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LES PETITS CADEAUX
entretiennent... la méfiance!

O N  
a toujours tendance à prendre ses désirs pour des réalités. Nous

avons connu ce procédé en 1938, lorsque, par deux fois, le premier
ministre britannique Néville Chamberlain se rendit, les 15 et 22

septembre, auprès d'Hitler en répétant : «II est impossible qu'un chef
d'Etat veuille la guerre. Ce serait folie ! » Dons la nuit du 31 août au
1er septembre, la Wehrmacht et la Luftwaffe pénétraient en Pologne...
Nous n 'en sommes heureusement pas a
ce stade ; mais depuis que le Président
Kennedy tient tête aux initiatives so-
viétiques de tous ordres, la guerre froide
s'est transposée, du domaine de la di-
plomatie dans celui des rapports quoti-
diens. Comme les sportifs nous l'ont ap-
pris, les adversaires, avant d'en venir
au combat réel , se «tâtent» I Ces passes,
en lutte ou en boxe, sont des sortes de
«caresses» avec sourires et dérobades.
Ainsi le gendre de M. Khrouchtchev
déjeun e à la Maison Blanche, tandis que
sa femme excursionne dans la partie
des Etats-Unis qu'elle ne connaît pas

TANGANIKA

Pwsi Ryerere a démissionné?
I

A NOUVELLE de la démission de M. Nyerere, premier ministre du Tan-
ganyika, a fait sensation dons le monde, révélant ainsi la considéra-

tion dont il jouissait hor» de son pays. (Voir « Nouvelliste du Rhône » de
vendredi 9 février.) Mais que s'est-il passé à Dor-es-Salam (capitale du
Tanganyika ) le 22 janvier dernier, date de la démission de Nyerere ? Pour
le comprendre, il faut remonter quelque peu dons le temps.

En 1954, Nyerere fonda la TANU (Tan-
eanika African National Union) qui grou- le parti gouvernemental. En effet, la plu-
pa la majeure partie de la population du
territoire, sans oublier les minorités ra-
ciales (asiatiques). Comme l'expliquait son
fondateur, le TANU était moins un parti
politique qu 'un mouvement visant à l'in-
dépendance du pays. Ce n'est qu'une fois
l'indépendance obtenue qu 'on pourrait fon-
der de vrais partis politiques. Or, par la
force des choses, le TANU est aujourd'hui

Démolition de l'église
évangélique à Wil, St-Gall

^̂ SŒ*

12 ans n'est pas beaucoup pour une égli-
se et pourtant le petit temple évangé-
lique à Wil , St-Gall , avait exactement
cet âge-là, lorsqu'il f u t  voué à la pioche
des démolisseurs. Il sera remplacé par
•un temple moderne et sensiblement plus
grand. Notre photo montre le moment
où la f lèche cède sous la traction d'un
fi l in  monté sur un treuil, sa charpente
en bois craquant comme une allumette.

s Cinq personnes emportés, hier, par une avalanche \
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encore, avec tous les égards dus a une
grande personnalité étrangère. Cela
n'avait pas empêché ce gendre-journa-
liste de proposer aux Mexicains de re-
prendre les territoires que les Etats-
Unis leur avaient enlevés le siècle der-
nier ! Incitation à la guerre d'abord,
«hot-dogs» et mousseux de Californie
ensuite ! Simultanément, l'ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou ne cesse de
fréquenter le ministre des Affaires
Etrangères M. Gromyko. Chacun de leurs
longs entretiens se poursuit durant un
lunch savoureux, avec caviar et vodka.

part des parlementaires en fon t partie ou
sympathisent avec lui. A ses côtés n'existe
pour l'instant que l'ANC (African National
Congresse), parti qui semble végéter. De-
puis que son fondateur , Zuberi Mtevu, a
fait le pèlerinage de Pékin, il passe pour
pro-communiste.

Notons encore que tout récemment un
conflit surgit entre le TANU et les syn-
dicats. S'orientant de plus en plus vers la
lutte des classes et le nationalisme, ils
cherchent un appui politique pour leur ac-
tivité et ne sont pas satisfaits de la poli-
tique du TANU. Le secrétaire général des
syndicats a menacé de sortir du TANU
pour fon<kr un parti ouvrier ou s'allier à
un autre parti. Ce, naturellement, à la
grande joie de l'ANC.

De plus, de l'avis même de Nyerere, le
TANU n'a plus de raison d'être. Depuis
l'indépendance, il a atteint son but. On
comprend, dès lors, du fait qu'il n'existe
pas de parti d'opposition, comment tous
ces conflits ont pu su rgir au sein du
TANU et en menacer l'existence. S'il ne
veut pas priver le gouvernement et son
programme de politique intérieure et exté-
rieure, très raisonnable de l'appui parle-
mentaire indispensable, il doit être réor-
ganisé immédiatement.

Nyerere en était conscient. Mais étant à
la fois chef du gouvernement et président
du TANU, il se rendit compte qu 'il ne
pouvait mener de front ces deux tâches.

P. Hilmar Pfenniger
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PRES des années d'ab-
sence, elle reparaît en-
fin, rampant en fume-

rolles sur les routes damées
en miroir, plaquée sur une
face des arbres par le vent,
amassée en d vues sour-
noises snus les porches pour
que le pas distrait du ma-
tin s'y enfo»-»e avec une dé-

lectation assez bien dissi-
mulée.
La neige, moulue en gré-
sil par le froid de février,
en quantité suffisante pour
cacher les herbes rousses
même en plaine.
Seul Julien ronchonne con-
tre elle et contre sa voiture,
dont les rnups n'obéissent

Et quand M. KnoM, 1 ambassadeur de la
République fédérale allemande près le
Kremlin, rentre subiteiùent à Bonn, c'est
parce qu'on le dit porteur d'une nou-
velle proposition soviétique. Cependant
chaque fois qu 'une tqile mal cimentée
du «mur de la honte» 's'écroule , elle est
immédiatement remplacée par deux
mieux scellées. Tandis que l'on échange
des gens sur la ligne de démarcation,
le haut-commandement occidental refu-
se l'accès de ses secteurs au comman-
dant en chef du secteur soviétique,
parce que ce dernier avait eu une atti-
tude similaire, à la fin'' de l'année der-
nière...

Parallèlement Powers est gracié tan-
dis qu'Abel est rendu. Même s'il n'y
a aucune commune mesure entre ces
deux détenus et si, pour faire bon poids,
les Russes y ajoutent deux touristes pris
pour des espions, on ne saisit pas les
raisons de ces trocs bons à épater la
galerie, mais sans aucune répercussion
sur les rapports est-ouest. Le problème
de Berlin et celui de l'unité aillemande
restent entiers , mais on procure à la
presse à sensations le sujet de titres
fl amboyants sur 8 colonnes !

Il est vrai qu'immédiatement après
ces hors-d'œuvre attractifs, on entre
dans le vif du sujet. Le Kremlin propose
brusquement de transformer la première
session de la nouvelle Commission du
Désarmement des XVIII, en une Con-
férence au sommet des chefs d'Etat de
ces nations- ! -Mazattei , Quelle galerie
pour Genève, au • montent précis où
s'ouvre son Salon de l'Automobile ! Pas
une chambre de libre à Cette date sur
les bords du Léman ; mais qu'importe !
les diplomates n'ont-iils pas, dans l'idée
de M. Khrouchtchev, priorité évidente
sur les hommes d'affaires les plus moto-
risés ?

DES X aux XVIII...
C'était déjà un véritable «cadeau» que

par gain d'apaisement , après d'intermi-
nables négociations dans les coudisses

Me Marcel-W. SUES.
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Les jeux dangereux de la violence
C'EST SOUS UN CIEL sombre et inquiétant de tempête en mer que se sont

déroulées le 13 février à Paris les obsèques civiles des huit victimes des
échauffourées du 8 février. Le vent soufflait en bourrasques vigoureuses,
poussant devant lui d'épais nuages qui déversaient de temps en temps sur
la ville leur chargement d'eau glacée et de grêle.

La grève générale, décrétée par les syn-
dicats, paralysait la capitale : des 8 h. du
matin, l'électricité avait été coupée, stop-
pant net toute activité. Seuls, les trans-
ports en commun fonctionnèrent jusqu'au
milieu de la matinée : les syndicats l'a-
vaient voulu ainsi pour permettre au plus
grand nombre d'assister à la cérémonie
funèbre et de participer à l'important

plus au volant que par ca-
price, dont les serrures blo-
quées par le gel le tinrent
en haleine hier soir durant
une bonne heure, pestant,
soufflant, battant des bras,
tandis qu'il tentait d'amollir
leur résistance obstinée en
craquant des allumettes que
le vent soufflait aussitôt.

L'EXTRAORDINAIRE itj M
anniversaire d'un Ĵi
extraordinaire journaliste

J e n'ai pas attendu ce merveilleux anniversaire — 60
^ 

ans de
« métier » — pour éprouver une sorte de filiale admiration à l'égard
de M. Ernest Juillerat. Par contre, je suis heureux de pou voir expri-
mer cette admiration aujourd'hui , même si la modestie du directeur
du Jura m'impose des restrictions linéaires.

Mon sentiment est largement motivé. Les chères raisons person-
nelles touchant à nos deux familles et celles attachées au souvenir
impérissable de Charly et Jean ne pe uvent pas, malgré leur importance,
empêcher mon esprit de situer exactement M. Ernest Juillerat sur
le plan professionnel. Aussi, je - sais parfaitement que je n'exagère
rien en affirman t que cet homme, ce très grand Homme que l'on
fête en ce jour, est un journaliste extraordinaire.

ll a pratiquement FAIT le Jura durant 60 ans et cela avec
tout son cœur, son esprit si lumineux, ses forces inépuisables.

Et dans quelles conditions, parfois ?
Rien ne l'a jamais arrêté, rien...
Accep tant la réalité la plus douloureuse avec lucidité et chré-

tienne soumission, il continuait... le jour même ; il continue, négli-
geant les avis de la faculté.

Ses écrits sont évidemment façonnés à son image : courageux ,
profonds , limpides, documentés, intransigeants sur tout ce qui touche
à son immense amour de VAjoie et du pays entier, à sa foi  agissante,
à sa fidélité aux pri ncipes fédéralistes.
¦ Dans tous les cas — ceux du séparatisme et des blindés, par

exemple — M. Ernest Ju illerat se refuse au journalisme facile. Il
s'engage à fond , jusqu'au bout de sa conscience.

Sa force , il la puise dans ses affections. Et ses affections sont
réciproques , infiniment. "*.

Sa principale source d' inspiration, c'est sa vie intérieure et, p ar
là, son seul véritable auteur : Dieu.

Qu'il nous le garde donc ! A. L.
14 février 1902 - 14 février 1962, ce somt les deux dates

qui marquent le passage de Monsieur Ernest Juillerat à l'Imprimerie
et au journal « Le Jura ».

Monsieur Ernest Juillerat commença tout d'abord un appren-
tissage de quatre ans comme typographe, puis devint contremaître
tout en collaborant déjà à la rédaction. Nommé rédacteur en titre
du journal le premier février 1919, il en devint encore le directeur
quelques années plus tard. Monsieur Juillerat préside actuellement
l'association de la presse jurasienne.

défilé de la Place de la République au
cimetière du Père-Lachaisc.

C'est en effet dans ce quartier de Pa-
ris marqué par tant de souvenirs révo-
lutionnaires — la République, la Bastille,
la Nation, le faubourg Saint-Antoine, le
boulevard du Prince-Eugène (devenu bou-
levard Voltaire), la rue de Charonne, le

Ces grains minuscules, durs
d'avoir roulé aux quatre
coins de l'horizon s'incrus-
tent dans votre visage. L'air
sent le métal glacé, la fu-
mée de charbon, le vent des
hauteurs; il fait bon le boire
à grands traits.

A r r è z e

mur des Fédérés, etc... — que se situait
l'immense manifestation à laquelle plus de
200.000 personnes prirent part et qui était
à la fois un hommage rendu aux morts
du 8 février et une protestation contre
les pouvoirs publics. C'est d'ailleurs à ce
carrefour des émeutes et des révolutions
parisiennes que les victimes enterrées
avant-hier sont tombées jeudi dernier. Si
l'histoire ne se répète pas, elle offre pour-
tant de troublantes coïncidences...

Après . avoir interdit lundi, la ma-
nifestation provoquée par le parti so-
cialiste, et qui devait se dérouler place dé
la République, le gouvernement a autorisé
le cortège funèbre de mardi. Ainsi a-
t-il . opportunément actionné ' la soupape
de sûreté et détendu l'atmosphère passion-
née de ces dernières journées. Mais le mi-
nistre de l'intérieur, M. Frey, demeure
résolu à faire respecter l'ordre dans la
rue. Lundi soir, plus de 30.000 hommes en
armes et de nombreux véhicules blindés
ont interdit aux manifestants de MM.
Guy Mollet et Mendès-France l'accès de la
place de la Républi que. Ce déploiement
de forces a produit son effet et, grâce aux
sévères consignes données par les orga-

Maurice HERR.
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G E N E V E
0 R E U N I O N  MINISTERIELLE DE
L'A.E.L.E. A GENEVE LE 2 MARS. —
Le Conseil de l'Association europ éenne de
Libre-Echange se réunira au niveau minis-
tériel à Genève le vendredi 2 mars. M. J.-
O. Krag, ministre des affaires étrang è-
res du Danemark et président du Conseil
de l'A.E.L.E. pendant le premier semes-
tre de cette année, présidera cette confé-
rence.
Q LES PATROUILLEURS DU T.C.S.
RENDENT SERVICE. — C'est en 1955
que fut  créé le service des patrouilleurs du
TCS dont le nombre a passé en sept ans
de 5 i 38 et le total annuel de leurs
interventions de 7.000 à 40.000. Rien
qu'en 1961, les patrouilleurs du TCS ont
couvert avec leurs 42 voitures, 975.000 ki-
lomètres. Depuis 1955, ce sont quatre mil-
lions de kilomètres — près de cent fois le
tour de la Suisse et princi palement sur les
routes alpestres où la présence de ces équi-
pes de secours et de dépannage est tou-
jours plus appréciée.

N E U C H A T E L
C LE FILM FRANÇAIS « LES LIAISONS
DANGEREUSES » AUTORISE DANS LE
CANTON DE NEUCHATEL. — La Com-
mission cantonale de censure des films
avait décidé de ne pas autoriser la projec-
tion du film « Les liaisons dangereuses »,
mais l'exploitant recourut contre cette
mesure auprès du Conseil d'Etat qui a au-
torisé la projection moyennant quel ques
coupures.

A R G O V I E
• ACCIDENT MORTEL. — Mardi soir,
près de Killwangen, un convoi de longs
bois a dérapé sur la chaussée recouverte de
neige. Le conducteur a freiné mais, em-
portés par l'élan , plusieurs troncs ont per-
foré la cabine et assommé le malheureux
qui a été tué sur le coup. Il s'agit d'un
Italien de 36 ans, M. Enno Filippi.

L U C E R N E
ft ARRESTATION D'UN CAMBRIO-
LEUR. — 11 y a quel que temps, un cam-
briolage était commis dans une épicerie de
Littau, dans le canton de Lucerne. Une
somme de 1.000 francs était dérobée dans
la caisse-enregistreuse. L'auteur dc ce
cambriolage vient d'être arrêté à Bâle. Il
s'ag it d'un manœuvre, âgé de 25 ans, réci-
diviste, qui avait encore sur lui , au mo-

Chronique économique et financière
Espoirs

dans l'obtention d'humus
sans fumier de ferme

Les agriculteurs et spécialistes en agro-
nomie sont unanimes à reconnaître qu 'un
abaissement de la teneur de nos champs en
humus entraîne immanquablement une ré-
duction des rendements. D'un autre côté
on déplore les frais élevés qu'engendre la
pratique couramment mise en œuvre pour
l'obtention de l'humus ; jusqu'à ces jours,
toute recherche tendant à garantir l'équi- ques — mélangée à grands frais à la paille
libre de nos terres en cette matière pré- — n'est pas de l'humus, mais un mélange

Les cours de la bourse
Z U R I C H

C. dit 13 C. du 14
O.B.S. 6350 6395
Crédit Suisse 4340 4370
S.B.S 4220 4250
Banque Populaire 2785 2830
Electro-Watt 3330 3330
Interbande) 5250 5260
Motor-Columbus 2640 2630
Italo-Suisse 899 898
Réassurances 4690 4760
Zurich assurances 8700 8800
Saurer , Arbon 2540 2680
Aluminium-Ind AG 8250 8325
Bally A.G 2040 2090
Brown Boverl 4260 4325
En éleet Simplon 960 960
Chocolats Villars 1510 1510
Nestlé porteur 4290 4315
Nestlé nominative 2790 2790
Loki Winterthur 3975 370 d
Sulzer A.G. 5490 5650

B A L E
C. du 13 C. du 14

Ciba 16900 17175
Geigy nominative 25600 26000
Geigv porteur 41000 41500
Hoffmann-La Roche 46000 46650
Lonza 3820 3930
Sandoz 14950 14900

G ï N E V E
C. du 13 C. du 14

PubUcitas 3500 3500
Sécheron 1190 1195
Charmilles 2270 2280
Instr de Pbys port 1180 1200

L A U S A N N E
C. du 13 C. du l4

Câbler de Cossonay 8600 d 9000 d
Banque Cant Vaud 2000 d 2010
Rom d'Electrici té 840 840
Fonte Bex 470 475
Ateliers Mécaniques 11°:' î"|
Chaux et Ciments 4800 4722
Zyma 4400 442o

Tendance : soutenue

Cours communiqués
par la Banque d'Indochine

Cours des billets et de l'or
communiqués par

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

ment de son arrestation, une somme de
400 francs.

O DES WAGONS DE MARCHANDI-
SES SE RENVERSENT. — La direction du
2e arrondissement des C.F.F. communique
que mardi soir, à 21 heures, deux wagons
de marchandises en manœuvre à la gare
Olten-Hammer ont heurté violemment le
butoir et se sont renversés, ce qui rendit
inutilisable la voie uni que Olten-Soleure
et endommagea les conduites électriques.
Il fa l lu t  détourner par Herzogenbuchsee-
Soleure, deux trains rapides ainsi que- des
trains directs de marchandises. Le trafic
local fut  main tenu par transbordement. Le
trafic normal a été rétabli à 4 h. 30 du
matin.

S O L E U R E
O UNE PARTIE D'UN TOIT EMPOR-
TEE PAR LE VENT. — Le vent , qui a
soufflé en tempère dans la nuit  de lundi ,
a notamment arraché, à Dulliken, une par-
tie du toi: d'une maison privée et l'a trans-
portée à quel que 20 mètres. L'incident s'est
produit alors que les occupants de la mai-
son dormaient. Par bonheur, personne ne
fut  blessé. En revanche les dégâts sont
considérables.

SOCIETE VALAISANNE
DE SECOURS MUTUELS

GENEVE .
ĵ mite pour 1962 :
Président: Georges Quaglia, 4 rue

Bergalonne, Genève;
Vice-président: Charles Sermiër;
Secrétaire: Raymond Clavien;
Vice-secrétaire: Gilbert Arlettaz;
Caissier: Gaston Jordan;
Comptable: Charles Berguerand;
Membres adjoints : Mmes Lucette An-

tille, Ida Leuenberger et MM. Marcel
Vuadens, Georges Pitteloud et Gilbert
Thiévent.

Vérificateurs des comptes :
Mme Marie Métrai, MM. André Stei-

ner, Hermann Imboden et René Ma-
thieu comme suppléant.

Porte-drapeau :
M. Joseph Jardinier et MM. Robert

Seydoux et Hermann Bonvin comme
suppléants.

cieuse par une voie autre que celle passant
par la filière de l'épandage de fumier se
heurtait à des préventions quasi insurmon-
tables.

QU'EN EST-IL AU JUSTE
AU POINT DE VUE DE LA SCIENCE

AGRONOMIQUE î

La conception selon laquelle l'humus ne
peut être obtenu que par le truchement de
l'intestin animal n'est plus défendable. La
matière excrétée par les animaux domesti-

Actions étrangères
cotées en Suisse

C. du l3  C. du l i
Aluminium Ltd us US '/,American Tel et Tel 576 575
Baltimore 141 140 %Canadian Pacifie no 109 'ZDow Chemical 312 305
Du Pont de Nem. 1055 1056
Eastman Kodak 461 459
Ford Motor 466 470
General Electric 325 327
General Foods 371 360
General Motors 243 245
Goodyars T -Rubber 188 d 186
International Nickel 348 348
Inteènational Paper 155 155
Montgomery Ward 139 139 </,
National Distillers 123 122 '/,
Pennsylvanie 78 77 '/,
Standard Oil ol NJ 233 233
Union Carbide 519 516
US Steel 316 315

Philips 580 577
Royal Dutch 157 155 '/.
Unilever 226 226 %

A E.G. 532 542
Badische Anilin 534 532
Bayer 658 662
Farbwerke Hoechst. 562 562
Siemens et Halske 821 818
Thyssen-Huette 250 250

Pèchiney 245 245
Béghin 520 520

Cours des billets
Achat Venlt

Allemagne 106,50 109.—
Angleterre 12.— 12.20
Autriche 16.55 16.85
Belgique 8.50 8.75
Canada 4.08 4.18
Espagne 7 —  7.30
Etats-Unis 4.29 4 .33
France NF 85.50 88.50
Italie —.68 —.70 \L

Cours de I or
A<fT " i/ enfp

20 frs suisse» 3575 37.75
Napoléon 34.75 37.—
Souverain 41,— 43.—
20 dn ars US 187_ — 192

nisateurs, aucun heurt ne s'est produit en-
tre la foule et le service d'ordre.

Mais une provocation demeure tou-
jours à craindre lorsque des milliers de
personnes sont rassemblées dans un mou-
vement de protestation. Le parti commu-
niste d'une part , et l'O.A.S., d'autre part,
ont intérêt à ce que les choses tournent
mal en France au moment même où les
espoirs de paix en Algérie semblent se
concrétiser.

La manifestation de jeudi dernier, or-
ganisée par les formations de gauche en
si gne de protestation contre les actions
de l'O.A.S., a mal tourné, semble-t-il,
parce que des éléments communistes ont
délibérément joué la violence. C'est du
moins la thèse du ministre de l 'intérieur,
contestée par certains orfan :sateurs, et
notamment par les syndicats chrétiens,
mais qui semble corroborée par le fai t
que sept des hui t  morts étaient membres
du parti communiste, ce que personne ne
nie.

