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Depuis hier, 500 délégués con-

golais sont réunis autour de la
table ronde convoquée par le pré-
sident Kasavubu. Mais cette con-
férence , où toutes les tendances
devaient ètre présentés , ne sera
finalement pas représentative ,
puisque ni M. Lumumba — dont
les partisans tiennent la moitié du
pays — ni M.  Tschombé ne s'y
trouvent. Elle aurait dù, dans l' es-
prit de M. Kasavubu, permettre
de doler le Congo d'un gouverne-
ment centrai stable et de réfor -
mer les institutions . Le cabinet
devait ètre forme par M . Ileo , dé-
signé par le présiden t Kasavubu
et, dès lors , le collège des com-
missaires et le colonel Mobutu au-
raient termine leur tàche qui était
d' exercer provisoirement l'admi-
nistration du pays ! Mais , de plus
en plus , l' ex-province belge se
balkanise et les passlons sont
exacerbées.

Les hommes for t s  de chaque
camp accèdent au pouvoir :
l' exemple-type est celui de M.
Glzenga , ancien bras droit de Lu-
mumba, qui est le maitre Incon-
testé et sevère de la province
orientala. Cesi lui qui a plus ou
moins eff ìcacement appuyé toutes
les dissldences pro-lumumblstes ,
celles du Katanga et du Klvu en
tout cas. Et dans l' autre camp,
c'est M . Mobutu qui semble lenir
les rènes, plus en tout cas que
lindécls président Kasavubu. Sa
promotion recente au grade de
général est significative. Il y a
quelques mois déjà , le colonel Mo-
butu s'était oppose à la dissolu-
tion du collège des commissaires
sur lequel il a la haute main. Et
il ne serait pas exagéré de penser
que le général Mobutu ne sou-
haite pas ardemment la réunion
d'une vraie table ronde qui doit
en principe aboutlr à la passatlon
des pouvoirs à un gouvernement
régulièrement Investi. L'autorltè
Incontestable conférée au prési-
dent Kasavubu p ar sa reconnais-
sance de VONU na pas ete ex-
ploitée par celul-cl. Il n'a pu Im-
poser son jugemen t ni au boull-
lant leader katangais , M . Tschom-
bé , ni à M.  Kalondjl , président
du gouvernement du Sud-Kasa 'i.
Une anecdote I l lustre assez bien
les d i f f i cu l t és  créées par la sus-
ceptibilllé de ces chefs  d'Etat
nouvellement Indépendants. Lors-
que le président Kasavubu se
rendit dans le Sud-Kasa 'i, M . Ka-
londjl l' attendait sur l' aérodrome ,
mais on avait déployé des dra-
peaux kasaistes et non des élen-
dards congolais. De son avion , M.
Kasavubu voit les drapeaux , il
re fuse  de dcsccndrc dc l' appareil
tant  qu 'on n 'aura pas hlssé les
couleurs congolaiscs ! M . Kalond -
j l  est mis au courant , il se montre
inlransigeant et quitte l' aérodro-
me avec ministres et voitures . Et
c'est par des moyens de f o r t u n e
que , f inalement , M.  Kasavubu dut
se rendre chez M.  Kalondj i .  Cela
f a i t  sourire mais illustre aussi de
f a g o n  t ragiqu e  le manque (l' auto-
rité dont f a i t  preuve le président
dc la République.

1 Dans le camp des anl i - lumum -
ì bistes , c'est actuel lement  M.

Tschombé , malgré Ics d i f f i c u l t é s
I intcrne s qu 'il a dans sa province ,
I qui méne le jeu . Ne scrait-ce que ',
! parce que le Katanga  (dans le sud \
I en tout cas) demeure un Hot de
s relat ive s tabi l i te  au milieu de la
| « brousse » (aux sens propre ct
1 f i gure).  Cesi lui qui vient de
= propose r una all iancc mil i taire à
l M.  Kasavubu et à M . Kalondj i ,
i pour lutter contre la luche d'halle
| lumumbiste.  Et il est triste dc dc-
| roir constater que , dans l'état j
| actuel des choses , seule une ar-
ri mèe f o r t e  et sùre peti t  ramener
y un semblan t  dc sécurité au Congo. \
| André Rougemont. fc
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Le passe dans le présent
Selon les nouvelles qui , ces derniers

jours, arrivent de Belgique, le calme
semble renaìtre. Après Cinq semaines
de grève, les ouvriers reprennent par-
tout le travati, soit qu 'ils se lassent
d'une aventure sans issue, soit que le
gouvernement ait donne aux chefs syn-
diealis'tes tìes garanties qui seront con-
nues bientót.

Les conséquences ne s'effaeeront que
lentement. Le pays vient de connaitre
non un conflit professionnel ou social ,
mais une crise interne qui mettait en
jeu son existence. En effet, les grèves
n'appuyaient pas des revendieations de
salaire ; il ne ŝ agissait ni du travail
ni des conditions dans lesquelles il s'ef-
fectue, mais d'un antfagonisme entre les
deux races, d'une opposition qui de-
meure latente et qui , de temps à autre,
suseite une explosion.

La Belgique est un pays difficile à
gouverner. Premièrement , on y trouve
deux races qui n'éprouvèrent jamais
l'une pour l'autre une grande sympa-
thie, et dont la vie en commun ferait
songer à un mariage de raison . Les
Flamands, qui forment la majorité (en-
viron 56 %) , sont d'origine germanique,
apparentés aux Hollandais. Les Wal-
lons, descendants des Gallo-Romains
(leur nom, d'ailleurs, signifie : Gau-
lois), partent frangais. L'antagonisme
racial s'étend aux coneeptions politi-
ques et sociales. Ainsi les Flamands re-
présentent la tendance conserva trice.
La domination espagnole a laissé chez
eux tìes traces fort nettes, par exemple
une tendance à laisser au Clergé un
droit d'intervention dans la vie publi-
que, droit qui s'est récemment exercé
d'une facon spectaculaire. Les Wallons
fournissent le gros contingent des élec-
teurs de gauche, et c'est chez eux aussi
que se recrutent en majorité les anti-
eléricaux. Nulle frontière naturelle ne
les séparé tìe la France, en quoi leur
situation diffère proforidément de la
nótre. Ils doivent à une sèrie d'acci-
dents historiques, non à la nature, de
ne pas se trouver englobés dans l'unite
francaise. Ils regarderont vers l'exté-
rieur plus aisément et plus vite que les
Flamands, qui se senfent moins d'affi-
nités avec leurs voisins allemands ou
néerlandais.

