
Actua lités
Ligne

de conduite
Lo semaine dernière , a ete pu-

blié à Moscou le long rapport
qu 'avait présente M . Khroucht-
chev au début du mois devant les
cadres du parti communiste. Ce
texte de 44 pages est une syn-
thèse de la conférence des partis
communistes qui s 'était tenue il y
a deux mois dans la capitale so-
viétique.

A la veille du changement de
président à Washington ,on a cru
bon à Moscou de def in ir  ouverte-
ment la ligne de conduite qu 'en-
tendait suivre l 'URSS : ce n'est
pas pour rien !

Un point rassurant d' abord : la
condamnation de la guerre totale ,
de la guerre thernio-nucléaire. Se-
lon le premier secrétaire , ce sont
d' ailleurs les pays capìtalistes qui
préparent la guerre contre le bloc
socialiste et non l 'inverse : ne
nous arrètons pas à ces e f f e t s  de
manche de la propagande ! C' est
plus loin qu 'il faut  analyser le
eontenu du rapport , lorsqu 'il abor-
de le thème de la coexistence pa-
cifique et surtout lorsqu 'il donne
une définition : « La politique de
coexistence pacif ique est une for -
me de lutte intense , à la fo is  éco-
mique, politique ct idéologique ,
entre le prolétaria t et les forces
agressives de l'impérialisme sur
la scène du monde ; elle favorise
la croissance des forces  du pro-
grès , des forces en lutte pour le
socialisme, elle faci l i te  les activi-
tés des partis communistes et des
autres organisations pro gressistes
dans le spay a capitalistes ! » I l ne
fau t  donc pas se leurrer sur les
intentions « pacifistes » du Krem-
lin. L'avertissement est clair.
Mais cela signifie-t-ìl qu 'il fa i l le ,
comme beaucoup le souhaitent ,
opposer à cette agression idéo-
logique , politique et économique ,
une attitude d' autruche. La tenta-
tion est grand e en ef f e t  de dire :
« le communisme , je ne connais , je
ne veux ni en parler , ni en en-
tendre parler ». Il s u f f i t , selon cer-
tains , de fermer  les frontière s à
tout ce qui vient de l 'Est , à con-
damner tous ceux qui cherchent
à « comprendre », pa r crainte
qu 'ils ne tombent dans un piè ge
diabolique . filisi, on arrive à une
conclusion désastreuse : il f au t
chasser le communisme par la f o r -
ce. On a vu en plusieurs endroits
du monde les résultats catastro-
p hiques engendrés par cette poli-
tique.

Le Sud-Est  asiatique est deja
larve entièrement , l'Amérique la-
tine, par le biais du f idé l i sme
n'est pas loin de glisser sur une
pente qui l'óloigne de Washing-
ton , l 'Afrique n'est pas insensible
à l' appui qu 'apporte l 'Est aux
mouvements de libération natio-
naie (qui sont , a dit M.  K., « des
guerres sacrées ,non seulement ad-
missibles, mais méuitab' es »). Pour
combattre ce mouvement , il f au t
que le monde libre ait quelque
chose à o f f r i r  aux pa y s qu 'il veut
sauver de l ' emprise rouge. Et ce
don , il n'est pas compose de voi-
tures , de f r ig ida i re s , ou d' appa-
rcils de climatisation , c'est surtout
le don d' un idéal , d' un espoir . Le

s maferialisme mal de/ini de notre
| système , matérial isme d' abandon ,
| se heurte à un autre matérialisme ,
[ il est vrai , mais qui a l' avantage
: d'ètre erige en système , d'ètre
: stritoline. La I i ber té  que nous

avons posée commme un postulai ,
i elle s'est trop souvent iden t if i ée

avee l'appui apporte  à des régi-
mes malsains et corrompus , dont
la seule qual i té  était  leur opposi-
tion farouche  au communisme. Il
f a u t  ef f a c e r  cette mauvaise im-
pression dans l ' esprit  des peuples

fl lafino-américains et asiatiques.
X C' est une oeuvre de longue halei-
j | ne , et pour tan t  il f a u t  agir  très
g vite !

André Rougemont.
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Au Canada

Miracle économique
La .dotare de l annee économique

canadienne 1960 a été marquée par
des mesures importantes prouvant que
le fléchissement de la conjoncture s'est
traduit  ces derniers mois par une si-
tuation de plus en plus critique. Par-
mi ces mesures il faut  compier le
budget extraordinaire établi par le mi-
nistre canadien des finances , base sur
des ordonnances fiscales tendant no-
tamment a réduire sensiblement l'ac-
tivité des capitaux américains , à frei-
ner les emprunts de provinces et com-
munes canudiennes en Amérique et
enfin à stimuler les investissements
nationaux au Canada.

Il serait exagéré, il est vrai , de par-
ler d'une erise économique. Néainmoins
le probleme du chòmage pòse lourde-
ment sur la structu re économique ca-
nadienne. Le gouvernement ne partage
évidemment pas le pessimismo de nom-
breux milieux , mais s'efforce de pro-
téger le pays contre les conséquences
d'une récession économique. Ce but de-
vrait ètre atteint  d'autant plus facile-
ment que l'on ne connait pas les rai-
sons réelles de ce -fléchissement de la
cohioncture.

Le malaise économique c't politique
actuel provieni en premier lieu du fait
que la production industrielle ne se
développe pas dans la mesure prévue,
la sragnaition des 'exportations n'ayant
pu ètre surmont'ée. L'année dernière, les
difficultés n 'ont cesse de s'aceuimuler. Les
achats étrangers de matières premiè-
res typiquement ennadiennes (froment ,
bois et produits minie-rs) ont diminué.

L'aeoroissroment deis biens de consom-
mation destinés au ravitaillemen t du
marche intérieur est retard é par des
prix de revient trop éievés. Les pro-
duits fabriques sur place ne permettent
plus de Juilter contre la concui'rence
si on les compare aux marchandises
d'importation. Cette situation a entra ì-
né une augmentation du solde passi!
de la balance des paiements et a faci-
lite l'afflux de marchandises en pro-
venance des Etats-Unis. L'indice de
la production a fléchi, tandis quo le
chòmage augmentai t . A l'in novembre,
on compiali au Canada près da quatre

cent \rente mille chomeurs. Il s agii
là du chiffre le plus élevé enregistre
depuis la fin de la guerre et il faut
s'attendre qu 'il augmente encore du-
rant les mois d'hiver.

On sait que le premier ministre, M.
Diefenbaker , a procède vers la mi-oc-
tobre à un regroupement de son cabi-
net , tout en mobilisant les économistes
nationaux et les experts financiers les
plus cotés pour examiner avec eux les
mesures qui s'imposaient. Le 17 no-
vembre dernier , M. Diefenbaker a pro-
elamé le passage à une « politique na-
tionale d'expansion » qui ressemble
d'ailleurs beaucoup au programme éco-
nomique du nouveau président des
Etats-Unis, M. Kennedy. Les politi-
ciens et les milieUx financiers n 'cis-
comptent toutefois pas qu 'un nouveau
miracle économique puisse sa produi-
re. On se rend compte que le Canada
souffre d'une production de matières
premières trop développée, de sorte
qu 'il faut trouver une solution avant
que la situation puisse ètre redressée.

Ón prévoit en .particulier une réduc-
tion draconienne des importations de
biens de consommation en provenaoce
des Etats-Unis et de Grande-Bretagne.

D'autre part une augmentation accrue
de la consommation intérieure .

Les pays éilirangers ont déjà réagi
vivement en prévision d'une politique
canadienne par trop protectionniste,
en premier lieu les Etats-Unis. Une
certaine tension se manifeste entre le
Canada et la Grande-Bretagn e depuis
que Londres a adhéré à l'Association
européenne de libre échange. A Ot-
tawa , caute adhèsion est considérée
comme marquant la fin de la solida-
rité et de la collaboration économique
entre les nations du Commonwealth.
On se souvient de certaines miises en
garde en ce qui concerne des droits
de douane trop éievés qui seraient
appliqués à l'égard des produits an-
giais , comme aussi de remplacer cer-
taines marchandises anglaiscs par des
mèmes produits achetés aux Etats-
Unis. A Ottawa , on se demande en ou-

tre pour combien de temps les Etats-
Unis importeront encore des produits
agricoles canadiens, alors que leur eco-
nomie agricole se heurte elle-mème à
de grandes difficultés.

M. Diefenbaker et ses conseillers se
montren t tout aussi sceptiques à l'é-
gard d'une politique économique « di-
rigée ». Un programme d'austérité en-
trainerait d'autre part une diminution
du standard de vie avec de graves
conséquences politiques. On comprend
donc que le gouvernement canadien
préfórerait dans les conditions actuel-
les louvoyer entre une politique libé-
rale et une economie dirigéé par l'E-
tat. Mais est-ce là la solution ideale?

Dernier adieu de Kennedy à Eisenhower

Les deux prés iden ts  còte à còte. L' un , jeune , qui va prendre en mains les desti-
nées d' un grand pays .  L' autre , vieux, s'en ira passer une vieillesse calme dans

sa ferme.  Rappelons  que John Kennedy a prète serment dans la journée de ven-
dredi et qu 'à cette occasion un grand dé f i l é  eut lieu dans les rues de la cap itale

des USA.

Diilas libere

Le secrétariat d'Etat à l'intérieur de
Serbie a libere officiellement , sous con-
dition, l'éminent théoricien du marxis-
me et l'un des chefs  de la résistance
yougoslave pendan t la dernière guerre.
Djilas a été le plus proche collaborateur
du maréchal Tito.

En 1956 , Djilas f u i  condamné à 3 ans
de prison pour publication d' un article
favorable à la revolution hongroise.
L'année suivante , il f u t  encore condam-
né à 7 autres années, après la publica-
tion de son livre « La nouvelle classe ».
L'ade d'accusation lui rep rochait d'avoir
délibérément chercher à compromettre
le socialisme en tant qu 'idée et le mou-
vement international ouvrier.

Le Coran sur disques
C'est en Suisse que sera èdite l'enre-

gistrement sur disques du Cora n , an-
nonce ila presse du Caire. Cette décision
ia'.'t su.te à la réunion du con^ -il supé-
rieur islamique , qui a décide de faire en-
registrer toutes les soura tes du Coran
pour pcrme.'ire leur diffusion par Ics
soins d'un oi ganisme special créé au
Caire. Le gouvernement de la RAU a
mis à la disposition de cet organism e
un immeuble special pour emmagasiner
ics editions complètes sur di'.-ques du
Cora n et assurer leur dis'tributlon com-
merciale dans le monde entier. Pen-
dant plus d'une semaine, au studio de
¦radiodi'ffu.iion du Caire, les meilleurs
lecteurs du Coran , au nombre de six ,
ont psalmodié dans la few me la plus
classique les versets du livre sacre, qui
ont été enregistrés sur bande. Cet enre-
gistrement sera ensuite utilisé pour la
confection des disques.

GRÀIN DE SEL

Couleur perruche !
Comme la langue frangaise , ces

jours-ci , ressemble à une salade de
fruits. Vous n'avez qu'à suivre les
magasins pour vous en rendre comp-
te. Les couleurs ont pris le nom de
nos fruits  et de nos légumes. Est-ce
peut-ètre pour leur donner plu s de
saveur ?

On ne sait jamais , avec ces dames!
Toujours est-il que leurs dialogues

sont amusants.
— J' aimerais une robe citron.
Des bas tornate.
Un maillot marron.
Une culatte èpinard.
Des gants noisette.
Une chemise orange. ,
Une écharpe banane.
Comme on aurait envie, nous au-

tres hommes, de prolonger l'énumé- ':
ration.

— Un veston carotte. '
Une eravate celeri.
Une ceinture artichaut.
Une casquette chàtaigne. ,
Mais il y a mieux, vous l'allez

voir. L'autre jour, j' ai entendu une
charmante demoisèlle . Bien charman-
te, croyez-moi, qui disait , de sa pe-
tite voix à faire larmoyer un sapa-
jou :

— Il me faudrait une combinaison
perruche .

La vendeuse m'a regarde.
— Quelle couleur ? a-t-elle de- ,

mandé. '/
— Ne savez-vous pa s que les per- '

ruches sont d'un vert tendre ? a
alors expliqùé la mijaurée. *

Moi , én tous. cas, ga, je ne le Sa-
vais pas. Mais j' avais compris qu'elle
voulait une combirìais'ó'n ri>èrrS!tche,
pour la perf nthe qu'elle était !

Brumel.

Complexes anti-mouton
Vingt-cinq chienis de chasse condam-

nés à mort le mois dernier pour avoir
jeté la paniqiue dans un troupeau de
moultons, et sauvés de justesse par la
Hi'gue nationale de défense canine qui
«vali promis d'amender les coupables ,
pourrorut se livrer de nouveau à leur
spoiit favori : 'la chasse.

Da ligue leur a offert un trai.ementt
'P_ycr._ai .rique qui a eu pour effe, de
corriger leurs itìstinets mauvais, mais
le président tìe la ligue a teniu à Bouli*-
gner que ceci ne tìigniifliiait pais « que cel-
le-ci approuve la chasse au renard,».

Trois sujets particulièremenlt sensibles
aux arguimenrts freudiens seront libé-
rés dès dimanche. Les aulfcres tìevrom't
attendre encore au moins Irois sernai-
nes avant d'ètre débaiTasisés de leurs
« complexes anti-mouton ». Tous pour-
ront ètre renvqyés au centre de réédu-
cation à ila moindre manifestation de
mauvais penchtìnte.

Le gardien modèle
Un gardien de la prison modèle de

Stockhoim , Langmolan, àgé de 30 ans,
qui recélait le produit des cambrio-
lages des anciens pensionnaires de l'é-
tabl issement, a été arrété à la suite
d'une perquisition qui avait permis de
retrouver chez lui des objets en or
et des bijoux , d'une valeur de quelque
70.000 f rancs suisses. Le gard ien, qui
« jouissait de la considération generale
et de l'estime de ses chefs », était en
réalité le chef d'une bande de recéleurs
qui écoulaient le butin d'un certain
nombre de cambrioleurs. Il a mainte-
nant rejoirit ses anciens adminis'trés et
passera prochainement en jugement.
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PLACE DU MIDI

Jìkaf iteb de naUe
&£f ó e {tv-antageude

Tapis boucle
Gr. 160 / 230 cm Fr. 5R "

Gr. 190 285 cm. Fr. 80."

Descente de lit 19-
(boucle) Gr. 6 5 / 1 3 0  cm. Fr. I fi l

Passages au mètre Q Rf|
(boucle) Cr. 63 cm. de large Fr. V*BW W

Tapis d'Orient ^0Gr. 65 / 130 cm. Fr. 7K .

Gr. 190 275 cm. Fr. 470."

Vous trouverez aussi

3000 m. de tissu Q Qf|
de rideaux le m., dès Fr. HlU W

ainsi qu'un bel assorlimenf de tuiles marquiseHes , voiles
dans toutes les largeurs

PLACE DU MIDI

VENTE AH RABAIS
16-1 au 28-1-61 V E R T E

DU RABAIS
.onTasse el sous-tasse ¦Dll

porcelaine bianche W mm%9

1
Tasse ef sous-tasse 1
porcelaine avec fleurs II

OR2 BOLS DECORES " J|||

1 lot magnifi-
ques services à
déjeuner 6 per-
sonnes, ,«.¦¦ nn21 pièces , por- 1 M l i l i
celaine avec I ¦ 5lif
fleurs II tUU

i noNAPPES PLASTIC 1 fili
décorées, dès llU^p

Grand plat porcelaine J Il l'I
ovale, 36 cm. I ?flg|

seulement IlW

Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne

DOiir
DANS UN LOT DE ROBES DAMES

29
en lainage uni et fantaisie

SÀCRIFIEES

valeur)

10.- 19
Nous vous offrons

une deuxième pièce à fifre grafuit (méme

Monthey - Martigny - Sion - Sierre

IBI CINEMA LUX Wm\m
CE SOIR LUNDI à 20 h. 30

Dernière séance du GRAND SUCCÈS

LE PASSAGE DU RHIN
Un film d'André Cavatile

CHERCHONS

VENDEUSE
pour notre rayon de CONFECTION DAMES

Assurances sociales - Caisse de retraite

Rabais sur les achats personnels

Faire oltre ou se présenter aux

C ĉ V̂\<*5__i*5« v

vlAfflW^p̂ i¦________R_______ ^^________ H _______ >_______r^^ll^r^l^E^K _____ V______̂ ___ ._____ ^___ r. _____ m< _____VVHB̂V

KINO LUX — SITTEN
Dienstag 24 und Mlttwoch 25 januar

zwei VORSTELLUNGEN um 20.30 Uhr

Der neueste Schweizer-Dialektfilm von

ALFRED RASSER in

On cherche
à acheter à Champlan

terrain à batir
pour villa

Offre sous chiffre P 20073 S à Publicita s,
Sion.H. D. Lappi!

salle
a manger

Ein Lach-Fest dass Sie in heitere Stimmung bringt
Ein Gross-Lustspiel , des gesun den Humors

Sie alle werden vom Film begeistert sein und iiber die
Abentuer des braven Schweizer Soldaten Tranen lachen

Zutritt ab 16 iahren

t% I i • A vendrc , une belleCours de couture ....
Reprise le 7 fevrier *.
S'adresser Mme Rina JORDAN U I ! 1011QCP

Petit Chasseur, Sion , Tél. 2 39 96. classique cn noyer
massif . comprenant :

————^—^—^——————.^^—^^— 1 
dressoir 

combine , 1
A i ouer table à doublé rallan-

ge, 6 chaises rembour-

IY annarfampntc fai _ B" 1'800'~ Tcl

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme iil suit :

a) Lancement de grenades à main au Stand dc
grenades du Bois Noir/Epinassey :

Mard i 24-1-61 de 13 h. 30 à 17 h. 30.

b) avec canon :

Vendredi 27-1-61 de 9 h. à 17 h.
Samedi év. 28-1-61, de 9 h. a 17 h.

Emplaccmcnt des pièces : Les Follatene..
Région des buls : Le Catognc : région supé-

rieure.

Pour de plus amples informations et pour les
mesures des écurité à prendre. le public est prie
de consulter les «vis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le Cdt de la Placo d' armes dc St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Théàtre de Sion
Mercredi 23 janvier 1961 à 20 h . 30

Les Tournées du
Centre Dramatique Romand

presenterai,
un chel-d'ocuvre du Théàtre moderne

Douze hommes en colere
picce de Réginald Rose

avec les meilleurs artistes du Centre
Mise en scène : Pierre Walker

Prix des places de 3.30 à 6.60
Location : Baza r Revaz et Cie,

rue de Lausanne, té!. 2 15 50

vaches
en hivernage.

Tél . (027) 2 25 29

On cherche

personne
pour nettoyage de bu-
reaux .
Faire offre sous chif-
fre P 1847 S Publici-

. tas, Sion.

beaux appartements
de 4 ¥i pièces et 5 pièces ; chambres in-
dépendantes avec eau cornante, plus dou-
che.
Locaux pour magasin à aménager selon
désir du preneur.

S'adresser au Bureau R. Tronche!, arch.
FSAI, Sion.

Nous engageons toute de suite

o u v r i e r s
bon gain.

Tél. (027) 2 23 55.

rechaud à gaz
avec lour. Eta t de
neuf. Ecrire sous chif -
fre P 1847 S, Publici-
tas, Sion.



Treize millions d'ètres environ vivent dans ce royaume, 25 fois plus étendu
que la Suisse. Beaucoup sont demeurés des nomades et le chameau est un
moyen de locomolion que l'on rencontre plus souvent encore que l'automobile

ou le chemin de fer.

L empereur d'Abyssinie avait à peine
gràce à sa traditionnelle et eminente
autorité , réussi à maitriser la tentative
de revolution contre son regime que
d' autres d i f f i c u l t é s , de politique exté-
rieure cette fo i s , luì étaient suscitées
par des incidents qui éclataient à la
frontière somalo-abyssinienne, incidents
qui pourraien t engendrer des répercus-
sions autrement périlleuses que la ré-
volte interne d'Addis-Abeba. La Soma-
lie est l' un de ces jeune s Etats a f r i -
cains dont l' autonomie acquise récem-
ment est un produit- typ e de la poussée
de f ièvre  qui a secoué ces derniers
temps , au nom de l'indépendance, le
continent noir et qui en a si brutale-

importation des idees de l Af r i q u e  nou-
velle au dedans des f ront ières  de la
conservatrice Abyssinie. Cela porterait
à croire que le récent soulèvement con-
tre l' empereur ne serait pa s le derniei
à voir le jour. Maintenant , si les puis-
sances réputées comme s'inspirant du
supernationalisme africain espèrent ar-
river à leur but aussi rapidement qu 'ail-
leurs — et le séjour d'une délégation
d' observateurs au moment de la tentati-
ve du coup d'Etat en Abyssinie est sug-
gesti f  à ce propo s — qu 'il nous soit per -
mis de douter de la justesse de leurs
vues. L'Ethiopie a toujours suivi une
voie particulière dans son développe-
ment spirituel et culturel et on ne peut ,

L'Abyssinie ne comporte que des embryons d'industrialisation et encore utilisc-
t-on dans Ics quelques fabriques la main-d'ceuvrc indigène, extrèmement bon

marche. Ici, deux Ethiopicnnes dans une fabrique dc boutons.

ment modi f i é  la face , alors mème que . de ce f a i t , la comparer aux autres na-
l' odroi de cette l iberto a pu parai tre un
peu premature  pour certains de ces
Etats .  Mais allez arréler un déchainc-
ment passionaci quand il est provoque
par des slogans qui s'appuient sur ces
mots : « L ibcr té  — Indèpendanec — Au-
tonomie » !

L'ancien territoire éthiopien n'est pas
spécialement favor i sé  par la nature pour
la f e r m c n t a t i o n  de l' adivisme révolu-
t ionnairc  ou une modernisation accélé-
rée des idées . l' empereur Hailé Sé las-
sié n'est de loin pas une tète chaude
comme un Sekou Touré ou un N'Kru-
mah et il n'est surtout pas homme à
tenter de monnayer ses illusions politi-
ques. Si tó t  aplanies les d i f f i c u l t é s  nées
des récents incidents de front ières , on
peu t légitimement s'attendre à ce qu 'il
soit tenté (de la par t de la Somalie ou
d' un autre « voisin bien intentionné) une

t ions  africaines.

LE PAYS LE PLUS A N C I E N
DE LA C H R É T I E N T É  ?

D' où vient , maintenant , la curieusc
mention qui f i g u r e  dans le t i tre : « lions
de la tr ibù de Juda  » ? Il  est écrit dans
le l ivre du Sage que les empereurs
éthiopiens soni les snecesseurs de Me-
nelik ler, f i l s  du roi Salomon et de la
reine Makete  de Saba. Cette souveraine
regna , 800 ans avant J .-C, sur un peu-
ple puissant doni la domination semble
s 'ètre étendue jusque sur Thèbes. C' est
à celle origine que l' on prète , pour les
Éthiopiens , l 'appellation de « lions de la
tribù de Juda ». Le lion est également
l' emblème qui f i gure  sur la bannière
aux couleurs vert-jaune-rouge de l'A-
byssinie. Au IVme siècle de notre ère,
e christianisme avait déjà pénétré dans

On cherche pour garage de la place de {••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••I
Sion # Les Services Indus.riels de la CommUne de Sion mettent en sou- £

2 mission •

magasinier-manoeuvre \ 2 postes de sténodaetylo §
Travail à l'année. S pour le service des abonnements et la facturation. 2

Ecrire sous chiffre.  P 1811 S à Publicita
Sion.

Activité : Calcul des prix , application des tarifs, établissement
des factures.
Conditions : Dipióme d' une école de commerce.
Kétribution : Selon l'échelle de traitement du personnel de la
commune de Sion.
Entrée en service : immédiatement ou à convenir.
Les offres manuscrites doivent étre adressées à la Direction des
Services Industriels pour le lundi 30 janvier 1961.

• Direction des Services Industriels
• _.
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PASSAGES bouclés et cocos
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n n i u r c Rue cìe Contney 15
fi I il l L Tél 2 28 85

L'Abyssinie et l'actualité
le pays et les Éthiopiens a f f i r m e n t  qu ils
ont été le premier peuple  chrétien de la
terre. Ils eurent à af f ron t e r , pourtant ,
des adversaires puissants et fanatiques:
les Mahométans. C'est contre eux qu 'ils
f i ren t  appel , au XVIme siècle, aux Por-
tugais qui, sous la conduite de Cristo-
f e r o  de Gama (un f r è re  de Vasco de Ga-
ma) vainquirent les Mahométans. Les
missìonnaires portugais y gagnèrent une
enorme influence jusqu 'à ce que leur
tour, après de longues luttes entre ca-
tholiques et orthodoxes , ils soient dé-
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L'empereur Hatlé Sélassié lors |
m d'une démonstration dans une 1

fabrique d'armes en Suisse.
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f a i t s  et obligés de quitter le pays  vers le
milieu du X V I I m c  siècle , laissant la
communauté orthodoxe prendre le des-
sus. En 1850 , Kassai devient souverain
d'A.mhara. Il tente de nouer des con-
tacts avec l'Europe mais, comme l'An-
gleterre ne donne aucune réponse , il
fa i t  prisonnier s des missìonnaires et
des diplomales angiais. Les Britanni-
ques réagissent alors et organisent , en
Abyssinie , une expédition punitive , sous
les ordres de Lord Napier , expédition
qui a pour résultat d' aboutìr à la libé-
ration des prisonnier s en 1868 . Quatre
ans plus tard , le roi du Tigre est cou-
ronné empereur sous le nom de Jean V.
Les Angiais et les Frangais occupent les
cotes de la Somalie et assurent à l' em-
pereur un débauché sur la mer, près de
Massana. Mais  en 1885 , les Italiens oc-
cupent le port et déclarenl l 'Erythrée
colonie italienne .En 1889 , Jean V se re-
trouvé cn lutte contre les Mahométans.
Son successeur, Menelik de Schoa prend
le nom de Menelik I I I  et, alors que les
Italiens f o n t  peser leur menace sur le
royaume du Tigre , il les défai t  à Adua.