A travers l'action engagée par les for-
ces de gauche « contre le fascisme, et pour
la démocratie », il n 'est pas douteux que
les communistes cherchent à rompre
l'isolement politi que dans lequel ils sont
enfermés depuis si longtemps en France, et
à imposer la tactique classique du front
populaire.

Cette action de' la gauche et des syndi-
cats vise tout autant à déjouer la menace
de l'O.A.S. qu 'à abattre le régime gaullis-
te. C'est-à-dire qu 'à travers l'O.A.S., c'est
bel et bien De Gaulle qui est visé. Tous les

Apres deux nouveaux «nein»
du gouvernement bernois

Le Comité directeur du Rassemblement
jurassien s'est réuni à Delémont le 9 fé-
vrier 1962. U a pris acte de la décision par
laquelle le gouvernement bernois, après
avoir refusé l'initiative jurassienne No 2,
propose encore le rejet des initiatives No 3
et 4.

En repoussai» le projet de ferme-pilote
aux Franches-Montagnes, sous prétexte
qu 'il n'y a plus que 800 exploitants sur
le haut-plateau, le gouvernement montre à
quel point il veut ignorer les intérêts des
paysans jurassiens et, plus particulièrement,

destiné à être transformé en tel par les or-
ganismes du sol. Cette.faune nécessite entre
autres des matières organiques pour v l'éla-
boration de l'humus. L'humus n'est pas,
comme on le croi t souvent, une matière
constante. Il constitue au contraire une
masse organique en pleine transformation,
qui aboutira finalement à des matières or-
gani ques. Une analyse d'humus révélera fi-
nalement à des matières inorganiques. Une
analyse d'humus révélera donc la présence
d'un mélange, fort compliqué de celluloses
en partie dissolues et dégradées. 'Ces masses
renferment les bactéries aptes à décompo-
ser la cellulose et un grand nombre d'excré-
ments et de micro-organismes.. ¦

C'est précisément de ces composants que
vivent une microfaune et une flore du sol.
Certains champignons filandreux donnent
aux particules de la terre une consistance
en y imbriquant une sorte d'armature as-
surant ainsi la structure grumeleuse. Les
acariens — vers et protozoaires — vivent
des excréments des vers de terre.

Une multitude d'algues infiniment peti-
tes se multiplient à proximité de minuscu-
les goutelettes d'eau. Il existe une étroite
interdépendance entre toute cette faune et
flore. Une terre saine est peuplée d'un
immense nombre d'êtres vivants, dont les
excréments enfin sont absorbés par les raci-
nes des plantes.

Société de Banque Suisse
Dans sa séance du 7 février 1962, le

Conseil d'Adminis t ra t ion de la Société
de Banque Suisse a approuvé les comp-
tes de l' exercice 1961. Après affectation
d'un montant  total de fr. 9.728.865 ,93
aux amortissements et provisions, y
compris l' at tr ibution aux Réserves pour
constructions nouvelles, le bénéfice net
s'élève a fr. 38.814.920 ,98 contré fr.
35.243.056 ,23 en 1960.

Il sera proposé à l'Assemblée générale
des actionnaires, qui aura lieu le 2
mars. 1962, d' allouer tr. 2.000.000.— à la
Caisse de Pensions, de fixer le divi-
dende à 10 "'" , comme l' an dernier, sur
le capital-actions porté en cours d' exer-
cice de francs 180.000.000.— à francs
200.000.000.—, d'attr ibuer fr. 14.000.000.—
à la Réserve spéciale et de reporter à
nouveau fr. 4.768.978 ,29, contre francs
3.294.803 ,31 l' année précédente.

En outre , le Conseil d' administration
a décidé de transférer , avant la clôture
des comptes annuels  et par le débit de
réserves internes, un montant  de 14 mil-
lions de f rancs  à la Réserve spéciale et
d' accorder une allocation extraordinaire
de 3 mil l ions de francs à la Caisse de
Pensions.

Après l' approbation des propositions
du Conseil d'Adminis t ra t ion , les fonds
propres f i g u r a n t  au bilan atteindront
367 millions de francs.

nostalgiques de la IVe Republique se re-
trouvent ainsi avec plus ou moins de con-
sentement, aux côtés des communistes qui
— ce n 'est pas le moindre des paradoxes
de la confusion actuelle — font fi gures de
champions de la liberté et de la démo-
cratie.

On peut se demander, cependant, si la
tacti que gouvernementale qui consiste à
mettre systématiquement en cause les hom-
mes de Moscou n'aboutit pas à fourni r  à
ceux-ci un alibi et un marche-pied. Les
communistes, en effet , bénéficient peu à
peu de cette uni té  de fait  avec les autres
format ions  de gauche, en a t tendant  d'a-
boutir à l'uni té  organique , c'est-à-dire au
front  populaire politi que et syndical.

Mais le gouvernement peut-il agir autre
ment ? Il n 'ignore pas qu 'un risque commu-
niste précis ferait au tomat inuement  bascu-
ler du côté de l'O.A.S., l'armée d'abord
et l'immense majorité du peup le de France,
ce « marais » immobile et silencieux du
choix duquel dépend finalement l'issue de
la bataille , comme ce fut  le cas en maintes
circonstances semblables, notamment  le 13
mai 1958. En effet,  si elle était amenée à
choisir entre Salan et Thorez, la France
n'hésiterait gi ,! *. et installerait à l'Elysée
le chef de l'O S.

C'est précisément pour éviter qu 'une
telle option ne se pose que De Gaulle et
son gouvernement s'opposent avec tant
d'énergie aux entreprises anti-O.A.S. de la
gauche. Ces entreprises, manifestations et
grèves, sont évidemment de peu d'efficacité
pratique dans la lutte contre les hommes
de Salan. Elles sont une affirmation, mais
non une action, et, nous l'avons vu , elles

de ceux qui cultivent la terre dans les ré-
gions élevées. Il foule aux pieds la volonté
unanime des organisations agricoles des
Franches-Montagnes.

Au sujet de l' initiative qui demande la
réforme du système des procurations dans
l'exercice du droit de vote, l'at t i tude du
gouvernement bernois est plus surprenante
encore. L'élection du préposé à l'Office des
poursuites, dans un district du canton, a
été cassée par suite d'irrégularités qui pro-
viennent, une fois de plus, du système des
procurations. De ce fait , plus de 6.000 élec-
teurs devront se déranger une seconde fois,
et des frais considérables seront occasion-
nés inutilement à l'Etat , aux candidats et
aux partis en présence.

La revision du décret de 1892 s'impose
à bref délai, comme, du reste la revision
complète de la loi sur les scrutins canto-
naux. Un député de Berne, qui voudrait
régler le problème jurassien en poussant le
Conseil-exécutif à la répression policière,
s'est plaint que « notre système démocra-
tique » soit constamment dénigré. Mais que
faut-il penser d'un canton où la nomina-
tion du gouvernement est préfabriquée, où
la tricherie et la corruption sont choses
courantes, où la loi électorale ne garantit
pas le secret du vote, et livre le citoyen
aux pressions les plus immorales î

Pour motiver son refus d'assainir la vie
politique du canton, le gouvernement ber-
nois invoque un projet de loi fédérale ayant
pour but de faciliter l'exercice du droit
de vote. C'est là un mauvais prétexte, car
ce projet ne se réalisera, éventuellement,
que dans plusieurs années, et il ne s'appli-
quera qu 'aux scrutins fédéraux.

Le Rassemblement jurassien en appelle à
la conscience publique. Il est urgent de
corriger un système qui, bien que bernois,
n'en discrédite pas moins la démocratie
helvétique.

Rassemblement jurassien.
(Voir en dernière page nos informations

sur la dernière séance du Grand Conseil
bernois.)

Moire chronique de politique étrangère I
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

de l'ONU, M. Stevenson avait accordé
à M. Zorine, que de transformer les X
en XVIII , dans le seul but d'augmenter
le nombre des délégations amies dé
l'URSS. Brusquement Moscou craint que
cela ne suffise pas encore, pour susci-
ter une sorte d'équilibre instable, et
pour renforcer la position et la voix de
l'Est elle suggère que les plus gros «té-
nors» se fassent entendre à cette occa-
sion. Quand très sèchement les Etats-
Unis répondent que l'on se moque du
monde, qu 'il ne s'agit pas d'une nouvel-
la foire d'empoigne, ni d'une nouvelle
plate-forme-tribune pour harangues de
propagande idéologique, le Kremlin
adresse sa requête à la Suède, le seul
ries états européens non inféodé à l'un
ou l'autre des blocs , qui fasse par 'ie de
ces fameux nouveaux XVIII ! C'est dire
que si M. Khrouchtchev s'est mis dans
la tête de "faire , le mois prochain , un
petit séjour en Suisse à l' occasion du
Salon de l'Auto , il ne veut pas se trou-
ver qu'en compagnie des premiers mi-
nistres des Etats de l'Est .qu 'il connaît
trop et qu 'il vient de rencontrer, il y a
trois mois , à la conférence secrète oui
les a réunis, quelque part  en URSS.

Pendant que Powers s'explique de-
vant ses supérieurs, car tout dans son
cas reste encore mystérieux, l'espion
No 1 des Soviets en Amérique reprend
du service sur le terrain européen. L'é-
change ne valait  pas la peine pour les
Occidenlaux  ! Mais les A l l emands  res-
ten t si inquiets, que le nouvel associé

entraînent au plan politique et psychologi-
que, le risque grave du Front populaire.
Salan et l'O.A.S. n 'attendent évidemment
que cela.

Ces jeux sont extrêmement dangereux.
Dans leur enchaînement infernal , ils pour-
raient évidemment conduire à la guerre ci-
vile. Mais De Gaulle conserve deux atouts
précieux : lui seul peut conclure avec lt
F.L.N. une paix honorable et lui seul peut
s'opposer efficacement à toute tentative de
subversion de Salan. Au-delà des heurts,
des violences et des égarements de la pas-
sion politi que , l'instinct de conservation
des Français joue en faveur du général De
Gaulle. Et cela est rassurant.

Maurice HERR .

Pourquoi Nyerere
a démissionné ?
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 H

Aussi devant le choix, il n 'hésita pas —
c'est une preuve de son désintéressement
et de sa maturité politi que — et renonça
à ses fonctions gouvernementales pour en-
treprendre la tâche difficile et obscure de
réorganiser le TANU.

En résumé, on peut dire qu 'il n'existe pas
de crise gouvernementale au Tangany ika.
Nyerere n'a pas démissionné à la suite de
pression ou de dissension au sein du gou-
vernement. Il s'est retiré librement (ce n 'est
qu 'après trois jours de discussions que sa
démission fut  acceptée). Il a nommé son
successeur en la personne du Vice-Pre-
mier Kawawa. Il reste membre du Parle-
ment et le premier conseiller du gouverne-
ment. De plus, la politique, tant  intér ieure
qu 'extérieure du pays, reste la même.

Pour l ' instant Nyerere ne dévoile pas
comment il va réorganiser le TANU. Il
se contente de dire qu 'il prépare un appui
plus solide au gouvernement. Qu'en est-il ,
dès lors, de la poussée raciste dont les
agences de presse font actuellement état
en parlant dû Tanganyika î

La raison de cette aff irmation est à re-
chercher, tout d'abord , dans la démission
du ministre des finances, Sir Ernes t Va-
sey. Pou r des raisons personnelles, il n'a pu
renoncer, ainsi que le veut la Constitu-
tion pour les membres du gouvernement, à
sa nationalité antérieure et opter pour le
Tanganyika. Il reste néanmoins conseiller fi-
nancier du gouvernement. Les deux autres
membres non Africains du gouvernement,
Bryceson

^ 
Européen, et Jamal, Indien, sont,

eux, restés A leur poste. Une autre raison
dc cette affirmation est la décision du
conseil municipal de Dar-es-Salam de reti-
rer la patente à tout hôtel ou club qui
condamnerait sa porte à une personne de
couleur. Il faut bien reconnaître qu 'il y a
encore des Européens qui oublient qu 'ils
vivent maintenant dans un pays régi par
des Africains. Que faut-il dans ce cas re-
procher au conseil municipal î On pourrait
encore relever l'at t i tude inqualifiable d'un
Suisse qui ne trouva rien de plus spirituel
que de promener son chien avec la médail-
le de l'Indépendance au cou, à un moment
ou le sentiment national était hypersensi-
ble. Est-ce vraiment du racisme que d'ex-
pulser pareil personnage ?

Nous pouvons espérer que la nouvelle
activité de Nyerere ne profitera pas seule-
ment à ses compatriotes mais à toute l 'Afri-
que de l'Est. Son successeur à la tête de
l'Etat ne manquera pas de suivre ses tra-
ces et de s'insp irer des avis de son vieil
ami. Avant d'entrer au gouvernement, Ka-
wawa, le nouveau Premier ministre, était
secrétaire des syndicats. Ce n'est qu'après
son départ que ces derniers s'orientèrent
plus à gauche.

P. Hilmar Pfenniger,

du Chancelier Adenauer dans la coa-
li t ion gouvernementale, le Dr Mende dé-
clare impérieuse une prise de contact
direct entre Bonn et Moscou pour évi-
ter la guerre, l'été prochain I II est vrai
que si sur terre on échange, on brade ,
dans les airs les Russes et leurs alliés
de l'Allemagne de l'Est cherchent à di-
minuer le nombre des «couloirs» qui
mènent à Berlin , avec une telle opiniâ-
treté que la RAF et l'USAF commencent
à s'inquiéter... En vérité, tous ces « pe-
tits cadeaux » ne sont que trompe-l'oeil.
Ils entret iennent  une méfiance récipro-
que accrue.

Me Marcel-W. SUES.

Le mouvement mondial
de la limitation
des naissances

Par suite d'un malheureux » sauton »,
la pensée de l' abbé Crettol , notre émi-
nent collaborateur, a été déformée. Nous
rétablissons le passage en question en
nous excusant auprès de l'auteur et de
nos lecteurs.

« Il n 'y a guère que la France, l'I ta-
lie , l'Espagne et la Belgique qui , à l 'heure
actuelle , demeurent encore fermées à
la propagande du birth-control.

En France, la situation est définie par
la loi de 1920 qui a mis prat iquement
f in  à la propagande en faveur  des idées
néo-malthusiennes ainsi qu 'aux ligues et
associations qui travaillaient dans c«
but. »



Lfl MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Après avoir été ravagée par l'inondation , la
ville de Ranchipur est la proie des épidémies. Tous, Euro-
péens et Hindous , s 'unissent pour lutter contre le f l éau .  La
ville est coupée du monde civilis é et la situation devient
angoissante. A l 'hôpital , une élégante pair esse anglaise , lady
Esketh , se dévoue aux malades. Mais son initiative déplaît
à l 'iniirmière-chel, Miss Mac Daid, qui est amoureuse du
Major Saf t i .
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Miss Mac Daid ne réipond rien. Elle n 'ose même pas
regarder le Major ein face. Tous deux , malgré leur sang-froid ,
se sentent gagnés par une indicible épouvante, une terreur
paralysante qu 'ils n 'ont pas éprouvée depuis des années —
depuis la dernière épidémie de choléra qui a emporté la
pauvre compagne de Miss Mac Daid , Miss Eldridge ! Ils
connaissent bien l'ennemi qu 'ils vont affronter seuls , presque
sans a-->.es, dans une ville ravagée et désorganisée. Un
enner fide , qui rampe par derrière , attaque sournoisement
à l'ii ste et frappe partout. « Son Altesse aurait dû
partir J l'avion ! » dit Miss Mac Daid d' une voix étran-
glée. « Eile n 'y songe pas », répond le Major. « Je lui en ai
parlé, mais elle s'est presque fâchée. » — « Ce sont mes
sujets, et ma place est ici » , a-t-elle dit d'un ton sans ré-
plique. » Miss Mac Daid reste à nouveau silencieuse , puis
soupire : « Enfin , peut-être le gouvernement des Indes en-
verra-t-il d'autres avions et des médicaments en suffisance.
En attendant, nous n'avons qu 'une chose à faire.: tenir bon. »

mt«\ wJ mmm
« Nous y verrons plus clair demain » , assure le Major en

rangeant ses dossiers dans un tiroir. « Le mieux , maintenant ,
c'est de vous reposer et de dormir. Qui est de garde , ce
soir ? » L'infirmière évite volontairement son regard : « Lady
Esketh » , dit-ell e d'un ton neutre. « J'irai faire une ronde
tout à l'heure et je verra i si tout va bien » , répond le doc-
teur. « Vous n 'avez pas eu d'autres nouvelles ? Que se
passe-t-il à la Mission ? » Miss Mac Daid se met à rire ,
toute heureuse de changer le sujet de la conversation.
« ¦M. Smigley est passé tout à l'heure. Tout va bien la-bas...
sauf que Mme Hoggett-Egburry a pris une crise de nerfs
en apprenant qu 'un domestique comme Bâtes avait pris
l'avion, tandis que l'épouse de l'Administrateur de la Ban-
que Impériale restait ici. » — « Celle que j e plains , c est
Tante Phoebé » , répond le Major en riant a son tour. « Com-
ment fait-elle pour les supporter , elle et Mme Simon ? » Ce
petit potin a allégé l'atmosphère. Miss Mac Daid en a un peu
oublié-l'horreur de leur situation , et l' obscure menace que
représente lady Esketh.
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Miss Mac Daid regarde l'heure. « C'est au tour de Mrs

Gupta de se reposer » , déclare-t-elle, en se levant. « Je
vais aller réveiller lady Esketh... » Elle sort et , tout en che-
minant le long du couloir, elle réfléchit à la situation . Est-ce
pour revoir lady Esketh que le Major fera cette ronde, tout
à l'heure ? « Ce n 'est pas possible » , se répète-t-elle pour se
rassurer. «Une femme comme lady Esketh ne peut plus
compter, maintenant ! Elle est bien oblig ée de se montrei
telle qu'elle est , sans ses femmes de chambre, ses crèmes,
ses toilettes et ses bijoux. Quand le Major la verr a, il se
rendra compte qu'elle est comme les autres et que sa beauté
sort de pots et de tubes d'onguents ! » la catastrophe de
Ranchipur a fait sonner l'heure de la vérité. Elle e rap-
proché Miss Mac Daid et le Major dans l' intimité de la
lutte exaltante qu 'ils mènent contre les épidémies. «Quant
à l'autre » , conclut l'infirmière avec un ricanement intérieur ,
« elle a fait son temps. Il ne la remarque déjà plus... »

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos.
Concert matinal : musique pour tous ; 7.55
Bulletin routier ; 8.00 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze
heures ; 12.00 Divertissement musical ;
12.10 Le quart d'heure du sportif ; 12.30
C'est ma tournée... ; 12.44 Signal horai-
re ; 12.45 Informations ; 12.55 Le feuille-
ton de Radio-Lausanne ; 13.40 Du film à
l'opéra ; 14.00 Fin ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Les Jeux internationaux de ski ; 16.15
Entre 4 et 6... ; 16.45 Documentaire par le
service des reportages ; 17.00 Radio-Jeunes-
se ; 17.35 Causerie-audition ; 18.00 L'infor-
mation médicale ; 18.15 Le Micro dans la
vie ; 18.45 Les Jeux internationaux de ski.
(Voir second programme). 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.50 Echec et Mat ! 20.20
On connaît la musi que ; 20.50 Stella ; 21.15
Les ent retiens de Radio-Lausanne ; 21.30
Le concert du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Araignée
du soir ; 23.15 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME

Studio de Lausanne : 19.00 Emission
d'ensemble ; 20.00 Vingt-qua t re heures de
la vie du monde ; 20.12 Le feuilleton de
Radio - Lausanne ; 20.30 Disc-O-Matic ;
21.05 Radio-Jeunesse ; 21.30 Lumières de là
ville ; 22.00 En avant-première : SWing-
Sérénade ; 22.25 Dernières notes, derniers
propos ; 22.30 Hymne national. Fini —
Studio de Zurich : 19.00 Emission d'ensem-
ble ; 20.00 Cours d'ang lais ; 20.15 Disques
de longue durée ; 21.20 Une poi gnée d'a-
necdotes ; 21.30 Jazz ; 22.15 Programme
de Beromunster.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en mu-
sique ; 7.00 Informations ; 7.05 Petit con-
cert matinal ; 7.30 Arrê t ;10.15 Un disque ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50 La
Source (Delibes) ; 11.00 Emission d'ensem-

Sourions avec Jean Tarée
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— Tu me rappelles quel'qu un... mais je ne sais plus si c est Molitor , Oreiller,

Tony Sailer, Staub, Guy Périllat , Rominger, James Coutet, Schneider, Duvillard,
ou... Zeno Collo !
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Et comment, diable ! la connaissez- — J ' aurais mieux aimé un garçon , les événements tombaient comme des
? mais où est-elle ? Je veux la voir , l'em- tuiles sur la tête du colonel.
Parce qu'elle avait épousé mon brasser , lui dire... — On lui avait toujours parlé de M

vous

frère !W
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Sans son consentement ? N'impor

A-t-elle au moins laissé des en
?
Un seul.
Un fils. Il est tmon petnt-fils 1
Une fille.
N'importe I Elle est ma petite

E
E fants
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ble ; 11.30 Petit concert de chambre ; 12.00
Mélodies de films d'hier et d'aujourd'hui ;
12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal ho-
raire ; 12.30 Informations ; 12.40 Chants
romanches ; 13 heures Chronique des
Grisons ; 13.15 Musique champêtre grison-
ne ; 13.30 Ensemble à cordes ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal horai-
re ; 16.00 Music-hall ; 16.50 Paysans noirs
et fermiers blancs du Kenya ; 17.00 Con-
certo en ré majeur ; 17.30 Emissions pour
les Ecoles professionnelles ; 18.00 Floy d
Cramer (piano) ; 18.30 Chroni que d'écono-
mie suisse ; 18.45 Les Jeux internationaux
de ski. (Voir second programme) ; 19.00
Actualités ; 19.20 Communiqués radiosco-
laires et autres ; 19.50 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Trois pièces pour orches-
tre ; 20.20 Der Stumme ; 21.05 Doubles
concertos ; 22.00 Pièces originales et leur
adaptation ; 22.15 Informations ; 22.20 Sous
le ciel de Paris : Chansons et musette ;
23.00 R. Kuhn. clarinette ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

12.30 Informations ; 12.4C
Musique variée ; 13.00 Journal de 13 heu-
res ; 13.10 Symphonie No 7 en do ma-
jeur ; 14.00 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Orchestre ; 16.30 Le don des grands
narrateurs ; 16.50 Danses ; 17.00 Nouveau-
tés dans la discothèque ; 17.30 Pour la jeu -
nesse ; 18.00 Musique demandée ; 18.3C
Problèmes du travail ; 19.00 Communi qués ;
19.15 Informations. II Quotidiano ; 20.0C
Tangos ; 20.05 Paris-France ; 21.00 Concert
symphonique : 22.30 Informations ; 22.35
Micromondo ; 22.50 Bonne nuit ; 23.00 Fin.
TELEVISION

13.45 Eurovision Chamonix : Jeux in-
ternationaux de ski ; 17.30 L'heure des en-
fants ; 18.30 Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Soirée dramati que : « Tamara » ; 22.00 Der-
nières informations ; 22.05 Les Jeux inter-
nationaux de ski ; 22.45 Interlude ; 22.50
Téléjournal ; 23.05 Fin.
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— Embrassez-la , monsieur. Elle s'ap-
pelle Clémentine comme sa grand-mère,
et la voici !