La mona rchie sert de lien entre les
deux groupes. La situation du roi des
Belges évoque, en moins compliqué
toutefois, celle des empercurs d'Autri-
che, obligés tìe maintenir un difficile
équiflibre- entre des n'a tionalités diver-
ses. Jusqu'à maintenant, la Belgique se
révèle solide. Elle a tenu bon malgré
deux guerres mondiales qui lui valu-
rent l'occupation étrangère, malgré la
crise que suscita la divergence d'opi-
nion touchant le róle de Léopold III ;
elle resiste aux forces de désagrégation

que subit inévitablement tout édifice
politique.

Mais enfin , beaucoup de Belges, voici
peu de temps encore, se demandaient
si le moment d'une séparation n 'était
pas venu, et il est déjà grave qu 'on
puisse poser une telle question. Si à
in rigueur on voit la Fiandre formant
à elle seule un Etat, la partie wallonne
se rat'taeherai.t certainement à la Fran-
ce, qui trouverait là un agrantìissemeni
auquel songea Napoléon III lorsqu'il
s'engagea dans ce que Bismarck, d'un
mot aussi juste que méchant, appelait
la politique des pourboires.

Ces vicissitudes et ces menaces pré-
sentés font suite à une histoire mouve-
mentée et difficile. Ceux qui soutien-
nent la théorie barbare de la « table
rase », qui s'imaginent qu'un pays
peut d'un coup réduire à néant son
passe pour s'en affranchir, trouvent là
un dementi supplémentaire. 11 y a en
Europe des régions sensibles, qui ré-
agissent plus fortement que d'autres
aux grandes crises : la Belgique en est
une. Des la fin tìu Moyen Age, elle se
trouva ballottée, les puissances et les
dynasties se la disputèrent. Elle forma
l'un des enjeux de la guerre de Bour-
gogne. Louis XI tenta de s'en emparer
à la mort tìe Charles le Téméraire
(1477) ; mais Marie de Bourgogne, l'u-
nique héritière de Charles, tìéjoua la
tentative en épousant Maximilien d'Au-
triche, ce qui fit passer la Belgique
aux Habsbourgs. Au siècle suivant ,
Charles-Quint, partageant ses immenses
domaines, laissait. le pays à son fils
Philippe II, roi «S'Bspagne, ratta-ebani
ainsi la Belgique à la couronne tìe Ma-
drid. Voilà donc, pour un siècle et demi,
la domination espagnole. A l'extinction
des Habsbourg d'Espagne, un petit-fils
de Louis XIV leur succèda ; mais à la
suite de la guerre européenne qui en
resulta , la Belgique fut cédée aux
Habsbourgs de Vienne, qui la pertìirent
en 1794, au profi t de la France. Après
ia tìéfaite tìe Napoléon , la Belgique,
avec la Hollande et le Luxembourg,
form a le Royaume tìes Pays-Bas, cons-
truction artificielle qui tomba en mor-

Un infanticide
peu ordinaire

L'expérience du professeur Daniele
Peti-u cci , qui a réussi à faire vivre un
erpbryon humain en éprouvelte pendant
vingt-neuf jours, vient d'attirer au sa-
vant bolognais et à ses deux collabo-
rateurs une attaque quelque peu im-
prévue. En effet, un fonctionnaire des
contributions indirectes tìe Naples a dé-
noncé les réalisateurs de la fécontìation
artificielle « in vitro » pour infanticide.
L'aCte de tìénonciafion, qui se réfère à
un artidle du code penai italien , a été
adressé au procureur de la République
près le tribunal de Bologne.

ceaux au bout de quinze ans. La Con-
férence de Londres (1830-1831) mit l'in-
dépendance et ila neutralité du pays
sous la garantie des puissances. En un
peu plus de deux cent cinquante ans,
la Beilgique avait changé six fois de
maitres avant d'exister telle que nous
la voyons. Depuis lors, elle a connu la
création puis la perte du Congo, tìeux
invasions, une 'crise intérieure de six
ans qui se termine par l'abdication tìe
Léopold III (1951), puis les troubles ré-
cents. Supporter tout cela et continuer
d'exister, c'est une preuve d'endurance,
mais le Bignè aussi que le pays a be-
soin de calme. Et poui-tont, cette fati-
gue evidente risque d'encourager les
agitateurs. Quand le Mon s'affaiblit ,
nous savons, par une fable de La Fon-
taine, que Tane s'enhardit

Michel Campiche.
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Médecin a ia i-efiratfle

ij Le professeur Marc Amsler, né |
H en 1891 à Vevey, actuellement ^H directeur de la clinique ophtal- K
B mologique de Zurich, prendra sa |

retraite.
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Selon l'optique valaisanne

Algerie : des terroristes font sauter une maison
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A Tizi-Ouzou, non loin d'Alger, des terroristes ont fait sauter cette maison.
Des Musulmans sont en train de chercher les survivants dans les décombres.

Epargne
par

F. FRACHEBOURG

« J'épargne, tu epargnes , il epargne ,
nous épargnons à... » Le gosse qui eon-
juguc ce verbe — motif d'une affiche
dans un hall de banque — appèllo la
réflexion.

Évidemmen t, de son àge, il imagine
tìes projets : apprendre un métier , aider
matériellement ses pairents, construire
une maison, acquérir des champs , un
commerce, une auto, des livres. Aussi ,
pour réaliser ses plans, déjà tout jeune ,
il s'abstient de satisfaire toutes ses fan-
taisies. Mais son attitude , digne d'é-
loge, fait réfléchir.

En effet , la f usicn de toutes ces atti-
tudes d'enfants, 'd'hommes j eunes et
moins jeunes font que 1 economie pri-
vée peut entreprenidre, puis réaliser des
ceuvres considérables. Il suffit dc pen-
ser, par exemple, aux grandes Indus-
tries, aux vastes commerces, banques ,
etc.. toutes entreprises qui , à défaut de
l'épargne, ne pourraient pas ètre au
service de la communauté.

Et encore, de leur coté, les Eta ts, par
l'appel à l'épargne, sous la forme tìe
bons de caisse, de bons du trésor et
d'obl igations, peuvent mener à chef des
ceuvres importantes dans de nombreux
domain es, tels par exemple ceux de
l'inst ruction, de l'hygiène, de la défense
contre Ics dangers naturels , des Com-
munications.

Toutes ces ceuvres, qu 'elles soient
d'ord re prive ou du domaine public ,
sont de toute évidence et généralement
utiles à la collectivité dont elles assu-
rent un « mieux-ètre ». Penser que leur
réalisation dépend de l' atti tude réflé-
chie et pondérée des membres de la
communauté sociale ne peut qu 'émou-
voir.

