
Actua lités...
La victoire

fndubitablement, lorsqu 'à 1 h. 30
du matin, lundi , M.  Leon Noèl ,
ptésident du Conseil constitution-
nel a ptocla mé les tésultats dèf i -
n i l i f s  du té fé tendum en méttopo-
le , les obsetvateurs les plus opti-
mistes et les plus favorables  au
general de Gaulle n'en ont pas
cru leurs oreilles. Plus du 75 %
des votants métropolitains ont ap-
prouvé la polit i que algérienne du
président de la R épublique . Et ,
quelques heures plus tard , on ap-
prenait qu'en Algerie ce p ourcen-
tage de oui s'éleuait à près de
60 %. Il semble donc bien que
contre vents et marées, en dépit
des part is , des fac t ions , des prises
de position défavorables de per-
sonnalités civiles et militaires , des
consignes données par le FLN , le
general de Gaulle a remporté une
victoire eclatante. Il  y a sans dou-
te peu de chef s  d 'Etat dans le
monde qui, usés par deux ans de
pouvoir, mis aux prises avec un
problème quasiment insoluble au-
tout duquel sont ctistallisées tou-
tes les passion s, pouttaient af f t o n -
tet si btillamment l 'épteuve du
vote populaite.

La populatité du chef de l'Etat g
est en méttopole à peu de choses jj
ptès aussi f o t t e  qu 'en 195S. En ef -  gj
f e t , la ptopottion de oui n'a ditni- s
nué que de 4 % et celle des non g
n'a augmenté que de 4 %  depuis g
le téfétendum du 28 septembte jj
1.958. Mais le c h i f f t e  des absten- 1
tions a passe de 15% à 24 % en- f
viton. A pattit du moment où g
l' abstention a été tecommandée §
par certains partis et en Algerie g
par le FLN , elle doit étre prise g
en consiclération : elle devient elle 1
aussi un acte civique. En tenant g
compte de l' ensemble des absten- g
tions , la proportion des oui est ra- g
menée à 56 % dans la méttopole g
et à 39 % en A lgerie.  Si l 'on tente 3
de s 'apptochet plus encote de la g
réalité , c'est-à-dire que l'on cher- M
che à dissocier les abstentionnis- g
tes par paresse , ind i f f é rence  ou fl
location, des abstentionnistes vo- g
lontaires , et en mettant les choses =
au mieux , on ne dépasse pas en M
métropole le c h i f f r e  de 68 %, de g
oui et en Algerie on obtient moins g
dc 50 %>. Il  apparali  donc assez g
clairemenl que si le peuple  f ran -  g
gais « de France » apporto encore m
un soutien massif  au general de 1
Gaulle , celui d'Algerie reste peu J
favorab le  à son. action. La scission g
est indìscutable , mème si , en ter- g
ritoire algétien , l'opposition est §§
dii'isée sur le f o n d  mème du prò- g
hl.èmp . =

Les abstenlions musulmanes g
dans les grands centres indiquent g
assez nettement l 'in f luence  exer- j
cée par le FLN ; que ce soit par g
la persuasion ou par  la peur , il g
est indisciitable que le FLN est g
omniptésent , plus encore dans le 1
second cas que dans le premier ! i
Les nombreux « oui » et le f a i b l e  s
pourcentage des « non » recueillis j|
cn Algerie sont la preuve d'une 5
d é f a i t e  des par t i sans  de l 'Algerie 1
frangaise : ceux-ci ne représen- g
leut  vraiment qu 'une minorile , et H
ce n'est pas le moindre inerite de s
cette votation que d' avoir précise j
ce point . En France également , 1
dans Ics  d é p a r t e m e n t s  tradi t ion-  =
ncl lcment  dévoués aux leader ., g
d'extrème-dtoite, les électcuts g
n 'ont pas suivi les consignes des g
par t i s .  Les groupements  de gau-  H
che non p l u s  ne peuven t  chanter g
victoire, d ' a i l leurs .  Mais, leur sue- g
cès est plus  grand.  Et il semble g
bien. que ce soit , dans  la grande g
majorité des électeurs , la I l lése g
de la pa ix . de la négociat ion qui  g
a amene le plus -  de voix au pro je t  g
gouvernemental. Lc general  dr g
Gaul le  a remporté une vic t oire . la =
confiance lui a été accordéc. M a i s  f
il resfc peu dc temps au chef  de g
l 'E ta t  pour p r o f i t e r  dc cet appui  j
populaire. La Franco attend une |
cliose ." la so lu t ion  qu 'on lui  prò- if
met depu i s  deux  ans.  I l  ne f a u t  i
p l u s  la décevoir. 1

André Rougcmont. |
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Limitati©!* des lieseiits
par CANDIDE MOIX

Les inventions de l'homme sont ambivalentes. Elles valent ce que l'hom-
me en fait , c'est-à-dire qu'elles servent pour le meilleur ou pour le pire.
La grandeur du progrès technique est de pouvoir, théoriquement du moins,
par une production accrue des biens de toutes sortes, procurer à tous les
hommes, les conditions matérielles necessaires à une vie normale, alléger
leur peine au travail , les libérer des servitudes trop grandes et leur permettre
ainsi de mieux se donner à l'essentiel de leur vocation. Il est bien entendu
que pour le chrétien il n'y a de progrès véritable que spirituel : le matèrici
n'est qu 'un moyen. Or, très souvent, le bien-ètre matériel devient une fin
en soi et ferme l'homme sur lui-mème. C'est une tentation très forte pour
l'homme moderne qui connait une facilité matérielle de plus en plus grande
de tout centrer sur le confort ei d'oublier l'essentiel.

La production sans cesse grandis'san- , d'entre elles sont mcrvcillcuses, mais
te qui devrait d abord procurer a tous
ce qui est nécessaire, n 'a pas toujours
cet effet. Elle est encore mal répartie :
souvent, ce soni ceux qui ne manquent
de rien qui en bénéficient le plus. Ori
vit dans un cercle vicieux : l'augmen-
tation et la variété de la production
créent sans cesse des besoins nouveaux
qu'il faut satisfaire. Et bientòt, ce n'est
plus la production qui est au service
de l'homme, mais l'homme qui s'adaple
à la production. Ce qu'il ne connaissait
pas et dont il ne sentait pas le besoin
finit par lui ètre indispensable. Certes,
on aurait tort tìe oontìamner en bloc la
création mème de ces besoins nouveaux.
L'homme se développe sans cesse au
cours des siècles et nous jouissons tous
de ses i'nvention's merveilteuses. Mais
cette proliféra'tion méme des besoins
présente de nombreux dangers.

Au lieu de s en lenir au minimum ne-
cessaire, l'homme a des appétits insa-
tiables : plus il a 'et plus il veut avoir.
Comme si son bonheur pouvait résulter
automatiquement du bien-ètre maté-
riel ! Le progrès matèrie! devrait l'ai-
de- à étre plus homme : plus souvent , il
le détourne de sa vocation essentielle,
qui est d'ordre spirituel. L homme mo-
derne est disperse au lieu d'ètre re-
cueilli. Dès que ses inventions ne sont
plus à son service, on assiste au ien-
versememt des róles : il ne possedè plus ,
ce sont ses besoins tìe plus en plus ty-
ranniques qui le possèdent. Dans cette
course folle , il risque bien de se per-
dre. Les exemples ne manquent pas.
L'homme rédui t  peu à peu la durée de
son travail et jamais il n 'a cu moins de
temps pour réfléchir et se cultiver . Ses
loisirs, il les utilise mal : il fu i t  sans
cesse. Il s'éteurdit , mais ne sait plus
vivre. Il se pale de grandes vacances,
mais il ne connait plus le repos et il
revient plus fatigué qu 'à son départ :
une voiture, c'est fait  pour pareourir le
plus de kilomètres possibile ; et puis, les
vacances dans la tranqui'.ilité n 'ont plus
de charme. Tout va très vite et le temps
manque pour la vie de famil le . Tout
au plus, comme disait quelqu 'un , « le
cercle de famille devient le demi-cercle
autour tìe la télévision » . Ccilui qui n 'a

un état 'd 'esprit qui consiste a tout cen-
trer sur le confch-t et 'le bien-ètre maté-
riel, comme s'ils éta ient une marque
infaillible de grandeur ou un gage de
vrai bonheur.

L'homme risque de devenir peu à peu
esclave 'de ses inventions sii ne Ics
considero pas comme des moyens seu-
lement. Pour combien d'entre eux l'idéal
de vie ne se résume-t-11 pas à l'acqui-
sition d'un confort toujours plus grand ,
d'une gamme de jouiissances toujours
plus étendue ? Combien n'attachent
d'importan-ce qu 'à la considération due
aux biens matériels ? Il ne s'agit plus
ici d'acquéi'ir le nécessaire, mais bien
le superflu, ennemi de l'homme. Dès
que l'homme ne doit plus lutter, qu 'il]
s'est installé tìans un confort trop grand ,
il sommeille. ses facrtltés s'émoussent ,
son besoin de créer s'éteint, sa quéte

de bonheur le laissé irtsalisfait, ses ap-
pétits multiples et jamais assouvis le ty-
rannisent. La sagesse consiste alors à
ilimitcr ses besoins. Plus ics possibilités
qui s'offrertt à lui sont nombreuses, plus
le renoncement est 'difficile, plus l'usage
de la liberté est malaise. Ou bien l'hom-
me, avide de satisfaire tous ses désirs,
se procure tout ce qu 'il peut et ne re-
nonce à quelque chose que lorsqu'il lui
est impossible de faire autrement , et il
n'est pas libre ; ou bien il choisit ce
qui ile servirà réellement et renonce li-
brement à tout le reste. Le détachemont
dans l'abontìance matérielle, voilà ce
que l'homme de notre temps doit ap-
prenJdre. Car l'homme, s'il veut vivre
authentiquement, n 'est pas fai t  pour la
satisfaction mais pour la lutto. Le bien-
ètre matériel envisagé comme une fin
en soi le ferme au spiriluel aussi sùrc-
ment qu'e la misere. Une civilisation ba-
tic sur les valeurs tìe confort et qui n 'a
pas tì'auitre souffl é pom i- enimor la vie
de l'homme est une civilisation morte,
l'histoire nous l'apprcnd.

Trop tìc gens tìans i-c monde man-
quent du minimum nécessaire et trop
de gens ne savent plus se priver de
quoi que ce soit. On sait bien que les
enfants gàtés ne peuvent devenir que
des hommes ratés. Nous devons tous
rapprendre la valeur tìu sacrifice. Limi-
ter ses besoins, cella signifie ehoisir ce
qu 'il y a de meilleur ot 'renoncer à tout
ce qui risque de nous détourner de no-
tre vocation spirituelle. C. M.

pas sa voiture deinier modèle — meme
s'il n 'en a pas l'emploi — et son poste
de télévision passe pour un « déelas-
sé » ... Nous ne rejetons pas, bien sur.
Ics inventions el les-mèmes et beaucoup

Le barrage des "foules est presque fermane
;.t~ -*

Le barrage des Toulcs, en amont de Bourg-St-Pierre, dans le Valais, sera

bientòt termine. L'ouvrage aura une hauteur dc 90 mètres, une longueur dc

450 mètres et retiendra 20 millions de cubes d'eau.

fer

Des grévistes saccaganf des rues en Belgique

De nombreux incident s se sont produits à Liège , en Belgique , où le nombre de
victimes s 'élève à 7.0. Notre p hoto montré des grévistes attaquant à coups de

pierre s la gare des Guillemuns à Liège.

Une volture imperiale
L'hebdomadaire « La vie du rail »

public un numero consacré essentiel-
lement à la Savoie, et au rattachc-
rnent de cette province à la France
il y a un siècle. Dans un article con-
sacré aux chemins de fer de la Savoie,
M. Arnaud dc Maigret évoque divers
souvenirs historiques ct révèle qu 'une
voiture, utilisée par l' impératrice Eu-
génie , a circulé longtemps sur le che-
min do ter Lausannc-Echallens. La
souveraine avait exprimé le désir d'ad-
mirer les pics neigeux de la région du
Mont-Cenis. On y avait  construit par-
dessus le col un chemin dc ter du
type -¦- Fell » à voie étroite qui ro-
l iai t  S:iint-Michcl-de-Mauricnne à la
ville piémontnise de Suse. On l'abriqua
alors pour l'impératrice, raconte « La
vie du rail », un wagon pnnoraminuo
avec une rotonde vitree qui  lui por-
mettali  de conlompler à l' aise le pay-
sage. En 1371. la ligne à voio étroite
qui franchissait le col à 2 000 m. d'al-
t i tude l'ut supprimee à la suite du per-
e-emoni du Mont-Conis ct de la cons-
truction d' une ligne à voie normale.

Or. assuré ¦¦ - La vie du rail », ccttc
voiture dite dc l'Impératrice » parti i

cn 1K71 pour la Suisse où elle rouin
un dcmi-sicclc entro Lausanne ct
Echallens avant de f i n i r , s:ans cou-
ronne , comme cabane pour les ouvriers
d'une gravière dans le canton de
Vaud.

L'INSTANTANÉ
de rierre vallette

Oh ! Comme Maurice Zermatten a eu
raison de prendre position, et de récla-
met énetgiquement...

Bien entendu, il laissé à chacun le
choix du lieu de son séjout , et ne voit
aucun inconvénient à ce que ceux qui
aiment une cettaine forme de snobisme
aillent templit les hòtels, chalets et ap-
pattements des stations à la mode, vé-
titables succutsales des villes de la
plaine.

Mais par contre, n'est-il pas notmal
que des gens comme notte sympathique
écrivain ou comme volte setviteut, sup -
plient quo l' on consetve à leut intention
quelques havtes de paix, où le silence
ait encote dtoit de cité , et où les ama-
teuts de solitude ttouvent ce qui faisait
jadis  le chatme de la montagne en gé-
nétal ?

Oui, je  ctois que Zetmatten est dans
le vtai lotsqu'il écrit : « N' est-ce pas un
mauvais calcul que de vouloit tendte
des f i l s  métalliques pattout, ouvrit des
toutes pattout , inttoduite pattout le
btuit et la f u t eu t  ? »

Si l 'homme avait une seule chance
de pouvoit diminuet le btuit dans l'a-
venit, on pouttait discuter, mais c'est
exactement le conttaite qui se ptodui-
ta. Et je  ne ctois pas me tromper en a f -
firmant que , d'ici quelques années, une
classe aisée paieta « le bon ptix » dans
les lieux de séjout où... « de goùtet au
tepos on ait la liberté » !

Je connais trop bien les intérèts de
notre tourisme, et Ics e f f o r t s  de ceux
qui mettent tout en oeuvre pour faire
du Valais l'un des cantons les mieux
outillés. J' applaudis donc de nombreu-
ses réalisations qui contribueront au
bonheur de stations comme Vetbiet ,
Ctans , etc ... Mais cela ne tn'etnpèche pas
de demandet atdemment que l'on ne
déf igute  pas tout dans notte pays, et
quo cettains sitcs, dans lesquels on peut
procèder par ailleurs à de petite s amé-
liotations indispensables , testent ce
qu 'ils étaient quand les touristes les dé-
couvtitent ct apptéciètent leuts beau-
tés natutelles qui les f irent  revenir an-
née après année.

La plus  grande erreur qui pourrait
ètre commise aujourd'hui cn Valais se-
rali de fa i re  f i  d' une clientèle qui, de-
puis longtemps , a mis en vedette et ai-
de à vivte ccttaines stations moyennes.
Cette clientèle ne pale peut-ètre pa s de
mine, mais c'est souvent la plu s « soli-
de » , et la plus fac i le  également. Et
pui s l 'élément le plu s impottant qui la
compose cherche à goùter , durant ses
vacances, à tout ce qu 'il attend de la
montagne, soit la paix , la détente , le
calme , et bien d'auttes facteuts  qui lui
setont donnés pat-dessus le matché.