— Elle ! voilà donc le secret de cette
ressemblance ! Mais alors , je ne peux
pas l'épouser ! N'importe ! Clémentine !
dans mes bras ! embrasse ton grand-
père !»

La pauvre enfant n'avait rien pu com-
prendre à cette rapide conversation où

Ftlll
le
chai

Roman de Paul VIALÂR
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D'adolescent , je devins homme, sans même m'en
rendre compte. Il n'y eut pas de frontière à franchir.
Je fumai la pipe avant même d' en avoir envie, je
continuai alors que je ne pouvais plus m'en passer.
Je n'eus pas plus d' ardeur au plaisir au moment où
il me fut indispensable qu 'à l'époque où je le re-
cherchais « pour faire comme les autres ». Je fus
« un homme » alors que j 'avais encore une âme d'en-
fant après avoir été un enfant avec ce qui était
déjà une âme d'homme.

Les années passèrent vite ! Je n'écrivais plus à
« la caille » depuis... mon Dieu ! cela faisait déjà huit
ans ! lorsque le destin me rejeta sur sa route. Cela
fut bref et terrible à la fois et j 'en conserve un
souvenir ineffaçable.

Je venais d'être reçu médecin et, très fier de mon
nouveau titre , j' avais loué un petit appartement , au
premier , rue de Vintimille , à deux pas de la place
Clichy. Je comptais bfen y voir affluer une clientèle
choisie et je rêvais déjà de cas désespérés, de con-
damnés que , grâce à mon sûr diagnostic , j' arrachais
à une mort certaine. La vieille «amie de ma mère avait
acheté pour moi , à la Salle des Ventes, un salon re-
couvert de faux Aubusson et qui représentait les
fables de La Fontaine et , pour mon bureau , un divan
qui , lui , « faisait moderne » , et qu 'elle avait fait re-
couvrir de soie orange , dite , à l'époque , de « cou-
leur tango » . Cela n 'était pas d' un goût parfait , mais
il y avait , derrière ma tabl e, une bibliothèque chargée
d' ouvrages sérieux , d'une collection reliée de La
Biologie Médicale et d'un Di'cfionna/re Larousse en
sept volumes, achetés, eux aussi , à l'Hôtel des Ventes.

J étais « chez moi », et la femme de ménage qui
changeait tant bien que mal ma poussière de place
chaque jour , acceptait d'ouvrir la porte et de servir
à dîner avec un tablier blanc lorsque je recevais
quelques amis , la charcuterie achetée au coin de la
rue Ballu et le plat tout préparé que me cédait le
« Restaurant des Vosges ».

J'étais heureux , fier , libre , plein d'espoir et de
certitudes. J'avais même rencontré une infirmière que
je voyais de temps en temps et qui me donnait l'illu-
sion de l' amour.

Un étonnant concours de circonstances fit  qu'un
de mes. clients , 'parti pour» J'été à Saint-Flour , s'y
trouva plus mal brusquement;''J'avais — tout à fait par
hasard — eu la chance de le soulager lorsque je
l'avais soigné et il avait fait confiance à ma réuj îsite
bien plus qu 'à ma jeunesse. 11 crut que , moi seul , je
pourrais obtenir à nouveau un résultat que le méde-
cin du cru avait maladroitement aliéné en tentant un
autre traitement. Je reçus un chèque qui ne me laissa
aucune hésitation sur l'utilité de ce voyage et je pris
le train le lendemain soir. .

J'avais deux façons de me rendre à Saint-Flour el>
lorsque j 'eus constaté que l'une d' elles m'obligeait à
passer tout près de Bolestac l'idée me vint aussitôt
de m'y arrêter. L'idée germa , prit corps, je revins
brusquement huit ans en arrière , j'évoquai la fin de
ma chère maman. C'était un peu comme un pèlerinage
que je vis ainsi la possibilité d'accomplir. M. de Bo-
lestac, à qui j 'envoyais mes vœux tous les ans, me
répondait toujours un mot aimable, dans lequel il
m'exprimait le désir de me voir , un jour , m'arrêter
chez lui. Sa maison m'était ouverte, me disait-il. Il
m'avait , quelques mois plus tôt , félicité pour mon di-
plôme. Je n 'étais pas fâché de lui montrer que j' étais
devenu un homme, que ma poitrine s'était élargie, que
la prati que du sport avait gonfl é mes mollets de coq,
que j 'étais un vrai médecin avec une petite moustache
gaillarde et un vocabulaire scientifique.

J'expédiai un télégramme pour annoncer mon arri-
vée et je pris le train un samedi (je serais ainsi à
Laguiole le lendemain pour déjeuner et pourrais passer
la journée du dimanche à Bolestac , ne repartir que le
lundi , jour où mon client m'attendait).

Langevin comme de son grand-père ma-
ternel , et maintenant on semblait dire
que sa mère était la fille de Fougas.
Mais elle sentit aux premiers mots
qu 'elle ne pouvait plus épouser le colo-
nel et qu 'elle serait bientôt mariée à
Léon Renault. Ce fut  donc par un mou-
vement de joie et de reconnaissance
qu 'elle se précipita dans les bras du
jeune vieillard. (A SUIVRE.)



NOUS CHERCHONS ENCORE QUELQUES BONS

mécaniciens, serruriers el soudeurs
pour notre chantier naval et pour naviguer.

Travail varié. Possibilité pour ouvriers sérieux et travailleurs de se créer
une situation stable et d'avenir, avec caisse de retraite.

La préférence sera donnée aux candidats de nationalités suisse ou française,
âgés de moins de 35 ans.

Faire offres â la Direction de la
COMPAGNIE GENERALE DE NAVIGATION SUR LE LAC LEMAN

LAUSANNE - OUCHY

ENTREPRISE DE LAUSANNE
engagerait de suite

Contremaîtres en génie civil

Faire offres sous chiffre P O 60288 L
à PUBLICITAS LAUSANNE.

E F F E U I L L E U S E S
'4 bonnes demandées pour Lavaux.

Salaire Fr. 400.—

Ecrire à J. Daniel Fonjallaz, Le CALA
MIN p/Cully. Tél. : (021) 4 26 59.

Société Commerciale de la Société
Suisse des Entrepreneurs , Martigny
cherche

apprenti de
commerce

de langue française , si possible
avec notions d'allemand et ayant
suivi une école secondaire.

Faire offre manuscrite accompa-
gnée d'une photo.

Vf 0êPour tremper • w
Tremper le linge deux heures dans OMO suffit
pour le débarrasser de la saleté la plus tenace.
OMO est tellement actif qu'il rend impeccable
même les cols très sales, les linges de cuisine
tachés et les salopettes maculées. Faites-en l'ex-
périence vous-même: avec OMO trempé est à.
moitié lavé! ^-m.

2 heures suffisent

Pour dégrossir
OMO est aussi actif pour dégrossir que pour trem-
per. Dans toutes les machines à laver, il fait du
bon travail préliminaire. OMO dégrossit à fond,
agit avec intensité et reste pourtant soigneux du
linge.
Enfin ce qui compte: OMO est très avantageux
de prix! _, is—si

v— \̂J

On cherche pour
hôtel à Sion

1 FILLE
DE SALLE
1 FILLE

DE COMPTOIR
Italienne acceptée
Tél. (027) 2 20 36.

HOMME
pour soigner le bé-
tail. Ecurie prati-
que. Vie de famille
et bien traité.
Entrée selon con-
venance.

Faire offres sous
chiffre J-1646, au
« Nouvelliste du
Rhône » à Sion.

ON DEMANDE
jeune fille

propre et soignée
pour servir dans

Pâtisserie-
Confiserie

S'adr. Pâtisserie-
Confiserie

« Au Comte Vert »
MONTHEY

TéJ. (025) 4 23 16

Paquet normal Fr. -.65
Paquet double Fr.1.25

jeune fille
pour s'occuper de
petits enfants. De
temps en temps
aider un peu au mé-
nage.

Famille Fasnacht,
Bollwerkstr. 6, Bin-
ningen pr. Bâle.
Tél. : (061) 39 80 56

VACHER
sachant bien trai-
re pour 'alpage en
ibasse montagne.
Bons gages.

Marcel Ruchet
Villars s/OHon

Tél. (025) 3 27 79.

On cherche pour
entrée tout de sui-
te.
1 apprenti

carreleur
1 manœuvre
2 carreleurs

Faire offres à
l'entreprise Mauri-
ce Zambaz, carrela-
ges, Conthey.
Tél. : (027) 4 14 1?

On .cherche .tout
de- suite,

jeune fille
comme aide ména-
ge, magasin et tea-
room.

S'adresser Boulan-
»erie-Tea-Room Mi-
remont, M a r c e l
Anex, Martigny.
Tél. : (026) 6 14 24

Café - Restaurant
cherche une

sommelière
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Tél. : (027) 2 36 85

On cherche

jeune fille
pour servir au ca
fé. Débutante ae
ceptée.

C a f é  Lecoultre
La Chièsaz s/Ve
vey.

FROMAGER
pour alpage de 40
vaches, à Valsorey,
Bourg-Saint-Pierre,
du 1er juin au 1er
octobre.

S'adresser à Jules
Luisier, Café Cen-
tral, Fully.

Jeune fille
ou dame

est demandée tout
de suite, pour aider
au ménage et éven-
tuellement au café.

Bon salaire.

S'adresser au Ca-
fé des Messageries,
Martigny.

Second
boulanger

italien
cherche place dans
boulangerie, région
Montreux-Martignv.
Tél. : (025) 4 11 71

fet "ROOT pour tous les transports
et pour le confort personnel charge utHe 1100 kg

M un nom sûr à partir de Fr. 3880.

MONTHEY : Armand Galla, 7, av .du Simplon, tél.
SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhône, 35, av.
tél. (027) 2 38 48.

SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13 Etoiles, tél.
BRIGUE : O. Keldner, Garage Central. — FULLY : M. Nicolier ,

MARTIGNY : A. Galla, Garage City. — ORSIERES : Garage L

UN CONCERT EXCEPTIONNEL
sous les auspices des Amis de l'Art et des Jeunesses musicales

Aula du Collèae de Sion, samedi 24 février, à 20 h. 30
Basilique de Saint-Maurice, dimanche 25 février, à 20 h. 30

LES SOLISTES
DE VIENME

DIRECTION : Wilfrled Bottcher

SOLISTES : Marie-Madeleine Tschachtll, violoniste
Fritz Neumeyer, claveciniste

Jean-Sebastien BACH
Ricercare à six voix de l'Offrande musicale
Concerto pour clavecin et orchestre, en la majeur
Suite en si mineur, No 2, pour flûte et cordes
Concerto pour violon et orchestre, en la mineur

',"",*" Concerto brandebourgeois No 5, en ré majeur

PRIX DES PLACES : Fr. 6,— à 10,— (réduction Fr. 2— aux porteurs des bons : S
AMIS DE L'ART *- JEUNESSES MUSICALES * CLIENTS MIGROS J

LOCATION : pour concert de Sion : Tabac REVAZ-TRONCHET — Tél . 2 15 50 ¦
pour concert de Saint-Maurice : ŒUVRE SAINT-AUGUSTIN - Tél. 3 60 22 M

U R G E N T
Ménage a Sion, cherche pour tout de

suite, une

bonne à tout faire
Gages : Fr. 300.— par mois, nourrie, lo

gée.
Ecrire à Case postale 28989, Sion.

S 0 M M E L I E R E S
connaissan t les deux services et, si pos
sible, le français et l'allemand, seraien
engagées par

HOTEL-RESTAURANT de la Gare, Eta
gnières, près Lausanne.

Téléphone : (021) 4 61 25.

E. MIAUT0N & CIE S.A.
Montreux

cherche pour son Département fers,

CHAUFFEUR
poids lourds.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux.
Caisse de retraite.

Appartement à disposition
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou tél. : (021) 6 51 71.

Entreprise d'appareillage Charles VADI
et Fils, à RIDDES, cherche

1 OUVRIER APPAREILLEUR
ET 1 APPRENTI

Téléphone : (027) 4 73 65

aide de bureau
Région Martigny-Vernayaz

Faire offres sous chiffre P 2984 S, à Pu
blicitas, Sion.

COMMERCE DE GROS DE LA PLACE DE SION
demande pour entrée de suite ou à convenir

STENO DACTYLO
Faire offres complètes sous chiffre AS 6443 S, aux

ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »> — SION

HOTEL à SION
cherche une

EUNE FILLE
pour le comptoir et
aider au tea-room

Entrée de suite
Tél. (027) 2 16 25

On cherche tout
de suite,

jeune fille
de 18-20 ans pour le
service magasin et
bar.
Tél. : (025) 4 11 71
IIHIBHBBBBDHliaESaiilS Il Bll

¦ P U B L I C I T A S
engagerait

apprenti de commerce
ayant de très bonnes aptitudes scolaires. ¦

Entrée à convenir

H Faire offres manuscrites à la H

% DIRECTION - avenue du Midi 8 ¦ Sion j
¦ ¦
¦ _  ̂ r _ | B

6/50 CV tOO km/h

un chef de dépôt
Connaissance des fruits et légumes. Capable
de seconder gérant. Si possible possédant
permis de conduire ;

un chauffeur
(permis rouge)

Faire offres écrites jusqu 'au 28 février
(bref curriculum vitae demandé) à

FLORESCAT - Fruits et Légumes
SAXON - Valais

(025) 4 22 81.
de Tourbillon,

(027) 5 02 72.
Garage du Pont
Piatti
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Les quarts de finale j E. ïa,ais
de la Coupe Suisse

Huit équipes restent en lice pour la
Coupe suisse ; elles disputeront diman-
che les quarts de finale dans l'ordre
suivant :
GRASSHOPPERS . CHAUX-DE-FONDS

BALE - BELLINZONE
LAUSANNE - SERVETTE

YOUNG BOYS - WINTERTHOUR
Deux matches tiendront la vedette.

Tout d' abord le grand derby romand de
la Pontaise entre Lausanne et Servette.
On se souvient qu 'en championnat ,
Lausanne avait battu Servette par le
score sévère de 4 buts à 0. Et pour-
tant , territorialement, les champions
suisses avaient plutôt dominé. Mais
usant d'une habille tactique , les Vau-
dois avaient attiré les Servettiens dans
leur camp pour lancer ensuite des con-
tre-attaques très rapides par les habi-
les manieurs de balles que sont les
Vonlanthen , Glisovic, Armbruster et
Hosp. En défense, Grobéty et Tacche-
la se montraient intraitables et Fatton ,
habituellement heureux dans ses tirs
de volée manquait tout tandis que Ne-
ineth se montrait décevant , serré de
très près par Hunziker. Les Servettiens,
n 'en doutons pas , chercheront à évi-
ter de tomber dans le même piège et
Jes avants vaudois n 'auront pas la
partie aussi aisée que lors de cette pre-
mière confrontation rendue célèbre
aussi par l'envahissement du terrain !
Cette fois-ci , les mêmes incidents ne se
reproduiront pas : le service d'ordre
fonctionnera impeccablement et 40 000
personnes pourront suivre de manière
agréabl e une palpitante rencontre. En
valeu r pure et sur le plan collectif, Ser-
vette paraît  supérieur ; son jeu est plus
(lié , plus ordonn é, plus méthodique. Mais
les coups de boutoirs de Lausanne sont
célèbres parce qu 'ils portent la griffe
id'un Vonlanthen, d'un Glisovic ou d'un
Rey et s'appuient sur deux battants de
la classe de Tacchella et Grobéty.

Nous pensons que les deux équipes
partent  avec des chances égalles.

Autre partie digne d'une finale :
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds. Les

Avec nos tireurs
QUATRE OBJETS A L'ORDRE DU JOUR

LES MENUS ECHOS (IMPORTANTS) D'UN DEBUT DE SAISON

La Fédération des Tireurs suisses aux armes de chasse a tenu son
assemblée ordinaire annuelle à Berne, sous la présidence de M. Pierre
Flùckiger , de St-Imier, qui demeurera en fonction cette année encore. Elle
s'est occupée de divers problèmes plus ou moins techniques et administratifs,
tout en arrêtant la date des championnats suisses : ils auront lieu à Berne,
du 18 au 20 mai (pour le tir à la fosse), à Bàle , du 29 jui n au 1er juillet
(pour les différents tirs de chasse combinés) et à Sion, du 10 au 13 août
(pour les tirs de skeet) .

La Commission technique de la Fédération , pour sa part , a décidé de
renonce^ à envoyer une délégation aux championnats du monde du Caire
et de laisser aux seuls membres de la Société suisse des Matcheurs le soin
de défendre là-bas nos couleurs. En revanche, les tireurs suisses aux armes
de chasse prendront part aux championnats d'Europe qui se disputeront à
la fin du mois de juin au Liban, mais on ignore encore aujourd'hui s'ils s'y
rendront en équipe ou à titre individuel seulement.

Le tir de chasse, dans notre pays, n'a pas encore gagné les foules. Il est
vrai qu'il se révèle quelque peu onéreux. Mais la fédération réunit actuelle-
ment 34 sections au total , dont les romandes ne sont pas les moins actives,
loin de là. La meilleure preuve, c'est que l'on peut cette aimée organiser
un championnat suisse à Sion. A Genève, voici trois ans, on mit même sur
pied des championnats d'Europe.

DES TIREURS A GALONS

Les tirs militaires se terminent régulièrement par des résultats souvent
sensationnels. On en a de nouveaux exemples cette année, aussi bien à
300 mètres qu'au pistolet.

Au fusil , la palme revient au Valaisan Heinrich Brenner, de Lonza-Steg,
qui fut le seul à obtenir le maximum absolu de 140 points. Le Chaux-de-
Fonmier Henri Deschenaux s'est mis en vedette lui aussi en ne perdant sur
son vainqueur que 2 points, tandis que son co-équipier Fridolin Fischli
totalisait encore 136 points, à l'exemple du Vaudois A. Viatlon, de Ballens.
En résumé, deux concurrents ont obtenu 138 points, trois 137 points et 136 pts,
dont l'international E. Lenz encore.

Au pistolet, on a partagé la poire en deux puisque A. Fischer, de
Meinmgen, et Aj idré Metzener, de Bienne/Macolin, professeur à l'EFGS, ont
réussi tous deux 143 points sur un maximum de 145. A l'a rme de poing, les
Romands sont moins nombreux en tête du classement qu 'à 300 mètres et seul
le Lausannois A. Karlen y figure, grâce à ses 138 points. Il s'y trouve d'ailleurs
en compagnie des internationaux H. R. Schneider et E. Jegler, cependant que
L. Hemauer et W. Hânggi comptent un maigre point de plus.

REVANCHE FEMININE

Il existe depuis peu , dans notre pays, une équipe féminine de tir , dont
s'occupe l'ancien international Otto Horber , de fameuse réputation. Ces dames
n 'utilisent que l'arme de petit calibre, mais elles commencent à y réaliser
d'excellents résultats, même si leurs débuts sont relativement récents. Cette
année, notre équipe féminine prendra part à deux rencontres internationales,
l'une à la fin d'avri l à Mùllheim, en Thurgovie, contre la formation allemande,
l'autre à Emmen, contre la sélection italienne, les 19 et 20 juin. Il s'agira là
d'une véritable revanche (les Suissesses étant allées à Brescia l'an passé)
qui risque fort de témoigner des progrès étonnants de nos compatriotes.

AFFAIRE REGLEE

Les armes et les munitions suisses retenues pour le match Mannerheim
lors des championnats du monde du Caire vont bientôt quitter notre pays.
Chaque nation inscrite à ce concours en assumera les frais d'envoi , dont ni
les organisateurs égyptiens, ni le DMF ne voulaient se charger. En revanche,
les premiers nommés prendront sur eux les dépenses de la réexpédition des
armes, à la fin des championnats. Ainsi en a décidé le comité exécutif de
l'Union Internationale de Tir , lors de sa dernière session sur les bords du
Nil, tenue sous la présidence de M. Kurt Hasler , de Zurich .

Zurichois , cette saison, ont des coups
d'éclat ; ils sont capables de se hisser
à un niveau élevé, spécialement en
Coupe car ils n 'ont pas caché leurs in-
tentions d'aller au Wankdorf le lundi de
Pâques ! Chaux-de-Fonds a les moyens
de barrer la route à son adversaire.
Techniquement , il lui est supérieur.

Au Wankdorf , les Youn g Boys ne de-
vraient pas avoir de peine à éliminer
Wintherthour. Ce dernier , certes , offrira
une vive résistance ; le résultat obtenu
en match amical contre les Grasshop-
pers prouve que. les Zuricois se sont
préparés avec soin.

Bellinzon e aura l'avantage de jou er
chez lui. Sera-ce suffisant pour battre
Bâle ? Nous ne le pensons pas.

E.U.

Vers la
conclusion

Dimanche, à Villars, aura lieu le deu-
xième match comptant pour le titre
de LNB entre l'équipe locale et Klo-
ten. Le champion rencontrera ensuite
le HC Bâle , dernier de la LNA. Jusqu'à
la promotion , la route est longue et
difficile et les derniers pas sont sou-
vent les plus malaisés à faire. Souhai-
tons que Villars parvienne à ses fins
et qu'un autre club romand fasse son
entrée triomphale en ligue supérieure.

En lre ligue, la situation est mainte-
nant très claire. Genève , Le Pont (qui
s'est qualifié aux dépens de St-Imier)
et Langenthal jouent les finales. Le
premier match Genève-Langenthal est
revenu aux Genevois , de justesse (7-5) ;
l'équipe de - Lélio Ri gassi est donc bien
placée pour remporter le titre et du
même coup le droit d'affronter le der-
nier de LNB, Fleurier , « • <1i«

Les rencontres de Coupe valai-
sanne renvoyées dimanche passé
seront jouées le 18 février. Mon-
they affrontera Sion rés. et St-
Maurice s'en ira à Rarogne.