Cesi à cette epoque que se situe un
épisode particulièremen t intéressant
pour nous autres Suisses. Un pionnier ,
A l f r e d  I lg ,  ingénieur de son état , jouit
d' une grosse considération à la Cour
imperiale , si bien qu 'il devient , en 1897 ,
ministre d'Etat du royaume éthiopien.
En p lus de la conduite de la politique
extérieure, le ministre I lg  prend une
part prépondérante à la construction du
chemin de f e r  Dj ibout i -Addis  Abeba.

« CE SERA LE POINT DE DÉPART
D'UN ENCHA. INEMENT

DE VIOLENCES... »
Après la mort de Menelik , en 1913, et

d i f f é r e n t s  remous autour de sa succes-
sion, le ras Tafar i  prend le pouvoir en
mains et fa i t  admettre l'Ethiopie à la
Socété des Nations , en 1923. Sous le nom

d'Halle Sélassié , il se f a i t  ensuite cou-
ronner « Nègus » (roi des rois). C'est
bientót , en 1935, l'agression vidorieuse
des Italiens qui conquièrent VAbyssinie,
expédition qui deviendra l'une des ta-
ches les plus infamantes dans l'histoire
de notre epoque. Hailé Sélassié doit fu ir ,
mais il ne demeure pas inadif .  Il  s 'a-
dresse aux hommes d'Etat , à la Société
des Nations, les adjurant , en termes
éloquents, de ne pas rester sans reagir
en face  de l'agression dont il est la pre-
mière victime. Et les Grands d' alors ' se
souviendront plus tard de la prophétie
du « pe tit » empereur qui leur disait , en
leur demandant de sauvegarder les
droits de sa patrie , que leur acquiesce-
ment impassible allait ètre le point de
départ d'un enchaìnement de violences.
Le «succès» de cette mise en garde n'est
plus à démontrer... Après son exil en
Angleterre, Hailé Sélassié , lorsque les
Ital iens sont battus ,rentre dans sa ca-
pitale libérée en mai 1941 . Aujourd'hui ,
des voix se manifestal i qui demandent
à ètre libérées de son joug... Ainsi va
l'histoire !

LA M A L A D I E  DONT SOUFFRE
LE LION

Si Hailé Sélassié jouit , sur le pian de
la politique internationale, d'un incon-
testable prestige et s'il est considéré
comme le libérateur de VAbyssinie, son
administration interne n'est pourtant
pas sans fa i l l e  et la révolte qui vient
d'éclater contre lui ne saurait ètre ex-
clusivement inspirée de l'étranger. L' em-
pereur a bien essayé d'édif ier les struc-
tures de son pays  — 25 fo i s  p lus grand
que la Suisse environ et peuple de 13
millions d'habitants — selon le modèle
européen. Le Nègus a fa i t  construire de
nombreuses écoles et autres établisse-
ments d'enseignement supérieur. Il  a
entrepris une refonte des institutions de
son pays  et a institué un système par-
lementaire. Il semble logique d'admet-
tre, en se fondan t non pas sur des hy-
pothèses mais sur des arguments établis ,
que l'Abyssìnie se maintient à un ni-
veau de vie supérieur à la moyenne du
standart africain. Mais il fau t  recon-
naìtre — et le dire — que , si l'on ad-
met que la plu s grande partie des
états africains en soni encore à l'àge de
P ierre, selon nos critères d'appréciation ,
l'Abyssnie , elle , n'est guère arrivée
qu 'au stade medieval. Les écoles ethio-
picnnes dispensent un enseignement
qu 'on ne saurait taxer de bien supé-
rieur au sens européen du terme, les
réformes entreprises par le Nègus vont
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Cette mémorable photo provieni de la réunion de la Société des Nations, en
1936. Les supplications éloquentes et les prophélics du Negus ne suscitèrcnt,
à peu de choses près, que des sanctions bien théoriques contre l'Italie. Un

destin tragique venait de prendre son cours.
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A Le ministre des affaires étrangè- =j
res et conseiller de l'Empereur I
| Menelik II, Alfred II.
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à peine plus loin que le remplacement
de l' attelage à bceufs  ancestral par des
véhicules à pneus et le parlement abys-
sin parait étre une fagade  de démo-
cratie derrière laquelle, comme il y a
des siècles, se cache au fond un ab-
solutisme qui attribué le pouvoir p ra-
tique au seul sceptre du «Roi des rois».
Que l'on cherche à secouer ces méthodes
périmées, ce n'est pas nous autres Suis-
ses — aussi démocrates convaincus que
l'on soit — qui y trouveront très à re-
dire car notre histoire, au moyen-àge ,
fourmil le  d'exemples qui prouvent que
les despotes n'étaient pa s tellement ap-
préciés... Il serait tout aussi errane ,
pour nous, de ' se satisjaire des condi-
tions moyennàgeuses en vigueur en
Ethiopie et d' abandonner ce peuple à
son destin. Plus qu'à tous les autres
états africains, il fau t  que l'Europe ap-
porte une aide substantielle à l 'Abys-
sìnie chrétienne, aide qui lui permettra
dc se hìsser à notre niveau et de f o r -
ger son émancipation propre a f in  que
ce pays puisse enfin trouver sa lég iti-
me place dans notre temps et dans no-
tre monde. . . Gd.

.-, .  ... ¦

j eune fille
pour aider au menage
Entrée de suite.
S'adr. P. Bartholdi.
Boulangerie, Pratifori ,
Sion , tél. 2 26 60.

Magasin dc tabac cher-
che

vendeuse
qualifiée. date d'entrée
à convenir.

Tabac, Casino, Sion.

éfe L'Auto Ecole Michel Jost (=)

I

vous apprend à conduire j
SION ¦<& 2 26 49 - Calè Avenue 2 17 36 [
MARTIGNY, Café Avenue 0 6 13 72 |

C A_ -« « I#I-« I LE DECOLLETAGE ST-MAURICE S.AjO mme Nere engagerait quelques
est demandee pour bon
café à Saxon . Connais-
sance du service et
bonne présentation.
Bon gain assuré. En-
trée de suite. Tél . au
No 6 23 03 à Saxon.

jeunes gens
comme aides. ¦ •
Entrée a convenir. Tél. (025) 3 65 95

A VENDRE
; 2 voitures VW 1953 et 1955, pa rfait état I

et garantie. '
ì 1 voiture Hillman 1959, 24 640 km., état !
I de neuf . |
! 1 voiture Fiat 1100 TV, mécanique entiè- |

rement neuve. ;
1 Pick-up VW 1955, en parfait état , avec ;

garantie. ;
; 1 Pick-up Ford-Taunus 1955, à l'état me- <
; canique entièrement neuf .
; 2 voitures Simca 1953-1954, parfait  état !

et garantie. 1
<t Et diverses autres occasions très intéres- !

santes, toutes vendues avec notre garantie ì
! garage. J
! Vente, reprise, échange seront traités au J
I mieux de vos intérèts par le !
; Garage du Pont, Fully (VS ) ;

Tel. (026) 6 33 68 !

PRETS
de Fr. 500,— à 2 000,—
sont accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires solva-
bles à salaire fixe.
Possibilités de rem-
boursements multi-
ple».

Service de Prèti S.A.
Luclnge 16

Lausanne (Rumine)
Tél. (021) 22 52 77
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Stalin Allei

Deux millions trois cent mille habi-
tants, deux millions trois cent mille
prisonniers : on force à peine la vé-
rité en Taffirmant...

Nous l'écrivions dans un précéden t
article : c'est une prison confortable ,
avec ses vastes immeubles ruisselants
de lumière, ses théàtres, ses cinémas,
ses hòtels modernes, ses écoles, ses
cafés, ses autobus à deux étages, ses
taxis-Mercédès, ses orchestres, tous les
prestiges d'une immense ville moder-
ne et l'élan d'une réussite. C'est une
prison quand méme. La question que
chacun se pose est celle de la libéra-
tion.

On n'éprouve pas soi-méme, quand
on y est de passage, cette impressión
d'étouffement. Une promenade en au-
to dans les environs de la ville vous
donne au contraire le sentiment d'une
respiration aisée. Berlin-ouest n 'est pas
qu 'une vaste étendue de briques aju's-
tées. De longues avenues s'étirent en-
tre d'immenses parcs qui sont bien
plutót des foréts. Le Grunewald, le
Wannsee, à l'intérieur "tee la zone al-
liée d'occupation , paraissent immenses
au flàneur. A l'ouest de la cité, les
villages , los sylves et les lacs consli-
tuent des paysages enchanteurs où le
printemps et l'été la foule se distrait ,
inépuisablement. Il y a bien un cercle
autour de Berlin mais ici , c'est un cer-
cle d'eaux bleues, de branches ot de
cimes vortes où les Berlinois , les sa-
medis et les dimanches, peuvent is'u-
bandonner à leur passion de la nature.

On jouait «Les Séquestres de l'Altona» ,
de Jean-Paul Sartre, sur la Kurfiir-
tendammstrasse ; ces séquestres de la
zone russe ont à leur disposition 480
kilomètres carrés d'espace libre. L'o-
xygène ne leur manque pas, à vrai di-
re. Et pourtant , chacun avoue qu 'à la
longue on ótouffe à Benlin.

— Tout va bien pendant environ
deux ans, disent tous les diplomatcs.

On fait son tour de propriétaire , on
s'enchante d'un miracle qui est bien
réel : la renaissance d'une ville terri-
blement frappée. On invertitone les
raisons de l'espoir. La voile , sur le
Havel , procure des joies romantiques
à souhait . On croit bien ne jamais res-
sentir l'étreinte de ces portes de fer.
Et tout à coup, l'oppression vous giace.
Les réserves d'air paraissen t épuisées.
On n 'a plus qu 'un désir : s'en aller...

C'est une espèce de plainte sourd e,
une sorte d'abattement dont on cher-
che maintenant la trace sur les visages
et on la découvre partout. Ces Berli-
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nois vifs de nature , ces citadins a
l'humour léger, regardez comme ils sont
lents, soucieux. évasifs... Ils tra vaillent
beaucoup ; ils s'acharnent ; ils s'a-
musent : ils ne sont pas joyeux. Ils
s'étourdissent mais leurs visages res-
tent graves. — Est-ce que vous com-
prenez ce que c'est, ne jamais pouvoir
sortir de ce cercle de fer ?...

Tel est le drame de Berlin.

On s'étonne : — Ne> j amais pouvoir
sortir '!... — Si, bien sur, on peut pren-
dre l'avion , le train , la route. Mais
alors, c'est tout un voyage et il y fau-
drait du temps. Mais sortir librement
le samed i, le dimanche ; aller, venir
au-delà de ces grillés partout abais-
sées ; ètre libre , tout simplement, de
ses gestes, de ses mouvements. Ne pas
quitter sa maison mais savoir qu 'on
le pourrait , simpl ement, si on en éprou-
vait le désir... On peut traverser la
zone russe avec des lailsser-passer : on
ne peut pas s'y arrèter. On ne peut
pas y vivre. Des centaines de kilomè-
tres ou rien... Alors, nos promenades
sont des promenades de fauves entre
des barreaux. Nous sommes tous com-
me les trois millle bètes de not re Zoo
maRnif i quc  : des encagés...

Non , les gens n 'ont pas l'air catas-
trophés . Ils vivent u'ssez bien. Mais tout
ce qu 'ils entroprennent leur parait pro-
visoire. Une activité normale, partout ,
mais la population vieillUt, les stati's-
tiques l'affirment crucillement, sans se
renouveler. Un vieux Berlinois ne quit-
te pas sa ville mais il hésite à avoir
de.s enfa nts. Et les jeunes gens n'ont
qu 'un désir : fuir. Non pas clandesti-
nement , comme à l'est. Fuir tranquil-
lement , sans risque : on va poursuivre
ses études à Heidelberg, à Cologne ;
on va faire son apprentissage dans
quelque ville de 'l'ouest ; on écrit ; on
revient durant les vacances. Puis on
s'installo ailleurs et les vieux vieilliront

v i r ur am
seuls, mélancoliques, dans une ville
apparemment en plein essor mais dont
l'àme pourrit dans le secret de son
isolement.

Cette situation parait sans issue.
Personne ne s'affole. Non , il n 'y aura
pas guerre pour Berlin , personne n'y
croit. Il n 'y aura pas de coup de main
communiste sur cette ville dont la ri-
chesse est pourtant bien tentante. L'en-
jeu serait trop considérable. Le maitre
des républiques orientales est d'une
race qui calcuile à long terme. Ce ma-
gnifique atout qu 'il tient dans son jeu ,
il ne va pas le jouer d'un coup ; il
ne va pas en épuiser d'un coup la va-
leur de marchandage. Il le garde avec
soin , sachant bien son importance. Et
celle fille aux airs triomphants s'étio-
le, s'anémie. Elle tricote, elle fait son
ménage. Berlin prolonge le miracle
d'un relèvement qui a fait  l'admiration
du monde. Elle montre avec fierté ses
quartiers exemplaires, son palais des
Congrès — que l'humour berlin ois a
baptisé : le pése-bébé — ses stades.
ses usines , ses maisons de commerce...
Mirage ! Quand on regarde ces choses
de très près, on éprouvé le sentiment
que tout pourrait s'effacer comme sur
une scène de théàtre.

Oui , tout est artificiel , au fond , dans
cet effort démesuré et cette energie ne
se dépense que pour se donner con-
fiance en elle-mème. On parie de théà-
tre : on joue de nombreuses pièces de
théàtre, chaque soir, à Berllin-ouest :
elles sont toutes importées. L'élan créa-
teur fait défaut. Les écrivains , les poè-
tes, les compositeurs, les dramaturges
sont pantis. Ils sont à l'ouest. Ils ont
besoin de la Iiberté pour faire leur
oeuvre. Ils sont en Suisse. C'est de
Suisse que viennent les oeuvres de
Zuckmayer, de Dùnrenmatt , de Frisch.
Berlin les met en scène et les applau-
dii. Est-ce qu 'elle invente ? Est-ce
qu 'elle crée ? Est-ce qu 'elle assu ré l'a-
venir ?

Ce qui est vrai c'est qu 'entre les deux
Berliins se livre tous les jours, toutes
les nuits, une bataille épuisante, sans
merc i, qui fait croire à la vie. Une
surenchère continuelle, coùteuse, ù cer-
tains égard s bienfaisante , dresse l'une
contre l'autre les deu x parties de l'an-
cienne capitole. Nous y reviendrons.
Berlin - Est donne Timpression d'une
ruine , en face de sa concurrente, mais
on y donne de magnifiques spectacles ,
on y appella les artistes les plus célè-
brées et toute entreprise occidentale
trouve aussitót sa réplique en DDR.

Ce que nous avions devine dans un
wagon de seconde classe, entre Mano-
vre et Berlin , est ici un grand jeu po-
litique , ila lutte sans merc i d'un monde
contre un aulire monde, d'une philoso-
phie contre une autre philosophie, d'un
art de vivre contre un autre art de vi-
vre. On ise surveille, on s'épie, on se
méprise. Berlin-ouest semble l'emporler
sur tous les points. A la longue, n 'est-
ce pas le pauvre qui l'emportera sur
le riche ?

Parce que les orientaux bénéficient
de cet immense espace que rien ne
semble llimiler sauf ce quartier de ville
dont la présence les irrite. Leur calé-
re peut devenir une force ; leur baine
peut ótre une foi. Il ne faut pas negli-
ger certains signes : le théàtre dc
Brecht, pour n'ètre pas d'aujourd'hui
quant  à sa t'ormulation , est autochtone,
dans catte ville dévastée. Le voilà le
nouveau classicisme. Berlin-oues t de
raboit '.sur Schiller ct Goethe.

Paradoxe , en apparence, que ces
chances quo l'on accorde aux ruines
contre Ics prestiges de ces mill iers
d'immeubles superbes doni les occi-
dentaux peuvent à bon droit s'enor-
Ruoill ir .  Dans vingt ans , ne risque-t-on
pas de voir cette belle fille riche s'of-
f r i r  à d e.s garcons pas très bien éievés
mais confiaint s dans leur avenir ?

Maunizc Zermaiton.

A quelques centaines de metres du Palais des Congres se dresse
les ruine du Reichsta g, l' ancien parlement allemand , pour

l'heure en état de reconstruction.

La Kongresshal lc , éd i f i ce  aux conceptions hardies , oeuvre de
l'architede américain Hugh  A. Stubbins. M u n ì  de toutes les
installations techni ques , cet important bàt iment  est un miracle

de l 'archi tedure  moderne.

Le chàteau de Charlottenbourg

Photo Wolleb
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Sport-Toto No 22
PREMIERE DIVISION

Aston Villa - Blackburn Rovers 2-2
Bolton Wanderers - Blackpool 3-1
Fulham - Sheffield Wednesday 0-6
Leicester City - Manchester United 6-0
Manchester City - Newcastle U. 3-3
Nottingham Foresi - Cardiff City 2-1
Preston N.-E. - Birmingham City 2-3
Tottenham Hotspurs - Arsenal 4-2
West Ham United - Chelsea 3-1
Wolverhampton Wand. - Everton 4-1

• HOCKEY SUR GLACÉ

LIGUE NATIONALE A

Berne - Ambri Fiotta 7-2
Zurich - Lausanne 3-2
Davos - Viège 3-3
Young Sprinters - Bàie 7-1

Zurich 8 6 1 1 13
Viège 8 3 5 0 11
Berne 8 5 1 2 11
Young Sprinters 8 4 2 2 10
Davos 8 3 2 3 8
Bàie 8 3 0 5 6
Ambri-Piotta 8 1 2  5 4
Lausanne 8 0 1 7  1

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Servette - Sion 6 2
Chaux-de-Fonds - Sierre 3-1
Montana-Crans - Gottéron 6-7
Martigny - Fleurier 6-10

Chaux-de-Fonds 8 7 1 0 15
Gottéron 8 7 1 0 15
Servette 8 4 1 3  9
Martigny 9 3 1 5  7
Sierre 8 3 0 5 6
Montana-Crans 8 3 0 5 6
Fleurier 8 2 0 6 4
Sion 9 2 0 7 4

Groupe alémanique

Arosa - Bienne 13-0
St-Moritz - Winterthour 6-2
Langnau - Kloten 7-4

Langnau 8 8 0 0 16
Winterthour 9 4 2 3 10
Grasshoppers 7 4 1 2  9
Bienne 8 3 1 4  7
Kloten 8 3 1 4  7
Arosa 7 2 2 3 6
Zurich II 9 1 2  5 4
St-Moritz 7 1 1 5  3

PREMIERE LIGUE
Champéry - Charrat 5-6
Charrat est cnampiòh de groupe.

Charrat 5 9
Zermatt 5 5
Champéry 4 4
Chàteau-d'Oex 4 0

DEUXIÈME LIGUE

Montana-Crans - Viège II 5-10
Saas-Fee - Rarogne 11-5

Saas-Fee 5 10
Viège II 5 5
Rarogne 3 2
Montana-Crans II 5 1

Saas-Fee est champion de groupe.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Bramois - Sion II 2-4
Nendaz _ Bramois 5-6

Sion II 4 6
Bramois 5 6
Villars II 4 4
Nendaz 3 0

Groupe II

Chippis - Tourtemagne 5-3
Leukcrgrund - Tourtemagne 3-7

Sierre II 4 5
Chippis 4 5
Tourtemagne 4 4
Leukcrgrund 5 4
Saas-Grund 5 4

JUNIORS
Champéry - Sion II 1-11

AMICAL
Salvan - Star-Lausanne 13-4

(2-3 1-0 7-1).

COUPÉ D ANNIVIERS
bj mi-finales

Vissoie - Ayer juniors 4-3
Ayer I _ Grimentz 9-1

Finale pour Ics 3c et 4e place : Ayer
Juniors - Grimentz 5-1.

Finale pour les Ire et 2e place : Ayer
I - Vissoie 5-0.

Ces rencontres se sont disputécs dc-
vant  quelque 450 spectateurs, sous la
direction de l'arbitre M. Serex , de
Sierre.

A I. A.C.B.B. LA COUPÉ DES ALPES
Voici Ics rcsulta'ts de la seconde jour -

née du tournoi international de Villars ,
dont la finale a rèumi plus de 2500 spec-
tateurs :

Match de classement pour les 3e et
4me places : Diavol i Rossoneri Milan
battent RCAF Merville, 20-2 (5-0, 9-1.
6-1). — Finale : ACBB renforcé bat
Villars. 5-3 (2-1 . 1-1. 2-1).

Programme de la semaine
Mercredi : Bàie - Zurich et Berne -

Davos.
Samedi : Davos - Bàie et Lausanne -

Berne.
Dimanchc : Ambri-Piotta - Zurich el

Viège - Young-Sprinters.

LIGUE NATIONALE B
Groupe romanci

Mercredi : Sierre - Montana-Crans.
Jeudi : Fleurier - La Chaux-de-Fds

et Gottéron - Martigny.
Samedi : Sion - Gottéron.
Dimanchc : Fleurier - Sierre, Marti-

gny - La Chaux-de-Fonds et Monta-
na-Crans - Servette.

Groupe alémanique

Samedi : Bienne - St-Moritz et CP
Zurich II - Langnau.

Dimanchc : Arasa - Kloten et Win-
terthour - Grasshoppers.

Coupé suisse

Jeudi a Genève : Villars - Viege

• FOOTBALL

MONACO SEUL EN TETE
Championnat de France de première

division (24me journée ) : Monaco-
Troyes, 5-0; Racing-Nancy, 2-0; Reims-
Lens, 1-0 ; Rouen-Sedan , 1-0 ; Lyon-
Angers, 1-1; Valenciennes-Nimes, 2-2;
Nice-Toulouse, 1-1 ; Le Havre-Rennes,
3-2 ; Grenoble-St-Etienne, 1-1 ; Limo-
ges-Stade Frangais, 4-3. — Classement:
1. Monaco (24-36 ; 2. Racing, 24-36; 3.
Reims, 23-32 ; 4. Angers, 24-28 ; 5.
Rouen , 24-28.

INTERNAZIONALE EN ECHEC
Championnat d'Italie (16e journée) :

Atlanta-Fiorentina, 4-1 ; Bari-Lazio,
0-0 ; Bologna-Lecco, 0-0 ; Catania-To-
rino, 0-0 ; Juventus-Padova, 2-1 ; AC
Mllan-Spal Ferrare, 4-0 ; Napoli-Inter -
nazionale, 0-0 ; AS Roma-Lanerossi,
6-3 ; Utìinese-Sampdoria, 7-1 — Clas-
sement : 1. Internazionale, 16-24 ; 2.
AS Roma et Catania , 16-22 ; 4. AC Mi-
lan , 15-21 ; 5. Juventus, 16-20.

Coupé Romande
YVERDON - SERVETTE, 1-10

Joué au stade municipal d'Yver-
don , cn présence dc 2.000 spectateurs,
cette rencontre donna lieu à un ca-
valier seul de la formation genevoise
qui, à la pause, menait déjà par 5-0.
Bien que se préscntant avec leur
mesure de contrecarrer les entrepri-
ses du quintetle offensif adverse où
un Yougoslave, arrivò du Canada, fit
des débuts fracassants au poste d'a-
vant-centre sous le nom d'emprunt
de Teddy. M. Meister (Neuchàtel) di-
rigea la rencontre.

Marqueurs : Steffanina (7mc : 0-1) ;
Teddy (19me : 0-2) ; Steffanina
(23me : 0-3) ; Fatton (30me : 0-4) ;
Fatton (35me : 0-5) ; Makay (49me :
9-6) ; Makay (60me : 0-7) ; Pahud
(70me : 1-7) ; Bosson (75mc : 1-8) ;
Teddy (76me : 1-9) ; Nemcth (77mc :
1-10).

VEVEY - CANTONAL , 4-3 (1-1)
Bien que jouant avec cinn rempla-

pants, Vevey, a pris le meilleur, au
stade de Coppet (400 spectateurs. sur
Cantonal , qui alignait sa meilleure
formation. Véritable rencontre ami-
cale, ce match l'ut gagné par l'equi-
pe qui beneficiali de la meilleure
condition physique. Jouéc sur un
terrain cn bon état. cette partie fut
arbitrèe par M. Guinnard de Glctle-
rens.

Marqueurs : Bertogliatti (4me : 1-
0) ; Zbinden (22me : 1-1) ; Bertogliat-
ti (46me : 2-1), Péguiron (51me : 2-2) ;
Pcguiron (68me : 2-3) ; Roulct (69mc :
3-3) ; Ganti (86mc : 4-3).

