds, aipportamt la fécondité
aux pâturages sertis dans ses flanos. Un
lac allpesbfe est un joyau. Le lac de Der-
borence, ce coin du firmament descendu
au fond du paisible vallon, voit les mélè-
zes centenaires se mirer dans ses ondes
cristallines et les chamois s'ébattre su<r
ses bords verdoyamts.

Quittons oe site merveilleux, ei dhier à
C. F. Rannuz, et suivons le cours mouve-
menté de Ja Lizerne qui nous .ramènera
sur les lieux de la manifestation.

Par cette petite description, la Société

Aux 4 coins
du Centre

A SION, un pensionnaire
d asile a été victime d une crise
et a brisé la porte vitrée du bâ-
timent des téléphones.

— A NENDAZ , une bagarre a
éclaté dans un Calé. Un énergu-
mène a brisé verres et .bouteilles
et renversé .le mobilier. La police
a dû intervenir. L 'homme a été
« embarqué ».

— A SAILLON, les propriétai-
res Intéressés ont jusqu'au 23 fé-
vrier pour s'opposer éventuelle-
ment à la construction de la nou-
velle route à travers le vignoble
d'Anzé. Des expropriations sont
prévues.

— A M I E G E , lors de la soirée
de la « Coneordia » deux membres
ont été honorés pour leurs 35 ons
de service. Ce sont MM. André
Tschopp et Jules Mermoud.

— A SION, à Notre-Dame du
Silence, a débuté lundi une re-
traite fermée pour hommes don-
née par les pères de Chabeuil.
Elle durera lusqu'au 18 février.

— A SIERR E , un candélabre de
l'avenue Général-Guisan. à pro-
ximité de la Banque cantonale, a
été louché par une voiture.

— A SION, à la scierie Revaz,
un ouvrier Italien, M. Antoine
Plcci, acte de 30 ans, a élé atteint
à une Jambe à la suite de l'écla-
tement d'une meule, n a été soi-
gné à l'hAnilal de la ville.

— A ARBAZ , le jeune Bernard
Torrent , âaê de 18 ans. a f a i t  une
chute à ski et s'est brisé une ïam-
be. Il a été hosp italisé à Sion.

des Arts , où , à l'insta r de bien des gens
exe de timidité face à la peinture , moyen

ne s'était encore jamais arrêtée.

leux poissons dorés et murailles a la pa-
tine apparente des façades bretonnes, ont
eu ce pouvoir magi que d'unir en un sen-
timent de joie collective les assistants à
cette exposition , dont plusieurs ne se
connaissaient pas l'instant d'avant.

Ne serait-ce que pour égayer votre
journée d'une de ces lueurs offertes par
le destin — auxquelles , ingrats, distraits ,
ou trop absorbés par les affaires , nous
dédaignons de prendre garde — allez rem-
plir vos yeux de ce flamboiement de cou-
leurs suggestives, messagères de gaîté , aus-
si dynamiques et bienfaisantes qu 'un
rayon de soleil après l'ondée.

Le bonheur est fait d'une multitude de
petites joies. Sachons les cueillir en plein
vol.

Dominique.

Accident de ski
On a conduit , dimanche , à l'hôpital de

Sion, M. Bernard Torrent , d'Arbaz, âgé de
21 ans, qui avait fait une douloureuse
chute à ski. . ¦ ,

II souffre de diverses contusions. Nou:
lui souhaitons un prompt et complet ré-
tablissement.

« Le Choeur mixte Sainte-Cécile » espère
vous avoir incités à vous rendre à Ardon
le 30 avril prochain. Elle vous souhaite
d'ores et déjà la plus cordiale bienvenue

CONTHEY
Liste socialiste et paysanne

Il a été établi hier à Conthey une
liste socialiste et paysanne pour le dis-
trict. Voici les noms qu 'elle porte :

Députés : MM. Michel Carrupt , bura-
liste postal ; Marius Fontannaz, agricul-
teur ; Hubert Lathion, chef de "chantier i
Clément Udry, maçon.

Supplents : MM. Jean Delaloye, em-
ployé CFF j Célestin Locher, mineur i
Manuel Mariéthod , maçon ; Marcel Roh,
de Joseph, maçon.

RENCONTRE DES RESPONSABLES
J. C. V. R.