Nous ne ; reviendrons pas sur
ces matches que nous avons déjà
présentés.

A Vernayaz, une rencontre ami-
cale opposera la formation locale
au FC Martigny. Les deux équi-
pes seront au complet et, la riva-
lité aidant , ne manqueront pas
d'offrir un beau spectacle.

Avant les championnats du Monde
de patinage de vitesse

Tout est prêt pour les championnats du monde qui commenceront samedi au
stade Lénine de Moscou.

La piste est actuellement parfaite mais la météo est pessimiste et il est
possible que la température samedi sera aux environs de zéro degré ce qui pour-
rait gêner les différents concurrents.

M. Léonide Khomenkov. orésident du bureau d'organisation des 56èmes cham-M. Léonide Khomenkov, président du
pionnats mondiaux, a déclaré que tout
avait été mis eh œuvre pour que les
patineurs disposent des meilleures con-
ditions possibles 'de logement et d'en-
traînement. Us auront à leur disposi-
tion des chambres confortables dotées
d'un poste de télévision où ils pourront
suivre les épreuves disputées par leurs
adversaires. Des millions de spectateurs
tant en URSS qu'en Europe, verront sur
leur écran de télévision les principales
courses transmises en direct.

Les 100.000 privilégiés (les demandes
de billets ont largement dépassé ce
chiffre) qui seroni réunis au stade Lé-

DIMANCHE 18 FEVRIER A VEROSSAZi
Vers un grand succès

des éliminatoires OJ. du Bas-Valais
La neige étant wifin tombée en abon-

dance dans la KjÉion b'as-valaisanne (il
y en a plus de 30$cm à Vérossaz) , le SC
local peut annoncer l'organisation des
éliminatoires O.J.*-dont le transfert ail-
leurs avait été étudié efn début de se-
maine. Le tapis blanc est là et avec lui
pas de problème |â résoudre. Les deux
téléskis sont en service (ils marcheront
j eudi toute la journée et évidemment
samedi et dimanche). Quant au pro-
gramme de la manifestation, iil se pré-
sente ainsi :

07.30 et 0930 MESSES.
0830—0930 Contrôle des cartes de

memibres O.J. et distribu-
tion des dossards.

1030 Fermeture des pistes.
1100 Premier départ (filles, dossards

jaunes) du slalom géant (garçons,
dossards roses).

14 Slalom spécial (1 manche) réservé
aux 5 premières fillles et 15 pre-
miers garçons du slalom géant.

1615 Proclamation des résultats et dis-
tribution des prix.

Plus de 80 participants
Pas moins de 80 inscriptions sont par-

venues aux organisateurs. C'est dire
que ces championnats bas-valaisans vont
au-devant d'un grand succès. On y re-
trouvera la fameuse ambiance qui ca-
ractérise ces joutes et l'extraordinaire
animation de nôtre jeunesse avide de
se mesurer comme s'il s'agissait d'un
championnat du monde. Les parents se-
ront là , bien sûr, en nombre et apporte-
ront leur note pittoresque.

Une quinzaine de filles chercheront
leur qualification pour la finale valai-
sanne. Parmi elles, Thérèse et Monique
Bressoud du SC Jorettaz , Bochatay Ray-
monde des Marécottes, Mariétan Michè-
le de Champéry, Coquoz Marie-Paul de
Planachaux, Eva Perraudin de Bagnes,
Métrailler Micheline de Martigny. La
lutte s'annonce très ouverte ; le pro-
nostic est impossible car les points de
comparaison manquent totalement.

Chez les garçons c'est différent. Cer-
tains ont déjà fait parler d'eux et appa-
raissent comme des favoris. Nous poin-
tons en remontant la liste des inscrits :
Avanthay Michel de Champéry, Jac-
quier Pierrot des Marécottes , Guérin
Joël du SC Jorettaz , Trombert J. Luc de
Champéry, Décaillet Roland des Maré-
cottes , Métrailler Alain de Martigny,
Darbellay Maurice de Champex-Ferret,

• TENNIS DE TABLE — Le Suisse
Mariotti sera l'un des principaux par-
ticipants des 25èmes championnats in-
ternationaux de France, qui se déroule-
ront du 16 au 18 février à Nancy avec
le concours de 120 spécialistes représen-
tant les douze pays suivants : Allema-
gne occidentale, Angleterre, Belgique,
Danemark, Hollande, Israël , Italie,
Luxembourg, Suisse, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie et France. —

COUPE DES CHAMPIONS EUROPEENS

Di Stefano
marque le but rie Ea victoire

Au terme d'une rencontre très intéressante au cours de laquelle
Madrilènes et Turinois — les premiers surtout — pratiquèrent parfois
un football de grande classe, le Real Madrid a enlevé, par un but à zéro,
le match aller comptant pour les quarts de finale de la Coupe des
Champions européens, et, en même
qualification pour les demi-finales. En
ont fournie mercredi après-midi au
stade municipal de Turin en pré-
sence de 70 000 spectateurs, les

nine ne seront pas chauffes. Le public
est prié de se munir de tapis ou de
couvertures !

Le tirage au sort aura lieu vendredi.
Comme on lui demandait d'établir un
pronostic, M.' Léonide Khomenkov a dé-
claré que cela était très difficile. Ce-
pendant, il a donné parmi ses favoris
le hollandais Van Der Grift le Norvé-
gien Knut Johannsen, le Chinois Wang
Chin .Yu, le Français André Kouprianoff ,
les Russes Robert Merkoulov, Victor
Kossitchkihe et Boris Stenine.

mais la aussi des révélations sont atten- Santamaria, Miera; Fello, Pacin ; Ca*
dues. Nous espérons qu'elles seront narion, Del Sol, Di Stefano, Puskass
nombreuses et que nous pourrons écrire Gento :

tVZT de la C0UFSe <ÎUe la lelèVe 6St Le match retour aura lieu à Madrid l|assuree' mercredi 21 février. ¦ 
*

PREVISIONS DU SPORT-TOTO
(Concours No 25)
COUPE SUISSE

1. Bellinzone - Bâle :
Bien que plus fort, le club visi-
teur doit se méfier.

2. Grasshoppers - Chaux-de-Fonds| :
Match difficile pour les visiteurs
neuchâtelois.

3. Lausanne - Servette Genève :
Le grand derby romand où tout
est possible.

4. Young Boys - Winterthou r :
Devant son public, Young Boys
ne s'inclinera pas.

COUPE ANGLAISE

5. Blackburn - Middlesbrough :
Middlesbrough, en mauvaise con-
dition, devra limiter les dégâts.

'6. Fulham - Port Vale :
Bien que de 3e division, Port
Vale a autant de chances que Ful-
ham (1ère division).

7. Liverpool - Preston North End :
Vu la forme actuelle de Liver-
pool, succès local à prévoir.

8. Manchester United - Sheffield
Wednesday :
Manchester est en progrès et
Sheffield manque de régularité...

9. Sheffield United - Norwich :
Première contre deuxième divi-
sion. La différence de classe par-
lera.

Les classements
PREMIERE DIVISION

Burnley 26 17 4 5 81-48 38
Ipswich T. 28 16 3 9 65-50 35
Tottenham H. 28 15 5 8 58-44 35
Everton 28 14 5 9 54-37 33
West H. U. 28 14 5 9 58-52 33
Sheffield U. 27 14 4 9 38-42 32
Sheffield W. 28 13 4 11 50-40 3C
Blackpool 28 11 7 10 53-50 29
Aston Villa 28 11 6 11 37-36 28
Birmingham C. 28 11 6 11 44-57 28
Blackburn R. 26 10 7 9 36-36 27
Manchester U. 27 11 5 11 47-51 27
Leicester C. 28 12 3 13 47-44 27
Arsenal 28 10 7 11 44-45 27
West Bromw. 28 8 10 10 50-49 26
Wolverhampt. 28 10 5 13 47-52 25
Cardiff C. 28 7 10 11 34-46 24
Bolton W. 27 9 5 13 37-44 23
Manchester C. 28 10 3 15 50-63 23
Nottingham F. 28 8 6 14 45-56 22

Fulham 28 7 5 16 39-53 19
Çhelsea 29 Z 5 17 47-66 19

Juventus - Real Madrid 0-1
(mi-temps 0-0)

temps, a pratiquement assure sa
effe t, après la démonstration qu'ils
Espagnols ne devraient pas être
inquiétés par Juventus lors du
match retour qui se déroulera à
Madrid dans quinze jours.

Formation solide, le Real Madrid con-
trôla quatre-vingt-dix minutes durant
les réactoins il est vrai timorées des Tu-
rinois. Ceux-ci commirent l'erreur de
ne laisser en pointe qu'un seul avant,
Nicole, cependant que l'Argentin Rosa
joua en défense et que Stacchini, Si-
vori et Mora se trouvaient entré leur
avant-centre et leur défense. Cette tac-
tique facilita la tâche des Madrilènes
dont l'attaque, très bien soutenue par
le demi-droit Fello, l'un des meilleurs
acteurs de cette confrontation, se montra
très dangereuse en particulier en pre-
mière mi-temps au cours de laquelle
elle aurait pu marquer deux buts, Pus-
kas et Canario furent les moins en vue
de la première ligne. Quant à la défense,
au sein de laquelle Santamaria fut in-
franchissable, elle contra assez facile-
ment les attaques turinoises.

Dans l'équipe italienne, Sivori ne joua
que par à coup, Nicole fut de loin le
meilleur avant cependant que Stacchini,
Mora et Rosa se montrèrent brouillons.

Dans les lignes arrières, Charles dis-
puta un asse? t?on match tandis que le
jeune demi Leoncini fut précieux aussi
bien en défense pure qu'en attaque.

L'unique but de la rencontre fut mar-
qué à la' 69ème minute par" Di Stefano.
Lancé dans le trou par Puskas* « Don
Alfredo » précéda la sortie du gardien
Anzolin et d'un tir tendu à mi-haûtèur
le battit irrémédiablement. ....

Sous les ordres de l'arbitre allemand
Albert Dusch, les deux équipes s'ali-*
gnèrent dans les compositions suivantes:
JUVENTUS : Anzolin ; . Çàstano, John

Charles, Sarti; Mazzia , Léoncini-'iviorâ,
Rosa, Nicole, Sivori, Stacchini.

REAL MADRID : Araquistain; Casados,

CHAMPIONNAT ANGLALIS .

10. Westbromwich - Tottenham :
Comme les maîtres de céans sont
coriaces, Tottenham doit pren-
dre garde.

11. Bolton - Birmingham :
Bolton rétrograde de sorte que
Birmingham peut s'affirmer de
justesse.

12. Leicester - West Ham United :
Un déplacement difficile pour
West Ham qui doit s'attendre à
tout.

13. Nottingham - Cardiff :
Nottingham a besoin de points
et, vu l'avantage du terrain , il
est favori.

12 TIPS

2 2 1  2 2 x  2 2 1  2 2 x
l l x  1 2 1  l l x  1 1 1
1 1 2  2 x x  1 2 x  1 2 x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  l i t
X X X  X X X  X X X  X X X
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
l x l  x 2 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 1  1 2 2  2 2 x  x x 2
2 2 1 2 2 x 2 2 1 x T'2
1 2 2  1 2 2  1 2 2  x x x
l l x  l l x  l l x  1 1 1

DEUXIEME DIVISION

1. Liverpool 28 19 4 5 67-26 42
2. Leyton Orient 28 16 5 7 54-30 37
3. Southampton 29 14 6 9 56-41 34
4. Plymouth A. 29 13 7 9 52-49 33
5. Scunthorpe U. 27 13 6 8 62-47 32
6. Rotherham U. 27 13 6 8 55-49 32
7. Sunderland 28 13 5 10 56-41 31
8. Derby C. 29 12 7 10 55-52 31
9. Stocke City 28 12 6 10 42-36 30

10. Preston N. E. 29 11 6 12 37-40 28
11. Luton Town 28 12 3 13 54-54 27
12. Norwich C. 29 10 : 7 12 44-56 27
13. Walsall 27 10 6 11 43-48 26
14. Swansea Town 28 9 8 11 44-61 26
15. Huddersf. T. 27 8 9 10 40-40 25
16. Newcastle U. 28 9 7 12 47-41 25
17. Bury 27 10 2 15 34-57 22
18. Leeds United 28 8 6 14 33-46 22
19. Bri ghton a. H. 28 7 8 13 30-58 22
20. Charlton A. 26 8 5 13 42-49 21
21. Bristol Rov. 29 9 3 17 37-56 21
22. Middlesbrough 27 7 i 14 47-54 M1



Aux Jeux mondiaux de

Une fols de pins 
^Marianne lahn s'impose

L'Autrichienne Marianne Jahn est décidément la meilleure skieuse
actuelle du monde, ayant confirmé dans le slalom spécial des jeux
mondiaux de Chamonix sa victoire du slalom géant. Mais cette course
a également démontré que les deux dauphines de cette reine du slalom
étaient dans l'ensemble de cette spécialité, géant et spécial , incontesta-
blement la française Marielle Goitschel , seconde au slalom spécial, et
l'Autrichienne Erika Netzer, troi-
sième alors que dans le géant, L„ seconde manCheeile avait devance la première équi-
piez française, seule s intercalant
alors l'Américaine Jehan Hannah,
qui ne figure pas dans la première
partie du classement au slalom
spécial.

Cette épreuve, qui s'est Jouée dans la
première manche et a été gagnée dans la
seconde, a donné lieu à une empoignade
passionnante mercredi sur les pentes du
«Mont», retenues pour l'ensemble de cette
spécialité. Mais la visibilité était meilleure,
et il n'y avait pas de vent. Les pistes
avaient été déblayées et damées à neuf , si
bien que la sous-couche glacée ne tarda pas
à réapparaître , rendant le tracé rapide.
Circonstance fatale à beaucoup de concur-
rentes, qui, emportées par leur fougue , ac-
crochèrent, tombèrent ou sortirent du par-
cours.

L'affaire tourna même à l'hécatombe,
puisque près de la moitié des 45 concur-
rentes des 15 pays engagés dans l'épreuve
connuren t de telles mésaventures.

La première manche
Piquetée par l'entraîneur de l'équi pe suis-

se féminine, Rupert Suter, la première
j -iste avec ses 51 portes présenta un tracé
coulé, offrant aux concurrentes la possi-
bilité 4'adopter un rythme accéléré. D'ail-
leurs, les meilleures d'entre elles mirent
moins de 50 secondes pour accomplir leur
pensum;

Le meilleur temps fut amélioré quatre
rois durant le passage des sept premières
concurrentes. Ouvrant le concours, Jane
Saubert réalisa 53" 66. Après que la troi-
sième Barbi Henneberger eut été chrono-
métrée en 52" 22, la grande favorite de
ce slalom spécial , l'Autrichienne Marianne
Jahn obtint le temps de 48" 63, bien
qu'elle ait perdu quelques précieux di-
xièmes de seconde dans le premier tiers du
parcours à la suite d'un faux mouvement.
Marianne Jahn fut suivie par Erika Netzer,
qui perdit huit centièmes de seconde sur sa
compatriote.

Partant avec le dossard numéro 7, la
Française Marielle Goitschel , étonnante de
sûreté et d'audace, se montra plus rap ide
encore que Marianne Jahn, signant l'ex-
cellent temps de 48" 55. Par la suite, seule
Barbara Ferries (52" 10) parvint à se his-
ser au premier plan.

Au terme de cette première manche,
trois skieuses se trouvaient groupées en
moins d'une seconde. Derrière Marielle
Goitschel (48" 55), Marianne Jahn (48"
63) et Erika Netzer (48" 71) suivaient
Barbara Ferrieso, à 3" 55, Barbi Henne-
berger à 3' 67", Astrid Sandvik à 4' 83",
Jane Saubert à 5' 11", Anne-Marie Leduc
à 5* 21" et Lilo Michel à 5" 48". La re-
présentante helvéti que , partie avec le nu-
méro 16, ne pri t aucun risque, assurant sa
place parmi les dix premières. Les surpri-
ses fâcheuses furent pour les Italiennes Pia
Riva et Jerta Schir, victimes de chute.
Traudl Hecher et Christine Goitschel per-
dirent également le meilleur de leurs chan-
ces dans des chutes de même que Linda
Meyers, qui termina la course hors de la
piste.

Les concurrentes du second et du troi-
sième groupe rencontrèren t des conditions
très difficiles , la piste étant passablement
endommagée. Il n 'est donc pas étonnan t
qu 'à l'exception de Lilo Michel et Marit
Haraldsen (lOme), aucune d'entre elles n'a
pu se placer parmi les dix premières. Dans
le camp suisse, Rosa Waser trébucha à mi-
parcours. Thérèse Obrecht fut moins ra-
pide que la jeun e Ruth Adolf (58" - 49
contre 59" 05).

CLASSEMENT DU SLALOM SPECIAL
FEMININ :

1. Marianne Jahn (Aut), 94" 84 (48" 63
et 46" 21) ; 2. Marielle Goitschel (Fr),
96" 30 (48" 55 et 47" 75) ; 3. Erika Net-
zer (Aut), 98" 12 (48" 71 et 49" 41) ;
4. Astrid Sandvik (No), 103" 61 (53" 38
et 50" 23) ; 5. Barbi Henneberger (Al),
103" 93 (52" 22 et 51" 71) ; 6. Anne-Ma-
rie Leduc (Fr), 104" 20 (53" 76 et 50"
44) ; 7. Linda Meyers (E-U), 105' 41 (56"
08 et 49" 53) ; 8. Siglinde Brauer (Aut),
105" 84 (55" 97 et 49" 87) ; 9. Lilo Michel
(S), 109" 55 (54" 03 et 55" 52) ; 10. Marit
Haraldsen (No), 110" 61 (54" 29 et 56" 32);
11. Vivi-Anne Wassdajlhl (Su), 110" 92;
12. Thérèse Leduc (Fr) et Traudl Hecher
(Aut), 111" 49 ; 14. Thérèse Obrecht (S),
114" 63 (59" 05 et 55" 58) j 15. Anneliese
Meggl (Al), 115" 49 ;

La seconde manche (51 portes), se trou-
vait être encore plus rapide que la pre-
mière. Parmi les prétendantes au succès,
l'Américaine Barbara Ferries vit s'englou-
tir tous ses espoirs dans une chute qui se
situa dans la première partie du parcours.

Après que Traudl Hecher eut établi pro-
visoirement le meilleur temps avec 48" 80,
Marielle Goitschel se déchaîna, et bien
qu'ayant failli tomber au passage des pre-
mières portes, la Française réalisa 47" 75.
Cette performance lui permit de sauver la
seconde place (Erika Netzer fut moins ra-
pide), mais elle ne suffit pas à préserver
la victoire. En effet , Marianne Jahn , fai-
sant valoir toute sa classe, fut nettement
plus rapide que Marielle Goitschel (une
seconde et demi), enlevant ainsi la déci-
sion.

La victoire autrichienne fut double, car
les quatre représentantes se classèrent par-
mi les douze premières.

Parmi les skieuses suisses, Lilo Michel ,
comme prévu, fut nettement la meilleure.
Sa neuvième place est très méritoire, car
n'appartenant pas au groupe des quinze
premières partantes, elle n'attaqua la se-
conde manche qu'au vingt-neuvième rang.
Rosa Waser, Thérèse Obrecht et Ruth
Adolf , toutes trois classées dans le premier
tiers des engag ées, ont su justifier leurs
élection.
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Viège n a pas fai à sa réputation
(0-3 0-7 3-3

Sion - Viège 3-13

Patinoire de Sion, 300 spectateurs, glace
excellente, temps : neige et forte bise.

ARBITRES : MM. J. Giroud de Charrat
et Exhenry de Champéry.

VIEGE : Jacquérioz (ex-Martigny) ; Rolf
Meier, Germain Schmidt; Otto Truf-
fer, Roman Studer; Salzmann, Pfam-
matter, Truffer Herold; Schmid, Truf-
fer Richard , Truffer Anton; Fankhau-
ser, Heinzen.

SION : Birchler; Rossier, Zermatten;
Cattin, Bagnoud; Gianadda, Miche-
loud I, Debons J.-J.; Preissig, Dayer,
Nussberger; Schenker, Micheloud II,
Balet.

BUTS :
1er tiers : Sème Truffer Herold sur
passe de Pfammatter K.
Sème Studer
7ème Salzmann (Truffer H.)

2ème tiers : 2ème Pfammatter sur
renvoi du gardien
4èm,e Truffer A. (Schmid)
7ème Truffer A. (Truffer R.)
9ème Truffer A. (renv. de la défense)

15ème Schmid sur renv. de la défense
16ème Truffer H., sur renvoi du gar-
dien
17ème Salzmann (Pfammatter)

Sème tiers : 1ère Meyer
4ème Schmid (Truffer H.)
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Birchler et Cattin ont eu beaucoup de travail face à ces diables de Viégeois
qui harcelaient sans cesse une dé :nse affolée et parfois peu à son affaire.

a F.I.S. à Chamonix

6ème Dayer
12ème Salzmann *
12ème Micheloud sur passe de Cattin
20ème Balet sur passe de Dayer.
Il est à noter que l'équipe tenante

du titre a joué en s'imposant d'une
façon telle que les arbitres ne durent
intervenir à aucun moment pour ex-
pulser un joueur. 1

Précisons aussi que le temps, spé-
cialement durant le premier tiers-temps,
ne semblait guère plus favorable que
la veille;

, Les Viégeois ont ainsi largement mon-
tré qu'ils méritent leur titre de cham-
pion suisse. Il est bien vrai que les
Sedunois ne furent guère un critère nous
permettant de porter un jugement sur
la valeur des visiteurs, mais il est néan-
moins probant que seules les dernières
minutes, et précisément au moment où
Viège ralentit le rythme, permirent aux
locaux de venir enfin à bout de la dé-
fense haut-valaisanne.

Le match fut rapide et les incursions
des différentes lignes d'attaque de Viè-
ge ont emballé le public, tant par leur
rapidité qu'encore par la clairvoyance
des joueurs. Aucun puck n'est perdu.
Tous les joueurs sont rapides et parvien-
nent à devancer des défenseurs qui sem-
blent pourtant aller à fond de train.

L'acharnement avec lequel les joueurs
visiteurs ont disputé lé puck durant
tous les instants de la rencontre' est
un réel plaisir pour le spectateur.