U.G.S. - MARTIGNY , 4-3 (2-2)
Sur un terrain en très bon état , de-

vant 1.200 spectateurs, U.G.S. a bat-
tu pcniblcment la formation valai-
sanne, qui était privée de 4 t i tu-
laircs. Dans l'equipe genevoise, seul
manquait le demi Gerbcr. Blessé sé-
rieusement au front , l'Ugéiste Morel
dut ètre évacué. L'introduction de
juni ors après la pause dans le «onze»
de Martigny facilita la tàche d'Ura-
nia , vainqueur de ce match plaisant.

Marqueurs : Pillon (14me : 1-0) ; A.
Mauron (16me: 1-1); Prod'hom (33me:
2-1) ; A. Mauron (38me : 2-2), Golay
(58mc : 3-2) ; Prod'hom (71mc : 4-2) ;
R. Giroud (82me : 4-3).

SION - LA CHAUX-DE-FONDS , 1-2
(1-2)

Sur la pelouse enneigée du stade
Saint-Martin à Leytron (le seul ter-
rain praticable cn Valais), La Chaux-
de Fonds, qui se trouvait au com-
piei (à l'exccption de son gardien
Eichmann , remplacé par Etienne) à
éprouvé passablement de difficultés
pour venir à bout de Sion , qui aurait
pu prétendre au match nul . Plus ha-
bitucs que les Sédunois à l'état du
terrain , les Chaux-de-Fonniers fini-
rcnt par s'imposer gràce avant tout
à leur trio offensif Antenen - Pottier
- Morand ct à une défense très à son
aise devant l'excellent Etienne.

Marqueurs : Pottier (3me : 0-1) ;
More t ("me : 1-1) ; Pottier (24mc :
t-2). Il y avait 500 spectateurs.

Viège sensationnel à Davos
Ligne nationale 21

DAVOS - VIEGE 3-3 (1-0 1-1 1-2)
Eerasé à Davos pendant la Coupc

Spengler , le HC Viège n 'a pu pren-
dre qu 'une demi-irevanche pour le
compte du championnat , mais une
demi-revanche qui compte puisqu 'el-
lc lui permet de conserver son in-
vincibilité sur la patinoire memo des
tenamis du titre. Le match , dispute
par be_iu temps, devanit 4000 spec-
tateurs, fut  marque par une supré-
matie initial e des Davosiens, qui se
heurtòrent toutefois à une défense
valaisanne. Après deux buts de Jen-
ny, Salzmann , l'un dos meilleurs
hommes sur la giace, inscrivit le
premier des trois buts qu 'il allait
marquer au cours de cette partie.
Les déboulés en solo de Salzmiann
créèrent d'ailleurs 'souvent des dif-
ficultés à la défense davosienne qui
dut finalement concéder l'égalisa-
tion definitive à six minutes de la
fin.

Marqueurs : ler tiers : 7e : Jenny
(1-0) ; 2e tiers : 4e : Jenny (2-0) ; 9e:
Salzmann (2-1) ; 3e tiers : 2e : Salz-
mann (2-2) ; 6e : Pappa (3-2) ; 14e :
Salzmann (3-3).

YOUNG SPRINTERS - BALE 7-1
(5-1 2-0 0-0)

Venus à Neuchàtell sans leurs rou
tiniers défenseurs Handschin et Ho
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fer , les Bàlois onlt ete une prore fa-
cile pour les Young Spriruters ou
Conrad avait cède sa place à Neipp
dans les buts. Au début de la ren-
contre toutefois , lec 4000 spectateurs
eurent la désagréable surprise de
voir Bàie ouvrir la marque par Rut-
hishauser. Mais les Neuchàtelois
rèagirent rapidement et efficace-
ment. Le match était virtullemenit
termine après deux minutes du se-
cond tiers, lorsque Spitchy et Roh-
rer portèrent le score à 7-1 pour les
Young Sprinters. Les arbitres Heh-
len et Bricken dirigèrent cette ren-
contre.

Marqueurs : ler tiers : Rutishau-
ser (6c : 0-1), Rohrer (7e : 1-1), Roh-
rer (Ile: 2-1; Bazzi (12e: 3-1), Roh-
rer (14e : 4-1), Bazzi (16e : 5-1) ;
2e tiers : Spitchy (21e : 6-1), Rohrer
(22e : 7-1).

ZURICH - LAUSANNE 3-2
(1-0 2-1 0-1)

Plus de 3000 spectateurs s'étaient
déplacés au Hallenstadion zuricois
pour la venue de la «lanterne rou-
ge» lausannoise. Ils n 'ont pas eu
lieu d'ètre satisfaits car les Vau-
dois se trouvaient handicapés par
I' absence de Grioder, Helfer et La-
vanchy (ils ne purent jouer qu 'avec
deux lignes d'attaque) alors que les
zuricois , confirmant Timpression
laissée en cours de semaine con tre

Young Sprinters, furent decevanits
de bout en bout. Les plus forts, à
savoir les hommes du CPZ, fini-
rent par s'imposer en creusant Pè-
cari au cours du second tiers, mais
avec d'énormes difficultés.

ler tiers : Peter (14e : 1-0) ; 2e
tiers : Schlaepfer (9e : 2-0) ; Lohrer
16e : 3-0) ; Schenker (18e : 3-1) ; 3e
tiers : à cinq secondes de la fin :
Wehrli (19e : 3-2).

BERNE - AMBRI FIOTTA 7-2
(3-0 2-2 2-0)

A la Kawrede Bernois, devant 5400
spectateurs, Berne ne s'est pas men-
tre irrésistible face aux fougueux
tessinois. En dépit d'un départ en
force de ces derniers, les gens de
la capitale prirent certes un confor-
tatale avantage au cours du premier
tiers mais pour le perdre presqu'en-
tièremenit au cours du second , du-
rant lequel les joueurs d'Ambri do-
minèrent nettement. Deux buts de
Diethelh en l'espace d'une minute
remiren t toutefois les choses à leur
vraie place. A noter que le gardien
Bernois Kiener fut handicapé par
une blessure à un genou.

ler tiers : Gerber (8e : 1-0) ;
Stammbach (13e : 2-0) ; 2e tiers :
Scandella (2e : 3-1) ; Baldi (3e : 3-2),
Diethelm (16e : 4-2) ; Diethelm (17e:
5-2) ; 3e tiers : Zimmermann (7e :
6-2) ; Diethelm (19e : 7-2).

D A V O S  - V I E G E  3-3
( Service special i

Salzmann qui reprcnant une magnifi-
que ouverture de Pfammatter marque-
ra le premier but pour les Viégeois.
Ce deuxième tiers à l'encontre du match
Viège - Zurich verrà la domination des
adversaires de Viège et aurait pu faire
passer de l'autre coté de l'échelle le
précieux points récolte hier en terre
grisonne.

La dernière reprise sera l'affaire des
hommes de Bibi Torriani et déjà à la
2e minute Salzmann s'envolant littc-
ralement marquera l'égalisation. Mais
la domination des hommes de Diirst est
termince ct ce seront les Hauts-Va-
laisans qui mèneront la danse. A part
un sursaut bri l lant  just e ayant le chan-
gement de camp où Tony Truffer dé-
viant un tir dans les buts de son frè-
re Amandus, les dernières minutes fu-
rent l'affaire des Viégeois. Si le deu-
xième tiers aurait pu leur coùter l'en-
jeu de cette partie, par contre l'ul-
time reprise aurait pu faire pencher la
balance de l'autre coté. Pendant les
dernières minutes la supériorité des
Hauts-Valaisans resterà constante et

Salzmann encore une fois lui pour la
troisième, dans un magnifique solo
marquera à la 16e minute le but éga-
lisateur.

Cette partie fut très correcte et l'ar-
bitrage sevère mais juste des maitres
zuricois n'aurait en aucun cas pu in-
fluencer le déroulement des opérations.
Le résultat nul correspond bien à l'en-
semble de la partie et le partage des
points est la solution la plus équitable.
De cette rencentre capitale pour le HC
Davos tout comme pour les hommes
de Bibi Torriani, le HC Viège sort
grandi et nous lui devons un grand
coup dc chapeau pour l'excel le ut e pres-
tatimi fournie si loin de' chez nous.
Voilà les Hauts-Valaisans qui se dè-
trouveht sur le mème pied que les
hommes de la ville fédéraie, mais en-
core invaincu après huit rencontres
dans ce championnat dc ligu e nationa-
le A qu'ils disputent pour la premiè-
re fois. Toutes nos félicitations aux
hommes de Bibi Torriani et bonne
chance pour le déplacement de jeudi
soir aux Verncts contre Villars. mm.

DAVOS : Bassani ; Diethelm, Pappa ,
Wcingartncr ; Berry, Diirst, Equilino ;
Sprcchcr , Jenny, Ruffncr.

VIEGE : AM Truffer ; R. Meier, G.
Schmid, O. Truffer , Studer ; Salzmann ,
Pfammatter, H. Truffer ; An. Truffer ,
R. Truffer , E. Schmid.

ARBITRES : Katz de Zurich et Frey
de Bassersdorf.

Giace excellente.
4000 spectateurs.
ler tiers : 7' Jenny sur passe de Ber-

ry ; 2e tiers : 4' Jenny sur passe de
Pappa, 18' Salzmann sur passe de
Pfammatter ; 3e tiers : 2' Salzmann ,
solo ; 8' tir de Pappa dévié par Tony
Truffer , 16' Salzmann) solo.

PUNITIONS : 2c tiers : Otto Truffer ,
Berry et Studer ensemble, Pappa ; 3e
tiers : Pfammatter.

Cette rencontre dc géants, si on peut
l'appclcr ainsi, a tenu toute ses pro-
messes. 4000 spectateurs à Davos ce
n'est pas un record mais c'est tout de
mème magnifique et aujourd'hui la rc-
nommée de nos Hauts-Valaisans n'est
plus à faire. Ce match nul enlevé de
main de maitre par Salzmann Walter
resterà un haut fait du hockey va-
iaisan tout comme le formidable re-
dressement à Berne le 4 janvier der-
nier. Certes le déplacement de Davos
n'est pas une petite affaire et le long
voyage jus qu'aux Grisons peut avoir
une influence sur le moral des jo ueurs.
Il faisait froid à Davos hier matin mal-
grò le soleil qui inondali la région de
ses rayons brillante. Ce soleil qui nous
manque tellement ces derniers temps
aurait pu jouer un mauvais tour aux
Viégeois, car ils durcnt commeneer la
partie avec le soleil en pleins yeux.
Ce fut  un sérieux handicap et ils
eurent beaucoup de peine à contcnir
Ics durs coups dc boutoir dc Diirst , le
vétéran. Le gardien viégeois se mit
bien en évidence par ses arréts spec-
taculaircs et se trouva dans un bon
j our. Le premier tiers sera assez equi-
librò , les deux équipes s'observant ct
se réservant pour la suite.

La reprise vit Ics locaux sortir leur
tout grand jeu et nos Hauts-Valaisans
duroni encore une fois s'avouer vaincu
par Jenny après 4' de jeu. Puis la
domination des hommes des Grisons
resterà constante mais la solide défen-
se, tout cornine le portier viégeois se-
ront à la hauteur de la situation ct
Davos ne pourra pas profiter de sa
domination territoriale. Ce fut alors

Salzmann , auteur des 3 buts de Viegc

Chaux»de~Fonds-Sierre 3-1
(de notre correspondan t L. Marschall)

Chaux-de-Fonds : Badertscher; Hum-
bert , Svettici* ; Delnon" ; Dairanmeyer ;
Fessici, Lichti , Reinhartìt ; Scheideg-
ger, Schoepfer, Cuenat (Soheildegger II)
Huguen in, Fairardl i, Gentil.

Sierre : Nicolet ; Giachino, Zurbrig-
gen ; Benelli , Bonvin ; Breggy, Zuffe-
rey, Zwissig ; Baumgartner, Rouiller,
Imhof.

Arbitres : MM. Wuillemin , Neuchàtel
et Schibli , Bàie , Bon's.

Patinoire des Mélèzos en parfa.it état.
Spectateurs : 2000.

Buts : lor tiers : 5me, Delnon sur
passe tìe Fessici; 2e tiers , 10e Reinhartìt
'sur passe de Lichti. 3e tiers : Lichti
sur passe de Reinhartìt ; 12e Zufferey
sur effort personnel.

Pénalisations : ler tiers, 2 min. à
Imhof , Fairaroli et Zwissig. 2e tiers,
2 min à Bonvin et Huguenin, 10 minu-
tes à Zwissig pour avoir reclame à
l'arbitre.

A comparer les deux équipes v_J_a_-
sanwes que nous avons eu le plaiteir tìe
recevoir ces tìeux derniers dimanches,
Montana a certainemeTilt laissé une
meilleure impression que Sierre hier

après-midi. Le jeu des monlta:gnards
valaisans nous a paru beaucoup plus
rapide que celui des Sierrois, alors que
ces derniers comptent beaucoup plus
sur leur force physique. De ce fait la
qualité de la rencontre en a beaucoup
souffert et ee n'esit certainement pas
à un spedatile tìe grande classe que
nous avons ateisté hier.

En effet, les Valaisans se sont défen-
dus farouchement durant toute la ren-
contre ,les gars de Delnon ayant d'au-
tre part de la peine à trouver ie point
faible tìes visiteurs. Nicolet dans les
bùls fut une révélation pour le public
pourtant blasé de la métropole horlo-
gère. Des attaquants valaisans, c'est
Zufferey qui fut le plus en vue, tandis
que Bonvin se sighialait par son jeu
beaucoup trop personinel.

A la Chaux-de-Fonds, comme tou-
jour s ce fut Reto Delnon le grand ar-
tisan de la victoire de l'equipe locale,
tandis que Reinhardt a fourni sa meil-
leure partie de la saison. La victoire
des locaux est tout à fait normale, mais
Ics visiteurs auraient certainement mé-
rite un but de plus à leur actif.

L.M

ioli succès du festival sur giace de Sion
M.  Mol t ier , le nouveau et dynamique , taient que pur remplissage. En e f f e t , sur

président du Club des Patineurs de
Sion , a, pour ce gala de patinage , fa i t
appel à une troupe professionnelle is-
sue des célèbres Holliday on Ice qui
se produisent en Grande-Bretagne. Ce-
ci pour changer quelque peu avec les
derniers galas de patinage que nous
avions cu l' occasion de voir à Sion. Plus
de 2000 personnes avaient répondu à
l'invitation du Club des Patineurs.

Pour introduire le spectacle , l'on a
f a i t  appel comme il se doit à quelques
patineur s valaisans. Ils  remportèrent du
reste un beau succès. Mlle  Elisabeth
Schatz , puis le couple M . T. Favez et
Guy Sermier nous présentèrent leur pro-
gramme de championnat.

Puis ce f u t  le tour des professionnels
de la giace d'entrer en action . Disons
tout de suite que si certains numéros
ont eu le don de nous enthousiasmer
quelque peu , d' autres par contre n'é-

6 patineurs que nous avons vus en ac-
tion, 4 seulement sont di gnes de porter
le titre de profesisonnels. Jc veux par-
ler de Red et Jean Humphries , de Gor-
don Holloway et de John Lewery. Et
encore tous leurs numéros n'ètaient pas
de la mème valeur.

Malgré cela ,nous avons somme toute
passe une agréable après-midi ,et nous
avons vu quelques nouveautés qui mé-
ritaient de l'ètre. En particulier John
Lewery et ses patin s surélevés, et sur-
tou t son dernier numero de clochard
qui était assez surprenant.

Le Club des patineur s a fai t  un gros
e f f o r t  pour présenter à Sion un pro-
gramme un peu specia l, qui tenait plus
des variétés que du patinage artistique
proprement dit. Cette expérienc e devait
ètre tentée , au public vaiaisan de dire
maintenant ce qu'il préfère.

Em.



L. Possa, J. Fleutry, A. Perren et les frères Pitteloud
ont domine hier, les championnats valaisans de ski

Aloys Perren, vainqueur du combine
alpin et du saut special.

Les 27es Championnats valaisans de
ski viennent de sacrer les nouveaux
tenants des titres en compétition dans
la petite merveille qu'est la station de
Champéry-Planachaux.

Cette moyenne station qui n'a pas
la prétention de rivaliser avec les
grands centres touristiques et sportifs
peut cependant se glorifier d'avoir
fait les choses d'une facon absolument
parfaite. Champéry a accueiUi les 27es
Championnats valaisans de ski et en a
fait un chef-d'oeuvre de réussite gràce
à son dévoué ski-club.

Tous les coureurs et officiels ont
trouve dans ce site grandiose ce dont
ils avaient besoin pour contribuer à
la pleine réussite de la grande fète
annuelle de ski vaiaisan. Les pistes
mises à la disposition des coureurs
et l'organisation parfaite ont satisfait
totalement tous les participants aux
27es Joutes cantonales.

Nous ne voudrions pas passer sous
silence le grand effort qui a été ac-
compli par MM. Fritz Ballestra, M.
Bochatay, Mme Eva Défago et M. G.
Michaud , tous du comité d'organisa-
tion, ainsi que celui qui imcombait à
la commission technique présidée par
M. Georges Page, qui, gràce à un ap-
pui total de ses aides, parmi lesquels
nous relevons les noms de MM. J.-M.
Trombert, R. Avanthay, R. Mariéthan,
L. Bourban, M. Bochatay, E. Avanthay
et bien d'autres qui ont oeuvre pour
le bien des 27es Championnats valai-
sans de ski à Champéry.

Parmi les personnalités qui ont fre-
quente cette belle féte sportive l'on
notait la présence de M. M. Lam-
pert, président du Conseil d'Etat, M.
R. Bonvin, président de la ville de
Sion, M. M. D'Allèves, préfet, M. P.
de Courten, préfet du district de Mon-
they, M. P. Crettex, président de l'AV
CS, M. Amez-Droz, de l'UVT, M. F.
Berrà, président de Champéry, M. l'ab-
bé Clivaz, cure, ainsi que le comité de
l'Association valaisanne.

JEAN-LOUIS TORRENT DE CRANS
S'IMPOSE A LA DESCENTE

DEVANT BINER DE ZERMATT
S'IMPOSE A LA DESCENTE deux représentants de Verbier M. Mi-

DEVANT BINER DE ZERMATT I
che"od et ™* Ca"°" «ui „P'*<M _ nt
les deux Mathey N. et M. de Salvan.

Après avoir été disqualifié vendredi La 9e Place du jeune Bernard Veu-
dans le slalom géant, le brillant skieur they °e Saxon est également à souli-
de Crans, J.-L. Torrent a triomphe sa- gn***.
medi de tous ses adversaires dans la Jacques Fleutry contlnuant sur sa
grande épreuve de la vérité, la course lancée des victoires précédentes raflait
de descente. encore le slalom special avec une avan-

A la suite de diverses réclamations ce qui se chiffre à 14 secondes sur
de la part des coureurs et à cause de son suivant R. Cherix de Val d'Illiez.
l'état extrèmement verglacé de la piste Les Marécottcs possèdent vraimenl
par suite du grand froid qui sévissait en Fleutry un espoir de grande va-
ia course de descente fut retardée de leur, puisque pour les deux ans en-
2 heures de temps et le premier de- core il fera partie du contingent ju-
part eut lieu à 12 h. 01. niors. Il faut également lui associer
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Dans le slalom comme dans la descente, Jacques Fleutry des Marécottes , a
domine d'une fagon absolue tous ses adversaires. (Photos Schmid)

La quasi totalité des coureurs qui
s'étaient entrain, s sur une piste extrè-
mement rapide et difficile les jours
précédents, trouvèrent au contraire une
neige rantolile qui permettali de foncer
vers le bas sans courir aucun risque.
Tous cependant avaient encore le sou-
venir de la giace qui recouvrait en de
nombreux endroits la pistes et sont
restés réserves dans une certaine me-
sure.

Ceci dit il faut considérer avec sa-
tisfaction les vainqueurs de cette cour-
se de descente qui ont montre une
belle virtuosité dans le second troncon
du parcours où les difficultés firent
tout spécialement leur apparition soit
par suite du manque de neige (eh !
oui) soit par le changement des con-
ditions d'enneigement vu que l'arrivée
et ses abords se situaient dans une zo-
ne non-ensoletllée conti-air. meni au
reste du trace.

La victoire de l'as de Crans qui dans
un sens devait se racheter et se trou-
vant en plus «partant» dans une dis-
cipline qui lui convient à merveille,
était prévisible, mais elle ne se chiffre
toutefois que de 1 dixième de seconde
sur l'excellent Simon Biner.

En Seniors I les frères Pitteloud
s'atlribuent les deux premières places
devant les toujours très bien classes
M. Devanthéry, M. Carron et autres M.
Michellod et H. Juilier.

En Juniors Fleutry renouvelait son
succès de la veille devant le petit
Muller, Emery et Décaillet, tous très
fort descendeurs. Josiane Burlet pre-
nait elle aussi sa revanche en triom-
phanl de plus de 3 secondes sur sa
suivante J. Gissing, de Salvan.

BRILLANTE VICTOIRE
DE REGIS PITTELOUD
AU SLALOM SPECIAL

FLEUTRY IMBATTABLE
CHEZ LES JUNIORS

Au cceur de Planachaux, il a été
possible de suivre hier matin les deux
magnifiques traces du slàlom special
auquel organisateurs et coureurs
avaient ou allaient vouer un soin tout
particulier.

Au terme du slalom special Alby
Pitteloud doit se dire que parfois il
est intéressant d'avoir un frère pour
suppléer à ses erreurs. En effet , Al-
by qui au cours de la première man-
che avait réalisé le meilleur temps,
n'aurait pas dù à notre avis s'aita-
quer aussi brutalement à la seconde
manche ; en jouant son «va tout» dès
le début du parcours qui devait étre
fatai à plus d'un, Alby allait au dcvant
d'une chute quasi inévitable. Ce qui
du reste arriva, Ceci n'enlève cn rien
à l'exploit de son frère Régis qui hier
fut absolument parfait de régularité
sur les deux troncons cn réalisant le
meilleu temps absolu.

En Elite seul le toujours jeune Mar-
tin Julcn arriva au but alors que
Torrent et S. Biner étaient disquali-
fiés.

Chez les Seniors I Aloys Perren ob-
tient une brillante seconde place der-
rière Régis Pitteloud. Les places d'hon-
neur sont partagées par II.  Julier de
Verbier, L. Rossier de St-Martin. A
la 5e place nous trouvons à égalitc

ses deux camarades de club J. Derivaz
et A. Guex qui prennent respective-
ment la 3e et 4e place.

JOSIANE BURLET BATTUE
AU SLALOM SPECIAL

La lutte entre J. Burlet de Sion et
J. Gissing de Salvan fut extrèmement
serrée. Au terme de la première man-
che la sédunoise possédait uiie avance
de 2 dixièmes de seconde. Cependant
Jeannette Gissing ne s'avoua pas bat-
tue et attaquait de plus belle dans le
second parcours et réalisail le temps
de 58"7 alors que Josiane Burlet était
créditée de 59"3.

LORENZ POSSA EST SACRE
CHAMPION VALAISAN DES 15 km.

Comme il fallait s'y attendre la Iutlc
fut palpitante sur les 15 km. du par-
cours qui réunissait toute l'elite des
fondeurs du Vieux Pays.

Avant toute chose il convient dc
rendre un hommage combien mérite à
I'inoubliable champion Louis Bourban
de Nendaz pour la réussite du trace
de la piste de fond. Le meilleur don
que nous puissions lui offrir ce sont
les éloges des coureurs eux-mèmes
qui à l'arrivée ne tarissait pas
d'éloges pour le trace qui leur avait
été prescrit.

Un parcours très nordique, ne lais-
sant aucun répit mais qui avait le don
de plaire dans sa totalité aux coureurs
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Lorenz Possa , nouveau champion va-
iaisan du combine nordique et de la
course de f o n d .

inscrits. Passant par monts et par
vaux, tantót à découvert, tantót sillon-
nant les bois calmes et sereins des en-
virons de la magnifique station de
Champéry, ce parcours eut pour meil-
leur récompense de plaire infiniment
à tous les fondeurs valaisans. Comme à
Nendaz pour les Championnats de Bri-
gade, comme en de nombreux autres
endroits, Louis Bourban sut à mer-
veille faire d'une nature quelconque
un vrai chef-d'oeuvre.

En plus il faut signaler que si par-
fois l'on a réalisé de meilleurs résul-
tats sur le mème kilométrage ou sur
un soi-disanl mème parcours, celui de
Champéry avait effectivement Ics 15
km. prescrit et non un semblant de
15 km. Avec une minulie qui dit bien
l'amour de ce sport de la pari du gar-
de-frontièrc Louis Bourban, le par-
cours des fondeurs a été prépare dans
tous Ics détails possibles.

Lorenz Possa tenait tout particuliè-
rement à cette victoire valaisanne qui
devait marquer ses capacitcs et sa vo-
lente de dire une fois encore qu'il fal-
lait compier sur lui. Avant le départ
il ne cachait pas ses ambitions légiti-
mes et son sourire après avoir pris
connaissance des résultats nous prouve
que le sympathique Lorenz Possa était
content de lui et de son exploit.