Les responsables des sections des Jeu-
nesses conservatrices-chrétiennes sociales
du Valais romand, sous la direction de
leur président Amédée Arlettaz, se sont
rencontrés, samed i après-midi, i l'Hôtel
des Trois Couronnes, à Martigny-Bourg.
MM. Alfred Vouilloz et Marcel Gross,
conseiller d'Etat et président d'honneur
de la : Fédération , étaient les hôtes d'hon-
neur. M. René Gex-Fabry, secrétaire syn-
dicaliste, membre du comité cantonal ,
exposa la situation des syndicats chrétiens-
sociaux.

Ski-Club
Sortie à Riederalp

La sortie à Riederalp aura lieu le di-
manche 19 février prochain.

Réunion des participants vendredi 17
février , à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser ou
Inscriptions chez Michel Darbellay, pho-
tographe , Place Centrale, jusqu'à ven-
dredi soir. '

Difficile montée à Verbier
La neige qui tombait , hier , dans l'En-

tremont a causé pas mal de difficultés
aux usagers de la route. Entre le Châble
et Verbier. Par exemp le, il était quasi-
ment impossible de monter sans chaînes
à tel point que des voitures, en panne ,
ont interrompu à certain moment la cir-
culation.

Une intervention rap ide des agents de
la police cantona le  a rétabli la situation.

Epilogue judiciaire de l'affaire de
l'avalanche de la Combe de Médran

On.se souvient que dans l'après-midi du 20 février 1960, une avalanche descendue
des hauteurs de la Combe de Médran , à Verbier, avait fait deux victimes, Mlle Gygax,
à Coventry (Angleterre) et Mme K. Schâdeli, à Genève. De divers côtés, on attribua ie
déclenchement de l'avalanche à l'intervention de deux skieurs imprudemment aventu-
turés sur les pentes. On s'émut dans l'opinion et dans la presse du fait que ces deux
skieurs, ne s'étant pas fait connaître, paraissaient vouloir se soustraire à leurs responsa-
bilités. Toutefois, à la suite d'un appel lancé par la voie de la presse, ceux-ci, Th. M.
et RJ. B., de Genève, s'annoncèrent au juge d'instruction d'Entremont.

Après une longue enquête et une expertise effectuée par . les soins de l'Institut fédé-
ral pour l'étude de la neige et des avalanches, au Weissfliihjoch s/Davos, le juge d'ins-
truction a rendu * leur égard une décision de non-lieu. Il les a cependant condamnés aux
frais, estimant que subsistent à leur charge certains éléments de culpabilité. II n'a pas
été appelé sur cette décision.

SAINT-GINGOLPH

Vers le Carnaval
Dimanche, lundi et mardi prochains ,

St-Gingolph fera fête à son Prince Car-
naval. Un programme très fourni déri-
dera les plus moroses. Dimanche, la
Nouba défilera dans les rues du village
frontière à 11 h. 30, tandis qu'à 15 h.
un grand défilé de chars et de groupes
humoristi ques précédera une bataille de
confetti gigantesque, où les meilleurs
stratèges en « auront pleine la bouche ».
Mardi , une noce villageoise mettra de
la gaieté dans les cœurs .

L'effort du village frontière est magni-
que , et l' on accourt de la Riviera vau-
doise pour participer à cette « folie col-
lective ».

En raison de l'importance des festivi-
tés, la circulation automobile sera dé-
tournée dimanche. 12 février , de 14 à
17 heures par le pont supérieur pour les
véhicules se rendant de; France en Suis-
se et par le pont inférieur pour ceux al-
lant de Suisse en France.

CHAMPERY
La fracture quotidienne

Le petit Jurg Zbinden , 14 ans, d'ori-
gine bernoise, en vacances à Champéry,
s'est fracturé une jambe en skiant à
Planachaux. Il est soigné à l'hôpital de
Monthey. . ., , ¦. ..;'