Viège a introduit ses jeunes, mais le
peu de différence contre une équipe Sé-
dunoise craintive a valu aux cadets
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L'Autrichienne Marianne Jahn, fi lan. it Vers la victoire, pendant l'épreuve
de slalom spécial.

aussi de s'attirer les faveurs du public
présent.

En bref et pour ne pas prolonger,
la rencontre, bien que disputée avec
courage par les Sedunois, fut à quelques
exceptions près, une démonstration du
HC Viège.

Il fallut, une fois de plus, attendre
le dernier tiers-temps et spécialement
les quelques dernière minutes pour que
l'équipe locale parvienne à trouver le
rythme et puisse enfin battre le gardien
adverse, au prix d'un « finish » cou-
tumier et dont il faut certainement
prendre note pour lés saisons futures
maintenant déjà.

C'est ainsi • que le. capitaine du HC
Viège a reçu au terme de cette ren-
contre la ' Coupé Valaisanne et le chè-
que de Fr. 500.— qui l'accompagnait,
des mains de M. Pierre Moren, Prési-
dent de l'Association valaisanne de hoc-
key sur glace. Précisons que ces pré-
sents étaient offerts par M. Armand
Goy de Sion.

Et le geste symbolique et bien dans
les traditions valaisannes voulut que
chaque joueur visiteur reçoive avant le
match une bouteille de notre excellent
Fendant.

B u t
SALZMANN

ETAIT TOUT RAYONNANT !
Non seulement parce que son équi-

pe gagnait avec facilité mais surtout à
cause de la naissance de son fils le
jour même de la finale.

A la maman du futur hockeyeur ainsi
qu'au papa , nous présentons nos meil-
leurs compliments.

Concours de ski
à Veysonnaz

VEYSONNAZ. — Le Ski-Club Mt-Rouge
à Veysonnaz a choisi le dimanche 25 fé-
vrier prochain pour son concours annuel.

Point n'est nécessaire de présenter cette
vaste région si propice aux compétitions
de ski. Les habitués des concours l'appré-
cient ; les plus grands champions du Va-
lais central l'on choisie pour parfaire leur
entraînement.

En effet , la piste de descente (longueur
3 km déniv. 850 m.), très découverte et
suivant un tracé peu accidenté, permet d'at-
teindre une vitesse impressionnante.

Un plaisir particulier est aussi offert au
spectateur. Transporté par un télécabine
ultra-moderne et panoramique sur le pla-
teau de Thyon , il assiste à la course de
son favori sur les deux tiers du parcours et
ensuite il fait « sa descente » sur la piste
qu 'il choisit , « krack ou débutant ».

Le programme de ce concours sera an-
noncé ultérieurement. La participation sera
de choix. D'ores et déjà , coureurs et spec-
tateurs, réservez votre dimanche du 25 fé-
vrier pour Veysonnaz, où les joies de ski
vous combleront d'aise.
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Le car des skieuses suédoises
renversé par une avalanche
9 ARGENTIERES — L'avalanche de la
FIS, qui descend à l'entrée est du vil-
lage d'Argentières, s'est déclenchée et
a renversé le car transportant les
skieuses suédoises, leur entraîneur et
le chauffeur , au total huit personnes.
Ces dernières ont pu se dégager par
leurs propres moyens et sont arrivées
à Argentières au moment où les secours
s'organisaient. Il n'y a heureusement
pas de blessé.

-k CYCLISME — Le champion du
monde de cyclo-cross Rolf Wolfshohl a
été victime d'un accident de la route
alors qu'il se rendait à Esch où se dé-
roulera dimanche le championnat du
monde de la spécialité. Dérapant sur la
chaussée glissante, sa voiture termi-
na sa course dans un fossé. Fort heureu-
sement, Wolfshohl sortit indemne de cet
accident qui fit de gros dégâts matériels.
ir Sélection française pour le cham-
pionnat du monde de cyclo-cross : An-
dré Dufraisse, Maurice Gandolfo, Mi-
chel Pelchat et André Foucher. Rempla-
çants : Bernard Vattier et Pierre Bernet.

ir A Prague, le jeune inter-droit Ru-
dolf Kucera (21 ans) a donné la victoire
au champion tchécoslovaque Dukla dans
le match aller des quarts de finale de la
Coupe des champions européens l'oppo-
sant à Tottenham Hotspur. En effet , Ku-
cera marqua l'unique but de la rencon-
tre à la 59ème minute.

Contre Servette, en match retour des
huitièmes de finale, Kucera avait déjà
été l'artisan de la victoire de son club
en marquant les deux buts de la partie.

Le match retour contre les cham-
pions d'Angleterre aura lieu le lundi
26 février à Londres.

ir CYCLISME — La société « Sport
International », qui avait organisé les
Six Jours du Madison Square Garden,
l'an dernier, a annoncé qu'elle préparait
une nouvelle édition de cette épreuve,
dont le départ serait donné le 3 octobre
prochain à New-York. Toutefois , les
organisateurs en modifieront la formule.
Les coureurs rouleront de 18 heures à
3 heures du matin et se reposeront en-
tre-temps.

ir ESCRIME — Le tournoi internatio-
nal du New-York Athletic Club débu-
tera vendredi avec la participation aux
trois armes des meilleurs escrimeurs de
huit pays, dont plusieurs champions du
monde. L'Italie, la France, la Grande-
Bretagne, le Mexique, le Canada et les
Etats-Unis seront représentés par leurs
champions nationaux. L'Autriche et la
Pologne sont les deux autres pays en-
gagés.

¦fr BOXE — Georg Gainford , nouveau
manager de Harold Johnson , champion
du monde des poids mi-lourds (version
NBA) a mis Doug Jones en demeure de
signer un contrat pour rencontrer John-
son pour le titre avant le premier mars;
sinon, il cherchera un autre adversaire.
Les adversaires ne manquent! pas pour
Johnson, a ajouté George Gainford , qui
a énuméré les combats proposés contre
notamment le Péruvien Mauro Mina en
juin à Lima, le Britannique Chi.c -C .al-
derwoot en Ecosse, l'Italien Giulio Ri-
naldi à Rome et l'Américain Eddie Cot-
tbn à Seattle.
•k Le match revanche comptant pour
le titre de champion du monde des poids
coq entre le Brésilien Eder Jofre, tenant
du titre, et le Britannique John Cald-
well aura lieu le 10 avril prochain à
l'Empire Pool de Londres, a annoncé
l'organisateur londonien Jack Solomons.

ir HOCKEY SUR GLACE — Le match
amical Arosa—Klagenfurt , qui devait
se dérouler mercredi soir, a dû être
renvoyé en raison de la neige.
ir Voici la sélection suédoise pouf le
championnat du monde de Colorado
Springs :

Gardiens : Kjell Svensson, Lennart
Haeggroth.

Arrières : Gert Blome, Bertil Karls-
son, Bert'Ola Nordlander , Roland Stoltz,
Nils Johannsson. 1 .

Avants : Ronald Pettersson , Nils Nils-
son, Lars-Eric Lundvall , Eilert Maettae,
Anders Andersson, Ulf Sterner, Per-Olaf
Haerdin , Uno Oerhlund, Leif Andersson,
Tumba Johansson.

ir HOCKEY SUR GLACE — Match
amical : Gotteron Fribourg—SC. Ries-
sersee 6—6 (5—2 0—2 1—2).

• FOOTBALL — Allemagne—FC Co-
logne - Borussia Moenchen / Gladbach
3—2. A Cologne, devant 28.000 specta-
teurs, l'équipe d'Allemagne a disputé
son deuxième match d'entraînement en
quinze jours, affrontant cette fois une
entente FC. Cologne - Borussia Moen-
chen / Gladbach.
-Ar Le champion de Belgique Standard
Liège, a été la première équipe en-
Prouff , a été la première équipe en-
gagée dans la Coupe des champions eu-
ropéens à arracher sa qualification pour
les demi-finales.

ir SKI — Arrivée à Zakopane avec
quelque retard , l'équipe suisse appelée
à disputer les championnats du monde
des disciplines nordiques est logée dans
un hôtel située un peu à l'écart de la
ville. L'accueil a été bon mais les skieurs
suisses ont trouvé les chambres trop
petites.
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LOLA ^« '?iif;r^ ïii^4- 100 gr." f™" É™1
chocolat au lait suisse _̂ #^  ̂J^̂ k
avec amandes ^̂  %__$ ̂ _Jrentières grillées, ¦ ^

Ml̂  
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fondant et délicieux avec ristourne

PRO FITOR
Le meilleur lait de

Vr~ V̂,-̂ nr̂ v<?:rv
> remplacement pour\  ̂ -'Y /

>-n «. V-̂  l'élevage
/ « * ' fI I  et l'engraissement

\. f >  i. des veaux !

M. Dubuis S.A.-Sion
Tél. (027) 2 11 40

A vendre
d'occasion

1 machine à lessi-
ve comme neuve

1 machine à cou-
per la viande

1 canapé
1 couche
1 lit d'enfant , en

noyer
1 chaudière
1 chambre à cou-

cher en très bon
état.

Prix intéressant.
MORITZ BAYARD

INDEN (VS)

A V I S
Pour cause de démolition, le magasin de

fourneaux et l'atelier de

sont transférés
à l'avenue de la Gare, en face de I'ameuble-1

ment BORGEAUD Frères.

Laboratoire Dentaire A. Miville
anc. Techn.-Dentiste du Dr Zimmermann

REPARATIONS DE DENTIERS
SION, Place du Midi, Les Rochers Tél. 2 37 39
Reçoit jusqu'à 19 heures. Envois par poste

LE SPECIALISTE DE L'O
VOUS OFFRE :

UTILITAIRES: Pickup VW 1960
Pitkup VW 1959-60 . ¦¦¦ ,: ¦ --
Pickup VW 1959
Pickup VW 1957
Citroën 2 CV «Week-End» 1958
VOITURES: Peugeot 403 1959-60
Gtoia Karmann 1956
VW Luxe 196t
Anglia 1960
Fiat 500 1957
Mercedes 170 S
au plus offrant 1

Tous ces véhicules sont en état de marche parfait ,
livrés avec expertise et garantie.
Sur demande, larges facilités de paiement.

LOUIS SCHWEICKHARDT
VENTE — ACHAT — ECHANGE

TOUS VEHICULES OCCASIONS

Charrat - Tél. 026 6 33 62
de 7 à 9 h

Dure au travail, économique à l'usage, ¦ Suivant le modèle, jusqu'à 1300 kg de charge ¦ Commande au volant et 4 vitesses synchronisées. Avant d'acheter un véhicule utilitaire,
la FORD TAUNUS TRANSIT a toutes les qualités d'une utile... insurpassé ! Parmi les nombreux modèles, examinez la FORD TAUNUS TRANSIT,
vraie FORD. Dans sa catégorie, elle sort nettement ¦ Capacité: 5 ma. Longueur: 2,60 m à plat vous trouverez celui qu'il vous faut. Votre distributeur FORD TAUNUS se fera un
du lot. Les chiffres vous le disent; Deux vastes portes, de côté et derrière. plaisir de vous conseiller.

¦ 1,5 litre de cylindrée et 60 CV dans un moteur TAUNUS TRANSIT 1000/1250 dès Fr.840O.
--mMĴ ĴLMBB̂ [̂  ̂

énergique et sobre. Une mécanique sans défaillance, 
^<WW»TÔ ,._ IIJL .III»W.._»IÎ ...-«W."UW.«I^ mmmm —am wggwigm»»

une
classe

à part!
Sy

»T GV

Camionnette: Pont de chargement plane, 3 x Petit car: 8 places. Sièges enlsvables pour Pick-up:Pla.eau surbaissé, 2,6x1,6 m. Parois Pick-up avec cabine double: 5places. Grand Chêssis/cabine et modèle de base : Pour
1,75 m. Ridelles latérales et arrière rabat- le transport de marchandises. Grandes por- rabattables et grande porte arrière. caisson découvert carrosseries spéciales et équipements parti-
tables. En plus, soute verrouillable. tes latérale et arrière. ' culiers. •

J Ï̂fS^
KASPAR FRERES, GARAGE VALAISAN, rue Saint-Georges — SION — Téléphone (027) 2 12 71
DISTRIBUTEURS LOCAUX : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes -\- CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat ir COLLOMBEY: Gérard Richoz , Garage de
Collombey ir MARTIGNY: Marius Masotti , Garage de Martigny ir MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac ir MORGINS (VS): Robert Diserens, Garage ¦*•

SIERRE: Garage du Rawyl S.A. * TOURTEMAGNE: P. Blatter , Garage ir VIEGE: Edmond Albrecht , Garage.

JJ. ANTOmOLI
Tél. : (025) 4 23 96 - MONTHEY
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A V E N D R E

propriété viticole
au CHENE-SUR-BEX (VD)

h 587 m. d'altitude

Superficie totale: 7200 ml , dont 6000 m2 en vignes

comprenant divers bâtiments avec appartements, pressoirs, grandes caves,
garage, locaux divers et tous accessoires nécessaires à l'exploitation.

AFFAIRE INTERESSANTE
pour entreprise viticole ou marchand de vins.

Pour tous renseignements et offres , s'adresser à :

M. Jeon RUEGGER-DESCHENAUX — Villa « La Châblière »
9, avenue des Amandiers — MONTREUX

A LOUER A MARTIGNY-VILLE
au centre • •

LOCAUH POUR BUREAUX
Ecrire sous chiffre P 90 174 S
à PUBLICITAS — SION . . . . ' ,. ' , . .

GROUPE FINANCIER CHERCHE

terrain m imoin
à MARTIGNY-VILLE ou environs immédiats

Ecrire sous chiffre P 2995 S & PUBLICITAS GENEVE.

Hôtel City, PAYERNE, Café-Restaurant, Homme, dans la
cherchons pour entrée immédiate : quarantaine, cher-

che place comme
1 jeune cuisinier seul muM.,u-.„*
1 fille de restauration cnauneur
1 jeune fille magasinier

Comme tournante pour la cuisine, étage, dans la région de
etc., et éventuellement le service. MARTIGNY

Permis A et D
Faire offres à LAUBER, Hôtel C.ty, méieDceskàis.Payerne (VD). position.

Offres sous chiffre
_ j  i . • X-1659, auEx-commerçant dans la quarantaine, « Nouvellisteayant travadle 15 ans dans I alimentation, .

^ j ^hône »cherche place comme à Sion

REPRESENTANT - • ' ¦ 

MAGASINIER ou AUTRES dS^ «̂m.
, ... . , „ , .,  mercial français et

Ecrire sous chiffre P 2975 S, à Pubh- allemand, a y a n t
citas, Sion. deux ans et demi
^Ê^m^mm^„BMMIM de pratique, cher-

che place comme

On cherche pour fin février, employée

SOMMELIERE M 
de

l 
burem\dans la région de

FILLE ou GARÇON D'OFFICE MARTIGNY

JEUNE CUISINIER OU CUISINIERE Offres sous chiffre
W-1658, au

(petite restauration). « Nouvelliste du
Place à l'année. Rhône »
Logement confortable. Rhône » à Sion

S'adresser a l'Hôtel Café-Restaurant
FORCLAZ-TOURING, Martigny. On cherche

Téléphone : (026) 6 17 01.

I sommelière
Débutante acceptée.

Entreprise de la place engagerait 
m ;  ̂

fi $j 
^

contremaître 
chef de chantier cherche

pour travaux de routes. ÎIltéïBSSé
Place stable et bien rétribuée. pour exploitation

d'une gravière.
Ecrire sous chiffre P 2937 S à Pu- Eventuellement a
blicitas Sion. vendre, entre Gran-

ges et Sierre.
fc^^^^^^^^—^^^^^^^^™"""^™^  ̂ Ecrire sous chif-

. . . .  , fre P 3004 S, à Pu-Pour vos imprimes adressez-vous à blicitas, Sion.
«'IMPRIMERIE MODERNE S.A. '

^̂ ^-— _̂

On cherche à
louer, à Martigny

appartement
4 pièces

Ecrire sous chif
fre P 90182 S, à O St-MOUflCC
Publicitas, Sion. , . ¦ • ,Le notaire soussigné, agissant pour les

V I G N E S
prés, champs, tail-
lis, environ 7.000
m2 à vendre, au
Brocard/Marti gny.

En bloc, Fr. 2.50
le m2.

S'adresser à G. Val-
lotton , Electricité ,
Martigny-Bourg.
réi. : (026) 6 15 6C

A vendre, en vil-
le de Martigny, su-
perbe

terrain à bâtir
pour bloc d'environ
10.000 m2.

Equi pement com-
plet.

Prix à convenir.
Ecrire sous chif-

fre P 2980 S, à
Publicitas, Sion.

r

: *

Trousseaux

Confection dames

Av. de 1a Ga.re Sion

^
Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
sans caution.
Réponse rapide.
Petits rembour-
sements men-
suels. Discrétion
complète.

Banque
Procrédit
Fribourg

Tél (037) 2 64 31

v^ J
On cherche

mécaniciens
sur auto

si possible connais-
sant marque Ci-
troën , mais pas né-
cessité absolue.
Place stable avec
fond de prévoyan-
ce.
Ecrire sous chiffre
P 131-19 S à Publi-
citas Sion .

ON CHERCHE
Chauffeur

pour poids lourds
S'adresser à Marc

VERGERES
Transports • •¦ CONTHEY

Tél. (027) 41173

Terrains à bâtir
près Gryon

1 parcelle de 3400 m2 à Fr. 2.50 le m2
1 parcelle de 4700 m2 à Fr. 3.— le m2
1 parcell e de 5800 m2 à Fr. 2.50 le m2
1 parcelle de 20000 m2 à Fr. 3.— le m2

avec petite maison de campagne

S'adresser à M. Fracheboud, 2 rue du
Pont , Monthey. Tél. 025 4 11 60 ou 4 11 09

V I L L A
de 4 chambres, cuisine , tout confort ,
avec garage et 680 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffre P 287 S à Publicitas,
Sion.

? vente aiiK
enchères

d'un café et de terrains

hoirs de Barman Camille de Maurice, of-
frira en vente par voie d'enchères pu-
bliques , qui auront lieu à St-Maurice,
le 17 février 1962, au Café du Com-
merce, dès 16 heures, l'immeuble des
vendeurs désigné sous parcelle No 145
et 146 de St-Maurice et comprenant café,
jeu de quilles, 5 appartements, 2 maga-
sins, situé dans la Grand-Rue de Saiint-
Maurice et bénéficiant d'une situation
commerciale excellente.
Seront également offerts en vente "2
parcelles de terrain , à savoir : Parcelle
No 1054, nom local Marais, pré-diamp
de 11241 m2; Parcelle No 1310, nom
local Savary, pré-champ de 3259 m2.
Terrains de bonne situation et d'avenir.

Les conditions '.seront . données- a • l'ou-
verture des entières.
Monthey, • le '¦ 3;';féyrier 19.62..... ,y£;.;¦' •'• I

- -• .-, .?;Bénjamïh. FrachebouH; "i0Éairè.

¦ 
>> \. S v.. . - .: ¦¦ ¦; - % ey
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Enchères publiques
Le lundi 19 février 1962, au Café de

la Poste, à Sailloin, dès 20 heures, seront
vendus en enchères publiques les immeu-
bles suivants, sis sur Saiilon :
Parcelle No 2108, Crettaz d'Avaux, vigne

de 1988 m2.
Parcelle No 2111, aux Chiles, vigne de

580 m2.
Parcelle No 2122, aux Chiles, vigne de

375 m2.
Parcelle No 2123, aux Chiles, vigne de

137 m2. v
Parcelle No 2071, Crettaz d'Amont, im-

productif , 2591 m2.
Les surfaces improductives des 4 pre-

mières parcelles ne sont pas indiquées.

Prix et conditions à l'ouverture des en-
chères.

P. o. Francis Thurre,
notaire.

On cherche dans l'industrie de la
pierre,

1 MACHINISTE
pour débiteuse-ponceuse.

Bon salaire. Entrée immé-
diate ou à convenir.

LOYE N0BILE & Cie, S.A.
Noës-Sierre

Décolletage Saint-Maurice^ S. A. cher
che

personnel féminin
S'adresser au bureau ou au téléphone

(025) 3 65 95.. . . . . , ' . ,. ' .

Jeudi 15 février 1951

Les véhicules utilitaires Renault ont ceci de com-
mun: ils consomment peu et n'exigent qu'un en-
tretien minimum. Ils sont rapides et maniables.
£t surtout, ils sont rationnels : ils permettent des ,
manœuvres de chargement et de déchargement;
rapides. Spacieux, confortables, pratiques, les)
véhicules industriels Renault ont été conçus pour
les livreurs qui vivent plus de la moitié de leur vie à
bord. Pour résoudre vos problè- nr||| fl|||T*mes de transport, demandez K r |\| il I I I  %
notre documentation spéciale. IlLI l f lULI
Genève, 7, bd de la Cluse Tél. 022/2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 051727 27 21
gegensdorf, Rîedthof str, 124 Tél. 051/9448 51

Sion : Garage du Nord S.A., avenue Ritz, tél. 2 34 44
MONTHEY : F. et G. Moret, Garage du Stand , tél. (025) 4 21 60
SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42.
VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentin, tél. (026) 6 57 05
CHARRAT : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84 —
CHIPPIS :£ .  Tschopp, Garage, tél. (027) 5 12 99 — GRONE :
Theoduloz Frères, Garage Central , tél . (027) 4 21 09 — LEYTRON :
M. Carruzzo, Garage de la Poste, tél. (027) 4 72 65 — MARTIGNY :
M. Masotti, Garage de Martigny : tél. (026) 6 10 90 — MONTANA :
P. Bonvin, Garage, tél. (027) 5 21 86 — ORSIERES : A. Arlettaz ,
Garage, tél. (026) 6 81 40 — SAINT-GINGOLPH : W. Strub, Sta-
tion-Service BP, tél. (021) 6 93 35 — SAINT-LEONARD : L. Far-
quet, Garage Touring, tél. (027) 4 42 96 — VOUVRY : J. Kôlliker,
Garage de Vouvry, tél. (025) 3 42 88.
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Visage... chantant

CRANS — Visage chantant , en e f f e t
mardi soir au « Whisky à Gogo » qui
présentait , comme nous le disions liier,
l'excellent récital de Colette Deréal.

(nos photos)

Les communications ferroviaires et
routières coupées entre Martigny et

Chamonix
MARTIGNY *fo Les abondantes chutes de neiges ont interrompu Ici
circulation des trains entre Vailorcine et .Chamonix. Hier, le chasse-
neige rotatif du Martigny-Châtelard est intervenu et a dégagé la voie
jusqu'à l'entrée du tunnel de Montrée . Si les trains circulent nomalement
maintenant de Martigny à Vailorcine , il est par contre peu probable
que la Maison soit rétablie sur l'autre tronçon avant ce soir. Encore
faudra-t-il que la neige cesse de 
tomber. Les cols de La Forclaz et
des Montets ont été fermés. La liai-
son téléphonique avec Trient a été
coupée.