Mais faut-il encore que le gamin , na-
turellement confiant envers ses ainés,
ne soit pas trompé par ceux-ci ; et ac-

tuellement qu'observe-t-on a cet égard ?
L'épargne que le particulier réalisé

depuis son plus jeune àge, souvent à la
suite de beaucoup de privations et pourr
assurer ses vieux jours, ne lui procure
plus, alors qu'il l'utilise, qu'une partie
sans cesse plus faible tìu pouvoir d'a-
chat qu'elle représentait à l'epoque tìe
sa formation. En effet, l'indice du coùt
tìe la vie augmentant sans désemparer
— en 1960 tìe 3,7 points — l'épargne
(earnets d'épargne, obligations, assuxan-
ces-vie, etc), qui n'est pas indexée sur

(Suite à l'intérieur)

Jeunesse
en deux temps

Un conseiller d'Etat , en compagnie
duquel je me trouvals l'autre soir,
était consterné d'avoir lu, dans un
journa l, qu'en parlant d'un homme
de 65 ans, on parlali d'un vieillard.

— Un vieillard... à soixante-cinq
ans !... Non !

A Venise, récemment, un écrivain
frangai s se promenalt avec une dame
de la haute arlstocratle.

— Hier, lui dit-elle, je suis entrée
dans mes quatre-vlngts ans. Une vie
passe vite. Mais on nous en donne
deux à présent : une première qui
s'achève à soixante ans et l'autre
qui commencé à cet àge pour finir
quand il plaìt à Dieu... »

Notre conseiller d'Etat, à soixante-
cinq ans, pa s plu s que la dame de
Venise avec ses quatre-vingts ans, ne
se sentent dans la peau d'un vieil-
lard.

Et Michel Simon, dernièrement,
me disait qu'il se sentait fort  jeune
de cceur et d'esprit .

Au théàtre, deux dames, d'un àge
respectable , tiennent encore les plan-
ches avec le mème ressort qu'au
temps de leur jeunesse.

Les temps ne sont plus où l'on
voit venir l'àge avec inquiétude.
N' est vieillard que celui qui le veut
bien.

Je connais des vleillaj rds de qua-
rante ans et moins encore, et des
septuagénaires qui n'ont rien du
grand-pére.

En le f a isant remarquer à notre
conseiller d'Etat , je pensals a lui.
Bientót septante ans... Oui, mais II
a su rester un homme jeune sur le
théàtre des af faires  publiques. Il a
plus d' esprit qu'un clnquantenalre en
pfelne forme ; il a une expèrlence de
la vie et des hommes qu'aucun de
nous ne possedè ; il a une lucidile
de ralsonnement for t  envìable ; Il est
reste maitre de toutes ses facultés
Intellectuelles et physl ques. En un
mot : c'est un homme qui commencé
sa deuxième vie comme la dame de
Venise...

Isandre.

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

Prets et eredita agricoles

Crédits de construction
avec consolidation à long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises
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SOLOESde (du 16/1 - 2/2)

Patins et musettes

I Voyez nos viftrines spéciales ì

w w (y 808 BEH il '
AVENUE DU MIDI - Tél . 2 10 21

I D u  

JEUDI 26 au LUNDI 30 JANVIER
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h.

REPRISE DU
FILM 21 GRAND SPECTACLE

en Cinemascope et couleurs

M I C H E L  S T R O G O F F
d' après le roman de JULES VERNE

avec

CURD JURGENS
GENEVIÈVE PAGE

JEAN PARADES

UN GRAND SUCCÈS DU CINEMA FRANCAIS

Admis dès 16 ans

SAMEDI 28. JANVIER , à 14 et. 16 heures

MATINEE POUR ENFMTS
ENTREE Fr. 1,—

a toutes Ics places

Admis dès 12 ans

A vendre

terrain
de 1200 ni2 pour place
à bùtir.

Ecrire sous chiffre
P 1956 S a Publici-
tas , Sion.

j JL*.
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La belle confection
AVENUE DE LA CARE ¦ SION

Entreprise demando un

Chauffeur
de trax

travail à l'année , en-
trée de suite ou a
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 1964 S à Publicitas ,

, Sion.

On cherche

1 fille
'd'office
I et

j ì aide
au comptoir

(Debutante serait for-
mée).
Entrée cn service de
suite ou à convenir .
Offre au Buffet CFF,
Sion , Tél. 2 17 03.

A vendre

^alle a ¦

manger
moderne , état de neuf.

Ecrire sous chiffre
P 1941 S à Publicitas.
Sion.

Employé
de commerce

de 25 nns , cherche tra -
vail, 2 à 4 jour s pai -
sema ine.

Offres sous chiffre AS
198 S aux Annonces
Suisses SA « ASSA > .
Sion. ,

On cherche. pour Sion

fille de
cuisine

i ta l ienne acceptée. En-
trée de suite.  Tél . (027 )
2 33 03.

On cherche pour tout
io suite

chambre
neublée, chauffée, si
possible indépendante.

Faire offre au Bureau
J' ingénieur Hunerwadel
;>t Hiiberli , rue Dcnt-
Blanehe 20, Sion.

A vendre

Ifespa
norlòlo 1956. très peu
•nule. Tèi. au (027)
: 52 22.

A LOUER
Dès ler février : 1 magasin de 38 m2 (év. bureau ou laboratoire)

Rue de Pratifori , Fr. 160.— sans chauffage.
Dès 15 février : 1 studio non-meublé, La Piatta. Fr. 105.— sans

chauffage.
Dès ler mnrs : 1 appartement de 4 chambres - Cuisine et Salle de

de bain. La Piatta . Fr. 240.— sans chauffage.
Dès ler mai : 1 studio meublé, Rue de Condémines. Fr. 130.—

sans chauffage.

Robert Sprenger. Gérances. SION
16. rue- des Chàteaux . Tél. 2 41 21

Les Grands Magasins de Meubles

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare — SION ^ÌPcì; (tt27)- 2"30 98 '"¦'-.- '--̂ SS*̂ *?

¦lélectionnent votre intention , à des prix étonnamment avantageux les meilleui
modèles de la production suisse et eui'opéenne.

Nombreuses exclusivites en meubles classiques , rustiques, de style et moderne

Confection et pose de ridenux par spécialiste diplomi ' .

M I E U X  - M O I N S  C H E R
Armand GOY, Ensemblicr decorate»? T0RG0N - S . / -V I0NNAZ (V S )

Corinaissez-vous cette future  station du Bas-Valais . a 27 km. de
Montreux. 85 km. de Genève. 1200 m. d'altitude. d'où vous pouvez
jouir d' un des plus beaux panoramas de la Plaine du Rhòne..

Son nouveau sk i l i f t  moderne, long de 1750 in. avec 520 m. de
dénivellation . vous conduit a la Jorettaz sous la Tour de Don . a
plus de 2000 m.

Descente magnif ique.  neige excellente.

Son petit hotel de 30 lits avec confort vous oltre pour cette saison
la possibilité de passer des week-end asrréables au prix de Fr. 27 ,—
par iour; compris chambre, pension et abonnement au téléski.

de Vionnaz plaine par Reve-
ski (25 minutes ) .