BEX
Bonne fête, M. Sollberger

M. Charles Sollberger, président du
gouvernement vaudoisj* fête aujourd'hui
son 65e anniversaire.

VINS ET PROPAGANDE
Le Valais vitivinicole, après deux an-

nées consécutives de belles récoltes, est
bien convaincu de l'impérieuse nécessité
d'une intense propagande en faveur de
nos vins, conditions indispensables à
l'écoulement de nos stocks. Le canton
est déjà doté d'un excellent office de
propagande que dirige avec dynamisme
et compétence M. le Dr. Alexandre Ca-
chin. Le Valais vitivinicole apprendra
avec satisfaction la décision de l'auto-
rité fédérale de mettre à disposition de
l'économie vinicole d'importants moyens
financiers en faveur de la propanande à
la condition que les organisations pro-
fessionnelles consentent de leur côté les
mêmes sacrifices. L'Union des négociants
en vins du Valais et Provins viennent
de prendre la décision méritoire de met-
tre à- la disposition de la Propagande
d'une somme de plus de 106.000 francs
qui ajoutés à la taxe viticole de 6 frs.
par 1.000 m2, dont le 50 pour 100 est
aussi à la charge du commerce de vins
et qui se chiffre à 144.000 frs., donnent
la somme globale de 250.000.— francs
exigés par l'autorité fédérale comme
contrepartie aux 250.000.— francs du
fonds vinicole suisse. Le Valais dispo-
sera donc de 500.000 francs pour la pro-
pagande de ses vins.

Voici la composition de la Commission
fédérale des Vins récemment nommée
par le Conseiller fédéral Wahlen , chef
du Départemen t fédéral de l'Economie
publique : .

Président , M. Chesex Pierre , Lausan-
ne i vice-président, M. Peyer Ernest , di-
recteur Wadenswil.

MEMBRES :
MM. Anderes E., directeur , Maison

Egli , Zurich ; Biollaz Albert , président
de l'Union des négociants en vins du

SAINT-MAURICE
Avant les élections

— Toutes les communes du district
ayant droit de présenter un candidat-
député , ont désigné leur représentant. Ce
sont MM. Hermann Aymon , député , Vé-
rossaz ; Josep Faibelia , député , Ver-
nayaz ; René Vouilloz , député , Finhaut ;
Gilbert Granges , Saint-Maurice ; Ernest
Cettou , Massongex, et André Décaillet ,
Salvan.

Un enfant de St-Maurice
à l'honneur

C'est avec plaisir que nous avons
appris que M. Jacques Galletti , licencié
HEC, attaché à la direction de Grande
Dixence S.A., à Lausanne, vient d'être
appelé à faire partie du Comité du Club
d'Efficience de la Suisse romande.

C'est là une distinction qui l'honore
et nous sommes très heureux de lui pré-
senter nos vives félicitations.

Ses amis.
EVIONNAZ

Un piéton renverse
par une auto

Un grave accident de la circulation
s'est produit en face du buffet CFF, à
Evionnaz. Une voiture française , pilotée
par M. Jean Blanc, de Champéry, rou-
lait en direction de Martigny. En arri-
vant près de la gare d'Evionnaz , elle
happa et renversa Mme Marcelle Ri-
chard , d'Evionnaz , qui , venant de l'Epi-
gnat , traversait, semble-t-il, inopinément
la chaussée. Grièvement blessée, Mada-
me Richard fut conduite d'urgence à la
clinique Saint-Amé. Les médecins ne
peuvent pas encore se prononcer sur
son cas.

— Les membres du parti conservateur
chrétien-social de St-Maurice et environs
ont tenu leur assemblée samedi soir , à
l'hôtel de la Dent-du-Midi. Après avoir
entendu les rapports de MM. Gilbert
Granges , président du parti , et François
Meytain , président de la Municipalité ,
on désigna le candidat à la députation
nour les élections du 5 mars. M. Gilbert
Granges, président du parti , fut élu à
la majorité absolue au premier tour.
Joseph Monny et César Lambiel furent
ensuite proposés comme candidats dénu-
tés-sunnléants. En fin de séance, M. Mar-
cel Gross, conseiller d'Etat , parla de la
situation politique à la veille des élec-
tions cantonales.

Valais ; Campiche Robert , président de
la Société des exportateurs de vins suis-
ses, Lausanne ; Derron P., président des
Cafetiers suisses ; Engesser, chef de pro-
pagande, VSK, Bâle j Hunkeller H., pré-
sident des Amis du Vin , Lucerne ; Krâ-
henbùhl H., directeur du Kolonial EG,
Burgdorf -, Krahenbûhl , F. E. Buffet Gare,
Berne ; Muret M.-A., directeur Comptoir ,
Lausanne -, Lûtolf H. A., directeur com-
merce Usego, Olten.

MM. Nageli Ernest, directeur Volg,
Winterthur -, Peyer Ernest, dir. Wadens-
wil ; Orsat Denis , directeur, Martigny-
ville j Porret Ch. président Fédération
romande des vignerons, Cortaillod : Senn
E., directeur Howeg, Grenchen ; Streiff
R. C, secrétaire hôteliers, Bâle ; Wid-
mer Hans, Pregassona, Tessin.

