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L industrie horlogère
au sein de l'économie suisse
L

'INDUSTRIE HORLOGERE est certes l'une des plus représentatives
de l'économie helvétique. Elle est de celles qui ont contribué à
faire connaître au loin la bienfacture de nos produits et qui nous a

«ilu une solide réputation dans le domaine des travaux de précision. Mais
Findustrie horlogère a "toujours occupé une position très particulière dans
notre économie et sa grande sensibilité aux fluctuations conjoncturelles a
conduit la Confédération à la doter d'un statut spécial. Au moment où
celui-ci est en pleine revision et où il sera bientôt l'un des principaux
« suspense » de l'actualité helvétique, il nous paraît intéressant de situer
la place de l'horlogerie dans notre économie.

Exportations horlogeres
L'industrie horlogère dépend presqu'exclusivement des exporta-

tions. Sur ce plan, elle a occupé une position importante en Suisse, puisque
ses exportations ont, à plus d'une reprise, dépassé le cinquième des expor-
tations suisses totales au cours des années d'après-guerre. Depuis quelques
années, cette part diminue, bien que le montant des montres exportées
aille croissant Cela provient du grand développement pris par les expor-
tations en d'autres secteurs. À l'heure actuelle, les exportations horlogèreâ
représentent environ le 15 °/o des exportations totales de notre industrie.
Il ne faudrait toutefois pas conclure que cette proportion relativement
faible relègue notre industrie horlogère au rang de branche secondaire de
notre économie. Nous verrons que — pour des raisons qui lui sont propres
— elle revêt au contraire une importance économique dépassant celle que
pourrait laisser supposer l'examen des statistiques de production, d'effec-
tifs ou d'exportations.

Des ouvriers bien rétribues
Dans le domaine de la main-d'œuvre, la statistique laisserait égale-

ment croire que l'horlogerie est une branche relativement peu importante.
Elle n'occupe en effet que le 3,5 % de la population active du pays, soit
près de 80 000 personnes. Mais il s'agit d'une main-d'œuvre qui est parmi
les mieux payées de Suisse. Les salaires et traitements versés au personnel
des maisons d'horlogerie suisse représentent quelqu e 650 millions de francs
par an, ce qui équivaut à un peu plus de 4 °/o du revenu du travail global
de la Suisse. Comme on le voit, le fait que la proportion des salaires est
supérieure à celle des effectifs indique que nous sommes en présence d'un

Mais l'importance économique de l'industrie horlogère réside surtout
taux de rémunération élevé.
dans le fait que cette population bien payée et qui est une bonne consom-
matrice est concentrée dans quelques régions limitées du pays. En 1955,
par exemple, la proportion des personnes occupées dans l'industrie horlo-
gère, par rapport à la population totale était de 29 % dans le canton de
Neuchâtel, de 15 °/o dans celui de Soleure et de 10% dans celui de Berne.
La pronortion locale atteignait 44% à La Chaux-de-Fonds et 27% à
Bienne. Ces proportions donnent une idée de l'influence que peut exercer
sur l'économie régionale la concentra tion d'une main-d'œuvre qui gagne

bien sa vie.
Le revers de la médaille

Cette situation comporte pourtant un inconvénient : une économie
très unilatérale est beaucoup plus fortement et plus brusquement affectée

par une crise qu'une économie englobant un plus grand nombre de branches
(SUITE EN PAGE 2) M. d'A.
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La Suisse n'y échappe pas : attentat I autre nuit contre
le consulat d'Espagne à Genève

Maintenant que les expéditions « punitives » contre tel ou tel pays, dont la politique est hostile,
sont pratiquement devenues impossibles, on s'en prend aux ambassades ou consulats : c'est plus près,
les risques de ripostes immédiates sont moins grands, et cela coûte moins cher.

Après les réactions « anti-consulaires » dues à la mort de Lumumba, voici que nous avons en-
core aujourd'hui quelques-uns de ces « hauts faits » à offrir à nos lecteurs pour leur information. Ils
noteront que, parmi ceux-ci, il y a la contre-réaction aux émeutes pro-lumumbistes et an.ti-belges
de Moscou et du Caire, et provenant, cette fois, évidemment, de Bruxelles. Précisons que les Belges,
eux, avaient un service d'ordre suffisant pour empêcher que l'ambassade de la R.A.U. ne subisse
le même sort que la leur, au Caire. Peut-être est-ce en cela — protection des biens, quels qu'ils soient
— que la civilisation et la liberté se distinguent du totalitarisme ?

Action terroriste à Genève
GENEVE — La nuiit dernière, le consu-

ltait général d'Espagne à Genève a été at-
taqué. Les agresseurs devaient être vrai-
eembUaihlemenit au nombre de trois, qui ne
eeraiiiarut peut-être pas tous Espagnols. Ils
aiuraient pénétré dans le jardin du con-
sulat en mortfcarot sur le capot d'une voi-
ture garée contre le mur du jardin.

Arrivés s*ur place, Ws ont brisé un* vi-
tre de la aha/noeffllenie, - et ils ont lancé
5 OU' o éngiirtè^ïttàertdÎBÛres, qui n'ont pas
tous explosé. Sous' l'effet de oes engins
trois foyers d'imcemidiie onit éclaté, l'un dans
le garage, un autre à l'entrée de la mai-
son ou Ja porte avaiiit été brisée à coups
de marteau et un troisième dans la vé-
randa.

La rapide intervention des pompiers a
permis de iiimiter ies dégâts de J'incendie.
Les dommages les plus importants ont été
commis dans un bureau de la chancel-
lerie.

Un peu partout, soir les montants du
portalill de 'la propriété, sur le portail!, «ui
les murs, le trottoir et la chaussée, des
inscriptions ont été peintes, telles que
F.A.I. qui sont les initiâtes de la Fédéra-
tion anarchiste ibérique, ou encore C.N.T.

La quête de la beauté
En définitive, la manière dont les hommes poursuivent la beauté, la justice et la

bonté, les distingue suffisamment pour permettre d'en établir une nette classification.
Il n 'empêche que ce pénible cheminement nous émeut, ces tentatives aboutissant à de
bien pauvres approximation s, soit que l'effort ait manqué, par-ci par-là , de générosité,
ou bien que, par orgueil , il se soit appliqué à renier résolument l'œuvre du passé, le
canon de ces « transcendantales valeurs » élaboré avec vigilance, à la manière d'une cou-
tume ou d'une loi, par suite d'innombrables et identiques manifestations. Certes, l'inter-
prétation devra tenir compte des voeux de l'actualité , mais elle n'ignorera jamais impu-
nément les constantes qui ont , depuis fort longtemps, prévalu à l'unanime reconnaissance
du chef-d'œuvre.

La beauté. Mais, en ces matins clairs , qui n'éprouve pas de l'admiration en levant
ses regards vers les sommets neigeux qui nous entourent , ou vers le soir , lorsque les der-
niers rayons animent encore les fibres rugueuses de nos coteaux ? Et représentons-nous,
dans quelque temps, cette plaine valaisanne d
les promesses d'un nouveau printemps.

Oui , un être, une chose même, ne sont
vraiment admirables que s'ils expriment ,
le plus fidèlement possible, l'heureux aspect
de leur finalité. La rose, en plein épa-
nouissement, a réussi son perfectionnement ,
parce que son éclat n'aura pas manqué
de réjouir l'âme du passant , attentive au
chant de la nature qui , grâce aux condi-
tions requises , s'est accomplie au gré d'une
bien mystérieuse maturité.

De même, la beauté sur la terre, dont
parle Ramuz dans son roman , n'est-elle
pas représentée par le personnage central
qui , par ses qualités humaines , ph ysiques
et spirituelles , étonne. Le reflet de la ma-
gnanimité éveille la sérénité de son visa-
ge. Tandis que la courtisane , de tous les
temps et de tous les pays , n 'évoque pas
du tout l'idée de cette souhaitable matu-
rité , plutôt fait-elle pitié ; par on ne sait
quel fâcheux concours de circonstances,
elle s'est détournée de son originelle can-
deur, pour adopter une attitude factice ,
tristement avortée sur le visage brûlant ,
où se donnent rendez-vous les Vénus alté-
rées, à jamais inassouvies.

Pour mieux les caractériser , ces mots de
La Bruyère .; « Il y a dans quelques f em-

(Conifédération nationale des faavadlHeium).
Les agresseurs ont également laissé dé-
marques telles que « Vive l'anarchie » ou
des inscriptions contre Franco.

Au mom ent de l'explosion , le consul
général et sa faimàlll e se trouvaient au rez-
de-chaussée de .l'hôtel particulier du con-

ef ailleurs
Attaque contre l'ambassade

américaine de Birmanie

RANGOUN — Quelques rrnittters de Bir-
mans ont jeté des pierres mardi contre les
fenêtres de l'ambassade américaine. La
police est intervenue avec des gaz lacry-
mogènes pour rétablir l'ordre. Les rnsni-
fesitants étaient dirigés par des étudiants.
Us entendaient protester contre les pré-
tendues livraisons d'airmas américaines
aux partisans nati onales tes chinois et cen-
tre Ja mort de Lumumba.

abord fragilement parée, puis affermie sous

mes une grandeur artificielle attachée au
mouvement des yeux, à un trait de tête,
aux façons de marcher, et qui ne va pas
plus loin ». Elles ne sont donc pas une
spécialité de notre siècle, loin de là, ni
un monopole de la civilisation occiden-
tale comme semblait prétendre, derniè-
rement, un quotidien romand du matin
illustrant à la une, B.B., fauvement éche-
velée : type de bohème errant sur les con-
fins d'une société régulière, « la trivialité
de sa vie, qui est une vie de ruse et de
combat , se fait fatalement jour à travers
son enveloppe d'apparat ».

Une nouvelle arme des « impérialistes
occidentaux », relevait ce journal , pour
détourner l'attention des masses de leurs
actes d'agression : film dégradant la fem-
me en la transformant en appât erotique ;
ils ne sont que des écrans optiques à buts
politi ques.

Soit , il y a quel que chose à redire du
triomphe grandissant remporté par les
starlettes légèrement vêtues et les stri p-
teaseuses ; mais quelle nation peut sincè-
rement se vanter de n'avoir, aujourd'hui ,
à assumer ces insidieuses présences ? Pro-
pagande facile. Toutefois, une chose est

siullat. M. J.M. Aniel Quiroga a été légè-
rement blessé au. moment où il sauta par
une fenêtre L'ambassade d'Espagne à Ber-
ne a immédiatement été informée de cet
attentat . •

Il semble que l'enquête sera difficile
pour retrouver les coupables, en raison
du très grand nombre de ressortlr-sants
epagmols. notamment, qui se trouvent ac-
tuellement dans notre pays et à Genève
en particulier.

Manifesterons a Bruxelles
Quelques 500 étudiante de l'Université

de Bruxri 'les ont parcouru mardi les rues
de la ville en criant : « Nasser est un as-
sassin » et « Khrouchtchev est un assas-
sin ». L'ambassade de la RAU était proté-
gée par un important cordon de police.
Les rues d'accès à . l'ambassade étaient
bloquées. Les iances d'incendies et la poli-
ce montée étaient prêt; à entrer en action.

Plus ta.rd , la poili.ee dut encor e in tervenir
cca.bre quelque 3000 étudiante qui tentè-

(SUITE EN PAGE 12)

certaine , tous les pays n'éprouvent pas la
même pudeur dans la commercialisation de
leurs * étoiles ».

Où qu 'elles apparaissent , à l'Est comme
à l'Ouest , les émules de B.B., pour avoir
su communiquer à leur corps une allure
avantageusement révélatrice , n'arrivent plus
à faire face aux offres spontanées de ser-
vices qui leur parviennent des extrémi-
tés du globe.

Aloys Praz.

(SUITE EN PAGE 2)
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Chronique économique et financière
Le président Kennedy édicté de sévères

mesures pour sauver le dollar
coûte que coûte

Le président Kenned y a présenté dans un message spécial au Congrès un programme
de vingt mesures pour rétablir l'équilibre de la balance des paiements des Etats-Unis et
renforcer la position du dollar.

Le président annonce en particulier « un nouveau programme d'importance majeure »
pour attirer les touristes étrangers aux Etats-Unis, notamment une simplification des
formalités de visa pour les visiteurs temporaires.

Le président a d'autre part lancé un appel aux autres pays industrialisés du monde
libre pour qu 'ils coop èrent plus étroitement dans le domaine de la politi que financière et
monétaire, favorisent l 'importation de produits américains , autorisent les investisse-
ments privés aux Etats-Unis, et coopèrent à l'aide aux pays sous développ és et à la
défense commune.

Le programme présidentiel prévoit en
outre une série de mesures pour inciter
les gouvernements étrangers à placer des
fonds aux Etats-Unis.

Le président annonce également qu 'il se
propose d'ouvrir des négociations avec les
autres pays en vue d'une réforme du Fonds
monétaire international , destinée à permet-
tre une meilleure utilisation des réserves
monétaires mondiales.

Le message souli gne toutefois la nécessité
de faire porter l'effort «au maximum sur
le développement des exportations » et af-
firme que la solution du problème dépend
avan t tout de la vi gueur de l'économie, de
la réduction des prix de revient et du
progrès technique.

Déficit « de base » :
1 milliard et demi de dollars

Les mesures proposées, déclare le prési-
dent Kennedy, ont pour but « de renfor-
cer la position du dollar et de faire en
sorte que nos réserves d'or soient employées
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-fc- Appel aux nations industrielles du monde libre
-k Réforme du Fonds monétaire international

. ;Ar Exporter davantage
•fa Visiter les USA ou y placer des fonds

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 20 C. du 21
U.B.S 4295 4275
Crédit suisse . . . • 3415 3350
Banque fédérale . . 534 534
Elektro-Watt . . .  2675 2695
Interhandel . . . . .  5280 5255
Motor-Colombus . 2150 2105
Italo-Suisse . . . .  1175 1175
Réassurances . . . .  3350 3300
Zurich assurances . 6290 6290
Saurer, Arbon . . . 1800 1800
Aluminium-Ind. AG 5950 5930
Bally AG 1820 1840
Brown-Bovery . . 4040 x 4060
Ciba 12800 12750
En. élect. Simplon . 740 730
Chocolats Villars 1110 1060
^onza 2690 2710
Nestlé porteur . . 3185 3190
Nestlé nominatif . . 1965 1980
Loki Winterthur . . 366 358
SuJzer AG 4490 4450

ACTIONS ETRANGERES
C. du 20 C. du 21

Alumin. Ldt Mtréal 148 145 d
Baltimore & Ohio 158 152
Canadian Pacific . 99 100
Du Pont 905 910
Eastman Kodak . 468 472
General Electric . 287 !4 282
General Motors . 185 186
Int. Nickel . . . .  285 282
Kennecott Copper . 365 364
Montgomery Word 139 !-£ 138
Nation al Distillera H7K- 116K
Pennsylvanie RR . 55'A 55 'A
Standard oil NJ . 192 192
US Steel 364 367
MV Philips 1397 1398
îoyal Du tch . . . .  165. . 164

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne . , , » . 101,50 104,50
Ang leterre . , . ¦ . 11,95 12,25
Autriche 16,30 16,80
Belgique . .. . . .  8,30 8,60
Canada 4,32' 4,37}<
Espagne . .. . . .  6,95 7,35
Etats Unis . . . . .  4,29 4,33
France NF . .. .  85,50 88,50
Italie . . , , 67. — 70 —

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse . . .  32. — 34. -
Napoléon franç ais 32. — 34. -
5ouverain anglais 40. — 42. -
20 dollars USA 170. — 176. -

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

efficacement pour faciliter le commerce des
nations libres et protéger la stabilité de
leurs devises ».

Le président estime que, si l'on exclut
les mouvements de fonds à court terme
qui ont été attirés à l'étranger princi pale-
ment par des taux d'intérêt plus favorables ,
les Etats-Unis ont eu en 1960 un déficit
« de base » de l'ordre de un milliard et
demi de dollars. Le président affirme de
nouveau que le dollar ne sera pas dévalué ,
que le contrôle des changes ne sera pas
établi , et que le programme des Etats-
Unis dans le domaine de la sécurité natio-
nale et de l'assistance économi que sera.pour-
suivi.

Plus de politique
protectionniste

« Un retour au protectionnisme n 'est pas
une solution » et 1 aide des pays industria-
lisés aux pays en voie de développemen t
doit être accrue », dit-il.

Il est « indispensable, déclare encore le
président Kenned y, que les pays industria-
lisés du monde libre apportent systéma-
ti quement des contributions bud gétaires à
l'assistance économi que aux pays sous dé-
velopp és et à la défense commune. Ces
contributions devraient être pleinement
proportionnées à leurs positions économi-
ques et financières. Certains pays assument
leurs responsabilités. Il est décevant de
constater que d'autres n'ont pas encore
entrepris de le faire ».

(A suivre)

Journée financière
Alors que la première séance de la

semaine se distinguait par une f ermeté
quasi absolue, il n'en f u t  pas de même
hier.

Les cours semblent avoir subi une
hausse trop précipitée pour que ce mou-
vement optimiste continue sur sa lan-
cée. L'animation de la veille ne s'est
pas perpétuée et un , certain eff ri tement
caractérisa le marché de mardi.

A Zurich, nos grandes banques com-
merciales s'amenuisèrent sensiblement
après les plus-values enregistrées lun-
di. UBS rétrogadait de 20 points à 4.275
et Crédi t Suisse terminai t à 3.350 (—65).

Dans les sociétés f inancières un mou-
vement semblable se précise, et seul
Elektro-Watt demeure f erme, à 2.695
(+20). Interhandel (—25) et Motor Co-
lumbus (—45) subissent une régression
sensible, alors que la demande était en-
core iorte au cours de la séance de la
veille. De même, les valeurs d'assuran-
ces concédèrent des points , Réassuran-
ces (—50), Zurich, moins atteint , res-
tant sur ses positions à 6.290.

Les valeurs industrielles se consolidè-
rent et les d if f é rences  de cours ne va-
rièrent que dans d 'étroites limites. Sul-
zer retombe à 4.450 (—40), Aluminium
à 5.930 (—20) et Energie Simplon à 730
(-10).

Relevons toutef ois  la bonne tenue de
Chocolats Villars ( + 50), Lonza ( + 20) et
Brown Bovery ( + 20) également . Nestlé
porteur se traite bien à 3.190 (+5), ainsi
que Nestlé Nominatif  dont le cours ré-
gulier enreg istre 15 points à 1.980.

Le compartiment étranger clôtura sur
un ton peu soutenu les plus-values f rac-
tionnaires de la veille se transf ormant
généralement en molns-values plus ou
moins accentuées. Les aciers f on t  toute-
f o i s  exception avec US Steel ( + 3) ; les
produits f inis demeurent f ermes, parti-
culièrement Eastman Kodak (+4), Ge-
neral Elektri c f+2 ,5;, General Motors
(+1)  el du Pont (+5). Philips ne tient
plus sa réputation de leader et termine
modestement à 1.398 (+1).  Quant aux
Pétroles , peu engag és , ces jours-ci , ils
ne laissent pas de stagner dans les li-
mites des cours précéden ts , Royal
Dv 'ch (— 1),  Standard Oil restant in-
changé à 192.

b.

La quête de la beauté
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Celles qui ont véritablement la cote se
constituent très rapidement une fortune
colossale, à millions multi pliés. Les admi-
rateurs — ceci peut tout de même devenir
inquiétant — sont de plus en plus légions,
jusqu 'à nos hameaux , au fond des vallées.

L'autre jour , le vendeur dans un kiosque,
dési gnant un « plantureux » étalage de
magazines en tous genres , qu 'il venait de
renouveler pour son indéfectible clientèle,
s'étonnait lui-même de la voracité avec
laquelle on s'en approvisionne.

Péril ! A force de suivre l'évolution
grisante de ces personnages libres , dont « la
candeur est dangereuse, et la spontanéité
pleine de pièges , on en rêve » : pour que
l'image sur l'écran devienne vivante et
commence à signifier quel que chose, il faut
qu 'elle rejoi gne le rêve, la chimère.

Le réveil à l'implacable réalité débou-
che souvent sur de très sombres perspec-
tives, et le retour exige une somme de
courage telle, que l'on ne réussit même
p lus a l'entreprendre. D'où lassitude, dé-
sespoir...

Mais ne généralisons pas. Et il est as-
sez humiliant de lire un pareil texte inti-
tulé : « B.B. : une nouvelle arm e des " im-
périalistes occidentaux " ».

Ce ne sont là que de rarissimes exemples
qu 'une inlassable publicité nous livre par
toutes sortes de sortilèges, de provenances
proches ou fort lointaines.

N'oublions pas qu 'en même temps une
imposante littérature sort quotidiennement
de presse , hautement salvatrice , puisqu 'el-
le s'attache , avec prédilection , à rendre un
vibrant hommage à l'authenti que beauté ,
qui naît non pas de la fureur de l' amour ,
mais de la beauté de l'amour , non pas de
la passion , mais plutôt de l'enthousiasme.

En soi, il ne tient qu 'à nous de la pour-
suivre , la quête du Bea u , comme nous as-
pirons aussi à capter les diverses résonan-
ces du Vrai et du Bien :

« C'est cet admirable , cet immortel ins-
tinct du Beau , a noté le poète, qui nous
fait considérer la Terre et ses spectacles
comme un aperçu , comme une correspon
dance du Ciel ».

Aloys Praz.

GENEVE
•k PROJET DE CONVENTION. - Le
ConsaBl d'Etat genevois soumet au Grand
Cons>aiil 4e projet de convention à passer
entre la Confédération, les Cantons de
Genève, Vaud , Valais, et la municipalité
de Lausanne, d'unie part , et la Compa-
gnie de Navigation sur le Léman, d'au-
tre part.

Cette convention est destinée à faire
à ladite compagnie un apport de fonds
devant ta permettre d'améliorer ses. ins-
tallations fixes et 'son matériel navigant.

• A L'ECOLE D'ARCHITECTURE. -
M. Marc Saugey a été nommé professeur
chef d'atelier d'urbanisme, à l'Ecole d'ar-
chitecture de l'Université, et M. Henri
Callzat, professeur d'urbanisme. D'autre
part, le professeur Augustin Lombard a
été nommé professeur attaché de géolo-
gie.

VAUD
-k LES « AMIS DE BENJAMIN CONS-
TANT ». — L'Association des « Amis de
Benjamin Constant » s'est réunie pour
la septième fois , à Lausanne. Un troi-
sième « Cahier Benjamin Constant » va
paraître. D'atntre part, l'assemblée a jeté
les premières bases d'un prix littéraire
périodique « Benjamin Constanit ».