Route praticarne pour volture départ
rt-ulaz Torgon jusqu'au départ du téle
Professeur prive . Eccle de ski suisse.

Pi , iir tous renseignements. s'adrossei
Torgon.
Depuri do la gare d'Aigle : 9 h. 10
Départ de la gare de Monthey : 8 h . 4"

(025) 3 -Il 71 Hotel de

sommelière
debutante , mais sympa-
thique. pour joli café-
restaurant dc campagne.

Beau gain et vie de la-
mil le  dans milieu agréa-
ble. Mise au courant ra-
pide pour 'Ics 2 services .

Café-Rcstaurant de la
Sarvaz, Saillon.

25 000 m2 de terrain
a Nendaz . Très belle si tuation.  Prix inte
ressant.
Pour tous renseignements ecrire sous chif
fre P 1906 S à Publicitas . Sion.

pommes
Canada
et Reinette de Cham-
pagne, a insi  que 2 chè-
vres pnrtantes.

S'adresser a Prospci
Bruche: '., Saxon.I m p r i m e r i e  G E S S L E R

Tel. (021) 23 72 47

R9D9IS jusqu'à

p  Du tout beau ski ^
sui ics pistes de IX A A balcon du ciel

à 30 minutes de Sion

T F L F S K Ilt u L L J 11 I Rnneigement exceptionnel

Une sortie ideale pour tonte la
famille

Déparl des cars postaux a 8 h. 45 ,
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Aux grands magasins d'ameublement

L A U S A N N E

Ale 25

Livraison (ranco domicile Orchestre
5 musiciens
Libre pour Carnaval

Tel. (025 ) 4 20 O.'l.

50^ Facilités de paiement



La DAUPHINE RENAULT est équipée
du refroidissement à eaul

Le metal craint le froid plus que la
chaleur. En hiver, précisément, le re-
froidissement à eau forme un véritable
manteau liquide autour du moteur et,
comme pourrait le faire une bonne
bouillotte, lui epargne les baisses trop
rapides de temperature. Un peu d'anti-
gel suffit à protéger cette eau contre le
gel. Fait important lorsque la tempera-
ture descend au-dessous de -10°: il ne
se forme jamais de condensation de
giace autour du moteur. Cet avantage
est primordial pour les courts trajets
urbains entrecoupés defréquents sta-
tionnements, et pour vous dont la voi-
ture passe dehors les nuits d'hiver les
plus glacées. Prix: Fr. 6475.- Facilités
de paiement gràce au Crédit Renault.
Tarif forfaitaire de réparations.

Genève,
7, Bd de la Cluse, Tel. 022 / 26 13 40
Zurich.
Ankerstrasse 3. Tel. 051 / 27 27 21

CHARRAT : .1. Vanin. Garage. Tel. i026) 6 32 84.
rage de la Poste. Tel. (027) 4 72 65. - MONTANA
Garage. Tél. (026) 6 81 40. - SIERRE : A Zwissig,
rage du Bois-Noir. Tel. Il 62 06 . - ST-LEONARD:
Tél. (026) 6 57 05. - VOUVRY : J. Kòllier, Garage

CHIPPIS :
P. Bonvin.

Garage des
L. Parquet.
de Vouvry.

C Rossier Garage. Tél (027) 5 12 99. - FULLY : M. Nicolier. Ga rage du Pont. Tél. (026) 6 3:1 08. - LEYTRON : M. Carruzzo . GII -
Garage Tél. (027) 5 21 36. - MONTHEY : F. et G. Moret. Garage du Stand. Tél. (025) 4 2100. - ORSIÈRES : Mme A. Arlettaz
Alpes. Tèi. 5 14 42. - ST-GINGOLPH : W. Strub. Station-Ser vice B.P. Tél. (021) 6 93 35. - ST-MAURICE : Roger RichOz . Ga
Garage Touring. Tèi 4 42 96. - VERBIER : A. May. Garage. Tél. (020) 7 13 07. - VERNAYAZ: J. Vouilloz. Garage du Salantia
Tél (025) 3 42 88.
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... vos enfants
. ìV"r' du vent et-, !$*• .#*¦' 

^^ 
de la pluie

«

L. lorsqu 'ils jouent
} devant la maison

<f Léger corame
\ une piume
\ - et cependant chaud
| comme de la fourrure

I A#
' y \ la doublure chaude

répondant aux plus
grandes exigences.
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En vents chez Frey, PKZ, Schild SA et dans les bonnes maisons spéclallsdes.

On cherche

Menuisiers-charpentiers
Ecrire sous chiffre P 2021 S a Publicitas ,
Sion .

Cinema LA MATZE
! Tel. (027) 2 25 78 1
; Ce soir à 20 h. 30 ;
> Vendredi - Samedi - Dimanche à 20 h. 30 j
< Samedi et Dimanche Matinées à 15 heures <
! Enfants admis en matinée •
• Un grand succès j

ROBERTO BENZI
' dans !

| PRELUDE A LA GIOIRE j
[ Grand film d'inspiration musicale et ;
? d'action ;

! Location tous les soirs dès 19 h. 30 !

dessinateur en genie civil
est demandé par bureau technique pour
travaux publics et beton arme.
Travail intéressant et varie. Entrée sèlon
entente.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et prétentions , etc, sous chiffre P
2035 S à Publicitas Sion. »••••••••••••••••••••••••••••••• ••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••a La publicité élève le niveau de vie

La publicité , ct plus particulièrement la publi-
cité-prcssc, est un p ionnier du progrès. *>
L'annonce facilitc ladilTusion dc toutes lcschoses
qui rendent la vie plus belle ct plus agréable et,
favorisant leur ventc , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau dc vie. —*

•••••••••••••••••••••••••••••••••••<

Cortes de loto
llvrées dans fouf le canton

(MPRIMERIE GESSLER 4 CIE - SION

„ Création de parcs et
Dìrretl FrCreS j ardins - Pépinières d'ar-l"" v" ¦ ¦»¦«* bres fruitiers - Projets-
Martlgny - ^J 6 16 17 devis san3 engagement

et d'ornements - Rosiers

/¦ \ JM  /¦ Distribution S.A.
J~M 1/ ¦ Fi Sté Suisse Hors Trust

• Livraison rapide et soignée
• Iluilcs dc chauffage
• Carburant Diesel
• Essence Ethylée ct Super
• Avia Motor-OiI

Agence generale du Valais :

G. Dubuis et Fils, Sion
Tel. (027) 2 61 GÌ — 2 14 78

Cinema Abeille - Riddes
Vendred i 27 - Dimanche 29 Janvier

à 20 h. 30

Pourquoi Hitler n'a-t-il pas cu sa bombe
atomique ?