Que la voix chaude de Mantice Zet-
matten soit entendue , lotsqu 'il téclame :
« Des tésetves de silence , s.v.p. ! »

C' est là le plus gtand bien que l'on
puis.se souhaìtet au Valais.
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SUS À LA
GRIPPE

Cruchcs à lit caoulchouc _ _ _
des ««™5

Cruchcs à lit aluminium _ __ ,
dès iS.y»

Chaui'fe-cau électrique . „ —, _-!, u. 14.50
PARO!S CHAUFFANTES
avec ou sans vcnti!e!ion

CONSTANTIN FILS S. A.
Rue de Lausanne 15

Tél. 2 13 07



V

Si vous aimez le soleil,
si vous aimez la neige

et... si vous avez une Alfa Romeo
vous ètes cordialement invite au R A L L Y E  AUTO-SKI  ALFA R O M E O  des 21 et 22 janvier à Crans-Montana

Course de régularité en còte $ Concours de slalom géant sur piste, slalom automobile sur giace @ En exclusivité
suisse pour la saison DANY DAUBERSON animerà brillamment la soirée de gala... Et, à la tombola, vous pouvez
gàgnèr un spider Giulietta, valeur Fr. 13850.— @ Demandez programme détaillé et bulletin d'inscription à votre
agent Alfa Romeo
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VEDETTE
# Extrait soluble de café pur
" (boìte striée de violet,

couvercle or). Pour le café n

•O Extrait soluble de café pur
• sans caféine, (boite striée

de violet, couvercle rouge).
Pour le café noir. '

O Extrait soluble de café (27%
** et de chicorée Franck

Arome (23%) additionné
'v^d.'hydrates; de. carbone (jp„0%
¦ •" 'fbòite striée d'órange, '•'

couvercle or). Pour le café a

On cherche pour début 1961

3 memiisiers d'cfiahli

1 mesauàsie? macfcinisfie

clfcarpeniÌGTS qsia!ifiés

ag»p2CEiffii KtiersMisser
Faire offres écrites sous chiffre  P 1G29S1
à Publici tas.  Sion

terrains a batir
pour locatifs.

Eventuellement bàtiments en construction
à Sierre. Sion . Martigny, St-Maurice , Mon-
they.

Faire offres détaillées sous chif f re  P 1067
S à Publicitas. Sion

I
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Que fait la Loterie Romande ? 1
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Chacun de ces ^̂ ^̂ vio r̂ yÉ̂ a!^̂  vous Participerez »
groupes est assuré ŝLrr r̂!SJt Jf à cett© action. B
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PRETS
de Fr. 500,— a 2 000,—
spnt accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires solva-
bles à salaire fixe.
Possibilités de rem-
boursempnts multi-
olea

service de Prèts S.A.
Lncinge 16

Lausanne (Rumine)
Fél. (021) 22 52 77

A vendre environ 3
toises de

fumier
évent. a échanger con-
tro foin.¦ Tél. (027) 2 43 34. à Sa-

On cherche

Sommelière
parlant si possible les
deux langues et con-
naissant les 2 services.
Entrée ler février .

Offres au Buffet de
la Gare, Sion.

Ch Amaeker, tél.
2 17 03.

On cherche un

porteur
Entrée de suite ou à
convenir. Tél. 2 15 71.

Boucherie Obrist.
Grand-Pont , Sion.

, hG .... Avis aux patineursleurse fiSle
I A i rr- ì ir-'i rTr-ì ri r, mtin. tr i r i -Aiguisage de patins tous Ics jours à 2 frpj ur  garder un enfant

d,une année. la paire. chez :

Case pc -tale 81, Sion. Morath Pierre (mécanicien) Bramois.
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lambon nnde derrière 100 cj. HBB fèd H
« Delicatesse », sans couenne BB^^̂

laminili _ fifl
100 g. aW

Jl fi llIS P éce mm 175
importes - GROS ¦ I ¦

(6 pièces 1 .05)

illHl lS frais Pièce ,„ 1 |
importes - MOYENS ¦ I HG

(6 pièces —.85)

Fromage suisse I UHIlfiìfì Bri / ]  <*%
tout gras TOO g. ¦̂¦WJ^



une doublé victoire italienne a Grindelwald

Les commentaires de notre envoyé special

Les 23e courses internationales femi-
nines de Grindelwald ont débute mardi
avec l'épreuve du slalom special. Ar-
nold Glatthard , qui avait trace deux
parcours différents avec 54 et 47 portes,
réserva une tache difficile aux 67 con-
currentes engagées.

Les conditions d'enneigement étant
bonnes, l'épreuve se déroula sans inci-
dent, chaque participante bénéficiant
des mèmes conditions de régularité. La
décision intervint à l'issue de la premiè-
re manche déjà . celle tracée sur la piste
du Wetterhorn et qui comportait le plus
grand nombre de portes. Les Italiennes
Giulianna Chenal-Minuzzo et Pia Riva
occupaient déjà les deux premiers rangs ,
respectivement en 56 9 et 58 6. Elles
étaient suivies de Sieglinde Breuer (qui
elle aussi avait ete chronometree en
58 6), Arlette Grosso et Heidi Biebl
(toutes deux en 59 1), Traudì Haas
(59 8) et , enfin , les autres concurrentes
avec plus de 60 secondes. Le lot des fa-
voris avait donc fortement diminue.
L'Autrichienne Traudì Hecher était èli—
minée sur une chute : Terese Leduc et
Heidi Mittelmaier avaient également
fait connaissance avec le sol. De leur
coté, les deux meilleures représentantes
Helvétiques avaient eu des ennuis : Lilo
Michel perdit une demi-minute en re-
montant à la verticale pour une porte
manquée, tandis que Yvonne Ruegg fut
retardée par une légère chute. De ce
fait . ce fut Margrit Gertsch qui réalisa
le meilleur temps pour les couleurs
suisses avec 61 1.

Lilo Michel se rehabilita bnllament
lors de la seconde manche, en réalisant
le meilleur parcours en 51 2. La cham-
pionne olympique Heidi Biebl prit la se-
conde place (51 8), devangant Christl
Haas (52 7), Pia Riva (53 3) et Giuliana
Chenal-Minuzzo (53 4). Les deux skieu-
ses transalpines limitèrent ainsi les dé-
gàts prenant leur deux premiers rangs
au classement final. Toutefois Pia Rdva
partage la seconde place avec l'Alle-
mande Heidi Biebl.

La victoire de Giuliana Chenal-Mi-
nuzzo est celle de l'expérience : Giulia-
na triompha, en effet , en 1953 dans le
combine de ces courses de Grindelwald
avant de remporter une première fois le
slalom special en 1955. En prenant les
quatrième et cinquième places, l'Autri-
che obtient un résultat honorable, alors
que la Suisse enregistre un bilan peu
satisfaisant en raison des contre-per-
formanees de Lilo Michel et Yvonne
Ruegg. Première des coucurrentes hel-
vétiques , Margrit Gertsch, spécialiste de
la descente il est vrai , doit se contenter
du huitième rang avec un retard de
cinq secondes sur la première.

Voici le classement de ce slalom spé-

Nous voilà bien embarrassés. Un bon
« papier » d'atmosphère chaque jour,
nous avait-on demandé à la rédaction,
alors que nous mettions le cap vers
l'Oberland bernois pour la traditionnel-
le semaine d'ouverture de la saison in-
ternationale de ski, à Grindelwald, avec
les Dames d'abord, puis à Wengen et
dimanche avec les Messieurs.

Disons-Ie d'emblée, nous n'avons
trouve à Grindelwald que des relents
de la fiévreuse ambiance des années
précédentes et le plaisir de retrouver
ses confrères de Suisse et de l'étranger
n'a pas suffi , du moins pour l'instant,
à faire planer sur la première journée
des 23e courses féminines organisées
par le S.D.S. cette atmosphère propre
aux grandes confrontations européennes
du ski. Ni Jeux olympiques, ni cham-
pionnats du monde à l'horizon, cela suf-
fit peut-ètre à expliquer le manque
d'enthousiasme évident qui présida eux
deux manches du slalom special dispute
mardi en début d'après-midi. Sans dou-
te les retraites ou demi-retraites de cer-
taines championnes aux noms cotés y
sont-elles aussi pour quelque chose.

cial des courses féminines de Grindel-
wald :

1. Giuliana Chenal-Minuzzo (It) 110 3
(56 9 et 53 4) - 2. Pia Riva (It) 58 6 et
53 3 et Heidi Biebl (Al) 59 1 et 52 8,
111 9 - 4. Sieglinde Breuer (Aut) 112 1
(58 6 et 53 5) - 5. Christl Haas (Aut)
112 5 (59 8 et 52 7) - 6. Arlette Grosso
(Fr) 113 2 (59 1 et 54 1) - 7. Barbi Hen-
neberger (Al) 115 2 (61 et 54 2) - 8. Mar-
grit Gertsch (S) 115 5 (61 1 et 54 4) - 9.
Hannelore Heckmaier (Al) 115 6 (61 3
et 54 3) - 10. Jerta Schir (It) 117 2 (60 6
et 56 6) - 11. Gertraud Gaber (Aut) 117 7
12. Erika Netzer (Aut) 119 - 13. Edith
Zimmermann (Aut) 119 2. - 14. Tina
Poloni (It) 121 5 15. Paulette Ganty (S)
124, etc.

Toujours est-il que cette premiere jour-
née de Grindelwald s'est déroulée dans
une indifférence presque generale, sans
compter qu'elle a aussi manque de ces
drames ou de ces simples coups de théà-
tre qui réussissent a eux seuls à ébran-
ler très souvent Ies téléscripteurs des
grandes stations alpines.

Nos skieuses, et nous ne faisons pas
allusion qu'aux Suissesses, semblent s'è-
tre déplacées ici pour y fraterniser gai-
ment sur des pistes par ailleurs beau-
coup plus enneigées que Ies années
précédentes, la hantise d'une future sé-
lection n'habitant momentanément plus
leurs esprits ou leurs rèves. C'est peut-
ètre cela qu'on appelle le véritable ama-
teurisme, encore que nous ne puissions
nous empècher de sourire en assistant
au spectacle de certaines de ces filles
transbahutées au travers dc la station
par les fourgonnettes de l'une ou l'au-
tre grandes marqués de ski étrangères.

N'exagérons cependant rien. Cette
journée d'ouverture était probablement
nécessaire à l'inévitable prise de contact
et sa relative tranquilli le ne signifie
absolument pas que le slalom géant
d'aujourd'hui va manquer de saveur

ou se révéler avare d'exploits authen-
tiques. Lorsqu'elles se seront penchées
avec attention sur le classement offi-
ciel de ce slalom special et qu'elles au-
ront pris conscience de leur mediocre
performance d'hier, bon nombre de con-
currentes vont certainement prendre
d'excellentes résolutions pour les trois
journées à venir. A commencer par nos
propres compatriotes dont la débàcle
generale s'aggrave encore du souvenir
des trois premières places remportécs
l'an dernier dans cette mème discipli-
ne.

Certes, Yvonne Ruegg avait 24 heu-
res d'avance dans ses pensées et on lui
pardonne à elle qui n'est pas une spé-
cialiste, de songer avant tout à confir-
mer au slalom géant sa belle médaille
d'or de Squaw Valley. Certes aussi, Lilo
Michel s'est montrée hier bien malchan-
ceuse et le meilleur temps absolu qu'elle
réalisa lors de la seconde manche nous
console en mème temps qu'il nous in-
cile à espérer. Il a bel et bien fallu
que ce soit Margrit Gertsch - qu'on ne
vit jamais dans Ies dix premières d'un
slalom special à caractère internatio-
nal la saison passée - qui Vienne mo-

gi HOCKEY SUR GLACÉ

destement s'installer au huitième rang,
pour que l'honneur de nos représentan-
tes ne soit pas complètement bafoué.
Car derrière, ce fut un peu la déban-
dade, mème s'il y a lieu de conscrver
toute sa confiance en des jeunettes
comme Sylvia Gnehm et Rosa Waser,
la cadette d'une Anne-Marie qu'on aura
l'occasion de regretter maintes fois en-
core. On en est qu'au début de la saison,
nous voulons bien, mais il faut admet-
tre f ranchement que les perspectives ne
sont guère brillantes chez nos dames,
quelques probables exploits individuels
ne devant jamais nous faire oublier la
fragilité de l'ensemble.

Que la victoire ait souri à la reve-
nante Giuliana Chenal-Minuzzo, mère
de deux enfants, et qui ne semble avoir
que peu perdu de ses qualités d'antan
- ne fut-elle pas pour sa rentrée dixiè-
rne du slalom special des Jeux olympi-
ques ? - voilà qui est fort sympathique
et couronne une carrière toute de cons-
cience et de probité. Mais ' ne pensez-
vous pas que cela situa à un niveau
plutót discutable l'elite actuelle du ski
féminin, sur le pian européen en tout
cas ?

Ceci interesse les amaleurs de Sport -Toto
(Si) — La victoire de Crewe Alexan-

dre, modeste équipe de 4e division , sur
Chelsea (Ire division) est certainement
le fait mai-quant des 32mes de finale de
la Coupé d Angle-terre. Certes, Chelsea
vit actuellement une très mauvaise sè-
rie : six défaites con'sécutives en cham-
pionnat." 'Mais de ila a penser que son
« goal-getter » Jimmy Greaves ne par-
viertdrait pas à tirer son épingle du jeu
face à une formation qui ne tient mème
pas 'les premiers ròles en 4e division !
C'est pourtant bien ce qui s'est produit.
Devant son public (33 000 spectateurs =
65 000 fr. suisses de recettes), le mar-
queur No 1 de la Ire 'division a été pro-
premerat boucle 'par un tandem de gar-
des du corps qui ne rolàcha jamai s sa
surveillance. L'equipe des Middlands
prit d'entrée un avantage de 2-0 par
Slark et Wheatley. Avant le repos déjà ,
Brunstone, ancien joueur de Crewe, ré-
duisit l'écart mais par la suite, le gar-
dien Williamson se montra intraitable.
Une belle revanche pour Crewe qui , l'an
passe, s'était incline par 13-2 devant
une autre équipe lontìonlcnnc, Totten-
ham !

EVERTON K.O.

L'autre principale surprise d'un sa-
medi fertile en résultats étonnants est
l'èlimination d'Everton , sur son terrain ,
par le leader de 2me division Sheffield
United. L'equipe des « miil ionnaires »
de Liverpool a en effet été victime d' un |unique but de Russel en première mi- Ce premier tour principal a égafle

temps et malgré tous leurs efforts , Ics
Bingham, Collins et Vernon ne purent
jamais compenser ce handicap. Il est
vrai , Young et Thompson (qui valent
plus de 600 000 francs à eux deux)
avaient dù rester sur la touche, ce qui
necessita le passage (peu convaincant)
de 1 international rrlaritìais Bingham à
l'aile gauche, mais 'tout 'de mème... Au-
tres surprises que la rapide éviction
d'Arsenal, qui menait pourtant au re-
pos -gràce à -un but de son canonnier
Herd , par Sunderland, pour qui son de-
mi-aile Anderson maiqua à tìeux repri-
ses, et celle de Blackpool , dont l'avan-
tage était égailement d'un but à la mi-
temps mais qui suecomfoa ensuite sous
¦deux « hat-triick » de Bon'son et Tho-
mas, respectivement avant-centre et In-
ter gauche de Scunthorpe. Il faut na-
turellement encore citer l'exploit de
Lincoln City, la « lanterne rouge » de
2e division, qui n 'avait plus gagné le
moindre match de Coupé depuis... 1954
et qui n'a fait qu 'une bouchée des divi-
sionnaires de West Bromwich Albion.
Quant à la victoire de Peterborough
United (4e division) sur Portsmouth
(2e division), elle est en quelque sorte
dans l'ordre des choses car Peterbo-
rough est l'une de ces équipes qui , an-
née après année, aceumule les exploits
en Coupé et ce malgré que ses adver-
saires soient désormais avertis !

W O L V E R H A M P T O N  EN ECHEC

ment ete marque par quelques matches
mite étonnants : ainsi celui concèdè par
Wolverhampton devant Huddersfield
(1-1). Les « Wolves », toujours privés tìe
leur demi-centre Bill Slater, n'auront
pas la partie facile mercredi soir au
cours du match à rejouer à Hudders-
field . Et dire que cétte dernière forma-
tion se bat pour conserver sa place en
seconde division !