BERNE
•k NECROLOGIE. — M. Hans Neumann,
chef de la Centrale suisse d'Education
ouvrière, est décédé mardi, à Berne, à
l'âge de 64 ans,

• ACCIDENT MORTEL EN GARE. -
Au cours die manœuvres près du quai 5
de la gare principale de Benne, un
mamœuwe, M. René-Paul! Jost, né en
1927, marié et père de famille, a été tué,
et un aiutroe de eas collègues, blessé. Une
enquête a été ouverte.

-k MUTATIONS DANS LE CORPS DI-
PLOMATIQUE. — M. Pierre-François
Brueggar, ministre de Suisse en Rouma-
nie, a été nommé ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire en Israël . M.
Emile Bisang, ambassadeur de Suisse en
Israël , est nommé envoyé extraordinaire
et ministre pléniipoteniteaire en Roumanie.

L'industrie horlogère an sein de 1 économie
snisse
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maîtresses. Cet inconvénient est ac-
cru encore, dans le cas de l'horlo-
gerie, par le fait que cette industrie
est particulièrement sensible aux
crises économiques. L'expérience a
été faite à plus d'une reprise des ré-
percussions désastreuses que peut
avoir sur l'économie du Jura une
récession même relativement limi-
tée. C'est si vrai que les régions
horlogères cherchent actuellement
à diversifier un peu leur économie
en favorisant l'installation d'entre-
prises appartenant à d'autres sec-

ECHOS ET NOUVELLES
Les girl-scouts anglaises

apprennent le judo
Dans le comté de Stafford , en Angle-

terre , le recrutement des éclaireuses était
prati quement paral ysé.

Dès le début de l'année, en effet ,
trois fillettes en uniforme , avaient été
assassinées et violées par d'odieux sadi-
ques.

Les assassins n 'avaient pas été re-
trouvés et les parents gardaient leurs
filles à la maison.

Miss Louisa Cox, cheftaine centrale
des éclaireuses du comté, a donc engage
une dizaine de « ceintures noires » et
les a priés d'ensei gner le judo à 1 500
demoiselles de 10 à 15 ans.

L'élection en chantant
M. Willy Brandt , maire de Berlin et

canditat social-démocrate à la chan-
cellerie aux prochaines élections , a dé-
cidé de mener sa campagne électorale
« à l'américaine » : il a fait  demander
à la chanteuse belge Angèle Durand de
l'accompagner dans sa tournée à travers
l'Allemagne fédérale , où elle égaiera les
grandes réunions électorales des meil-
leures chansons de son répertoire.

Une chaise
pour le président

Il y a tant de professeurs de Har-
vard à différents postes du gouverne-
ment Kenned y qu 'un groupe d'étudiants
de la célèbre université a envoyé au
président des Etats-Unis une des in-
confortab les chaises dont se servent
leurs professeurs.

Un petit mot est joint à l'envoi :
« Nous sommes fermement persuadé ;
qu 'une chaise de Harvard est le seul
siège qui convienne au gouvernement »

e
-k NOMINATIONS. — Ont été nommés
représentants du Conseil fédérai! au Con-
seil! de fondation nationale pour le dé-
veloppement de l'économie suisse, au
moyen de recherches scientifiques, MM.
Eduaird Amstutz at Ernsit Vatarlaus.
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Comme chaque année, Baie a fêté en
grande pompe son tiradliitiomnel Carnaval
Parmi les nombreux sujets évoqués, las
chars blintés achetés récemment par no-
tre armée en Afrique du Sud ont eu la
vedette.

Sur notre photo : l'un des fameux Cen-
turions caricaturé sur lequel les boutades
savoureuses — et maiLignes — nie manquent
pas. Traduisons Rbramenit le. « schwitzer-
tiisch », ce qui donne à peu près :

sur la touredle : « Maintenant ça y est,
on a visé au b oit » e't sur ie capot : « Avec
pour munitions pommes ou haricots
blancs, cella nous fera des canons à ci-
dre . ..».

SOLEURE
+ POUR LES SPORTIFS. - Le Conseil
communal! a approuvé un projet portant
sur l'édification d'une nouvell e place de
sports au Kleinholz. Le coût de cette réa-
lisation est estimé à 1.300.000 francs.

teurs de l'industrie de précision.
Cette sensibilité aux crises a été

la principale raison qui a fait oc-
troyer à l'industrie horlogère un
statu t spécial de droit public. Ce-
lui-ci est actuellement en cours de
revision. Il sera rendu plus libéral à
bien des points de vue, mais conti-
nuera de comporter un élément pro-
tecteur qui se just ifie à la fois par
la sensibilité aux crises de l'indus-
trie horlogère et par l'importance
capitale qu'elle revêt pour une vas-
te région du pays. M. d'A.

Un Chilien à la recherche
du trésor

de Robinson Crusoé
Un Chilien , M. Azir Schudeck CaT

mara , vient de part i r  à la recherche
du trésor de Robinson Crusoé , c'est-à

^dire celui du marin ang lais Selkirk qui
vécut solitaire de 1704 à 1709 sur une
île de l'archi pel Jean Fernandez , au
large des côtes chilienn es , et dont l'a-
venture insp ira Daniel Defoe.

Camara , qui serait sur la pi ste des
coffres remp lis d'or et de pierres pré-
cieuses laissés par le marin , a obtenu
l'autorisation du président de la Repu-
bli que chilienne d'entreprendre les
travaux nécessaires à ses recherches. Il
a dû verser toutefois une garantie en
espèces « pour répondre du sérieux de
sa demande et pour réparer éventuel-
lement tout préjudice qui pourrait être
causé à quiconque au cours de ses re-
cherches. »

« Opération
amaigrissement »

Vaste campagne d'amaigrissement , sur
le plan national , en Suisse.

L'Institut d'Etudes alimentaires a éta-
bli , en collaboration avec la Polycli-
ni que de l'Université de Zurich , les
plans d'une cure de 'neuf semaines.

Trente et un mille « menus de ré-
gime » ont été envoy és dans tout le
pays , et 12 000 personnes se sont ins-
crites pour participer à l'opération.
4 000 d' entre elles ont envoyé, toutes
les trois semaines , un rapport détaillé
de leur condition physi que , en indi quant
les modifications de leur poids.

Bilan de la campagne : 62 °/o des
femmes et 50% des nommes ont perdu
de 1 à 6 kilos ; 36 °/o des femmes et
49 °/o des hommes ont mai gri de 6 à
14 kilos.

©

LUCERNE
•k UN TRISTE INDIVIDU EST ARRE
TE. — Il y a quelques jours, un détective
a réussi à mettre la main sur un individu
de 40 ami? qui avait commis des actes
répréhensibles sur des fillettes âgées de
4 à 10 ans. Pllus de 20 cas sont connus
de la police.

THURGOVIE
• BOURGEOISIE D'HONNEUR. - La
commune de Sirnach a con féré la bour-
geoisie d'honneur au pas-temir Gerhard
Schaepfef et" à M. ' Aloïs Roveda, en re-
connaissance de 25 ans d'activités epiri-
faueÉles.

ZURICH
-A- LE TRAFIC AVEC NEW-YORK. -
La Swissair n'est pas affectée par la
grève des mécaniciens de bord qui pa-
ralyse une par tie importante du trafic
aérien à New-York. Les vols ont lieu
sans restrictions, selon l'horaire normal .

• TUE PAR UNE AUTOMOBILE. -
Alors qu 'il regagnait son domicile à vélo,
M. Heinrich Bremn , 64 ans, menuisier,
d'Oberwinterbhour , a été renversé par
une automobile. Le malheureux est dé-
cédé à l'hôpi tal carutonall, des strites de
ses blessures.

L'affaire de la candidature
Smith

WASHINGTON. — Comme on lui de-
mandait s'il y avait quelque chose de
nouveau dans l'affaire de la nomination
de M. Earl Smith , comme ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse, le porte-parole
de la Maison Blanche, M. Salinger, a
répondu qu 'il ne savait absolument rien
d' autre. Il a demandé aux jour nalistes
de mettre fin à leurs spéculations.

M. Lucien Paye,
ministre français

de l'Education nationale
PARIS. — Le général de Gaulle a

nommé . M. Lucien Paye , minis t re  de
l'Education nationale , sur proposition de
M. Michel Debré, premier ministre.

M. Paye , haut fonct ionnaire  au minis-
tère de l'Education nat ionale , est l' an-
cien recteur de l'Université de Dakar.

Libérations
BERLIN. — Siegfried Schumutzler . au-

mônier des étudiants protestants de Leip-
zig, qui avait  été arrêté le 5 avril 1957,
est condamné à cinq ans de réclusion , a
été libéré samedi du pénitencier de Tor-
gau. Le pasteur Schmutzler avait  été ac-
cusé « d' obstruction » pour avoir con-
damné le d imanche  de t r avai l  lors d' un
culte célébré au printemos 1957 pendant
la foire de Leiozi g. Sa condamnat ion
avait  soulevé de vives protestat ions à
l'Ouest.

Nouveau bâtiment
administratif du Déis; >ent

militaire fédéral
BERNE. — Le nouveau bât iment  ad

ministrat if  que la Confédération a fai
construire à Berne, à proximi té  immr
diate de la remonte fédérale , à l' usag
exclusif du Département m i l i t a i r e  e
plus spécialement du groupement de
l'instruction , a été présenté a la presse
lundi après-midi par M Ott , directeur
des constructions fédérales , et '" colo-
nel commandant  de corps Ro^ - ¦'¦ Frick ,
chef de l' instruction de l' armée.
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GUERRE ET PAIX
d'après l 'œuvre de Léon Tolstoï
RESUME. — Pierre Bezukhov a beaucoup d allection pour

la jeune Natacha Rostoy qui est f iancée avec son ami André
Bolkonsky. En l' absence de celui-ci , un noceur sans scrupules,
Anatole Kurag ine, iait une cour ellrénée à Natac ha. Celle-ci
tombe amoureuse de lui et s 'apprête à luir avec le jeune hom-
me. Pierre, prévenu par Sonia , la cousine de Natacha , empêche
Anatole d' enlever la jeune f i l l e .

Pierre se dresse devant Anatole, fou de rage, brandissant le
fouet qu'il vient d'arracher impétueusement au cocher... « Vous
voulez des excuses ? » répète-t-il d'une voix terrible. « Atten-
dez... » Devant lui, le jeune homme recule piteusement. Son
visage est blême. D'un geste machinal , il s'abrite contre le
coup cinglant qui le menace. Mais Pierre se maîtrise , d'un ef-
fort surhumain. « Eh bien , ces excuses, je vous les fais », dit-il
avec une mordante ironie. « Que votre " honneur " s'en con-
tente I Et maintenant, filez ! » D'un geste brusque, il repousse
Anatole dans la voiture et cingle les chevaux d'un coup de
fouet furieux : « Allez », hurle-t-il au cocher. Conduisez ce
" monsieur " au diable... où il voudra... » La voiture part d'un
train d'enfer. Pierre passe une main tremblante sur son front.
Dieu merci , il est arrivé à se dominer. Il a évité le scandale
d'une bagarre à la porte de Natacha.
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Tout à coup, Pierre lève les yeux, intrigué. Une petite main
impatiente a heurté une vitre au-dessus de lui ; un visage
irradié d' espoir apparaît à la fenêtre . C'est Natacha ! Elle est
accourue, folle de joie, en entendant le bruit de la voiture
d'Anatole et sourit en croyant le reconnaître dans cette haute
silhouette, immobile sur le troittoir. Mais Sonia ouvre la porte,
en bas. La lueur de la lampe éclaire le visage de Pierre. Nata-
cha le reconnaît et se rejette en arrièr e avec un cri navré.
« Alors ? » interroge Sonia qui se tient sur le seuil , frissonnante
de peur et de froid. « C'est fait , il est parti », murmure Pierre.
La jeune fille pousse un gros soupir de soulagement. « Merci ,
Pierre », s'écrie-t-elle. « Mais ce n 'est pas fini. Natacha doit
être folle de désespoir, là-haut. Si vous pouviez m'aider à la
calmer... » Les deux jeunes gens gravissent les escaliers , déver-
rouillent la porte , se risquent dans la chambre... Natacha est
écroulée sur une chaise , en un petit tas pitoyable, secouée de
sanglots.

En voyant entrer Pierre , Natacha se redresse brusquement ,
darde vers lui un petit visage furieux , décomposé par les lar-
mes. « Je vous déteste ! » crie-t-elle. « Qu'est-ce que vous êtes
venu faire ici ? »  — « Vous empêcher de commettre une bêti-
se », répond Pierre très calme. « Personne ne m'empêchera de
rejoindre l'homme que j 'aime ! Personne , vous m'entendez ? »
hurle Natacha hors d' elle. Pierre essaie de la ramener douce-
ment à la raison : « Que direz-vous à André , quand vous le
reverrez ? » — « André ? » crie Natacha. « Je ne le reverrai
jamais de ma vie ! Tout est fini entre nous. J'ai rompu mes
fiançailles. Je lui ai écrit la vérité , hier... » Sonia qui est restée
dans l' embrasure de la porte , pousse un petit cri navre : « C est
ce que je craignais... Natacha , tu es folle ! » L'expression de
Pierre change brusquement. Il imag ine la blessure qu a reçue
son ami , serre les poings et s'avance vers Natacha presque
menaçant. « Vous avez osé faire une chose pareille ? » gronde-
t-il « C'est une honte ! André n 'était pas ass*z bon , pour vous ,
peut-être ? Il a fallu que vous lui préfér iez le plus menteur , le
plus tricheur , le pire coureur de filles de tout Moscou ! »

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions à la vie ; 8.00 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble : A l'opéra -
Refrains et chansons modernes ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.30 Le rail , la route,
les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre ; 13.40 Piano ; 14.00
Fin j 16.00 Le rendez-vous des isolés : Le
Vicomte de Bragelonne ; 16.20 Musique
légère ; 16.40 L'heure des enfants ; 17,40
Aimez-vous l'orgue ? 17.55 Suite en ré
majeur de Bach ; 18.10 Nouvelles du
monde chrétien ; 18.30 Georges Privez ,
baryton ; 18.45 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Fermé à clé ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.20 Qu 'allons-nous en-
tendre ce soir ? 20.30 Les concerts de
Genève ; en intermède : J' ai besoin de
vous ; 22.30 Informations ; 22.35 Deuxiè-
me édition du Miroir du monde ; 22.45
Ni ght-Club à domicile ; 23.15 Fin.

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

19.00 Emission d' ensemble du studio de
Berne ; 20.00 Les jeux sont faits -, 22.10
Micro-Magasine du soir ; 22.30 Program-
me de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Informa-
tions j 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture ; 7.10 Dans le ton populaire ; 7.30
Arrêt ; 10.15 Emission radioscolaire ;
11.00 Emission d'ensemble (voir Sottens) ;
12.00 Clarinette et piano ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre ; 13.25 Imprévu ; 13.35
Piano : 14.00 Pour lès mères ; 14.30 Fin ;

La Télévision suisse en 1961
Une interview de M. Edouard Haas

320 collaborateurs
Nous occupons environ 320 collabora-

teurs et tout comme les autres ' secteurs
économiques suisses, nous rencontrons des
difficultés de recrutem en t , surtout en ¦ ce
qui concerne le personnel! technique , solli-
cité par les avantages qu'offre l'industrie
en matière d'horaire de travail, de congé,

Le spécialiste du
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16.00 Variations et Fugue, Mozart ; 16.30
Lecture ; 17.00 Des enfants apprennent à
chanter ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Le pianiste Roger Williams ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations - Echo du temps ; 20.00 Mar-
ches ; 20.15 Le vieux Léman ; 20.20 Un
morceau d'histoire familiale de notre épo-
que ; 21.15 Le quatuor à cordes d'Hel-
sinki i 22.15 Informations ; 22.20 Ensem-
bles récréatifs modernes ; 23.15 Fin.

MONTE-CENER7
7.00- Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d' ensemble (voir Sot-
tens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30 In-
formations ; 12-40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Bulletin économique et financier ;
13.10 Fragments d' opéras ; 13.30 Le Trio
de la RSI ; 14.00 Fin ; 16.00 Nouveautés
dans la discothèque ; 16.30 Emission pour
les enfants ; 17.00 Musique variée ; 17.30
Cours de langue ; 18.00 Musique deman-
dée ; 18.30 Pour les usagers de la langue
italienne ; 18.50 Refrains des Abruzzes ;
19.10 Communigués ; 19.15 Informations -
Il Quotidiano ; 20.00 Allegramente ; 20.45
Musique originale et transcript ion ; 21.00
La Résistance chante ; 21.00 Daphnis et
Chloé, M. Ravel ; 21.45 Histoire tessinoi-
se ; 22.00 Rythmes et mélodies ; 22.30
Informations ; 22.35 L'Ensemble romand
de musique de cuivres ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.00 Pour vous les jeu nes ; 18.00 Fin ;

19.40 Je parle anglais ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Duel à ca-
che-cache ; 21.30 Avant-première ; 22.05
Tels quels ; 22.25 Dernières informations ;
22.30 Deuxième diffusion du Téléjournal ;
22 45 Fin.

voire meme de gratification. Nous avons
adapté nos traitements et salaires , compte
tenu de ces imp ératifs , mais i'1 faut pou-
voir faire davantage.
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le voyageur
de la toussaint

simenon 87

— Tu es fâché ?
Non... Un peu surpris , un peu dérouté... Il quittait le

mélancolique Rinquet... Il roulait encore , en montant
l'escalier , des pensées sans gaieté... Il ne comprenait
pas soudain l' enjouement de sa femme qui le débar-
rassa ¦ son pardessus , de son chapeau, se hissait sur
la ] es p ieds pour le bécoter et se faisait frôleuse,
l'œn . .., le teint animé.

Elle avait pris l'habitude , les premiers jours , de res-
ter en déshabillé la plus grande partie de la journée
et de venir ainsi à table. Gilles ne lui avait adressé
aucune remarque. Avait-elle surpris son regard, qui
allait d' elle à sa tante toujours vêtue de noir ?

Toujours est-il que , maintenant, elle s'habillait , af-
fectait même, dans la salle à manger , une certaine rai-
deur bourgeoise.

— Elle ne rentre pas déjeuner...
Il n 'osait pas questionner. Jamais plus il ne pronon-

çait le nom de Colette , comme par crainte de se trahir.
— N'aie pas peur... On ne l'a pas arrêtée... Elle a

téléphoné qu'elle en avait jusqu 'à une heure au moins
avec son avocat et que, pour ne pas nous déranger ,
elle déjeunerait chez sa mère...

Elle l'étourdissait par ses mouvements, par ses sou-
rires , par toute la gaieté spontanée et pétulante qui
l'habitait ce matin-là...

— Cela t'ennuie de manger seul avec moi ?
— Mais non...
— Je le sais bien !... Pourquoi dis-tu ça ainsi ?... N'em-

pêche que tu as un petit béguin pour Colette , n'est-ce
pas ?...

Elle l' entraînai t  vers le piano sur lequel s'étalaient
des soieries qu 'il ne connaissait pas.

— Comme j e m'ennuyais, ce matin , j' ai télép honé
chez Maritain de m'envoyer des échantillons pour les
nouveaux rideaux... Tout à l'heure ,, nous les regarde-
rons ensemble...

Deux couverts seulement , en tête à tête. La tache
pourpre d'un beau homard.

— J'en ai profité pour commander un déjeuner à
mon goût... . .. ...

Et son goût c'était , comme pour les vêtements, com-
me pour les tissus, tout ce qui était épicé, de saveur
violente, ou encore ce qui était cher , ce dont elle avait
eu longtemps envie.

Elle passait de l'enjouement à la gravité, mais à une
gravité toute provisoire. Elle s'assura que la porte de
la cuisine était fermée.

— Sais-tu ce que j 'ai pensé, ce matin ?... Peut-être
cela ne te plaît -il pas que je m'occupe de ça ?... Je me
suis demandée si Mme Rinquet... Cette femme-là me
fait toujours un peu peur et je la vois très bien mettant
du poison dans la soupe ou dans le café... A propos...
Comme tu m'as dit que tu ne serais pas ici cet après-
midi, j' ai téléphoné à Gigi de venir goûter avec moi..
C'est son jour de congé... J'ai bien fait ?

— Mais oui , chérie...
— Encore un peu de homard ?
Cette absence de Colette lui faisait un effet étrange

Il en était presque soulagé, parce que cela supprimai
la gêne qui planait désormais sur les repas. En même
temps, il pensait à l'avocat , qui était jeune et béai
garçon , à tant d'heures consécutives .que sa tante pas
sait loin de lui.

(Â suivre).
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NATURELLEMENT - TOUJOURS - EN TOUT TEMPS

.^pllllyorte |S|euve,
S I O N

INFIRMIERE
est demandée par Clinique Boismont (éta-
blissement neuro-psychiatrique) Vennes-
Lausanne, tél. 32 59 22 pour tout de suite
ou date à convenir.

Se présenter ou écrire avec références.

P355L

Magasin de confection de la place de Sion
cherche

UNE Ire VENDEUSE
UNE AIDE VENDEUSE
S'adresser Monsieur René Riclle-Cai pini ,
Au Modern-Sion. Tél. (027) 2 14 40.

P3243S

On cherche

femme de ménage
pour personne seule, sachant bien cuire et
pour l'entretien d'un intérieur soigné, avec
toutes commodités. Travail indé pendant.
A ge 35 à 45 ans. Bons gages , belle chambre
avec eau courante chaude et froide à dis-
position.
Ecrire à Famille Meyer , Chalet Cœur Joie,
Pas de l'Ours , Crans-sur-Sierre.

18U

LES ALPAGES DE SONCHAUD-NAYE
cherchent un bon

armailli
bon trayeur pour 15 vaches.
Salaire à convenir.
Faire offres à Ignace RAEMY, secrétaire-
caissier , à Glion/Montreux.
Tél. (021) 6 29 99.

P332T
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En compote ou à croquer tels quels, les fruits secs sont
appréciés par petits et grands, grâce à leur forte teneur de

eucre de fruits. Choisissez maintenant de l'assortiment

Figues Protoben 9 Cr. 250 g fr. ".OU

Pruneaux de Californie 20/30 250 g fr. 1. 10
Pruneaux de Californie 30/40 250 g fr. X* ~~

Abricots de Californie beaux fruits 250 g fr. 2.70

Pommes évaporées, choisies 250 g fr. l.dO

Tuttifrutti sachet à 250 er fr. 1.75

Un avantage de «MERCURE

Mélange a croquer sachet à

Vous voyagerez 3373% meilleur marché aux sports d'hiver,
grâce aux conditions d'échange favorables pour les timbres de
voyage. Pour 4 cartes de rabais «MERCURE» remplies à fr. 1
•» fr. 4.— vous recevrez 6 timbres de voyage à fr. 1

èèèè
FUMIER

On offre à vendre
20 ms de fumier de
moutons bien condi-
tionné , rendu sur
place par camion.
Ecrire sous chiffre
P 3217 S à Publici-
tas Sion.