SUPPLEANTS :
MM. Berset du Vig, Berne j de Mont-

mollin Aloys, Château d'Auvemier , Neu-
châtel ; Murdter Jn-Cl. directeur Office
de propagande des vins vaudois ; Eg-
ger V. secrétaire des Cafetiers suisses ;
Dubois Charles, V.-P., Amis du Vins, Ne.j
Wichser, Buffet Gare lGaris ; Holdener
F, Usego, Schwyz.

MM. Stamm Rudolf , directeur, Schaff-
hausen ; Wackerlin Oscar, Schaffhausen;
Beutler H. c/o Brûgger v. Tobel , Berne ;
Michaud Joseph, directeur Provins, Sion;
Affolter F. Howeg, Grenthen ; Crittin
Robert, Hôtel Planta , Sion ; Dr. . Casta-
gnola Carlo, directeur, Lugano.

Cette commission est chargée d'orga-
niser une campagne de propagande :

a) en faveur des vins rouges indi-
gènes 1959 ;

b) en faveur des vins indigènes 1960
et 1961, sous la surveillance et la di-
rection du Département fédéral de l'E-
conomie publique.

Voilà des dispositions réjouissantes

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus *
l'occasion de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Henri BISELX

à ORSIERES

remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières, leur présence et leurs mes-
sages de condoléances ont pris part à
sa dure épreuve.

Un merci spécial a M. le Dr Troillet ,
à la fanfare 1' Echo d'Horny, à la Socié-
té de Secours Mutuels, à la Société des
Guides et au Ski-Club.

Orsières le 9 février 1961.

Madame et Monsieur Emile IMSENG-
BRUTTIN et leur fille Liliane, à Grône ;

Mademoiselle Lydie BRUTTIN, à Grô-
ne ;

Monsieur et Madame Alfred BRUT-
TIN-MICHELOUD et leurs . enfants Ar-
iette , Freddy et Raymonde, à Grône ;

Madame Julien TORRENT-BRUTTIN
et sa fille , à Grône ;

Madame Emma TORRENT-VUISTI-
NER et ses enfants , à Grône ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre VUIS-
SOZ-TORRENT et leurs enfants , i Grô-
ne ;

Monsieur et Madame Alphonse TOR-
RENT-VOGEL et leurs enfants, i Grône ;

Madame et Monsieur Casimir de
PREUX-TORRENT et leurs enfants, *
Grône ;

Monsieur et Madame Edouard TOR-
RENT-METRAL et leurs enfants , à Grô-
ne ¦

ainsi que les familles parentes et alliée»
TORRENT, BRUTTIN, BONVIN,
THEODULOZ, FAVRE, RUDAZ, UDRI-
SARD, BALLESTRAZ, CONSTANTIN,
NEUROHR, MORARD, MORAND et
KOPF, domiciliés à Grône, Nax, Bra-
mois, Saint-Léonard, Granges et Lausan-
ne,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph BRUTTIN

d'AUGUSTIN

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère , oncle cousin et ami , pieuse-
ment décédé à Grône, à l'âge de 81 ans,
après une courte maladie courageusement
supportée , muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône le
mardi 14 février , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame François REVAZ, a Genève ;
Madame Veuve Joséphine REVAZ-

MOTTIEZ, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur R. BIGOT-RE-

VAZ et leurs fils , à Paris ;
Madame et Monsieur Jean MAYTAN-

REVAZ, à Paris ;
Madame et Monsieur Marcel REVAZ

et leurs filles , à Genève ;
Famille Adrien MOTTIEZ et «es en-

fants , à Collonges ;
Famille Robert MOTTIEZ et ses en-

fants, à la Tour-de-Peilz ;
Madame Marie KUBAT et famille, tu

Colorado ;
Famille Fernand JACQUIER et ses

enfants , à Fully,
ont le très grand chagrin de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent de su-
bir en la personne de

Monsieur
Francis REVAZ

décédé à Montana le 11-2-61, après une
longue et pénible maladie chrétiennement
supportée, et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz
le mardi 14-2-61, à 10 heures.i\.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Elise GAILLARD-BROYON,
à Ardon ;

Monsieur Alfred GAILLARD et famil-
le, à Buenos-Aires ;

Les petits-enfants de Jean GAILLARD,
en France ;

Les enfants et petits-enfants de Joseph
GAILLARD, à Ardon et en France ;

La famille de feu Louis GAILLARD,
à Ardon , la Tour-de-Peilz, Saxon et
Sion ;

Monsieur et Madame GEIGER et leun
enfants , à Ardon ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
MASSARD, BAECHTOLD, GAILLARD,
DELALOYE, GENETTI et REBORD,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules GAILLARD
de Jules de Jean-Tobie

ancien conseiller

leur cher époux , frère, oncle, grand-oncle
et cousin , pieusement décédé a l'âge de
84 ans, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le
mardi 14 février 1960, a 10 h. 30.