Le leader Tottenharrt, en revanche, a
passe le cap des 32mes de finale. Mais
non sans peine. Rarement en effet cette
saison, on avait pu voir les Londoniens
si peu à leur aise et sans l'omniprésent
Danny Blanchflower, qui fut à l'origine
de leurs trois buts, ils ne seraient sans
doute pas venus à bout de leurs voisins
de Charlton. Mais il faut se souvenir
que l'an passe, également en 32e de fi-
nale, Charlton avait également longue-
ment inquiète Wolverhampton, vain-
queur finalement par le mème écart
d'un but , ce qui n'avait pas empèché les
« Wolves » tìe remporter la Coupé par
la suite.

Signalons pour 'terminer que sept des
neuf matches à rejouer auront lieu mer-
credi soir, à savoir : Barnsley-Reading,
Blackburn - Ohesterfield , Huddersfield -
Wolverhampton, Manchester City - Car-
diff , Norwich - York City, Shressbury -
Aldershot et Stoke City - West Ham
United.

Ire Division
1. Tottenham Hots 25 22 2 1 81-28 46
2. Wolvorham.pt. 25 16 4 5 66-48 36
3. Burnley 24 16 1 7 72-45 33
4. Sheffield Wed. 24 13 7 4 43-28 33
5. Everton 25 14 4 7 59-44 32
6. Aston Villa 25 13 3 9 54-50 29
7. Arsenal 25 11 4 10 47-46 26
8. Manchester U. 25 10 4 10 50-45 24
9. Leicester City 25 10 4 11 47-47 24

10. West Ham .U. 24 10 3 11 55-54 23
11. Blakburn Rov. 25 10 3 12 51-55 23
12. Cardiff City 25 8 7. 10 34-43 23
13. Fulha m 25 10 3 12 49-62 23
14. Manchester Cit. 23 8 4 11 44-54 20
15. Chelsea 24 9 2 13 59-64 20
16. Nott ingham 25 8 4 13 38-52 20
17. Birmingham C. 25 8 4 13 37-52 20
18. Bolton Wan. 24 7 4 13 35-48 18
19. West Bromwich 25 7 4 14 38-50 18
20. Newoastle U. 25 7 4 14 55-70 18
21. Blackpool 24 6 4 14 42-51 16
22. Preston North 24 5 5 14 22-42 15

2me Division
1. Sheffield U. 26 16 3 7 47-31 35
2. Ipswich Town 24 15 3 6 59-34 33
3. Liverpool 24 13 5 6 50-33 31
4. Southampton 24 13 4 7 60-45 30
5. Middlesbrou. 23 10 9 4 50-41 29
6. Norwich City 25 11 7 7 37-33 29
7. Scunthorpe 24 9 9 6 46-37 27
8. Plymouth Ar. 24 12 3 9 52-51 27
9. Sunderland 25 8 11 6 49-35 27

10. Leeds Un. 24 9 6 9 47-50 24
11. Derby County 24 8 6 10 47-49 22
12. Brighton. 25 8 6 11 40-48 22
13. Stoke City 24 6 9 9 29-27 21
14. Rotherham U. 24 7 7 10 33-34 21
15. Charlton Ath . 24 7 7 10 57-60 21
16. Luton Town 24 8 5 11 40-50 21
17. Portsmouth 24 7 7 10 39-56 21
18. Bristol Rov. 23 7 5 11 40-52 19
19. Leyton Orient 22 7 4 11 52-46 18
20. Huddersfield 24 6 6 12 35-44 18
21. Swansea T. 24 5 7 12 34-48 17
22. Lincoln City 25 6 5 14 33-52 17

Prévisions du Sport-Toto concours No 21
1. Arscnal-Manchcstcr City. — Les deux points reviendront aux Lon-

doniens de Arsenal.
2. Birmingham-Fulham. — Chez lui , Birmingham s'assurcra l'enjeu.
3. Blackpool-Wolverhampton. — Bien que supérieurs, les visiteurs de-

vront se méfier.
5. Cardiff-Burnlcy. — Un match d i f f i c i l e  pour le champion Burnley.
6. Chclsea-Bolton. — Rencontre équilibréc. Chelsea peut s'affirmer de

justesse.
7. Everton-Aston Villa. — Les deux équipes sont en forme. Everton part

légèrement favori.
8. Manchester United-Tottcnham. — Pour ile leader Tottenham , Man-

chester sera un rude obstacle.
il . Ncwcaslle-NoUinstiam. — Devant son public , Newcastle ne laissera

pas échapper les deux points.
10. Wcstbromwich-Prcston. — Au dehors , la lanterne rouge Preston n 'a

guère de chance.
11. West Ham-Shcfficld Wednesday. — Un choc très ouvert. Toutes pos-

sibilités à envisager.
12. Brighton ct Hovc-Liverpool. — Le déplacement de Liverpool doit

se srtlder par une victoire.
13. Lceds-Southampton. — Les visiteurs sont plus en verve.

No 3 tips 6 tps 9 tips 12 tips
1. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. 2 2 2  2 2 x 2 2 2  2 2 2 x 2 2 2 2 2  x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x
5. 1 x 2  2 2 x 1 2 2  2 2 2 2 x 1 x 2 2  2 2 2 2 x 2 2 1 1 x 2  2
(>• x x l  x l l x 2 1  l x l l x 2 2 x x  x x x l l l l x  2 2 1
7. 1 1 2  1 1 2  1 1 2  x x 1 1 2 1 1 2 x x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. 1 2 x  1 2 1 2 1 2  1 l 2 x x l 2 x x  1 1 1 2 2 2 x x x 2 2 2
9. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

H) . I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IL 2 2  1 1 2  1 2 1 2  x x x x x x x x x  1 1 2 2 x x l 2 x l 2 x
12. 2 2 x 2 2 2 2 2 2  2 2 x 2 2 x 2 2 x  2 2 2 2 x x 2 2 x x 2 2
13- 2 2  1 1 2  2 2 x 1  2 2 1 2 2 x 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Suisse finaliste des championnats du monde ?
A la veille de la réunion que doit

tenir le directoire élargi de ligue in-
ternationale de hockey sur giace, à
Berne, afin de fixer les modalités du
déroulement des championnats du
monde et d'Europe, la ligue suisse de
hockey sur giace a fait connaitre le
projet qu'elle proposera :

La compétition comporterà trois
tournois distinets que disputeront trois
groupes. Le premier groupe, qui en-
globera les équipes les plus fortes,
compierà seul pour le titre mondial et
le titre européen. Six équipes seront
désignées d'office pour ce groupe, soit
Ies cinq premiers du championnat du
monde 1959 à Prague (Canada, Suède,
Etats-Unis, Tchécoslovaquie et URSS),
plus le sixième (Finlande) ou le pays
organisateur du tournoi 1961 (la Suis-
se).

Le groupe 2, oc se retrouveront Ies
formations de valeur moyenne, comp-
ierà 6 équipes, dont deux seront dé-
signées d'office. Enfin, le groupe 3,

réservé aux plus faibles, rassemblera
également six équipes, dont quatre dé-
signées d'office.

Ainsi 12 équipes sur les 20 inserite»
seront réparties avant le début de la
compétition dans Ies trois groupes pré-
vus. Les huit autres prendront part le
2 mars à quatre matches qui permet-
tront de connaitre les deux formations
appelées à figurer dans le groupe 1,
les quatre qui complèteront le groupe
2 et lés deux dernières du groupe 3.

Si ce projet est accepté, le tournoi
1961 (2-12 mars), verrà se dérouler . si-
multanément à Genève et Lausanne,
62 matches (28 pour le groupe 1, 15
pour les groupes 2 et 3, 4 pour le tour
préliminaire).
•k Voici le classement intermédiaire
du Championnat romand, organisé à
Zermatt, au terme de la première jour-
née : 1. Lausanne, 4 pts, 40-20 ; 2.
Saanen, 4 pts 29-16 ; 3. Lenk, 4 pts
29-15 ; 4. Genève, 3 pts 28-16 ; 5.
Chàmbéry, 3 pts 18-13.

Ce soir, un grand derby : Sion - Sierre
Ce soir dès 20 h. 30, à la Patinoire . que le HC Sierre paraissc légèrement

artificielle de l'Ancien Stand de Sion,
aura lieu un match dont l'importance
n'échappera à personne : le derby
Sion-Sierre.

Dans les circonstances actuelles, les
deux équipes doivent s'imposer à tout
prix pour s'éloiger quelque peu dc la
zone dangereuse. En effet, la victoire de
Fleurier à Montana a tout remis en
question et dès lors les prochains mat-
ches que vont disputer Ies formations
de Fleurier, Sierre, Sion et Martigny
s'annoncent comme décisifs.

En valeur pure, les deux formations
d'André Girard et dc Fred Denny sont
dc force sensiblement égale, encore

mieux arme surtout en défense. Le
match cependant s'annonce très ouvert
les deux formations ayant en fin de
compte des chances quasi-égales de
s'imposer.

L'on peut donc s'attendre à un match
dispute, plein d'imprévus où Ies équi-
pes prendront vraisemblablémeht 16
minimum de risques tout en oherchant
à profiter au maximum de la moindre
erreur de l'adversaire.

Designer un vainqueur dans ces con-
ditions est bien difficile. S'imposera fi-
nalement la formation qui aura le
mieux su maìtriser ses nerfs et qui
aura joué avec le plus de lucidile.

Matches d'entrainement de l'equipe suisse
La préparation de l'equipe nationale

suisse en vue du championnat du mon-
de et d'Europe, prévu en mars pro-
chain à Genève et Lausanne, s'est pour-
suivie mardi soir au Hallenstadion de
Zurich par deux matches d'entraine-
ment.

« ESPOIRS » SUISSE-CP ZURICH
4-10 (2-4 , 1-4, 1-2)

Formée uniquement de joueurs ayant
moins de 23 ans, la sélection helvé-
tique a eu une tàche difficile face à
la formation homogène du CP Zurich.
Bien que l'equipe zuricoise ait été pri-
vée de Ch. Schubiger, Haerry et Meier
les cadets n 'ont pu opposer une résis-
tance valable que durant la première
phase de la rencontre. L'arrière de
Langnau O. Wittwer ainsi que les deux
Bernois Marti et Schmidt furent les
plus satisfaisants parmi les « espoirs »,
qui jouèrent dans la formation sui-
vante : Bassani ; Mueller , Spillmann;
O. Wittwer-, Speidel ; Parolini , Marti,
Schmidt ; Spichty, Lenoir , Secchi ;
Schlaefl i, C. Celio, W. Wittwer.

SUISSE-RIESSERSEE
7-5 (1-3 , 2-1, 4-1)

Les 6.000 spectateurs présents dans
l' enceinte du Hallenstadion assistent à
un départ en trombe des hockeyeurs
du C Riessersee, formation qui occupé
actuellement la deuxieme place au

classement du championnat d'Allema-
gne. Mene sur un rythme rapide, fle
premier tiers temps se termine par un
avantage mérité de Riessersee, dont
les joueurs, tout en restant correets,
font preuve d'une grande vigueur
athlétique.

Au cours de la seconde période, les
Suisses coordonnent mieux leurs ef-
forts et développent des offensives
plaisantes. Très en verve, Naef , qui
après avoir déjà marque un but du-
rant les vingt premières minutes, en
obtient encore deux , durant cette pé-
riode, par des tirs imparables, ame-
nant l'égalisation, Mais un malheureux
auto-goal de Golaz, qui dévie dans les
buts suisses avec son patini un tir
anodin de Loibl , redonne l'avantage
aux visiteurs.

Démontrant un esprit combatif éton-
nant , les Suisses surprennent agréable-
ment le public lors de la troisième
manche. Jouant beaucoup mieux, ils
rétablissent deux fois l'équilibre à la
marque avant de prendre enfin le meil-
leur. gràce à un cinquième but dc
Naef. Peu avant la fin , Milo Golaz as-
suré le succès helvétique, en réussis-
sant un septième but.

Une fois de plus , le gardien bernois
Kiener a été le meileur atout défen -
sif de l'equipe suisse. Pour leur part .
les deux paires d'arrières ont donne
satisfaction. Des trois lignes d'attaque.
celle formée de Friedrich-Wehrli-Naef
fut la plus dangereuse et la plus ef-
fective. Dans la seconde ligne, Bazzi,
par ailleurs excelent, manqua de réus-
site à trois reprises où l'on attendali
le but. La troisième ligne , avec un
Messeri! hors de forme, fut  la plus fai-
ble.

• SKI

Coupé des ROIS, Liddes
1. Fleutry Jacques, Les Marécottes,

2. Miauton Phillipe, Verbier ; 3. Hiroz,
Willy, Levron ; 4. Fellay Pierre, Ba-
gnes ; 5. Gabioud Gerard. Orsières ;
6. Vaudan Guy, Bagnes : 7. Delez Jean-
Francois. Les Marécottes.

Dames :
1. Guay Franqoise, Les Marécottes ;

2. Bochatay Marie-Thérèse, Les Maré-
cottes ; 3. Fleutry Mireille , Les Maré-
cottes.

RÉSULTAT DE LA JOURNÉE
Championnat suisse de Ligue natio

naie B : Bienne-Kloten, 4-6 (1-3, 3-3
0-0).



Achétòhs aarìs cantóri
du Valais

immeubles
locatifs

Offres à :
JESRO S.A.
29, Coulouvrenière
Genève
C{> (022) 24 53 12

Jeune homme, 16 ans.
libere des écoles, cher-
che

petit emploi
Ecrire sous chiffre

P 1295 S à Publicitas ,
Sion.

Commerce d'alimenta-
tion cherche

vendeuse
ou

aide-vendeuse
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 1295 S a Publicitas.
Sion.
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LA FIAT SUISSE
a le plaisir d'annoncer qu'à partir du

ler janvier 1961
la venie des voitures FIAT dans le Valais
est confiée aux Maisons

Garage Armand Galla
route du Simplon, Monthey et
Garage City, Armand Galla, route du Simplon,
Martigny,

Garage du RhOne
Mario GAGLIARDI & Co, Sion,

Garage des 13 Étoiles
Alain REVAZ, Sierre.

Alliées à la qualité des produits Fiat,
l'efficience et la réputation des Maisons sus-mention-
nées
garantissent à la Clientèle valaisanne un service de
vente et après-vente impeccable.

La FIAT-SUISSE présente ses meilleurs vceux

à ses nouveaux Agents.

1
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Mécanicien de chantier L a b o r a n t i n e
trouverait place stable et bien rétribuée. Médecin-rspécialiste à Sion cherche labo-

rantine ou infirmière pour travaux cou-
Offres sous chiffre P 1285 S à Publicitas , rants de laboratoire ct de comptabilité.
Sion.

^____^_^______^_^^______^^^ Ecrire sous chiffre P 1240 S à Publicitas

La Commune de Sion engagé à titre tem- 10 '
poraire une

employée surnuméraire Sommelière
demandée de suite,

pour la section du contròie des habitants.
Hotel-Restaurant des Deux-Gares, Villar ;

Faire offres écrites avec curriculum vitae S.-OUon (tél. 025/3 21 96).

à l'administration communale de Sion.

A V I S  (.ombustia LomDustiuies Larburanu
A remettre un ancien w w w

commerce de fruits ?<*«• avoir bien chaud...
en Valais. Raison de sarité. Allthracite Ruh r
S'adresser par écrit sous chiffre P 1241 S _ , _ «
à Publicitas, Sion. COKC KUhr

flHHHHBHHflHrDHHR Boulets Ruhr
|j ,̂̂ ,̂̂ ^̂ '|̂ |fÉf|e^M;? î Briquetles Union

COMBUSTIA
Important bureau d'ingénieurs à SION , Micheloud et Udrisard
cherche pour de suite ou date à convenir Téléphone 2 12 47
un 

flflCf? indtOHB* Déménagements
UBO IHdUSUI tì autres transports

en beton arme POMMES DE TERRE
de consommation et fourragères

, ,, , , ., FAILLE, produit anti-parasitaireActivité : travaux en beton arme , beton
précontraint du bàtiment et du genie civil M U G N I E R  - Fl*UÌtS ©fi grOS
(ponts, constructions industrielles , etc).