POMMES
DE TERRE

oui venant,
Fr. 16.- les 100 kg

Expéditions
par CFF

M. BEAUVERD
MERMOD

Rpnnaz- Villeneuve

On cherche tout de
suite

un jeune
commis de

Nous cherchons CUISinO

1 dame Une fi» e de saue
j hnllnf ;onnaissance des lan-
de DUIiei gues. Deux appren-

bon salaire , horaire ties de. salle et res-
régulier. taurant.

1 sommelière fiffî™ au (026)
bon gain , horaire 3269
régulier. ————>^^^—
Tea-Room Urania , On cherche un bon
Bienne, 1 pi. de la CHAUFFEURGare.
Tél. (032) 2 65 15. pour véhicule neuf.

P17U Place intéressante.
—¦"¦¦¦ «¦——¦"¦"" Faire offres au Nou-
Je cherche pour le velliste du Rhône ,
ler juin ou date à Sion , sous chiffre
convenir un M 1101.

jeune homme
de 14 à 16 ans , pour Bureau d'architectes cherche

travaux "/ «mp.- DESSINATEUR ARCHITECTE
gne. Bons soins assu-
rés. Faire offre avec curriculum vitae, préten-
Faire offres à Er- tions de salaire et copie de certificats , sous

Crêr, Les Moulins chiff " * ™ * » W*** *on.
(VD) OF35L

«MERCURE» soigné !

60
10

fr 1.30
fr. 1.75
fr. -.85

250 g

250 g

250 g

5% de rabais

^

VACHERIN !

èèèèhèèè
DURS d'oreilles ! ^

Votre cas sera consciencieusement examine lors de nos prochaine!

CONSULTATIONS GRATUITES
JEUDI 23 février de 14 à 18 heures chez
F. GAILLARD, opticien, Gd-Pont, SION, tél. 2 1146
VENDREDI 24 février de 14 à 18 heures chez
W. BOILLAT, opticien, Gd Avenue 5, SIERRE, tél. 5 12 35

l'aide de nos derniè-A l'aide de nos derniè-

ses marques.
12, rue Pichard - LAUSANNE

Tél. (021) 23 12 26

^ ~ J
A vendre 10 m* 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^fumier ^^^^^^^^^^^^¦HHKMHE^é
^bovin. ^̂ ^Lm

Tél. (026) 6 03 41. r> A \ L - r lk\Quand le repas touche a sa f in , Mm

A vendre 10 m*

BOIS
A BRULER

et le Vacherin !A vendre Ii gnures
mélèze en paquets
de 1000 m.l. Fr. 10.-
le stère.
Scierie Gaston Fran-
chini , Le V i v i e r ,
Martigny.

De tous les fromages
fins le ROI c'est le



Un goût typiquement Maryland

STELLA DELUXE i
plaisir de fumer

61. 8. I. 4 (

"MON REVE

Déjà à partir de
Fr. 1990.— . .

vous pouvez obtenir ÛTU\ ' 
^—JJÏ

un '°1' l i'\\*^5*^^.ftSf'
« MOBILIER LX* 2llÉàï
COMPLET » ^_\

avec tout ce qu 'il ; S/36
faut pour meubler 1
un appartement de
3 chambres. '"' ~ 

Venez sans faute visiter nos expositions,
c'est dans votre intérêt. Pensez-y !

0 Facilités de paiement.
0 Garde-meubles gratuit
0 Livraison franco domicile.
0 Frais de voyage payés en cas d'achat

de Fr. 1000.—.
M Mobiliers garantis, etc.

LONG FORMAT

fZT,Sl*̂ ^3 plaisir partagé En dégustant 
une 

;m~^^J>^ . ....._. SteUa Deluxe, voua appréciez
son goût; typiquement
Maryland et la fraîcheur

; V- ' '.'¦'; ;¦•' : / ,  
¦¦'"•'; !.v '"' » • ;; de son fiiôme.

.fe^iii':.-ic;si .-i.^..>j-;-:-:i;i'-.;':-;.i:-.-vj '.-iv;/:.'..;.¦• ¦ • .. .. ii-i-L-j ¦:-,.¦ : - - Si.. ' -XI I i

beau mobilier complet de 3 chambres,
comblera tous vos désirs !

Sans dépenser trop d'argent, vous de-
viendrez l'heureux propriétaire de ce
magnifique mobilier complet.

HEMBII 1 CHAMBRE A COUCHER en
noyer, aux lignes modernes.

1 SALLE A MANGER, noyer pyra-
mide, buffet avec bar illuminé. '

1 SALON très confortable, intérieu r
avec rembourrage mousse. Tissu laine
bicolore.

1 GUERIDON dessus verre gris.

Hfllpfjjjflj P400-10L

li^KHS 1 SEULEMENT

, 3860
(les 3 chambres)

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

^trn̂  ̂
JÉ0 A0

È g^>^y ^%y\/%^% ĵ ?

•10, LAUSANNE (à deux pas de la Gare)
e de Lyon 16, GENEVE
t exposition à LUTRY

1

(S) - \

La MATZE Aôr* 4

8sVi:
MARYLAND LE6E
TABACS IMPORTÉ

A RENDRE

système
antigel

modèle récent. —
S'adresser à
M. Henri DORSAZ
Banque cantonnalé,
FulJy.

2606 S

Charpente et poutraison
provenant de démolition, en très bon état,
i vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. .24 12 88

Tôles
ondulées
épaisses

occasion, très bon
éta t, 180 x 86 cm
Téd. (022) 35 67 08
Gen ève. Case Eaux-
Vives 9. S3X

A REMETTRE
petit

bar à café
entre Genève et
Morges.
Tél. (022) 9 68 92.

P336L

CHAMBRE
A COUCHER

complète en acajou,
1 grand lit à ven-
dre.
Tél. (021) 25 55 22.

P333L

CHALET
a appartement meu-
blé, 3 pièces, 15 juin
au 15 juillet.
Faire offres sous
chiffre-PQ 32480 L
a Publicitas Lausan-
ne.

P331L

Dites deux fois
plutôt qu'une:
«oui, mais INCA F»
Pour obtenir dans sa mer-
veilleuse plénitude tout le goût
riche et pur du café, il vaut
bien la peine de répéter, au
moment des emplettes: «oui,
mais INCA». D'ailleurs, n'est-
ce pas l'INCA qui a cette
nuance de goût prononcée
qui plaît tant aujourd'hui?

Avec chèques Silva

?

ROYAUME

DES AUJOURD'HUI au dimanche 26 fév. à 20 h. 30
•k TOUS LES SOIRS, à 20 h. 30 *

Attention ! MATINEE à 15 heures
tous les MERCREDIS - SAMEDIS et DIMANCHES

Admis dès 16 ans

Location tous les soirs des 19 h. 30
Réservez à l'avance ! ¦'¦'¦

A louer à Sion dans
immeuble neuf

appartement
meuble

2 pièces, dès le ler
mars 1961.
Offres écrites sous
chiffre P 3137 S a
Publicitas, Sion.

Ravoire
à vendre, chalet bien
situé, 4 pièces, cave
et galetas.
S'adresser à M. Gi-
roud, juge, Ravoire.

3223

Cherche

chambre 2 lits
confortable, tran-
quille, altitude limi-
te 1200 m. proxi-
mité hôtel ou res-
taurant , juin à mi-
juillet.
Ecrire sous chiffre
G 108814 X Publi-
citas Genève.

A VENDRE
Perche d'échafauda-
ge à 1 fr. 20 le mè-
tre courant.
ainsi que 1000 tu-
teurs pour taille
Guy au à Fr. 1.50
de 1 m. 90 à 2 m.
Tél. (027) 413 23.

P20231S

LA NUIT
EST MOH

Page 5
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Te cherche

M^.r -.'WWlMH^^^WrtMMM.W»-

T A B A C S  s?rX
Magnifi que magasin spécialisé, avec
Sport-Toto et Loterie,, à , remettre
au centre de LAUSANNE.
Agencement impeccable. Ancienne
renommée, chiffre d'affaires prouva:.
Paiement comptant Fr. 75 OOO.-î-
+ marchandises, loyer modéré. Bail
11, ans inscrit.-*/' ». ;.¦-'! «.. f -•"¦¦ f
Faire offres sous chiffré PO'32453 -L
à Publicitas Lausanne.

P337L
¦M—Mili JJJ t̂UJ Î.'!Â BdWj^^«fc'S6BML Wl. IH Ui V) ¦«« J»1H

DOMAINE AGRICOLE

de moyenne grandeur et bon rendement,

avec fermier , Valais romand ou'J canton de

Vaud. .

Faire offres avec toutes- données utiles sous

chiffre PH 80314 L à Publicitas Lausanne.

Echange de vacances
On cherche chalet de montagne pour séjouf
de 2-3 semaines en août , famille de 4 per-
sonnes, au Tessin ou Valais, dans rég ion
fleurie et pittoresque aux anciennes . cou-
tumes, loin des zones très fréquentées, en
échange d'un cottage attrayant, 3 cham-
bres à coucher (4 personnes) près de la
côte du South Devon, Angleterre, pour la
même période.
Egalement possibilité d'échanger de voiture,
Austin (A 30).
Ecrire à Mrs A.C. Nang le, Redhills, Stoken-
ham, Nr. Kingsbridge, South Devon.¦¦- ¦":• ¦ 'f ^ S-.. P5De>

• <
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SION - VILLARS
GomlhiaiTemient à 'tout ce dont on atten-

dait du HC Sion, Il n'est pas arrivé à bout
de la tâche aiU demeurant facile qud con-
sistait à battre Sienre dimanche soir passé
eux lia Patinoire de Gmaihen.

Manque de prépanatiiian ?
Gertaiimemiartt inn peu. Car comme nous

l'avons •appris (par la suite, certains joueurs
sédunois n'ont pas résisté à lia tentation
des magnifiques pdstes die ski durant l'a-
près-amidu ! D'un certain côté, on les com-
prend, maie ils auraient tout-de-mâme pu
attendre un dimanche encore, et nie pas
prendre le imiabch oomitae Siarme à la légère.
Les locaux alignaient une fommaihion qui,
moranialement, aurait dû être battue.

Le HC Sion en est maintenant aux
inatches de irelégaiMon. Goimlble de mialiheur,
ils trouveront encore en VliMiams une for-
mation quli sait se battre et possède quel-
ques joueurs très forte comme Friedrich
ou Ayer, deux hommes qui à eux seuls
décidant de Ja victoire le leur dlub. D'un
côté donc VSIlflars, et de l'autre Sfton qud a
tenté de faire conifiiance aux joueurs de
l'endroit, aifiiin de maintenir l'amateurisme
absolu et qui trouve ainsi une récompense
bien médUiôore par rapport au travail! ac-
compli.

En ce qui concerne les maltdHies 3e pro-
maMion-riéga'tiion, ils se jouent aÉer et re-
tour. Ce soir donc à Sion et vendredi soir
à yifâare. En cas de partage des points

Une phase du dernier match" Chaux-cle-Fonds - Siort (5-3) T Fesseler. marque ï. bout
portant, sur une passe de Delnon (au fond), malgré l'opposition de Birchler, Zermatten

et Gianadda.
Birchler aura-il plus de chance, ce soïr, que Delnon n'en a eu hier ? Nous le lui souhaitons!

(Photo Binn, La Chaux-de-Fonds)

Le championnat d Italie de football
20ème Journée

Imiter—Udinese ï—0; Juventus—Spaï ï—0;
Bofogrta—.Milan 0—2 ; Atailamita-̂ Cabamiiia
1—0; Bard—Eiorenitina 0—0; Napoli—Lazio
2—5; Padova—Lecco 3—1; Romia—Tordno
2—1; Sampdoria—Vicanza 3—1.

CLASSEMENT : 1. Inter 31 pts; 2. Ju-
ventus 28; Milan 27; Roma 26; Catanàa
25; Fiorentina 23; Sampdoria 23; Padova
19; Atallanta 19; Bologna. 19; Vioanza 19;
Napoli 18; Toitino 16; Spal 15 Leoco 15;
Udinese 13; Lazio 12; Baifi 12.

LES GRANDS CONTINUENT
Inter par sa « petite » vtiotolire n'a con-

vaincu personne. Herrera étant lèverai sur
sa déoison, a fait confiance à Angalilllo qud
depuis deux mois occupait la place réser-
vée aux remplaçants. Malgré son introduc-
tion au sein de la ligne d'attaque, le nen-
dement est resté insuffisant. Esit-ce 3 a
fatigue ou die fait d'être l'équipe à battre ?
La suite du championnat nous le prouvera.

Le second au classement a également eu
sa maigre journée. Les deux pointe la
« Juive » les doit à son gardien qui fit des
prouesses. Là aussi il faudra réintégrer
le « veochio » Boniparti qud malgré son
âge sera d'un précieux secours, dimanche
prochain sur le terrain de Catania.

Milan reprend goût à la victoire et le
public pourtant très difficile de Bologne
n'a pas ménagé son enthousiasme envers
les visiteurs qud brdililàrant tout partiouliè-
iremant. Altfinà pair ses deux buts, prit la
plus grande part de ce succès. Un auto-
goal aura suffi pour battre la belle équi-
pe de Catania, malchanc^ise, il faut le re-
connaître. Le match fut excessivement dur
et l'arbitre Adamd faisant preuve d'auto-
rité dut calmer les esprits pair l'expulsion
d'un joueur de chaque camp.

La lanterne rouge arrache un point à
Rorentina. La qualité du jeu fut insuffi-
sante des deux côtés. Les deux défenses
se renforcèrent et il s'en suivit naturelle-
ment une insuffisance technique : Vive le
verrou !

La grande surprise nous vient de Naples
où la lanterne «juge écrase les locaux.
Belle victoire qud remet en question la
dernière place de ce championnat qud n'a
pas fini de nous étonner.

Après avoir encaissé un but à la pre-
mière minute déjà par Leoco, Padova se
îeprend et en imposant un rythme très
soutenu, gagne finalement par un score
assez net.

Tout en battant Torino, Roma ne don-
na pas satisfaction au public qud en fin
4e match lie prouva par un concert de

(une victoire à chaque équipe), la diffé-
rence entre le nombre de buis reçus et
marqués est déterminante. Si encore cette
différence est égale de part et d'autre,
Sion j iesteradit en LNB, J'équipe « montan-
te » devant aibsoiiumiant prouver sa supé-
riorité, ce qui est tout-à-fait logique.

Voilà qui est clair. Sion, en toute lo-
gique, n'est pas favori absolu de ces
deux épreuves difficiles. Le sort en déci-
dera et nous espérons que le public sau-
ra encourager ses favoris comme il se
doit, prouvant par lia qu'il veut, une der-
nière fois cette année, memerdier les

Gottéron - La Chaux-de-Fonds 6A
(0-0 3-0 3-1)

Plus de 5.000 personnes ont assisté, à Fribourg, à ce match de barrage pour la
première place du groupe romand de Ligue nationale B, dirigée par MM. Luthi et
Maerki (Berne). Cette rencontre fut disputée par les deux équipes au complet, sur une
glace en parfait état.

Les Chaux-de-Fonniers furent étouffés par le rythme endiablé donné à la partie
par leurs adversaires. Ceux-ci, beaucoup plus homogènes, s'imposèrent aisément, malgré
toute la valeur des défenseurs Delnon et Dannmeyer, les deux points forts de l'équipe
neuchâteloise.

Marqueurs : Aebischer (24me: 1-0), Aebischer (34me: 2-0), Baer (35me: 3-0), Gauch
(46me: 4-0), Scheidegger (48me: 4-1), Aebischer (53me: 5-1), Baer (54me: 6-1).

sififllelis. Avec 50.000 Tdfosd présents, on
devine l'ambiance et les « fausses notes ».

Sampdoria conlbinuie sa série positive et
bat Vicenza. Skoglund et en pleine forme
et il le prouva pair ses deux buts, dont
l'un fut un petit chaf-d'œuvire. Pour le
matdh Suède—Suisse, las séledUionneuirs
Scandinaves feront certainement appel à
lui ainsi qu'à Hanvrin qui donmleront du
fil à (retordre à notre équlipe nationale
suisse.

En Angleterre...
PREMIERE DIVISION

1. Totfbemfoaim Hot. 29 24 2 3 89^36 50
2. Wolwerihaimpton 29 19 4 6 77-54 42
3. SheffeM Wedn. 28 16 8 4 59-34 40
4. Bumnley 27 16 1 10 76-52 33
5. Evanton 29 14 5 10 62-55 33
6. Aston Vfflla 28 13 5 10 58-55 31
7. Leicestar City 29 13 5 11 62-53 31
8. Arsenal 30 13 5 12 62-62 31
9. Manchester Un. 29 12 5 12 57-55 29

10. West Ham Unit, 28 12 4 12 63-59 28
11. Blackburn Rov. 29 11 6 12 56-59 29
12. Candiff Oilty 29 10 8 11 43-51 28
13. Nottingham For. 29 11 5 13 45-56 27
14. Chieteea 29 10 5 14 66-72 25
15. Manchester City 27 9 6 12 57-65 24
16. Birmingham City 28 10 4 14 41-55 24
17. Bdlton Wamder. 29 9 6 14 42-54 24
18. Eulham 29 10 3 16 51-73 23
19. Westbromwich 31 9 4 18 47-63 22
20. Newcastle Unit. 29 7 7 15 66-82 21
21. Blackpool 28 7 5 16 47-57 19,
22. P,pe«tort N. E. 29 7 5 17 29-53 19

DEUXIEME DIVISION
1. Shiïfftiiéld United 30 19 3 8 57-37 41
2. Ipswich 29 17 6 6 69-39 40
3. Liverpool 29 16 6 7 64-40 38
4. Middlesbrough 29 13 10 6 61-48 36
5. Southampton 29 15 5 9 65-53 35
6. Norwich City 29 14 7 8 47-40 35
7. Sundesiand 29 11 11 7 59-41 33
8. Rlymouth Arg. 28 14 4 10 59-56 32
9. Sounthoipe Uni t. 29 10 10 9 54-49 30

10. Leeds United 29 12 6 11 54-59 30
11. Derby County 28 10 7 11 54-56 27
12. Charlton Athletic 28 9 8 11 70-68 26
13. Rotherham Unit. 27 8 9 10 40-37 25
14. Brighton and H. 29 9 6 14 45-54 24
15. Stoke City 27 7 9 11 36-37 23
16. Luton Town 27 9 5 13 45-56 23
17. Swansea Town 28 8 7 13 46-56 23
18. Huddersfiield T. 28 8 6 14 43-50 22
19. Portsmouth 30 7 8 15 43-72 22
20. Bristol Rovers 27 7 7 13 48-62 21
21. Leytan Orient 26 8 4 14 37-60 20
22..Lincoln City 29 6 6 17 36-62 18

joueur s die leur intense labeur de cette sai-
son encore et aider à une victoire locale
possible.

Ce soir dès 20 heures 30 à la Patinoire
de Sion. But

Snella s'occupe de hockey
Hockey sur glace. — L'équipe natio-

nale suisse au championnat du monde
sera entourée par les officiels suivants :
Jack Lutta (Davos) , chef de délégation ;
Hanggi Boiler (Zurich) , président de la
Commission technique ,¦ Beat Ruedi (Cas-
tagnola) coach ; Jean Snella (Genève),
responsable de la préparation physique;
Werner Lehmann (Berne) , masseur, et
Hans Moham (Davos) , responsable du
matériel.

Dawn Fraser fait parler d'elle
Natation. — L'Australienne Dawn Fra-

ser a égalé son record olympique sur
100 mètres nage libre en remportant la
demi-finale du championnat d'Austra-
lie dans le temps de 1' 01" 2, à Bris-
bane. Dawn Fraser fit une très bonne
course et apparut en forme malgré cer-
taines rumeurs disant qu'elle avait été
« très déprimée », à la suite de la cri-
tique faite à son égard par les directeurs
de l'équipe australienne aux Jeux olym-
piques. Après sa victoire, la jeune na-
geuse connut cependant un moment de
défaillance et éclata en sanglots. Con-
solée par le président de l'Union des
nageurs australiens, Hicks Ive, Dawn
Fraser refusa de s'excuser pour les com-
mentaires qu'elle avait fait sur le rap-
port des directeurs et refusa de deman-
der à être entendue par le comité.

• S K I
— Le coureur autrichien Pepi Gransham-
mer vient de perdre sa qualité d'ama-
teur en participant, au!x Etats-Unis, à
un slalom géant ouvert aux profession-
nels. C'est son compatriote Christian
Pravda qui s'adjugea la victoire avec le
temps de 55". Granshammer, qui est ac-
tuellement moniteur de ski à Sun Val-
ley, prit la deuxième place (55" 3) de-
vant l'Islandais Gudmundsson (57"4).

Une proposition intéressante
Ski. — La Fédération autrichienne a

l'intention de proposer l'introduction du
combiné alpin pour les championnats du
monde et les jeux olympiques, proposi-
tion qui serait faite lors du prochain
congrès de la FIS, en mai 1961, à Ma-
drid. A côté du slalom spécial , les con-
currents disputeraient un slalom com-
biné avec un ordre de départ donné par
les résultats de la descente. Cette in-
novation entraînerait la supression du
combiné actuel trois épreuves. Les Au-
trichiens espèrent que Suisses et Fran-
çais soutiendront leur projet.

Avant la Coupe du Monde
— La Football Association vient de fi-
xer les dates des rencontres interna-
tionales que doivent disputer les diffé-
rentes équipes britanniques et celle de
l'Etre.

Pour la Coupe du Monde (éliminatoi-
re zone européenne) les rencontres sui-
vantes sont prévues en automne 1961 :

26 septembre, Ecosse-Tchécoslovaquie;
28 septembre, Angleterre-Luxembourg ;
8 octobre, Eire-Tchécoslovaquie ; 18 oc-
tobre, Irlande du Nord - Grèce ; 25 oc-
tobre, Angleterre-Portugal ; 29 octobre,
Tchécoslovaquie-Eire.