LA BATAILLE
DE L'EAU LOURDE

réalisé par les hommes mèmes
qui en furent les héros.

Bouleversant ! Unique ! Sensationnel !

Admis dès 16 ans révolus

OCCASIONS - A VENDRE
MEUBLÉ CHENE CLAIR 8 TIROIRS

1 CLASSEUR METAL
1 BUREAU AMÉRICAIN A VOLETS

TABLE DACTYLO (neuve) - CHAISES
Plusieurs jolis drcssoirs de salles à manger
1 SALLE A MANGER HENRI II noyer

Armoircs à glaces 1. 2 et 3 portes
Chambres à coucher complètes simgles

en chéne et en noyer, etc.
MEUBLES DIVERS

Maison

J. ALBINI - SION
Rue Grand-Pont 44 — Tel. 2 27 67

Mme R. Héritier Q

Ìllllllllllil!!llll!lll!!!l!llllll!l!l!!IIII«
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Tout pour la Musique ]

G. BALET • j
! SION 3
- Rue St-Théodule — P 2 12 07 <> <
i 3

Dauphine
1959

roulé 15.000 km. en
parfait état. A vendre
pour le compte d'un
de nos clients.

Garage du Rhòne,
Sion. Tél (027) 2 38 48.

A vendre

DKW 1000 S
1960

roulé 18.000 km, ga-
rantie à l'état de neuf

S'adresse Garage du
Rhóne, Sion, Tél. (027)
2 38 48.

A louer sur le plateau
de Veyras à 2 km de
Sierre

appartement
de 3 chambres, cuisi-
ne, salle de bains , avec
le tout dernier confort
garage, vue imprenable
et très ensoleillée.
Libre dès le ler mars
1961.

Ecrire à Publicitas.
Sion , sous chiffre P
2022 S.

A vendre sur un beau
plateau à 3 km de
Sierre

chalet
neuf , comprenant 3
belles chambres, cuisi-
ne, salle de bains, tou t
confort , bon accès, si-
tuation ensoleillée et
vue. Prix de vente Fr.
55.000.— Tout meublé.

Ecrire sous chiffre
P 2023 S à Publicitas ,
Sion. .

On serait acheteur
avec payement comp-
tant , d'un

bloc locatif
rendement 5,8 à B CA.
Faire offre à Publici-
tas, Sion , sous chiffre
P 2024 S.

A vendre

bloc locatif
situé au Valais centrai
très bonne construc-
tion , chauffage centra i
au mazout , lift , tout
confort.

Ecrire sous chiffre
P 2025 S à Publicitas
Sion.

Café-
restaurant

à vendre dans centre
industriel et touristi-
que vaudois. Affaire à
développer. Pare pour
autos. Ecrire sous chif-
fre PK 60146 L à Pu-
blicitas Lausanne.

On cherche

tapis roulant
12 mètres, sans sup-
port.

gravillonneur
Klus No 6 ou autre
marque correspondan-
te. Off re  sous chif f re
P 2015 S a Publicitas
Sion.

N 'attender pas
le dernier mo-
ment pour ap-
portar vos an-
nonces

On demando jeune
homme comme

porteur
S'adresser boulange-

rie-Pàtisserie Richard ,
rue du Rhóne, Sion.

Jeune dame
cherche raccommoda-
ge et repassage sur
machine moderne.

Ecrire sous chiffre
P 2033 S à Publicitas
f ion.

A louer

chambre
meublée

chauffée. W. Walpen
rue des Aubépines 19,
Sion. — Tél. 2 24 44
(heures du bureau) ou
2 49 97,

A vendre

2 CV Citroen
grand luxe belge, cou-
leur beige. Mod. 1959.
Roulé 24.000 km. Etat
impeccable.
S'adresser sous chiffre
P 2036 S à Publicitas
Sion.

On achèterait

un vélo
d'occasion

tél (027) 2 20 25.

On cherche

appartement
de 3 pièces, eventuel-
lement échange contre
appartement de 2 M
pièces.
Tél. (027) 2 27 32.

taurillon
de un an , prime 82 pts.
Très ioli sujet. Prix à
convenir.
S'adresser à Forclaz An-
toine , 22 Villaz Evolène.

Gessler 41 Sion

DcMdeàdéàtiàtf ec&ÌJok f

'e lettre

S<mt ÙiAéó &ak n&ateà&U

Cherche a acheter

terrain
dans les environs de
Sion. Ecrire sous chif-
fre P 2019 S Publicitas ,
Sion.

Appartement
avec conforts , 4 V. piè-
ces, à louer, pour cause
de départ.

Tel. au 2 44 41, Sion.

Dame
cherche emploi pour
l'après-midi . Magasin ou
atelier à Martigny-Ville.

S'adresser sous chiffre
P 2020 S à Publicitas ,
Sion.

H

Fiat 600 ^̂ ^̂
Particulier vend

moteur et freins rcvisés, AknnnaT.unnt
batterie et pneus neufs. *«>°nneZ-VOUS

Bas prix. è la
Tél. (027) 2 21 59 aux
heures de bureau. — ¦•• ** m ¦_Feuille d'Avls

du ValalsJeune homme ayant
frequente les écoles se-

condaires cherche place
comme

apprenti
dessinateur
en bàtiment à partir du
ler mai 1961. Pour tous
renseignements , tél. au

(027) 2 43 72.

sommelière
connaissant si possible
l' allemand , bon gain , vie
de famille.
Tel. au 5 02 01, Sierre.

appartement
4 chambres avec jardin
et bucher . Ecrire sous
chiffre P 20089 S, Pu-
blicitas, Sion.

A vendre une

chambre
à coucher
complète avec lit à deu x
places. S'adr. Dr Luyet.
Tél. (027) 2 16 24, Sion.