Konrad Hischier, digne adversaire
d'un nom illustre et valeureux fondeur
sur le pian international n'a nullement
démérité et sa seconde place dit toute
sa valeur. Le Valais tient dans ses
deux hommes et dans le jeune espoir
Michlig sans parler des autres qui
promcttent de valeureux champions
qui font monter bien haut la fierté des
Valaisans.

Chez les juniors, le champion suisse
Alain Davoli de Praz-eie-Fort triomphe
après une Iutlc sans merci avec le
combien talentucux Armili Aufdercg-
gcn, d'Obergoms, un poulaiu du pré-
sident Alby Jost.

Remarquons la belle performance de
J. -M. Sarrasin qui pour 2 ans encore
sera juniors. Kreuzer Hermann, d'O-
bergoms également, remporte la pre-
mière place chez les Seniors I mais
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Le sourire est de rigueur au sein de ce charmant trio après la victoire .De g
à d. : Alby Pitteloud , Josiane Burlet et Régis Pitteloud.

de peu devant le brillant garde-fron-
tière Jean-Pierre Pellouchoud qui fit
vraiment sensation.

Jean-Daniel Favre, Seniors II, con-
serve sa renommée en se jouant de
ses adversaires dans cette catégorie.

ALOYS PERREN, JACQUES FLEUTRY
ET JOSIANE BURLET

REMPORTENT LE COMBINE ALPIN
MESSIEURS, JUNIORS ET DAMES

Alois Perren qui l'an dernier se clas-
sai! brillant second du combine al-
pin derrière Simon Biner, profite cet-
te année de la malchance de celui-ci
pour lui succèder comme champion va-
iaisan alpin.

Quant à Alby Pitteloud qui l'année
passée figurait en téle de liste chez les
juniors il effectué une brillante entrée
en scène dans la catégorie supérieure

puisqu'il prend la seconde place.
A part la beile montée du jeune

Pitteloud un fait très réjouissant est
celui de constater que les places d'hon-
neur deviennent la propriété de la
jeunesse. En effet, les H. Julier et M,
Michellod de Verbier, et J. Mariéthoz
de Nendaz, qui occupent respective-
ment les 3e, 4e et 7e. place du combine
alpin, sont de sérieux espoirs qui méri-
tent d'ètre pris en considération.

Chez les Juniors la classe débordan-
te de Jacques Fleutry des Marécottes
est le fait dominant de cette catégorie
avec les belles performances des A.
Guex, G. Emery, G. Derivaz et autres
R. Cherix.

Chez Ies Dames la suprématie de
Josiane Burlet n'est pas contestée et
son triomphe devant M.-Th. Bochatay
des Marécottes n'est que juste récom-
pense.

Tous les résulta ts de Champ éry
DESCENTE

Dames (2400 m., 630 m. de déni-
vellation) : 1 . Josiane Burlet (Sion),
2' 30" 2 ; 2. Jeannette Gissing (Sal-
van) , 2 33 7 ; 3. Marie-Paule Fellay
(Verbiar), 2 37 4 ; 4. Agnès Coquoz
(Champéry) , 2 41 3 ; 5. Jeanine Bes-
tenheider (Mcntana-C..), 2 46.

Messieurs (3100, m„ 860 ip. de dé-
nivellation) — Juniors : 1. Jacques
Fleutry (Marécottes), 2 09 2 ; 2.
Gilbert Muller (Verbier), 2 12 6 ; 3.
Gerald Emery (Montana-Crans), 2
17 4 ; 4. Edmond Décaillet (Marécot-
tes), 2 13 7 ; 5. Philippe Miauton
(Verbier) , 2 23 9 ; 6. Walter Althaus
(Montana-Crans) , 2 28 1 ;

Seniors II (solo) : Roger Solioz
(Val-dTIliez) , 2 39 6.

Elite: 1. Jean-Louis Torrent (Mon-
tana-Crans) , 2 26 2 ; 2. Simon Biner
(Zermatt), 2 26 3 ; 3 . Aloys Perren
(Zermatt), 2 28 2.

Seniors I : 1. Régis Pitteloud (Les
Agettes). 2 27 3 ; 2. Alby Pitteloud
(Les Agettes), 2 30 3 ; 3. Maxy De-
vanthéry (Vercorin), 2 30 9 ; 4. Mi-
chel Carron (Verbier), 2 33 ; 5. Mi-
chel Michellod (Verbier), 2 34 2 ;
6. Hermann Julier (Verbier), 2 34 8;
7. Robert Biner (Zermatt), 2 39 1 ;
8. Michel Mathey (Salvan), 2 39 7 ;
9. Jean-Robert Heitz (Salvan) , 2 41
1 ; 10. Jacques Mariéthoz (Nendaz),
2 43 ...

FOND
Juniors (7 ,5 km) : 1. Alain Davoli

(Praz-de-Fort), 30' 44" ; 2. Armai
Aufdereggen (Obergoms), 30 47 ; 3.
Jean-Michel Sarrasin (Praz-de-Fort)
31 42 ; 4. René Siggen (Vercorin),
31 49 ; 5. Marco Caloz {Vercorin),
32 21 ; 6. Marco Siggen (Vercorin),
33 28 ;

Seniors III (15 km) : 1. Henri Sar-
rasin (Praz-de-Fort), 1 h. 08 19 ;

Seniors II : 1. Jean-Daniel Favre
(Praz-tìe-Fort) , 1 h, 04 14 ; 2. Ernest
Oguey (Gardes-front. 5e arrond.) :
1 Ti. 04 53 ; 3. Erwin Michlig (Saas-
Fee) , 1 h. 08 45 ;

Seniors I : 1. Hermann Kreuzer
(Obergoms). 1 h. 01 56 ; 2. Jean-
Pien-e Pellouchoud (GF 5e) , 1 h. 02
05 ; 3 . Gregor Furrer (Riederalp),
1 h. 03 34 ; 4. Roland Boillat (GF
5e). 1 h. 04 26 ; 5 . Werner Truffer
(Zermatt), 1 li. 05 50.

Elite : 1 . Lorenz Possa (Loèche),
58 21 : 2. Konrad Hischier (Ober-
goms), 59 09 ; 3. Victor Kronig (Zer-
matt) , 1 h. 00 41 ; 4. Peter Michlig
(Obergoms) , 1 h. 02 05 ; 5 . Jean Max
(GF 5e), 1 h. 02 48 ; 6. Marcel Bai-
ley (Praz-de-Fort) , . 1 h. 04 18 ; 8.
Gusti  Biner (Zenna.t), 1 h. 04 22 ;
9. Johann Zurbriggen (Saas-Fee) , 1
li. 04 3(ì .

SLALOM
Dame'.-;. — 1. Gissing Jeannette

(Salvan), (68 ,4 58.7), 127 , 1 ; 2. Burlet
Josiane , (Sion) , (68 . 2 59 ,3), 127 ,5 ; 3.
Bochatay Marie-Thérèse (Marécot-
tes) (88 ,3 91 ,2) , 179 ,5.

Juniors . — 1. Fleutry Jacques
(Marécottes), (68 ,8 51 ,6) , 112 ,4 ; 2.
Cherix Roland (Val d'Illiez) (70 ,2 56 ,2)
126 ,4 ; 3. Derivaz Jerome (Marécot-

tes), (69 ,9 57 ,2) 127,1 ; 4. Guex An-
dré, (Marécottes), 71,5 57 ,8) , 129,3 ;
5.. Delez Serge: (Salvan), (77 ,6 57,9),
135 ,5 ; 6. Delez Jean-Francois (Ma-
récottes) (74.2 61 ,3) , 135 ,5.

Elite — 1. Julcn Martin (Zermatt)
(59 ,5 49,3), 108,8.

Seniors II — 1. Chevrier Jean
(Evolène), (73,4 58), 131,4 ; 2. Solioz
Roger (Val d'Illiez), (71,9 65,9) 137,8.

Seniors I — L Pitteloud Régis
(Les Agettes), 56,4 48,5), 104,9 ; 2.
Perren Aloys (Zermatt), (60,7 48,4),
109,1 ; 3. Julier Hermann (Verbier),
(63 ,0 52,8) , 115 ,8 ; 4. Rossier Leon,
(St-Martin) , (63,9 54,0), 117,9 ; 5. Mi-
chellod Michel (Verbier), 65,7 53,1),
118 .8 ; 6. Carron Michel (Verbier),
(65 ,4 53 ,4), 118 ,8 ; 7. Mathey Nor-
bert (Salvan) , (65 ,0 54,1), 119,1 ; 8.
Mathey Miche (Salvan), (67 ,5 52,4),
119.9 ; 9. Veuthey Bernard (Saxon),
(72 ,0 51 ,2), 123 ,2 ; 10. Pitteloud Alby
(Les Agettes), (76 ,3 47,8) , 124,1.

COMBINE ALPIN
Dames — 1. Burlet Josiane (Sion),

0,86 ; 2. Bochatay Marie-Thérèse
(Marécottes), 63,34.

Juniors — 1. Fleutry Jacques
(Marécottes) , 0.00 ; 2. Guex André
(Marécottes) , 33,68; 3. Emery Gerard
(Crans-Montana), 39.59 ; 4. Derivaz
Jerome (Marécottes) , 43,85 ; 5. Che-
rix Roland (Vii d'Illiez), 48,95.

Messieurs — 1. Perren Aloys
(Zermatt), 4,51 ; 2. Pitteloud Alby
(Les Agettes), 10.97 ; 3. Julier Her-
mann, (Verbier), 15.05 ; 4. Michel-
lod Michel (Verbier) , 16.60 ; 5. Ma-
they Michel (Salvan) , 22,91 ; 6. So-
lioz Roger (Val d'Illiez), 34,29 ; 7.
Mariéthoz Jacques (Nendaz), 35,27 ;
8. Dayer Olément (Héremence), 35,34
9. Solioz Sylvain (Morgins), 40.29 ;
10. Sierro Alphonse (Héremence),
40,67.

SAUTS
1. Langel Jacques (La Chaux-de-

Fonds), (41 m., 42 m.), 197 ,5 ; 2.
Perren Aloys (Zermatt) (champion
vaiaisan). (34 , 35), 188 ; 3. Kalber-
matten Norbert (Saas-Fee), (30 , 32),
161 ,2 ; 4. Lorétan Markus (Loèche-
les-Bains), (27. 27), 139,5 ; 5. Loré-
tan Ewaid . (Loèche-les-Bains), (24 ,
26). 135 .7.

j SAUT C O M B I N E
1 . Grichting Edwin (Loèche-les-

Bains) , (34 , 34) , 194 ; 2 . Grichting
Christian (Crans-Mont.). (28, 29),
163,4 ; 3. Bumann Paul (Saas-Fee),
(22 , 23), 128,1.

1. Possa Lorenz, Loèche-les-Bains
(34 , 34), 198 .5 ; 2. Andenmatten Ri-
chard (Zermatt), (34 , 35), 198 ,0 ; 3.
Kronig Victor (Zermatt) , (30, 31).
165 ,0 ; 4. Binner Gusti (Zermatt),
(28 . 29), 151 ,9.

C O M B I N E  NORDIQUE
Juniors — 1. Grichting Christian

(Crans-Montana), 76,60 ; 2. Bumann
Paul (Saas-Fee) , 115 ,46.

Seniors — 1. Possa Lorenz (Loè-
che-les-Bains) , 41.50 ; 2. Kronig Vic-
tor (Zermatt), 86 ,86 ; 3 . Binner Gus-
ti (Zermatt), 118.69.



Championnats valaisans de ski
(Suite de la pag e 6)
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Le meilleur descendeur vaiaisan actuel , Jean-Louis Torrent, de Crans, sur le
quel de grands espoirs reposent pour les championnats suisses qui se dispute
ront dans son f i ef .

PAUVRETÉ DU CONTINGENT
DES SAUTEURS VALAISANS

Si le public n'a pas boudé hier après-
midi les exhibitions offertes sur le
tremplm du Grand Parais on ne put
pas cependant en 'dire aut'ant du nom-
bre tìe participants qui commencé à di-
minuer sensiblement.

C'est en effet une douzaine de sau-
teurs que les quelque 2.000 spectateurs
eurent l'occasion de voir évoluer à
Champéry.

Aloys Perren qui piar ailleurs a rem-
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Jeannette Gissing de Salvan a triom-
phe dans le slalom special.

porte le -rombine alpin, s'attribue éga-
lement Te titre de champion vaiaisan tìe
saut.
LORENZ POSSA PREND LA PLACE

DE VICTOR KRONIG

En ce qui 'concerne le combine nor-
dique , l'on voit disparaitre le valeureux
Victor Kronig qui doit laisser la place
au nouveau champion vaiaisan en la
personne du sympathique Lorenz Possa
de Loèche-les-B'ains.

Derrière Possa se Classe R. Andenmat-
ten , V. Kronig et G. Biner , tous trois
de Zermatt.

J. Mariéthoz.

Quatre Valaisans
selectionnes

Edwin Gricht ing,  vainqueur junior du
saut.

(Si) Les joueurs suivants ont été re-
tenus pour le match d'entraìnement de
l'equipe suisse A, à Wetzikon, contre
Chamonix, le 31 janvier :

Kicncr, Gerber et Stammbach (Ber-
ne), Bagnoud (Montana-Crans), Naef et
Muller (Servette), Bazzi et Golaz (Young
Sprinters), Bassani et Berry (Davos),
Berchtold (C.P. Zurich), Friedrich (Vil-
lars), Web ri i (Lausanne), Salzmann , H.
Truffer , O. Truffer et Pfammatter (Viè-
ge).

L'equipe des espoirs, qui affronterà
Young Sprinters à Mouticr , comprendra
Ics noms suivants :

Marti , Schmidt, Ruegg et Kiinzi (Ber-
ne), Tenconi ct C. Celio (Ambri Fiotta),
Hcinzer , Parolini, Loher, Meier et YVcs-
pi (C. P. Zurich), Sprechcr (Servette),
Dannmcycr (La Chaux-de-Fonds), Neipp
et Spichty (Young Sprinters), O. Witt-
wer (Langnau).

Trois joueurs , qui par leur bonnes
performances en championant auraient
mèrito d'ètre retenus dans la sélection
cantonale , ne peuvent répondre à l'invi-
te de la Commission technique. Trop
pris par la marche dc son garage pen-
dant la pleine saison le Davosicn Wal-
ter Diirst , comme son coéquipicr Hans
Pappa , responsable technique de la nou-
velle patinoire artificielle de Davos, font
état des raisons professionnelles. Quanl
au troisième, Otto Schlacpfer (C.P. Zu-
rich), il désire en tant qu 'entraineur-
joueur se consacrer uniquement à son

club.

Cois-reurs séleefionnés
pour Ies championnats

suisses
Biner Simon, Zermatt ; Torrent

Jean-Louis, Crans-Montana ; Bruch-
bacher F., Crans-Montana ; Pitteloud
Régis, Les Agettes ; Pitteloud Al-
by, Les Agettes ; Perren Aloys, Zer-
matt ; Dlvanthéry Maxi, Vercorin '
Hermann Julier, Verbier ; Michellod
Michel, Verbier ; Carron Michel ,
Verbier ; Carron Michel, Verbier ;
Mathey Michel , Salvan ; Mariéthoz
Jacques, Nendaz.

POUR LES CHAMPIONNATS
SUISSES JUNIORS A FLIMS

Burlet Josiane, Sion; Gissing Jean-
nette, Salvan ; Fellay Marie-Paule,
Verbier ; Gay Francoise, Salvan -
Les Marécott es ; Coquoz Agnès, Pla-
nachaux ; Bochatay M.-Th., Les Ma-
récottes.

Fleutry Jacques, Les Marécottes ;
Miauton Philippe, Verbier ; Décail-
let Edmond, Les Marécottes ; Eme-
ry Gerard , Crans-Montana ; Muller
Gilbert , Verbier ; Guex André, Les
Marécottes ; Derivaz Jerome, Les
Marécottes ; Cherix Roland, Illiez.

POUR LA COUPÉ KURIKKALA
A COGNE (Vallèe d'Aoste)

Conrad Hischier, Victor Kronig,
Alphonse Baume ; Kreuzer Her-
mann et Bebi Paul.

Ainsi que les juniors Aufdereggen
Armili , Brand Fernand, Bauman P.
(de Wassen) et Ies deux dames Von
Kacllis et Denise Cattin.

Chef de délégation : Charly Veu-
they, entraineur Heikki Luoma.

Guy Périllat remporte très
brillaniiiieiil le Haluienkamm

Les jours se suiven t et ne se ressem-
blent pas. A Kitzbuehel , les Frangais
n'ont pu rééditer , dans le slalom spe-
cial, leur victoire de la descente. En
effet , les jeunes Autrichiens ont dé-
montre que le slalom reste l'avantage
de leur pays. Seul le Francais Guy
Périllat est parvenu à leur tenir tète,
mais sans pouvoir s'employer à fond ,
de facon à conserver son avantage
au combine, qu 'il a d'ailleurs rem-
porte. Gràce à Emile Allais (1934),
Adrien Duvillard (1960) et Guy Périllat
(1961), la France est le seul pays
étranger à ètre parvenu à battre les
Autrichiens dans le Hahnenkamm.

Le slalom s'est dispute dans des con-
ditions très dures qui l'ont rendu pas-
sionnant. D'abord le terrain était dif-
ficile. Le premier trace, dù à l'Autri-
chien Haider, 'comportali 73 portes ré-
parties pour la plupart sur des bosses
fortement glacées, circonstances qui fu-
rent fatales à nombre de concurrents,
comme He Francais Adrien Duvillard ,
vainqueur l'an passe. Le second par-
cours, signé par Pepi Salvenmoser,
ne comptait que 71 portes piquetées
suivant la ligne de la plus grande
pente des bosses du «Ganslern». De
ce fait , ce second parcours était beau-
coup plus rapide et demandali une
concentration extraord inaire. C'est sur
lui que des hommes comme le Suisse
Roger Staub et l'Autrichien Egon Zim-
mermann, de mème que le Frangais
Charles Bozon, chutèrent et perdirent
toute chance.

Dès le début l'Autrichien Gerhard
Nenning. partant en seconde position,
réalisa d'emblée 65"4, temps qu'aucun
concurrent ne put approcher durant la
première manche. Àttaquant de bout
en bout , le jeune skieur de Zuers-am-
Arlberg s'imposa dans un style éblouis-
sant tandis que son compatriote Egon
Zimmermann, qui pouvait espérer en-
lever le combine, se plagait immédiate-
ment après lui en 66"4. Périllat , cin-
quième à prendre le départ , assura sa
course bien qu'ayant rencontre une
difficulté à mi-parcours où il se rétablit
in-extrémis. Crédile de 66"8, il prit la
quatrième place, l'Autrichien Pepi Stie-
gler, parti 23e, étant venu lui pren-
dre la troisième pour 1 dixième de se-
conde. A la fin de la première manche,
on retrouvait derrière Nenning, Zim-
mermann, Stiegler et Périllat, l'Alle-
mand Wagnerberger, son compatriote
Ludwig Leitner (67") et le Suisse Ro-
ger Staud (67"9).

La seconde manche boulevorsa quel-
que peu cet ordre : Staub tomba deux
fois après ètre parti très vite et l'Au-
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trichien Egon Zimmermann, arrive trop
vite sur une combinaison de portes
précédant l'arrivée, y perdit toute
chance de s'assurer le combine. Tan-
dis que Gerhard Nenning, toujours aus-
si sur de lui, parvenait à réaliser 63"9
(meilleur temps de toute l'épreuve), Pé-
rillat , parti immédiatement derrière
Zimmermann et paraissant très à son
aise, fut crédile de 64", temps qui ne
lui valut cer t es que la seconde place,
mais lui assurant le combine. Derriè-
re Nenning et Périllat , l'Allemand Lud-
wig Leitner et l'Autrichien Pepi Stie-
gler durent à leur réguftarité de con-
quérir les autres places d'honneur au
détriment du jeune Autrichien Mar-
tin Burger, du Frangais Michel Arpin
et du Suisse Willy Forrer, qui sut dis-
cipliner son temperamene

Voici le classement :
1. Gerhard Nenning (Aut.) 129"3

(65"4 et 63"9) ; 2. Guy Périllat (Fr.)
130"8 (66"8 et 64") ; 3. Ludwig Leitner
(Ali.) 132"2 (67 et 65 2) ; 4. Pepi Stie-
gler (Aut.) 132"8 (66"7 et 66"1) ; 5.
Martin Burger (Aut.) 135"3 (68"6 et
66"7) ; 6. Michel Arpin (Fr.) 135"4
(68" et 67"4) ; 7. Willy Forrer (S.) 136"!
(69"1 et 66"9) ; 8. Charles Bozon (Fr.)
137"6 ; 9. Adrien Duvillard (Fr.) 138 1;
10. Carlo Senoner (It.) 138"5. — Puis :
20. Fredy Brupbacher (S) 146"1.

COMBINE : 1. Guy Périllat (Fr.),
0,60 ; 2. Gerhard Nenning (Aut.) 1,28 ;
3. Willy Forrer (S.) 4,42 ; 4. Ludwig
Leitner (Ali.) 5,02 ; 5. Martin Burger
(Aut.) 6,71 ; 6. Pepi Stiegler (Aut.)
7,34 ; 7. Charles Bozon (Fr.) 7,41 ; 8.
Michel Arpin (Fr.) 8,11.

Au slalom Ics Suisses Staub et Ger-
ber ont été disqualifiés pour avoir
manque des portes.

BONNES LES SUISSESSES
Les représentantes helvétiques don-

nèrent entière satisfaction. A part Lilo
Michel , il faut mentioriner encore Mar-
grit Gertsch et la jeune Rosa Waser.

1. Traudì Hecher (Aut.) 123"9 (62"4
et- 61"5) ; 2. Haidi Biebl (Al.) 124"4
(61"4 et 63") ; 3. Lilo Michel (.) 129"2
(64"4 et 64"8) ; 4. Margreit Gertsch (S.)
131"! (64"8 et 66"3) ; 5. Grete Grander
(Aut.) 131"7 (66"6 et 65"1).

13. Rosa Waser (S.) 138"! (69"1 et
69" ; 20. Yvonne Rueegg (S.) 147"7.

Combine féminin : 1. Traudì Hecher
(Aut.) 0 pt ; 2. Heidi Biebl (Al.) 1,24 ;
3. Thér.èse Leduc (Fr.) 6,34 ; 4. Margrit
Gertsch (S.) 6,49.

Lilo Michel (S.) 12,51 ; puis : 16. Yvon-
ne Rueegg (S.) 14,89 ; 18. Rosa Waser
(S.) 16,14.

Servette - Sion ©- ___!

«m

Servette : Staebler ; Vial, Schindler ;
Dall-Oglio, Branger ; Berthousod, Lc-
noir, Balet ; Descombaz, Haeberli,
Schneeberger ; Tschann.

Sion : Dubuis ; Rossier, Eggs ; Gia-
nadda, Moix ; Romailler, Micheloud 1,
Dayer ; Evéquoz, Debons II, Debons I ;
Micheloud II.

Marqueurs : <
Premier tiers : 7me : Haeberli (1-0) ;

18me : Debons II (1-1) ; deuxième tiers :
4me : Lenoir (2-1) ; lume : Lenoir (3-1) ;
lOme : Berthousod (4-1); troisième tiers:
Lenoir (5-1) ; 12me : Micheloud I (5-2) ;
19me : Berthousod (6-2).

Spectateurs : un millier.
Une seule pénalisation (injustifiée) :

Lenoir (6me minute du troisième tiers).
Ceux qui avaient pris le chemin des

Vcrnets samedi soir ne s'attendaient
certes pas à une partie si plaisante.
Les Sédunois ont en effet surpris en
bien, développant un jeu simple et
suffisamment rapide pour mettre par -
fois aux abois la défense servettienne.
Malheureusement, si l'approche des
buts est bonne, il n'en est pas de
mème de l'efficacité, qui fait tota-
lement défaut. Un nombre incroya-

La défense du HC Sion, où l'on remarqué notamment le jeune gardien Dubuis, aux prises avec le Genevois et ex-Se
dunois Gerard Berthousod. (Photo Wassermann).

ble d'occasions furent ainsi manquées,
ce qui permit au Servette de se tirer
facilement d'affaire et de remporter une
victoire parfaitement logique. Par leur
performance d'ensemble, les Sédunois
ont néanmoins prouvé qu'ils avaient
leur place en ligue nationale B, ne se-
rait-ce qu'en fonction du spectacle qu'ils
sont capables de présenter.

Le match de samedi soir fut équili-
bré jusqu'à la lOme minute du second
tiers. A ce moment en effet, les Séd-
nois, bien que menés d'un but, pouvaient
encore'prétendre, si ce n'est à la victoi-
re, du moins au match nul. C'est alors
cependant que Dubuis (qui remplaca par
ailleurs fort honorablement Birchler)
resta sans aucune réaction sur des tirs
nullement irrésistibles de Lenoir et de
Berthousod. De 2-1, le score passa dc
la sorte à 4-1 ,mettant un terme aux
derniers espoirs sédunois...