Surveillance locale au chantier. S J S
.. ,. „ Téléphone (026) 6 1177Offert : situation d avenir ,

semaine de 5 jours , ^^^^^^^^^__^_^___^^^_^^__^_
place très bien rétribuée avec caisse 
de retraite_ ,, ^ 

' . Entreprise de la Place de Sion engagerait
Demande : Quelques mors de pratique,

bonne connaissances de la branche. immédiatement

Faire offres accompagnées de certificats et Ululi  ICI vi U"8! Il  C
référence sous chiffre P 1214 S à Publi- ¦ '
citas Sion. Travail à l'année avec fonds de prévoyan-

ce.
'"

• ' '7 .7 . . \7r. 7c . - • ' . ' ' . -. , -.- . ' ' .'" i Tel. (027) 228 02.

Campagne
à vendre, avec pare
avicole, Bas Valais.
Maison avec confort.
Terrain , arbres frui-
ti ers.

Offre par écrit chif-
fres P 514-2 S, Publi-
eitas, Sion.

BUREAU D'ARCHI-
TECTURE cherche

dessinateur
Traviai! indépendant.
Possibilité d'expression
personnelle.
Salaire élevé. Ambian-
ce agréable.

Faire offres écrites
sous chiffre 915 au
Bureau du Journal.

Grand Restaurant près
Bienne cherche

2 sommelières
si possible parlant al-
lemand. Très bonne
présentation.

Gros Gain
Pension complète au
Restaurant. ¦

Ecrire sous chiffres P
1106 S à Publicitas,
Sion.

Camion F.B.W.
D 34 - Constr. 1934

très bon état, 6 pneus
neufs, à vendre Fr.
15.000,— ou échange
contre 1 Camion Die-
sel 4 Tonnes.

S'adr. Favez, Trans-
ports, Mézières (Vd).

Atelier de construction
près Bienne cherche

serrurier
Bons gages.
Pension complète à
disposition.

Logement si
marie. ,.
Très bonne ambiance.

Ecrire sous chiffres P
1107 S à Publicitas,
Sion.

Jeune fille cherche
place comme

apprentie
coiffeuse

Tel. (026) 6 12 31.

A vendre

poussette
Royall Eka de luxe,
bianche, comme neuve.
Prix très avantageux.

Tél. 2 36 65.

On cherche

jeune fille
pour ménage de trois
personnes. Libre tous
les dimanches.
S'adr. Salon de Coif-
fure «Chez Jeannette» ,
rue des Aubépines,
Sion , tél. 2 35 98.

Cherchons pour tout de
suite

j eune fille
pouir aider au ménage
et garder 2 enfants.
Vie de famille.
S'adresser à Famille
Jeannotat , Sion
Tel. 2 2981

Appartement
à louer , tout confort ,
3 pièces, libre de suite.
Garage de l'Ouest, Sion
Tél. 2 22 62.

j eune fille
pour le menage.
S'adresser à la boulan-
gerie TaiLlens, Marti-
gny-Bourg, TP 6 19 05

Administration privée cherche
pour la direction de son bureau de Sion , un

GERANI INTERESSE
Conditions : formation commerciale, ètre apte à diriger du per-

sonnel et à traiter avec une nombreuse clientèle ; àge maximum

50 ans. Dépót-garantie exigé Fr. 40,000.—. Entrée printernps 1961

ou à convenir .

Nous offrons : une situation stable et indépendante , un salaire

intéressant , participation au portefcuille , caisse de prévoyance,

semaine de 5 jours , etc.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo,

sous chiffre T 8120 Y à Publicitas , Berne.

Discrétion assurée.

Nous offrons à

JEUNES EMPLOYEES DE BUREAU
éventuellement débutantes, ayant si possible quelques notions
d'allemand , la possibilité de se perfectionner tout en aecomplissant
un travail varie et intéressant.

Ambiance agréable, bureaux modernes aux environs immédiats
de Zurich , au bord du lac.

Semaine de 5 jours (tous les samedis libres^.

Les offres manuscrites détaillées, avec photo et curriculum vitae,
sont à nous adresser sous chiffre P 48585 Z à Publicitas, Zurich 1.

On cherche Nous cherchons

appartement employée de bureau
de 3-3% pièces dans parlant si possible le francais et l'alle-immeuble ancien. mand Entréfi de suite QU à convenir.Ecrire sous chiffre
P 20025 S à Publicitas S'adresser au Garage Valaisan , Sion.
Sion. 

Jeune femme i Trouve
cherche travail à l'heu-
re ou à la demi-jour-
née, à Martigny.
S'adresser à Mme Fer-
nande Grossmann, rue
du Simplon , Martigny-
Ville.

a la rue de Lausanne,
portemonnaie conte-
nant petite somme.
Tél. 2 36 69.

Jeune ménage cherche

appartement
2 ou 3 pièces en ville
de Sion. Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 1288 S à Publicitas ,
Sion.

femme
de. ménage

pour 1-2 matinées par
semaine.
Quartie r Ouest - Sion.

S'adr. : Henzelin ,
Amandiers 16, Sion.

Importante organisation de vente de machines
de bureau (marque bien introduite en Valais)
engagerait un

represen!
pour la visite de sa clientèle valaisanne.

Situation d'avenir et très intéressante pour col
laborateur capable.

Offres sous chiffre P 541-10 S à Publicita s , Sion

Fille
cherche place dans
ménage.

Ecrire sous chiffre
P 1299 S à Publicitas,
Sion.

personne
dans la trentaine, cher-
che travail à Sion ou
environs dans
dépòt
ou entreprise
quelconque pour le
service intérieur.
Gra ndes connaissances
commerciales d a n s
plusieurs branches.
Libre de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 1284 S à Publicitas ,
Sion.



M E M E  N T O
SIERRE (juniors) . A Fleurier, à 20 h. 30 : Fleurier I -

Sion I. A endazN : Nendaz I - Sion II.
CINÉMAS Dimanche 15 : à Zermatt, à 11 h. : Zer-

Bourg (tél. 5 01 18) - « La grande épo- matt J un- - slon J un- A- A Lausanne, à
que ». Admis dès 16 ans. Texte allemand. 13 "• 30 : Lausanne jun. - Sion jun. B

Casino (tél. 5 14 60) — « Meister des Tanzes Le Comité.
und Ballets » . Parie allemand. „ CONFÉRENCE

Mercredi 11, conférence de M. Henry de
SOCIETES Torrente, à l'hotel de la Pianta.

Ski-Club — Les billets du SMC à Fr. 3,60 DANCING
et 1,80 (pour enfants jusqu'à 16 ans) peuvent La Matze — Ouvert jusqu'à I heurei.
étre reUrés chez Rauch-Sports et à l'Agence ,
Meyer. Vous y trouverez également la carte EXPOSITION
Journallère pour téléskls et téléphériques de Carrefour des Arts — Exposition de Noel
Montana-Crans à Fr. 10.— ;¦ 90 coupons à du 15 décembre au 22 janvier. Nombreux
Fr. 32.— ; 45 coupons à Fr. 17.— et 1 coupon peintres suisses.
i Fr. 8,40. Tandis que la carte journallère
pour le ski-lift de St-Luc est à Fr. 7.— et la PHARMACIE DE SERVIO*
carte demi-journée à Fr. 5,50. Pharmacle DARBELLAY, tél. 2 10 30.

Société de chant Edelweiss - Muraz —
Vendredi , répétition generale au locai. CHARRAT

Gyms-Hommes - Tous les jeudis, à 20 h., Croix-Rouge - Mercredi soir, à l'hotel de
répétition à Combettaz. Piller à Martigny, conférence du Dr. Zum-

Musique des Jeunes - Mercredi , clarinet- stein- Cette conférence sera précédée d'un
tes • Jeudi cuivres fllm documentale : « Le geste qui sauve »

Gé'rondine - Jeudi , répétition generale. et « Les tàches du service de transfusion
de sang de la Croix-Rouge ». Départ du

DANCING car : Charrat-Gare, 20 h. ; Charrat-Vison ,
Locanda — Attractions diverses tous les 20 n- °5 '• Charrat-Chènes, 20 h. 10.

lOlrs. Ouvert jusqu'à 2 heures. Donneurs de sang — Jeudi soir , rendez-
vous à la maison d'écoles. Départ pour

PHARMACIE DE SERVICE Martigny à 20 h. 30, retour prévu à 21 h. 30.
Pharmacie BURGENER, tél. 5 11 29. Le film et le car sont gratuits.

FULLY
SION Cinema Michel — « U.B. 55 , Corsaires de

CINÉMAS l'Oeéan ».
Arlequln (tél. 2 32 42) — « Le Dialogue des MARTIGNY

Càrmélites »,^ avec Jeanne Mo'reau, Alida CINEMA8Valli , Madeleine Remiud, Pascale Audret,
Pierre Brasseur et Jean-Louis Barrault. Etoile (tèi. 6 11 54) — « Carthage en flam-

Lux (tél. 2 15 45) — « La nuit est mon en- mes » , avec Pierre Brasseur et Daniel Géjin.
nemie » , avec Olivia de Havilland. Corso (tél. 6 16 22) — « Les mordus » , avec

Capitole (tél. 2 20 45) — « Le maitre des Sacha Distel et Danik Patisson.
mers » , un grande epopèe navale.

SOCIETES
SOCIETES CSFA — Mercredi , assemblée mensuelle

Informations du TCS. — La soirée annuel- à 20 h. 30, au Central. Inscription des parti-
le a été fixée au 21 janvier 1961. Elle aura cipantes à la Rencontre des skieuses ro-
Ueu à Sion, dès 19 h. 15. Délai d'inscription, mandes du 5 fèVrier à la Berrà (inscription
10 janvier auprès de M. Alexis de Courten, Fr. 5.—).
S1°"' , , _ . PATINOIRE
J S S Zf S S l  ." .f i?» 

~" Prochaine Mercredi 11 : patinage de 10 h. à 12 h., derépétition generale, vendredi 13. h à M h % 20 n 15 à 22 hChceur de Dames — Ce soir, à 20 h. 30,
reprise des répétitions. Présence indispen- Jeudl 2 : Pa«n<>ge de 10 h. à 12 h., de
sable. 13 h. 30 à 16 h. Match Martigny - Montana-

Chorale sédunoise — Ce soir, mercredi , Crans, à 20 h. 30.
répétition generale. Présence indispensable. Vendredi 13 : patinage de 10 h. à 12 h.,

Classe 1913 — Souper annuel le 21-1-61 au de 13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 30 à 22 h.
restaurant « Brasserie Romande ». Inscrip- Samedi 14 : patinage de 10 h. à 12 h., de
tiòn chez M. A. Revaz , av. de la Gare, Sion. 13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h.

Chffiur mixte de la cathédrale — Jeudi 12, Dimanche 15 : patinage de 13 h. 30 à 16 h.
reprise des répétitions à 20 h. 30. Dimanche p.s. — Tous les jours, une partie de la
16, 2e dimanche après l'Eplphanie, le Chceur patinoire est réservée aux écoles.
chante.

Chanson Valaisanne — Vendredi 13, re- DANCING
prise des répétitions à 20 h. 30. Dimanche Zanzl-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le
15, concerts aux prisonniers. lundi.

Sous-officiers — Reprise de l'entrainement EXPOSITION
à l'école des garcons. Petite Galerie. — Exposition de Noel du

Gyms-Hommes — jeudi 12, reprise des « décembre au 6 janvier.
répétÌUOnS' PHARMACIE DE SERVICE

PATINOIRE Pharmacle CLOSUIT, tél. 6 11 37.
Mercredi 11 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-

ST- r̂re^ ârSna »̂?  ̂ «*«lH ì«M«?ÌW«WBRrt-.A i
Jeudi 12 : de 12 hV 45 à 14 W. ' Vetrame- " ' ' «oriFTF* ' ' '" '

ment HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30 à «. .. ., o 
SOCIETES

20 h. 15 : entraìnement H CSion II Q 
sect,°n

) 
aes„ s«n"lto,ns ~ La section des

Vendredi 13 : de 18 h. à 20 h. 15 : entrai- H  ̂Ms f̂fieffieWST Ti à 1
 ̂h

"̂  ŜSS 
(iUni

ry • ,
de vfer

5
? a salle é f co?ale desio h

C
l ous18 h. 30 à 20 h. 15 . entraìnement HC Sion „ dlrectlon du Dr. Imesch.
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PIERRE BENOIT DI I/ACADEMU RANQAISI
__m 1 . ¦ • !

ROMAN

lement me consulter.
— J'ai pensé que Votre Excellence

devait ètre dérangée le moins possible.
D. eut un hochement de tète appro-

bateur. Déjà , ài était revenu à ses vitri-
nes. Il tournait les commutateurs, fai-
sant surgir et disparaìtre la lumière à
l'intérieur de chacune d'elles. Il avait
dù passer à ce jeu toute la journée de
dimanche.

— Parfait , dit-il , parfait ! La troisiè-
nie vitrine est particulièrement réussie.
Il y a un effet de lune sur la Mo-
nelle qui me ravit. J'en atteste l'exacti-
tude : j'étais là. Cette bataille de Borny
est réellement d'une importance qu 'on
he soupQonne pas encore. Comment
avez-vous pu obtenir cette lumière
bleu atre ?

— Très aisément. mon general. Je me
suis permis d'utiliser la couleur de ce
tube d'outre-mer pour en badigeonner
une ampoule.

— Fort dngenieux ! Mais... ces ampou-
les ,?

— Elles figuraient dans la commande

G î

e

qui a été approuvée par Votre Excel-
lence.

— C'est parbleu vrai ! Je me souviens.
Il y en avait trois douzaines. Combien
en avez-vous employé pour Borny ?

— Quatre par vitrine. Une douzàine
en tout , mon general.

Alors, avec les deux douzaines qui
restent ?... ¦ •

— Je peux éclairer environ . six autres
vitrines. Mais j' ai tenu d'abord a avoir
l'assentiment de Votre Excellence.

— Vous l'avez.
Il luttait pour ne pas me eomplimen-

ter avec trop de chaleur.
— Et à quelle vitrine allez-vous tra-

vailler. maintenant ?
— Je suis aux ordres de Votre Excel-

lence. J'ai pensé, toutefois, que la ba-
taille de Spicheren...

— Spicheren ? Bonne idée ! Bataille
très significative ! Elle a préparé celle
de Borny. J'y ai recu ma première
blessure, une balle de mitrailleuse qui
me fait encore souffrir , les nuits d'au-
tomne, quand arrivent les premières
oies sauvages. Très bon choix ! Vous
allez vous y mettre tout de suite ?

HEUREUX ENFANT. k^Ss
UBÈRE D'UN AB- \T£,£
SORDE Ai-AOUR rd, /fcàs,
f-\ATERNEL.,TU 1\ fgg
DEV1ENDRAS UN irr-—-
SOUDE CAMA- î A "
RADE DEMO- S/Zl I
TRE ÉTAT ,-rtT A 1 l
TOUT PUIS
SANT. j

Copyright opera mundi  K.F.S . Z679 \ l'W;

**f — Je suis aux ordres de Votre Excel-
; lence. Peut-ètre y aurait-il lieu néan-
; ' moins d'achever d'abord l'installation

f \ <\ des pièces du rez-de-chaussée ?
. ; ;| — Vous croyez ? Pourquoi ? Tout m'a

; |i l'air de marcher de fagon fort rapide.
; ; ! Où en ètes-vous ?
j 'i — J'ai termine l'installation du pre-
; | mier étage, sauf en ce qui concerne le
; Il salon et la chambre de Mlle de Mirr-
; ' bach.
• '¦ — Et au rez-de-chaussée ?
I ! — Tout reste à peu près à faire. sauf
; ! la salle à manger, et les deux chambres
| li de la fagade est.

+2. — Je ne vous croyais pas si avance,
•el- ^e vous félicite.

— Je remercie Votre Excellence.
ms. J'en profite pour lui demander si elle
ien ne jugerait pas opportu n de faire poser

l'électricité dans le pavillon du pare, où
ine elle rendrait bien des services à Mlle de

Mirrbach ?
qui A deux reprises, je venais de me ha-

sarder à prononcer ce nom. Il n'eut
res pas l'air de s'en formaliser.
oir — Je la consulterai à cet égard. Per-

sonnellement, je n'y vois pas d'incon-
vénient. Mais il faudra amener le cou-

ìn- rant jusque là-bas. Ce n'est pas prévu
dans votre devis;

— Sous ce rapport , mon general , je
trouverai au camp tout ce dont je pour-
rai avoir besoin.