Transport
de Sion à Zurich

le 3 ou 4 "février 1961
(meubles, etc, 3 V. t.).
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre F

20085 S à Publicitas

Sion, ou tél. 2 30 58.

r¥-.
POUR TOUTES
VOS ANNONCES

PUBLICITA S

Timbres
caoutchouc

Imprimerle
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Résultats
de la journée
LIGUE NATIONALE A

Berne - Davos 2-2 (0-0 1-1 1-1)
Bàie - Zurich 2-5 (1-1 0-1 1-3)

Zurich 9 7 1 1 15
Berne 9 5 2 2 12
Viège 8 3 5 0 11
YoungSprinters 8 4 2 2 10
Davos 9 3 3 3 9
Bàie 9 3 0 G 6
Ainbri-Piotta 8 1 2  5 4
Lausanne 8 0 1 7  1

LIGUE NATIONALE B
Sierre - Montana-Crans 10-2

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

Groupe alémanique
St-Moritz - Àrosa 2-7 (1-1 0-3 1-3)

Langnau 8 8 0 0 16
Grasshoppers 8 5 1 2 11
Winterthour 9 4 2 3 10
Arosa 8 3 2 3 8
Kloten 8 3 1 4  7
Bienne 8 3 1 4  7
Zurich II 9 1 2  6 4
St-Moritz 8 1 1 6  3

Ire LIGUE
UGS - Lausanne II 16-2 (G-0 3-1 7-1)

2e LIGUE
Rarogne - Viège II 5-3

Saas-Fee 5 10
Viège II G 5
Rarogne 4 4
Montana-Crans II 5 1

3e LIGUE
Sion II - Nendaz 4-1

Sion II 5 8
Bramois 5 G
Villars II 4 4
Nendaz 4 0

Berne - Davos 2-2
(0-0 1-1 1-1)

La venue des tcnants du titre avait
de nouveau attiré une foule-record à
la Kawede bernoise et c'est devant
9500 spectateurs que s'est jouée cette
rencontre. Celle-ci fut  aprement dis-
putée, Légèrement supérieurs au pre-
mier et au troisième tiers, les Bernois
menèrent deux fois à la marque mais
ils durent les deux fois concéder l'é-
galisation. Au début de la troisième
période, les gens de la capitale du-
rent se passer des services de Kaeser
qui , blessé, dut étre emmené à l'in-
firmerie. Les arbitres Olivieri et Brei-
tenstein ont sifflé cinq pénalisations
contre les Davosiens et une seule con-
tre les Bernois.

Marqueurs : Deuxième tiers : 12e mi-
nute : Stammbach (0-1) ; 16e : Pappa
(1-1) ; troisième tiers : 3e : Ruegg (2-1) ;
48e : Ruffner (2-2).

Baie - SEurien 2-5
(1-1 0-1 1-3)

Devant 5500 spectateurs et malgré
l'absence de ses deux piliers Handschin
et Hoffer, Bàie a tenu la dragée hau-
te au leader du championnat durant
deux tiers temps. Au début du troi-
sième cependant lès Bàlois furent trahis
par leur condition physique et les Zu-
ricois, qui enregistraient la rentrée de
Schubiger, purent faire la décision cn
dépit de l'cxcellenle partie fournie par
le portier Rhénan Jud.

Marqueurs : ler tiers : Ile : Schlaep-
fer (0-1) ; 13e : Thommen (1-1) ; 2e
tiers : 17e : Haerry (1-2) ; 3e tiers : 9e :
Peter (1-3) ; 13e : G. Riesch (1-4) ; 19e:
Ehrenspcrger (1-5) ; 20e : Kaufmann
(2-5).

Premiere Coupé d Anniviers : gros succès
Le grand touinoi organise par le HC

Ayer, au terme duquel la Coupé était
remise au vainqueur, a connu un écla-
tant succès. Les parties se sont dérou-
lées devant quelque 500 spectateurs.

LES MATCHES :
Samedi soir, Vissoie rencontrait les

juniors 'd'Ayer. Ces derniers menèrent
bientót par 3.0, mais Vissoie réussit à
égaliser en moins de 5 minutes. A la
fin du temps .réglementaire, le score
est toujour s nul et il faut  attendre la
prolongation pour que Vissoie s'impose:
Vissoie-^ yer Jun ior s  4-3 après pro-
longat ion.

Dimanche, par un soleil éclatant , le
match Ayer I-VisBoie débuté t rès ra-
pidement et les locaux prennent nette-
ment l'avantage a l'issue du premici
tiers-temps où le score est de 410 en
leur faveur, pour ètre de 7-0 après 40
minutes de jeu. A la 42e minute, Gri-
mentz sauve l 'honneur après une belle
descente en ligne : Ayer  1-Grimcnt:
9-1 .

Puis a lieu la finale pour les 3me el
4me places où l'equipe de Grimentz pa-
rait fatiguée par le match dispute quel -
ques instante plus tot. Los jun iors
d'Ayer s'imposent somme toute asse?
facilement.

Aver Jun ior s -Gr imcn t z  5-1.
Puis c'est le match capital qui met

aux prises Ayer I et Vissoie. D'emblée
Ies différentes lignes attaquent a ou-
trance, mais les gardiens paraissent
imbattables. Il faut attendre la lOme
minute pour qu 'Ayer puisse enfin ou-
vrir le score. Résultat inchangé jus-
qu'au repos. Le deuxième tiers est à
l'avantage d'Ayer qui obtient 4 buts.
mais les hommes de la capitale d'An-
niviers procèdent par des contre-atta-

ques toujours dangereu-ses et semblent
sur le point de marquer. Mais rien ne
passe ! Le dernier tiers se tei min e sur
un score nuli de 0-0. Résultat final :
Ayer I - Vissoie 5-0.

Ainsi Ayer se voit attribuer la coupé
pour un an. Il lui faudra la gagner deux
ans 'de suite pour se la voir décerner
a titre définitif .  Dans l'ensemble des
matches : jeu plaisant et correct , quel-
ques punl'tions sans gravate, arbitrage
parfait.

Texte et photo André Theytaz

*» %.. : £,

A l 'issue de la f i n a l e  Ayer  I - Vissoie
las jou eurs  se sarrent  la main.

Le beau triple de Zurbriggen :
1) Sur  une passe de Z u f f e r e y  venue de la droite , Zurbriggen marque le 2me bi
2) Sur une passe de Gòlz , Zurbriggen , à nouveau trompé Perren sorti à sa rena
3) Zurbriggen regoit une pas se en retrait de Benelli , et d'un violent tir pris de
loge pour la 3me fo i s  consecutive le pu ck dans les f i l e t s  de Perren à travers un

Patinoire artificielle de Sierre en ex-
cellent état. Temperature très agréable.
Spectateurs : 2400.

Sierre : Nicollet ; Giachino, Zurbrig-
gen ; Bonvin ; Théler, Zufferey, Bre-
gy ; Benelli, Gólz, Zwj'ss'ig.

Montana-Crans : Perren ; Bagnoud ,
Durand ; Bestenheider I, Gsponner ;
Schmidt, Viscolo, Bestenheider II ; Rey,
Barra s, Rochait ; Glettig.

Arbitres : Schmidt, Lausanne et Gi-
roud, Charrat.

Buts : ler tiers : 5me Gòlz (Zurbrig-
gen) ; 2me tiers : Ire Zurbriggen (Zuf-
ferey) ; 9e Schmidt (ren voi du gar-
dien) ; lOe Zurbriggen (Gòlz) ; Ile
Zurbriggen (Gòlz) ; 12e Bregy (renvoi
du gard ien) ; 17me Théler (renvoi du
gardien) ; 17e Zufferey (solo). — 3me
tiers : 4e Théler (cafouillage) ; 6e Ba-
gnoud (Viscolo) ; 16e.Gtìlz (renvoi dù
gardien) ; 18e Zufferey (Théler).