Du côté suisse, on a mis immédiate-
ment en batterie de puissants moyens
et on a réussi à ouvrir la. route jus-
qu'au col de La Eorolaz hier en fin
d'après-midi. Quant aji secteur le col-
Châtelard, il n'est; pas prudent de s'y
engager mais l'entreprise Giroud, à La
Bâtiaz , chargée du déblaiement, nous
assure qu'il sera rendu à la circulation
aiyamt -ce -soir. . - , ¦ -

Il n'en sera malheureusement pas de
même pour le col des Montets où le
danger d'avalanche est grand. Plusieurs
jours seront nécessaires pour le déga-
ger...si on y parvient I

Les méfaits de l'ouragan

DES TOITS SOULEVES
MARTIGNY. — La tempête qui s'est

abattue sur la région marti gneraine avec
une violence inouïe, a fait de gros dégâts.
— A Martigny-Bourg, lès trois quarts

du toi t de l'entrepôt de l'Hoirie Lucien
Tornay (fers et quincaillerie), situé près de
la gare, ont été emportés, et les débris
sont venus s'abattre sur le nouveau bâti-
ment abritant un important commerce de
fruits en gros, ,1a Maison Ed. Darbellay et
Cie. Les .dégâts sont considérables.

'.—, Le vent soufflait si .fort sur la place
Centrale, à Martigny-Ville, qu'une vitrine
dit Café de Genève a éclaté sous la pres-
sion de l'air, provoquant un instant d'émoi
parmi les consommateurs.

— Dans le quartier des Fumeaux, près
de La Bâtiaz, une antenne de télévision
pourtant haubanée, a été arrachée.

— A Charrat, également, vers minuit,
le toit d'une grange appartenant à la Mai-
son Cretton et Cie, a proprement été aspi-
ré. Passant par-dessus une bâtisse contigue,
il finit par s'écraser sur la maison de M.
Fernand Delaloye, instituteur, occasionnant
des dégâts importants.

— On nous signale également de nom-
breuses pannes d'électricité, des lignes
ayant été endommagées par la chute d'ar-
bres.

Début d'incendie
MARTIGNY. — Hier, un début d'incen-

die s'est déclaré dans l'appartement de Mme
Frédéric Moulin, sis derrière la menuiserie
Itten, à l'avenue du Simplon, un poêle à
mazout ayant .pris feu.. . ...

Lés premiers secours, munis de masques
à air comprimé, intervinrient' avec célé-
rité, écartant tout danger. Les dégâts sont
peu importants.

Mont-Blanc, Everest
de l'Europe

MARTIGNY. — C'est sous ce titre pres-
tig ieux que le guide italien , Walter Bonatti ,
prononcera une conférence, le mardi 20 fé-
vrier prochain, à Martigny. Invité par le
groupe Martigny du CAS, ce phénomène
de la haute montagne apportera _ avec lui
une série de magnifiques diapositifs, qui
seront projetés sur l'écran du Cinéma
Corso.

La personnalité du conférencier, le su-
jet traité, attireront sans doute la grande
foule des amis' de la montagne à cette uni-
que séance en Valais;

LE CLUB ALPIN SUISSE • SECTION MARTIGNY
présente, le mardi 20 février, à 20 h. 30, au

Cinéma CORSO Martigny
LE CELEBRE ALPINIST E

WALTER BONATTI
Conférence avec projection de magnifiques diapositif

en couleurs, sous le titre :

MONT-BLANC, EVEREST DE L'EUROPE

Location : Papeterie GAILLARD, tél. 6 11 59 - Prix unique 3 fr

Election de Miss Verbier
¦ VERBIER — Alors que dehors la
tempête faisait rage , que la neige tom-
bait en rafales, que de nombreux véhi-
cules avaient été abandonnés par leurs
propriétaires au bord de la route mon-
tant du ChâKe, faute de pouvoir con-
tinuer leur chemin , une chaude am-
biance régnait au Central. L'annonce de
l'élection de Miss -Verbier y avait attiré
la grande foule des ' hivernants.

Que de jaliies filles ,de jolis minois.
Si joli s que public et jury n'avaient que
l'embarras du choix. -

' C'est une jeune Baloise, Mlle Irène
Frôscher , secrétaire lorsqu 'elle n 'est pas
en vacances, qui fut sacrée Miss Verbier
1962. Quant à ses dauphines, elles sont ,
à notre humble avis, tout aussi char-
mantes-: Mlle Ray Denison, de Harro-
gate (Angleterre) et une brune Suédoise,
Mlle Brigitta Backman.

L'élection a été présidée avec beau-
coup d'humour et d'esprit , par un pré-
sentateur diseur , polyglotte et sympa-
thique, M. René, qui déplore ne pouvoir
porter moustache, son nez faisant ombre
et l'empêchant de pousser.

Une cycliste
sous un camion

# MARTIGNY — Hier matin, une cy-
cliste, Mlle Roseline Giroud, de la
Bâtiaz , circulait au Grand-Quai, d'ouest
en est. Arrivée sur les voies de che-
min de fer traversant la route, elle dé-
rapa et fit une chute. Un camion, con-
duit par M. P. M., la suivait ; le chauf-
feur freina mais le véhicule continua
sa course sur la route gelée, réduisant
la bicyclette en miettes. Par une chance
inouïe, Mlle Giroud, étendue sur la
chaussée, passa entre les roues du poids
lourd. Elle en fut quitte pour la peur.

Nombreux accrochages
¦ MARTIGNY — Les routes, à la suite
des récentes chutes de neige, étaient
hier matin fort dangereuses. Inutile de
vouloir freiner brusquement ou bien on
continuait son chemin en rencontran t
d'imprévisibles obstacles , ou bien c'était
le classique tête-à-queue.

De nombreux automobilistes s'y sont
laissé prendre si bien qu'ici et là on
entendit des bruits de tôles froissées.

| Cinq personnes dont trois
élèves et nn pries»

de l'école cantonale de Pcrrentrny
enlevés par une avalanche
LEYSIN * Trois élèves et un professeur de l'école cantonale de
Porrentruy ont été les victimes de l'avalanche descendue mercredi
de la Combe d'Aï. II s'ag it , pour le maître, de M. Marcel Mertenat ,
31 ans , pour les élèves de Bernard Gury, 17 ans, Gérard Guerdat,
16 ans, de Bassecourt, ef Alain Lechenne, 16 ans, de Saint-Brais.
Leurs parents ont appris hier, en fin de soirée, la triste nou-
velle.

Deux autres personnes habitant Villeneuve (Vaud ) ont éga
lement disparu. Ce sont Mme Minette Budry, 30 ans, et Jean-Claude
Dizerens, 17 ans , également en séjour à Leysin. On craint qu 'il
y ait encore une victime.

Les élèves de l'école cantonale de Porrentruy étaient arrivés
avec leur maître à Leysin il y a deux jours pour un séjour dans un
camp de skis. Il neige toujours actuellement. La neige est poudreuse
et il existe naturelement un grand danger d'avalanches. Les recher-
ches continuent malgré la nuit et le froid.

AVIS
Madame Candolfi avise son ho-
norable clientèle qu'elle a quitté •_

le Relais des Pontis ; J
pour reprendre

l'Auberge des Alpes
à Niouc

le 15 février ,;
Comme par le passé, restauration

'.. ^t . vins de, 1 er, ¦ choix.., . .. . ..... „_,,_„.._,,

petits transports
jusqu 'à deux tonnés: ' " ¦_'

S'adresser- à MM. Marius Pierroz et Pillet,
Marti gny-Bourg, après 20 heures.

Tél. (026) 6 12 69.

AGENCEMENT DE MflG&SIN
pouvant servir pour tous genres de com
merce. Grandes vitrines avec glaces, ban
ques et rayonnages.

Offres sous chiffre PA 5104 L, à Pu
blicitas, Lausanne.

Marie MAURON
Cultures -:- Châbles (Fr.)

r

Sensationnelle
nouveauté

de pommes de terre
« SUPER VIRGULE »

La Virgule étant dégénérée dans beau-
coup de cultures, un semeur étranger in-
ternationalement réputé, a obtenu cette
nouveauté.

Qualités : délicieuse comme la Virgule,
mais rendement 10 fois plus que Virgule ;
résiste aux maladies.

Je suis heureuse d'offrir cette nouveauté :
5 kg, Fr. 8.50 ; 10 kg, 16.—.

Quantité très limitée.

A VENDRE Machine s
poussette à écrire

pousse-pousse
combinée, blanche
, en bon état , avec
¦' .'. '' matelas.':
Prix: 70,— fr ancs.

Tél. (025) 3 66 17

,A vpndre sur la
""* route Loèche—

Loèche-les-Badns
„,«r ¦on s-'K »*.-„;,_ .- 'Location-venteenv. 20 a 25 toises

de Demandez
i • nos conditions

de montagnq Hallenbarter
et regain -,., Ŝ|0N

Bon prix. » .; t>: >, :
MlTZ BAYARD 

¦ ™- -(0271 2 10 63

INDEN (VS) „¦ • .,Fonctionnaire
cherche

A VENDRE EMPRUNT
cuisinière Fr. 3.000,--
éleCtritjUe . Remboursement
Prix Fr. 300.- mensuel fr. 200.—,

3 plaques et four S'adresser . pat
Très peu servie, écrit sous chiffre

en parfait état. P 2961 S à Publi-
citas , Sion.

Mme BAUMANN ¦
Résidence A, Crans . ,r r.xTt-1T>c co
Tél. (027) 5 28 57 A VENDRE 63

— chaufferettes
50 DIVANS ^̂ rf'et 450 litres de

90 x 190 cm, com- MAZOUT
plets, soit : pour le prix de
1 divan métalli que, 330 francs.
1 protège-matelas, 1 SQUS chiffrematelas a ressorts Y-1660 au « Nou-garantie de 10 ans) . 

du Rhône ,1 oreiller , 1 duvet , „.
.. • J a Sion.et 1 couverture de 

laine, les 6 pièces, ^™
seulement F. 19S.— PERDU

(port compris)
Willy KURTH . U"e"

ch. de la Lande 1, 06 CftQSSe
PRILLY • blanc-noir et feu

Tél. : (021) 24 66 42 " sans collier ¦
¦ Joseph RITHNER

Le Chili - Monthey
ARBRES Tél. (025) 4 21 54

FRUITIERS l
On prendrant des

WILLIAM Scions , ft b2 ans. Golden » .
Scions, 2 ans mi- a 1011161'

tiges. Reine-Claude s'adn tél - t026)
6 14 44mi-ti ges. Cerisier 

CLIVAZ Frères, TROUVE
Venthône, . .
Tél. (027) 5 02 48. Chien

de chasse
Abonnez-vous S' adr. Paul GAY
au «1 ouvelliste » ! EVIONNAZ



DsMai Conseil général
Vendredi dès 20 h. 30 à la salle

du Grand Conseil, sous la prési-
dence de M. André Perraudin, le
Conseil général siégera une nou-
velle fois avec l'ordre du jour
suivant :

1. Procès-verbal de la dernière séance¦ ,2. Message du Conseil mumicipal con-
cernant le programme et le budget des
Services industriels pour l'année 19G2.

3. Demande d'emprunt pour les ser-
vices industriels.

4. Message du Conseil municipal con-
cernant les crédits supplémentaires du
1er novembre au 31 décembre 1961.

5. Comptes du spectacle « Sion à la
lumière de ses étoiles » pour l'année 61.

6. Le renouvellement des commissions
de gestion et de développement.

7. Divers.

SPECTACLE a SION A LA LUMIERE DE SES ETOILES »

Rapport - Comptes d'exploitation et
de P. P. - Bilan 1961 - Budget 1962

En 1961, le spectacle débuta officiellement le 15 juin pour se
te.r iner le 30 septembre 1961. Il y a eu en plus trois séances spéciales
entri le 27 mai et le 14 juin pour des sociétés qui avaient leurs assises
à Jan et une séance supplémentaire avancée le 6 septembre pour les
journalistes accrédités au Palais Fédéral à Berne, soit au total 112 repré-
se Jetions. Le 6 juiilet, il y a eu une panne technique qui n'a pas pu
ei.e immédiatement réparée. La
sén.'.ce a été suspendue et les bil-
le'.s remboursés. Si la température
fu t à peu près normale en début
de saison, il n'en fut  pas de même
entre le 15 juillet et le 10 août,
pér'.ode de pleines vacances, pendant
laquelle la température fut plutôt basse
et le temps pluvieux ce qui porta pré-
judice au spectacle.

15 | MEMENTO
FEVRIEE!

S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Ermitage : Relâche.
Pharmacie de service : Pharmacie La-

thion, tél. 5 10 74.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
Capitale ' (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir annonce
La Matze : Dancing ouvert jusqu 'à

2 heures.
Carrefour des Arts : Exposition Rodol-

phe Luder.
Musée de la Majorie : Musée per-

manent.
Médecins de service : Dr de Preux, té-

léphone 2 17 09; Dr Roten, tél. 2 11 66.
Pharmacie de service : Pharmacie Zim-

mermann, tél. 2 10 36.

DANS LES SOCIETES

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur :
Vendredi 16, à 20 h 30, répétition gé-
nérale.

Pont de la Morge : Dimanche 18 février,
dès 15 h. et 20 h. Loto en faveur de
la chapelle de Châteauneuf et du Pont
de la Morge. Nombreux et beaux lots.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 616 22) : Voir an-

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 611 54) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'a-
près-midi.

Pharmacie de service.
Pharmacie Boissard, Square-Gare, té-
léphone 6 17 96.

Harmonie Municipale : 20 h 30, répéti-
tion générale.

SAINT-MAURICE
Chœur-Mixte :

Jeudi, générale.
Vieux-Pays :

Jeudi, chants, danse et orchestre.
.Assemblée primaire bourgeoisiale : Jeu-

di 15 février, à 20 h 30, à la Salle de
l'Hôtel de Ville.

Carnaval :
Vendredi , à 18 h. Hôtel de la Gare,
comité de presse et journal de Car-
naval.
Lun^'. à 20 heures, Croix Fédérale,
ass~" "ilée du comité.

Agaunoise et FC : Samedi 17 et diman-
che 18, Grand Loto, Hôtel des Alpes.

Nous pensons intéresser tout particu-
lièrement la population de Sion en lui
faisan t part du rapport relatif au spec-
tacle « Sion à la lumière de ses étoiles ».
La commission de gestion qui a examiné
en détai l les différents documents, les
comptes et le budget a constaté avec
une certaine satisfaction que le compte
d'exploitation n 'est plus déficitaire en
1961.

Quant au budget 1962, on peut relever
qu 'une augmentation du prix dès en-
trées a été décidé de Fr. 3.— à Fr. 4.—,
non compris le supplément pour places
assises de Fr. 1.—.

Aussi la comimission de gestion propo-
sera-t-elle à l'unanimité au Conseil gé-
néral l'adoption du rapport, des comp-
tes et du bilan 1961, du budget 1962,
ce qui entraînera l'autorisation de conti-
nuer le spectacle au moins pour 1962
encore.

Par contre, la fin août et le mois
de septembre furent splendides mais
cela n'a pas suffi pour compenser caï
la période des vacances est alors à son
déclin.

En 1961, on a compté 26 310 entrées
payantes produisant une recette brute
de Fr. 71 146.20. Après déduction des
droits d'auteurs et des pauvres, il reste
une recette nette de Fr. 58 210.50.

Les recettes annexes (location de
bancs, ventes de livrets de fête et des
textes de Maurice Zermatten) produi-
sent Fr. 18 818.55. T

Le total ¦ des > recettes s'élève à Fr.
77 029 05. , ;

Les dépenses d'exploitation se mon-
tent à Fr. 66 342.70 auxquels s'ajoutent
Fr. 4119.13 pour les intérêts concernant
l'exploitation, soit au total Fr. 70 461.83.
Les intérêts du compte de construction
s'élèvent à Fr. 18 376. — et sont portés
en déduction du versement de la Muni-
cipalité de Sion.

Il en résulte un bénéfice d'exploita-
tion de Fr. 6 567.22 pour 1961.

CONCERTS VIENNOIS
SION — Les Jeunesses Musicales et

les Amis de l'Art présentent :
Die Wiener Solisten

sous la direction de M. Wilfried Boett-
cher.
Solistes :

Marie-Madeleine Tschachtlf, violonis-
te; Fritz Naumeher, claveciniste.

Festival J.-S. Bach :
Ricercare de l'Offrande musicale
Concerto pour clavecin en la majeur
Suite en si mineur 2
Concerto pour violon en la mineur
Concerto Brandebourgeois No. 5.
Samedi 24 février à 20 h 30 à l'Aula

du Collège cantonale à Sion.
Dimanche 25 février à la Basilique de

St-Maurice.

De lïaièle à uuïUti&*i
Antoine, pédagogue et observateur

avisé, je  ne le rencontre jamais en vain,
f aisant li de toute f utili té de langage, il
amorce tout de suite la discussion sur
sujets de poids et presque toujours d'u-
ne incontestable actualité. Je lui en
veux quand même tant soit peu de m'a-
voir, l'autre soir, entretenu, au pied de
la Catherine de la Planta pendan t un
demi-tour d'horloge, malgré la bourras-
que qui n'a cessé de violenter êtres et
choses.

C 'était le sentiment que je nourrissais
hier à son égard -, il s'est maintenant
transf ormé en un mouvement d'admira-
tion ; je  viens de mesurer non seule-
ment l' exactitude de ses af f irmations ,
mais l' urgence dont vous et moi sommes
invités à prendre conscience :

Mais oui, ils ont suivi des cours, ces
jeunes. Ils vous extrairont une racine
carrée avec aisance ; ils vous pianote-
ront à la machine à écrire à une allure
vertigineuse : ils ne manquent poin t
«d'instruction".

Et pourtant... une part , la plus pré-
cieuse de notre personnalité , n'est-elle
pas tombée en f riches 1 Cette part qui,
cultivée , disciplinée, estomperait chez
notre « Grâce » un rien de frivolité, chez

SOIREE DE LA CHORALE
SE3L5MO Î SE

SION — Nous rappelons à la popula-
tion sédunoise et des environs que la
Chorale aura sa soirée annuelle samedi
17 février à 20 h 30 à l'Hôtel Paix et
Planta.

En plus d'un programme de choix, les
invités et amis de la Chorale auront le
plaisir d'applaudir le « Vieux-Pays » de
St-Maurice, sympathique groupe folklo-
rique dont la renommée n'est plus à
faire.

Accourez nombreux, membres passifs,
sympathisants, amis du chant et des
traditions populaires, ouïr et féliciter ces
deux belles phalanges d'artistes de chez
nous que sont la Chorale sédunoise et
le « Vieux-Pays » de St-Maurice. Vous
ne le regretterez certainement pas.

SOIREE RECREATIVE DES
PHILATELISTES SEDUNOIS

SION — Les philatélistes sedunois lors
de la soirée récréative tenue à l'Hôtel du
Midi se sont amusés royalement. Le da-
da de collectionner, de ranger, de cata-
loguer des timbres n'enlève d'aucune fa-
çon la bonne humeur, l'humour de ses
membres. Il n'est pas coutume dans le
sein du groupement d'organiser une soi-
rée récréative. Comme la société actuel-
lement forte de plus de 70 membres
compte 20 ans d'âge, il était indiqué de
marquer cet important événement par
une petite fête.

Après un copieux repas servi par
le Maître de céans, le président en quel-
ques paroles souhaita la bienvenue aux
nombreux amis du timbre et remercia
chaleureusement les deux membres fon-
dateurs: Mlle de Werra et M. Sauthier,
d'avoir répondu à l'invitation des orga-
nisateurs. Le toujours jeune et remuant
Zeller fut le grand animateur de la soi-
rée. L'ambiance monta d'un octave, très
facilement, lorsque l'ami Simons tira de
son accordéon de nombreuses complain-
tes. La soirée se prolongea fort tard,
dans la joie et la bonne humeur.

WAS BRINGT DAS
K0MMENDE K0NZIL ?

SION — Am kommenden Sonntag,
den 18. Februar 1962 um 20.15 Uhr in
der Aula des Kollegiums in Sitten (zu
oberst on der Bahnljofstrasse) wird der
Hochwûrdige Hesnr Professer Dr. Albert
Karlen, Rektor qes Kollegiums in Brig
sprechen ûber ':''"_',, : ,

« Was bringt das kommende Konzil »
Wie berëits bekannt, ist das Datum des

œkumenischen KOnzils zu Rom auf den
11. Oktober 1962 , angesetzt worden. In
Anbetracht dér Wichtigkeit dièses
Ereignisses fiir die gesamte katho-
lische Christenneit ist es sicher am
Platze, wenn man von berufener Stelle
iiber Zweck und1 Aufgabe dièses Kon-
zils unterrichtet \vird.

Wir aile sind âufgerufen, durch Ge-
bet und Opfer unser Môglichstes zum
guten Gelingen beizutragen, weshalb
wir diesen Vortrag besonders empfehlen
môchten.

Clôture des Auditions
du Conservatoire de Musique

SION — Mercredi soir eut lieu la der-
nière séance des auditions de ce pre-
mier semestre scolaire. En l'absence du
directeur, M. Georges Haenni, retenu
par la grippe(à qui nous souhaitons bon
rétablissement) la présidence fut assu-
mée par M. le professeur Perrin. Vingt
élèves ont fait preuve de réelle apti-
tude musicale, la plupart, de talent déjà
affermi.

Nos félicitations à tous et nos compli-
ments à la direction et aux professeurs.

Ce.

notre «Discobole» ou «Apollon» un nen
de suff isance.

Sport , instructioin, c'est bien. Mais en
parallèle, à dose égale sinon plus cor-
sée, réf lexion. L 'âme aussi se discipli-
ne : sur une patinoire, une piste de
champion, devant une télévision, aux
trémoussements du twist, aux hurle-
ments du juke-box. Impossible !

Elle se discipline, se prend en mains
dans la solitude, à l 'écoute des penseurs
que l'on lait ef f o r t  de lire et de com-
prendre.

Pour assouplir son corps, on s'astreint
à bien des sacrif ices: ski , natation , f oo t -
ball, etc., modèlent ces chef s-d 'œuvre
de puissance physique.

En soi, il s'agit de l 'éternelle question
d'équilibre, de la tête plutôt bien posée
que pleine à éclater.