— Très bien , alors. Mais c'est là
quelque chose qui peut attendre. Il me
tarde par contre de voir comment vous
allez vous en tirer avec Spichern. Te-
nez, coupons la poire en deux. Vous au-
rez toutes les matinées pour vous occu-
per du chàteau , et vous réserverez seu-
lement vos après-midi à mes vitrines.
La durée de votre séjour ici s'en trouve-
ra augmentée, mais je m'arrangerai

BlEN,CAf̂ ARAOE
NVALOVENTl! 1

Inscription chez M. Granges G. ou chez
Mme Gillioz, tél. 3 64 24.

Les membres samaritains assistent à ces
cours en lieu et place des exercices men-
suels.

Le Comité.

MONTHEY
CINÉMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Nous ne capi-
tulerons jamais » , un film sur les dernières
actions terroristes nazies.

Plaza (tél. 4 22 90) — « Le célibataire »,
avec Alberto Sordi , Abbe Lane et Xavier
Cugat. Parie italien.

SOCIETES
CAS — L'assemblée mensuelle aura lieu

le vendredi 13 janvier , à l'hotel des Postes,
à 20 h. 30.

Université populaire — Les cours de l'Uni-
versité populaire du district de Monthey
reprendront lundi 16 janvier, à 20 h.

RADIO- TÉLÉVISION
MERCREDI 11 JANVIER

SOTTENS
7.00 Joyeu.x réveil... en musique ; 7.15

Informations ; 7.20 Un sourire pour com-
mencer la journée ! ; 8.00 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble :en souvenir de Mado Ro-
bin ; 1.25 Refrains et chansons modernes ;
12.00 Au carillon de midi avec, à 12.30 Le
rail , la route, les ailes ; 12.45 Informations ;
12.55 D'une gravure à l'autre ; 13.40 Le duo
pianistique Renée Peter - Jacques Hornef-
fer ; 14.00 Fin ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés : Le vicomte de Bragelone : 16.20
Musique légère par l'Orchestre Radiosa ;
16.40 L'heure des enfants ; 17.40 Echos des
Semaines berlinoises 1960 : ceuvres de Jo-
hannes Brahms ; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien ; 18.30 La Suisse au micro : ac-
tualités locales ; la Tribune suisse des jour-
nalistes ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.45 Ferme à clé ; 20.00 Ques-
tionnez , on vous répondra ; 20.20 Qu'allons-
nous écouter ce soir ? ; 20.30 Les concerts
de Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande ; en intermède : J'ai besoin de
vous ; 22.30 Informations ; 22.35 Miroir du
monde ; 22.45 Actualités du jazz ; 23.00 Re-
portage sportif ; 23.15 Fin.
" Second programme

Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00
Emission d'ensemble du studio de Berne :
20.00 En marge de la Semaine de lo musique
légère 1960 ; 21.15 Passeport pour l'inconnu :
Le labyrinthe de Vénus ; 22.10 Micro-maga-
zine du soir -, 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.2Ò Musique de ballet ;

6.50 Quelques propos ; 7.00 Informations ;
7.05 Les 3 minutes de l'agriculture ; 7.10 Ac-
cordéons ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Chants populaires ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre ; 13.25 Imprévu ; 13.35 CEu-
vres de Liszt ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Arrèt ; 16.00 Lectures et fchronique de livres ;
16.40 Chants de Schubert ; 17.00 Mendels-
sohn ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Concert
varie ; 18.50 Courses féminines à Grindel-
wald ; 19.00 Actualités ; .J9.20 Communiqués ;
19.30 Inf. Echo du tempèj; 20.00 Deux ouver-
tures célèbres ; 20.20 Morceau d'une his-
toire familiale ; 21.10 W Musici di Roma :
concertos et divertisseirjlnt ; 22.15 Informa-
tions ' ¦' ; 22.20- Soirée damante ; 23.15 Fin. .

17.00 Pour vous les ijeunes -.; 18.00 r F i n . ;
19.40 Je parie anglais ' «WÒ^'TelelJ'óuitìn'àl *";
20.15 Duel à cache-cache ; 21.15 Avant-pre-
mière ; 21.50 Intermède ; 22.00 Courses fé-
minines de ski à Grindelwald ; 22.30 Der-
nières informatiòits ; 22.35 Téléjournal ;
22.50 Fin.

DOIS-JE LETTRE OE ) Oui, SI TU VEUX,EOMONC
CÒTÉS CES OBOETS/ f^AIS.. POUR LE MOMENT
Du PETIT/ 5̂s _ <̂ o'AI LE DEVOIR ATROCE
SEL. k^ ŝl l DE PREVENIR MMB .
SIEUR? (m'3'# ^ /̂X CHARMlAN f"̂

r̂ m̂ v rim—^

La chronique f inancière
Sous la conduite de quelques valeuts

électtoniques , péttoliètes, phatmaceuti-
ques, chimiques et sidétutgiques, la
tendance au taffetmi ssetnent de la se-
maine passée se poutsuit en boutse de
New Yot k d'hiet. Signalons , patmi les
facteuts stimulants, l'augmentation des
commandes dans l'aciétie de toutes
patt s sauf de l'industrie automobile et
les ptojets des expett s de l'administta-
tion Kennedy en faveut d'un élatgisse-
tnent du ptogtamtne de consttuction et
d'éducation. En telation avec un ptojet
de diminution du coùt des salaites Qui
enttaineta le licenciement de petson-
nel , Baltimote & Ohio s'adjugé $ 2.50.
La séance se tetmine sut une note bien
disposée , le volume étant de 4.210.000
contte 3.620.000 la veille. Indice Dow
Jones des valeuts industtielles : 624.42
(+ 3), des chemins de f e t  : 137.41 (+ 2).

La bonne otientation de New Yotk se
tepotte sut nos matches suisses où l'ac-
tivité est gtande dàns le gtoupe des
chimiques et dans cettaines valeuts
éttangètes . Sandoz , enttainant les au-
ttes valeuts de son compattiment , pous-
se une pointe au couts de la séance jus-
qu'à Ft. 15 500.—, pour tetminet à
15 325.— (+ 850). Suivent Ciba qui s'ins-
ctit à 11 700 (+ 425), Geigy nominative
à 23 150 (+ 200) et le bon Roche à
35 500 (+ 100). Les banques tépètent
les cotations d'hiet avec des fluctua-
tions minimes dàns les deux sens. Dans
le compattimen t des ttusts, c'est tou-
jouts In tethandel qui donne le ton
s'insctivant en clótute à 5 320 (+ 110) ;
Banque fédétale  vaux 540 (+ 15), Inde-
lec 1250 (+ 15), Motot-Columbus 1 840
C+ 5), tandis que Electto-Watt petd
Ft. 30.— et tetmine à 2 410. Dans l'en-
semble, les industtielles sont meilleu-
tes, rhalgté le tecul d'Aluminiutn (4 900)
qui petd Ft . 75. Ainsi, Fischet pot teut
avance à 1770 (+ 30), Landis & Gyt
à 2 390 (+ 20), Sulzet à 2 950 (+ 50),

Nestle potteut à 2 990 (+ 10), Nestlé
nominativ e à 1 854 (+ 6) , Btown, Ba-
veri à 3 730 (+ 20) et Lonza à 2 500
(+ 15).

Les échanges sont bien nouttis en
cettificats américains, teflétant l'inté-
tèt acctu du public pour ces valeurs
ensuite de la meilleute tenue de New
Yotk. Suivant l'évolution de leut bout-
se d'origine, Baltimote dolute à 141
(+ 6.50) et Dupont de NetAouts à 840
(+ 17). Royal Dutch ga'gne Ft. 4.50
(149.50 et Standatd OH Ft . 1.50 (183.50),
tandis que Philips fléchi t  de Ft. 7.—
pour revenir à 1 333.

Des bourses étrangères , on nous si-
gnale une tendance irrégulière de Mi-
lan, une consolidation des cours d'hier
à Patis et un matché inchangé de l'Al-
lemagne.

COURS DES CHANGES
Paris , 87,65 87t95
Londres 12,07 12,11
New York 4,30% 4,31
Francfort a/M 103,05 103,35
Canada - 4.31 Vi 4.33 VI»
Italie — .0930 —.6950
Hollande 113.95 114.30
Portugai 15.03 15.09
Suède 83.15 83.40
Norvège 60.20 60.40
Danemark 62.35 62.55
Espagne 7.10 7.25

BILLETS

Francs frangais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11.95 12.25
DoWairs USA 4.28 4.32
Francs belges 8.30 8.60
Plorins hollandais 112.25 115.25
Lires italiennes —.67% —.70%
Marks allemands 101.50 104.50
Schillinigs aurtri-ch. 16.30 16.80 .
Pesetas espagnoles 6.90 7.30
Pesos argentins 4.60 5.60
Dlnars Yougoslaves —.35 —.55

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES

Des précipitations tomberont encore
dans les prochaines 24 heures, d'abord
sous forme de pluie dans Ies parties
basses de la Suisse occidentale, ailleurs
sous forme de neige. La temperature ne
descendra probablement en-dessous de
zèro degré que dans les régions centrales
et au nord-est du plateau. lei comme en
altitude, le danger de verglas persiste.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : généralement couvert ,
quelques précipitations. Baisse de la tem-
perature jusqu'à zèro degré en plaine.
Fin du foehn dans les Alpes. En plaine,
faibles vents varjiab^gs,., . r .̂iV . k

,. ._, .
""éiìd ' des ;°Alpes et ^ Erigadine ":' généra-
lement couvert , chutes de neige surtout
dans la nuit. En plaine, tempérafure voi-
sine de zèro degré. Vents du secteur
sud-ouest en montagne.

0 IPPU MI rMiA SUlVRÉ j

avec le capitaine Elbing. Dès aujour-
d'hui, soyez donc dans mon cabinet à
une heure et demie. Je tiens à vous
donner . quelques apergus inédits sur
Spicheren. Il faut que vous sachiez que
Steinmetz, qui commandait la Ire Ar-
mée, s'était assigné un doublé but :
primo, occuper la rive gauche de la
Sarre ; secundo, gèner les embarque-
ments de troupes frangaises à Forbach.
Quel dommage que vous ne soyez pas
officier ! De tels détails cesseraient de
vous paraitre sans objet. L'étude des
cas d'espèce, Clausewitz l'a dit, n'est
rien sans la connaissance des principes
généraux. Il faut que je vous initie au
pian de la marche à la Sarre, au cours
de la première semaine d'aoùt 1870.
Après. je vous regarderai travailler. Ou
plutót , non , je vous laissera, et ne re-
viendrai que quand vous aurez termine,
afin de mieux avoir la surprise.

Je le sentais joyeux comme un en-
fant. Je l'étais moi-mème. « Je connais
quelqu'un , me disais-je, qui sera le
dernier des maladroits si, d'ici la paix ,
il retourne une seule fois encore en
corvée, dans la boue ou le vent, à Rei-
chendorf-see ou à Reichendorf-station ».
Trente mois de captivité, on le devine
sans peine, m'avaient rendu sensible au
bien-ètre que je comptais trouver au
chàteau. Mais un point de vue aussi
terre à terre était-il à lui seul capable
d'expliquer l'espèce d'ivresse dont je
débordais ? L'insistance avec laquelle
je me l'affirmais était la meilleure
preuve du contraire.

— Alors, e est entendu. Apres-midi ,
à une heure et demie, Spicheren. Je vais
préparer les cai'tes necessaires à ma
petite démonstration. A propos, ne
pouiriez-vous pas ajouter une ampoule
à la deuxieme vitrine de la bataille de

Société suisse
d'Assurances générales

sur la vie
Zurich

La Société a réalisé, au cours de son
103e exercice (1960), une production,
d'assurances de capitaux de 790 mil-
lions de (francs; C'est le résultat le plus
élevé qu'elle ait obtenu depuis sa fon-
diaition ; il dépasse de 183 millions tìe
francs, ou de 30 %, celui de l'exercice
précédent. Le portefeuiille des assuran-
ces de 'capitaux en cours a tìépassé,
durant l'exercice, la somme de 5 mil-
l'iartjs de fisica. .De,..jnpjiveJles r,entes
ont été èoncTiiés pour 30 millions de
frames tì'arrérages annuels (27 millions
en 1959). Liaugmenibation de te prOduic-
tion d^assurances de capitaux et de ren-
tes provient aussi bien de l'assurance
individuelle que des assuranices de grou-
pes condhies par des employeurs en fa-
veur de leur personnel. 142 millions de
francs (134 miilionis en 1959) ont été
versés à titre de prestotions d'assuran-
ces ; les parts de bénéfices attribués
aux assurés ont passe de 41 millions de
francs a 46 miilionis de francs.

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
R6hner-Coppex — S I O N

Pl. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)

Borny, celle qui représenibe l'entrée en
action tìe mon régiment, le 3e cuiras-
siers de Kcenigsberg ? Le lieutenant que
vous voyez en tète du 2e peloton, ler
escatìron, c'est moi-mème, comprenez-
vous ? J'ai l'impression que ce coin-là
est moins bien éclairé. Ce fut une rude
journée, où les vòtres firent merveille.
Mais allez donc resister aux lurons du
3e cuirassiers, et à un corps d'armée
qui avait à sa téte un homme comme
Manteuffel, mon maitre et, J ose le di-
re, mon ami. Dites-moi, pourquoi entre
les reconstitutions tìe vingt baitailles éga-
lement fameuses, avez-vous d'abord
choisi celle de Borny ?

— J'ai commencé lout naturellement
par celle qui a été le plus fertile en ,
resultata, répondis-je avec aplomb.

Les yeux du vieillard étincélèrent. Sa
main trembla. Je crus qu'elle allait sai-
sir la mienne et la presser.

— Quel dommage, répéta-t-il, étant
parvenu à se contenir, quel dommage,
vraiment, que vous ne soyez pas offi -
cier !

La signification du regret exprimé
ainsi par le general de Reichondorf ne
devait m'ètre connue que plus tard. En
attendant, la bienveillance qu 'il me té-
moignait , et qui allait chaque jour gran-
dissant, ne me parut pas avoir une in-
fluence quelconque sur l'a-ttitude de
Mlle de Mirrbach. J'aurais pu transfor-
mer à moi seul le pauvre chàteau en la
plus merveMleu.-je des demeures qu 'elle
ne se serait sans doute pas départie un
instant pour cela de son indifférence
à mon égard . Le salut que je lui adres-
sais en la rencontran t avait beau ailier
toutes les gammes du respect et de l'hu-
milité, celui que je recevais en échange
n'avait rien perdu de sa sécheresse pri-

(A «uioriJ
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Un important travail
sur la lutte contre le gel

Tous les agriculteurs valaisans con-
naissent les essais de lutte contre le
gel entrepris depuis 1958 par la sous-
¦station federale d'essais agricoles. Les
résultats de ces essais seront publiés
en volume. A leurs conclusions qui
présentent un grand intérèt pratique
sont réservées plusieurs pages, de mè-
me qu 'aux méthodes de lutte indircele,
c'est-à-dire aux procédes cuituraux
qui permettent de sopprimer ou tì'at-
ténuer les effets du gel. Cet ouvrage
paraitra en février ou en mars. Il
pourra rendre les plus grands services
aux paysans.

Signalons en outre que cette impor-
tante publication vient de valoir à son
auteur, M. Gabriel Perraudin , ingé-
nieur agronome, le titre de docteur ès
sciences techniques de l'Ecole polytech-
nique federale.

Une conférence
de M. Henry de Torrente
C'est ce soir mercredi 11 janvier, à

20 h. 30, que M. Henry de Torren te
parlerà à l'Hotel de la Pianta , à Sion,
des « Activités et méthodes diplomati-
ques ».