Le prochain concours du Sport-Toto
COUPE SUISSE

1. Chiasso—bienne. Maltoh équilibré, ou
las chances sont égales.

2. Young Fellows—Lucerne. Lucerne aura
à faire à forte partie, à Zurich.
CHAMPIONNAT ANGLAIS

3. Arsenal—Leices ter. Leicestar est ac-
tuellement très iredoutaible.

4. Burnley—Blacburn. L'avantage du ter-
rain sera déterminant.

5. Cardiff—Wolverhampton. Bien que fa-
voris, les Wolvas doivent se méfier.

6. Manchester City—Tottenham. Succès
probable de Tottenham, leader actuel.

7. Newcastle — Aston. Les maîtres de
céans ont besoin de points. Aussi...

8. Nottingham—Manchester United. Lé-
ger avantage de la cote au locaux.

9. Preston—Everton. Les visiteurs sont
dans une mauvaise passe.

0. Westbromwich—Bolton. Match impor-
tant pour Westbromwich.

1. Derby—Swansea. Devant son public,
Derby part favori.

2. Leeds— Sunderl and. Rencontre équili-
brée, car Sunderland est solide.

3. Scnnthorpe—Sheffield Un. Pour Shef-
f iefid , « explication » dangereuse.

Reflets sportifs du H DUT'VOLAIS
S K I  cnnrendre beauconn. ce n'est na.i très

Pour des raisons f inancières, le SC
Obergoms a dû déclarer f orf a i t  aux
championnats suisses juniors, discipX-
nes nordiques, qui se sont déroulés ce
week-end à Einsiedeln. Leur meilleur
élément étan t suspendu — Auf dereggen
—, les dirigeants de ce courageux club
n'auraien t pu de toute f açon aligner une
équipe de relais capable de déf endre
victorieusement le titre acquis Tan der-
nier à Saas-Fee.

* * *
Les deux skieurs zermattois ' Aloïs

Perren et Simon Biner ont lait parler
d'eux lors du Trophée de Morgins. Bi-
ner, parce qu'il s'est classé deuxième
derrière l'inamovible Georges Schneider,
et Perren, parce qu'il dû f aire la moi-
tié du parcours de la deuxième manche
sur un seul ski, ce qui lui valut une
ovation méritée de la part du public.

* * *
Quant à Victor Kronig, un autre gars

du SC de Zermatt, il a remporté une
double victoire lors des journées nordi-
ques à Einsiedeln, s'imposan t aussi bien
en iond qu'au combiné nordique. Pour-
tan t, le champion suisse de cette spé-
cialité, Aloïs Kâlin, un enf ant du lieu,
était au départ.

* * *
Anne-Marie Waser, une des meilleu-

res skieuses de ces dernières années,
vient de se marier. Son voyage de noces
a amené la sympathique Anne-Marie au
berceau de ses pr emiers succès : Zermatt.
C'est là lors du Derby du Gronergrat ,
qu'elle remporta sa première grande
victoire internationale.

HOCKEY SUR GLACE
Herold Trulfer est f inalement le seul

joueur viégeois retenu déf initivement
pour les championnats du monde de
hockey sur glace. On a laissé tomber
f roidement Kurt Pf ammatter, qui est
présentement en très grande for me, de
l'avis même du «Sport» de Zurich, ce
journal qui n'avait pas été très chic
avec les Valaisans lors de la p remière
sortie de ces derniers avec l'équipe na-
tionale. Pour un jeune qui aurait pu

Concours interne du S.-C. Le Chamois de Finhaut
Le concours qui devait avoir lieu dimanche passé et qui a été renvoyé parsuite du mauvais temps, s'est déroulé en cette journée du 19, sous un soleil prin-taruer. Apres les offices, à 10 h. 45, 9 fondeurs se présentaient au départ, poureffectuer le circuit les menant de la place de Clairval à la laiterie du Léamon enpassant par la Grosse Larze, la Léchère, le Stand.

A 14 h. 30 débutait lia première man-
che du slalom où 13 coureurs s'affron-
taient. La neige était glissante pour le
skieur ayant su adapter le fart adéquat,
mais un peu mode, ce qui provoquait des
Billions prononcés après quelques passages
dans les Chicanes. La deuxième manche,
avec des changements dans Je tracé et
i'iinterver.tion des départs, rétablit l'équi-
libre entre un chacun.

La proclamation des resuflltais et la dis-
tribution das prix se firent au café com-
munal. Voici les résultats :

Course de fond — 1. Lonfat Raoul.

Ouverture des championnats
militaires de ski

Sports militaires. — Pour la septième
fois en l'espace de douze ans, Ander-
matt va être le théâtre des compétitions
internationales militaires de ski, du 23
au 26 février. L'épreuve individuelle £e
fond (23 février) et la course de pa-
trouilles sur 24 km. 800 (dimanche ma-
tin) mettront aux prises des représen-
tants des neuf nations suivantes : Al-
lemagne occidentale, Finlande, France,
Italie, Autriche, Norvège, Suède, Etats-
Uis et Suisse. Sur le plan national , 129
équipes, soit un millier de patrouilleurs,
disputeront le championnat d'hiver d'ar-
mée.

•
Parmi les patrouilleurs norvégiens, qui

prendront part aux épreuves internatio-
nales d'Andermatt .fi gure le lieutenant

3 tip» 9 tips

1 2 X i 2 ï 2 ï 2 ï 2 x

1 ï x 1 ï 2 1 ï x ï ï 2

1 1 2  x x x l l 2 2 xx

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

2 2 2  2 2 2 x 2 2 2 2 x

2 2 2  2 2 1 2 2 x 2 2 2

1 1 2  1 1 1 2 2 x 1 1 1

1 2 1  1 1 1 X X X 2 2 1

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

1 2 x  1 1 1 x 2 x 1 1 1

I i l  1 i 1 ï 1 1 1 1 1

2 x 1  2 1 2  1 2 1 2 1 1

3 2 1  2 2 2 2 x x l x l

apprendre beaucoup, ce n'est pas très
encourageant. Devant une telle situa-
tyion, nous ne pensons pas que Herold
T r uf f e r  aille se balader à Lausanne et
Genève. Quant à Otto Truf f e r , l'arrière,
qui avait été nettement supérieur à Nobs
lors du match d'entraînement contre Cha-
monix el dans les matches de cham-
pionnat , on n'en veut plus. Comprendra
qui voudra.

* * *
Dimanche dernier au Hallenstadion de

Zurich, Bibi Torriani a été l'objet d'une
attention très touchante. A la lin du
match, lorsque les deux équipes se pré-
sentèrent au public , celui-ci scandait le
nom de Bibi. L 'entraîneur viégeois dut
se présenter sur la glace et f u t  salué
par un tonnerre d'applaudissements , qui
devaient rappeler au bon Bibi les temps
glorieux où il lut encore l 'idole du hoc-
key helvétique.

m m m

Quatre juniors viégeois ont pa rticipé
pendant ce week-end avec la sélection
romande aux matches interrégions, qui
se sont disputés sur la patinoire d'Ùz-
wil. De la graine de champion, f ormée à
l 'école Torriani. Espérons seulement que
ces jeunes persévère nt dans leur ef f o r t .
Le résultat alors ne se f erait pas at-
tendre.

* • * *
Saas-Fee en battant Gottéron II par

7-6 après prolongation s'est acquis le
droit de rencontrer Château-d'Oex en
match d' ascension. Souhaitons bonne
chance à l'équipe chère à Peter Super-
saxo.

FOOTBALL
Le premier match d'entraînement 'du

FC Viège lace à Rarogn e a été très uti-
le aux dirigeants des deux clubs, qui
auront vu qu 'il reste encore beaucoup à
f aire. Viège pours uivra sa préparatio n
en vue de la reprise du championnat
par un autre match d'entraînemen t qui
aura lieu samedi après-midi à Vièae
contre la sympathique f ormation du SC
de Lalden, aue dirige le toujours jeune
Louis Imstepl.

Bajo.

25 40"; 2. Lonfat Eugène, 26' 18" 2/10;
3. Coquoz Automne, 26' 21"; 4. Gay-des-
Comibes Jean-Olaude, 27' 17" 2/10 ; 5.
Vouilloz Germain ; 6. Lugon-Moufci Fredy;
7. Medlima Jean-Pierre; 8. Lonfat Roger;
9. Lugon André.

Slalom. — 1. LugonrMoufin Jacquets,
77"; 2. Coquoz Antoine, 76" 4/10; 3. Lon-
fat Eugène, 77" 1/10; 4. Lonfat Roger, 82";
5. Lonfat Gérard, 82" 4/10; 6. Gay-des-
Combes Camille; 7. Coquoz Pierre; 8.
Melilinia Jean-Pierre, etc.. Lonfat Raoul et
Lugon André ont été disqualifiés pour
avoir manqué une porte

Martin Stokken. Celui-ci défendit les
couleurs de son pays, pendant de lon-
gues années, aussi bien dans les cour-
ses de fond à ski que dans les compé-
titions d'athlétisme. Avec Stocken , les
hommes suivants ont été retenus : lieu-
tenant Mikkjel Thon , Lt. Ingvar Boee,
cpl. Arne Bondhagen, Cpl. Aarstein ,
Cpl. Aslak Nerland , ainsi- que les sol-
dats Kjell Haugen, Anders Bergset,
Bjoern Brenden , Rolf Gaustad, Even Ste-
ne et Olav Storli.

•
Lois de l'ouverture Se colonel - div.

Wefilbel , chef d'arme de d'infanterie, a
salué las équipes pairticdpamtes.

Dans une brève allocution, il a souli-
gné que les concours d'Andeimatit cons-
tituent une véritable compéfiirdon paci-
fique et sportive groupant les skieurs
de neuf armées. Puis la fanfare du ba-
taillon de fusiliers de montagne 87 a
joué la « Marche au Drapeau », tandis
qu'étaient hissés, devant la caserne
d'Alitkirch, les drapeaux de la Républi-
que fédérale allemande, d'Autriche, des
Etats-Unis, de l'Italie, de ia Finlande,
de la France, de la Norvège, de la Suède
et de la Suisse.

Las concours commenceront jeudi ma-
tin.

Patterson fait des cachotteries
Boxe. — Ingemar Johansson vient

d'interrompre pendant trois jours son en-
traînement , en raison d'un léger refroi-
dissement. Floyd Patterson , qui sera
son adversaire dans ce championnat du
monde des poids lourds , travaille deux
fois par semaine à huis clos. En effet ,
désireux de mettre au point une tacti-
que inédite , le tenant du titre n 'admet
personne à son entraînement lorsque sa
préparation pourrait dévoiler son plan
de combat aux observateurs de Johan-
sson.

L'un des sparring-partners préférés de
Floyd Patterson n 'est autre que son j eu-
ne frère Ray (18 ans), qui , dix ans après
lui , vient de triompher dans la catégo-
rie des poids lourds du traditionnel
tournoi amateurs des Etats-Unis du
i Gant d'or ».



Championnats du inonde
et d'Europe de hockey

par Frédéric Schlaiter MMMMMYM\\ au Yi

II. - Canada, Union Soviétique, Suède et Tchécoslovaquie

Genève ef
Lausanne

Du fer
au f2 mars

vont se disputer les titres de champion du monde et de
champion d'Europe
Vingt fédération» nationale» de hockey sur glace délèguent en Suisse leur» meilleures

•élections, mai» il n'y en aura, en fait, que huit qui joueront vraiment pour le» titres de
champion da monde et de champion d'Europe. Le» douze autre» n'en disputeront pas
moins de» matche» »ouvent fort intéressant» et même haut» en couleurs : mais elles ne
teront en lice que pour un classement final sur lequel la Ligue internationale de hockey
sur glace désire se baser pour fixer l'ordonnance de ses championnats à venir.

Comme on le sait, ce» vingt équipe» participante» seront, au soir du premier jour
de grande compétition (2 mars) réparties en trois catégories dont la 2e et la 3e ne joueront
pu de titre» mais s'efforceront cependant de gagner de beaux prix.

Quatre « grands » Unis puissent défendre leur titre avec la
cinnn rlnn sélection qu 'ils ont déléguée en Europe. EnSinon Cinq f a it> ;ls participent avec, en tête, un objec-

ta principale catégorie (la « A ») grou- :i,f plus , lc!intai.n "»!s «« précis = l'an-
pari huit équipes dont six ont été dési- nee ^°cha{ne> le Championnat du monde
gnées d'office sur la base de leurs résultats ,aura. he,u .c¥z eux; * Colorado Spnngs, et
aux Championnats précédents tandis que leS A™"} C!»as, ve.ulent ayant tout aguerrir
le» deux autres seront les vainqueurs des 
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matches préliminaires que disputeront l'Ai! |°?" ?" m'ïch
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en

lemagne occidentale contre fa Suisse (1er *?TwZ j £  t» t T "̂"̂  )0UrS

mars à Genève) et l'Allemagne orientale £ -Eur
?

e SOnt f,ort mode"es. Pour une

«.ntre la Norvège (2 mars à Lausanne *ïïff S» C"Ve "P«"«°»- Cela se com-
_ . . ... ., ... , prend d autant mieux que, de 1 équipe
Les six privilégiées sont considérées com- championne olympique on ne trouve que

me le» mei cures équipes nationales non le superbe arrière Mayasich et les avants
professionnelles du monde. Il s'agit du Ca- Paul Johnson et Jack Williams. Nous ne
j  i l'n

Uni.on wnénàae, de la Suède, pensons donc pas que les Etats-Unis puis-
j  c 

TcIlécoslov'i(lme> d.e 1» Finlande et sent être autre chose qu'un intéressant
de* Etats-Unis. Ces derniers détiennent le « trouble-fête ». Mais il faut toujours se
titre mondial (et olympique) depuis l'an méfi er : on a vu des équi pes américaines
?•**•» *•' "s gagnèrent le Tournoi des perdre beaucoup de matches avant le Cham-

eux d'hiver de Squaw Valley. pionnat et jouer ensuite un rôle impor-
Mai» il semble exclu — sauf surprise ¦ tant pendant celui-ci !

difficilement imaginable — que les Etats- Au contraire des Etats-Unis, la Finlande

...ils tuent la
poule
aux œufs d'or! Si Ton augmente de 7 cen-
times la taxe sur l'essence, les 20 millions
d'automobilistes étrangers qui entrent en
Suisse chaque année ne s'y approvisionne-
ront plus qu'en cas de nécessité.
La vente d'essence diminuera fortement et
la Confédération perdra annuellement des
millions de recettes douanières.

Le 5 mars j\| ̂\ j^

Comité pour un financement équitable des routes

Ca qui embarrassa celul-d
ferait le bonheur ds celui-là

C' est ct qui se passa pour IB bahut que .. J-
Hez .dénicher " et dont quelqu'un cherche peut-être
à te défaire-

P U B L I C I T A S
•'•a chargera

est, cette année, une valeur sure, que l'on
a peut-être trop tendance à minimiser dans
les c sphères » officielles où elle n'est pas
encore considérée comme un « grand ». En
Finlande, le hockey sur glace a pris un dé-
veloppement comparable à celui de la
Suisse. De ce beau réservoir de joueurs
s'élève maintenant une sélection qui com-
mence à sérieusement inquiéter les plus
forts adversaires... Certes, la Finlande ne
nourrit pas encore d'ambition pour quel-
que titre, mais elle peut causer bien des
surprises.

Le Canada nous délègue, comme déjà
dit, les « mangeurs de fumée >, les Trail
Smoke Eaters dont on n'avait plus vu le
maillot orange et noir en Europe depuis
1939. Les débuts de cette équi pe sur le
Vieux continent n'ont pas été très fracas-
sants : elle eut tout de suite maille à partir
avec les Suédois et les Soviéti ques. Mais on
sait que cela ne veut rien dire : ces Cana-
diens viennent toujours faire une tournée
en Europe pour tâter leurs futurs rivaux ,
et s'habituer à notre manière de jouer qui ,
mal gré des règles de jeu communes, n'est
jamais tout à fait celle de nos contrées.
Nous comprenons donc très bien les pro-
nosti queurs qui ont parié sur les Cana-
diens : si ceux-ci sont , proportionnellement
aussi forts que le furent leurs prédécesseurs
de 1939, eh bien il ne fait aucun doute que
la feuille d'érable sera de nouveau l'emblè-
me victorieux. L'animateur des « mangeurs
de fumée » est l'avant Bobby Kromm, qui
a fait un essai chez les professionnels. On
retrouve aussi dans cette équi pe de club
(la seule du genre puisque les autres sont
toutes des sélections nationales) un joueur
des Kitchener Waterloo Dutchem que le
Canada ali gna l'année dernière à Squaw
Valley : l'arrière Darryl Sly.

L'Union soviétique nous paraît plus re-
doutable que jamais, non parce que les
Trail Smoke Eaters ont d'abord fait assez
pâle fi gure devant ses sélections, mais par-
ce que les progrès techniques et athléti-
ques des gars de l'URSS se sont encore ac-
centués 'depuis un an. Incontestablement,
les Soviétiques misent cette année sur la
cohésion et la routine de leurs célèbres
Sologubov, Sidorenkov, Loktev, Alexan-
drov et autres Almjetov. Mais on voit ap-

OCCASIONS

1 Alfa Romeo, Giu-
lietta Berlina 1956
parfait état
1 Borgward Isabella
TS 1500, 1958-59,
impeccable
1 Borgward Isabella

1957
1 Simca-Aronde i
1958» impeccable
1 ".=Simca-Limousine
1959, parfait état
1 Renault Commer-
ciale 1958
1 Fiat Topolino,
parfait état
1 Peugeot, Camion-
nette 203, parfait
état.
1 Karman-Ghia ,
rouge et noir, 1958,
parfait état
1 Karman-Ghia,
beige, 1956, parfait
état
1 Dauphine Limou-
sine 1960, très peu
roulée
1 Dauphine Limou-
sine 1957
1 Dauphine-Limou-
sine 1957
1 Renault 4 CV.,
1955
1 Opel Limousine
1956
1 Citroën 2 CV.,
fourgonnette 1959,
très peu roulée
1 Ford Taunus,
camionnette, 1960,
très peu roulée
1 Fiat 1100 1955
1 Fiat 600 Multipla
1956

Nous possédons dif-
férentes marques
américaines, soit
Ford, Dodge, Che-
vrolet, Pontiac, à
des prix intéres-
sants.
ï moto """W 250 CC
1959, très peu roulée
1 moto BMW 250 cc
1958, très peu roulée
1 Basco avec cram-
pons neufs

ET TOUJOURS
NOS BELLES
OCCASIONS

V W
Tous ces véhicules
sont contrôlés mé-
caniquement et bé-
néficient d'une ga-
rantie de 3 mois
sur le moteur.
Prix intéressants
Facilités de paiement

GARAGE
OLYMPIC

Alfred Antille
Sierre :

Tél. 5 11 13 et
5 14 58

Sion :
TéL 2 35 82

paraître là aussi de nombreux jeunes, tels
les gardien» de but Konovalenko et Chi-
nov, l'arrière Rogulin, les avants Zyplakov,
Navorov, etc.

On serait tenté de croire que le duel
traditionnel encre Soviétiques et Cana-
diens constitue h pierre d'angle de ce
splendide Championnat. Mais il y a un
compère dont il faut toujours se méfier :
la Suède. Sur le plan physique, elle ne
craint personne, et sur le plan technique,
elle a des joueurs sensationnels tels le cé-
lèbre Sven « Tumba » Johansson aux 170
sélections (!), les arrières Stoltz et Bjôrn ,
le gardien Stevensson, les jeunes Mellinger
et Sterner. Un outsider de grande classe...
et très ambitieux !

L'énigme reste la Tchécoslovaquie, sty-
liste remarquable, équipe expérimentée,
toujours spectaculaire mais peut-être moins
puissante que les autres, à moins que cela
ait changé. On y retrouvera maints noms
connus : le gardien Nardchal, les arrières
Potsch et Kasper, les avants Danda, Bub-
nik , Pantucek, Starsi, Vanek. Nombre des
sélectionnés tchécoslovaques actuels sont
venus la saison passée au tournoi de Ge-
nève, pour se mettre déjà un peu dans
l'ambiance... Cela montre bien que les
poulains de l'entraîneur Bouzek entendent
jouer un beau rôle en Championnat.

Si l'on s'en rapporte à leurs performances
dernières, il semble que ni la Suisse ni la
Norvège ne barreront en fin de compte
aux deux Allemagnes le chemin de la ca-
tégorie A lors des matches de qualifica-
tion. Mais ce pronostic est fait avec les
réserves d'usage. Il ne faut pas oublier que
les Suisses joueront chez eux et que cet
avantage-là compense, en tout cas pour une
bonne part, la technique probablement
plus affirmée des Allemands de l'Ouest.

Sous le signe
de l'incertitude

La catégorie B comprendra six équipes :
l'Italie et la Pologne désignées d'office,
puis les perdants des matches germano-
suisse et germano-norvégien, enfin les ga-
gnants des deux autres rencontres préli-
minaires : Autriche-Roumanie et Grande-
Bretagne - Belgique. Les Roumains, qui

PLEXIBUS VW
Etat mécanique et carrosserie impeccables,
vente de confiance par particulier, visible
et essais à la carrosserie Henri Roch à Sion.

P20227S

STUDIO Brovo tsCOmPlet -T-**" •»«.*,«„.
L ffwnruliw linHmmasoit un beau meu- g <°«Ma«„„mM ™

ble, entourage en 2 ^«"ÏÏr.KÏ
parties, un côté for- I ii*"** î. *¦*•*"¦•

L'ur ui I » """¦'«•iMirnooMmant bibliothèque, !*«¦ i.. r».mi«/
un côté faisant tête ¦̂¦¦MMHB
de lit avec grand
coffre à literie ; 1
divan métallique, 1
protège-matelas, 1
matelas à ressorts
(garantie 10 ans), 1
jetée de divan en
très bon tissu d'a-
meublement avec
volants, 1 guéridon
rond, 2 grands fau-
teuils modernes bien
rembourrés, même
tissu que la jetée,
couleurs : vert, gre-
nat ou crème. Le
tout à enlever pour
Fr. 590.- port payé.

mp
Grand choix de jeep Willy» modèles ré-
cents. Toute» nos occasions sont revisées et
vendues avec garantie. Facilités de paie-
ment.

Agence officielle pour pièces détachée
Willy*» Jeep

W. KURTH
avenue de Morge 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

P616L

Garage Liardon • Lausanne
Rue de Genève 60

Délai de récep tion

p our la p ublicité

I Editions du mardi an samedi
Annonces de 3 col. et plus : la veille à 10 h. 30

Réclames de 2 col. et plus : la veille à 22 h.

Annonces de 1 et 2 col. : la veille à 12 h.

Réclames de 1 col. : la veille à 24 h.

Avis mortuaires : la veille à 24 h.

(à partir de 18 h. ces avis doivent être remis directement à la Rédaction ,
tél. [027] 2 31 51) ' ,

EDITION DU LUNDI

Pour toutes les annonces et réclames

le vendredi à 17 h
(sauf les avis mortuaires jusqu'à dimanche soir à 24 h. à la Rédaction, tél. [027]

Nouvelliste du Rhône
Sion
TéL (027) 2 31 51

ont fait des progrès sensibles, battraient-ils
les Autrichiens que nous n'en serions pas
surpris. De son côté, il semble probable
que la Grande-Bretagne, que l'on n'a plus
vue depuis longtemps , disposera des Belges
sauf , bien entendu , surprise. Un groupe
formé de la Suisse, de l'Italie, de la Polo-
gne, de la Roumanie, de la Norvège et de
la Grande-Bretagne constituerait un cham-
pionnat très intéressant et — ce qui ne
gâte rien — équilibré.