J' a f f i rme  encore que notre Antoine est,
si vous le voulez un lumineux vision-
naire, au contact de qui les plus indif -
f érents  en prendraient de la graine.

Avouez qu 'il nous expose là des idées
connues, rabâchées, peut-être trop pour
qu'elles éveillen t encore suf f isamment
notre diligence à la traduire concrète-
ment, j

Tes.

Mgr ADAM
parle du Concile

r •CE^ymensque

Une assistance respectueuse qui remplis-
sait l'aula du collège jusq u'à l'ultime place
de secours, a eu l'honneur , bien rare, d'en-
tendre la voix du chef vénéré du diocèse
traiter avec clarté une question importante
de la vie de l'Eglise. Me Bernard de Tor-
renté, président des Rhodaniens, organisa-
teur de la conférence, dit la reconnaissance
de ces derniers et celle des auditeurs en-
vers Monseigneur, auquel il souhaita une
respectueuse bienvenue.

Un concile œcuménique, dit Monsei-
gneur, est une expression de Foi. Le but
en est de fixer « ce qu 'il faut croire et ce
qu 'il y a lieu de faire dans l'ordre spiri-
tuel ». Ainsi que, lors des premiers conci-
les, les successeurs de Pierre et des apôtres
ont cherché ce qu 'il y avait à enseigner aux
fidèles comme éléments de la Foi et ainsi
le feront leurs successeurs d'aujourd'hui, le
Saint Père, assisté des evêques qu 'il aura
convoqués. Ceux-ci ont exactement les mê-
mes pouvoirs que les apôtres rassemblés au-
tour de Pierre. Le principe reste le même,
l'assemblée interprète la volonté de l'Es-
prit Saint.

L'Egiise a pour mission de garder le dé-
pôt de la Foi, telle qu'elle fut remise à
Pierre. L'histoire des conciles se confond
avec celle de l'Eglise. Ils jalonnent l'évolu-
tion de la civilisation.

Les pouvoirs de l'Eglise se répartissent
en pouvoirs d'ordre (c.a.d. d'administrer),
pouvoirs de gouverner .et pouvoirs de dis-
tribuer la pensée religieuse par l'enseigne-
ment. Le concile œcuménique fait partie
de ces pouvoirs. Il est valide lorsque le
Souverain pontif a formulé son arrêté. Le
jeu de la majori té n'est pas en usage, et
même s'il advenait que tous lés evêques et
primats du concile soient unanimes sur une
question, la décision finale appartient au
Pape, qui pourrait être d'avis contraire.

Les questions sont au préalable discu-
tées en commissions d'évêques désignées par
le Souverain Pontife, il n'y a pas de vote.
Chacun exprime son opinion sur la ques-
tion. Puis enfin Monseigneur dit quelques
mots sur l'histoire des conciles, et il ter-
mine en rappelant les dispositions prises en
vue d'un rapprochement entre les différen-
tes Eglises.

C. c.

Jusqu 'à lundi 19 - 18 ans révolus
Un film passionnant et pathétique qui

vous enthousiasmera :

LA CI0CIARA
avec Sophia Loren et J.-P. Belmondo

Jusqu 'à dimanche 18 - 18 ans révolus
Des émotions fortes en cascade ! ! 1

EN PLEINE BAGARRE
avec Eddie Constantine

Jeudi 15 — 16 ans révolus
Un captivant « policier »

RIFIFI A BERLIN
Des vendredi 16 - 16 ans révolus

L'admirable film soviétique :

LA BALLADE DU SOLDAT

Dès vendredi 16 - 16 ans révolus
Une œuvre âpre et captivante :

AU SIXIEME JOUR
avec Robert Taylor et Richard Todd

Du mardi 13 au lundi 19 février
LE REVOILA I Le célèbre tandem
Fernândel et Gino Cervi, dans

Camillo Monseigneur
La presse est unanime: ce film est de
loin le meilleur de la série.
Dès 16 ans révolus.

Du VENDREDI 16 — Samedi et dimanche
20 h. 30 précise — en sus dimanche
matinée 14 h. 30 (Enfants non admis)

Dès 16 ans révolus
AUDREY HEPBURN triomphe dans le
chef-d'œuvre de vérité et d'émotion.

EN COULEURS

AU RISQUE DE SE PERDRE
Vu son importance, le film commence
à l'heure précise sans complément.
Prix des places imposés :

pr. 3.20 — 2.80 — 2.40

LE PRIX DU LAIT
SAINT-MARTIN — Nous avons pu.

blié hier, un article qui semblait affir-
mer que les producteurs de lait de St-
Martin étaient surpris de la façon dont
ils étaient payés.

Or, renseignements pris à bonne sour-
ce, il s'avère que notre correspondant
n'est pas au courant des coutumes de
la laiterie de Saint-Martin. En effet, les
producteurs reçoivent, chaque semaine,
une avance sur leurs livraisons, et à
la fin de l'exercice il leur est payé un
supplément selon les possibilités.

Patinoire de Sion et HC Sion
Jeudi 15 février :

12 h 45 à 14 h 00 : Entraînement
HC Sion (minimes).
18 h 30 à 20 h 15 : Entraînement
HC Sion (III - III).
à Viège : Viège I—Sion I (finale
Coupe Valaisanne). •

Vendredi 16 février :
18 h 00 à 18 h 30 : Entraînement
Club de patinage.
18 h 30 à 20 h 15 : Entraînement
HC Sion (juniors).

Samedi 17 février :
12 h 45 à 14 h 00 : Entraînement
Club de patinage (jun.).
18 h 30 à 20 h 15 : Entraînement
HC Sion (juniors).
à Montana : Sion ' I joue pour le
tournoi- du HC Montana.

Dimanche 18 février :
Patinoire à disposition du public.
à Montana : Sion I joue pour le
tournoi du HC Montana.

Lc Comité

LE VERGLAS FATAL
AU DEPUTE

SAVIESE — Suite au verglas, la voi-
ture conduite par M. Clovis Luyet, dé-
puté, quitta soudainement la route pour
terminer sa course contre un mur à la
hauteur de la villa Tarelli. M. Luyet
sort indemne de cette petite aventure,
par contre les dégâts à sa voiture s'é-
lèvent à env. Fr. 500.—. '

JOYEUX ANNIVERSAIRE
SAINT-LEONARD — A l'occasion de

leurs vingt ans de mariage, M. et Mme
Ernest Venetz ont invité parents et amis
à un excellent repas servi par M. Paul
Seitz, Café du Chemin de fer à Sion.

Le « NR » présente aux jubilaires
ses meilleurs compliments.

Samedi 17 — Dimanche 18 février
20 h. 30

Un film d'aventures plein de sensations

LA VALLEE DE LA POUDRE
avec Glenn Ford — Shirley Mac Laine
16 ans Cinémascope

Tél. 4 22 60
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Dès 18 ans révolus
Croisant le fer... crachant le feu... les

hordes de Gengis Khan épouvantent le
monde :

LES MONGOLS ATTAQUENT
Le plus grandiose des films d'action, en

scope-couleurs, avec Jack Palance,
Anita Eckberg, Antonella Lualdi

Dimanche à 17 heures : En scope-couleurs :
Un _ épisode héroïque de la guerre de sé-
cession, réalisé par Walt Disney :

L'INFERNALE POURSUITE

Tél. 4 22 90
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

(Dès 16 ans révolus)
Une comédie pleine de finesse et d'es-

prit, avec
Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall t
CONFIDENCES SUR L'OREILLER
Un dialogue étourdissant, des images splen-
dides. En scope-couleurs.

Dimanche à 17 heures MATINEE pour
ENFANTS, un film en superdynamation :

LES VOYAGES DE GULLIVER
Un bond dans le domaine du merveil

leux et du fantastique !

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 L 30)
Après le « Bossu », voici le nouveau film

de cape et d'épée, avec
Jean Marais, Bourvil , Eisa Martinelli,

Pierette Bruno.

LE CAPITAN
Une superproduction en scope couleur!

(En matinée : dès 10 ans)
Dimanche à 17 heures :
Marina Vlady, Peter Van Eyck dan»

SOPHIE ET LE CRIME
D'après le roman policier de Cecrl Saint

Laurent.



LE FEU A ST-TRIPHON
Mardi soir un incendie a éclaté dans

l'immeuble de M. Henri Roud , agriculteur
près de St-Tri phon. Lc sinistre est dû à
des étincelles échappées d'un moteur qui
se trouvait près d'un tas de fourrage. La
provision de foin ct la toiture ont été dé-
truites. La maison d'habitation a été pré-
lervée. Les dégâts attei gnent 25.000 francs.

Rencontre des skieuses
romandes

¦ MONTHEY — Le CSFA de Monthey
a eu le choix heureux en fixant  au 18
février la rencontre des skieuses roman-
des qu 'elfe a pour la prem ière fois la
mission d'organiser. La neige est enfin
tombée en abondance , une belle neige
poudreuse qui va faire la joie des 120
skieuses inscrites jusqu 'à ce jour pour
la rencontre de dimanche. Tout l'effec-
tif des cars AOMC sera à la disposition
des skieuses romandes , les prenant à
Aigle , lieu de rassemblement pour les
conduire à Morgins d'où le télésiège
de la Foilleusaz les transportera dans
un site grandiose. A midi , un repas en
commun réunira toutes ces sportives au
Grand Hôtel . Les plus entraînées auront
encore le loisir , l' après-midi, de repren-
dre le télésiège pour s'offri r à nouveau
des descentes variées, tandis que d'au-
tres pou r ront s'ébattre à Morgins jus-
qu 'à 16 heures.

De. Genève, Fribourg, Neuchâtel et
Chaux-de-Fonds toutes les sections du
Club Suisse des femmes alpinistes se-
ront représentées.

Une journée qui s'annonce bien dans
une région qui plaira certainement à
chaque participante.

CHUTE
malencontreuse

# LE CHABLE. — En sortant de chez
elle, hier soir, Madame Albert Masson,
du Châble, mère de notre correspon-
dant , a fait une chute malencontreuse.

Souffrant d'une fracturé de la jambe,
elle a été hospitalisée à Martigny.

Nos bons vœux de complet rétablis-
sement.

BUREAU A MONTHEY
" cherche pour entrée immédiate où à

convenir, • -. . ¦ " •¦ — - ' ' ¦'?

EMPLOYE (E)
au courant de tous les travaux de
bureau. . ....

Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre J 1661 au
¦ bureau du Nouvelliste du Rhône, à
Sion.

AUX PORTES DU VALAIS

TELESKI DE LA JORETTE
TORGON s/VIONNAZ

• . Longueur : 1.720 mètres ;
Dénivellation : 520 mètres

Débit ultra-rapide
ECOLE SUISSE DE SKI

Nouveau parc au pied de l'installa-
. tion - Restaurant self-service.
Enneigement EXCEPTIONNEL
grâce à l'orientation des pistes

Tous renseignements : .
Téléphone : (025) 3 41 71

^

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

ÊÈÊih

Donnez à vos enfants
le goût de l'épargne

C'est un service que
vous leur rendez.

Dans les principales
localités du canton

ki ^

La soirée (Se la Cécilia
LAVEY-VILLAGE. — La Cécilia, le

chœur mixte bien connu de Lavey, a ob-
tenu un grand succès, tant samedi soir, 10
février, que dimanche après-midi, 11 fé-
vrier. Sous l'experte direction de M. Ar-
thur Bianchi , elle a exécuté avec beaucoup
maîtrise et de ferveur les six chœurs au
programme. Si on peut louer les dames
pour la délicatesse et la finesse des voix,
on aurait désiré un peu plus de chaleur
chez les messieurs. Le public a particuliè-
rement apprécié « La Bergère aux champs »
où les voix cristallines des soprani ont
brillé d'un éclat délicieux.

La pièce policière de Marcel Dubois a
obtenu un franc succès. M. Charles Pelle-
grini a réussi dans la distribution des
rôles et chaque acteur fut très bien à sa
place : pas de faiblesse, pas de dispropor-
tion entre le jeu d'un acteu r et celui d'un
autre, tout bien équilibré, surtout pas de
monotonie, grâce à une parfaite compré-
hension du jeu.

A Pentre-acte, les invités furent aimable-
ment conviés à trinquer le verre de l'a-
mitié, et ' des paroles louangeuses furent
dites à l'adresse de la Cécilia.

Nous nous associons pleinement aux fé-
licitations adressées à cette vaillante société.
C'est d'ailleurs avec un réel plaisir qu 'on
se déplace pour assister à une représenta-
tion comme celle que nous venons de voir.
Nous souhaitons de tout cœur que cette
belle société paroissiale, si jeune et si
dynamique, continue dans la voie qui lui
est toute tracée par une tradition déjà
assez longue mais bien vivante.

Une seule ombre au tableau , s'il nous

Un geste qui sera apprécié
¦ BRIGERBAD. — Le propriétaire des
bains thermiques, M. Hans Kalbermatten
qui est également professeur de gym-
nastique, a fait savoir au comité et aux
joueurs du Hockey-Club de Viège qu 'il
leur offrait la gratuité des bains pen-
dant toute la saison 1962-1963.

Voilà un geste qui sera vivement ap-
précié de tous.

Un nouvel adjudant
¦ RIED-MOREL — Nous apprenons que
M. Karl Schwéry de Ried-Môrel , fonc-
tionnaire postal à Zurich , a été nommé
adjudant du Bat. 88.

Gratulamiir I

Automobiliste malhonnête
¦ EYHOLZ — Alors qu'elle se rendait
à la messe à l'église de Viège, la jeune
Monique Héldner fut happée par une
voiture sur la route cantonale à pro-
ximité du dépôt Shell. Grièvemen t bles-
sée à •la - tête; la victime fut transpor-
tée à l'hôpital de Viège aJors que le
chauffeur pour le moins malhonnête
avait tout bonnement continué sa route.

La police- recherche activement ce
chauffard.

Le Club des quatre cantons
¦ VIEGE — Ce dernier organisait ces
jour s derniers son assemblée générale
suivie d'un banquet et d'une partie ré-
créative au Restaurant zur aïten Post
où M. Truffer serviit tout ce monde à la
satisfaction. Le comité fut réélu à l'una-
nimité au sein duquel M. Antoine Kus-
ter, professeur de gymnastique pendant
plus de 20 ans au collège de Brigue et
M. Peter Fôhn , président d'honneur du
Football-Club de Viège sont , les plus
assidus. De véritables sportifs qui ont
grandement contribué au développement
de plusieurs sociétés sportives du Haut-
Valais.

Concours du Ski-Club
Sanetsch

¦ ERDE-PREMPLOZ — Les membres du
Ski-Olub sous la direction de son nou-
veau président Marc Udry ont retenu
la date du dimanche 18 février pour le
concours annuel qui aura lieu à Biollaz
dans les mayens de Conthey. Un sla-
lom géant et un slalom spécial en deux
manches seron t piquetés intelligemment
par notre grand styliste et instructeur
Germanier et ses camarades.

La lutte sera passionnante entre les
puissants gars d'Aven , la nouvelle va-
gue de Daillon et les stylistes locaux.
Amis contheysans, amis voisins nous
vous attendons avec un large sourire
dans notre région de rêves et de paix
et nous vous disons d'avance merci.
Programme :

10 h. slalom géant
11 h. 30 messe
13 h. slalom spécial
14 h. 30 2e manche slalom spécial.
18 h. distribution des prix café Rho-

dodendron Erde.
Tirage des dossards samedi à Erde

à 20 heures. Tél. 4 12 73.

est permis de le dire : le village de La-
vey a grandi , le succès des différentes soi-
rées organisées par les sociétés locales atti-
re toujours plus de monde, si bien que la
salle de gymnastique se trouve beaucoup
trop petite pour recevoir le public, qui s'y
serre pourtant autant qu 'il peut.

Après tout , il vaut encore mieux jouer
devant une salle ple;ne à craquer que de-
vant des fauteuils vides !

Jo.

Du sable dans I engrenage...
H MONTHEY — Les organisateurs des
festivités carnavalesques montheysannes
ne sont pas au bout de leurs peines.
Alors qu 'ils avaient prévu l'ouverture
temporaire de caves avec débit de bois-
sons sous la responsabilité de cafetiers
et que l'Administration communale avait
donné son accord , communication leur a
été faite que les services compétents de
l'Etat refusaien t cette autorisation.

C'est dommage non pour le Comité
d' organisation , mais pour l' ensemble de
ceux qui ont compris que Carnaval] est
une période où l' on s'amuse. On invo-
que certaines dispositions de la loi sur
l'Hygiène, sur celle concernant les dé-
bits de boissons alcooliques, etc. Mais
alors pourqu oi, par exemple , les orga-
nisateurs des festivités séduhoises de
Tous-Vents peuvent-ils ouvrir des caves
similaires ? C'est ce .que l'on se demande
à Monthey. . i

BON VOYAGE,
MONSIEUR LE PRESIDENT

SAAS-FEE — Aujourd'hui M. Hu-
bert Bumann, président de la commune,
quitte son village pfcftir se rendre à Za-
kopane en vue d'une orientation géné-
rale concernant l'organisation des cham-
pionnats du monde des disciplines nor-
diques. On sait qué'là station de Saas-
Fee posera sa càjjdiaat jj rè pour Tes jou-
tes mondiales dé TO66 et il èât 'donc
indispensable dé prendre contact sans
tarder avec les .différentes fédérations
internationales '..' afi'H ' d'augmenter les
chances de succès lors du . vote, décisif
pour l'attribution dés dits championnats.

Nous souhaitons plein succès au repré-
sentant de la commune de Saas-Fee.

LE DIRECTEUR
DE L'OFFICE DU TOURISME
ZERMATT0IS A CHAMONIX

ZERMATT — Dans le même, but que
le président de Saas-Fee, M. Constant
Cachin, directeur de l'Office du Tou-
risme à Zermatt, est parti hier à desti-
nation de Chamonix où se déroulent les
championnats du ' monde des disciplines
alpines. Nous avons parlé dernièrement
de la candidature de Zermatt pour l'or-
ganisation des dits championnats en
1966 et c'est pour une prise de contact
avec les fédérations intéressées que M.
Cachin a entrepris ce voyage important

A ce grand défenseur des intérêts
touristiques de Zermatt s'adressent éga-
lement nos meilleurs vœux de succès.

Construction retardée
B BRIGUE — Le début des travaux pour
la construction de l'école professionnelle
â dû être reporté vu que les experts
cantonaux ont jugé que le terraà n à
bâtir était nettement insuffisant pour
pareille œuvre. Les cours de cette école
seront donc répartis sur les. bâtiments
communaux et scolaires mais cette solu*
tion , quoique provlsoire,_ va s'avérer net-
tement insuffisante dans un tout proche
avenir. En effet , l'assemblée primaire
va ordonner une augmentation du nom-
bre des classes de l'école primaire ce
qui nécessitera tout bonnement le dé-
part des cours professionnels.

Pas de stop
pour le Carnaval agaunois !

ST-MAURICE. — Le Carnaval agau-
nois est bien lancé ; il ne s'arrêtera
que le 4 mars pour offrir au public un
spectacle gai , humoristique et plein de
fantaisie. En attendant , les organisa-
teurs lancent un appel à tous ceux qui
veulent collaborer à sa réussite et , no-
tamment , aux personnes désireuses de
faire un char ou de constituer un
groupe costumé. On peut s'adresser à
M. Louis Berno qui donnera toutes les
instructions utiles.

Un oubli
comme tant d'autres...

ST-MAURICE. — Récemment. M. Pier-
re Veuthey trouvait un beau billet ds
banque de Fr. 1000.—. Il en rechercha
le propriétaire et put lui remettre son
précieux bien ; il s'attendait à une ré-
compense, l'intéressé ayant souvent
proclamé à qui voulait l'entendre qu 'il
n'omettrait jamais, en pareille occasion,
de faire le geste qui s'impose. Un sou-
rire et ce fut tout ce que M. Veuthey
reçut en retour. Dommage pour les
bonnes œuvres auxquelles iil avait
d'ores et déjà promis de remettre la
petite récompense...

Décisions du conseil communal
VOUVRY. — Séances des 22.1.1962 et

du 5.2.1962. : •
— Sur préavis de la C. d'édilité et d'ur-

banisme, il autorise :
— M. Raymond Pignat à agrandir son

rural aux Bresoleys.
— M. Raymond Jolliet à exploiter une

entreprise artisanale dans son bâti-
ment aux Vorzys, ce jusqu'au 31.
12.1965.

—'¦ Il met à l'enquête publique la sup-
pression d'une route prévue au plan
d'extension et située entre les pro-
priétés de MM. David Pignat et Al-
bert Planchamp.

— Il élève au grade de plt et lt MM.
Maurice Courtine et Denis Pot , dans
le corps des sapeurs-pompiers de
Vouvry, après avoir accepte la de-
mission du plt Gérard Vuadens.
Il prend connaissance des soumis-
sions rentrées concernant les tra-
vaux d'extension du réseau de dis-
tribution d' eau, Eqlise - Bresolevs -
Avenue de la Gare et en confie
l'exécution à l'entreorise Rey-Mer-
met & Perrin pour le terrassement
et à François Pot et Fils pour l'apT
pareillage . '
Tenant compté de divers facteurs,
il décide de percevoir à l'avenir un
droit de raccordement pour tout bran-
chement effectué sur le parcours de
la conduite principale de ceinture :
nouveau réservoir - Eglise - Bre-
soleys - Av. Gare, droit qui .sera en-
caissé lors de la demande en auto-
risation de construire et fixé comme
suit :
Fr. 1000.— pour un branchement jus-
ou'à 1 M pouce ;
Fr. 1500.— pour un branchement de
calibre supérieur.
Il autorise la C. du culte à mettre
en soumission les 'travaux de réfec-
tion des façades de l'Eglise et de
la Cure.
Le Conseil fera un préavis favorable
à l'assemblée bourgeoisiale à I.a de-
mande d'achat de terrain formulée
par la S.A. pour l'industrie chimique
du bois pour l'implantation de cons-
tructions industrielles.
Le Conseil autorise le Président à
acheter à Madame Cropt et à MM.
Parchet H. et L. la surface de ter-
rain nécessaire à la construction fu-
ture de la rue prévue au plan d' ex-
tension en bordure du Fosseau, en
amont de la rue de Morey.

L'Administration communale.