La personnaiité du conférencier est
garante 'de l'intérèt du sujet , qui nous
permettra de mieux entrer en contact
avec des réalités méconnues du grand
public, mais qui constituent pourtant
un élément vitali de la politique d'un
pays. L'un de ces éléments, en rapport
avec la diplomatie, esit, pour la Suisse,
le fait de la neutralité, une de ses
constantes, battue en bièche aujour-
d'hui, et dont M. de Torrente dira les
raisons nouvelles de maintien, en ces
temps nouveaux où l'Asie et l'Afr ique
s'émancipent et tendent vers la consti-
tution <d'une troisième force neutraliste,
face aux deux blocs actuels.

Sujet captivant donc, dont nous ne
dirons pas plus, laissant à notre émi-
nent concitoyen le plaisir de nous char-
mer et de nous «istruire. " .

La famil le  de
MONSIEUR

Marc GIROUD
à La Batiaz

très touchée par les nombreuses mar-
qués de sympathie regues à l' occasion
de son deuil , prie toutes les personnes
qui l'ont entourée de trouver ici l' ex-
pression de sa vive reeonnaissance: Un
merci specia l à la Classe 1904. • ¦'¦'"

ON CHERCHE

sommelière
Entrée de suite.

Tel. (027) 4 42 04
ou s'adresser par

écrit sous chiffre 917
au Bureau du jour-
nal , Sion.

On cherche à louer
deux

chambres
meublées pour ouvriers
typographes stables.
S'adresser sous chiffre
916 au Bureau du jour-
nal.

Commerce d'alimenta-
tion , à Sion
cherche

jeune homme
pour aider au magasin
et faire des courses.

Ecrire à Publicitas ,
Sion , sous chiffre  P
1302 S.

50 chaises
de salle à manger, de ;
cintré ,

Fr. 19 pièce
W. Kurth, av. Morges !),
Lausanne.
Tel. (021) 24 66 66.

Urgent. Dame seule
cherche à Sion

appartement
2 pièces, loyer mode-
rò. Ecr. au bureau du
journal sous chi f f re
913.

Jeune homme
de 16 ans, cherche pla-
ce pour aider dans ga-
rage, région Bc.'3-Va-
lais.

Faire offres écrites
sws chiffre P 1238 S
à Publicitas . Sion.

Café de Sierre cherche

une bonne
sommelière

' Tel. (027) 5 12 42.
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CAFE-RESTAURANT-RELAIS

„ Siipcrsiuo "
S I O N  Tél. 2 181)2

lì. Métrailler

... JUSQU'AU 31 MAI1S 1901

ferme
tous les lundis

Activités artisanales
Chez les maitres

ferblantiers-
appareilleurs

Le comité cantonal des maitres fer-
blantiers appareilleurs s'est réuni avant
Noel sous la présidence de son prési-
dent M. Joseph Andenmatten et a pris
position sur différents problèmes tou-
chant le développement de la forma-
tion professionnelle et le renouvelle-
ment du contrat collectif du travail.

Il a été a cette oceasion procède à
l'admission de quelques nouvelles en-
treprises dàns l'association , de sorte
que le nombre dos membres de la cor-
poration des maitres ferblantiers-appa-
reilleurs du Valais s'approche de la
centaine.

La réunion du comité patrona! a été
suivie d'une séance de commission pa-
ritaire au cours de laquelle, gràce à
une compréhension réciproque, il a été
trouve une solution équitable aux prin-
cipales revendications ouvrières , ce
qui permettra ainsi d'établir le nouveau
contrat collectif de travai.

Signalons qu'à cette oceasion , la CFP
sur proposition de son président, M.
Joseph Andenmatten, a décide de ver-
ser une gratification speciale aux an-
ciens ouvriers qui depuis 15 ans et
plus travaillent dans la mème entre-
prise.

Nul doute que ce geste de la profes-
sion envers 'des ouvriers méritants ser-
virà à rendre toujours plus agréables
les rapports entre patrons et ouvriers.

Nous ne voudrions pas terminer ce
bref rapport sur l'activité de la corpo-
ration des maitres ferblantiers-appa-
reilleurs sans souligner le fait qu'à
partir du 1-161, M. Pierre Anden-
matten , maitre ferblantier-appareilleur
fils de M. Joseph Andenmatten, entre
en fonction corame membre du comité
directeur et du comité centrai de l'as-
sociation suisse des maitres ferblan-
tiens-appareilleurs.

Toutes nos félicitations.

Chez les maitres
memuisiers-
charpentiers

Le comité de l'association valaisan
ne des maitres menuisiers charpentiers
s'est réuni avant Noèl sous la présiden-
ce de M. Wyder , pour une longue séan-
ce. '¦

• Les débats de cotte séance - touchaient
les revendications ouvrières, pour le
nouveau contrat cOlledtif , la prépara-
tion de cours de perfectionnement et

des cours de préparation à la maitri-
se pour menuisiers, la propagande en
faveur des métiers du bois et d'autres
problèmes d'ordre interne.

A cette oceasion, M. le Président
Wyder a pu communiquer aux présents
que le contra t collectif cantonal , pour
la menuiserie et charpente, venait de
recevoir force obligatoire generale par
arrèté du Conseil federai valable jus-
qu 'au 31-12-1962.

Le comité a regu mandat pour pren-
dre contact prochainemen t avec les
syndicats ouvriers afin de discuter et
de régler dans un mutuel esprit de
compréhension, les revendications què
les syndicats ont posées en faveur des
ouvriers.

Signalons que des cours de perfec-
tionnement et de préparation à la
maitrise pour lesquels 25 candidats se
sont inscrits, débuteront ce vendredi
13 janvier et se termineron t le same-
di 4 mars.

Ces cours sont donnés par des ins-
tructeurs valaisans, jeunes maitres d'é-
tat qui ont passe la maitrise ces der-
nières années, dans les locaux du col-
lège de Martigny-Ville, gracieusement
mis à notre disposition par la Muni-
cipalité depuis 15 ans.

Chez les maitres
plàtriers-peintres

De son coté, le comité de l'associa-
tion valaisanne des maitres plàtiers-
peintres s'est réuni sous la présidence
de M. Pierre Colombara pour élabo-
rer les programmes des cours de per-
fectionnement pour ouvriers et pa-
trons peintres et plàtriers ainsi que
pour les cours pratiques des appren-
tis.

Signalons à ce propos qu'un cours de
perfectionnement pour gypseurs vient
d'ètre donne à Sion par M. Hans Vol-
lenweider de Zurich, qui donne de
tels cours depuis 10 ans en Valais ,
gràce au bienveillant appui de la Gips-
Union.

Une dizaine de candidats ont parti-
cipé à ces cours et à la cérémonie de
clòture, M. le président Colombara fé-
licita candidats et instructeur pour l'in-
térèt déployé durant ce cours.

Le cornile de l'association debattit
également les revendications ouvrières
pour le renouvellement du contrat col-
lectif et a pris toutes décisions oppor-
tuna à ce sujet..>• ¦

De nouvelles entreprises furent ad-
mises à cette oceasion dans l'associa-
tion , ce qui porte le nombre des mem-
bres à environ 100.

Commerce d'alimenta- On cherche pour le Jeune homme, 30 ans,
tion , à Sion , ler février bonne Présentation , si-
, , tuation avec avoir, dé-cnercne 
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Mademoiselle Isabelle Bonvin , à Nax ,
Madame et Monsieur Aimé Favre-

Grand , leurs enfants et petit^enfant ,
à St-Maurice et Sion ,

Madame et Monsieur Henri Valli-
quer-Grand et leurs enfants, à Nax ,

Monsieur et Madame Jean Bonvin ,
ses enfants et petits-enfants , à Riddes ,
Martigny, Genève, Vétroz et Hauterive
(Canada),
ainsi que les familles parentes et al-
liées Grand , Bruttin , Bitz ,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME

Madeleine GRAND
née BITZ

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière grand-mère, sceur,
tante et cousine, survenu le 10 janvier
1961, à l'àge de 84 ans, après de lon-
gues souffrances courageusement sup-
portées , munie des Sacrements de no-
tre Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax
le jeudi 12 janvier 1961 à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire part.
Priez pour elle.

Madame Armand BERCLAZ - AN-
DREOLI et ses f i l s  Frangois et Theo ;

Monsieur et Madame Juste ANDREO-
Ll-LA.TTION et leur famil le  ;

La famil le  de f e u  Alexandre BER-
CLAZ
profondément touchés par les nombreu-
ses matques de sympathie qui leut ont
été données lots du décès si btusque de

MONSIEUR

Armand BERCLAZ
e.rpriment leurs sentiments de grati-
tude à tous ceux qui , par leur présence ,
leurs messages de condoléances , ont pris
par t à leur douloureuse épr euve.

Merci à tous ceux qui ont pensé à
I ' Ins t i tu t  de N.-D. de Lourdes à Sierre.

.. . ..... ( .. - . . ,
Sion, ja nvier 1961 ,

[̂ M^^ISZSKL IIIB
DES CE SOIR à 20 h. 30

Une superproduction anglaise d'une puissante intensità
dramatique , magistralemeht réalisée par Anthony Aswith

LA NUIT EST MON ENHENIE
Ce f i lm ,  psychologique et polieier . est aclmimb,ement

interprete p:vr
OLIVIA HAVILLAND et DICK BOGARDE

DEUX HEURES DE SUSPENSE INOUIE !
Dos 16 ans révolus

admirablement

m^&wmimMff lamKgwmmmam
!̂ g£INEMA anTOLEg

plus grande epopèe morale de tous les temps , illustre
par une constellal ion de grands ;u-.euvs

DES CE SOIR

LE MAITRE DES MERS
UNE FRESQUE GRANDIOSE

sur des faits véridiques . kuffée d' action el.
vcm;nt au rythme de séquences rrcilluei-narites

Technikama Technicolor

de moli

Dés 16 ans révolus

DU MERCREDI 11 AU DIMANCHE 15 JANVIER

MERCREDI 11 JANVIER 1961

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathi e et
d' a f f ec t ion  regus lors du grand deuil
qui vient de la f rapper , la famille de

MADAME

Margrith PFISTER
remerete sincèrement toutes les per son-
nes qui l' ont entourée soit par leur en-
voi de f leurs , leurs messages ou leur
présence , et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reeonnaissance.

Dans l'impossibiiité de remercier tou-
tes les personnes qui, de prè s ou de
loin, lui ont témoigne de la sympat hie
à l'occasion du deuil qui l' a f rappée  en
la personne de

MONSIEUR

Laurent CHEVRIER
la famil le  les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa vive gratitude , ainsi que
M M .  les Abbé s Léonce Bender , cure de
la paroisse , et Henri Beytrison , les au-
torités communales , les Amis de la
route , la Société Arc-en-Ciel , le Hoc-
key-Club , les contemporains de 1927 , le
FC Evolène, le Chceur d'hommes d'Evo-
Iène et Ml le  Ritter , les chauf feurs  des
PTT ligne Sion - Arolla , le Groupement
des transporteurs, la Grande Dixence
S.A ., Losinger & Cie S.A., le Consor-
tium de la Maya , les Amis de la vallèe
et la parois se d'Evolène toute entière.
Que chacun sache que leur geste una-
nime l' a grandemen t aidée à supporter
cette si dure épreuve et qu 'il veuille
bien trouver en ce message l'assurance
de sa reeonnaissance émue.

Raphael MICHELLOD
a Leytton

exptime ses sincètes temctcicmcnts à
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci special à M.  le Rd cure
Fardel , au Conseil d'Etat , au Service de
la viticulture , aux employés du Grand-
Brulé , aux pépiniér is tes-vi t icul teurs , à
la classe 1906 , à l'Union instrumentale ,
à la Société de chant , au personnel en-
seignant , aux scouts et à la «, RUehe ».

m
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f M. L. Schwestermann
BRIGUE (Tr) — Mardi matin , la po-
ilation de Brigue était nombreuse
ur rendre ies derniers honneurs à M.
¦opold Schwestermann-, decèdè des
jtes d'une opération à l'estomac. Cet
mme affable et toujour s prèt à ren-
_ service était bien connu dans le
inton puisque, pendant 49 ans< il avait
suié du service dans les PTT où il fit
ie brillante carrière au sein du per-
niici ambulant. Pensionné depuis qua-
e ans seulement, ce brave homme ne
it pas jou ir bien longtemps de sa re-
aite. Le défunt fut conseiller commu-
il et conseiller bourgeoisial de notre
le. Nous présentons nos condoléances
la fam ille.

Journées spirituelles
pour sages-femmes

Du 2 au 4 janvier , des sagés-femmes
t trouvaient à la Maison de retraites
.N. -D. du Silence », Sion. Pourquoi ?
Personne ne contesterà que la sage-

imme se trouve très proche du mystère
le la vie et mème des réalités conju-
lales et familiales, d'où son influence.
im Excellence Mgr Adam n'en dou-
ait pas, qui adressa la parole aux par-
jcipantes de ces journ ées et celebra la
lesse à leurs intentions.
Les Sages-femmes en activité dans le

3as-Valais avaient regu l'invita tion de
jarticiper à une session qui se voulait
le formation et d'approfondissement
ipirituels , de recherche et de précision
U sujet de la morale professionnelle.
Ine trentaine puren t venir, plus de la
aoitié faisant la navette entre Sion et
tur commune, soir et matin.
Le Pére Florent, Capucin, M. le cha-

Dine Schnyder et le Pére Ivan, tous
e deux professeurs aux écoles de théo-
bgie du chef-lieu, Mlle M. Rywalski,
is. soc. au Sanava!, ont collaboré avec
B paiticiparites à mieux découvrir la
aisée du Seigneur sur leur vie per-
ameiile, leur profession, leur influence
luprès des mamans et . par celles-ci au-
p h des enfants à initier, auprès des
Bine? filles pour les orienter vers les
proféssions de caractère féminin, spé-
aalement Paide familiale — cela dans
¦agréabl e climat de la -très accueillante
aaison et dans une ambiance d'amitié.
Cet essai de .journées spirituelles pour

nges-femmes fut une réussite, une
réussite améliorabie : sur le désir dea
parlicipantes , une rencontre semblable
st piévue polir 1902. Que le Seigneur
lasse germer et grandir ce qui est sé-
bi!

que lit-oìi f
Au vrai , pas grand chose ! On

noit , surtout ! Question de facil i té
C'est certain , l'ètre humain pté fè te
subir l'image-cinéma ou théàtte-
plut òt que de fai te  travailler son
Esprit par des lectutes éducatives
ou insttuctives.

Que lit-on ?
Tout ce qui déclenche la photo ,

en génét al : tomav-s policiets, d'a-
mour, técits btutaux . Mais , ici en-
core, nous décelons un fléchissement .
Lu jeunes se a tendance à p té fé te t
les histoires dessinées ou imagées.
Le toman-fllm - le mot est idiot - ,
le toman-f i lm est à la mode, tout
comme ces pauvtes illusttés dont
nos boutiques a joutnaux sont inon-
lées. On a petdu le goùt des saines
kctures , des beaux livres. Et c'est
iommage ! Et cette perte , grave , il
fout bien. le dire , in/lue jusque dans
I» conuersation. On excellait , autre-
fois, à s 'entretenir de littérature. On
eonnaissait les plus belles poésie s de
Musset , de Lamartine, de Hugo . On
se sutveillaìt jusque dans le langage
f arle . De nos jout s, on entend que
ies hotreurs. On ne parie plus que
de j azz, de conquètes , du dernier
Sag a n, de scandales , de vois , de viols
de tapis , que sais-je encote ! Ce qui
kit lite , ce ne sont plus les bons ar-
ticles, mais Ies mauvais ! Pouah !
Pour le gtan d écrivain qu 'on com-
mentate. Pouah ! pour un grand ro-
Man ! Mai s alors , mes amis, si la pe-
tite Bardo t a fa i t  un trou dans ses
™s, ou si la Monroe a perdu 2 cen-
timètres de son tour de taille , quelle
"//aire .' Mauriae se dépla ce : troislignes perdues. Mais si Gina se dorè
"ti soleil sur son balcon , quelle sa-
lade .' Vraiment , on a le sens de la
Proporti on. .. 7( est i>rat que , parlant
de proportion , la peint ure de notre
teinps , nous donne un bel exemple...
de confusion .'