Si nos (timides) prévisions se réalisent,
la catégorie C grouperait les six équipes
suivantes : Autriche, Belgique, France,
Hollande, Yougoslavie et Afrique du Sud.
Là encore, et bien qu 'il s'agisse de pays
où le hockey sur glace n'occupe pas pré-
sentement le haut du pavé, on peut s'at-
tendre à des matches animés, entre équi-
pes de valeurs sensiblement égales. Tout
pronostic est difficile. Il faudra se méfier
des « Springboks » d'Afrique du Sud,
dont c'est la première apparition dans un
championnat du monde mais qui sont
formés par des Canadiens à la manière
canadienne. Une équipe peut aussi rem-
porter là de jolis succès : celle de Yougo-
slavie. La France, dont de nombreux sé-
lectionnés sont guidés par les Canadiens,
a ses chances également. Mais quant à
émettre un pronostic, nous préférons y
renoncer.

DANCING
Alix Treize Etoilles - Monthey

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

JANI GIBERT

Doit-on PROLONGER
la VIE des INCURABLES ?
SUIVANT les cas, les avis des médecins
diffèrent Lisez dans Sélection de Février
un article passionnant qui fait le point
de cette question tragique. Achetez dès
aujourd 'hui votre Sélection de Février.

A vendre yyy
Austin 1958, impeccable.

A 35 1957 excellent Fr. 4200.—.
état. S'adresser à Fr. Tri-
S'adresser au chef verio, ¦ Martigny. • *
d'atelier de la Dis- Tél. (026) 6 16 16.
tilleri e Morand, P3246S
Martigny mmmm•̂ mmmmm̂~"™"

3250 A vende
-""I " JEEP WYLLIS

VFCDA soupapes latérales,VCorA tres bon état je
mod. 1956 avec marche, pneus, pein-
pare-brise. Prix in- ture> bâcn<: neufs,
téressant. Cause non emploi,
Ecrire sous chiffre ainsi I"6
p 3245 s à Pubii- REMORQUEcitas, Sion. . . ,jeep, basculante.
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Les chiens du Orand-Sa ini- Bernard

Légende ou réalité ?

;, ..

M. Camille Dayer et son chien « Emir »

~ F r T rpîT|! 'i-rw-r ¦jriTT n mr^V'V'frt*"" r"" "i: i ; p ["! iTF|!<l CT'P :];" ' ' IT*!"!*!" "' '" P̂l?!? i Tj!

X' 1 ' ' ¦ ¦' ¦ '¦ '> ¦ . ¦ t ! . î:|x ¦¦¦ "'- ¦ ¦ ¦ *«».. m

• A

' .
¦ ¦ ; . . : ¦ . r .  - :

,. . MÏV , '::, ., , . , . .;.

L'animal est lancé sur le cône d'avalan-
che, flaire de gauche à droite et de droite

à gauche, sans nervosité aucune.

Tragédie valaisanne 
Qye VOIlt ÛBUlM t
ces hommes

dont les barrages alpins n'ont
plus besoin?

Pendant des semaines, des mois, plusieurs années, on a coulé des millions de mètres
cubes de béton , on a foré des dizaines et des dizaines de kilomètres de tunnels dans
la montagne.

Hier au soir, le chef des grandes manœuvres a annoncé à son supérieur :
Exercice terminé !

Aujourd'hui, du dernier mineur à l'ingénieur, on a mis ses beaux habits, pour
l'inauguration solennelle du barrage. On a assisté au banquet officiel offert à la gloire
du labeur humain. On a écouté divers orateurs qui ne trouvaient pas de superlatifs
assez vibrants pour célébrer les mérites de tous et de chacun. Les gestes les plus obscurs
prenaient soudain, dans l'envolée oratoire du député, l'importance de l'héroïsme.

rÂ la fin diu banquet, on vous a dis-
tribué ta médaïlle-souveniir. On lia mettra
bien en vue, chez soi. Tant de peines
et de courage se rattachent à ce bronze !

Et cette deirniière journée s'est achevée
dans l'euphorie la plus joyeuse.

Le lendemain on commença à démonta
les derniers baraquements.

C'est alors que la réalité a pris son
vrai . visage. C'était vraiment fini. Cha-
que coup de marteau sonnait comme un
glas..., tant il est vrai que plus une chose
nous coûte, plus on s'y attache !

Un à un, les damiers ouvriers ont
regagné Heur village de ia vallée ou de
la iplaine, .non sans une once de mélan-
cdlie !

. — C'est fini, cette fois ?
Cette question posée par les voisins,

par Iles siens, commence presque à vous
faire nvai.

Mais oui, c'esit fini. Le rideau est défi-
nitivement tombé soir le dernier acte...

Quelques jours on prit plaisir à vivre
sans tourments, en homme qui se re-
trouve, qui dispose de son temps libre-
ment.

Mais les économies fondent vite, 1e
désœuvrement ne tarde pas à peser.

Bien sûr, ill y aurait du travail dans
la campagne, dont on a laissé le soin
à Ja femme et aux plus grands enfants.
Malheureusement, il semble qu'on a déjà
désappris ces' -gestes essentiels qui pro-
duisent le pain, le vin et les fourrages
nécessaires aux troupeaux.

11 faudrait réapprendre toute ces cho-
ses, redevenir le .paysan qu'on était au-
paravant, penché soucieusement sur sa
terre, inquiet pour son bétail , soumis
au caprice des saisons et satisfait , au
bout de l'année, de quelques pièces son-
nantes qui récompensent vos efforts.

Minrainoc B I I rn FVrlWï'tt "n calmant aificaeomigraines . g ŷ ĵ ŷj| et

tien

toiéré

¦ ARTICLE que nous avons écrit dernièrement, intitulé « Les chiens
I d'avalanches, auxiliaires précie ux du tourisme hivernal », article
*~ accompagné de la liste des conducteurs et de leurs chiens, dans la
région valaisanne, n'est pas resté sans écho. C'est heureux, car le tou-
risme hivernal présentant, cette saison, quelques dangers, il est certain
que nous devrons avoir recours au flair de ces braves bêtes. On s'est
étonné aussi de l'emploi, pour ce travail de sauvetage, des chiens de
la race du Grand-Saint-Bernard , alors que, dans certains milieux — en
Suisse allemande particulièrement — on ne jure que par le berger alle-
mand.

Pour éclairer notre lanterne et celle de nos lecteurs, nous avons
interrogé, à ce sujet, le seul conducteur, croyons-nous, à dresser ces
chiens, M. Camille Dayer, de Mauvoisin. Nous avons vu « Emir » au
travail. Ce fut convaincant.

Mais laissons la plume a notre

La guerre de 1939-1945 a exigé de nos
alpins militaires l 'étude approlondie de
l'utilisation des chiens pour retrouver
des personnes victimes d'avalanches. On
a tout naturellement pensé aux chiens
du Grand-Saint-Bernard dont la légendai-
re réputation est répandue dans le mon-
de entier.

Les archives de l 'Hospice nous rap-
portent des laits biens déf inis de l'uti-
lisation des grands « Barry » qui sont
depuis des siècles les gardiens d'un pas-
sage très Iréquenté. Mais ils n'ont pas
été seulement les lidèles gardiens du
col. 11 tut un temps, bien avant le per-
cement du tunnel du Simplon, où ces
précieux auxiliaires f aisaient la navette
entre Bourg-Saint-Pierre et Sainl-Rhémy
pour accompagner les touristes, les ou-
vriers saisonniers dans les d if f i cu l tés
qu'il y  avait en ce temps-là où le ski
était inconnu, à passer par-dessus les
Alpes pour se rendre d'un pays à l'au-
tre.

D 'un naturel calme et paisible, cette
race de chiens possède une incroyable
résistance physique ; elle résiste à des
températures allant jusqu 'à — 30 degrés
et même au-dessous, mais par contre el-
le supporte moins bien la chaleur, ce
chien ne se sentant chez lui que dans la
montagne.

Depuis 1958, j 'ai voulu tenter l' expé-
rience d'instruire deux de ces chiens
pour en f aire des chiens d'avalanchest
selon la méthode que F. Schmutz ensei-
gne depuis plus de vingt ans dans les
cours pour conducteurs de chiens d'ava-
lanches du CAS. de raquettes, il n enf once pas dans lo

Je dois avouer que plusieurs a cynolo- neige dure des avalanches ; sa f orce
gués » et experts en la matière m'ont physi que lui permet de f aire  deux mille

On a pris l'ihabiltude de recevoir sa
paie chaque quinze jours, ponotudi'.e-
mienit, et il faudrait {maintenant attendre
des mois avant de gagner quelques es-
pèces sonnantes; il faudrait oonwnencer
à se laisser dévorer d'inquiétude quand
le gai menace tes cultures, quand la sé-
cheresse risque d'anéantir vos récoltes ?

Non, vraiment, cela dépasse vos for-
ces !

Alors, un jour, on quitte le vfllage ;
on va vens la ville, vers la fabrique...
On quitte la terre, viotime nouvelle d'une
économie qui semble tout faire pour
vider les campagnes...

Et que faire à l'usine ? Ici commence
un deuxième drame. Devenu quasi inap te
aux travaux de la gîèbe, voici qu'on est
tout autan t inapte à ceux de l'usine.
Pendant das années, on a fait de tvous,
là-haut aiu chantier, des spécialistes sur
telle machine. De vigneron qu'on était,
on est devenu machiniste, signaleur, mi-
neur. Et c'est un tout autre travail qui
vous attend à l'usine !

« Beaucoup, ne pouvant se résoudre à
se remettre à leur occupation première
— note justement l'écrivain Jean Follo-
nier, bien pilacé pour pailler en connais-
sance de cause — ne résisteront pas aux
attraits de la ville. Gela provoquera un
grossissement artificiel et dangereux des
cités. Qu'y feront ces mineurs, ces ma-
chinistes et tous les autres ? Y trouve-
ront-ils un emploi à leur mesure ou
bien seront-ils destinés à augmenter les
rangs des mécontents, des aigris, des
ratés ?

Cette démobilisation pose une ques-
tion urgente. Lui trouver une réponse
équivaut à maintenir un sain équillibre
dans notre vie économique et sociale. »

En Borrumes-nocus conscients ?

interlocuteur.
dissuadé et j e  dois dire aussi que j' ai
eu beaucoup de peine à arracher de son
inertie le premier cobaye soumis à cette
expérience, une chienne de deux ans
(poids 75 kg.).

Dans mon petit exposé , je  m'ellorcerai
d 'être impartial et objec t if .  Je ne vou-
drais pas diminuer le mérite de ceux
qui se sont penchés avant moi sur ce
problème, mais -pour rendre à Dieu ce
qui est à Dieu et à César ce qui lui re-
vient, j e  dois avouer que dans les ren-
seignements qui m'ont été donnés ou que
j 'ai puisés dans la brochure de l 'Hospi-
ce, ces chiens n'ont pas été soumis à
un dressage tel qu 'il est prati qué dans
les cours pour chiens d'avalanches en
Suisse. . . ¦ .

Les experts en cynologie et les experts
des cours précités sont unanimes et ac-
cordent leurs f aveurs au chien berger
allemand ou chien de police, plus lé-
ger, plus rapide et possédant un dres-
sage de base plus poussé.

Actuellement , nous possédons deux
spécimens de la race du Grand-Saint-
Bernard qui ont été classés successive-
ment en 1959 et 1960 dans les cours du
CAS au Trùbsee sur Engelberg et au
Weisslluhjoch sur Davos. Les expérien-
ces acquises dans ces cours et les nom-
breux exercices que nous avons f a i t s
pendant ces trois hivers, me permettent
de répondre « oui » à ceux qui me po-
sent la question : « Le chien du Grand-
Saint-Bernard peut-il être un bon auxi-
liaire en cas d' avalanche ? »

Oui. Avec ses grosses pattes en f orme

Chronique vaudoise
Le Grand Conseil vaudois s'assemble en deux sessions ordinaires par année,

l'une au printemps, l'autre en automne. Mais comme depuis qu'un législateur éco-
nome a fixé ce nombre, les affaires cantonales ont pris une singulière extension,
il est devenu de règle que le parlement tienne encore deux autres sessions, que
l'on persiste à appeler « extraordinaires », alors qu'elles sont entrées dans les moeurs
depuis bien ides lustres.

C'est la première de ces « sessions extraordinaires » qui s'est ouverte lundi
dernier à Lausanne, sous la présidence du Dr Guisan, député libéral. L'on ne con-
testera pas la nécessité d'une telle assemblée quand on saura qu'une quarantaine
d'objets se trouvaient d'entrée inscrits à
lations et de motions pouvant surgir en

La première journée fut précisément
marquée par une interpellation du dé-
puté Eugène Kuttel sur une question d'u-
ne brûlante actualité, et qui n 'intéresse
pas seulement le canton de Vaud : la
formations des élites et des cadres
scientifiques.

Dans ce domaine, il est inutile de le
contester, la Suisse se laisse distancer.
En bonne posture si on la compare en-
core aux pays sous-développés, elle res-
te en retard sur ses voisins et vit sur
une réputation qu'elle ne sera bientôt
plus en mesure de défendre. La Confé-
dération vient de prendre de très impor-
tantes mesures pour pallier cet inquié-
tant état de choses : elles vont permet-
tre de développer considérablement l'E-
cole polytechnique fédérale et agrandir
l'Ecole polytechnique de l'Université de
Lausanne, sa sœur cadette moins bien
dotée. Mais la Confédération ne devrait
pas s'en tenir là. M. Kuttel rappelle que
le pro-recteur Robert Matthey, l'illustre
biologiste lausannois, a préconisé une ai-
de fédérale à chacune de nos huit uni-
versités cantonales, afin d'assurer l'ave-
nir... pour une durée de dix ans tout
au moins. Cette aide, M. Matthey l'a
chiffrée. Elle serait de 5 millions par an
à chacune de nos universités complètes
(Bâle, Berne, Zurich , Lausanne et Genè-
ve) et de 3 millions à celles qui n'ont
pas toutes les facultés (Fribourg, Neu-
châtel et St-Gall). Ci : 34 millions (une
paille quand on compare cette somme à
celle du budget militaire...), qui devraient
être affectés au perfectionnement et aux
recherches scientifiques, mais aussi à
l'encouragement aux études dans le do-
maine des sciences et de la technique.

M. Kuttel entend savoir si le Conseil
d'Etat vaudois est acquis au principe de
cette aide fédérale, et , si oui , quelles dé-
marches il compte entreprendre , concur-
remment avec les autorités des autres
cantons intéressés, pour essayer de l'ob-
tenir.

M. Pierre Oguey, chef du département
de l'Instruction publique a répondu que ,
selon lui , il n 'y a pas péril en la demeu-
re mais il faudra fatalement en arriver à
une aide de la Confédération aux uni-
versités cantonales. L'important est que

« Emir » a détecté quelque chose; il appelle, il gratte; le conducteur l'aide au
moyen d'une pelle à avalanche.

mètres de d if f érence  d'altitude en haute
montagne et cela bien plus f acilement
que tout autre chien. Pour la recherche
de personnes ou d'objets dans la neige ,
son grand mu!le se déplacé à la surlace
et absorbe de f açon ef f icace  les émana-
tions qui sortent de la neige. Dans les
expériences que nous avons f a i tes  —
ceci a son importance — ces chiens n'ont
jamais mordu les personnes cachées
sous la neige. Camille Dayer.

* * *
Remercions le gardien du barrage de

Mauvoisin pour l'amabilité avec laquelle
il a répondu à nos questions, pour son
dévouement à la cause du sauvetage en
montagne, pour la persévérance aussi
qu 'il met à dresser des chiens d'une race
connue pour son extraordinaire sens de
la direction.

N'y a-t-il pas là quelque chose de
sympathique s'ajoutant à l'utile ? Par sa
situation et grâce à ses chiens, l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard est bien le
précurseur du secours en montagne et
aujourd'hui comme autrefois, par M. Ca-
mille Dayer , ces bons chiens partiront
sans hésiter là où les appelle le devoir.

Emmanuel Berreau.

l'ordre du jour , sans préjudice d'interpel-
cours de débats.

les cantons intéressés conservent le sen-
timent de leur responsabilité propre, tel
le canton de Vaud qui investit actellue-
ment 38 millions pour le développement
de son enseignement supérieur. Mais il
convien t de souligner la pertinence et
le caractère d'urgence de cette interpel-
lation.

* * *
La deuxième séance de l'assemblée lé-

gislative vaudoise fut consacrée, entre
autres, à l'examen d'une pétition lancée
par un ancien recteur de l'Université ,
professeur de théologie, et revêtue de
2 267 signatures. Elle avait trait aux ri-
gueurs de la loi vaudoise à l'égard des
guérisseurs, rebouteux, mèdzes et tutti
quanti , cela à la suite de la condamna-
tion sévère d'une brave dame qui fai-
sait des miracles (du moins à ce qu'af-
firmaien t ses patients ou miraculés) , et
que le tribunal a frappée d'une amende
de 5 000 francs (il est vrai que son " mi-
nistère " lui rapportait la coquette som-
me de 33 000 francs par an) .

Quand on aborde dans le canton de
Vaud le problème des guérisseurs, l'on
réveille un serpent de mer dont on ne
voit jamais le bout. La discussion fut
longue et nourrie , d'autant plus que l'as-
semblée comptait bon nombre de méde-
cins. Finalement, à l'unanimité moins
trois voix et quelques abstentions, la
pétition fut écartée, et la loi sur l'exer-
cice illégal de la médecine maintenue
dans toute sa rigueur...

... Ce qui n 'empêchera pas les Vaudois
— peut-être même, qui sait , certains dé-
putés résolument hostiles — à continuer
à consulter les faiseurs de miracles I

• m m

L'attention du public, qui n'est pas des
plus vives lorsque le Grand Conseil s'oc-
cupe de chemins de fer secondaires, de
correction des eaux du Jura ou de sup-
pression de certains postes de chefs de
section , s'était réveillée avec cette ques-
tion des guérisseurs. Le lendemain, elle
fut véritablement mise en alerte par les
révélations surprenantes d'un député so-
cialiste, se faisant l'écho de rumeurs in-
contrôlables circulant à propos de la Sû-
reté vaudoise. C'est ainsi que l'on ap-
prit notamment qu'un micro avait été

Recompense ; « Emir » manifeste sa joie
d'avoir découvert la victime cachée sous

deux mètres de neige.

installe a 1 insu des agents au secretanal
de la Sûreté, et que les intéressés n'a-
vaient pas du tout goûté ce genre d' es-
pionnage par leurs pairs (ou leurs supé-
rieurs) . Mais où la surprise devint de la
stupéfaction, ce fut quand l'orateur , un
homme de loi nullement suspect de my-
thomanie, révéla qu 'un autre de ces mi-
cros dits « fédéraux » avait été dissimulé
... dans le fumoir du Grand Conseil !

Le chef du département de Justice el
Police n'a pas cherché à contester les
faits et à couvrir ses subordonnés. Il
s'est expliqué clairement sur différents
points ; mais pour l'affaire des micros, il
a déclaré qu'une enquête administrative
était en cours, et qu'il convenait d'en at-
tendre les conclusions.

Ces conclusions, est-il nécessaire de
dire que les Lausannois et les Vaudois
en général les attendent avec tout au-
tant d'intérêt que les députés eux-mê-
mes ? Il faut en effet avouer qu'il y a
quelque chose de pas très normal , que
de tels procédés ne sont pas de ceux
que l'on rencontre communément chez
nous. Nous avons suffisamment vitup éré
les pays qui ne reculent pas devant l'es-
pionnage interne, le mouchardage et la
délation , pour avoir besoin d'affirmer
que nous ne mangeons pas de ce pain-
là. Il faut avouer que la surprise a été
de taille !

• * •
¦ Sans compter qu 'elle est survenue —

pure coïncidence — au moment où l'on
apprenait qu'un jeune éditeur lausannois
venait d'être arrêté à Lyon sur une in-
dication fournie vraisemblablement par
la police suisse (qui surveillait son té-
léphone) à la DST française. L'éditeur a
été d'ailleurs relâché, reconduit à la fron-
tière , et s'est vu signifier une interdic-
tion de revenir en France ; mais la per-
sonne avec laquelle il avait rendez-vous
et qui devait lui remettre un manuscrit ,
l'abbé Dàveziès, recherché par la police
française, passera en ju gement.

Il convient de préciser que l'éditeur
lausannois a publié , après leur interdic-
tion et leur saisie en France, « La Ques-
tion » d'Alleg, « La Gangrène » , « Les Dis-
parus », « La Pacification », autant de do-
cuments bouleversants sur un certain as-
pect de la guerre d'Algérie qu 'il est
presque criminel d'i gnorer . On sait que
ces livres ont puissamment contribué,
malgré leur interdiction , à faire cesser
la torture et — dans une certaine me-
sure — les atrocités en Algérie contre
lesquelles se sont élevés avec une rare
vigueur certains hauts prélats français.
Le fait de considérer comme coupable
leur éditeur , et de le dénoncer aux au-
torités françaises grâce à ia table d'écou-
te était , il faut bien l'avouer , de natur e
à surprendre et même à inquiéter l' opi-
nion publique vaudoise... H,
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Votre grande surprise: ,Persil extra'
Tout est si simple :

* dispense de tremper

* nouvelle et merveilleuse efficacité

* pas de longue cuisson, pas de rinçage
à chaud

Vous n'aurez jamais lavé mieux et plus
facilement!

édition spéciale @
bravo, ,Persil extra' existe aussi
en paquet géant économique!
Toujours plus nombreuses les ménagères
qui lavent au .Persil extra', la lessive mo-
derne, douce et efficace à la fois l Et main-
tenant surtout: 3-4 chaudières de ce délicat
lissu pour fr. 2.60 seulement!
.Persil extra' la lessive la plus avantageuse
et par-dessus le marché un bon d'une va-
leur de fr.—.40 par paquet

.Persil extra' allie les qualités d'une lessive
moderne à l'avantage de ménager vraiment
votre linge.