II est difficile de parler des joueurs
valaisans, car on a surtout vu une
équipe dont tous les éléments, plus
ou moins adroitement, jouaient coura-
geusement leur chance et qui laissèrent
une bien meilleure impression que lors
de leurs précédentes sorties à Genève.
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Parce qu'il est jeune ct quii noùs parait
un solide espoir, on citerà néanmoins
Jasques Debons, dont le patinage est ex-
cellent mais qui devrait travailler sa
vitesse. A cet égard, il devrait prendre
exemple sur deux autres jeunes, les Ser-
vettiens Haeberli (17 ans) et Descom-
baz) 15 ans) qui, eux, possèdent la ra-
pitile voulue mais qui n'ont pas la puis-
sance nécessaire pour s'imposer véri-
tablcment. Ce qui n'est pas le cas du
«tandem» Lenoir-Berthousod qui fut l'a-
tout-maitre des Genevois et qui se trou-
ve directement à l'origine de léur succès.

En résumé, il ne nous rèste plus qu'à
souligner une fois encore là' fopne im-
pression Iaissée à Genève par; Ics pou-
lains de Girard. Cela ne devrait ce-
pendant pas les eihpèchér de travailler
encore leur condition physique' (car leur
troisième tiers fut décevant à cet égard)
et surtout de penser que pour gagner, li
ne suffit pas de jouèr màis qu'il faut
marquer des buts. Lorsqùìe les Sédunois
auront trouve l'organisation et l'adres-
se indispensables devant le 'gardien ad-
verse, nous ne doutons pas qu'ils feront
parler d'eux dans le championnat.

j. b.

~Z~7 *' Reichenbach
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Ĉ %ét~/ ^k  SION P 2 

38 
73

X ^̂ Mfy' LA MATZE
>. ~

/"̂ Jr tap&sisieps
N/ décorateurs

Rappan confirme
dans ses fonctions

(Si). — Les débats de ; l'assemblée
des délégués de l'Association suisse de
football se sont déroulés, à Baden ,
dans une atmosphère sans passion. Il
est vra i que de multiples conférences
préliminaires avaient déblayé le ter-
rain . L'abolition des décisions de Fri-
bourg de l'année 1947 ont permis de
charger la commission de revision des
règlements de jeu d'étudier les pro-
positions de détail ; cette commission
fera connaitre cet automne le résul-
tat de ses travaux. Les délégués eu-
rent toutefois une question urgente à
résoudre, celle du nombre des joueurs
contingentés pour les clubs de chaque
sèrie et ce, provisoirement; pour une
année. La ligue nationale a droit à
un contingent de 35 joueUirs, la Ligue
nationale B 30, la première ligue 25,
la deuxième ligue 20 et la 3e ligue 15.
Il fut rappelé aux clubs des séries
inférieures que la première ligue, à
la suite d'accords antérieurs, compren-
drait dorénavant quatre et non plus
trois groupes de douze.

Le président centrai Gustav Wietìer-
kehr (Zurich), qui fut confirmé dans
ses fonctions pour une nouvelle pério-
de, remit les itraditionneUes récompen-
ses aux clubs qui se sont distingués
au cours de la saison : FC Lucerne
(Coupé suisse), BSC Young-Boys (cham-
pionnat) et FC Rùti (championnat in-
terolubs d'athlétisme, catégorie foot-
ball). M. Wiederkehr presenta le nou-
veau secrétaire general, Fritz Leuch
(Lucerne).

Les délégués acceptèrent une pro-
position demandarti la preflongation
pouir deux ans encore de la pause de
la commission de sélection , au profit
du «regime» Rappan. Le coach de l'As-
sociation se volt aceorder un colla-
barateur permanent en la personne de
l'ancien international Willy Neukomm
(Zurich), qui s'occuperà de préférence
de la liaison avec les entraineurs.

Le championnat 1961-62 debuterà le
20 aoùt 1961. Le Comité centrai n'a
pas trouve une majorité de voix pour
avancer la finale de la Coupé de Suis-
se du 23 avril au lundi de Pàques et
de piacer les demi-finales un jour dc
semaine au mois de mare. La ligue na-
tionale devra donc voir elle-mème à
quelle date, elle entend piacer ses
maitches du 23 mai (dat eretenue pour
un match international).
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Les quatre premiers buts du HC Martigny : 1. Natter (No 8), faisant semblant de passer le puck sur le centre, loge
brusquement d'un' .retourne la rondelle dans les filets neuchàtelois. — 2. Rouiller marque le No 2 à travers toute la
défense adverse. — 3. Pillet s'est présente seul face au portier neuchàtelois qui est sorti , l'a évité et au dernier moment
inscrit le No 3. — 4. Passe de Barrautì de dos, en retrait sur Constantin qui loge le puck pour la 4me fois, pour Mar-
tigny, dans les filets atìverses (Photos Schmid)

Martigny : Jacquérioz ; Maret, Bon-
gard ; H. Pillet, Darbellay ; Imboden
(Diethelm), G. Pillet, Nater ; Rouiller,
Constantin, Barraud.

Fleurier : Schneiter ; Clot, Schneider ;
Uiker, Wittenen ; Weissbrodt, Weiss-
brodt II, Aellen ; Mombelli, Lischer,
Hotz ; Jaccot. .

Arbitres : MM. Andréoli, Sion, et Hau-
ry, Genève. 800 spectateurs. Incidents :
2 pénalisations contre chaque équipe.
Pour avoir frappé de sa crosse sur la
tète d'un adversaire, Clot se fait expul-
ser à la 58me minute du match et re-
tirer sa licence.

Buts : premier tiers : 2me : Aellen ;
9me : Nater sur effort personnel ; 15me :
Aellen ; 17me : autogoal contre Marti-
gny ; 17'30, Rouiller. Deuxième tiers ;
2me : G. Pillet sur effort personnel ; 2'30.
sur passe de Barrau ; 3me : G. Weiss-
brodt ; 4me : Nater sur passe de ma-
ret ; 18me : G. Weissbrodt ; 18'30, G.
Weissbrodt. Troisième tiers : 4me :
Rouiller sur effort personnel ; 8me ;
Mombelli, 8'30, Jaccot ; 18me : Hotz.

Après ses* récentes victoires sur Mon-
tana-Crans et Sion, succédant à un ho-
norable match nul contre Servette,
Martigny partait » généralement favori.
Or, le public fut surpris de se trouver
en présence d'une équipe locale ner-
veuse et, partant, peu sùre de ses
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moyens. Elle dut déjà concéder un pre-
mier but après 2 minutes de jeu seu-
lement. Sa réaction fut  assez violente et
amena une égalisation méritée par Na-
ter, parvenant enfin à tromper habile-
ment un Schneiter (ex-Chaux-de-Fonds)
aux réflexes extraordinaires et un peu...
théatral

Mais Fleurier repar.it de plus belle,
reprit l'avantage par Aellen et se vit ,
dans la mème minute, gartifié d'un au-
togoal blenvenu. Martigny eut cependant
une bonne réaction et parvint à renver-
ser le résultat eh sa faveur au début
du second tiers. La joie des spectateurs
fut de courte durée, Fleurier ayant éga-
lisé à son tour. Les Octoduriens com-
mencèrent alors à se désunir, à com-
mettre de grosses fautes en défense.
Toutefois , ce fut encore Nater qui remit
les équipes à égalité pendant que les
visiteur évoluaient à 5 contre 6.

Fleurier n'en démordit pas pour au-
tant et gràce à une folle dépenses d'e-
nergie prit une sérieuse option sur la
victoire en marquant deux buts en l'es-
pace de 20 secondes. C'est là qu'on vit
le flottement en défense chez les Mar-
tignerains, où seul Bongard tentait de
mettre un peu d'ordre.

Le dernier tiers allait étre entière-
ment à l'avantage des Jurassiens éton-
nants de brio, bons patineurs et sachant

lancer de subtiles attaques. Us eurent
tòt fait de rendire le point à Rouiller,
qui s'était offerì le luxe de battre
Schneider après une superbe descente,
et de concrétiser leur supériorité par de
nouvelles offensives vietorieuses.

La rencontre se fit hargneuse en ses
derniers instants et il y eut échanges
d'horions. Clot se laissa aller à un coup,
fut-il simplement rendu , qui lui coùtera
quelques dimanches de suspension.

Pour tout dire, le match ne fut accep-
table que durant les deux premiers
tiers-temps. Martigny a dègù par son
jeu étriqué, nerveux. Il est clair cepen-
dant que le résultat eùt été serre si les
arrières avaient fait preuve de plus
d'autorité. Jacquérioz se laissa à nou-
veau décourager après le 7me but des
visiteurs (on en était à 6-7) et baissa
les bras. Sans quoi , les trois derniers
buts auraient pu ètre évités... domma-
ge, car rien n'était encore perdu. Quoi
qu'il en soit , Martigny a laissé échap-
per une belle occasion de se piacer hors
d'atteinte pour tout le monde. Cette dé-
faite le met à la merci des circonstan-
ces.

Un mot .de EteuKei: pour dire »que
cette équipe à surBri&eh' .bien. Elle a fait
d'immenses prc^gafes ces derndera temps
et est.en train dèf s'adapter à la LN B.
On ferait bien d'y penser, coté vaiai-
san. .. F. Dt

Charrat champion ifalaisan «e premiere ligue

En href ...

Debout de gauche à droite : Gaillard Sylvain , Luisier Bernard , Lonfat  Jean-Marie , Volluz Gerard , Moret Raphy
Giroud Lulu.

A genoux de gauche à droite : Luy Michel , Cretton Robert , Luy Jean , Dondainaz André , Darioly Laurent
(Photo Schmid).

Giroud, G. i touté une gerbe de beaux joueurs exHC Charrat : Moret ; L
Volluz ; M. Luy, R. Moret
J. Darioli, S. Gallttard ; L
Cretton, Dondainaz ; Lonfat

; B. Luisier,
Darioli , R,

HC Champéry : Berthoud ; R. Gex-
Collot, J.-M . Berrà ; F. Clément ; A.
Berrà , R. Berrà, J.-Cl. Gex-Collet ; D.
Chapelay, G. Berrà , G. Perrin.

Arbitres : MM. Défago de Monthey
ot Fontaine de Martigny.

Spectateurs : 800. Giace en bon état.
Bultis : ler tiers : 3me R. Berrà ; 4me

Dondainaz ; 7me A. Berrà ; 13mo Don-
dainaz.

Deuxième tiers : 8me Lonfat ; lOme
R. Moret ; 12me J.-Gl. Gex-Collet ;
18me Lonfat.

3me tiers : 9mo R. Moret ; lime F,
Clément ; 16me G. Borra .

Pénalisation'; : pour deux minutes :
J. Clément, R . Moret, R. Gex-Collet.

Los habi'tanits de Champéry ainsii que
l'a foule qui gravitai! autour des cham-
pionnats valaisans de ski ont assistè
samedi soir 'sur la pa tinoire du club
locai au 'match de la saison.

Pour ceux qui comme nous assistewt
lo plus souvent à dos l'entontros de
Ligne nationale B, décousues, sans jeu
d'equipe bien souvent ou au jeu très
primitif, ce fut une véritable surpri'se
de vivre un match d'un niveau si éle-
vé entro deux formations possódant

'trèmement talenttueux, qui pourraient
faire envie à plus d'un club de ligue
nationale B.

La vitìtoire du HC Charrat est mé-
ritée ot 'le titre tìe champion de grou-
pe que 'colite bolle équipe est venue
glanor dans la sta'tiion de Champéry
n'est que le juste resultai d'une saison
riche en satisfactions pour les joueurs
de la plaine.

Cotte victoire fut durement acqufee
et le ret'ou.r en force de Champéry dans
les dernières minuiles eut pour mérite
de tenir en constante haleine le nom-
breux public venu en masse encoura-
ger les deux formations.

La plus grande matiUHtlté do l'ensem-
ble dos joueurs tìe Charrat fit pendio.
l'a balance finalement. Champéry, équi-
pe Urea jeune, opposti son fougueux
tempérament ot peuit pour la circons-
tance compier sur un gardien abso-
lument tiranscendant qui fil de verità-
blos prouosses. Gomme le résultat des
tiers l'indiq ue, Charrat port a le coup
décisif au second tiers mais Champéry
reagii formemen't oiu 3me sarte toute-
fois pouvoir eombier son retard.

Le match se déroula a une allure ex-
trèmement rapide et aucun temps mori
no fui  enregirtré, tant l'enjeu de la

partie avait de l'importance pour les
deux valeureux adversaires.

Nos vives félicitations au HC Charra t
pour son titre.-

JM

LE MAROC SE QUALIFIÉ
A Palermo, en match de barrage

comptant pour le tour préliminaire de
la Coupé du Monde, le Maroc et la Tu-
nisie ont fait  match nul 1-1 après pro-
longations. Désign é par tirage au sort ,
le Maroc s'est qualifié pour le tour sui-
vant où il affronterà le Ghana cn mat-
ches alter et retour.

BENKER BATTU
Premier quart  de finale du champion-

nat suisse aux engins à Killchberg,
Classement : 1. Walter Schmittor (Ber-
ne), 38 ; 2. Max Benxer (Zurich), 37,40;
3. Golt'lieb Faessler (Wadenswiil), 36,70;
4. Karl Bosshard (Ruoti), 36.60 ; 5. Wal-
ter Mueller (Seen), 36,40 ; 6. Karl
Hucmbli (Zurich), 36,10 ; 7. Walter
Krieg (Lucerne), 35,90 ; 8. Walter Zul-
liger (Regensdoi f),
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Monlana-Crans-Golléron 0-7
Buts : ler tiers : 7e, Gehri sur effort

personnel en tournant derrière la cage
de Perren ; 8me, Aebischer sur passe de
Beer ; 17me, Gauch sur passe de Ba-
gnoud... ; 20me, Gauch d'un tir de 18
mètres. 2me tiers : 2me, Aebischer sur
passe de Beer ; 8me, Viscolo sur passe
de Schmidt ; 18me, Bagnoud sur passe
de Viscolo. 3me tiers : lOme, Neuhaus
sur cafouillage ; lime, Bestenheider II
sur mèlée ; 13me, Schmidt sur cafouil-
lage ; 16me, Rochat sur passe de Ba-
gnoud ; 16me. Bestenheider II sur ca-
fouillage ; 17me Gauch sur passe de
Beer.

Notes : Blessé au pouce, Rey ne joue
toujours pas (peut-ètre mercredi con-
tre Sierre). Besengon est également ab-
sent. Gottéron est dans sa formation
standard.

La patinoire est dotée pour la pre-
mière fois de sa nouvelle bande en
plexiglas sur la nartie nord , permettant
une bonne visibilité depuis la . tribune à
proximité de la route.

Commentaires : Particulièrement ba-
foué dans son honneur lors du match
aller sur la patinoire des Augustins, à
Fribourg (9-0), ls H.C. Montana-
Crans la voulait cette revanche con-
tre Gottéron, leader en compagnie de
Chaux-de-Fonds du groupe romand.
Pourtant , le premier tiers sembla ne
point lui donenr l'espoir d'y parvenir ,
malgré toute sa bonne volonté ! Les vi-
siteurs prirent en effet un départ spé-
cialement prometteur et encourageant
pour les couleurs fribourgeoises. Pati-
nage de qualité , point statique. techni-
que en general bonne, conception de jeu

interessante. Le resultai ne se fit pas
attendre. En 13 minutes, Perren s'inclina
par quatre fois sans bavure. La dose
était puissante, presque trop, car un
cinquième point fut annulé , le tir de
Gehri étant annulé par une sirène pres-
que inexistante.

Le team visiteur n 'était pas décide à
faire le détail et Aebischer, le plus re-
doutable avant , aggrava encore la mar-
que. Mais sur la fin du premier tiers ,
le défenseur Monnin dut quitter la pa-
tinoire à la suite d'une blessure à la
cheville (coup de patin). Beer recula au
poste d'arrière, Gehri prit sa place dans
la première et Aeby s'intercala dans la
deuxième ligne. Gottéron eommenga
alors à ne plus croire en son etoile.

Car la supériorité territoriale locale
devenait de plus en plus nette et Vis-
colo et Bagnoud devaient la concrétiser
justement. r r

Dès le début de l'ultime période, trois
buts de retard - au passif des Valaisans
ne semblaient pas devoir étre remontés.
Cependant , c'était mal connaitre le mo-
ral des poulains du président Due. Pro-
fitant des flottements répétés des visi-
teurs, le locaux prirent le mors aux
dents dans les dix ultimes minutes. En
cinq minutes, Egger, pourtant excellent ,
tourna quatre fois le dos. Gottéron sentii
le vent de la défaite et Beer reintegra
sa position avancée. Dix secondes après
Perren accusait le coup du septième et
décisif but. Montana-Crans tenta le
rusch du drawn et mème en soriani
Perren de sa cago ne .réussit pas à éga-
lser en dépit d'une belle action finale
de Bagonud. wl.

Sion - Chaux-de-Fonds 1-2
Terrain du F. C. Leytron mis a dis- , raison de la création recente de la Cou

position du club de la Capitale, celui-
ci étant absolument impralicable. 1500
spectateurs. Temps agréable,

SION : Panchard ; Allegroz, Gonin ,
Perruchoud ; Rotacher, Karlen ; Mas-
sy, Gasser, Moret, Anker, Troger.

CHAUX-DE-FONDS : Etienne ; Ehr-
bar, Kernen, Leuenberger; Jàger, Baer-
Ischi ; Morand, Favre, Matter, Furi,
Antenen, Po'Jtier.

Arbitre : M. Demeniconl , Genève.
Buts : 5me Pottier ; 20e Moret ; 30e

Pottier.
Notes. — A Sion, absences de Gia-

chino et de Mekha'lfa et à La Chaux-
de-Fonds d'Eichmann. En deuxième mi-
temps, Baudin remplacé Moret et Morel
en fait de mème avec Baertschi.

Commentaires :
Les footballeurs de' la partie lihguls-

tique de nott e pays n 'ont guère _gu ' le
"tempi chàppréciér le repós hivernal, en
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Le gardien neuchàteloi s degagé des poings devant Massy.
(Photo Schmid)

pe romande ! C'est pourquoi Sion, lea-
der de ligue nationale B, et Chaux-de-
Fonds, bèlle équipe au palmarès de
qualité se sont retrouvés en ce qua'triè-
me dimanche sur le terra in enneigé de
Leytron.

Bien que l'entrainement ne vient qu'à
peine de reprendre ses pleins droits,
les deux équipes ont laissé sur le ter-
rain bas-valaisan' une bonne impression
d'ensemble. Certes, les imperfecllons
sont encore nombreuses, mais il est jus-
te de reconnaìtre que les antagonisles
ont donne le meilleur d'eux-mèmes
pour pratiquer un football agréable et
propre à tirer des conci usions optimis-
tes pour la suite du championnat.

En general, Chaux-de-Fonds domina
la situation gràce a ,sa technique plus
raeée, mais. XSiqn . se.iTnon'tra digne* de
son rivai et ne s'inclina que sur* un
remarquable tir de Pottier.

U.G.S. - Ma.r»t_gny 4-3
UGS : Chevrolet, Morel (Barnerat), | taz (2-2), 58me : Golay, sur un coup-

Fuhrer , Piguet, Prod'hom, R . Mauron ,
Pillon , Cheiter , Neuschoàfer , Golay, Te-
deschi (Michel).

Martigny : Carron , Martinet , Renko,
L. Giroud (Regamey ) , Ruotici , Kaelin,
R. Giroud (Pitteloud), A. Mauron, Pel-
lautì (Morand) , Claret, Coutaz.

Arbitre : M. Marendaz (Lausanne).

Spectateurs : 1200.

Marqueurs :
14me minute : Pillon , sur passe de

Neusehaefer (1-0), 16e, A. Mauron, sur
ouverture de Renko (1-1), 33me : Pro-
d'hom , sur percée individuoìle (2-1),
37me A. Mauron , sur service de Cou-

REAL MADRID SENSATIONNEL

(Si) — Championnat d'Espagne (18e
journée) : Séville - Valenee 1-3 ; Gre-
nade - Espanol, 1-2 ; Real Madrid -
Elche 8-0 ; Saragosse - Real Societari
1-1 ; Mallorca - Atletico Madrid 0-1 ;
Ovied o - Santandcr 2-1 ; Barcelone -
Betis 2-1 ; Valladolid - Atletico Bil-
bao , renvoyé.

Classement : 1. Rea l Madrid 32 pts ;
2. Atletico Madrid 25 ; 3. Barcelone 22 ;
4. Atletico Bilbao et Saragosse li) .

frane de Neuschaefer (3-2) ; 71e : Pro-
d'hom , sur mauvais renvoi de la dé-
fense valaisanne (4-2), 82me : R. Gi-
roud , sur un mauvais dégagement de
Chevrolet (4-3).

Sur un terrain en excellent état ,
UGS et Martigny ont dispute une plai-
sante partie, qui ne dépassa toutefois
jamai s le cadre d'une rencontre d'en-
traìnement. En dépit de I'absence de
Fischli I et li, de Manz et de Pasteur,
les Valaisans s'appliquèrent à pratiquer'ics vaiaisans s appiiquerent a pratiquer
le meilleur football possible. Ils y par-
vinrent en première mi-temps surtout,
sous l'impulsion d'Arnold Mauron , qui
livra quelques duels farouches à son
colisi n René.

Après la pause, l'inclusion des deux
junio rs Pitteloud et Morand fit perdre
toute sa cohésion à l'attaque, d'autant
plus qu 'Arnold Mauro n évoluuit plus
en retrait. Fort logiquement, los Gene-
vois prirent alors deux buts d'avance
et il fallut une grossière erreur de
Chevrolet (qui dégagea sur le dos d'un
dc ses coéquipiers, donnant ainsi une
balle « en or » à Giroud III), pour que
les poulains du toujours efficace Renko
parvicnnent à limiter l'écart au score.

En résumé, on dira que la Coupé ro-
mando a bien commencé à Genève,
cortes sans rien casser mais tout de
mème on donnant satisfaction aux ama-
teurs do beau football .

j .b.



Le plus vieil
assuré-social du monde
William Edward Davis, le plus vieil

assuré social des Etats-Unis, est mort
le jour de Noèl et jour anniversaire pre-
sume de sa naissance.

En effet , bien qu 'il n 'ait jamais eu
d'acte de naissance, l'administration des
assurances sociales avait accepté la date
qu 'avait indiquée Davis et c'est à l'àge
de 122 ans que le vieillard , dont les pa-
rents étaient esclaves dans une planta-
tion de tabac de la Caroline du Nord ,
est mort à Charleston.

Davis lui-mème se rappelait avoir été
vendu comme esclave à l'àge de 12 ans
à un nommé William Mefford , qui
« s'occupait de chemins de fer ». Davis
était devenu libre après la Guerre de
Sécession.

Le juge ne voulait
plus condamner .

Un juge du 'tribunal correotionnnél de
Johannesbourg s'est donne la mort par-
ce qu'il ne voulait plus aVoir à condam-
ner les délinquants. Cette révélation a
été faite au couu's de l'enquete par sa
veuve.

[  conférences ^V
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^k . à SIERRE , y

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
ies Grisons : ciel nuageux à couvert.
En plaine, brouillard ou brume dense.
Quelques précipitations isolées, spéciale-
ment dans les Alpes. En plaine tempera-
ture voisine de zèro degré. En montagne
vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne :
•¦ 'Ciel en general très nuageux. En plai-
ne temperature comprise entre —2 et
—7 pendant la nuit. En montagne vent
d'ouest.
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Gottl ieb survint.
— Dépèchez-vous de déjeuner, me

dit-il , Mademoiselle vous attend au pa-
villon. Vous allez avoir à travailler
pour elle toute la journée.

— Diable ! Cesi qu'avant-hier le ge-
nera l m'a dit de m'occupor cette après-
midi de ses vitrines.

— Tout est changé. En raison des
événements considérables qui sont en
train de s'accomplir, Son Exeellence a
décide de partir un jour plus tot pour
Berlin. Je viens de l'accompagner à
la gare.

Nous étions aux tout derniers jours
de mai. Or, le premier de chaque mois,
le genera l faisait le voyage de la ca-
pitale ; il était vice-président d'une
société d'officiers de cavalerie retraités
dont le banquet annuel avait lieu à
cette date. Je devais apprendre par
la suite qu 'il profilai! de son passage
à Berlin pour négocier la prorogation
de certains billets où le nom de Rei-
chendorf avait le tort de s'étaler en
toutes lettres. Il faisait aussi des visi-
tes dans les ministères en vue de hà-

SIERRE
CINEMAS

Bourg (tél. 5 01 18). — Le Chanteur de
Mexico.

Casino (tél. 5 14 CO). — « Le bourreau du
evada ».

SOCIETES
Société de chant Edelweiss - Mura/. — Mar-

di, à 20 h., répétition generale au locai.
Gérondine — Lundi : clarlnettes solo , lres

et 2es clarlnettes, flùtes. Mardi , cuivres.

DANCING
Locanda — Atti actions diverse» tou» le»

nlrs. Ouvert Jusqu 'à 1 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle LATHION. tél. 5 10 74.

SION
CINEMAS

Arlequin (tél. 2 32 ,42) — « La Francaise et
l' amour ».

Lux (tél. 2 15 45) — « Le passage du Rhin » .
Capitole (tél. 2 20 45). — Relàche.
Cinema La Matze. — Ce soir prolongation

« Ca va barder », avec Eddie Constantine.
SOCIETES

Chceur mixte du Sacré-Coeur. — Mardi 24 ,
répétition pour les messieurs ; vendredi 27,
répétition pour les dames ; Dimanche 29 ,
le choeur ne chante pas.