Aramis

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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n Arrestation
DB SIERRE AU GLACIER DU RHONE. ,, . ..d un cambrioleur

DE M A R T I G N Y  A U  L A C  L É M A N

Deux ouvriers écrases
BRIGUE (FAV). — Hier, vers 5

heures, une équipe d'ouvriers a été
surprise par l'effondrement d'un pan
de rocher, alors qu'ils étaient en
Irain de préparer des travaux de
minage. Deux ouvriers ont trouve
la mort sur le chantier. Il s'agii de
MM. Meinrad Heinzen, àgé de 22
ans, célibataire, domicilié à Sim-
plon-Village et Simon Andenmat-
ten, àgé de 35 ans, habitant Naters,
marie et pére de cinq enfants. Les
deux ouvriers se trouvaient avec
quatre camarades sur une piate-
forme rocheuse. Ils ont éfé tués sur
le coup. Le frère d'une des victi-
mes, M. Théodule Heinzen, àgé de
25 ans, a été transporté à I'hòpital
de Brigue dans un état grave. Les
autres ouvriers ont pu se sauver à
temps.

Valaisan à l'honneur
BRIGUE (FAV). — Nous apprenons

que M. Oscar Schnyder, conseiller d'E
tat , vient d'ètre désigné par le Conseil
Federai pour rernplir les fonctions de
membre de la chambre suisse du cine-
ma pour la période de 1961 à 1964.
NOs vives félicitations.

Prix Goncourt en Valais
SION (FAV). — Nous apprenons que

l'écrivain Schwazbart , d'origine juive ,
atiteui- du roman- «> Le dernier des Jus-
tes !.», prix Goncour-t 1959, viendra s'é-
tablir prochainement en Valais.

Un Sédunois
grièvement blessé

MARTIGNY (FAV). — Une voiture
qui descendait la route de Verbier sur
Martigny, conduite par M. Fernand
Pitteloud, boucher, marie, domicilié à
Sion, est entrés très violemment en
collision avec une autre voiture. M.
Pitteloud, grièvement blessé, a été
transporte à I'hòpital de Martigny où
l'on diagnostiqua plusieurs fractures de
cótes , une forte commotion cerebrale
et de multiples autres plaies. Son "état
inspire de vives inquiétudes.

Ré partitilo» des chargés
MARTIGNY — Le Conseil communal

de M'artigny-Vi'lle a tenu sa première
séance 'de U' année lundi après-midi , sous
la présidence de M. Edouard Morand.
Réunion très importante puisque, à cette
oceasion , ili fut procède à la nomination
des nombreuses commissions adminis-
tratives et à ila répartition des chargés
entre 'les conseillers.

Comme chaque année, la municipa-
lité fera distribuer aux ménages un
communiqué concernant les attributions
du nouveau Conseil communal.

Déjà cinquante membres
MARTIGNY — Nous apprenons avec

plaisir que le Tennis-Club de table de
Martigny, en voie de formation, a vu
les inscriptions affluer de fagon si ré-
jouissante qu 'il compte déjà cinquante
membres. Dans ces conditions, une as-
semblée generale est convoquée pour
vendredi soir 13 janvier , au Casino-
Etoile , à l'effe! de constituer le comité
de la société et d'établir un programme
provisoire d'activité.

Prises de sang
MARTIGNY — C'est demain soir jeu-

di qu ^auront lieu , à la salle communale,
dès 20 h., les prises de sang du Centre
de transfusion de la Cioix-Rouge de
Martigny et la région. Afin de per-
mettre aux donneurs de venir très
nombreux depuis les villages envi ron-
nants, un service de cars est organisé
avec départ de Charra t a 20 h., de Bo-
vemier à 20 h. 30 et de la Fontaine
(Martigny-Combe) à 20 h. 45.

On tient à préciser que les donneurs
officiels de l'hòpitail ne doivent pas se
présenter à cette prise de sang.

f M. Joseph Tschopp
CHIPPIS (Fd). — On ensevelit au-

jourd'hui , a Chippis, M. Joseph
Tschopp, decèdè d'une crise cardiaque
à l'àge de 76 ans. Le défunt avait joué
un róle important dans la commune
où il jouissait de la considération de
tóus. Il avait élevé une famille de 12
enfants.

Veuille sa famille accepter nos sin-
cères condoléances.

Chalet incendie
CRANS s/SIERRE (Bl). — Hier aux

environs de 5 heures du matin, un in-
cendie a entièrement détruit un chalet
de week-end situé à Crans, au lieu dit
Estampille, à proximité du Pas-de-
l'Ours, qui appartenait à M. Hermann
Theler, agent de police à Sion. Le pro-
priétaire qui demeurait dans uri chalet
avoisinant ne peut que sortir et cons-
tater que le feu avait tout détruit. Les
dégàts s'élèvènt à plusieurs milliers de
francs. Une enquète a été ouverte pour
déterminer les causés du sinistre.

Hóle d'honneur
CRANS s/SIERRE. — Nous appre-

nons que rie célèbre acteur frangais
Jean Gabin vient d'arriver à Crans
pour y passer ses vacances d'hiver.
Nos meilleurs vceux de séjour à ce
grand artiste.

Automobiliste blessée
SIERRE (Bl). — Hier , entre Corin et

Sierre, une volture conduite par M.
Bonvin , de Chermignon, est entrée vio-
lemment en collision avec une auto
pilotée par Mlle Yolande Rey, domi-
ciliée à Corin. Cette dernière, qui souf-
fre de blessures à un genou, a pu re-
gagner son domicile après avoir regu
les soins d'un médecin;

f Mme André Rouiller
MARTIGNY (FAV). — La population

de Martigny-Ville a appris avec pei-
ne le décès, hier matin, à I'hòpital, de
Mme André Rouiller, née Billet , domi-
ciliée à La Batiaz . La defunte, àgée
d'une quanantaine d'années,. tes t morte
dès suites d'un accoucherrigflt extrème-
ment pénible et apres de lèrribles souf-
frances. Son départ laissé' dàns la
douleur un époux et -cinq "enfants.

Nous compatissons bien sincèrement
au malheur qui les frappe" et les prions
d'accepter, ainsi que toute la parente,
nos vives condoléances.

Affaire ténébreuse
MARTIGNY — Nous avons annonce

hier qu'un tessinois, victime d'un acci-
dent ou d'une agression en gare de Mar-
tigny, avait dù ètre transporté à I'hò-
pital. Nous pouvons compléter l'infor-
mation en ce sens que le blessé, M. Leo-
nardo Santini, àgé de 51 ans, machiniste
au tunnel du Grand-Saint-Bernard, a
repris peu à peu ses esprits après avoir
subi une intervention chirurgicale à la
tète pour une plaie profonde et à donne
quelques renseignements, encore assez
vagues, sur ce qui lui était arrivé.

Une chose seule est certaine : M. San-
tini disposai! dans son porte-feuille
d'une somme de 700 francs en billets de
banqtie. Or, ce montant a disparu entre
le moment où il quitta un café de l'ave-
nue de la Gare, en compagnie de deux
jeunes Italiens, et celui où il se réveil-
la étendu le long des rails, près de la
halle aux marchandises.

M. Santini fut-il entrainé jusque là
par ses compagnons de soirée et atta-
que, ou s'y rendit-il seul et tomba du
haut du quai sur la voie ? La victime,
ayant quelque peu sacrifié à Bacchus,
ne peut se prononcer avec certitude.
Mais comme il y a voi, on est en droit
de penser que la première supposition
est la bonne.

La police fait maintenant une enquète
pour retrouver Ies deux Italiens qui ac-
compagnèrent M. Santini à la gare et
qu'on vit, quelques instants plus tard,
prendre le train pour Brigue ou l'Italie.

Elle espère bien découvrir le fond de
cette sombre affaire.

Problèmes suisses
CONTHEY (Bz). — Au fond de la

vallèe de la Lizerne, un gendarme du
poste d'Erde a arrèté au cours d'une
ronde le nommé B„ originaire du Val
d'Annlviers, qui avait commis plu-
sieurs cambriolages dàns la région. En-
roulé dans une couverture, le malfai-
teur a été découvert au fond d'une
grotte. Il a avoué que deux complices
se trouvaient actuellement dans la ré-
gion de Nendaz. Arme d'un revolver
et ayant avec lui une cinquantaine
de cartouches de réservé, il n'a oppo-
se aucune résistance au gendarme qui
l'a appréhendé. La police pense néan-
moins que l'affaire pourrait ètre liée
au hold up de Montana de l'année
dernière.

Transports en avion
RECHY (FAV). — Dans la journée

d'hier , Hermann Geiger et Martigno-
ni , nos deux pilotes de l'aérodrome de
Sion, ont transporté divers matériaux
à l'alpage de Réchy dans le but de
la construction du prochain barrage.
En dépit de la neige fort abondante,
tout s'est fort bien passe.

Voi d'arme à feu
SAVIÈSE (C). — Lors des derniers

jours de la chasse, quelques chasseurs
s'étaient arrétés dans un café de St-
Germain en laissant leur arme devant
la porte. A leur sortie, ile fusil avait
disparu. La police a ouvert une en-
quète pour trouver l'auteur de ce mé-
fait qui sera punì camme il le mérité.

Inauguration d'un téléski
MONTHEY (Ay). — Dimanche pro-

chain , 15 janvier, aura lieu au Cer-
niera dans la région des Giettes s/Moh-
they, l'inauguration d'un téléski d'une
longueur de 250 mètres créé gràce" à
l'initiative du comité du télécabine
Monthey-Vaileretle, Au cours de la ma-
nifestation , on procèderà à la bénédic-
tion des installations.

Chute d'un skieur
'ST-MAURICE (FAV). — Le propié-

taire d'un etablissement public de St-
Maurice faisait du ski dans la région
de Verbier, lorsqu'il fit une chute tjui
l'entraìna sur une soixrintaine de mè-
tres. Par chance, il ne souffre d'aucu-
ne blessure.

Fédération
des Sociétés d'agriculture

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration' des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande aura lieu le samedi 28
janvier 1961, à 10 h., à la salle des
XXII cantons du Buffet de la Gare,
à Lausanne.

L'ordre du jour statuttaire sera suivi
d'un exposé de M. A. Genin, secrétaire
general de la Fédération na't'ionale des
syndicats d'exploitants agricoles (FNS
EA) sur le problème de l'agriculture
frangaise face à l'évolution économique
européenne.

Invitatlon cordiale à toutes les per-
sonnes que le problème interesse.

Fin d'année
à la Thérésia

ST-MAURICE (Pe). — La tradition
devait ètre suivie ; elle l'a été. Après
de nombreuses répétitions pour mettre
au point une messe de Sala, messe
chantée à Noel en la chapelle Sainte
Thérèse, la Société de chant la Théré-
sia donna au café de la Boveyre un
concert apéritif des plus réussi. Le Jour
de l'An , après l'office divin , la société
se rendit au Relais du Bois-Noir cette
f-ois-ci pour fè ter dignement deux de
ses membres. MM. Robert Rappoz et
Paul Barman regurent pour leurs vingt
ans d'activité dans la Société, le tradi-
tionnel gobelet grave. On notait parmi
l'assistanee la présence de M. Fernand
Dubois, président de la Fédération can-
tonale de chant et membre d'honneur
de la Thérésia , ainsi que M. le chanoi-
ne Richoz, vioa ire d'Epinassey.

Un merci tout special aux membres
passifs d'Epinassey pour leur générosi-
té et leurs encouragements durant tou-
te l'année écoulée.

Pour une heureuse
vieillesse

Un deml-million de personnes,
représentant 10 % environ dc la
population suisse, sont actuellement
au bénéfice d'une rente AVS. Dans
le canton de Berne, par exemple,
le nombre des habitants àgés de
plus de 65 ans est presque aussi
élevé que celui des enfants en àge
de scolarité et atteint le tiers en
chiffre rond du nombre des person-
nes exercant une profession. Est-ài
permis, lorsque sonne l'heure de la
retraite, d'exclure tous ces gens
d'expérience de toute activité pro-
fessionnelle, civique ou simplement
humaine ? Les nombreuses caisses
de prévoyance, fondations et fonds
en faveur du personnel ont permis
à maint salariè d'entrer dans une
nouvelle phase de son existence,
sans toutefois y avoir été préparé.

La situation sur le marche du
travail a eu pour effet de retarder
les décisions à prendre. A cdté des
400.000 mille travailleurs étrangers
occupés dans notre pays, les pen-
sionnés trouvent facilement au sein
de l'economie et de l'administration
des occasions de travail bien rému-
néré. Mais ce n'est pas de cela qu'il
s'agit. En cas de fléchissement de
la conjoncture , la concurrence des
retraites ne doit plus influencer
le marche- du travail. Celui qui pos-
sedè une maison ou un jardin dont
il peut s'occuper, qui cultive un ins-
trument, peint ou écrit, collection-
ne ou se livre à des recherches, est
en general bien préparé pour af-
fronter les loisirs de la retraite.

Mais il existe toute une sèrie
d'occupations . dites de loisirs qui,
tout en constituant d'agréables pas-
se-temps pour ies vacances et di-
manches de pluie, ne sauraient suf-
fire à remplir une existence.

Un nombre appréciàble d'entre-
prises industrielles de notre pàys se
sont préoccupées du sort des retrai-
tes et ont pris des mesures qui se
limitent naturellement a leur prq-
pre personnel. Au nombre de cel-
les-ci on peut citer des ateliers pour
travaux manuels, maisons de pen-
sionnés avec jardins, chceurs d'hom-
mes et diverses manifestations et
travaux qui lèur sont spécialement
destinés. Suivant cet exemple, on
peut se demander si Ies grandes or-
ganisations économiques, Ies partis
politiques et les associations d'inté-
rèt public ne pourraient pas, de
leur coté, entreprendre des actions
sembìables ù l'intention des retrai-
tes livres à eux-mèmes.

Il y aurait beaucoup a faire dans
ce domaine et de nombreuses pos-
sibilités sont ouvertes. Peut-ètre, en
déchargeant certains fonctionnaires
de leurs taches supplémentaires
dans l'economie privée ou l'admi-
nistration, pourrait-on procurer à
des retraites une source d'activité
bienvenue ? Forts d'une longue ex-
périence, nombre dc retraites se-
raient heureux de consacrer leurs
loisirs à des travaux de documenta-
tion, d'archives ou autres, qui ne
justifient pas toujours l'engagement
d'un employé permanent. D'autres
pourraient collaborar à la police de
la circulation, ou aux travaux des
autorités de tutelle et d'orientation
professionnelle, sans compter ceux
qui, encore vigoureux, seraient ca-
pables d'aider aux travaux de la
campagne. Il va toutefois sans dire
qu'il ne saurait etre question d'en-
gager ces gens dans de nouveaux
emplois permanents, mais unique-
ment de leur confier une petite
charge telle que celle de juge asses-
seur, de membre d'une commission
scolaire ou de président d'un bu-
reau électoral , etc.

Nombreux sont les pensionnés
dont les revenus fixes sont insuf-
fisants , et cette constatation peut
ètre faite à un moment où une
quantité d'entreprises seraient heu-
reuses, aux jours de grande presse,
de pouvoir profiter de leur aide.
Une enquète est faite dans le can-
ton de Berne pour savoir si Ics re-
traites éprouvent encore le besoin
d'entreprendrc une activité quelcon-
que. Le resultai n'en a pas encore
été publié. Mais il est juste de vou-
loir aider ceux qui, après une vie
entière consacrée à une activité à
laquelle ils ont voile toutes leurs
forces et tout leur savoir, cherchent
à tirer parti d'une expérience doni
la collectivité ne demande qu'à be-
neficiar.



le fles plus grandes affaires o esime du mende
occideniai uieirail itti icmene en Anoieierre
La (( Speda! branch » de Scoi land Yard a procède à des arrestations
qui seraient suivies de plusieurs autres dans les prochains jours
(Afp). — Des consultations anglo-

américaines ont lieu depuis plusieurs
jour s à propos de ce qui risque de de-
venir l'une des plus grandes affaires
d'espionnage du monde occidental, ap-
prend-on de source généralement bien
informée. Cinq personnes, dont le cen-
tre d'activité semble avoir été la ba-
se navale britannique de Portland, ont
comparu devant le tribunal special dc
Bow-Strcet ct ont été inculpés d'es-
pionnage. Deux d'entre elles étaient

des fonctionnaires civils de l'Amirau-
té, travaillanl au centre de recherches
de Portland. Les trois autres sont des
Canadicns.