Mariage
Jeune homme, dans
la trentaine , hon-
nête et travailleur ,
de caractère agréa-
ble, avec belles éco-
nomies , catholique
prati quan t , désire
rencontrer en vue
de mariage gentille
ieune fille catholi-
que , de goût sim-
ples. Prière de join-
dre une photo si
possible. Pas sérieux
s'abstenir.
Faire par écrit sous
chiffre J 1098 au
Nouvel liste du Rhô-
ne Sion.
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pour les hernieux directs,
en attente d'opération ou
opérés récidives, est ac-
quise avec
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Cette petite ceinture anatomique, sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous le
Feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre, et empêche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures, à i

Sion : Pharmacie Zimmermann , rue de
Lausanne , samedi 25 février , matin seule-
ment , de 9 à 12 h.
Martigny : Ed. Lovey, Pharmacie Centrale ,
samedi 25 février, après-midi seulement ,
de 14 à 17 h.
Agence générale Pharmacie Dr A. MARCA

36, av. de la Gare - Fribourg

DUVETS
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50
E. MARTIN - Sion - Tél. (027) 616 84

Rue des Portes-Neuves
Envois contre remboursement

molpric
meilleures encore .

dans enveloppe c
Mssslinn et traité

de manière à empéch
L toute arieu

IVSiGRG*

On cherche

jeune fille
pour aider au comp
toir et à l'office.
S'adresser à l'Arle
quin , Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

URGENT Garage dans le centre de l'est
du canton de Vaud sur route du Simplon
cherche

10 pièces 1.4
(ceinture 1.2(

Maison de commer-
ce de Sion cherche
pour entrée immé-
diate un jeune hom-
me libéré des écoles
comme

garçon
de courses

Ecrire sous chiffre
P 60010 S Publicitas
Sion.

JEUNE FILLE
propre

et de confiance
est cherchée pour
la cuisine et le

ménage. Le matin ,
occasion d'appren-
dre le service de

café - tea-room
Ecrire, si possible
avec photo à
Mme W. MEIER

« Porto-Rico »
av. de ChaiiUy 13

LAUSANNE
Tél. (021) 32 07 93

SOMMELIERE
pour le ler mars ,
cong és ré guliers , bon
gain , vie de famille.
Se présenter au Café
de la Belle Ombre,
Bramois , tél. 2 13 24.

COIFFEUSE
cherche place. Ré-
gion Sion-Sierre. Li-
bre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 20228 S à Publi-
citas , Sion.

PERSONNE
de confiance, sa-
chant cuire, deman-
dée par petit mé-
nage soigné , dans
villa près de Vevey.
Bons traitements.
Ecrire sous chiffre
P 327 L à Publici-
tas, Sion.

POUR ZURICH
Cherchons

jeune fille
16-18 ans, comme
aide-ménage, dans
petite famille catho-
li que.
Ecrire Famille Tho-
mann , Zollikerstr.
101, Zollikon près
de Zurich.

P329L

jeune fille
pour aider au mé-
nage et tea-room
bar. Entrée tout de
suite.
Tea-room Bar «Eve»

VERNAYAZ
Tél. (026) 6 57 38 ou
6 59 54.

D* quell» façon un •ĵ patfque
casse compl4L d̂<*'' »1enlwar1

vont IrtdifliMr'notr* ptonp. er"<-
Egver^Sïscrtt. Tél. 072 / 5 12 M
Sâion»-L*bor«lolre , Sulgtn/TG

Fabrique d'horlogerie Ch. TISSOT
ET FILS S. A., au LOCLE

engage pour tout de suite ou période
à convenir :

PERSONNEL FEMININ
pour tous travau x d'horlogerie
Mise au courant rapide pour person-
nes habiles et êoigneuses.

Faire offres écrites à notre
SERVICE DU PERSONNEL

MECANICIEN SUR AUTOS
qualifié, travail intéressant sur voitures de
marque française.
Faire offres avec références et prétentions
de salaire au Garage du Simplon à Bex,
TéL (025) 5 21 97.

En raison du développement de notre trafic et de la retraite

prochaine de certains titulaires , les places suivantes sont à

repourvoir :

comptables-mécanographes

commis-expéditeurs, import-export

sténo-dactylographes

magasiniers

Places stables avec possibilité d'avancement.

Caisse de retraite s'ajoutant à celle de l'AVS.

3 semaines de vacances,

1 samedi matin congé sur deux.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions

de salaire , sont à adresser comme suit : . .;. . •_¦ ,

j  DIRECTION DES PORTS-FRANCS ET. -ENTREPOTS

DE GENEVE S.A., case postale gare 152, GENEVE 2.

mWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmMmtÊÊtMÊÊÊÊtÊÊÊMÊÊÊÊÊmWKÊÊMMMMMM

m en c— cm m m n rr— m c— c— n —3 —zt n— en —n cm cru n c— m m t— r—r——?r—i U IiJ l_J —^ U &J U C_J U U 1—i 1—1 l—i 1—2 I—I L 1 l_l l_l I—U L—I l_l L_J t_J LJ C_D U C_\ C

I ' I
1 Sténo- !
I dactylographe !
3 rn est demandée par industrie importante des environs de Sion. r

i On demande : [
3 . 

¦ • t
| habile sténo-dactylo, connaissance de l'aile- [

1 mand. t

3 On offre : [
] . [

1 travail intéressant et varié. Salaire en rap- [
] r

j port avec les capacités. Semaine de 5 jours, r
J caisse de retraite. 0
] G
r C

C
C

j  Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo, [j
] sous chiffre AS 6005 S. aux Annonces Suisses S.A. « ASSA » r
î '
T Sion. [

[
[

] [
] P439-34S [
mcDcaE^icrpETPcrpçptTPCT^CTainsrraEraracnenrarai—<¦—,,—,»—.,—,*«•,—.«.»

Famille avec deux
enfants demande

jeune fille
comme aide de mé'
nage. Bon salaire.
Case 128, Montreux

Constructeur de chalets
Agence immobilière cherche collaboration
avec constructeur de chalets.

Région en plein essor, accès facile, Valais
central.

Ecrire sous chiffre P 3224 S à Publicitas
Sion.

On cherche

feune homme
comme

porteur
Salaire Fr. 130.— nourri et logé.
Entrée : après Pâques. Occasion d'apprendre
l'allemand.
Offres à M. Beyerle, Boulangerie-Pâtisserie ,
Webergasse 46, Schaffhouse.
Tél. (053) 5 48 97.

Importante pharmacie à Lausanne cherche

PHARMACIEN-GERANT
DIPLOME

Travail indé pendant. Situation intéressante
pour personne efficiente et capable.

Offres avec curriculum vitae et références
sous chiffre PV 31010 L à Publicitas Lau-
sanne.



Avant les élections cantonales
Dernières modifications dans les listes

Le 14
de la liste
cation en
seulement

février dernier , le Nouvelliste du Rhône » donnait connaissance à ses lecteurs DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL
complète des candidats au Grand Conseil , députes et suppléants. Cette publi-
primeur a eu d'heureux échos dans le canton. Cette liste a intéressé non
nos lecteurs, mais plusieurs autres journaux valaisans qui l'ont reproduite

totalement ou partiellement.
Hier soir, un nouveau délai expirait, à l'Etat du Valais , cette fois.
Le 13ème jour avant les élections, en effet , soit le mardi 21 février , les préfets

devaient remettre les listes épurées au département de l'Intérieur.
Nous avons repointé, hier soir, les quelque 400 noms de candidats portés en listes.

Voici les modifications survenues au cours de cette semaine :

DISTRICT DE MONTHEY :
Aucun changement ; 19 candidats-dé-

putés pour 12 sièges et 19 candidats-
suppléants.
DISTRICT DE SAINT-MAURICE :

Aucun changement i 11 candidats-dé-
putés pour 7 sièges et 11 candidats-
suppléants.
DISTRICT D'ENTREMONT :

Aucun changement i 9 candidats-dé-
putés pour 7 sièges et 9 candidats-sup-
pléants,
DISTRICT DE MARTIGNY :

Aucun changement i 23 candidats-dé-
putés pour 15 sièges ) 22 candidats-sup-
pléants.
DISTRICT DE CONTHEY ï

Aucun changement i 17 candidats-dé-
putés pour 10 sièges et 17 candidats-
suppléants.

Précisons que la liste portant comme
candidats MM. Michel Carrupt, Marius
Fontannaz, Hubert Lathion et Clément
Udry s'intitule liste socialiste et paysan-
ne et non sociale paysanne comme an-
noncé dans divers journaux.

Mémentos
SIERRE

Botrrg : tél. S 0118 — « RAZZIA SUR LA
CHNOUFF »

Casino : tel; 5 14 60 — « LE BAGARREUR
SOLITAIRE ».

Locanda — Dancing : ouvert jusqu'à 2 h.,
attractions.

Ermitage — Dancing : reilâche.
Pharmacie de service — Pharmacie DE

CHASTONAY : tél. 514 33.

SION
Arlequin : tél. Z 32 42 — Assemblée de

QNËDOC avec projection du film « LA
FORET SACREE ».

Lux : tél. 215 45 — Relâche.
Capitole : tél. 2 20 45 - Relâche.
La Matze : tél. 2 25 78 — Relâche.
La Matze — Danoitig : relâahe jusqu'à Pâ-

ques.
Carrefour des Arts. — Exposition du

peintre figuratif Maurice Redard.
Université Populaire Valaisanne . Sion :
— Mercredi : HISTOIRE, par le professeur
. M. Ehibuis, à 18 h 15 au Casino.

BEAUX ARTS, pair le professeur M.
Evéquoz, à 20 h 15 au rez-de-chaussée du
Collège.

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur — Mardi 21,
répétition pour les Messieurs.

— Vendredi 24, répétition pooir les Dames.
— Dimanche 26, le Chœur ne chante pas.
Pharmacie de Service — Pharmacie FAS-
' MEYER : tél. 216 59.

MARTIGNY
Cinéma Corso :

£ou6 le signe de Rome.
Cinéma Etoile :

Gamimatiit qu'elle cet ?
PETITE GALERIE (avenue du Simplon)
' Exposition permanente.
. Causerie sur la Bible. — Mercredi 22 f é

vrter, à 20 * h. 30, causerie sur la Bible
par M. l'abbé Daveau, à Nofcre-Dame-des
ChaJtvps. , . .
Pharmacie de service — Pharmacie LAU

BER, avenue de la Gare, tél. 610 05.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy :

. ' Mercredi! et jeutdli, «Le Bourreau' »,
avec Robert Tayilor.

Agaunoise : Grand concert aavniuel, di-
manche 26 février, à 20 h. 30, au ci-
néma Roxy.

Vieux-Pays : Jeudi , chamits.

MONTHEY
Conseil général. — Séance constitutive

mercredi 22 janvier , à 19 h. 30.
Plaza. — « Visa pour Hong-Kong »,

tél. 4 22 90.
Monthéolo. — « Les vieux de la vieil-

le », tél , 4 22 60.
Rallye Treize Etoiles. — 5 mars , pre-

mier rallye automobile de Monthey.
Médecin de service. — Dr. Nicoud ,

:él. 4 21 20.
Pharmacie de service : J .  Coquoz, tél.

4 21 43.

KURT

Votre installateur électricien
ïël. 2 38 38 S I O N

DISTRICT DE SION :
Pas de changement ; 17 candidats-dé-

putés pour 14 sièges et 17 candidats-
suppléants.
DISTRICT D'HERENS :

Chez les radicaux, M. Edmond Rudaz
de Vex, candidat-député se retire.

10 candidats-députés pour 7 sièges et
10 candidats-suppléants.
DISTRICT DE SIERRE :

Le Dr. BROCCARD se retire
CHANGEMENT IMPORTANT

M. le Dr Léon Broccard , candidat so-
cial-paysan, renonce à son mandat. U
a lait tracer son nom de la liste. Cette
nouvelle ne sera pas sans surprendre
de nombreux électeurs et plusieurs dé-
putés eux-mêmes.

Toujours chez les sociaux paysans,
ouvriers et indépendants, M. Alphonse
Emery de Lens passe de la liste des
suppléants à celle des députés.

11 est remplacé chez les suppléants
par M. Max Clavien, agriculteur, Ven-
thône.

30 candidats-députés pour 18 sièges
et 25 candidats-suppléants.
DISTRICT LE LOECHE :

Aucun changement ; 16 candidats-dé-
putés pour 7 sièges et 14 candidats-sup-
pléants.

13, avenue de France

Avant les tirs obligatoires
I. — Sont astreints au tir hors ser-

vice en 1961 et exécutent les exercices
obligatoires à 300 mètres :

a) Les soldats, appointés et sous-offi-
ciers armés du mousqueton, du fusil ou
du fusil d'assaut jusqu'à l'année où ils
ont atteint l'âge de 40 ans révolus (y
compris la classe 1921).

b) Les officiers subalternes des trou-
pes et services auxiliaires qui sont ar-
més du mousqueton, du fusil ou du fu-
sil d'assaut jusqu 'à l'année ou ils ont
atteint l'âge de 40 ans révolus (y com-
pris la classe 1921).

IL — Les officiers subalternes des
troupes ou seuls quelques hommes son t
dotés d'armes portatives (SRSA, dét.
destr., etc.) sont astreints au tir hors
service au sens de la lettre b.

III. — Ne sont pas astreints au tir
hors service :

a) Les soldats, appointés et sous-of-
ficiers qui ne sont pas armés du mous-
queton , du fusil ou du fusil d'assaut ;

b) Les militaires qui ont été prématu-
rément transférés, pour raison de santé,
dans le landsturm ou le service complé-
mentaire ;

c) Les complémentaires équipgs, ar-
més du mousqueton ou du fusil ;

d) Les recrues qui font ou terminent
leur école dans l'année ;

e) Les sous-officiers et les officiers
subalternes qui font dans l'année une
école de recrues ou d'autres services
d'une durée d'au moins 100 jours ;

î) Les militaires du corps des gardes-
fortifications et de l'escadre de surveil-
lance, s'ils accomplissent au moins qua-
tre mois de service dans l'année.

IV. — Sont dispensés du tir hors ser-
vice :

a) Les militaires qui rentrent après le
31 juillet d'un congé à l'étranger ;

b) Les militaires qui sont réincorpo-
rés dans l'armée et reçoivent une arme
portative après le 31 juillet ;

c) Les militaires dispensés du service
par une commission de visite sanitaire,
pour autant que la dispense ne soit pas
échue avant le 31 juillet ;

d) Les militaires dispensés du service
par une autorité militaire cantonale pour
cause de privation de liberté ou de ma-
ladie , pour autant que la dispense ne
soit pas échue avant le 31 juillet ;

Le service accompli en dehors des cas
prévus par l'art. III , lettres d à f , ne
libère pas du tir obli gatoire. Les spécia-
listes ne sont libérés du tir obligatoire
que pour l' année où ils font ou termi-
nent leur école de recrues. Le service
spécial accompli en plus de l'école de
recrues ordinaire ne libère pas du tir
obligatoire.

1CHSEL

¦a

Pas de changement ; 4 candidats-dé-
putés pour 2 sièges et 3 candidats-sup-
pléants.
DISTRICT DE RAROGNE OCCIDENTAL

CHEZ LES CONSERVATEURS
Une nouvelle liste a été établie de la

façon suivante : Innozent Lehner , Sieg-
fried Théier , Paul Imboden, Johann Kar-
len , Richard Vogel pour les députés et
Otto Ebener , Adolphe Imboden , Léo Kal-
bermatten, Alfred Werlen et Marc Zen-
gaffinen pour les suppléants.

CHEZ LES CHRETIENS-SOCIAUX
M. Alex Brunner renonce à sa candi-

dature de député ; chez les suppléants,
deux candidats renoncent également , soit
MM. Joseph Steiner de Niderqesteln et
Hermann Zenhàusern de Burchen. Un
nouveau candidat-suppléant a été choisi
en la personne de M. Hans Stoffel , agri-
culteur diplômé de Rarogne.

9 candidats-députés pour 5 sièges et
7 candidats-suppléants.
DISTRICT DE VIEGE :

Chez les chrétiens-sociaux, M. Séve-
rin Abgottspon , candidat-suppléant est
remplacé nar M. Philémon Furrer , prési-
dent de Staldenried.

18 candidats-députés pour 12 sièges
et 18 candidats-suppléants.
DISTRICT DE BRIGUE :

Chez les chrétiens-sociaux, M. Ignace
Zimmermann, candidat-suppléant d'Eg-
gerberg, a été remplacé par M. Eugène
Arnold , garde-forteresse à Simplon-Vil-
lage.

19 candidats-députés pour 10 sièges
et 19 candidats-suppléants.
DISTRICT DE CONCHES :

Pas de changement ; 8 candidats-dé-
putés pour 4 sièges et 8 candidats-sup-
pléants.

Les hommes , astreints au tir qui ne
font pas les exercices obligatoires dans
une société , ou qui , sans motif sérieux,
ne terminent pas les exercices commen-
cés, sont appelés à. un cours spécial de
deux jours ,. sans solde. (Art. 4 de l'or-
donnance du 29 novembre 1935).

La convocation . au . cours spécial de
deux jours se fait, par affiche.

Les hommes astreints au tir qui,
ayant fait lés ^exercices obligatoires ,
n 'ont , pour un motif quelconque, pas ob-
tenu le minimum exigé, seront appelés
à un cours d'un jour pour tireur «restés» .

Tout tireur «resté» peut , le jour mê-
me ou un autre ' jour , répéter une fois
dans sa société le programme obli gatoire
complet (24 cartouches payantes).

SAAS-FEE
L'Ecole de ski a organisé sa tradition-

nelle course aux flambeaux, qui rem-
porta un vif succès auprès des nom-
breux hôtes de la station. Le départ
était donné à la station intermédiaire du
ski-lift Saas-Fee-Langefluh (Spielboden).

RAROGN E
Le premier Motel du Haut-Valais se

construit à Rarogne. L'initiative en re-
vient à M. Fuchs, qui est également un
fervent supporter du F. C. Rarogne. Ce
motel comprendra 40 lits.

Nos compliments à M. Fuchs.
Le Conseil communal a également dé-

cidé la construction d'une nouvelle mai-
son d'école. Les plans et la demande
de subside se trouvent auprès du Con-
seil d'Etat.

BRIGUE
Mauvaises chutes

Hier, dans la journée, M. Laubsçher,
professeur à l'université de Bâle, âgé
de 37 ans et le jeune Paul Jentsch, âgé
de 16 ans, domicilié à Niederwald , ont
fait de douloureuses chutes en skiant
dans la région.

Conduits rapidement à l'hôpital de
Brigue ils souffrent tous deux de frac-
tures de jambes.

VIEGE
Jambe cassée

Hier , Mlle Elisabeth Hupeller , domici-
liée "en Allemagne, s'est cassée une jam-
be en skiant. Transportée à l'hôp ital de
Viège elle y reçut les soins nécessaires.

GAMPEL
Violente collision

Lundi soir , aux environs de 21 sh. 30,
une violente collision s'est produite près
du village de Gampel.

Une voiture valaisanne, conduite par
M. Oscar Mathier de Salquenen , circu-
lant en direction de Sierre , est entrée
en collision , à un rétrécissement de
chaussée, avec une autre voiture venant
en sens inverse.

Cette dernière ne s'arrêta pas et con-
tinua sa route.

L'automobile de M. Mathier déportée,
alla terminer sa course contre un po-
teau , qui se trouvait sur le côté gau-
che de la route.

Le conducteur fut blessé, mais put

Grand concours missionnaire
En collaboration avec le Comité mission-

naire cantonal, la Société des Institutrices
du Valais romand orgamise un Concours
Missionnaire ouvert à tous les écoSiers de
5 à 15 ans fréquentant une école valad-
samne de langue française.
Thème du concours : UNE MAGNIFIQUE

AVENTURE, LA VIE MISSIONNAIRE.
PostsiilbilMtés de parbiioiipation :

a) sous forme d'album documentaire, pho-
tos, gravures, articles de presse for-
mant un tout, accompagné d'un com-
mentaire personnel.

b) sous forme de récit , poèmes, reportage,
interview, voyage , itinéraire géographi-
que, biographie (histoire d'un mission-
naire connu). Oeuvres personnelles et
originales (non copiées ou adaptées).

c) sous foirm e de dessins, peintures, aqua-
relles, maquettes, affiche, décora tion.

Catégories :
a) enfante de 5 à 9 ans

enfants de 10 à 15 ans.
Prix : Pour chaque catégorie.

1 premier prix en nature de 50.— Frs.
lème prix en nature de 30.— Frs.
3ème prix en nature de 20.— Frs.
Une série de prix de moindre vaJ eu r
récompenseront les envois les plus mé-
ritants mais non primés.

Un jury composé de membres religieux
et laïcs départagera Iles envois. Il peut ne
pas attribuer de prix dans une catégorie
dont îles envois paraîtraient trop insuffi-
sants.

Ses décisions seront publiées dans la
presse vallaosanne.
Délai et envoi :

Les envois accompagnés d'une envelop-
pe cachetée contenant le nom, le prénom,
l'adresse exacte du concurrent, et sur la-
quelle figurera l'indication de la catégorie
et de ll'âge du concurrent, sont à adresser
jusqu'au 15 mars prochain à M. le Curé
Barman, Coïlombey, Valais.

SIERRE
t Isidore ZUFFEREY

entrepreneur

M. Isidore Zufferey, entrepreneur a
Veyras, vient de s'éteindre hier matin
à l'hôpital de Sierre, où on l' avait con-
duit d'urgence la veille. Agé de 70 ans,
c'est une figure pittoresque qui s'efface
en même temps qu 'un homme affable
et dévoué.

M. Zufferey avait fondé une impor-
tante entreprise de construction de la
place en 1921, avec la collaboration de
deux autres de ses frères. Aîné d'une
nombreuse famille, il en avait assumé
l'entretien , car son père était mort alors
qu'il n'avait que 16 ans.

M. Zufferey avait fondé également la
Société des fifres et tambours de Saint-
Luc. Il était aussi membre fondateur de
la Société de chant d'église de Muraz ,
dont il fut un chantre assidu et pieux.
Il avait reçu la médaille Bene merentis.

Il était juge de la commune de Vey-
ras depuis 1951 et en même temps te-
neur des registres d'impôts.

A sa famille si cruellement éprouvée,
le « Nouvelliste du Rhône » présente ses
condoléances émues.

Dépassement dangereux
A la sortie de Sierr e, après le pont

de la Loquette, le véhicule conduit par
M. Revaz, qui s'apprêtait à tourner à
gauche pour se rendre à son travail , a
été accroché par la voiture de M. Erwin
Wyder , de Glis, qui tentait un dépasse-
ment. On signale des dégâts matériels
seulement.

GRANGES
Accident près du chantier

de la route cantonale
Un nouvel accident s'est produit près

de la plâterie de Granges, où sont en
cours des travaux d'aménagement de la
chaussée. Deux véhicules, par suite de
l'étroitesse de la route et du mouvement
des engins de travail , sont entrées en
collision. Pas de blessés, mais des dé-
gâts matériels.

MIEGE
Avec « La Coneordia »

Dimanche, à 13 heures, au local de
la société de musique « La Coneordia »,
malgré la beauté de cet après-midi prin-
tanier , 31 musiciens s'étaient donné ren-
des-vous pour leur assemblée générale.

néanmoins regagner son domicile après
avoir reçu les soins d' un médecin. Son
véhicule est complètement démoli. La
police recherche l' autre voiture acciden-
tée, qui selon M. Mathier serait gene-
voise.