Pénalités : 14e du troisième tiers :
Nicolet , remplacé par Théler, et Bes-
tenheider IL

Oppose pour le deuxième tour du
championnat suisse à son grand rivai
du district le HC Sierre, Montana-
Crans HC a subi hier soir sur la pati-
noire de la plaine une très sevère cor-
rection que personne n 'osait prévoir au
départ. En effet , les visiteurs dominè-
ren't assez sensiblement pendant les 15
premières minutes, mais les locaux , très
calmement, laissèrent passer l'orage.
Sur une très belile action de Zurbrig-
gen, le jeune Gòlz, qui fait partie de la
sélection juniors en Allemagne et tpii
se signale encore a de multiples occa-
sions dans ce derby, ouvra it bientót le

score à brève distance. Ce fut  le signal
d'une supériorité sierroise, qui devait se
manifeSter par la suite de plus en plus
avec netteté. Cependant les gars du
président Due parvinrent à atteindre le
premier repos en ayant eneaissé un

Simon Biner
sélectiònné

La Suisse sera representee par les
concurrents suivants aux épreuves in-
ternationales de la semaine :

Grand Prix de Megève (Messieurs) :
Roger Staub, Willy Forrer , Fredy Brup-
bacher, Adolf Mathis, Jakob Ardueser
et Willy Mottet.

Grand Prix de Saint-Gervais (dames):
Margrit Gertsch , Yvonne Ruegg, Rosa
Waser et Paulette Ganty.

Memorial Toni Mark , à Saafelden :
Albert Schlunegger, Hans Bum , Bruno
Zryd , Fredy Fuchs et Simon Biner.

t pour Sierre.
mire (3 à 1).
12 m., et d'une précision extraordinaire ,
mur de joueurs.  Photos Schmid.

seul tir gràce surtout à la belle presta-
tion de leur gardien Perren.

Le deuxième tiers debuta d'une ma-
nière ca tustrophique pour les visiteurs
à la suite d'un tir de Zurbriggen. Lit-
téralement déchaìnés les Sierrois ac-
culèrent leur adversaire dans une dé-
fensive sevère. Bientót le score allait
souidiain prendre des proportions in-
soupeonnées. En moins de trois minu-
tes, Tes flotlements répétés des visiteurs
permirent aux locaux de scorar a qua-
tre reprises. A la 16me minute, Perren
fut touché dans un erìdroit sensible et
après une interruption 'de pluis de 25
minutes, Vouardoux prit sa place dans
les bu'tis du club visiteur. Ce dernier
n'eut d'ailleurs guère le temps de ehó-
mer, car en moins de 20 secondes il
dut capituler sui- deux tirs de Théler
et de Zufferey. Avec six buts d'avance,
le HC Sierre n 'avait plus aucune rai-
son tìe pousser l'offensive et Montana-
Crans qui en registra it a cette oecasion
la reritrée de Jimmy Rey put ainsi fal-
le quelque peu meilleure contenance.

Toutefois jusqu 'à la f in  du derby
qui resta particulièrement correct mal-
gré san importance ,les Sierrois ne per-
dirent à aucun moment la 'direction des
opérations et se payèrent mème le luxe
d'atteindre le double chiffre. En résu-
mé, gràce à l'homogénéité de se sdeux
lignes d'attaque et de la solidité de ses
défenseurs, le HC Sierre a pleinement
mérite un succès que le HC Montana-
Crans ne fut  en aucun moment capable
de lui eontester en dépit de la bonne
impression que le team visiteur avait
laissé trois jours plus tòt contre le lea-
der Gottéron. Ainsi l'equipe locale, par
cotte victoire aussi surprenante qu 'inat-
tendue tìans ses proportions, peut main-
tenant envisager l'avenir avec davan-
tage d'optimisme. Ce n 'est pas le cas
pour le HC Montana-Crans.

Entre les tiers, excellentes exhibitions
de deux fillettes du club des patineurs
de Sierre, Monika Munger et Josiane
Antille.

W. L.

A SKI

© CYCLISME

Derby de Bagnes
samedi et dimanche

Bagnes, ce nom par lui-mème évo-
que un mets délicieux, mais dans cette
région se trouvent également de jo-
lies pistes pour le ski. C'est pour-
quoi , le Ski-Club de Bagnes convie tous
les amis skieurs à son derby, la ma-
nifestation la plus importante de la
vallèe durant la saison.

Les pistes ont été balisées avec soin
tant pour les fondeurs que pour les
desccndeurs. La journée de samedi se-
ra réservée à la course de fond qui
se deroulera sur une «boucle» de 6
km. à parcourir une fois par les ju-
niors et deux fois par Ies seniors. La
lutte promet beaucoup, car Alain Da-
voli, nouveau champion valaisan ju-
nior , sera de la partie.

La descente aura lieu dimanche, dès
11 heures, sur la belle p'ste des Bar-
mes, alors que les stylistes se dispute-
ront la palme l'après-midi dans un sla-
lom special cn deux manches et pi-
qnetés sur deux parcours différents.

Pas moins de 10 challenges sont mis
en compétition et de beaux prix ré-
compenseront Ies premiers.

Les inscriptions sont recues jusq u'à
vendredi soir 27 janvier, à 20 h. 30, au
Café des amis, Le Chàble, tél. (026)
7 11 48.

Saxon et Montana
tètes d'étapes

Ca Tous: de Romandie
Les organisateurs du Tour de Ro-

mandie ont fai t  connaitre le parcours
définiti f de leur épreuve pour 1961.
Parlant de Genève pour Saxon , où se-
ra jugé la première demi-étape, Ies
coureurs arriveront à Montana au soir
du premier jour. La seconde étape
comporterà également deux demi-éta-
pcs. La première ira de Montana à
Bulle et la seconde contre la montre,
reliera Bulle à Fribourg (25 km.). La
troisième étape Fribourg - La Chaux-
de-Fonds sera suivie le lendemain (di-
manche 14 mai) de l'étape finale La
Chaux-de-Fonds - Lausanne.

Ce soir Viècse-Villars en demi-finale à Genève
La rencontre de ce soir qui oppose-

ra les hommes de Bibi Torriani au
gens dc Villars n'est certainement pas
une partie dc plaisir. Les Vaudois, si
il y en a encore dans l'equipe qui
doit donner la réplique au HC Viège,
sont Ies premiers représentants de Ire
ligue à avoir fait un si long chemin
dans la Coupé suisse. Après s'ètre
défait des Young Sprinters et d'Ambri-
Piotta les hommes de Jean Ayer qui
pour la plupart ne peuvent jouer en
championnat, fondent de grands es-
poirs sur la rencontre dc ce soir, et
ont des chances de s'imposer. . Nous
pensons aux Bernasconi, Chappot,
Prcisig, Filler, tous anciens Servettiens
qui se feront un devoir de démontrer
au public genevois que l'air des mon-
tagnes vaudoises leur a fait du bien.