VERS
DE NOUVELLES ARRESTATIONS

Mais on s'attend à de nouvelles ar-
restations qui suivraicnt les perquisi-
tions effeotuécs hier par la « Special
Branch » de Scotftanjd Yard et certains
signes indiqueraient que le réseau dé-

couvert s'étendrait outre-Atlantiquc.
Dèjà Scolland Yard a fait parvenir les
empreintes digitales des trois Canadiens
à Ottowa, en demandant des rensei-
gnements supplémentaires sur eux.

LE PREMIER MINISTRE
S'INFORME

M. McMillan se fait tenir au cou-
rant de l'affaire et des rapports ont
été adressés à la mission militaire bri-
tannique à Washington.

Les trois Canadiens impliqués sont
Hélène Joyce Kroger, àgée de 47 ans,
son mari, Peter John Kroger, àgé de
50 ans, exerpant la profession de li-
braire, et Gordon Arnold Lonsdale, àgé
de 37 ans, directeur d'une compagnie.

A L'AMIRAUTE
Los deux fonctionnaires de l 'Ami-

rauté sont : Ethel Elisabeth Gee, àgée
de 48 ans , et Henry Frederick Hough-
ton , àgé dc 55 ans.

Au centre de recherches do Portland ,
l'Amirauté poursuit des essais de mise
au point d'au moins trois nouveaux

systemes de detection de sous-marins,
dcrivés de procédes américains.

LES SECRETS VISES
Le premier serait une bouée « so-

nar » qui transmettrait automatique-
ment des signaux d'alerte contre les
sous-marins dans des eaux très fré-
quentées. Cette bouée serait très peti-
te et très difficile à repérer et à dé-
truire.

Le deuxieme serait un derive de
l'asdic, installé à bord d'hélicoptères.

Le troisième serait une torpille à tè-
te chcrcheuse, lancée également à par-
tir d'un hélicoptère.

ENTRÉES TROP FACILES
Scolland Yard garde le plus grand

secret sur le déroulement de son en-
quète. Il y a cependant plusieuts mois
déjà  que celle-ci a commencé. Ce qui
parait inquiéter particu lièrement les
autorités , c'est la présence des trois Ca-
nadiens au centre de l' a f f a i r e .  En e f f e t ,
depuis quelque temps déjà .  le contre-
esp ionnage britannique s'est rendu
compte que rien n'était p lus  fac i le  pour
un étranger d' entrer en Grande-Bre-
tagne avec des papiers  le désìgnant
comme sujet  du Commonwealth. Depuis
des années , la « Special branch » tra-
vailie à établir un moyen sur de véri-
f i e r  la nationalité des porteurs de pas-
seports du Commonwealth dont elle
sait qu 'il existe de nombreux f a ux.

Les intérèts américains en territoire cubain

Avant de quitter Cuba , le charge d' a f f a i r e s  américain , Daniel Braddock (a
droite), a « remis ses a f f a i r e s  » à l'ambassadeur suisse, Dr. Walter Bossi (à

gauche), à l' ambassade américaine à La Havane.

Un llyouchine s'abat
(DPA)  — Selon des informations de

l' agence de presse autrichienne, un ac-
cident d' avion s'est produit la semaine
dernière ptès de Ptague, qui a cause la
mott de 10 petsonnes. Un appateil du
type  « ll youchine 14 » de la compagnie
aérienne tchécoslovaque CSA autait
touche une ligne à haute tension, au-
tait pris f e u  et se setait éctasé au sol ,
alots qu 'il venait de quittet l' aétodtome
de Ptague-Ruzin, pout un voi d'exet-
cice. Les dix victimes sont les cinq
membtes de l'équipage et cinq passa-
gets, dont l ' idcntité n'a pas èie tévélée.

Dans une communication, censurée en Espagne,
P. Lagaillarde en appelle à l'insurrection

(AFP)  — Intettompu depuis Itoi
jout s pout permettre aux juges miti

taires ct aux avocats dont. certains vo-
tent en province, d\accomplir leur de-
voir électoral à l' occasion du re feren-
dum, le « procès des harricades d'Al-
ger » a repris mardi après-midi devant
le Tribunal permanent des forces  ar-
mées siégeant au palai s de jus t ice  de
Paris .

Au cours de l 'audience , Me Denise
Macaigne , avocat de Pierre Lagail larde ,
député d'Alger , l'un des principaux in-
culpés,  actuellement en fuite en Espa-
gne , a remis à la presse un appel de
son cileni.

Cet appel  s 'adresse à la p o p u l a t i o n
d'Algerie tant européenne que musul-
mane. Il s 'agit d' un texte d' une extrème
violence que l' on peut considérer com-
me un véritable appel à l ' insurrection
et une incitation de militaites à la
désobéissance.

On indiqué à Patis que la censute
espugnale a interdit la publication de
ce texte.

Le GPRA se pencfie
sur les résultats».

(Reutet )  — Le Gouvetnement pro-
visoite de la République algétiennc
s 'est téuni matdi à Tunis p our s'oc-
cuper du referendum en France et
en A lgerie. Ses délibérations dure-
ront plusieur s jours et seront égale-
ment consacrée:; à l' exarnen des ré-
sultats  de la Conférence panafr icainc
a usommet qui s'est tenue la se-
maine detniete à Casablanca cn pté-
sence d'une délégation du GPRA.
Aucun communiqué , a dit un potte-
patole , ne sera publié avant la f i n
de la semaine.

Des troupes soviétiques combattraient au Laos
Toutefois, la nouvelle, dont on ne possedè aucune confirmation
officielle, est accueile avec scepticisme par les observateurs

(Reuter). — Le ministre laotien dc
l'information a déclaré mardi à une
conférence de presse que le colonel
Khamkhone, commandant des opéra-
tions gouverncmcntalrs dans la pro-
vince dc Xicng Khouang, l'a informe
quo des troupes russes avaient pénétré
au Laos et qu 'elles avaient pris part
aux combats qui se déroulcnt dans eet-
te province avec les unités nord-viet-
namiennes et laotiennes.

La nouvelle constane une grosse sur-
prise. Elle est considérée comme in-
vraisemblablc par Ics observaleurs oc-
c identaux a Vientiane. M. Bouavan a
déclaré, d' autre part , que trois batail-
lons russes et des guerillcros nord-
vietnamiens ct laoticns communistes
seraient si Dannale , dans la partie
orientale de la province de Xicng
Kouang. Le gouvernement préparé une
offensive pour reprendre la. région
stralégiquc occupée depuis le premier

janvier par les troupes pro-commu-
nistes.

Des membres de la mission mil i ta ire
francaise , qui sont rentrés mardi de
la plaine de Jarres , dans le Laos cen-
trai , ont toutefois déclaré qu 'ils n'a-
vaient anercu dans tette région que

Les délégués de l 'OÌ 'ASE se soni réunis pour examiner la s i lual ion

des troupes de paraehutislcs du colo
nel Kong Le.

Le porte-parole du ministèro britan
nique des affaires étrangères a décla
ré mardi soir que son pays ne posse
dait aucune preuve étayant les non
velica selon lesquelles des troupes so
vlétluues se battraient au Laos.

•fa (Reuter) — On annonce du quartier
general du président-clu des Etats-Unis
John Kennedy, fra nomination du jour-
naliste Arthur Sylvester au poste d'as-
sistant du secrétaire à la Défense pour
les affaires publiques.

Noiivttiu silici de lensioie à « Leo
(Reuter). — On apprend mardi dans

Ics milieux de l'ONU à Léopoldville
que Ies « casques bleus » de la capi-
tale congolaise ont été mis en état
d'alerte à la suite d'informations se-
lon lesquelles de l'agitation aurait sur-
gi entre l'armée congolaise et la po-

lice. Les policiers se refuseraient a
toute nouVefl» activité, parce qu 'ils
n'ont pas recu leurs salaires. Quelques
armes ont encore été distribuées aux
policiers avant que les autorités pro-
vincialcs aient donne l'ordre de fer-
mer Ies arsenaux. On voit encore ac-
tuellement dans les rues de la capita-
le des patrouilles composécs de policiers
congolais ct de soldats négériens de
l'ONU , mais elles ne portent pas d'ar-
mes. Les hauts fonctionnaires de l'O
NU sont d'avis que Ics troubles ont
un caractère sérieux.

On apprenait en mème temps qu 'une
cinquantaine de partisans dc Lumumba
sont arrivés à Léopoldville venant de
Stanleyvillc. Les hommes du colonel
Mobutu sont parvenus à cn arrèter
quelques-uns, tandis que les autres
réussissaient à échapper. On pense
qu 'ils se dirigent vers Thysville, où
Lumumba est incarcéré.

m BELGIQUE. LA SITUATION
TEHDRA1? A SE NORMALSSER
(Afp). — L'opposition croissante en-

tre la direction du PSB ct M. André
Renard, « l'homme fort » dc l'aile wal-
lonne de la FGTB socialiste, a été le
fait saillant de cette 22me journée du
mouvement de grève.

Le leader syndical wallon a prèside
hier le comité permanent des Fédé-
rations ré'gionales wallonnes de la
FGTR , qui a confirmé le mot d'ordre:
la grève totale continue. Le comité a
lance un appel au parti socialiste bel-
ge pour qu 'il « ouvre un deuxieme
front de caractère plus spécifiquement
politique ».

LA SITUATION SE NORMALISE
Tandis que la situation se' normalise

de plus en plus dans le reste du pays,
le divorce s'accentue donc entre l'état-
major du PSB et les grévistes wallons.
ceux-ci ont durci à l'extrème leur posi-
tion , à l' appel d'And ré Renard , dans
les quatre centres vitaux du Centre
et du Sud : Liège, La Louvière, Char-
leroi et Mons.

UN MÉDECIN ELESSE
Un médecin a été blessé hier matin ,

au cours d'un attentai a La Mestre,
entre Charleroi et Mons. Une brique
a été lance d'un groupe de grévistes
stationrran-t sui- le troltoìr dans le pare-
brise de sa voiture. Le médecin , le
docteur Duez, souffre d'une fracturé de
l'os tempora'!.

SENSATION A LA CHAMBRE
Sensation a a Chambre hier apres-

midi : le parti socialiste, par la voix

de l'ancien premier ministre, M. Achil-
le van Acker. a demandé la recherche
d'une solution négociée du conflit el
a prone l'apaisemcnt.

COMMANDOS DE DROITE
La direction des Fédérations régio-

r^ales FGTB de la Wallonie signale que,
pour la première fois, des « comman-
dos de droite » ont fait  leur appariti!»
dans la nuit de lundi à mardi.

Ils ont notamment laissé des traces
dans la région de Liège.

INCIDENTS A ANVERS
De légers incidents se sont produits à

Anvers après la dislocation de la ma-
nifestation de lo 000 grévistes.

Plusieurs milliers de manifestants ont
rompu , à 1 issue du cortège. les barrages
de police pour se répandre dans le
centre de la ville. Les grévistes ont
pris d'assaut un camion de brasseur
ct ont jeté sur la chaussee le charge-
ment de bouteilles de bière.

Le Cambodge reclame une conférence des «14»
(Reu t e r )  — Le Cambodge vient de le gouvernement cambodgien a soumis

proposer formcl lemcnt  une con fé rence  . cette ptoposilion dans des letttes adres-
de 14 pays  sut le Laos. Celle confé-  sces aux teprésentants des d i f f é r e n t s
tence devrait  réunir les signataires dc \ pays  à Pnom Penh . Les pays  mention-
l accord de Genève de 1954 auxquels
se joindraient les trois membres de la
commission internationale de conirólc ,
les Etats-Unis et les pays voisins du
Loos. Elle devrait se réunir en un pays
neutre de l 'Asie. Le message du Cam-
bodge adtessé à Washington ajoute  que

ncs sont Ics  suivants :
1. Los signataites de l 'accotd de Ge-

nève : Ftance , URSS , Vietnam-Notd ,
Chine , Grande-Bretagne , Cambodge et
Laos.

2. Les membres de la commission de
contròle : Inde , Pologne et Canada.

3. Les pays  voisins du Laos : Tha 'i-
lande , Vietnam-Sud et Birmanie .

« Ike » écrit à M. Neliru
(AFP) — On apprend dan s les mi-

lieux informés quo le président Eisen-
hower a adresse une lettre personnelìe
au premier minis t re  Nehru pour l'as-
surer que le gouvernement des Etats-
Unis désiré qu 'une solution pacifique
soit trouvée à la crise laotienne.

Cette lettre, qui a été écrite par le
chef du gouvernement américain la se-
maine dernière, a été remise, mardi soir ,
au chef du gouvernement de l'Inde par
Pambassadeu r des Etats-Unis à La
Nouvolle-Dclhi.

Tk (DPA) — La police de Nuremberg
annonce quo les peinturcs à l'huile du
vieux maitre  ho '.'landais. venducs en
novembre 1 Df= 0 par Tat iana  Kessler, du
nationalité néerlandaise, se sont toutes
róvélcj s, K'.ins exeeption aucune , ètre
des faux.

i. (Reuter) — Le président élu Kenne-
dy a regagné mard i Washington par
avion api òs -avoir eu une serie d'en-
trotiens impor tante  à New York. Il
reneon trera dans la capitale nord-amé-
rìcaine  Ics membres du gouvernement
sortant.
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La dernière revue

\̂ 'Xm t̂̂ ^̂ v^fìmr4tj ! ''r §

B Pour la dernière fo i s , le présiden t 1
§ Eisenhower (de dos) a passe en |
% revue des unités américaines a |
j  Fort Gordon , lors de ses adieui |
1 à VArmée. Précisons que « Ike J> 1
jj a trouve un « emploi ». Il a ac- 1
( cepté de faire  part ie  du conseil 1
tì d'administration de l'Université |
j-j John Hopkins et participera à la §
Q réunion. annuelle du conseil en 1
1 avril prochain.
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BREVB NOUVELLE
i. (Reuter) — Les dockers d'Allemagne
orientale ont décide de boycotter tous
les bateaux venant des porta de Belgi-
que ou .s'y rendant ot cela par sympa-
thie à l'égard des grévistes belges.
ir (AFP) — Le maréchal Montgomery,
ancien commandant  suprème adjoint en
Europe, a été regu. hier après-midi, par
le general de Gaulle à l'Elysée.
ir (Reuter) — L'auteur de romans po-
liciers Dashiel l Hammet, qui s'était
acquis une grande popuilarité avec ses
ceuvres « The Maltese Falcon », « R^
Harvest » et « The Thin Man », est
decèdè dans un hòpital new-yorkais. a
l'àge de 67 ans, des suites d'une longue
maladie.
-k (AFP) — Dans les milieux proches
de l'ambassade de France, on annonct
que la base aeronavale 'd'Agadir, doni
l'évacuation devait, aux termes des ac'
cords du ler septembre 1960. intervcnii
en 1B62, aura lieu avant le ler jui «
1961.

* (AFP) — Le ministère de la ju stice
israélien a décide de demander au tri-
bunal de fixer la date de l 'ouverture
du procès du crimine! de guerre nazi
Adolf Eichmann au 14 mars au lieu
du 6 mars.

* (AFP) — Le 22e congrès du parti
communiste de l'URSS se réunira \
partir du 17 octobre prorchain.

CONFEDER/ITIO N
Un Schwyzois se tue

(Ag.) Un accident mortel s'est P1"0-
dui t  mardi  m a t i n . vers 11 h., à la ga"
dc Schwyz. Quelques jeunes gens *
trouvaien t. dans un train mixte  voya-
geurs-marchandises. Lorsque la compo-
sition entra en gare, le jeune étudianj
Peter Ceberg. 16 ans, f i l s  du deputi
Bernhard Ceberg. de Richenbach. pr&
de Sehwy?., ouvrit la portière du waJ

gon q iii heurta une rampe et déséqiW
libra de ce fait le jeune voyageur Q"
tomba dii-cctcmcnt sur la voie. Lc maH
heureux fut  écrasé. La mort fut  in?
tantanée.