Jusqu 'à dimanche 26 — Dès 18 ans
ti Eddie Constantine

retrouve Lemmy Caution dans

COMMENT QU'ELLE EST ?
Eddie... plus en forme que jamais !

Jusqu 'à dimanche 26 — Scope-Couleun
Un film grandiose et inoubliable

SOUS LE SIGNE DE ROME
avec Ani ta  Ekberg et Georges Marchai

jeudi 23 : Une aventure  téméraire

JEAN LAFITTE
DERNIER DES CORSAIRES
Dès vendredi 24 - En couleurs

Bourvil et Georges Marchai dans

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Mercredi 22 : Un film captivant

JEAN LAFITTE
DERNIER DES CORSAIRES
Dès jeudi 23 — Scope-couleurs

Ingrid Bergmann dans

JEANNE D'ARC

sous la présidence de M. Rion.
Après lecture dn procès-verbal par M.

Théo Clavien, du rapport du caissier,
M. Laurent Crettol, le président fit un
tour d'horizon et passa en revue les prin-
cipaux faits de l'exercice écoulé. Des no-
minations statutaires, le comité se trouva
formé ainsi : MM. Roger Rion, Rémy
Mounir, Lauren t Crettol, Hervé Clavien,
archiviste et matériel : Jean-Claude Cla-
vien ; commission musicale élargie for-
mée des chefs de pupitre, M. Tobie Cla-
vien, porte-rirapeau, derrière lequel la
société marcha durant plus de 20 ans,
cède sa place à M. Adolphe Clavien. M.
Valentini, notre directeur, nous traça
quelques lignes à suivre, autant du point
de vue musical que de celui de la cama-
raderie. M. Justin Clavien, président
d'honneur, toujours jeune et fidèle à la
« Coneordia », exprima sa satisfaction de
voir le bel espri t qui anime les musi-
ciens et après de belles paroles d'en-
couragement, souhaite à « sa » société de
nombreux succès. Dans les divers, on fit
largement état de la future construction
de la halle de gymnastique, dont M. Otto
Clavien fut le rapporteur. L'assemblée
fut close par le traditionnel verre de
l'amitié offert par des membres géné-
reux et sympathisants.

Félicitons les musiciens de « La Con-
eordia », de Miège, et souhaitons-leur
bon courage pour le travail qu 'il reste
à faire et de beaux succès pour la sai-
son 1961.

MONTHEY
Décisions

du Conseil communal
Sur le rapport de la commission d'édi-

îité et d'urbanisme, le Gonseill prend les
décisions suivantes :

1. Il autosise M. René Besson, sous
certaiiines réserves, à construire une villa
sur son terrain sis au Meudit « Brégande »
en bordure du chemiim du Gloerllon..

2. Il au torise, sous certaines réserves,
M. Charles Renevey à transformer en
habitation son bâtiimerut rural à la Com-
basse, en bordure du chemin de l'Eglise
de Choëx

3. Il adjuge la fourniture et l'implan-
tation de 63 arbres d'ornement à l'ave-
nue de la Plarotaud.

4. Il décide d'appliquer, à parti r du
ler janvier 1961, les nouve'Jles taxes ca-
dastrales pour la fixation de ia taxe de
raccordement des égoûts au col lecteur
public.

5. Il déorde de faire procéder, à titre
d'essai, au ramassage des cartons et pa-
piers, suivant un horaire et des moda-
'lités que déterminera le service des Tra-
vaux publics.

Il décide de trans férer à Mme Denise
Grandjean la concession accordée à ses
prédécesseurs, en vue de ila vente de
boissons a lcoolisées et non alcoolisées,
durant la saison d'hiver, poux la pati-
noi re des Ilettes.

II décide de proposer à l'Etat la nomi-
nation comme inspecteur du bétail de
M. Gilbert BaiilCifard qui suivra un cours
à Châtea uneuf .

II décide de s'informer d?s projets de
l'Etat en ce qui concerne l'élargissement
de la route du Simiplon entre Monthey
et Massongex, Monthey et Col'lombey-
Muraz et la liaison avec l'autoroute Bex-
Monthey.



Le /eu à Ayent

Un bâtiment d'habitation réduit en cendres
Hier en plein après-midi alors que peu d'hommes se trouvaient au village, le

feu éclatait au hameau d'Argnoud sur territoire de la commune d'Ayent , hameau
situé au-dessus de celui de Signèse, légèrement en contrebas de la routé en cor-
niche qui de Sion conduit à Montana.

Lorsque nous arrivions sur place vers 16 heures le feu faisait rage. Des flam-
mes hautes de trois à quatre mètres s'échappaient déjà de dessous la toiture de
tôle. Bientôt celle-ci s'écroula.

Les pompiers de Sion alertés arrivèrent sur place assez tôt heureusement pour
protéger les trois bâtiments qui jouxtaient l'immeuble en feu dont une construction
neuve propriété de la famille Joseph Rey et un superbe racard qu'on aurait vu avec
peine être dévoré par les flammes.

Les pompiers de Sion
arrivent sur place
avant ceux d'Ayent

L'Incendie avait arrêté de nombreux au-
tomobilistes sur la route de Montana.

Les pompiers ont pu heureusement trou-
ver de l'eau dans un ruisseau qui coulai)

L exposition Maurice Redard
au « Carrefour des Arts »

La Galerie « Carrefour des Arts », à
Sion , présente un jeune peintre de talent :
Maurice Redard.

D'emblée, nous constatons que Maurice
Redard tire actuellement profit de la pein-
ture non fi gurative pour donner un re-
nouveau à son art fi guratif. Il ne se laisse
guère prendre par la facilité et ce, à l'ins-
tar de beaucoup de jeunes qui se croient
artistes parce qu 'ils sont capables d'« é-
claffer » sur leurs toiles quelques cou-
leurs et d'impossibles matières , en vue
d'épater le monde et de lui faire croire
à leur vocation de chercheurs. Tout cela
a été exploité il y a longtemps déjà , par
différents artistes d'avant-garde et, ac-
tuellement , un peu partout , une foule de
jeunes veut singer ces tentatives, tom-
bant ainsi dans l'académisme de l'art
non figuratif.

L'art non figuratif fut nécessaire pour
exprimer d'une manière nouvelle U vi-
sion des choses qui nous entourent. Les
plus grands artistes de notre siècle, Klee,
Picasso, Kandinski , Braque , et j'en passe !
en sont un exemp le frappant. Leur source
d'insp iration était la nature : voir les
choses sous tin angle " autre 'que celui qui
nous était familier.

Maurice Redard aussi est de ces pein-
tres qui aiment les choses qui les en-
tourent. Ce qui nous frappe à première
vue, c'est tout d'abord la couleur , car
la couleur, ici, est reine. Cette couleur,
malgré son apparente simplicité première,
est le résultat de longues et patientes re-
cherches, dont nous ne voyons ici que

Aux 4 coins
du Centre

A SION. M. Jérémie Mabll
lard, chauffeur de taxi connu en
ville, a trouvé une coquette som-
me d'argent. Des démarches ont
été entreprises pour trouver la
propriétaire, une dame de Genè-
ve. Bravo, M. Mabillard.

— A CHALAIS , M.  Narcisse
Perruchoud , ,  facteur en lettres ,
vient de prendre sa retraite , que
nous souhaitons longue et heu-
reuse.

— A LEYTRON se tiendra sa-
medi, à 20 heures, l'assemblée gé-
nérale de la société coopérative
de consommation.

-r- A SAILLON, la police a ai-
sément découvert le chaullard , qui
avaif accroché la voiture du bou-
langer de la localité et pris la tui-
le . U s'ag it d'un jeune homme tra-
vaillant dans un garage sédunois.

— A SION, le thermomètre esl
monté en plusieurs endroits de la
ville jusqu 'à 38 degrés. En plein
mois de février I

Assemblées
politiques

LEYTRON
La Jeunesse conservatrice de Leytron

invite tous les membres et sympathisants
de la section à ila conférence-information
organisée ie jeudi 23 février, à 20 h. 15,
ealtle de l'Union . Cordiale invitation.

Un car partira de Montagnon à 20 h.

MARTIGNY-CROIX
Cc soir mercredi 22 février , à 20 heures,

le Mouvement social des paysans, ouvriers
et indépendants organise une assemblée
publique à la Maison communale. Ora-
teurs.: Me Gérard Perra udin et les can-
didate.

MARTIGNY-VILLE
Les jeunes conservateurs chrétiens-so-

ciaux de Martigny-Ville sont convoques
çn assemblée générale annuelle samedi
25 février 1961 à 20 h. 30, à l'hôtel Cen-
.Iral.

Ordre du jou r habituel et causerie de
M. le Cons. d'Etat Marcel Gross.

à une centaine de mètres du lieu du si-
nistre.

Les sauveteurs sédunois qui par un cu-
rieux hasard étaient en plein exercice au
moment de l'incendie (ils donnaient un
cours à une quinzaine d'agents de ville
de Sion) ont foncé à vive allure en di-
rection d'Argnoud. Ils sont arrivés sur
place avant ceux d'Ayent ! Il est vrai

la quintessence étalée en à-plats bien mis,
sans velléités de pâtes « cuisinées ».

Méfions-nous ! Ce peintre , comme beau-
coup de vrais artistes, est plus com-
plexe qu 'il n 'y paraît d'emblée. Ayant
trouvé des couleurs à lui , d' une gaîté
finement assourdie, Maurice R lard sem-
ble avoir craint quelque abandon proche
du douçâtre et de la sentimentalité en
contradiction flagrante avec une époque
de fer. Il opposera donc à la tendresse
de sa couleur la lancée de ses lignes
droites et le dépouillement de ses for-
mes, ainsi que leur solitude. C'est le
contraste d'un contenu richement nourri
d'ardeurs assourdies et d'un contenant
de stricte disci pline qui donne à ses toiles
une saveur inattendue. On remarquera
dans bien des cas que le rapprochement
de couleurs complémentaires, particuliè-
rement des oranges et des bleus, si faci-
lement brutal ou vulgaire sous d'autres
pinceaux, donne ici des notes très sa-
voureuses.

Les réussites que l'on peut admirer à
Sion sont le plus sûr garant du brillant
avenir artistique de Maurice Redard. Ce
peintre, titulaire de cinq bourses et
prix suisses, a séjourné en Italie et en
France, où ses compagnons d'expositions
se nommaient Derain, Picasso, Chaplain-
Midy, etc.. Différentes villes suisses ont
vu ses œuvres. L'exposition sédunoise
durera jusqu 'au 4 mars. — A.

Embardée !
Dans la nuit de lundi , à 23 h. 45 en-

viron, une voiture conduite par Mlle
Marguerite Loescher, travaillant à St-
Maurice, fit une folle embardée au lieu
dit oCorbassières», et alla terminer sa
route contre un mur, face au garage
Olympic.

Mlle Loescher, ainsi que le passager
de la voiture, M. Roger Niggeli , ont été
transportés à l'hôpital de Sion, souf-
frant de commotions et de diverses
plaies et ecchymoses.

Le véhicule a subi d'importants dé-
gâts matériels.

Flatteuse distinction !
Nous venons d'apprendre avec beau-

coup de plaisir que M. ie Dr. Alexandre
Théier, diàreobuier de l'Institut de com-
merce de Sion, a reçu du Comité exécu-
tif du Lions International, ila Médaille
de Reconnaissance « International Presii-
deret's Awaird », et un diplôme, en té-
moignage des éminents services rendus
en tant que Président mondial du Board
of Initermaitiomail Relations.

Cet Ordre est décerné aux 16 Lions les
plus méritants SUT les 638.137 membres
que compte l'Association.

Si nous lisons dans la Revue « Lions
Belge », que le Lion Théier est considéré
comme le plus dévoué d'Europe, nous
pensons que cette distinction est pleine-
ment justifi ée.

Nos vives féliïcibations !

Vacances blanches
pour 55 petits Parisiens

55 enfants parisiens de l'Ecole catholi-
que libre de Saint-Roch viennent die pas-
ser trois semaines de merveilleuses vacan-
ces aux Mayens de Sion sous la direction
de Melle Mardelet et de M. le rvd . Abbé
Kurtz, aumônier de l'école.

Durant ce trois semaines M. CamSiMe
Boumissen d'Hérémeince enseigna les ru-
diments de ski à ces petits.

La vie paroissiale
En cette première semaine de Carême,

les exercices des « quarante heures » ont
amené de nombreux fidèles en notre
église. M. le curé avait demandé au ré-
vérend père Eg ide, jeune capucin pour-
suivant à Sion ses études de théolonie ,
de parler des « Fins dernières de l'hom-
me ». C'est dans une église comble ,
composée principalement de la gente
écolière , qu'eut lieu l'office du matin ,
chanté par toute notre jeuness e. Les pa-
roles persuasives du père Egide étaient
adaptées à son jeun e auditoire. Le soir ,
les adultes apprécièrent à leur tour , les
intéressantes instructions et les sages
conseils du prédicateur de ce début de
Carême.

qu'en plein après midi les hommes du
village étaient occupés sur les chantiers
ou dans les vignes.

Le bâtiment , qui a été entièrement dé-
truit appartenait à MM. Romain Gaudin
ct aux fils de M. Jean-Baptiste Varone.

Plusieurs personnes privées de tout à
la suite du sinistre ont été hébergées au
village.

Peu de chose ont pu être sauvées.
Une centaine de poules
s'envolent du brasier

A proximité du bâtiment se trouvait un
parc avicole contenant 200 à 300 poules.
Bon nombre d'entre elles ont réussi à
s'échapper du brasier volant entre les
flammes. D'autres ont péri. Ce parc avi-
cole était propriété de M. Victor Rey.

On ignore les causes du sinistre. Une
enquête est ouverte.

HEREMENCE
Après les obsèques des
victimes de l'avalanche

de la Grande-Dixence
On peut évaluer à trois mille les per-

sonnes qui prirent part aux obsèques
des victimes de l' avalanche de la Gran-
de Dixence, à Herémence.

De nombreuses couronnes, offertes par
les patrons, par les associations, par
la parenté , ornaient les cercueils et les
drapeaux des sociétés amies, drapés de
noir , jetaient un voile de tristesse dans
le village endeuillé.

Au cours de sa brève allocution , M.
le curé Charbonnet rendit hommage à
l'esprit de dévouement et de sacrifice
don t les victimes firent preuve pour
assurer la sécurité de leurs collègues
ouvriers sur les hauts chantiers, ainsi
que pour la fraternelle solidarité des,
habitants et des ouvriers • envers les fa-
milles en deuil.

Le cercueil de M. Mayoraz était por-
té par ses camarades, professeurs de
ski , issus du ski-club d'Hérémence. Ce-
lui de M. Sierro par ses camarades du
service des avalanches.

Ces deux hommes, comme Martial Ge-
nolet , étaient des sportifs dans le vrai
sens du terme. Entre 20 et 35 ans, ils
avaient participé "à .̂ de nombreux con-
cours régionaux et militaires de ski,
remportant de nombreuses victoires.
Tous regrettent ces hommes qui ont tou-
jours été de francs camarades de travail
et leur disparition sur le chantier du
Val des Dix est vivement ressentie.

Nous garderons d'eux le bel exemple
de travail et de dévouement qu'ils nous
ont montré , le lumineux souvenir de leur
agréable présence. Alex. Bourdin.

L'assemblée gênera
et la rénovation du stand de Finhaut

Le président Vouilloz Michel avait le
participation à l'assemblée générale de la
soir, au café Central. L'objet à l'ordre du
y est certes pour quelque chose. Avant les
les 37 membres présents, le président évoqua la mémoire du regretté tireur Rai-
mond Chappex, mort il y a un an, le 17 février 1960, dans les tragiques circons-
tances qui sont encore dans la mémoire de chacun. L'assemblée se leva en signe
de sympathie.

M. Vuilloz René, secrétaire, nous fait
revivre, dans son procès-verbal fouillé et
de belle tenue, l'activité de la société en
1959. Le caissier, M. Gay-des-Combes
Jean, nous ramène à la période écoulée,
puisque toute activité se traduit en défi-
nitive par des chiffres en dépenses et en
recettes. L'exercice se termine, bien que la
caisse ait été mise à rude épreuve, en
cette année 1960, par un modeste bénéfice
de fr. 284,20, ce qui donne un avoir au
bilan de 1.300 fr. en chiffres ronds. La
saignée opérée par l'organisation de l'as-
semblée générale des tireurs valaisans, en
mars dernier, a été compensé par l'apport
d'argent frais que donna le bénéfice du
loto. Les tirs de printemps et d'automne
ont contribué aussi à alimenter sensible-
ment la caisse. i

Et voici le rapport présidentiel. M.
Vouilloz Michel nous fait un tableau com-
plet et fort bien brossé de la vie de notre
société, qui a déployé, l'année écoulée,
une Intense , activité. L'organisation de
l'assemblée du 5 mars a mis à contribu-
tion de nombreuses bonnes volontés ; cet
effort n'a pas été vain, puisque le résul-
tat a été tout à l'honneur de la société.
Le président lit ce que M. Reymondeulaz,
secrétaire cantonal de la Fédération des
Tireurs valaisans, a écrit dans la « Gazette
Suisse des Carabiniers » sur cette journée
qui restera mémorable dans les annales
du tir. Ceci prouve, une fois de plus,
qu'avec une bonne entente et du dévoue-
ment, on arrive à réaliser de belles choses.
Activité intense aussi dans le domaine du
tir , puisque les tirs militaires et les tirs
en campagne ont attiré une très forte
participation de nos sociétaires. De nom-
breux tireurs ont participé au champion-
nat de groupes et également à d'autres
tirs , à l'extérieur. Les juniors ont fort bien
travaillé, sous la direction de leurs dé-
voués moniteurs et au tir de Saillon (le

Année missionnaire
Dans le cadre de cette organisation , la

Semaine missionnaire de la Paroisse de
Martigny aura lieu du 21 au 26 mars. Le
programme détaillé des manifestat ions
sera publié prochainement.

On peut cependant prévoir , d'ores et
déjà , que le grand jeu « Tout ou rien » ,

SALVAN
Concours des écoliers

II est des traditions qui, parfois, som-
mèfflkmit. C'est au cours de ces léthargies
que l' on s'aperçoit que le programme
est incomplet, qu 'il y manque quelque
chose d'essentiel, die vital. Ainsi en fut-
il! du concours des éoo&ens qui , depuis
plusieurs années ,, ne figurait plus dains
la liste des manifestations du Ski-Club.
Heureuse donc fut la reprise de cette
tradition atten du e avec unie fébrile im-
patience par le blé qui lève de nos S.C.
Cependant , el'ile devait débuter par une
grande déception , le dimanche 12 fé-
vrier . Las édmses célestes largement ou-
vertes oblii.trè.renit le renvoi de la m-ami-
festattiïon. Cef!l!e-ai se déroda donc le 19
et connu le succès attendu.

Le sclleill présidan t à ces joutes magni-
fiquement préparées et organisées par
le S.C. Sailvan, et suivies par un public
aussi nombreux qu 'enthousiaste. Le sla-
lom géant deva.it donner lieu aux spec-
taculaires débats de cette clasise juvé-
niide pleine d'afllégiressie, de volonté de
s'affirmer et surtout de promesses. Trois
challenges étalent en compétition . Re-
mercions-an les généreux donateurs, soit
la Maiscn Lomgines, le Café des A'ipes,
à Sallvan et le Café Central!, aux Ma.ré-
oottets . Féfleiitaltiiions aux organisateurs
pour avoir rétabl i cette manifestation.
En voici les principaux résultats :

Garçons. — Gasses 1947-48 : 1. et
meilleur temps, Gross Anidiré-Barnaird, le
Trétien; 2. Fleutry René, les Marécottes ;
3. Gander Jean-François, Sailvan ; 4. Fiora
Jean-Domiiniique, Salvan; 5. Gross Jean-
Maurice, le Trétien.

Classes 49-50 : 1. Revaz René, Sallvan;
2. Lonfat Roland, les Marécottes; 3. Bo-
chaitav Jean-François, lies Granges ; 4.
Décaiii'Het Jean-Robert, Sallvan; 5, Décail-
let Pierre-André, Sallvan.

Classes 51-52 : 1. Fouirmiier PhiUippe,
las Granges; 2.. Petoud Daniel, les Gran-
ges; 3. Lonfat Wcillly, les Marécottes; 4.
Lonfat Jean-Luc, les Marécottes; 5. Bo-
chatay Michel, le Trétien.

Classes 53-54-55-56 : 1. Fournier Geor-
ges, les Granges; 2. Fiora Bernard , Sal-
van; 3. Jacquier Christian, les Granges.

Filles. — Qasses 47 à 50 : 1. Gross
Christiane, le Tréttian 2. Déoailllet Thé-
rèse, Sallvan; 3. Déoaiflllet Michèle, SaJ-
van.

Classes 51 à 56 : 1. Fournier Nkoie
les Granges; 2. Déoaiiet Mariie-Claude
Sailvan.

e de la société de tir

plaisir d'annoncer un chiffre record de
Société de tir, qui se déroula samedi
jour prévoyant la « rénovation du stand »
différents rapports et après avoir salué

Dimanche du Jeune Fédéral, leur groupe
est sorti 3ème sur huit. Quant aux vété-
rans, ils continuent de fréquenter le stand
avec assiduité et se sont comportés ho-
norablement à Salvan, lors de l'assemblée
cantonale des vétérans, fusil ou fourchette
en mains. Passons sur les quelques per-
formances sportives de l'année, pour sou-
ligner que la coupe qui était en jeu depuis
plusieurs années a été gagnée définitive-
ment par Jean Gay-des-Combes, roi du
tir en i960 - 1958 - 1955. Comme moni-
teur, c'est une référence. Nous apprenons
avec plaisir qu'une nouvelle coupe sera
offerte par un enfant du pays, habitant
Lausanne et cinéaste à ses heures de loi-
sir. Merci, Albert,

Avant d'attaquer le point crucial de
l'ordre du jour, sur lequel nous revien-
drons, le comité a été réélu à l'unanimité
et chargé de mener à bien l'œuvre étudiée
dans ses détails. Il réussira, car la com-
pétence (2 instituteurs) est alliée à l'ac-
tivité (débordante vitalité du présiden t) ,
Demain, nous verrons le problème de la
rénovation. Jean BERMAZ.