PATINOIRE
Lundi 23 : de 1G h. à 20 h. 15 -: entraine-

ment Club de patinage artistique.
ment HC Sion I.

Mardi 24 : de 16 h. à 20 h. 15 : entraine-
ment HC Sion I.

Mercredi 25 : de 13 h. à 14 h. : entraine-
ment HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (écoliers
sélection). A 20 h. 30 : Sion II - Nendaz I
(championnat suisse).

Jeudi 26 : de 13 h. à 14 h. : entrainement
HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30 à 20 h. 15 :
entrainement HC Sion I.

Vendredi 27 : de 18 h. à 20 h. 15 : entrai-
nement HC Sion I.

Samedi 28 : de 13 h. à 14 h. : entrainement
Club de patinage artistique. A 20 h. 30 :
Sion I - Gottéron I (championnat suisse).

Le comité.
UNIVERSITE POPULAIRE

Lundi 21 : Psychologie par M. Dupont,
à 19 h. 15 ,au Casino. Problèmes actuels,
par M. Nagy, à 20 h. 15, au Casino.

S.O.S.
Personne hospitalisée, sans fortune, et ne

pouvant reprendre son activité avant plu-
sieurs mois, aurait besoin d'aide pour régler
de nombreuses factures.

Les dons peuvent étre adressés à la Con-
férence de St-Vincent de Paul , Hommes,
Sion (cpte ch. II e 4101).

DANCING
La Matze — Ouvert jusqu'4 1 heures.

EXPOSITION
Carrefour des Arts — Exposition von Ball-

moos.
PHARMACIE DE SERTICE

Pharmacie de QUAY, tél. 2 10.16,

ter le paiement d'indemnités pour dom-
mages de guerre promises à la succes-
sion Mirrbach. Peut-ètre aussi tentait-
il quelques timides démarches du coté
de la Cassette imperiale.

Je posai la main sur l'épaule de
Gottlieb.

— Des événements considérables !
Qu'est-ce que cela signifie ? Il est vrai
que vous avez l'air bien satisfait, ce
matin.

— Il y 'a de quoi , monsieur Dumai-
ne, dit le valet avec importance.

— Peut-on savoir ?
— Notre armée vient de remporter

une grande, très grande victoire.
— Vraiment, fis-je sceplique, mais

peu soucieux néanmoins d'obtenir des
précisions. Eh bien , tant mieux pour
vous, mon gargon. Dans un mois vous
aurez à passer de nouveau devant une
commission de réforme. Puisque les
affaires de l'armée allemande sont si
prospères, vous serez maintenu dans
votre situation actuelle. Vous aimez
autant, je pense, rester ici, que de vous
en aller là-bas coopérer à la cueillette
de nouveaux lauriers. A tout à l'heure.

• __ _. __ •

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile (tél. 6 11 54). — « Le trésor secret
de Tarzan », avec Johny Weissmuller.

Corso (tei. C 16 22). — « Le miroir à deux
faces » , avec Michèle Morgan.

SOCIETES

Octoduria : reprise des répétitions le 2-1
janvier  : actifs et pupilles ; 26 janvier :
dumes et pupillettes.

PATINOIRE
Lundi 23 : patinage de 10 à 12 h„ de 13 h.

30 à 16 h., de 20 h. 15 a 22 h.
Mai-di 24 : patinage de 10 a 12 h., de 13 h.

30 à 16 h., de 20 h. 30 à 22 h. Entrainement
Hockey-Club de 19 à 20 h. 30.

Mercredi 25 : patinage de 10 à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h., de 20 h. J5 à 22 h.

Jeudi 26 : patinage de 10 a 12 h„ de 13 h.
30 à 16 h., Match Martigny II-Salvan à 20.30.

Vendredi 27 : patinage de io a 12 h., de
13.30 à 16 h„ de 20 h. 15 à 22 h.

Samedi 28 : patinage de 10 a 12 h., de 13.30
à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h.

Dimanche 29 :: match Martigny-Chaux-de-
Fonds à 15 h.

Tous les matins et après-midi , une partie
de la patinoire est réservée aux écoles.

DANCING
Zanzi-Bar  — Ouvert tous les soirs sauf le

lundi.
EXPOSITION

Petite Calerle. — Exposition permanente
des oeuvres de Chavaz , Christiane Zufferey,
von Bellmoos, etc...

PHARMACIE DE SERVICI
Pharmacie LAUBER , tél. 6 10 05.

SAINT-MAURICE
Nouvelle salle — L'horaire pour l'occupa-

tion de la nouvelle salle de gymnastique
par les sociétés locales a été établi de la
manière suivante :

Lundi soir : de 20 h. 30 à 22 h. : gym-
dames.

Mardi soir : de 18 h. 30 à 20 h. 30 : pu-
pilles SFG ; de 20 h. 30 à 22 h. 30 : actifs
SFG.

Mercredi soir : de 18 h. 30 à 20 h. 30 :
pupillettes gym-dames ; de 20 h. 30 ù 22 h. :
gym-dames.

Jeudi soir : de' 18 h. 30 à 20 h. 30 : Foot-
ball-Club ; de 20 h. 30 à 22 h. : gym-hommes.

Vendredi soir : de 18 h. 30 à 20 h. 30 :
pupilles SFG ; de 20 h. 30 à 22 h. 30 : actifs
SFG.

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Crésus », avec
Fernandel. Admis dès 16 ans. Dimanche, a
17 h. : « Les femmes sont marrantes »,
avec Micheline Fresie, Aves Robert , Sophia
Daumier , Pierre Daudan , Jacques Dlnam.

Plaza (tél. 4 22 90) — « Coulez le Blsmark »,
un épisode Inoubliablé de la dernière guerre.
En- cinemascope. ' '

_ _ _
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Sur la torrasse, je constai'j ais que le
temps, beau au début de la journée,
était en train de changer. Le ciel pre-
nait cette couleur roussàtre qui annon-
ce dans ces pays une tempète de sable
toute proche. Le vent s'élevait déjà.
Il 'ridali les eaux des étangs, au ras
desquelles les hirondelles volaien t avec
des cris plaintifs. Encore un jour où
il valait mieux ne pas aller en corvée.

Accoudée sur le divan du pavillon ,
Mlle de Mirrbach était plongée dans
la lecture de.s journaux. A mon entrée,
elle se leva.

ALLONS-NOUS \ /C'EST NOTRE MEIL-
PMRE LES IM- ) l LEURE CHANCE DE
BÉCILES DE-A \ SALUT, EDMOND
Vft,NT LES S f
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A SUJVRE

Plein de stupour , je lus. Aucune dis-
cussion n 'était possible. Il n 'y avait
qu 'à se rendre à l'évidonee.

— Excusez-moi, murmunai-je.
Nous nous tùmes un instant. Puis,

Mlle do Mirrbach dit d' une voix gra -
ve :

— C'est une nouvelle très importan-
te, n 'ost-ce pas ?

— Très importante.
— C'était bien au Chemin des Da-

mes que vous éliez, il y a trois ans,
lorsque...

Cours transmis par l'Union de Ban-
ques Suisses.

serez heureux.
Lentement, elle répéta :
— Vous serez heureux.
Je relevai la lète, étonné de son in-

sistance. Mais la nuance d'émotion que
j'avais cru saisir dans sa voix avait
disparu. Je n 'en déeouvrais en tout
cas aucune trace sur son visage.

— Je vous laissé, dit-elle.
Maintenant , elle était en train de lut-

tor avec le manteau de cuir qu 'elle
avait coutume de melitre tous les jours
de pluie pour errer tìans los environs.
Elle n 'arrivai! pas à l'endosser. Machi-
nalememt, sans me rendre compte de
la familiarité de mon gesle, je l'y ai-
dai.

— Gottlieb vous a prévenu ! Man
oncle est à Berlin. Il a permis que
vous travailliez pour moi. Je tenais à
vous donner quelques indications.

Il s'agissait de l'emplacement des
lampes électriques. Nous nous mimes
rapidement d'accord .

— Il parait que l'armée allemande
a remporte un succès, dis-je, comme
Axelle allait sortir.

Elle eut un geste aff i rmat i f .
— Sur la Somme, probablement.
— Non pas sur la Somme. Ce sont

vos positions du Chemin des Dames
qui viennent d'ètre enlevées.

— Le Chemin des Dames ?
— Oui. Soissons et Fère-en-Tardc-

nois ont été pris hier. Il parait que la
Marne est atteinte.

— La Marne en deux jours ! m'ex-
clamai-je. Allons donc ! Mais c'osi im-
possible !

Avec hauteur, elle me remit les jour-
naux.

— Voyez vous-mème, dit-elle sèche-
ment. Vous avez là les communiqués
francais jusqu 'au 30 mai. Nos jour-
naux los donnent toujours. à la diffé-
rence des vótes, où l'on chercherait
vainement, vous le savez, les commu-
niqués allemands.

wM 1*1*1-m
RADIO - TÉLÉVISION

LUNDI 23 JANVIER
SOTTENS

7.00 Prelude mat ina l  ; 7.1S Informat ions  ;
7.20 Bonjour lu semaine ! ; 11.00 Emission
d' ensemble ; Mélodies populaires espagnoles;
12.00 Au Carillon cie Midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Pilo ou face : 13.00 Le Catalo-
gne de.s nouveautés ; 13.30 Aimez-vous l' o-
pera ; Le Trouvère : 14.00 Athalie ; 10,20 Le
rendez-vous des isolés. Le vicointc de Bra-
gelone ; io.40 Alternances : 17.00 L'Eventail;
18.00 Folklore musical ; 18.15 La marche des
idées ; 18.25 Calerle de ptanistes ; 18.45 La
Suisse au micro ; 1D.15 Informations ; 10.25
Le Miroir du monde ; 19.45 A tire-d' ai!e... ;
20.00 Au soleil de minu i t  ; 21.00 Notes en cas-
cade ; 21.20 Sui- les scènes du monde ; 21.40
Une oeuvre peu connue eie Schumann ;
22.10 Henri Guil lemin vous parie... : 22.30
Informations ; 22.35 Le Miroir du monde ;
2.45 Le Magazine de la télévision ; 23.05
En douceur , chez les Gitans... avec Les eom-
pagnons de la Chanson.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d' ensemble du Studio de Baie ;
20.00 Au Festival de Liège 1900 « Nuits de
septembre » : 20.40 Les quatre tempera-
mene ; 21.10 Médaillons de jadis ; 21.20- Al-
ternances... 21.35 Les potins de Dominique
Fabre ; 21.40 Guii iandc de janvier  ; 22.10
Micro-Magazine du soli- ; 22.30 Programme
de Sottens.

BEROMUNSTE R
0.15 Informations' ; C.20 Musique légère ;

0.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions 7.05 Concertino ; 7.30 Arrét ; 11.00
Emission d' ensemble ; 12.00 Aladin-Suite, C.
Nielsen ; 12.30 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Concert réeréatif ; 13.30
Le Quatuor Loewenguth ; 14.00 Prenez note
et essayez, recettes et conseils ; 14.30 Re-
prise d' une emission radioscolaire ; 10.00
Notre visite aux malades ; 10.30 Cantate 109
de J.-S. Bach ; 17.00 Musique brillante ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Sonate de G.
Fauré ; 18.20 Concert populaire ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Echo
du temps ; 20.00 Concert demande par nos
auditeurs ; 21.00 Reportage sur la Radio-
astronomie ; 21.55 Extraits de la Suite : Les
Planètes ; 22.15 Informations ; 22.20 Chro-
nique hebdomadoire ; 22.30 Musique contem-

poraine.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.20 Eurovision : Vien-

ne : Don Pasquale ; 21.50 Tels quels ; 22.10
Dernières informations ; 22.15 Téléjournal.

Dép. COUDRAY FRÈRES, SION

— Quand j'ai été fait prisonnier ?
Oui. Nous tenions le secteur depuis
six mois. Des positions formidables, de
part et d'autre. On s'en rendait comp-
ie. Personne n'at taquai t  plus. Il y avait
dos journées entières sans un coup de
fusil. Et ce sont ces lignes-là qui , en
quelques heures... Non , voyez-vous, je
ne comprends pas.

De nouvea u, le silence so f i t , et , de
nouveau, ce fut  Axelle qui le rompit.

— C'osi la guerre, dit-elle.
Je la regardai prononcer ce mot ter-

rible. Jama is elle ne m 'avait paru si
frèle, si douce, toute monne dans sa
robe de deuil aux manchetles de den-
tello bianche. Ses paupières étaient
baisséos. Ses doigts, immobiles comme
le reste de son corps, rcslaient crispés
sur les grains d'ambre de son collier.

— C'est la guerre, reprit-elle. Ce qui
vien t d'arriver devait arriver un jour ,
pour les uns ou pour les autres.

Je courbai le front avec une docilité
morne.

— La paix sera signée plus vite ,
poursuivit-ellc.

Je me taisais. Elle continua.
— La paix , olle ne pouvait venir

qu 'ainsi. Ce sera pour vous la fin de
vos souffrances. Quand la paix sera
signée . vous rentrerez chez vous. Vous

Chronique
financière

Après la hausse exceptionnelle - de
Baltimore & Ohio au cours de la séance
précédente , ce titre constitue un point
d' attraction du marche de Wall Street
de jeudi.  Cependant , les transadions
sont reprises avec du retard et suspen-
dues peu après. Une commission inter-
états enquète actuellement sur les ré-
cents échanges très é t o f f é s  en ce titre.
Rien de bien particulier à signaler de
ce marche très anime (4 740 000 de titres
échanges contre 4 390 000) si ce n'est la
bonne tenue des valeurs électroniques
comme IBM et Zénith Radio , ainsi que
de quelques valeurs pétrolières. Les
cuivres, par contre , f léchissent  et l'on
clòture sur une note irrégulière.

En Suisse , la journée de vendredi est
encore très animée et , dans le compar-
timent des actions suisses, la majorité
des cours continuent de s'améliorer.
Dans chaque catégorie , une ou deux
valeurs se distinguent spécialement. Ce
sont Holderbank port. à 1 386 (+ 45),
Holdcrbank nom. à 1 350 (+ 100) pour
les trusts, SBS à 2 980 (+ 40), Crédit
Suisse à 3 105 (+ 30) pour les banques ;
UBS valant 3 845 (+ 5) et BPS 1 892
(+ 2), tandis que Broumr; Baveri 3 960
(+ 85) et Nestlé port. 3 100 (+ 75; em-
77ièuent Ies industrielles. On note aussi
une très bonne tenue du compartìment
des assurances, les avances se chi f f rant
à 105 (6 250) pour Zurich- Ass., 25 (2 150)
pour Schweiz Allg., 15 (3 125) pour Ré-
assurances et 5 (1 280) pour Winterthur.
Parmi les chimiques, Sandoz s'adjuge
Fr . 200 à 15 800, Ciba Fr. 250 à 12 250,
le bon Roche Fr. 100 à 37 000, Geigy
nom. vaut 27 000 (inchangé), Zyma, par
contre perd Fr. 110 à 2 250. Les Càble-
ries de Cossonay atteignent à Lausanne
6 000 (+ 25), Chaux et Ciments 2 800
(+ 10) et Innovation 875 (+ 13) .

Tenue irreguliere des certificats étran-
gers ; Phili ps avance à 1 302 (+ 7, tan-
dis que Baltimore, fau te  de cours à
New York termine à 167.50 ,( — 16). Les
autres certificats américains reflètent
l'ambiance de New York , DuPont s'ins-
crit à 865 (— 8), Dow Chemie à 308
(— 4), Kennecott à 336 (— 5), American
Tel. & Tel. à 467 (+ 3). Péchiney cote
330 (+ 3), les allemandes f luduen t  peu
dans les deux sens.

Les bourses italiennes sont fermes,
Paris irrégulier et l'Allemagne bien sou-
tenue.

COURS DES CHANCES
Paris 87.70 88
Londres 12,07 12,11
New York 4,30 "4 4,31
Prancfort a _n 103.05 103.35
Canada 4.32 Vi 4.34 ._
Italie —.6925 —.6945
Belgique 8.621. 8.66
Hollande 114.— 114.35
Portugal 15.03 15.09
Suède 83.15 83.40
Norvège 60.20 60.40
Danemark- 62.35 62.5..
Espagne 7.12 7.27

BILLETS
Francs francais NF 85.50 88.50
Livre Sterling 11.90 12.20
Dollars USA 4.28 4.32
Francs belges 8.30 8.60
Florins hollandais 112.25 115.25
Lires italiennes —.67% —.70
Marks allemands 101.50 104.50
Schillings autrich. 16.30 16.80
Pesetas espagnoles 6.90 7.30
Pesos argentins 4.60 5.60
Dinars yougoslaves —.40 —.60

— Merci.
Au mème moment, une rafale vint

fermer avec fracas la porte que j'a-
vais laissée ouverte. Une grèle de sa-
ble s'_battit sur les vitres.

— Par un temps pareil , vous sorlez!
Elle haussa les épaules.
— S'il fa l la i t  attendre qu 'il fit beau ,

ici , dit-elle, on n 'irait jamai s se pro-
menor. Allons, au revoir !

Une minute plus tard t je l'apercus,
sautant de pierre en pierre, sur la di-
gue à demi démolie qui f i lait  vers l'est
au milieu des marais. Puis sa silhouet-
te disparut dans un tourbillon de pous-
sière jaune. Alors, ma pensée, l'aban-
donnant un moment, retourna aux évé-
nements doni nous venions de nous
entretenir. Cette fois , il n 'y avait plus
d'illusion à avoir , la fin approchait , la
Paix , comme disait Axelle. Quant à
mon bonheur. puisqu 'elle daignait  s'en
inquiéter , c'était autre chose. J'aurais
pu répondre à Mlle de Mirrbach qu 'il
avait cesse de dépendro de l'issue, heu-
reuse ou malheureuse, des événements.

Dans la soirée, le soldat charge de
(à suivre)
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! Les iennes el la iiruh. s_.ioii
Chaque année , dans presque tous

les pays du monde, le baccalauréat
jj Chaque annee, dans presque tous
( les pay s du monde, le baccalauréat
I — notre maturile — donne accès à
1 l'Université , à bon nombre de jeunes
1 pens et jeune s f i l les.  Les études se-
{§ condaires n'ayant été qu'un moyen ,
jj c'est ici que se place la véritable por-
li te de l'existence humaine ; car la vie
H n'est-elle pas le battant que l'hom-
jj me pousse pour entrer dans le mon-
g de de sa vie réelle ?
§§ Cette porte , sur quoi s 'ouvrira-
| t-elle ? C'est la question qui se pose
I à l'adolescent parvenu sur le seuil :

Quelle profession vais-je embras-
B ser ? » C'est à dessein que j' empìoie
= le mot profession comme synonyme
I de faculté universitaire, car en déf i -
1 Ttitiue, si toutes les profess ions, tous
j  Ies métiers, s'interfèrent et sont so-
li lidaires les uns des autres, il n'en
m demeure pas moins vrai, que seule
1 l'elite reste à mème de diriger la po-
¦ litique, l'economie et le domaine so-
1 cial d'un. pays.
| Le choix que doit opérer l'étudiant
! à son, entrée dans la vie revèt donc
\ une importance primordiale et aura
! des conséquences profonde s tant sur
j| la situation matérielle et sociale que
1 sur le psychisme mème de l'individu .
H Les exemples quotidiens, heureux ou
S malheureux, devraient inciter les
m jeunes à la reflexion.

Ils sont nombreux les étudiants qui
entrent à l'université en la considé-
rant comme le lieu où l'on se cher-
che une profession. Le dilettantisme
aurait-il encore sa place en notre
siècle de spécialisation ?

D'autres , abdìquant toute person-
nalité , choisissent ielle facul té  pour
exercer plus tard une activité ré-
munératrice, dans un poste en vue
pour satisfaire à des raisons d' a-
mour-propre, voire pour se libérer
des impératifs de la vie. Le prestige
f amilial et la tradition ont parfoi s
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une influence favorable.
Cependant j' estime qu'il n'est d' au-

tre crìtèrè valable que celui de la
vocation. L'Ordre a joui pendant
longtemps de l' exclusivité du terme,
en y appliquan t son sens étymolo-
gique d' appel . Toute profession est
un appel , une vocation ; elle doit
répondre aux aspiration s nobles et
profondes de celui qui désire la pra-
tiquer. Est-il de plus bel et com-
plet exemple que celui du prètre ou
du médecin ?

Pourtant , l'idéalisme doni j' ai par-
ie, ne saurait satisfaire à toutes les
exigences. La psychologie classe
l'intelligence en catégories limitées.
On parie d'un esprit technique, so-
cial , et je  ne sais. L' esprit techni-
que précisément fai t  f igure de pa-
rent pauvre dans notre pays . Renan
a proclamé : « L'avenir appartieni
à la science ». Notre siècle lui a
donne raison et bien des augures
laissent à voir que les progrès , en
matière seientifique notamment ,
iront encore fort  loin... Si les exi-
gences de la science dépassent lar-
gement le cadre de notre pays , res-
tons en Suisse. Qu 'il su f f i se  de jeter
un regard sur le nombre sans cesse
croissant des demandés d' emplois
« techniques » . A insi, c'est dans cet-
te direction que doivent tendre les
e f for t s  de notre jeunesse ; par la
mème occasion, elle pourra témoi-
gner de sa magnanimité en répon-
dant aux sollicitations du pays.

La Suisse a une réputation a dé-
fe ndre  : sa conscience profession-
nelle. Si elle tient à éviter la déca-
dence de son appareil économique
et social , elle doit former des ca-
dres nouveaux et aceorder sa con-
fiance à ses jeunes tntellectuels.

Après tout , n'est-ce pas là ce qu 'ils
attendent ?

d.P.
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Qui rapporterà
Ies 500 francs ?

MARTIGNY (FAV). — Alors qu 'elle
s'était rendue à Martigny pour faire des
emplettes, une dame de Charrat a eu la

On cherche pour garage , sur la place de t IIAMIJ MA

• • Fiat 1100, modèle 1958magasmier ^̂ L̂ V-manoeuvre Tél. (026) 6 02 78 dès
Travail à l'année. 20 h. Reichenbach ,

. _ Martigny.
Ecrire sous chiffre P 1054 S a Publicitas ,
Sion. 

malchance de perdre son portemonnaie
contenant la coquette somme de 500
francs. Souhaitons qu 'elle puisse ren-
trer en possession de cette valeur pré-
cieuse à toute ménagère.

Quincaillier i»*comme aide . Nourrie
Quineaillerie lausannoise cherche vendeu, MalsoTdu Soldat ,
qualifié. 13 Etoiles , Sion.

u-.- f _.T-T .mio T * Tel. (027) 2 19 82.Faire offres sous chilfre PH 60122 L a
Publicitas Lausanne. 

TAPIS
Magnifique milieu

boucle , rouge, veri ou
gris :
160x230 cm. Fr. 40 —
190x290 cm. Fr. 60.—
250x3.0 cm. Fr. 105.—

W. KURTH
9, avenue de Morges
Lausanne, tei. 24 66 66

Jc no fumo plus
Tu ne f urnes plus
Il ne fumo plus
Elle ne l'urne plus
Nous ne fumons plus
Vous no fumoz plus
Ils ne fumont plus
Elles no fumcnt  plus

gràce à :

Jeune homme
sachant traire , serait Magniliquc
engagé pour une jolic boucle , rouge
montagne de 45 tètes gris :
de bétail Sorait avec 160x230 cm.
mon fils de 20 ans. - 190x290 cm.
Entrée avril ou mai. 250x350 cm.

f f  A 1 K  * W. KUIFau-c offre a Albert „ .,„„„„„ r1_, . n/r . ¦ i "i avenue diRosai, Montricher, ,' .„., ,„ ,A,
(Vaud). Lausanne, tei

A vendre une ITullC-lllC
consciencieuse ,
l'habitude des canli-
nes, cherche placo cn
Valais , libre de suite.

Faire offres  écrites
sous chif f re  P 1840 S
à Publicitas Sion.

POSSEDANT

ayant
Machines

à ecrire
poussette

Wisa-Gloria de luxe ,
avec matelas. Réo'.lc
occasion.

Henri Gail lard . Saxon
Tél. (026) 6 22 58.

Cuisinière Unimoq neuf
indép:?ndante , presque a disposition pour ^-' I
vingt ans de pratique , transports en tous gen- Locaimn-ventecherche placo à Sien e, res. Prix sans concur- Drn.ai.dez
si possible entro le ronco. nos c<>ii riitic >ii _
ler et 15 mars , ou
pour la saison d'été. S'adresser Angolin Hall_-nharf*»r
Faire offre sous chif-  Mètro/., transport el *""
fre P 1841 S à Publi- entretien dc Routos, J~ " »Citai Sion. Branson-Fully. g °-7 2 106;-

N0SMGK
En vento dans toutes
los pharmacies et dro-
guerie. au prix de

Fr. 3.10

Belle assemblée de la S. F. 6, « Octoduria »
MARTIGNY (FAV). — Les dirigeants

de la Société fédéraie de gymnastique
« Octoduria » , de Martigny-Ville, peu-
vent maintenant pousser un ouf de
satisfaction. En effet , leur dévouement
fut singulièrement sollicité au cours de
ces dernières sernaines avec l'organisa-
tion , à la chaine, d'un grand loto , d une
soirée et d'un bai. Puis ce fut , vendredi
soir, l'assemblée generale annuelle.