P. P. L,

Cet avis tient lieu de faire-part.
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« Cupidon », station interplanétaire soviétique
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lancée à partir d'un satellite terrestre fonce
vers «Venus» à 41.000 kilomètres à l'heure

Hier, un Spoutnik lourd a été lancé en U.R.S.S., à l'aide d'une fusée
perfectionnée à plusieurs étages. Le Spoutnik a été placé sur orbite.

Le même jour, une fusée cosmique pouvant être dirigée dans l'espace,
est partie du bord du Spoutnik. Elle a placé une station interplanétaire
automatique sur une trajectoire qui doit la conduite vers la planète Vénus.

La station interplanétaire automatique atteindra le voisinage de Vénus
dans la deuxième moitié de mai 1961.

Les buts essentiels de cette expérien-
ce sont la vérification des méthodes
permettant de placer un « objet » cos-
mique sur une trajectoire interplanétai-
re , la vérification de l'équipement destiné
à assurer le guidage de la station et le
maintien avec l'engin d'une liaison radio
à de très grandes distances, l'obtention
de précisions sur l'échelle du système
solaire, et , enfin , des observations phy-
siques dans l'espace.

De membres da synode de l'Allemagne
occidentale, refoulés de Berlin-Est

BERLIN. — Les autorités est-allemandes ont refoulé, dimanche, à la limite des sec-
teurs de Berlin à la porte de Brandebourg, d'éminents hommes d'Eglise de l'Allemagne
occidentale, qui voulaient participer au service divin célébré pour l'ouverture du Synode
de l'Eglise évangélique d'Allemagne, en l'église de Sainte-Marie, à Berlin-Est.

La police populaire de Berlin-Est a
refusé un laissez-passer aux évêques d'Ol-
denbourg, Mgr Gerhart Jacobi et de Ba-

Le cas Lumumba
ELISABETHVILLE — La version s*flon

laquelle Patrice Lumuimba est imort paraît
s'a-ooréditer à Eli6abeth.vtilllle, où aiucune
précision quant aux recherchas entrepris as
pour retrouver l'ex-premiier urumiBtire con-
golais et ses compagnons m'a été fournie
à .!'a presse.

Interrogé ce matin par des journalistes ,
le président Tschombé s'est borné à dé-
clarer qu'il in'ajvait «ecu auoum renseigne-
ment camceimamt ia -mont évenfcudUe de
M. Lummmba.

Protestation américaine
BERLIN — Un porte-pairole du comman-

dement aiméricaiin à Befllim s'est élevé di-
manche confire l'interdiction faite par B«er-
lin-Est à certaines paisonmaMtés pirates-
tantes d'assister à un service tneiligieux en
secteur soviétique. On me peut avoir de
doute, a-t-il diiit, SUIT oe qui dievienidralit le
«libre exercice de 3a «religion dans une éven-
tuelle « ville libre démilitarisée de Beridm-
Ouest» comme le demandent les commu-
nie tes.

Fusillade à Oran
ORAN — Un terrorisite a éte fcuié et un

autre arrêté au coure d'unie fusillade qui
a éclaté, oe soir, entre la police et des
mainifeetambs «miueuilimains dans un faubourg
d'Oran à population européenne. Uirne mi-
traiiillebte et cinq chargeurs ont été saisis.

Le quartier est toujours boudé par le
service d'ordre. '

Grave accident
ZURICH — Une voiture «pilotée par um«

femimie «roulait dimanche matin le long de
la rue de Bàden, à Zurich. A l'arrêt du
tram de la Freihofetrasse, cette voiture se
lança à pleine vitesse, pour une raison
demeurée inconnue, contre un des pilLiere
de ' protection d'un ilôt pour piétons. La
conductrice euit des côtes enfoncées et di-
verses ambres blessures. Un de ses com-
pagnons eut une comimotion cérébrale et
divers trauimatiismes interne. Le mari de
la conductrice souffre d'une fracture du
fémur. Tous trois ont dû être hospitali-
ses. Deux autres passagère de l«a voiture
s'en tirèrent avec de légères blessures. Les
dégâts sont de l'ordre de 5.000 francs.