Les « Failles »
Dès 19 h. 30, en ce premier dimanche

de Carême, les enfante du village se
rassemblent avenue de ia Gare, d'où l'on
domiine lia vailiée, pour brûler les « faill-
ies ». Cette coutume, qui s'est perdue en
maints endroits, est encore bien vivace
chez nous. Et c'est un plaisir de voir la
joie des enfants tournant leurs faiUles, sous
le regaa-d des aînés et des parents. Loreque
ces torches sains résine (mais faites avec
des baguettes et des copeaux de bois bien
secs), sont prêtes à s'éteindre, on rassem-
ble 'les débris pour en faire un feu autour
duque! on chante. Tradition toute simple,
mais touchante, qui m'arque la fin des ré-
jouissances publ iques, l'entrée dans le
temps de pénitence.

sorte d'échec et mat missionnaire, dote
de magnifiques prix , connaîtra le plus
grand succès. Toutes les questions con-
cernant ce concours seront tirées du
splendide « Illustré missionnaire », que
l' on peut se procurer auprès des person-
nes dévouées qui le présentent ces jours-
ci dans tous les ménages. Son prix est de
Fr. 1.—.

Cette somme modique permettra de
soutenir les missionnaires suisses, de fai-
re une lecture intéressante et, peut-être,
de... gagner un prix à n Tout ou rien ».

Macbme et Monsieur C. GUIGOZ -
CRETTON et leur enfant , à St-Maurice
et Verbier ;

Madam e et Monsieur Otto SCHUMA-
CHER-CRETTON, à Bâle ;

Madame et Monsieur A. MADER-HEL-
BLING, leurs enfants et petite-enfants, à-
Benne;

Monsieur et Madame André DUCRET
et leur fils , à St-Maurice ;

ainsi que la nombreuse parenté en
Suisse allemande, en Vailaiis et à l'étran-
ger, ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Berthe CRETTON
née HELBLING

leur très chère maman, grand-maman,
beillle-màre, belle-sœur, tante et parente,
enl'evée à leur tendre affection le 21 fé-
vrier 1961, à l'âge de 78 ans, après une
longue mailadiie.

L' iinoiinéiration aura lieu à Vevey le
24 février 1961 à 15 h.

Cuilte au domicilie à 13 h 30.
Honneurs : rue du Midi, St-Maurice,

à 14 h.
Sa vie lut toute de tra-
vail. Dors en paix , chè-
re maman, que ton re-
pos s o i t  doux comme

. . ton cœur lut bon.

Madam e Euphémie ZUFFEREY-ZUFFE
REY, à Veyraz;

Madame et Monsieur Sylvain SALA
MIN-ZUFFEREY et leurs enfants, à Vey
ras ;

Madame et Monsieur Alphonse 5ALA-
MIN-ZUFFEREY et ieums enfante, à Siemre;

Madame et Monsieur Rémy MTR-
MOUD-ZUFFEREY, à Venthône;

Monsieur et Madame Arthur ZUFFE-
REY-VECCHIATI et leurs fitta, à Veyras;

Madame et Monsieur Edmond CHEVEY-
ZUFFEREY et leurs enfants, à Veyras;

Madame Vve Fridolln ZUFFEREY-ZUF-
FEREY, ses enfante et petite-enfante, à
Sierre;

Las enfante et petite-enfante de feu
Sigfroid ZUFFEREY-SALAMIN, i Veyras ;

Monsieur et Madame David ZUFFEREY-
MASSY, leurs enfante et petite-enfante, à
Sierre et Lausanne;

Monsieur et Madame Rémy ZUFFEREY-
SALAMIN, leurs enfante et pe*ite-enifamte,
à Sierre et Renens;

Madame et Monsieur Gustave SALA-
MIN-ZUFFEREY, Jeurs enfante et pebite-
enfamte, à Sienre;

Madame et Monsieur Ignace ZUFFEREY-
ZUFFEREY, à Sierre;

Monsieur et Maidaime Alphonse ZUFFE-
REY-ZERMATTEN et leurs emifante, à
Sierre;

Madame et Monsieur Marcel BALMER-
ZUFFEREY, leurs enfante et petite-enfante,
à Sierre, La Chaux-de-Fonds et Genève;

Madame Vve Jérémie ZUFFEREY-MAS-
SY et son fïls, k Niouc et Vemayaz;

Madame Vve Augustin ZUFFEREY-ZUF-
FEREY et ses enfante, à Sierre;

Monsieur et Madame Damlen ZUFFE-
REY-TROST et leurs enfan te, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont île profond chagrin de vous faire part
du décès de

Monsieur
Isidore ZUFFEREY

ENTREPRENEUR et JUGE DE COMMUNE
'leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, onde, cou-
sin et parant, pieusement décédé daruç sa
70ème année après une courte mailadie et
muni des Saoremenite de l'EglMee.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras,
jeudfi 23 février 1961 à 10 h.

Départ diu domicilie mortuaire, Muraz /
Sierre, à 9 h 30.

Priez pour Lut

Cet aivis trient lieu die faire-patrt.

Monsieur Mathieu SIERRO
Monsieur Victor MAYORAZ
Monsieur Martial GENOLET

profondément frappées par la tragique
séparation de Jeurs bien-aàmes, renieraient
toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs messages de sympathise, leura
envois de fleurs, 'leurs prière, le ont en-
tourées pendant ces heures doufloureuses.

Un merci epéciaâ à la Grande-Dixeivce
S.A., au Consortium, à l'Ecole surisse de
ski de Verbier, de Crans et de Sricm, à
¦l'E.R. Inf . 1 de Lausanne et k Ja Cp. M.
fus. mont. IV/11.



Départ d un homme pour l'espace :
dans quelques mois, annoncent les sauams u. S
après la récupération d'un engin qui a fait - à vide
le même voyage que fera le premier cosmonaute ..

Après avoir suivi la trajectoire qu'empruntera prochainement le premier Américain
qui sera lancé dans l'espace, une capsule spatiale, propulsée par une fusée Atlas, a été
récupérée, hier matin, dans la mer.

Lancée de Cap Canaveral, dans le cadre du projet « Mercury » (projet de l'envoi
d'un homme dans le Cosmos), la capsule a atteint l'altitude de 172 kilomètres, puis est
rentrée dans l'atmosphère terrestre à la vitesse de 20.560 kilomètres à l'heure.

Du fait de cet essai, aille a ete soumise
par la résistance de l'air à uin choc équi-
valent à celui que subirait un oamiion lan-
cé contre um mur de briquas... (sans dom-
mage pour elle, à l'in/verse de ce qui ©e
serait passé pour le camion).

Une fois dans l'atmosphère, la capsule
a été soutenue par un parachute, et elle
est tombée dans l'océan Atlantique à quel-
ques 2300 kilomètres au Sud-Est diu point
d'où eUe avait été laincée.

La oaipsiulle transportait plus de 91 kilos
d'instruments divans : appareils , enregis-
treurs, système de radio-fcélémiétrie, ca-
méras, etc.

M. Robert Gfouth , directeur du projet
« Mercury », a dédlaré qu'un homme au-
rait survécu e'nfl avait pris place à bord de
la capsule récupérée mamdi « pour autant
que les bons résultats constatés jusqu'à
présent eoiianit conitomég par lia suite ». K
a ajouté que la capsule était appareinmiant
en bon état après son vol alller-et-retour.
M. Gitouth a ailors précisé : « Cette expé-
rience a . renforcé notre confiance dans le
système ainsi mis au .point. De nouvelles
expériences seront encore nécessaires
avant de pouvoir envoyer un homme dans
l'espace».

, Revenant sur le ianioamianit die mandli, âl

Le nouvel ambassadeur suisse Le nouveau ministre suisse
en Israël

Le Conseil Fédéral a porté son choix
sur M. Pierre-Françoiis Briigger (notre
photo) en qualité de nouvel ambassadeur
en Israël M. Bruggar est entré au Dépar-
tement politique fédéral en 1924.

Le président Kennedy
se rend au Canada

WASHINGTON - La Maison Blanche
annonce que le présidant Kennedy se ren-
dra au Canada à mi-juin. Il prononcera
un dliscouns devant le parlemienit canadien.
Le 'président des Etats-Unis a accepté l'in-
vitation de venir à Ottawa, que lui a
adressée M. John Diefembaker, lors des
conversations qu'il a eues lundi à Wa-
shington avec le chef du gouvernement
du Canada.

La mode est aox
attaques de consulats

(SUiTE DE LA PREMIERE PAGE)
rent d'investir l'ambassade de la Républi-
que Arabe Unie. Elle dut pour ce faire
utiliser des bombes lacrymogènes. Les ma-
nifestante lançaient des pierres ainsi que
des débris de verre et de bois contre les
bâtiments de l'ambassade dont les stores
étaient baissés. Ils ne purent cependant
s'approcher suffisamment vu l'énergique
intervention de la police.

Par la suite, plus de 600 étudiants se
dirigèrent vers l'ambassade soviétique, si-
tuée sur le même boulevard que celle de
Ja RAU. Ils furent repoussés par la police
qui usa cette fois de puissante jet s d'eau .

Les étudiants désiraient ainsi protester
contre l'attaque dont fut l'objet l'ambas-
sade beige au Caire la semaine dernière,
et au cours de laquelle les manifestants
cairotes mirent le feu aux bâtiments.

la qualifié de « réussi et de grande por-
tée » et ill a ajouté : « Je peux annoncer
que notre programme prévoit de nouveaux
vols qui comprendront des missions effec-
tuées par des hommes ».

Choix de 3 des pionniers
de l'espace

A la suite de ce succès, les trois as-
tronautes qui vont suivre l'entraînement
final, précédant l'envoi dans l'espace
d'une fusée ayant à son bord un équipage
humain ont été choisis. Cette première
expédition spatiale est prévue dans
deux ou trois mois. Les trois astronau-
tes sont le lieutenant-colonel John
Glenn (corps des marines), le capitaine
Virgil Grissom (forces aériennes) ,et le
commandant Alan Shepard (marine) . Ce
choix a été communiqué aux journa-
listes, après qu'une capsule « Mercury »,
prévue pour le transport d'un homme
dans l'espace, ait été lancée avec suc-
cès et soit revenue sur notre Terre.

Les trois astronautes sont mariés et
chacun est père de deux enfants. Glenn,
âgé de 39 ans, vient de l'Ohio ; Grissom,
34 ans, de l'Indiana , et Shepard, 37 ans,

en Roumanie
AdhieMement en Israël, M. Emile Bisamg

(notre photo), nié en 1900 à Genève mais
originaire d'Btfâswill (Luœtnne) a été nom-
mé ministre en Roumanie. M. Bisang fut
mlomimié aiu Département polibilquie en 1929.

Succès de la collecte 1960
en faveur de l'Université de Fribourg
Au 10 février, les résultats de la collecte du premier dimanche de I'Avent 1960

en faveur de l'Université de Fribourg atteignaient un montant global de 817.941,04 francs

(1959: 740.211,— fr.), ce qui représente une moyenne de 41,48 centimes par catholique

suisse (1959: 37,54 et.). Le résultat atteint doit être qualifié de magnifique succès.

Message de Baudouin
à de Gaulle

PARIS — Le roi Baudouin a récemment
envoyé un miessage au général de Gaulle
au sujet du Congo, apprend-on dans les
milieux autorisés. Le président de la Ré-
publique française a aussitôt répondu au
roi des Belges.

Le message du roi Baudouin au général
de Gaulle a été adressé à Paris ie 9 fé-
vrier. Le roi des Balges y exprimait au
président de la République française ses
remenciamen'ts pour l'attitude amicale que
la France a toujours observée vis-à-vis de
la Belgique à l'occasion de ia crise congo-
laise. Il lui disait sa confiance que la
France mainitiiandirait cette attitude, dans
la ligne de l'amitié traditionnelle entre les
deux pays et de la solidarité occidentale.

La réponse du général de Gaulle insiste
sur lia nécessité de la solidarité des pays
occidentaux, qui doit jouer non seulement
en Europe mais aussi en Afrique.

de New-Hampshire. Les quatre autres
candidats à la course à l'espace sont
Gordon Cooper, Walker Schirra , Donald
Slayton et Scot Carpenter.

Une ombre au tableau
Par contre, l'aviation américaine a en-

registré un échec sérieux : la capsule
éjectable de « Discoverer XX », le satel-
lite de 110 kg. lancé vendredi dernier ,
n'a pu être récupérée , certains appa-
reils ayant mal fonctionné.

Cet échec — alors que plusieurs fois
une telle opération avait été réussie —
est malencontreux.

En effet , l'utilisation des « Discoverer »
est prévue comme deuxième phase de
la conquête spatiale.

O En premier lieu , le premier naviga-
teur suivra une trajectoire directe ,
semblable à celle de la capsule Mer-
cury», dont les Américains ont an-
noncé le succès et que nous com-
mentons plus haut : l'homme « frôle-
ra » alors l'espace.

M) Ce n'est qu'après cette expérience ,
que l'on enverra un satellite habité,
qui tournera un certain nombre de
fois autour de la Terre, avant d'y
revenir. La capsule prévue pour ces
voyages est précisément du même
type que celle dont la récupération
a échoué.

L'on comprend la déception des sa-
vants US, encore que la réussite de l'en-
gin à tir tendu laisse bien augurer de
l'avenir.

La crainte étant le commencement
de la sagesse,,.

L'OIU. vote une résolution SDT le Congo
L'O.N.U. a enfin voté un projet de résolution sur le Congo : la crainte est donc bien

le commencement de la sagesse. Ce projet de résolution, présenté par la R.A.U., Ceylan et
Libéria, a été ainsi adopté. Ont voté pour : Libéria, Turquie, R.A.U., Royaume-Uni, Etats-
Unis, Ceylan, Chili, Chine nationaliste, Equateur. Se sont abstenus : France et U.R.S.S.

Etat de siège en Bolivie
LA PAZ — Le gouvernement a décidé

d'étabJiir l'état de siège sur l'ensemble du
territoire bolivien à la suite d'une grève
dlécleruchée par le personnel enseignant.

Expliquant les raisons de cette mesure,
le gouvernement indique qu'elle a été pri-
se « à la suite d' informations certaines
prouvant l'existence d'un plan subversif
préparé par Je parti communiste en coopé-
ration avec le « Mouvement nationafliisite
Tévotabfcminaire aiuitihentiiqiuie » à l'occasion
de l'agitation sociale créée pair les reven-
dications économiques et politiques d'un
groupe de fonctionnaires ».

Dans la liste des cantons, Scihaffhoaree
conserve le premier rang, augmentant sa
contribution de 72,58 ot. à 94,35 ot. par
catholique. Il sera cependant intéressant
de contrôler quels seront Jies effeÉs du ire-
censement fédéral de 1960 sur la contribu-
tion de chaque catholique dans les diffé-
rerais cantons.

Si l'on a la joie de mentionner un ma-
gnifique résultat, ill est également néces-
saire d'y ajouter l'expression d'une pro-
fonde reconnaissance. Celle-ci va à tous
les généreux d'omateums, de la ville et de
la campagne, quii souvent ont fait de vrais
sacrifices envers l'université catholique
suisse. Cette reconnaissance s'adresse éga-
lement à tous les prêtre, membres du
clergé paroissial et prédicateurs de cir-
cons'tance, qui ont apporté leur contri-
bution et payé de leur personne pour le
succès de la collecte. Cette reconnaissance
s'adresse enfin à tous ceux qui, d'une ma-
nière ou d'une autre, ont œuvré en faveur
de la réussite du dimanche de l'Universi-
té de Mbourg.

Le Comité d'action

Ecartez-vous les gros !
La résolution des pays afro-asiatiques l'a donc emporté, i l'O.N.U.

Il y est démandé que les « Casques bleus », grossis par des renforts,
s'interposent entre les troupes du colonel Mobutu et celles du _ prési-
dent Tschombe. Les soldats onusiens — et c'est la première fois que
l'autorisation leur est donnée — tireront, au besoin. Pourvu que les
« séparés » ne s'entendent pas sur le dos de leurs protecteurs. Ceux-ci
devraient être renforcés. On ne tient pas le Congo avec 20.000 hommes.
Or, bien des contingents ont été retirés. L'un des plus importants, le
marocain, est en instance de départ , contre l'avis, d'ailleurs, de son
chef , le général Kettani qui préconisait l'augmentation des contingents.

Qui, désormais, fournira les soldats prêts à se faire tuer pour que
les autres ne se tuent pas ?

L'Egypte, le Ghana, la Guinée, le Maroc ne suivent pas le régime
de M. Kasavubu. Leurs préférences allaient à celui de M. Gizenga, à
Stanleyville. La crainte d'une intervention américaine ou soviétique,
le souci des intérêts du Congo, le respect de ce que devrait être
l'O.N.U. seront-ils assez forts pour contraindre d'éventuels nouveaux
contingents, fournis par ces pays, à la cohésion ? En d'autres termes,
se comporteront-ils en groupements soumis aux directives de leur gou-
vernement ou se conduiront-ils en détachements d'une force de police
internationale ? Certes, l'esprit de celle-ci est encore à définir.

La France s'est abstenue lors du vote. Prétexte : la motion ne
semblait tenir aucun compte du gouvernement légal. Sans doute l'omis-
sion est-elle fâcheuse, tout aussi fâcheuse que l'impuissance de ce
régime. On a peine à croire que la délégation française ait été animée
par le seul souci juridique.

Tout au long de la querelle congolaise, elle a soutenu la Belgique
et le président Kasavubu qu'appuyait , en outre, l'abbé Fulbert Youlou,
président de la République de l'ex-Congo français. Elle a souvent pré-
tendu qu'il appartenait aux seuls Congolais de débrouiller leurs affai-
res. Manifestement, ils en sont incapables et nombre d'entre eux sont
à la traîne de tel ou tel de l'Occident ou de l'Est.

L'abstension française s'explique peut-être, pour une part , par
l'aversion éprouvée à l'égard de l'O.N.U. qui se soucia tant de l'Algérie.
Elle contribue, à éloigner la France de ses partenaires africains et. ce
n'est pas là le moindre des risques courus.

Le vote de la motion afro-asiatique est à la fois une défaite des
Occidentaux et des Russes. Davantage de ceux-ci que des autres, d'ail-
leurs. Les Afro-asiatiques n'ont pas emboîté le pas à M. K. qui récla-
mait la destitution de M. H., le départ des contingents de l'O.N.U.
Les Russes se sont trouvés isolés. De plus en plus, les pays du tiers
monde refusent de suivre soit Washington , soit Moscou. Ils voudraient
être capables de régler seuls ou entre eux leurs propres affaires. Bientôt
à l'O.N.U. ils pèseront d'un poids déterminant. Si celle-ci faite et
entravée par les Russes et les Américains veut accomplir quelque chose,
il lui faudra se réformer. Selon les tendances et les besoins de la
nouvelle majorité. Celle-ci, sans doute, voudra un secrétaire général
de son choix. Russes et Américains sentent que l'O.N.U. leur échappe,
que le tiers mon'1-' s'efforce de s'organiser selon ses lois propres. Cette
perte d'influence les poussera à la rencontre les uns des autres.

Bien sûr, le vote de la résolution afro-asiatique ne résoud rien.
Il faut faire passer dans la réalité congolaise et trouver le moyen
d'apaiser cette furie, en agissant entre Afro-asiatiques.

En voici le texte :
« Le Conseil de Sécurité :
a) 1. recommandé instamment que les

Nations Unies prennent immédiatement
toutes mesures appropriées pour empê-
cher le déclenchement d'une guerre ci-
vile au Congo, notamment des disposi-
tions concernant des cessez-le-feu, la
cessation de toutes opérations militaires,
la prévention de combats et le recours
à la force, si besoin est ,en dernier res-
sort.

2. Demande instamment que clés me-
sures soient prises pour le retrait et
l'évacuation immédiate du Congo de tous
le personnel militaire et paramilitaire
et conseillers politiques belges et d'au-
tres nationalités ne relevant pas du com-
mandement des Nations Unies, ainsi que
des mercenaires.

3. Prie tous les Etats de prendre Im-
médiatement des mesures énergiques
pour empêcher sur leur territoire le dé-
part de ce personnel pour le Congo
et leur refuser le passage et autres fa-
châtiés.

4. Décide qu'une enquête impartiale
aura lieu immédiatement en vue de dé-
terminer les circonstances de la mort
de M. Lumumba et de ses collègues et
que les auteurs de ces crimes seront
châtiés.

5. Réaffirme les résolutions du Con-
seil de sécurité en date des 14 juillet,
22 juillet et 9 août 1960 et la résolu-
tion 1474 de l'assemblée générale en
date du 20 septembre 1960 et rappelle
à tous les Etats leurs obligations aux
termes de ces résolutions. »

« Le Conseil de Sécurité :
b) 1. Demande instamment la convoca-

tion du Parlement et l'adoption des me-
sures de protection nécessaires à cet
égard.

2. Demande instamment que les uni-
tés et le personnel armé congolais soient
réorganisés et soumis à une discipline
et à un contrôle, et que des dispositions
soient prises sur des bases impartiales
et équitables à cette fin et en vue d'é-
liminer toute possibilité d'ingérence de
ces unités et de ce personnel dans la vie
politique du Congo.

3. Prie tous les Etats de prêter leur
coopération et leur assistance entière
et de prendre les mesures qui peuvent
être nécessaires de leur part , en vue de
l'exécution de la présente résolution. »

Déclaration de
M. Bourguiba junior

ZURICH — M. Bourguiba, junior, am-
bassadeur de Tunisie à Washington, a
fait la déclaration suivante après l'entre-
tien du général de Gaulle avec M. Mas-
moudi, ministre de l'Information de Tu-
nisie :

<t M. Masmoudi a communiqué ses im-
pressions au téléphone, mardi après-midi»
à M. le président Bourguiba. Son opi-
nion se résume ainsi : la rencontre en-
tre Je général! de Gaulffle et le président
Bourguiba se confirme sous les meilleure
auspices. La date n'est pas encore fixée.
Bille sera rendue, publique en temps op-
portun, simultanément à Paris et à Zu-
rich ».

M. Couve de Murville
a reçu M. Masmoudi

PARIS — M. Maurice Couve de Murvill-
tie, ministre des Affaires étrangères, a re-
çu en fin d'après-midi M. Mohamed Mas-
moudi, ministre de l'Information tunisien.

•k PARIS. — M. Mohamed Masmoudi est
arrivé à l'Elysée et s'est entretenu en tête
à tête avec le général de Gaulle.

Nouveau délégué
pour les questions
de l'énergie atomique

duHHI H X*4Bh. ;«. MÊ

Dans sa séance d'hier, le Conseil fédé-
ral a nommé le professeur Dr. ing. Urs
Hochstrasser (notre photo), actuellement
attaché scientifique à l'ambassade suisse
à Washington , délégué pour les ques-
tions de l'énergie atomi que. Le profes-
seur Hochstrasser est né en 1926 et est
d'origine de Zurich et Sisikon. Il termina
ses études à l'école polytechni que à Zu-
rich comme docteur es mathémati ques
et ingénieur. Par la suite, il a été nommé
professeur-assistant à l'American Univer-
sity, Washington et, en 1958, assistant
scientifi que à l'ambassade suisse à .Wa-
shington.