Madame et Monsieur Pierre MICHELET-
MULLER, à Saxon ;
- Madame et Monsieur René ROSSET-

MULLER et leurs enfants Emile, René et
Pierrot, à Saxon ;

Monsieur et Madame Robert SAUDAN
et Jeur. fils Roger, à Saxon ;

Madame et Monsieur Robert FARQUET-
ROSSET, à Saxon ;

Madame et Monsieur Gérald WUTRICH-
JACQUEMOUD et leur fille, à Saxon ;

Monsieu r et Madame Casimir MARTIG
et leurs enfants à Viège ;

La famille de feu Daniel MARTIG, à
Viège ;

La famille de feu Auguste HUG-MAR-
TIG, ainsi que les familles parentes et al-
liées MULLER, CARTIER, MARTIG,
HUG, MEICHTRY, SCHMIDT, GIACCI-
NO, ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Célestine MULLER

née Martig

leur 1ère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, décédée à Saxon le 13 fé-
vrier 1962, dans sa 79me année , après de
longues souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le
jeud i 15 février, à 14 heures.

Culte à la chapelle, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Le travail fut sa vie.

VACCINATION CONTRE
LA POLIOMYELITE

PAR LA BOUCHE
(application des types II et III)

Les personnes (enfants, adolescents et
adultes) qui se sont fait vacciner contre
la poliomyélite au printemps ou au mois
de décembre 1961 et ont reçu , à cette
occasion , les préparations contenant uni-
quement le type I, sont invitées à se
présenter à la séance de vaccination
pour l'application des types II et III,
qui aura lieu

vendredi, 16 courant, à 14 h 30, .
à l'Hôtel de Ville, salle électorale.

Cette vaccination est gratuite. Les
carnets de vaccination doivent être ap-
portés.

Administration communale
St-Maurice

î .
Madame Veuve Mélanie GAY-METTAN,

à Evionnaz ;
Madame et Monsieur André DUBOIS-

GAY et leur fil s Pierre , à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Roger ARLETTAZ-

GAY et leurs fiiles Marie-Claude et
Chantai , à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Joseph MOTTET-
GAY, leurs enfants et petits-enfants,
à Evionna z et Monthey ;

Madame et Monsieur Henri GEX-MET-
TAN , leurs enfants et petits-enfants à
la Preyse, Evionnaz et St-Maurice ;

Madame Veuve Marie METTAN-COT-
TENTIN , à Evionnaz ;

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

Monsieur
Auguste GAY

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle et cousin,
survenu à la Clinique Saint-Amé, dans
sa 69e année, après une courte maladie
chrétiennement supportée, muni des se-
cours de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , le samedi 17 février 1962, à 10 h.

Domicile mortuaire ; Arlettaz-Gay Ro-
ger, à Evionnaz.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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î
Madame Veuve Jules PITTELOUD-

CRITTIN et-serTrtfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Claude SIMON-

MOTTIER et leurs enfants, à New-York
et Genève ;

Madame et Monsieur Roy PLISKIN et
leur fils à New-York ;

Mademoiselle Suzanne MOTTIER, à
Washington ;

Monsieur Aloïs MOTTIER , à Montreux ;
Madame Veuve Al phonse PITTELOUD-

MAILLARD et ses enfants , à Chamoson ;
Les familles parentes et alliées, ont le

gran d chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès, à New-York, de
leur chère belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

MADEMOISELLE

Marie PITTELOUD
que Dieu a appelé auprès de Lui le 10

février 1962.
L'enterrement aura lieu à Chamoson (Va-

lais), le 17 février.
Messe de sépulture à 11 heures en l'église

de Chamoson.
Que ton Repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

t
Profondément touchée par les marques

de sympathie reçues lors de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR
Edouard LANDRY

à VERNAYAZ

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa peine, et les prie
de croire à toute sa reconnaissance.

Un merci spécial à l'Association canto-
nale de gymnastique, la Société de gym-
nastique de Vernayaz, la Société de Chant ,
la Centrale Lonza Vernayaz, le Parti Ra-
dical , le Parti Socialiste, l'Association des
retraités.

f
Très touchés des nombreuses marques

de sympathie, envois de fleurs et de car-
tes, reçus à l'occasion de leur grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun

Monsieur ef- Madame
Jean FARDEL-BLANC

et leurs enfanfs

remercient toutes les personnes qui de
près ou de loin , ont pris part à leur
pein ,\ Un merci spécial aux Révéren-
des Sœurs hospitalières de l'Asile St-

I François.



Le chancelier Gorbach, déclare devant le Conseil fédéral:

Le principal de nos conversations portera

Oui... suais
M. Kennedy à "K

WASHINGTON — Le p r é s i d e n t
Kennedy a répondu mercredi à M.
Khrouchtchev qu'il n'était pas en fa-
veur d'une participation des chefs de
gouvernement à la prochaine conféren-
ce des 18 pays sur le désarmement et
il s'en est tenu aux propositions qu'il a
conjointement adressées au gouverne-
ment soviétique avec M. MacMillan le
7 février.

Le président Kennedy se déclare d'ac-
cord pour participer personnellement à
une réunion des chefs de gouvernement
mais seulement dans la mesure où des
progrès valables auront été accomplis
à Genève.

M. Kennedy préconise une fois de
plus une réunion des ministres des Af-
faires étrangères des trois pays — Gde-
Bretagne, Etats-Unis et URSS — ainsi
que des ministres des Affaires étrangè-
res des autres pays participant à la con-
férence sur le désarmement qui en ex-
primeraient le désir.

LE 12e ANNIVERSAIRE
DU TRAITE D'AMITIE
SINO-SOVIETIQUE
¦ MOSCOU. — La célébration du 12e
anniversai/ne du traité d'amitié sino-
soviétique a donné lieu mardi à des
imanifestati'ons de mutuelle sympathie
(tant à Pékin qu'à Moscou.

La République populaire chinoise a
iadressé à cette occasion à l'URSS un
message dans lequel ii est déclaré que
« T alliance et l'amitié entre l'URSS et
la Chine sont conformes aux intérêts des
deux peuples » et « qu'il est du devoir
sacré de la Chine et de l'URSS de con-
solider cette grande alliance ». « Le peu-
ple chinois, déclare le message en con-
clusion, a toujours considéré le main-
tien et le raffermissement de l'unité sino-
soviétique et de l'unité du camp socia-
liste tout entier, comme son devoir in-
ternational

-fo Une grenade
dons un restaurant

PARIS — Deux jeunes gens, montés
sur un scooter, ont lancé une grenade
mercredi soir, vers 21 heures, dans un
restaurant du quartier des Champs-Ely-
sées. Il y aurait trois blessés, dont un
dans un état très grave. .
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Lente asphyxie d'Alger par les grèves
ORAN * C'est à Oran que la violence s'est particulièrement donnée
cours hier. Dès avant la levée du couvre-feu, 44 charges de plastic ont
explosé à de brefs intervalles dans les quartiers musulmans de lo ville
ceinturant lo cité européenne et dons celui de la ville nouvelle proche

a provoqué l'écroulement de trois immeudu centre. Une des explosions
blés vétustés. La plupart des autres
automobiles ou devant des cafés
maures très certainement par des
commandos OAS musulmans, des
Européens ne pouvant pratiquement
pas circuler dans ce quartier essen-
tiellement arabe.

A Alger désormais, les grèves se mul-
tiplient et se ramifient: dans la ville
privée de courant électrique hier ma-
tin pendant cinq heures à la suite de
19 grève des employés de « l'électricité
et du gaz d'Algérie », les commerçants
ont fermé, des lycéens n'ont pas assisté
aux cours, le personnel administratif
des transports urbains a cessé le travail
et la plupart des stations service n'ont
pas distribué d'essence.

La grève des commerçants déclenchée
mardi pour protester contre l'enlève-
raient du propriétaire et du gérant d'un
bar, s'est poursuivie mercredi à l'excep-
tion des magasins d'alimentation. Depuis
hier dans le centre, il n'y a plus un
oafé, plus un bar, plus un restaurant
ouvert. Dans un des grands hôtels de la
ville on ne sert plus que les clients ha-
bituels. Toutefois, dans le quartier po-
pulaire de Bab-Él-Ooued, la situation
est « fluide ». Des cafés ont fermé, mais
des magasins sont restés ouverts.

Situation également fluide dans ren-
seignement ou certains élèves n'ont pas
assisté aux cours. Les élèves d'un lycée
se sont répandus dans la ville pour ten-
ter de propager dans d'autres lycées le
çiot d'ordre de grève, mais vainement.
Dans les facultés la moitié des étudiants
Ont déserté les cours.

Les autobus ont fonctionné normale-
ment mais les services administratifs, et
fe personnel des dépôts font grève pour
grptester contre un attentat dont l'un

sur I intégration européenne
BERNE 3|C M. Allons Gorbach, chancelier fédéra l autrichien, qui se
trouve en visite officielle en Suisse, est arrivé mercredi après-midi au
Palais fédéral, où, après les salutations d'usage réciproques, commença
une séance de travail. Devant l'entrée du Palais, 40 sous-officiers d'une
école de recrues d'infanterie montaient la garde d'honneur. M. Wahlen,
Conseiller fédéral, conduisit les hôtes autrichiens au grand escalier,
tandis que la musique de la Re-
monte fédérale jouait

Bienvenue !
« Outre nos échanges culturels et com-

merciaux, d'autres liens encore nous
unissent. Nous avons à faire face à des
problèmes nouveaux, qui se présentent
sous le même angle à l'attention de nos
deux pays. Les efforts en cours de-
vraient nous donner la possibilité de
participer un jour au Marché européen
sous une forme qui nous garantisse le
respect du principe de neutralité, dont
nous voulons accomplir en tout temps
les devoirs ».

En conclusion, le Président de la Con-
fédération a déclaré que cette visite
marquait une étape de plus dans les
annales de l'amitié austro-suisse, et
souhaite que ces liens d'amitié se res-
serrent davantage encore.

Dans sa réponse, le chancelier fé-
déral autrichien, M. Gorbach, releva que
la Suisse et l'Autriche, qui ont une
frontière commune de plus de 200 ki-
lomètres, sont liées par une sincère ami-
tié qui repose sur le respect réciproque.
Cela ne date pas de ce siècle, mais
déjà de l'époque du Congrès de Vienne.

« U n'existe heureusement aucune ques-
tion litigieuse à régler entre nos deux Etats,
déclare par ailleurs M. Gorbach, nos rap-
ports dans tous les domaines étant des plus
harmonieux. Nous ne nous entretiendrons
que de la façon de savoir comment nous
pourrons encore resserrer nos liens écono-
miques et culturels. Le poids principal de
nos conversations portera sur l'intégration
européenne.

Le chancelier fédéral autrichien conclu
en apportant le salut du président fédéral,
M. Adolphe Schaerf , ajoutant ceux du gou-
vernement et du peuple autrichien au Con-
seil fédéral et au peuple suisse.

Séance de travail
Après cette brève cérémonie, une séan-

ce de travail suivit dans le salon du Con-
seil fédéral, en présence de tous les con-
seillers fédéraux, et qui fut essentielle-

inextricable chaos!

engins avaient ete poses sous des

des leurs a été victime. Dans l'adminis-
tration, certains services financiers, no-
tamment fiscaux n'ont pas ouvert leurs
guichets ce matin.

Enfin, la circulation est en nette di-
minution en raison de la fermeture d'un
grand nombre de stations service.
GREVES A ALGER

A la suite de ces attentats, une véritable
panique s'est emparée de la population de
ces quartiers. D'importantes forces de po-
lice bientôt suivies d'éléments de l'armée,
arrivèrent alors pour contenir les Musul-
mans, qui se déchaînaient et commençaient
à lapider les voitures européennes qui pas-
saient aux abords de ces quartiers.

Vers midi, alors qu'un calme relatif s'é-
tablissait, un nouvel incident se produisait
dans le faubourg de Maraval , dans la péri-
phérie d'Oran. Des terroristes musulmans
ayant tiré sur une Européenne sans l'at-
teindre, furent pris en chasse pas des pas-
sants et par des gendarmes mobiles. Ils

DE GAULLE ET ADENAUER
SE RENCONTRENT

PARIS. — Le général De Gaulle
aime les surprises : il en a réservé
une de taille à ses concitoyens en
faisant annoncer seulement hier sa
rencontre avec le chancelier Ade-
nauer. Cette rencontre Adenauer -
De Gaulle, jeudi , à Baden-Baden, in-
tervient au moment où des éléments
nouveaux apparaissent sur la scène
internationale qui nécessitent une
confrontation entre les , deux hom-
mes d'Etat : Europe, Berlin et rela-
tions germano-soviétiques.

ment consacrée a la solution du problème
de l'intégration. Prirent également part
aux pourparlers quelques experts suisses :
l'ambassadeu r Micheli , secrétaire général du
département politique ; l'ambassadeur E.
Stopper, directeur de la division du com-
merce ; le ministre P. Jolies, du bureau
commun de l'intégration des départements
politique et de l'économie publique ; M.
Redli , directeu r de l'Administration fédé-
rale des finances. Du côté autrichien , on
remarquait la présence notamment de M.
Guido Preglau, chef de section, en tant
qu'expert pour les problèmes de coordi-
nation économique, ainsi que les chefs de
section, MM. E. Chaloupka et F. Merznik.
Assistaient aussi aux discussions les deux
ambassadeur MM. Turky et Beat von Fis-
cher. ¦

Dans la soirée, un banquet fut offert De droite à gauche, MM. Gorbach et
au chancelier par le Conseil fédéral. Wahlen sortant de la gare.

La fête du peuple jurassien" revue et
corrigée par le Grand Conseil bernois
BERNE * Dans sa séance de mercredi matin, le Grand Conseil bernois
a entendu la réponse du gouvernement à une interpellation socialiste
et à une simple question de la députation jurassienne concernant le
poste de vice-chancelier. En 1961, le vice-chancelier de langue française
fut élu chancelier d'Etat et Mlle Bernel, fut élue au burau des traductions,
le poste de vice-chancelier, qui pourrait revenir à un Bernois de langue
allemande, demeura vacant par

suite du ' mdnquë de travail pour à%\a lille de ,Berne sHr la dernière
~mt. mm.m.lm'. ft.ilu i i A J L « Fête du peuple jurassien », à Delé-cet emploi. Quand le poste de chan- mont où il avait été question de bom-
celier d'Etat reviendra à un citoyen
de longue allemande, le poste de
vice-chancelier de longue française
serait à pourvoir. Èntretemps, on pré-
parera la revision du décret de 1891.

Réponse à une interpellation
L'Assemblée a ensuite entendu la ré-

ponse du gouvernement à l'interpella-
tion de M. Gueissaz. député socialiste

coururent se réfugier dans un chantier voi-
sin, où se trouvaient rassemblés des Mu-
sulmans. Ceux-ci entreprirent de protéger
les terroristes, et le service d'ordre fut
contraint de mener un siège en règle.

Des coups de feu partis du chantier tuè-
rent un lieutenant. Les gendarmes ripos-
tèrent, tuant neuf Musulmans et en bles-
sant huit autres. 48 arrestations ont été
opérées. En fin d'après-midi, l'effervescence
restait vive dans les quartiers musulmans.
Dans celui de la Ville Nouvelle un couvre-
feu local est appliqué depuis 14 heures.

¦fo La négociation franco - FLN
pourrait se prolonger

PARIS, — La négociation franco - FLN
qui se déroule depuis dimanche quelque
part en France, à proximité de la fron-
tière suisse, pourrait se prolonger. C'est
tard dans la soirée de mardi — après
une conversation téléphonique directe
entre M. Joxe et le générai de Gaulle
— qu'il aurait été décidé de prolonger
la négociation plus longtemps qu'on le
croyait généralement.

Il est très :probable, d'autre part, qu'un
des quatre représentants F.L.N. qui né-
gocient actuellement, aille très prochai-
nement à Aunoy pour mettre au courant
Ben Bella et ses compagnons, de l'état
de la négociation.

fo Plastic a Pans :
13 familles sans abri

Un immeuble habritant 13 familles a
été plastiqué hier à Paris. Un avocat,
défenseur de membres du FLN y ha-
bitait.

Les dégâts causés à l'immeuble, de
construction ancienne, par la charge
de plastic sont si importants que la po-
lice a décidé l'évacuation de tous les ha-
bitants, les murs menaçant de s'effon-
drer à tout instant.

bes de plastic, de certains propos ou-
tranciers- dénigrant le système démocra-
tique, de l'invitation adressée à des
missions diplomatiques étrangères à
cette fête du peuple jurassien, afin
de mêler l'étranger à des dissensions
purement internes et enfin, sur les ru-
meurs selon lesquelles des chefs sé-
paratistes jouiss ent d'appuis étrangers.

Dans sa réponse, le gouvernement ber-
nois estime :

— que la presse a défavorablement (?)
accueilli les propos des séparatistes juras-
siens ;

—_ que le résultat de la votation du
5 juillet 1959 est, à son avis, parfaitement
claire ;

— que les propos tenus lors de la «fête
du peuple jurassien » ne sont pas répré-
hensibles juridiquement parlant ;

— que la présence de journalistes étran-
gers à cette manifestation ne pouvait être
empêchée ;

— et, enfin, qu'en ce qu! concerne P«As-
sociation de soutien des jurassiens » (qui a
son siège à Paris) on ne possède que peu
de renseignements.

S. O. S
COPENHAGUE. — Le navire ouest-al-

lemand «St-Magnus», a annoncé mercredi
soir, à la Radio de Kiel, qu'il coulait et
que l'équipage prenait place dans les ca-
nots de sauvetage, à 60 milles marins à
l'ouest de Klaipeda, au large de la cote
lituanienne.

Le bateau a lancé un SOS. La radio da-
noise de Roenne (Bornholm) a demandé
aux bateaux se trouvant éventuellement
dans les parages de se porter au secours
des naufragés.

LE CARDINAL WYSZYNSKI A QUITTE VARSOVIE POUR ROME

«Je reviendrai en temps
opportun », a-t-il déclaré

VARSOVIE * Le cardinal Stefan Wyszynski, primat de Pologne, a quitté
Varsovie pour Rome mercredi soir par le train Moscou-Vienne-Rome.
Mgr Wyszynski qui est accompagné par son chapelain, Mgr Padacz,
et Mgr Kotowski, membre de l'Episcopat, doit participer aux travaux
préparatoires du Concile œcuménique en qualité de membre de la
Commission générale. Près de cinq
Cardinal à la gare centrale de Var-
sovie. Le vagon-lit frappé de l'em-
blème soviétique dans lequel voyage
le Cardinal fut littéralement assail-
li dès que celui-ci parut à la por-
tière. Souriant et très détendu, Mgr
Wyszynski accepta de très bonne grâce
les quantités de fleurs que les iidèles
n passaient de main à main. L'un de

La tentation
Le 27 décembre, les Russes adres-

saient un mémorandum au gouverne-
ment de l'Allemagne de l'Ouest.

Ils proposaient des négociations
directes. Aussitôt les Occidentaux re-
doutèrent un réédition du coup de
Lapallo. Ils enregistrèrent avec In-
quiétude la réponse des libéraux du
Dr. Mende, très lié aux milieux In-
dustriels et bancaires. Les conditions
mises par le Dr. Mende à des né-
gociations directes furent prises ici
comme des refus déguisés, là com-
me des précautions oratoires.

Le gouvernement de Bonn, dans
sa prochaine réponse rejettera la

proposition du dialogue direct.
Mais, de plus en plus, l'opinion

publique est tentée par un tête-à-tête
germano-soviétique. Elle estime que
les Occidentaux s'occupent mal des
affaires allemandes. Elle se doute bien
que ses Alliés n'entendent pas fa-
voriser outre mesure ses ambitions,
Elle souffre aussi de voir ses pro-
blèmes réglés par dessus, elle ne
croit guère en l'efficacité de la poli-
tique américaine.

Après leur proposition malheureuse
de placer Berlin sous contrôle de
l'O.N.U., les Russes multiplient les
avances. Très habilement, ils assu-
rent qu'un éventuel accord pourrait
se faire sur le dos de M. Ulbricht,
président du Conseil de l'Allemagne
de l'Est. Les Allemands de l'Ouest
qui ne se font pas trop d'illusions
sur la possibilité d'une réunification
sont persuadés que l'éviction d'Ul-
bricht entraînerait l'adoucissement du
sort de leurs compatriotes. Aussi prê-
tent-ils une oreille attentive aux rou-
coulades sr-'iétiques.

Il y a 1 une tentation fort com-
préhensible mais dangereuse pour
l'Europe.

Sur la pression des militaires, le
président Frondizi a rompu avec Cu-
ba qu'il avait fait défendre à la der-
nière conférence de Punta del Este.
Tout en protestant véhémentement,
il a cédé et la démocratie parlemen-
taire en a pris un rude coup. Comme
l'ex-présldp->t Quadros au Brésil, il
a rejeté la responsabilité de sa
décision sur les « forces occultes ».

Les élections approchent. Le ma-
laise social et économique s'accroît.
Les péronistes et les communistes
montent à l'assaut . Les éléments ré-
trogrades édifient leurs digues pré-
caires. Les libéraux se retirent sur
la pointe des pieds, la crise approche.

Jacques HELLE.

AVANT LE LANCEMENT
DU COLONEL GLENN

CAP CANAVERAL. — L'Administra-
tion nationale de l'aéronautique et de
l'espace a déclaré officiellement mercredi,
à 23 heures, que le lancement du colonel
John Glenn demeure prévu pour «JEUDI
MATIN, 15 FEVRIER, au plus tôt».

VIOLENT TREMBLEMENT
DE TERRE

SANTIAGO DU CHILI — De fortes
secousses telluriques ont été ressenties
mercredi dans le sud du Chili, à peu
près dans la région qui fut frappée en
mai 1960 par un violent tremblement
de terre.

Les secousses, enregistrées entre 7 h 45
et 8 h 50, ont été ressenties de San Fer-
nando, à 160 km de la capitale, à Puerto
Mont, à environ 1000 km plus au sud.

On pense que l'épicentre se trouve
à Concepcion, à 500 km au sud de San-
tiago du Chili, ou sur l'île de Santa
Maria , avec laquelle toutes les commu-
nications sont coupées.

A Santiago même, quelques murs se
sont effondrés et deux personnes ont
été blessées. Les communications et le
courant électrique ont été temporaire-
ment interrompus.

cents fidèles sont venus saluer le

ceux-ci, prévoyant, remit au Cardinal
un vase de cristal. Le prélat marqua une
certaine surprise pour constater, selon
ses propres paroles que « ses enfants
avaient pensé à tout ».

Mgr Wyszynski s'entretint alors libre-
ment avec ceux qui étaient venus le
saluer. Interrogé sur la date de son re-
tour il répondit : « Je reviendrai en tempt
opportun ».