Tout se passa fort bien et aujourd'hui ,
M. Charles Perret , le distingue président
de l'Octoduria , comme ses collabora-
teurs au comité, n'ont plus qu'à dresser
le bilan de toutes ces manifestations.
Un bilan finalement très favorable à la
marche de leur belle société.

Mais revenons à l'assemblée generale
qui s'est tenue à l'hotel Kluser en pré-
sence d'une quarantaine de membres,
parmi lesquels on retrouvait les fidèles
de l'Octoduria , tels MM. Edouard Frane,
président d'honneur, Georges Pillet et
Marcel Frossard, membres d'honneur,
René Cassaz et Michel Romagnoli , mem-
bre honoraire (le premier étant prési-
sent l'honneur de la gym dames) , ainsi
que Mme Georgette Délèze, président de
la sous-section dames.

L'assemblée était dirigée peur la pre-
mière fois par M. Charles Perret. Il le
fit ^vec autant de bienveil'.anee que de
fermeté elt sut dire les paroles qui
s'imposaient pour encourager les bonnes
volontés et ranimer le zèle de chacun.
Pass ini en revue les événements qui
marque rent l'activité d2 l' Octoduria en
1960. M. Perret souligna tout. spéciale-
ment le succès de la féte cantonale des
pupilles et pupillettes à Martigny-Ville,
la sortie des fillettes et gargons à Chà-
teau-d'Oex (fète regionale de l'Est vau-
dois). Les actifs se rendirent en Suisse
alémanique, les dames à la lète canto-
nale féminine à Sion, et les pupilles et
pupillettes au rallye du col des Plan-
ches.

Rien à dire de ce cóté-là , car ce furent
de belles heures pour la famille de
l'Octoduria. M. Perret fit cependant de
sériéuses réserves quant à l'aide qui
fut  apportée au comité et aux membres
toujours dévoués pour l'organisation des
manifestations , quant à la discipline des
actifs pendant les entrainements. Le
président espère que ces lacunes se-
ront comblées avec l'année nouvelle,
celle de la fète romande qui doit mar-
quer un net redressement. Malgré quel-
ques vérités peut-ètre dures à entendre ,
l'assemblée les accepta sportivement et
souligna le rapport de M. Perret par des
applaudissements nourris.

M. Fernand Rausis, moniteur-chef ,
parla un peu dans le mème sens que son
président , tout en faisant aussi appel
à une discipline plus librement consen-
tie. Si, dans l'ensemble, les résultats ob-
tenus par les gymnastes de Martigny-
Ville furent moyens, le moniteur tini
cependant à féliciter Jean-Marie Guex
et Pierroz pour leur titre de champion
valaiisan à la perche et en lutte.

La présentation des rapports se pour-
suit ensuite par ceux de MM. Claude
Magnin (caissier) , F. Delavy (commis-
sion de presse). Edouard Frane (com-
mission de jeunesse), Jean-Marie Guex
(individuels), Mme Délèze (dames) Char-
ly Delez (moniteur dames), Aloys Ber-
guerand (pupilles(, Mlle Claret (pupil-
lettes).

Puis l'assemblée se penche sur le re-
nouvellemcnt du comité et des diffé-
rentes commissions et confie les desti-
nées de la sociéét aux personnes sui-
vantes :

Comité : président : M. Charles Fer-
rei ; vice-président : sera désigné au
sein du comité ; secrétaire : M- Freddy
Delavy ; caissier : M. Claude Magnin ;
membres adjoints : MM. Charly Delez ,
Gaston Dubulluit , Zcn-Gaffinen ; moni-
teur : Jean-Marie Guex.

Commission : pupillettes , Mlle Fran-
coise Dovisi ; pupilles , Aloys Bergue-
rand ; commission de jeunesse, Edouard

Frane ; presse, Mlle Claret , F. Delavy,
Michel Romagnoli.

Chef technique : Fernand Rausis.
Ont été nommés membres honorai-

res, après 15 ans d'activité au sein de
la société, MM. Fermo Osenda , Arthur

. . Jean-Mane GUEX
nouveau moniteur-chef de l 'Octoduria

Charrex et Charly Deleze. En ce qui con-
cerne l'activit 1961, elle comprendila en-
tre autres manifestations un cours de
ski à Liddes et la participation aux fè-
tes regionale valaisanne (lieu à desi-
gner) et romande, à Fribourg, les 7 et 8
juillet. Les pupillettes se rendront à
Vouvry.

Dans les divers, l'assemblée nomma
membres d'honneur MM. Fernand Rau-
sis et Serge Guex pour les services ren-
dus à la cause gymnique, puis des ré-
compenses furent remises aux cham-
pions valaisans J.-M. Guex et Francis
Pierroz , ainsi qu 'aux membres les plus
assidus aux entrainements, fètes , etc.

En résumé, très belle assemblée à Tac-
ili de l'Octoduria. F. Dt.

Film à voir
(MARTIGNY (FAV). — Le film dé-

jà célèbre « Le dialogue des Carméli-
tes » passera sur un écran de notre
ville dès meroredi. Nous tenons à si-
gnaler que ce film, d'une très haute
élévation morale, a été ccuronné par
l'Office catholique du cinema lois du
dernier festival de Venise. Ses princi-
pales in t erp rètes en sont les grandes
actrices Madeleine Renaud , Alida Val-
li, Jeanne Moreau et Pascale Audret.

Une fonfaine... de poids
MARTIGNY (FAV). — Nous appre-

nons que la commune de Troistorrents
a confie au jeune sculpteur de Marti-
gny, Antoine Forn'agc, la création d'u-
ne fontaine decorative pour son nou-
veau groupe scolaire. Celle fonta ine se-
ra raillée dans un bloc de marbré de
5 tonnes, tire des carrières de Collom-
bey, et complétée par un haut-relief de
2 m. 30 sur 1 m. 20. La réalisation de
cette oeuvre exigera plusieurs mois de
travail.

Nouvelle commune
BOURG-ST-PIERRE (FAV). — La

«commune libre du tunnel du Grand-
St-Bernard» vient d'ètre l'ondée . Le
conseil communal , compose de cinq
membres, a -appelé à sa présidence
M. Pierre Fiora . Dans une ambiance
excellente , de.s propos agréables furent
échanges à celle occasion.

Soirée de la Section Valaisanne du TCS
Dans les salons de l'Hotel dc la Paix ,

à Sion , la Sect ion vala'isanne du Tou-
ring-ClUb Suisse donnait sa soirée an-
nuOll c dans un décor dc fole réalisé
avec beaucoup de goùt 'par M. Roland
Day.

Il y avait foule . Plus de trois cents
téeéislcs s'y prossaicnt à l'heure dc l' a-
péritif déjà . servi sous la formo d'uno
Malvoisio ambréo , délicicuse.

Un menu de choix apprécie aussi bien
par la qualité des mets qui le compo-
sait quo par le soin apportò au service.
Ce fut  parfait  à tout point de vue.

Mais ce n 'était là qu 'un prelude...
avec des intervalles musicaux dc l'ex-
cellent orchestre Gerald Chaillet.

Un temps d'arrèt permit à M. Alexis
de Courten , président de la Section va-
laisanne du TCS dc saluer tour à tour
les invités dont M. Marcel Gard , con-
seiller d'Etat , M. Robert Gattlen , con-
seiller communal , M. Jean Burrin , chef
du Service automobile , M. Antoine
Gschwcnd , délégué do la Section va-
laisanne do l'Automobilc-Club , ainsi quo
les représentants des Sections romandes
du TCS : MM. André Bussy, président
de la Section vaudoise, Georges Rych-
ner , président de la Section genevoise,

Alfred Aubert, président de la Section
de La Chaux-de-Fonds, Edmond Bour-
quin , président de la Section de Neuchà-
tel , Raymond Degoumois, délégué de la
Section Jura Bernois . André Favarger ,
représentant la Section do Fribourg, et
la presse.

M. Alexis de Courten mit spéciale-
ment Tacconi sur los excellentes rela-
tions maintenues depuis fort longtemps
entro la Section valaisanne du TCS. l'E-
tat, la ville de Sion , la Police canto-
nal -' et Ics Sections romandes du TCS,
ainsi qu 'avec TACS.

Co discours fut le seul que Ton eri-
tendit ce soir . et ce fut bien ainsi , car
Ics réjouiissance.s allèrent bon train la
nu i t  durant , animécs par des jeux , des
cotillons, etc. On dansa aux sons de
deux orchestres et , aù bar , jouait le pia-
niste Sarbach.

Soiree cclectique au cours dc laquelle
Ics dames furent particulièrement fleu-
rics cn reeevant le bouquet de la ville
de Nit c. ct , chacune d'ellcs , un joli cy-
elamcn. Il n 'en fallait  guère plus pour
produiro la plus aimablo des soirèes
quo connut la Section valaisanne du
TCS. f.-g. g.

Violente collision
de deux voitures

RIDDES (FAV). — Samedi, sur la
route cantonale, à proximité du pont
de Riddes , deux voitures sont entrées
violemment en collision. L'une d'elles
était conduite par M. Rodolphe Rous-
sy, de Chippis, l'autre par M. Marcel
Disener, habitant St-Pierre-de-Clages.
Les deux conducteurs et quatre passa-
gers ont été légèrement blessés et ont
dù recevoir les soins d'un médecin
avant de pouvoir regagner leur domici-
le. La police cantonale a ouvert une
enquète.

Un bon calcul...
MARTIGNY (FAV). — Les adminis-

trations communales de Martigny-Ville
et Martigny-Bourg viennent de fixer
l'heure de ferm eture des établissements
publics pendant la période de Carna-
val. On remarquera dans le tableau
cidessous que, sans s'étre concertées,
les deux municipalités n'ont pas prévu
le mème horaire, laissant ainsi aux
clients la possibilité de faire la navette
entre la ville et le bourg. Il fallait y
penser...

Martigny-Ville :
Jeudi 9 février 2 h.
Vendredi 10 février 2 h.
Samedi 11 février libre
Dimanche 12 février libre
Lundi 13 février 2 h.
Mardi 14 février libre

Martigny-Bourg :
Jeudi 9 février libre
Vendredi 10 février 2 heures
Samedi 11 février libre
Dimanche 12 février 2 heures
Lundi 13 février 24 heures
Mard i 14 février libre

Un bel exemple
SALVAN (FAV). — La vente du mi-

mosa en faveur de la chaine du bon-
heur dans la commune de Salvan -
Les Marécottes a rapporté plus de 300
francs. Ce résultat , le plus beau au
prorata de la population , a été cité en
exemple par les organisateurs do l'ac-
tion.

Assemblée de la Société
de développement

TROITORRENTS (Do). — La société
de développement de Troistorrents a
tenu son assemblée samedi dernier.

Elle fut ouverte par M. E. Donnet-
Monay, président de la société.

Au cours de cette assemblée, prirent
successivement la parole : MM. E. Défa-
go, secrétaire, et R. Udressy, percepteur
des taxes de séjour.

Après contróie est approbation des
comples. l'assemblée delibera sur diffé-
rents problèmes. Puis Ton procèda à la
remise des prix du concours des « cha-
lets fleuris » organisé l'été dernier par
la société.

Enfin , le président leva l'assemblée
qui se déroula dans une ambiance
agréable. Cela permet d'augurer d'heu-
reuses réalisations, d'autant plus que
son passe, bien que court , est déjà bien
rcmpli.

Représentations
théàtrales

TROISTORRENTS (Do). — Ouvrant la
saison théàtrale. la troupe des « Amis
du Théàtre » nous a gratif iés dimanche
passe de deux représentations très bien
réussies.

A chaque fois un public très nom-
breux témoignait de la valeur du spec-
tacle.

Prochainement , ce sera une autre
compagnie théàtrale' de l'endroit , « Le
Rideau Bleu », que nous aurons le plai-
sir d 'applaudir.

Puis viendra le tour des jeunes, JRC
ct JRCF, à continuer la sèrie des pro-
ductions culturelles dans la commune.

De beaux divertissements en perspec-
tive.

De la casse
BRIGUE (FAV). — Dans la journée

d'hier , une motocyclette qui circula it
sur la route cantonale enlre Viège et
Brigue, est venue so jeter contro une
voiture s'. ationnco au bord de la chaus-
sée. Le motocycliste un habitant de
Brigua, souffre de quelques contusions
sans gravite. Quant à son véhicule, il
est fortement endommagé.

Quand Ies espirits
s'échaufffent

GRIMISUAT. — Samedi soir, dans
un établissement public du village, trois
jeune s gens en sont venus aux mains
Une bagarre en règie s'ensuivit. La po-
lice cantonale a été rnandée sur placo.

Accrocbage
CIIAMPLAN. — A Tcntr. e du vi l la-

ge, un aeerochage s'est preduit entre
une voiture portant plaques valaisan-
nes et uno voiture portant plaques fran-
gaise.-,-. Tout s'est soldé par des dégàts
matériels. Los nombreux véhicules qui
desccndaien t de Montana ont dù atten-
dre que la police ait termine les cons-
tatations tì'usage avant de pouvoir con-
tinuer leur route.
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Journée d'information
La Société d'agriculture de Sierre et

environs, profitant de la trève d'hiver,
a convoqué ses membres samedi, à la
Maison des Jeunes, à une journée d'é-
tudes.

Le matin M. Camillo Pitteloud, pro-
fesseur de mécanique à Chateauneuf ,
a très interesse les agriculteurs par la
description complète de divers moteurs.

La première causerie de l'après-midi
[ut donnée par M. Michelet , chef de
la sous-station fédéraie. Il a développe
et fait un tour d'horizon sur Tarbori-
culture et la culture maraichère du
Valais.

M. René Pont, président des traite-
ments coopératifs. a démon tre. en plus
des résultats probants, la valeur de ce
groupemen t qui compte le 80'.. des
producteurs sierrois.

M. Stoeckli. ing. agron., a fait  une
conférence sur le domaine important
qu'est la fumure dans les cuitures.

Une discussion a suivi chaque ex-
posé.

A l'issue de ees causeries intéressan-
te et captivantes, M. René Calloz , pré-
sident de ila société, qui a bien prépa-
re cette journée, a remercie les confé-
renciers et a également relevé la pré-
sence de M. Victor Zufferey( conseiller
communal de Sierre.

Vernissage de l'exposilion
Kurt IOI ì Ballmoos

le jeune peintre lausannois Kurt von
Ballmoo s expose actuellement au Car-
refou r des Arts. Samedi dernier était
le jour du vernissage. Dans une am-
iiance fort agréable , au milieu d' ama-
leurs de peinture venus d'un peu par-
tout , nous p ùmes ainsi faire  connais-
«mee auec un artiste très sympathi-
Que et au talent certain.

Kur t von Ballmoos est d' origine ber-
noise , mais il habite Lausanne depuis
ie nombreuses années déjà.  Qualifier
w peinture est extrèmement di f f ic i le .
¦ibstratt ou f igurat i f  ? Sans crainte de
'e tromper chacun est en droit d' esti-
mer que les deux tendances actuelles
ie la peinture se rencontrent dans son
"rt . Certains tableaux se fon t  tout par-
ticulièrement remarquer pa rleur ri-
desse de tons et un grand équilibre.
Cne recherche très poussée permet éga-
kment à l'artiste d' exprimer des sen-
lations perc eptibles de lui seul. Néan-
moins , il semble évident que la plupart
ies p ersonnes qui ont assistè au ver-
niss age considèrent l'oeuvre de ce pein-
Ire auec une sympathi e bienveillanle.
le vernissage von. Ballmoos n'a pas

(Photo Schmid)
été sans nous faire penser à celui de
Jacques Berger qui l'avait précède il
y a un mois et demi. On sent que ce
dernier a certainement influence énor-
mément le jeune artiste qu 'est Kurt
von Ballmoos. Il n'y a pas encore deux
ans qu 'il s 'est voué entièrement à son
art. Il pratiquait auparavant un métier
manuel et ce n'est pas sans di f f icul tés
qu 'il a pu se tailler une personnalité
très attachante . Sans que pour autant
la peinture de Berger ressemble à cel-
le de von Ballmoos sur un pian bien
précis , on sent que la recherche dans
les form.es o f f r e  une certaine analogi e
chez les deux peìntres.

En bref ,  une exposition fort intéres-
sante, tant par la recherche et le tra-
vail e f fec tué  dans l'ombre par un gar -
gon qu 'on peut qualifier de « jeune es-
poir » de la peinture. Signalons en
passan t que Kurt von Ballmoos est
également un dessinateur humoriste de
talent dont les dessins amusants sont
publiés régulièrement par plusieurs
j ournaux suisses.

J.-Y. D

Une grande f amille
se réunit dans la joie

Sam edi soir , à la Matze , dans une
"tmosphère fumili ale, la Direction de
'« « Feuil le d'Avis du Valais » et de
"niprimerie Gessler conviait son per-
sonne l à un e soirée réeréative.

Aprè s un excellent repas , M . Guy
Gessler , directeur general de l 'Entre-
Pnse , après avoir remercie M . Mau-rice Zermatten . prés ident  du Conseil
"*
¦ 

rédactiou pour tout ce qu 'il a f a i t
'* /-il pour notre journal ,  a trace , en
l 'Snes pré cises ,les grandes étapes que
'e j ourn al ct l ' imprimerl e ont marquées""¦¦ani l'année 1960 . Il a signalé , entre
oiilres c'ioses, que la Maison comptait ,
" n'y a pas si longtemps , 18 employés
ft Qu 'elle en a p lus  de 50 aujourd 'hui ,lue la FAV a pris , pour sa part,  unessor pr odigìeux , brù lan t  les étapes eta, 'ei gnant les 10 .000 exemplaires.
'' f u t  chau dement applaudi .
W. Gera rd Gessler a f a i t  ensuite un

" -tor i que du journal .
. Pl"s , les nouveaux protcs , M M .  Char-
(
e« Moiti er et Emi le Marschall , aprèses remerciements d' usage , ont donnee Précieux renseignements sur les dé-wrtements qu 'ils dirigen t.
"int le tour de M.  Maurice ZermatH.

Dans une remarquable improvisation
le célèbre écrivain a def in ì  le caractè-
re , les par ticularités et les exigences
d' un bon journaliste. I l a également re-
mercie M . Guy Gessler pour sa com-
préhension et son dévouement.

Mai tre  Antonioli , fonct ionnant  com-
me major de table , eut , à son tour , une
bonne et delicate parole pour chacun.
Quant à M . Maurice Grenier , au nom
des ouvriers , il adressa de vibrants
remerciements à la Direction.

On n 'oublia pas pou r autant un grand
absent .  Chacun , en e f f e t , eut une pen-
sée amicale pour  M.  Jean Gessler , di-
recteur techni que , retenu à l'hòpita l à
la suite d' un terrible aeciden t dont il
f u t  victime en novembre 1960.

La par t ie  réeréativ e commenga peu
avant minui t .  M. /Infoi ne Sartoretti  f u t
éblouissan t dans ses mimes , ses chan-
sons et ses anecdotes. M .  Maurice Gail-
land , lui , excella dans la chanson triste
et les danses « fo l les  » .

Les rires fusèren t  bientót de par tout .
Il  y avai t du soleil p le in  les yeux et
plein les verres. Les heures pouvaient
bien tourner....

Une agréable soirée
Merci à la direction .

Les employés de commerce visitent Profruit
La Société tìes Employés de commer-

ce que prèside M. Emile Torrent et la
section des maisons fictives qu'anlme
M. Theo Winet avaient organisé same-
di après-midi une visite des nouveaux
entrepòts frigoriques Profruit. Les étu -
diants Katangais , séjournant dans notre
cité, avaient été conviés à cette inté-
ressante et instructive découverte de
cette importante cenrale de stockage
des fruits , dont le présiden t en est M.
Robert Mayor.

Les visiteurs furent aimablement re-
QUS par M. Marc Constantin , député.
Ils furent documentés sur l'ensemble
de cette vaste entreprise et ses possi-
bilités de stockage, la manutention et
le conditionnement. On est ainsi bien
arme pour obtenir des fruits de qualité
à des prix convenables. M. Constantin
rendit homme aux constructeurs et aux
entreprises. Gràce à leur celerità , il fui
possible, en automne déjà , de remplir
les frigos. On est en mesure de mettre
des fruits sur le marche à n 'importe
quel moment.

En I'absence de M. Eric Masserey, di-
recteur dynamique, ce fut M. Albert
Berclaz, chef du dépòt , qui donna les
explications techniques1 de Tentrepót
comportant un équipement moderne
pour le triage, le stockage , la prematu-
ra tion , etc. Il est facile d'emmagasiner
¦un volume de fruits égal à 300 wa-
gons. La construction s'étend sur 6500
mètres carrés et son cube est de 61.000
mètres cubes.

Colte visite, très agréable , s'est ache-
vée par une verrée offerte par la So-
ciété des Employés de commerce au
restaurant 13 Etoiles , à tous ceux qui
y prirent pari .

f. -g. g.

iSamibes cassées
SION (FAV). — A chaque week-end,

le ski fait ses victimes. On a conduit
à l'hòpital de Sion M. Fernand Sier-
ro, fils de Joseph, de Mase. Mme Rose
Monnet, domiciliée à Isérables, ainsi
que deux enfants : Philippe Fournier,
14 ans, fils de Séraphin, de Haute-
Nendaz , et Anne-Marie Coudray, 12
ans, de Vétroz.
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Le rallye neige-slu
de Crans-Montana

La magnifique et réputé plateau de
Crans et de Montana a été samedi et
dimaenhe le point de ralliement de la
sympathique manifestation neige-ski
que la renommée et importante marque
automobile italiene « Alfa-Romeo » avait
réservée à tous ses amis. Après le suc-
cès remporte en 1959 à St-Moritz , lors
de la première édition , cette réunion
d'amitié en a obtenu un plus réjouissant
encore dans ce cadre majestueux du Va-
lais Central , plus de 200 voitures en
provenance principalement d'Italie et de
Suisse ayant participé à ce rassemble-
ment motorisé parfaitement réglé dans
ses moindres détails.

Ce week-end de neige et de soleil ,
fidale au rendez-vous fixé par les or-
ganisateurs, debuta par la course de
régularité sur le parcours Chermignon-
Crans. Longue de 8 km. 200 à par-
courir à la moyenne de 38 km.-heure
avec deux postes secrets à la clef ,
cette épreuve, mise sur pied avec la
collaboration technique de TACS, sec-
tion valaisanne, a vu Mme Bucher
prendre le meilleur sur Mme de Graf-
fenried dans la catégorie dames, alors
que notre compatriote Brandii s'impo-
sait chez les messieurs devant Cotti-
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no (I.), Dutfler (S.), Hoff (S.) et Lamon
(S.) le spécialiste de la capitale. Le
lac de Grenon avait aittiré dimanche
matin un très nombreux ¦ public pour
le slalom auto en une seule et uni-
que manche. Chez les dames, Tépouse
de notre ancien champion Toulo de
Graffenried s'inclina une fois enco-
re devant Mme Comte. Le triomphe
helvétique fut complet chez les mes-
sieurs avec Brailllard , Foitek et Rutis-
hauser. Troisième épreuve sportive ins-
erite à l'ordre du jour , le slalom ski
dispute sur lo parcours Bella-Lui-Cry
d'Err donna l'occasion à Mme Besse
de régler le sort tìe Mme Eichenber-
ger, au junior Pasche de battre de
Graffenried et à André Bonvin , le
champion de Crans-Montana d'établir
le meilleur temps de la journée (l'll"9)
devant Scassa (1' 15") et Crcscini (1'
17'*).

Réunissant de nombreux invités, dont
MM. E. von Roten , conseiller d'Eta t,
G. Luraghi , directeur general , Schmid
E., président de la police valaisanne, la
soirée de gala donna une preuve sup-
plémentaire tìe l'amitié existant entre
les Alfistes. A l'issue tìu diner , MM. W.
Riva, directeur à Lugano et E. von Ro-
ten se plurent à relever la réussite de
cette doublé journée à la gioire de cet-
te marque ¦mondiatemen t estimée. Re-
levons encore la présence relevée de
la Chanson du Rhóne et de la chanteu-
se fi-ancaise Dany Dauberson.

W. L.

Inauguration du téleski de Max
Le petit village de

Nax , bàli sur une créte
qui surplombe la p laine
du Rhòne , inaugurai!
dimanche « son » téleski
en présence de nom-
breux invités. A l'issue
de l'office dominical qui
ouviait ceLte belle jour-
née enso'leXllée, cn so
rendit sur les lieux mè-
mes où le téleski était
construit. Située à un
endroit extrèmement fa-
vorable pour 1 enneige-
ment, cette audacieuse
édiflcaiion qui s'élève
à travers prés et foré t
sur une distance de 960
mètres constitue très
certainement une gran-
de réusi 'te du tourisme
vaiaisan. La damvella- . —~n8K| f*-" 1tion io .ale de esile im- __ »*__~^«- - ¦——"- /- '̂"t ' ¦~ ~''

Y4, ' fflP 1 Iportante réalisation est , i ;  prf'XT! 
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de 305 mètres et son tìé- ' ¦: "
bit de 385 personnes à -i,- ,. , , ¦'¦ A ' : "'' .
l'heure pouvani ètre ' &" panorama grandiose . s 'ouvre sur • la chaine des
augmente à 600 pei son- ;' Alpes Bernoises.
nes.