Nouvelles brèves
* INCENDIE DANS UN HOTEL EN FO-
RET-NOIRE. — L'hôtel « Sommerberg »,
au-dessus de la station climatique de
Wildbad, dans la Forêt-Noire, a été to-
talement détruit par le feu la nuit de sa-
medi. Une apprentie de 16 ane a péri «dans
les flammes, et l'on suppose «qu'un em-
ployé, porté manquant, a péri lui aussi.
-A- UNE DELEGATION SOVIETIQUE SE
REND EN ALBANIE. - Une délégation
du parti communiste de l'URSS conduite
par M. Pierre Pospelov, membre suppléant
du Comité central du parti communiste
.soviétique, est arrivée à Tirana, où elle
assistera aux travaux du 4ème Congrès du
parti du travail albanais, annonce la radio
de Moscou.

L appareil installé à bord de la sta-
tion, interplanétaire fonctionne normale-
ment. Le poids de la station interpla-
nétaire automatique est de 643,5 kilos
(six cent quarante-trois kilos et demi).

Le vol de la station interplanétaire au-
tomatique est observé par un centre spé-
cial. D'aprè-s les données obtenues, la
station suit une trajectoire proche de
celle qui avait été prévue.

Hier, à 12 heures (heure de Moscou,

de, Mgr D. Bemder, ainsi qu'à' M. Beck-
mann, président de l'Eglise rhénane, en
déclarant que leur présence était indési-
rable dans le « secteur démocratique de
Berlin ». M. Martin Niemoller, en revan-
che, président de l'Eglise de Hesse, put
franchir sans difficulté la limite de sec-
teurs,

L'Eglise évangélique s'attendait, du res-
te, à de telles mesures, les autorités de
l'Allemagne de l'Est n'ayant pas autorisé
le Synode à tenir des séances de travail
sur le sol de Berlin-Est. La presse de l'Al-
lemagne orientale avait, ces derniers
jours qualifié d'éminents membres de
l'Eglise évangélique en Allemagne occi-
dentale de « représentants de l'idéologie
de l'OTAN ».

On apprend enfin que l'évêque de Ha-
novre, Mgr Hans Lilje, a aussi été refou-
lé *, la limite des zones de Berlin. Mgr
Lilje passe pour l'un des présidents possi-
bles de l'Eglise évangélique, que le Synode
va élire.

La liste des « indésirables » compor-
tait une quarantaine de noms.

L'Union nationale des Etudiants suisses

Bourses, prêts et relations
internationales à l'étude

NEUCHATEL. — L'Union nationale des étudiants de Suisse (UNES) a tenu son
assemblée générale ordinaire à Neuchâtel les 11 et 12 février 1961. Après que le pro-
blème posé par les projets de bourses et de prêts, mis sur pied par l'UNES, aient été
discutés en session extraordinaire à Berne,
sont essentiellement portés sur les relations

Electrocutée dans sa baignoire
ELGG (ZH) — Mme Frieda HaeupfcM,

25 ans, habitant Elgg, «prenait un bain
samedi soir avec son fils de 2 ans. Mais
l'appareil à radiations électriques tomba
dans la baignoire et lies deux personnes
fuirent secouées pair la décharge. La jeune
femme, qui se retenait au robinet d'eau
poussa un cri et s'effondra, mort'elll.ement
électrocutée. L'enifant en a réchappé.

BAHAWALPUR. — L'assassin de M.
Khan Sahib, chef du parti républicain,
le nommé Ata Mohammad, 31 ans, a été
pendu vendredi à Bahawalpur, dans le
Pakistan occidental.

ic CRISE AU PARAGUAY. - Une crise
politique se déroulerait actuellement à
Assomption, capitale du Paraguay, selon
des rumeurs ciroirl-anit dans les milieux
politiques «paraguayens de la ville de Clo-
rinda-Formosa, située dans le Nord de
l'Argentine, à proximité de la frontière
des deux pays.

• LA DEFENSE D'EICHMANN. -'L'avo-
cat israélien Memdel Soharf a aooepté d'ê-
tre le cansenller du défenseur d'Adolf
Eichmann, le Dr Servatius, en oe qui con-
cerne la législation israélienne.

« Les honoraires que je toucherai à cet-
te occasion seront versés à des oeuvres de
bienfaisances », a déclaré Me Scharf.

soit 10 heures de chez nous) , la station
se trouvait à 126.300 km de la surface
de la Terre.

Le lancement, couronné de succès, de
cette fusée cosmique, qu'un reporter a
baptisé « Cupidon » vers la planète Vé-
nus, ouvre pour la première fois la voie
conduisant aux planètes du système so-
laire.

Les Etats-Unis ont commenté la nou-
velle favorablement , reconnaissant que
les Russes possèdent certainement de
puissants moyens balistiques.

Pas de retour à la Terre
La station interplanétaire soviétique

lancée en direction de Vénus a dû être
« détachée » du Spoutnik lourd quelques
heures seulement après la mise sur orbite
du satellite lui-même estime un astrono-
me de l'observatoire de Meudon, interro-
gé, hier soir, sur la nouvelle expérience
spatiale soviétique.

Ce n'est qu'après quelques révolutions
seulement, deux ou trois peut-être, qui
ont permis de vérifier les paramètres de
l'orbite du satellite, que la station inter-
planétaire a été, *. son tour, lancée sur
la trajectoire qui, doit la conduire vers
Vénus.

Il semble absolument exclu que la sta-
tion revienrie vers la Terre. La question
qui se pose est de savoir à quelle dis-
tance de Mercure passera !a station. Elle
peut être de plusieurs millions de kilo-
mètres. Le deuxièine point intéressant est
de savoir quels genres de renseignements
la station pourra transmettre à la Terre.

Un journal britannique estime que la Suisse est le pays idéal
pour l'espionnage et la nation dont les secrets militaires sont

les plus mal gardés
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LONDRESj ,.-* Le nouvel hebdomadaire « Sunday Telegraph » publie
un long article ,sur l'espionnage en Suisse, dû à la plume de M. Anthony
Mann, principal correspondant du journal pour l'Europe et daté de
Berne. M. Mann écrit que l'on est fort furieux, en Suisse, que le sol helvé-
tique soit devenu le centre de l'espionnage communiste en Europe occi-
dentale. Cette nouvele vague d'espionnage coïncide, en effet, avec la publi-
cation des plans de réforme de l'armée suisse.

les débats des représentants des étudiants se
internationales de l'UNES.

En plus de l'échange d'étudiants, en
cours de réalisation avec les étudiants
palestiniens réfugiés, des conventions
d'échange seront préparée avec la Tuni-
sie, la Yougoslavie, la Pologne, l'URSS
et Israël. En collaboration avec les étu-
diants allemands et anglais, l'UNES orga-
nisera un voyage semblable d'information
avec la RAU.

L'UNES cherchera, d'autre part, i
mettre sur pied un séminaire pour les
étudiants du Tiers-Monde, qui fréquen-
ten t les Universités suisses. Celui-ci sera
consacré aux questions d'organisation et
d'administration publique.

L'UNES s'efforcera de généraliser l'in-
troduction d'une carte uniforme de lé-
gitimation de la qualité de l'étudiant dans
l'ensemble du pays. Ainsi, les revendica-
tions en matière de réduction pour les
manifestations culturelles et auprès des
commerces de détails, se trouveront fa-
cilitées. En particulier, l'UNES s'est éton-
née que les librai res suisses alémaniques
accordent aux étudiants une réduction de
10 p. 100 sur tous les livres, alors que
les libraires romands pértendent ne pou-
voir dépasser 5 p. 100. Une action sera
entreprise pour , que les étudiants ro-
mands jouissent des mêmes avantages

I que leurs camarades d'Outre-Sarine.

• LE CARNAVAL DE SOLEURE. —

Le Carnaval de Soleure, qui fut ouvert
jeudi dernier, a atteint son apogée pen-
dant le week-end. Les chars illustraient
avec humour les événemens internatio-
naux et mondiaux. Un cortège de Car-
naval a aussi parcouru les localités avoi-
sinantes, en particulier Biberist
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Notre croquis montre le principe du lancement de la iusee cosmique russe vers
Vénus (distante du Soleil de 108 millions de kms).
Un Spoutnik a été placé sur orbite terrestre et tourne autour de la Terre à la vitesse
de 28.000 km.-h. Hier, une iusée, iixée à ce satellite s 'est détachée el grâce à la
poussée obtenu a pris la direction de Vénus.
Sa trajectoire est elliptique. Théoriquement , si la Iusée était  partie au moment le
plus f avorable, elle aurait dû parcourir 401 millions de km. En lait , elle a été lancée
trois semaines plus tard. La distance à parcour ir sera moindre, mais la vitesse né-
cessaire à la station p lanétaire sera plus importante (de l 'ordre de 41.000 km.-h.).