Au sommet du téleski , de belles pos-
sibilités sont offeites aux skieurs. Ces
derniers ont le choix entre cinq pistes
différentes d'une longueur qui peut va-
rier entre 2 et 5 'kilomètres. Ainsi de
magnifiques champs de neige permet-
tent aux amateurs de ski de profiter
à loisir et des satisfactions de la dis-
cente (descente qui peut et tìoit encore
ètre arnéliorée) et tìes beautés tìu pa-
norama qui s'étend des Muveran jus-
qu'au massif de Petersgrat. Spectacle
grandiose que ces cim'es 'blanches poin-
tant tìans un ciel clair et sans nuages !

La bénédiction des inst'allations fut
célébrée par le Rd cure de Nax, M.
l'abbé Puta'Maz, qui .auparavant, avait
tìémorttré Qes analogies qui existent en-
tro le sport et la ireligion. La cérémo-
nie fut brève et les nombreux skieurs
qui venaient pour la première fois dans
ce coquet village purent alors s'en don-
ner à coeur jòie.

Ce fut ensuite le repas officiel, diri-
ge de remarquable facon par M. Mar-
cel Favre, promu major de table pour
la circonstance. Après une eopieuse as-
siette valaisanne, tous les invités dé-
gustèrent la tradiitionnelle radette ar-
rosée commme il se doit.

Puis Vint le moment des allocutions
des différents orateurs du jour. Après
que M. le cure eut prononcé quelques
paroles bien senties, ce fut M. Oamille
Bruttin, un enfant de Nax , qui en t'ant
que président de la société du téleski
sailua les personnalités présentés, par-
mi lesquelles on remarquait tout par-

tìcuiierement les autorités roligieuses et
civiles de la com mune, le Rd Pére Paul
de l'a Croix , M. Roger Bonvin , prési-
dent de la Fédération suisse tìes clubs
de ski, président de la ville de Sion et
conseiller national. Il fit en quelque sor-
te l'his'torique de la construction du
téleski et paria des cii.onstances qui
l'ava'ient amene à s'oceuper de cette
réalisa tion.

Ce fut ensuite M. Marcel Favre qui
tint à féliciter le comité pour la bril-
lante réussite de cette installation . Puis
M. Bitz , président de Nax ne cacha
pas sa satisfaction de voir sa commu-
ne entrer dains le cycle des stations
d'hiver, ce qui serait une occasion ex-
celiente de prendre un nouvel essor
dans le domaine économique.

Puis M. René Grand se fit apprécier
unanimement par les auditeurs pour la
fa con naturOlle et pleine tìe borihomie
avec laquelle il retraca les principales
étapes tìe la construction.

Notre note d honneur de la journé e,
M. le conseiller national Roger Bonvin ,
fit le tour des différents problèmes qui
se posent à l'ordre du jour pour les pe-
tites communes de l'importance de Nax.
11 en vint à la conclusion que le tou-
risme était devenu l'uno des ressources
primordiali es du canton et qu 'il était
absolument indispensable de le tìéve-
lopper tìe manière toujou rs croissante.
Il parl a à ce propos tìes projets de Me
Rodolphe Tissières qui a réalisé à Ver-
bier un tour tìe force au point de vue
installations. Son brillant exposé fut

tres remarqué et permettra à chacun
de rélléchir sur ces questions posées
avec pertinente et ciarle.

Le mot de 'l'a fin appartint à M. Mar-
cel Jaccard , un grand ami de Ha station
de Nax , qui occupo les fonctions de di-
reoteur tìe la Nou velle Revue à Lau-
sanne. Ses propos pleins d'humour et
parfo'is de piquant eurent le don de di-
vertir Taudltoire qui ne se fit pas faute
d'apprécier les bons mots de Torateur.

Exceliente, journ ée pour le tourisme
va'lais'an qui semble otre engagé sur la
bonne voie. Des stations comme Nax
eontribuercnt pour beaucoup à faire
cennaìtre et apprécier notre région. Ce
_ i__ ur petit parad is tìes skieurs ren-
contrera sans doute beaucoup d'adep-
tes. Quant à nous, nous y relournerons
avee plaisir.

I.-Yves Dumont

Madame Veuve Lucien Bonvin-Pra-
plan , à Icogne ;

Madame et Monsieur Elysée Praplan-
Bonvin et leurs enfants , à Icogne ;

Madame Odile Bonvin-Bagnoud et ses
enfants , à Lens ;

Monsieur et Madame Edouard Bon-
vin-Praplan et leurs enfants. à Icogne ;

Madame et Monsieur Jules Bagnoud-
Bonvin et leurs enfants, à Chermignon ;

Madame et Monsieur Erasmo Berclaz-
Bonvin et leurs enfants , à Veyras ;

Mademoiselle Jeanne Bonvin, à Ico-
gne ;

Reverende Soeur Marie-Benoit , au
Couvent de Géronde ;

Madame et Monsieur Jules Rudaz-
Bonvin et leurs enfants. à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Louis Bonvin-
Bonvin et leur enfant, à Flanthey ;

Madame et Monsieur Norbert Bonvin-
Bonvin et leurs enfants , à Flanthey ;

Monsieur et Madame Sylvain Mudry-
Bonvin et leur enfant, à Sion ;

Madame Veuve Celine Emery-Bonvin
et ses enfants ;

Famille feu Joseph Kamerzin-Bonvin
et ses enfants ;

Madame Veuve Marie Rey-PIapIan et
ses enfants ;

Madame Veuve Léonie Kittel-Pra-
plan ;

Monsieur Frangois Praplan ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées , ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Allocution de M. le cure Pu tallaz lors de la cérémonie de bénédictio n
4 gauche , M. Camìlle Brut tin.

ÌMim BONVIN
ancien vice-président

leur cher époux. pére grand-pére, ar-
rière-grand-père. frère. beau-frère. on-
cle et cousin . survenu à Icogne, le 22
janvie r 1961 à Tàge de 75 ans. muni
des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le mardi 24 ja nvier 1961, à 10 heures 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre do faire-
part.

Un service de cars sera organisé de
Flanthey, à 9 h. 30.



La situation au pays du general Mobutu
Selon Ics informations de l'O.N.U.,

une ccntainc de personnes — la plupart
des enfants — meurent toujours de faim
chaque jour dans la partie sud dc la
province congolaise du Kasai. L'O.N.U.
esperò pourtant gagner peu à peu sa
lutte contre la faminc. Environ 300.000
réfugiés sont conccntrés dans la région
de Bakwanga et la moitié d'entre eux
sont affamés. Gràce à l'aide des Nations
Unies , le nombre des cas mortels enre-
gislrés chaque jour a été réduit de moi-
tié au cours des trois sernaines écoulécs.
Treize avions et quatre-vingts à nonantc
camions sont employés pour Tacheminc-
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meni des vivres et des médicaments.
M. Justin Bomboko, président des

commissaires généraux, a violemment
attaque , dimanchc, dans un discours ra-
diodiffuse , Amin. Kashamura, ct Gizcn-
ga, qu'il a accusés de « so u mission aveu-
glc aux impéralifs du communisme in-
ternational» .

« Gizcnga ct Kashamura se sont lan-
ces dans la voie dc la rcbcllion et dans
l'élablisscmcnt d'une dictaturc qui n'a
déjà rien à envier aux rigucurs exis-
tant au-dcla du rideau dc fer », a
déclaré M. Bomboko, qui a ajoute :
« aujourd'hui , le Congo est mcnacé non
seulement dans son unite, mais aussi
(lans son àme. En s'alignant sur Ics
directives marxistcs-léninistcs, Ics Gi-
zcnga, Kashamura ct consorts trahis-

senl totalement l'àme bantouc ».
Après avoir évoqué « le regime dc ter-

reur rouge mis cn place dans la provin-
ce orientalo ct au Kivu », le président du
Collège des commissaires a demande à
tous les Congolais dc s'unir « pour met-
tre fin à ces calamités ».

Enfin , M. Bomboko a affirmé que de
la future conférence de la table ronde
sorlirait « un Congo nouveau et libre ».

Le colonel Joseph Mobutu a été pro-
rau « general major » par M. Joseph Ka-
savubu, président de la République du
Congo ct chef suprème de l'armée.

Une prise d'arme qui se déroulera ce
matin au camp Kokolo , en présence dc
M. Kasavubu, marquera la promotion a
30 ans du general Mobutu (Afp. -Rcuter).

En href ...
A New-York , six personnes ont

clé tuces et cinq ont été bles-
sées dans un incendio qui a dé-
truit plusieurs maisons d'habi-
tations à Broocklyn hier matin.
L'incendie a été rapidement cir-
conscrit par Ics pompiers.

¦k
Le directeur dc l 'o f f i c e  austra-

lien de la recherche spallale , M.
Goetchius, a déclaré à son retour
de New York que l'Australie
construit actuellement deux sta-
tions de recherches ct de Com-
munication s pour les vaisseaux
dc l' espace.

•
Un habitant du village ghanécn

dc Krobo, près de Tcchiman, a
tue six personnes dans une crise
d'«Amok».

Le bourgmestre de Berlin-O.,
M. Willy Brandt , a salué di-
manchc dans un discours radio-
diffuse l' entrée en l'onction du
président Kennedy.

•
Les unités des troupes belges

stationnecs en Allemagne occi-
dentale, qui avaient été rappe-
lées cn Belgique à cause des grè-
ves, ont regagne cn grande partie
dimanchc leurs garnisons alle-
mandes.-

•
On _ annence dimanche que

deux accord de commerce ont été
signes entre l'a République po-
pulaire de Chine ot la Banque
cubaine de commerce pour tes
pays d'outre-mer.

•
L'archevcriue Heinrich Wicnken

est mort dnns un hòpital ber-
linois à l'àge de 77 ans. Le dé-
funt  avait été évèque calholiquo-
romain de Meissen , en Allema-
gne orientale jusqu 'en 1957.

-A*
gi

Un eboulement grave mennee
la colline sur laquelle a été bàlie

i la petite ville de San Miniato , cn
(1 Toscane, qui compte environ 3000
M habitants. f
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Départ pour l'Inde

¦
i>.

La reine Elisabeth ct le prince Phi-
lipp se soni envolés à Londres (notre
photo)  pour l ' Inde  où ils se rend ent en
visite of f i c i e l l e .

Les déienseurs de lumumba
( A f p ) .  — Le gouvernement yougos-

lave a demande que les organismes de
l'ONU au Congo prennent sous leur
protection M.  Patrice Lumumba et ses
eompagnons , actuellement détenus au
Katanga.

Celle demande est formulée dans une
lettre adrcssée dimanchc à M.  Dag
Hammarskjoeld , secrétaire general des
Nations Unies, par M.  Miso Pavicevitch
représentant permanent de la you gos-
lavie qui exprime d' autre pari « l'in-
dignation » de son gouvernement du
traitement inf l igé  à M . Lumumba ainsi
qu 'à M M . Npolo , ministre de la sante ,
et Josep h Okito , président du Sénat
congolais. Il proteste également contre
la passivile «inadmìssible » des Na-
tions Unies cn cette circonstance.

La livraison de M.  Lumumba et de
ses compagnoni- à « l' agent notoire des

Représailles
La radio de Stanleyvillc a annonce la

nuit dernière l'exécution du comman-
dant Gilbert Pongo cn représailles des
mauvais traitements subis par Patrice
Lumumba lors de son transfert à Eli-
sabethville.

Le commandant Gilbert Pongo, qui
était le chef de la sécurité militaire à
Léopoldville, avait été fait prisonnicr
par Ics Lumumbistc au cours dc l'opé-
ration tcntéc par ics troupes du colonel
Mobutu sur Bukavu, le 30 décembre
dernier.

_otonialis.es belges de Tschombé » et
les sévices qu 'ils oit l subì , déclaré M.
Pavicevitch , visent à empècher une so-
lution du probleme congolais dans le
cadre de l'indépendance , de l'unite el
de l'integrile territoriale du Congo ,
conformément aux intérèts de la paix.
Ces événements , ajoute-t-il , sont con-
traires aux résolutions du conseil de
sécurité et de l' assemblée de l'ONU
et font  partie de Vintervention dircele
des « colonialistes » au Congo.

La demande de M.  Pavicevitch fa i t
suite aux démarches déjà e f f ec tuées  au-
prè s de M. Hammarskjoe ld pa r M M .
Modibo Kcila , président du Mali , Ha-
bib Bourguiba , président de la Répu-
blique tunisienne , ainsi que par les
membres du comité consultatif sur le
Congo qui soni tous inquiets du sort
de M.  Lumumba.

Vague de froid
catastrophique

en f ùrquie
( A f p ) .  — La vague de' froid  qui sévit

sur la Turquie a fai t  jusqu 'à présent
sept morts. Deux des victimes sont les
occupants d'une auto qui , dérapant sur
la route vcrglacée , est tombée dans le
Bosphorc. Les deux cadavres ont été
retirés dimanche après-midi par un sca-
phandrier .

En Anatolie , plusieurs villages ont
été attaques par des loups qui ont dé-
voré un berger et une cinquantainc de
moutons.

A Brousse , des ouvriers qui ins tal -
laient unelignctélép honiquc
laient une ligne télégrap hique ont
échappé aux loups qui Ics poursuivaicnt
en grimpant sur Ics potea ux où ils ont
at tendu l 'arrivée de sec ours.

M. Kennedy: premier entretien de trois heures
(Afp ) __ T JC secretaire d'Etat Dean

Rusk a porte à la connaissance du pré-
sident John Kennedy, dimanche a la
Maison Bianche , le premier rapport
adresse au Departement d'Etat par M.
Llcwellyn Thompson à la suite de l' cn-
tretien que l' ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou a ou pendant le week-
end avec M. Nikita Khrouchtchev. Le
porte-parole de la Maison Bianche , M.
Pierre Salinger , a indiqué que Tcntrc-
tien de MM. John Kennedy et Dean
Rusk avait dure près de trois heures
et porte d'une fagon generale sur « des
questions concernant l'elabora lion de la
politique étrangère des Etats-Unis au
Departement d'Etat ». A cet entretien
auquel participait aussi le sous-secré-
taire d'Etat Chester Bowles il a ete éga-
lement question des futures nominations

aux postes importants encore vacants
au secrétariat américain aux affaire s
étrangères.

Le secrétaire de presse presidenticl a
précise aux journalistes que M. Thom-
pson avait adrcssé son rapport initial
sur son entretien avec M. Khrouchtchev
au Departement d'Etat.

Cette conversation a notamment per-
mis au président du Conseil soviétique
d'exposer ses vues sur une reprise, qu 'il
souhaite prochaine, des négociations
avec Washington sur les problèmes ma-
jeurs en instance entre le bloc soviéti-
que ct l'Occident.

M. Salinger a encoro déclaré que lo
rapport dc l'ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou au Departement d'Etat
ne serait pas publié.

Les entretiens dc MM . Kennedy ct

Rusk se poursuivront lundi avec la
participation du secrétaire à la défense
Robert Moanmara ct de .'adjoint special
présidentiel M. George Budny. La po-
litique des Etats-Unis dans le domaine
de la sécurité nationale sera à l'ordre
du jour . a dit enfin M. Salinger.

PltOCHIlIN CONIMI MK LE F.LJ
(Afp). — Dans un discours prononci

dcvant le Congrès du mouvement répu-
blicain populaire dc la Vendéc , M. Mau-
rice Schumann, président dc la commis-
sion des affaires étrangères dc l'assem-
blee nationale évoquant la possibilité
d'une trevo cn Algerie , a déclaré qu'il
croyail savoir qu'un premier contact au-
rait lieu prochainement avec l'organi-
sation extérieure dc la rcbcllion.

« Quel est le pian dc la France ? : Si
la réponse est dccouragcanlc , il est inu-
tile d'aller à un nouveau Melun. Si clic
est cncouragcantc , la Franco va prendre
une initiative audacieuse sans précé-
dent : un arrèt unilatcral dc trois sernai-
nes pendant lesquelles on ne répondra ,
tant en oe qui concerne la police que l'ar-
mée, quo si l'on nous attaque, mais trois

sernaines pendant lesquelles on negocic-
ra. Mais, s'il est normal dc négocicr
avec le seul F.L.N. sur la fin des com-
bats, il conviendra de négocicr avec tou-
tcss les tendances algériennes sur Ics
conditions dans lcsquclle le referendum
final sera applique ».

Mais il dément...
M. Maurice Schumann . président de

la commission des affaires étrangères
de l'assemblée nationale, a déclaré à
son retour à Paris que los propos qui
lui ont été prètes, dans un discours
prononcé à la Roche-sur-Yon «ne sont
pas conformes à ses paroles et. ne rap-
po.l. nt pas exact.einont son discours» .

Appel du Conseil de solidarité afro-asialiune

Recomm andations du còtéiéminiu

(Afp). — Réunie sous la présidence de
M. Anwar el Sadate, la session extra-
ordinaire du Conseil de solidarité afro-
asiatique, groupant les représentants de
vingt-ncuf pays. a lance hier un appel
aux peuples d'Asie et d'Afrique. leur
demandant « d'aider par tous les moyens
possibles le gouvernement legai et le
peuple congolais dans leur lutte contre
les colonialistes et leurs agents »,' annon-
ce la radio du Caire. L'appel demande
en outre aux gouvernements qui ont
établi des relations diplomatiques avec
le Congo cx'-bclge de transférer leurs
représentants à:: Stanleyvillc, « capitale
provisoire dù' Congo ». D'après l'appel ,
les contingents afro-asiatiques qui ont
été retirés du commandement de l'ONU
doivent ètre immédiatement mis à la
disposition du « gouvernement legai de
Stanleyvillc ».

En ce qui concerne l'Algerie , le Con-
seil approuve « la proposition du GPRA
dc négocicr avec le gouvernement fran-
gais sur les conditions de l' exercice du
droit à l' autodétermination ».

Pour ce qui touche au Laos, le Conseil
dénonce « Tintervention étrangère dans
les affaires intérieures » de ce pays et
demande « la convocation d'une confé-
rence groupant Ics pays ayant part ici-

pé a la conférence de Genève de 1954 ».
Enfin , le Conseil stigmatise la créa-

tion d'un «grou pement des Etats afri-
cains d'expression frangaise utilisé con-
tro les pays africains indépendants ».

Un «Comité special
pour le Congo»

La radio du Caire rapporte que la
création d'un « comité special pour le
Congo » au sein du secrétariat perma-
nent de la Conférence de solidarité afro-
asiatique, a été annoncée dimanche soir

Les recommandations votées par le
congrès f émin in  afro-asiatique.  doni les
travaux avaient commencé le 14 jan-
vier au Caire . ont été rendues publ iques
dimanche à Du mas , au cours d'une cé-
rémonie qui s'est tenue à l' amphithéà-
tre de l'Université.

Ces recommandations , au nombre de
soixante , rédament notamment l 'inter-
didion du mariage fo r ce, la f ixa t ion

par le colonel Anouar el Sadate , prési-
dent de l'assemblée nationale de la Ré-
publique Arabe Unie.

Ce comité qui aura pour tàche de sui-
vre au jour le jour Tévolution de la si-
tuation au Congo, se réunira dès lundi
matin , a ajoute le président de Tassem-
bée nationale de la RAU.

Le colonel Sadate a indiqué que le
nouvel organismo comprend des repré-
sentants des pays suivants : Congo (gou-
vernement de Stanleyvillc), Kenya. Al-
gerie, République arabe unie , Soudan.
Ghana , Union Soviétique, Mali, Inde,
Indonèsie, Japon et Maroc.

d' un àge minimum pour le mariag e des
jeunes f i l l e s , l 'abolition de la po liga-
mie, la restridion. du droit arbitrane
des hommes en matière de divore c . lo
reconnaissance aux f emmes  du droit
de vote et d'éligibilité , l'a t t r ibut ion  aux
f emme s  dc chances égales pour prendre
part aux a f f a i r e s  de l 'Etat, etc.

La crise israélienne
résolue

( A f p ) .  — La crise gouvcrnemental e
israélienne , qui avait fa l l i i  éclater à
la suite des derniers développements
de l' a f fa i re  Lavon, a été résolue di-
manche définilivement avec la prise
en considération par le cabinet de la
lettre de M . David Ben Gourion ap-
prouvan t Ics conclusions du comité mi-
nistériel d'enquète qui avait disculpé
l'ancien ministre de la défense natio-
naie , le 25 décembre dernier.

La rentrée de M.  Davi d Ben Gourion
est maintenant attendue à Jérusalem
et sandionnera le retour à la normale
de la vie politique israélienne.

Atterrissage manque :
9 morts

(Afp) . — Un avion de reconaissance
de la marine américaine s'est écrasé au
sol dimanche à la base militaire de l'ile
de Midvvay dans le Pacifique. On comp-
ie , neuf morts , dont trois membres du
personnel à terre de Taéroport de Mid-
way.

L'appareil , un «Constellalion» . a man-
que un atterrissage et quittant la piste,
a fauché un groupe de membres du per-
sonnel de la base dont trois ont péri.
Six des 22 occupants de l'appareil ont été
tués.

L'avion s'est retourne et a pris feu.
Le Constellation , charge do matèrici

radar et autres instruments de detec-
tion aérienne rentrait d'une patrouille
qui l'avait conduit jusqu 'aux ìles aléou-
tiennes.

La Tunisie refusé...
(Reuter) . — On anonce dimanche , de

source officielle tunisienne que la Tu-
nisie a rejeté une invitation à partici-
per à la conférence des ministres des
affaires étrangères des pays membres
de la Ligue arabe qui se tiendra à Bag-
dad le 30 janvier.

LES VING T-OVA TRE HEVR ES EN S VISSb
L'evade faisait
de l'auto-stop

(Dpa) .  — Alex Jung, àgé de 21 ans.
de Bàie , qui s'était évadu il y a quel-
que temps du p énitencier d 'Uster , dans
le canton de Zurich , où il pur geait  une
peine de 2 ans dc réclusion pour cam-
briolagc ct escroqueric , vient d 'ètre ar-
rété par la police dc Loerrach. Après
avoir passe en Allemagne , le jeune dé-
linquant se rendit dans le haut pays dc
Bade. Alors que la nuit  élait déjà  tom-
bée , Jung voulut prat iquer  l 'auto-stop.
Une automob ile surgil , il f i t  un signe
mais s 'apergut alors qu 'il s 'agissait d 'un
véhicule de la police dc Loerrach. Corn-
ine il ne possédait aucun papier  d ' iden-
tité sur lui , la police le couduisit au
pos te où il f u t  établi qu 'il s 'agissait
d' un prisonnicr dc droi t commun en f u i -
te. Avant d 'ètre renvoyé en Suisse ,
Jung  devra comparailrc devant un tri-
bunal  a l lemand pour avoir f ranch i  il-
légalcmcnt  la f ront ière  gcrmano-hcl-
vélique.

La fièvre aphteuse
(Ag.) — Un cas de fièvre aphteuse a

été signalé dans une ferme d'Aadorf,
dans le canton do Thurgovic. Tout le
bétail , soit 20 bètes. a été abattu.

M. Thorneycrofit à Zurich
(Ag . ) .  — Le ministre  britannique *

l'aviation, M . Thorncycrof t , est arriv i
à 13 h. 45 à iaéroport de Zurich-K lo-
ten, venant de Rome par  avion dt
Swissair. Il a été salué au nom des <*""
torités curic/ioises par le conseiller d 'E-
tat Mcicrhans .

Collision ntortelle
(Ag.). — Un grave aecident de la cir-

culation s"cst produit sur la route
Bienne - Berne où régnait un brouil-
lard très dense, près du pont dc l'Aar,
deux voilurcs sont cntrécs cn collision-
Le condueteur de Tune d'elles, IM. Fri-
dolin Stengel, G3 ans, a été tue sur
le coup. Son épouse ct les trois occu-
pants de l'autre véhicule ont etc B*"'e*
vement blessés.

Culte oecumcnique
(Ag.) . — Dimanchc dans la soiree 8

été célèbre, en la cathédmle de St-
Pierre à Genève, en présence d'un*
nombreuse assistance. un culte solen-
ne! cecuménique. Co culto était celebre
par lo rassemblement cecuménique d*
Genève, dans le cadrò de la semai'**
de priore pour l' uni te  chrétienne Qul
s'est ouverte hier dans le monde .

Blaise Cendrars
n'est plus

Nous avons consacre la prc- |
I mière page de notre magazine de i
j samedi à un article de M . Mau- |
i rice Zermatten sur l 'écrivain j
| Blaise Cendrars , porte à l'adua- §
1 lite d'un coté par le Grand Prix =
y de la Ville de Paris qui venait de j
j lui ètre attribué et , de l'autre par §
I la publication d'un livre de Jean j

Buhler sur sa vie ct son oeuvre. |
Ì A peine notre article avait-il paru §

y que nous apprenions sa mort. j
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Un Sameu?. parolier
est mort à Paris

(Afp). — Jacques Larue, l'auteur de
chansons à succès, est mort vendredi
après-midi à Paris des suite d'une lon-
gue maiadie. Le celebre parolier était
àge dc 55 ans.

Parmi ses plus grand sucrès , on peut
citer : « La chapelle au clair dc lune,
Ccrisiers roscs et pommiers blancs,
Moulin Rouge, Avril au Portugal , Bam-
bino. Les enfants du Pirée , ct Rue de
Siam ».