(Cliché-montage NR)

La Suisse, le pays idéal
pour l'espionnage

H existe un certain nombre de fac-
teurs qui font de la Suisse une base
idéale pour les agents communistes. En-
tre l'espionnage au détriment de la Suis-
se et au détriment des pays de l'OTAN,
on ne fait pratiquement aucune diffé-
rence, car une attaque contre la Suisse
n'est prévue qu'en fonction d'un conflit
général entre l'Est et l'Ouest. Les agents
communistes trouvent en Suisse :

1) une base idéale, au centre de l'Eu-
rope occidentale et avec des frontières
communes avec trois des pays de l'O
TAN ,

2) Le système bancaire clu monde le
plus développé et le plus discret, qui
assure aux clients, d'où que soit leur
provenance, la plus grande sécurité,
ainsi que le secret de leurs transactions;

3) Une armée de milice, qui, selon
les déclarations d'un officier supérieur
suisse, « rend la sécurité militaire im-
possible, au sens ordinaire du mot »
(surprenant... N. d. L. R.) [

4) Une conception de la neutralité,
qui rend impossible toute mesure de dé-
fense à l'égard des gens de derrière le
rideau de fer, même lorsque ceux-ci
constituent un péril pour la dite neu-
tralité suisse.

• LE CARNAVAL D'OLTEN. — Di-
manche s'est déroulé, à Olten, le tradi-
tionnel cortège du Carnaval, avec ses re-
présentations humoristiques des événe-
ments locaux suisses et étrangers. Mal-
gré les averses, les spectateurs du «cortège
furent nombreux.

Prévisions jusqu'à ce soir
Prévisions valables jusqu'à ce soir t m
Nord des Alpes, Valais, Nord et Cen*

tre des Grisons :
Diminution des précipitations et de la

tempête sur les Alpes. Le temps restera
cependant instable. En général couvert
ou très nuageux, quelques éclairâtes au
cours de la journée. Doux, températu-
res en plaine comprises entre 5 et 10
degrés. Zéro degré tout d'abord vers
1.400 m., plus tard vers 2.000 m. vents
du nord-oues t modérés à f orts  en alti-
tude, f aibles à modérés en plaine. Sud
des Alpes et Engadlne i généralement
beau temps, par intervalles nuageux,
surtout dans les régions septentrionales.
Quelques chutes de neige en montagne.
En plaine températures comprises entre
zéro et 5 degrés pendan t la nuit , entre
10 et 12 degrés dans l 'après-midi . Vents
du nord-ouest en montagne.
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Les secrets militaires ?
il n'y en a pas ! !...

Les récents livres blancs publiés par
le gouvernement helvétique, ainsi que
ses derniers messages, donnent une ima-
ge pratiquement complète de l'ordre de
bataille suisse. Grâce aux déclarations
des départements compétents, il est pos-
sible de calculer exactement les réser^
ves en essence et en vivres de la na*
tion. On pourrait presque dire que le
seul secret que les Suisses s'efforcent
en garder est celui du plan de leur
mobilisation générale.

Récemment, la conception du réduit
national a été abandonnée dans les plans
officiels. Les plans gouvernementaux
prévoient plutôt une défense de la par-
tie nord du pays par de l'infanterie mo-
bile et 300 à 500 blindés. C'est pour
réaliser ce plan que la Suisse fait ac-
tuellement l'acquisition de cent « Cen-
turions » en Afrique du Sud, et de cent
avions français « Mirage ». Toutefois,
cette commande passée à l'industrie
française ne serait pas populaire. Puis
suivent des considérations sur la « stra-
tégie du corridor » et de la constata-
tion que le gouvernement de la Chine
populaire dispose à Berne et dans les
environs, dans son ambassade et ses
missions commerciales, d'une équipe
d'une centaine de personnes, auxquelles
viennent s'ajouter d'autres encore, re-
parties dans les organisations interna-
tionales de Genève.

Les chars Centurions
sud-africains arrivent

Au port iluvlal de Bâle sont arrivés
les premiers douze chars armés Centu-
rion, achetés en Airlque du Sud par la
Conlédération.

Sur notre photo le déchargemen t «3a
ces chars.