La pòsition des Hauts-Valaisans n'est
pas facile , mais sur leur lancée de ces
derniers temps et après l'excellente
prestation à Davos le dimanche matin,
ils devaient ètre à méme de creuser
l'écart.

L'honneur du hockey suisse de ligue

nationale A est-il en jeu ou bien ce-
lui des joueurs amateurs ? Pour le mo-
ment le moral est au beau fixe à Viè-
ge et la poigne de fer de Bibi Torria-
ni est plus ferme que jamais. Jouer
dans une halle converte et dans la
fumèe a toujours été un sérieux handi-
cap pour Ies habitués du grand air.

Le chemin qui conduisit Ies Viégeois
au match de ce soir n'a pas été sans
embùches, il fallut vaincre tour à tour,
Servette, Sierre et La Chaux-de-Fonds
et il nous semble bien que l'expérien-
ce de la ligue nationale A devrait ètre
un atout majeur pour designer l'ad-
versaire de la rencontre Baie - Zurich.
Aurons-nous encore une fois cette an-
née le plaisir de revoir l'excellente
formation des bords de la Limmat à
Viège ? Bien malin qui pourrait le di-
re avant jeudi soir ! De notre coté
souhaitons bonne chance aux HC Viè-
ge pour son déplacement de ce soir,
car il y aura foule à la patinoire des
Vernets et les sportifs valaisans àt-
tendent le maximum de leurs repré-
sentants.

mm.

Ce soir :
Gottéron - Martigny

Pour son troisième match du second
tour, Martigny rencontrera ce soir a
Fribourg, le HC Gottéron. co-leader du
groupe ouest de LN B avec La Chaux-
de-Fonds. Ce déplacement s'avere très
difficile pour les Valaisans qui, chez
eux déjà, durent s'incliner par 5 a 2
devant les Fribourgeois.

D'autre part, Martigny se passera des
services du gardien Jacquérioz par me-
sure disciplinaire et confiera, en con-
séquence, la garde de ses buts à Tra-
vaglili!, keeper des réserves. S'il ne se
laissé pas trop impressionner pour son
premier match en LN B, Travaglini est
capable de bien se défendre sur la
patinoire des Augustins. C'est un gar-
dien agile et qui a de bons réflexes.
Mais encore demandera-t-on aux arriè-
res Octoduriens de bien le protéger,
de ne pas découvrir leur ultime rem-
part comme ils l'ont fait trop souvent
cette saison.

Martigny se rend à Fribourg sans au-
cun esprit de conquéte mais avec la
ferme volonté d'offrir à son grand ad-
versaire la plus longue résistance pos-
sible.

Sage décision

Les Viégeois renoncent
Fn accord avec leur comité et leurs

coéquipiers, les joueurs du HC Viège
appelés à faire partie des cadres de
l'equipe nationale ont décliné cet hon-
neur, ne «s'estimant pas encore suffi-
samment armés pour de telles tàches
(matches internationaux, championnats
du monde).

D'ailleurs, ni Otto Truffer, pour rai-
sons professionnelles, ni Pfammatter
(Ecole de recrue) n'auraient pu en tout
état de cause étre disponibles pendant
la période du tournoi mondial (1. 12
mars).

Le coach Ruedi a été avisé télégra-
phiquement du forfait des quatre
joueurs intéressés : Otto Truffer, Herold
Truffer. Salzmann et Pfammatter.

Bibi Torriani evince
La fèdération allemande de hockey

sur giace a choisi l'entraineur de son
équipe nationale en vue du champion-
nat du monde. Des candidats en pré-
sence, parmi Iesquels figurait Bibi Tor-
riani, elle a finalement retenu l'ancien
international Markus Egen, actuelle-
ment entraìneur du multiple champion
d'Allemagne E.V. Fuessen et qui porta
à 99 reprises le maillot national. Mar-
kus Egen entrerà en fonction pour les
matches internationaux Allemagne-
Etats-Unis des ler et 3 février.

Crise au HC Bàie

(Si) — La crise règne au HC Bàie : à
la suite d'un ultimatum des joueurs de
la première équipe au comité, les «vé-
térans» Handschin et Paul Hofer ont
donne leur démission. A leur tour, les
membres du comité se sont déclarés
prèts à se démettre de leurs fonctions
et ont reclame la convocation d'une as-
semblée extraordinaire.

Jolie rencontre
à Charrat

(Di). — Jeudi soir, si l'état de la gia-
ce le permet, le C. P. Charrat, qui est
actuellement champion du groupe 6a,
rencontrera en match amicai, le HC
Montana-Crans combine, afin de main-
tenir la forme tìe ses joueur s, en vue
des ma'tehes de finale qui auront lieu
ultérieuremenit.



Qui sera champion romani! à Riddes ?
Samedi se disputeron t à Riddes, les , Vouilloz ne cause une agréable surpri

championnats romands de lutte libre.
Cette manifestation est appelée à rem-
porter un très gros succès populaire,
car les meilieurs lutteurs de Romandie
seront prósents. Les combats seront
certainement acharnés et particulière-
ment disputés.

Le programme de la journée est lc
suivant :

14 h. à 15 h. : pcsage ;
15 h. 30 : début des combats ;
18 h. 30 : repas ;
20 h. 30 : reprise des combats ;
21 h. 30 : f in  des combats ;
22 h. : Soirée familière et bai.

QUELQUES FAVORIS

En poids mouche, le Valaisan Locher
de la section des Amis-Gyms de Lau-
sanne n'aura malheureusement pas
d'adversaires de son poids et se quali-
fiera de ce fait sans autre pour la
demi-finale du Championnat. En poids
coq, le titre se disputerà entre les deux
Valaisans J. Kohlbrenner, de Gampel,
et Rudolf Sarbach, actuellement à Or-
be. Chez les plumes, le Veveysan Ar-
nold Minder a des chances de rempor-
ter le titre romand à moins que le jeu-
ne Jelk , de Carouge, nous réserve une
surprise. En catégorie légère, le tenant
du titre, Walter Kuenzi, des Geneveys,
est le favori s'il est remis de son acci-
dent, sans cela , Georges Bossel, de
Chardonne, ou Otto Riedo, de Fribourg,
s'imposeront, à moins que le Valaisan

se.

En poids welter, il y aura duel en-
tre Paul Kuenzi , des Geneveys, et Max
Aeberhard , des Amis-Gyms de Lausan-
ne, duel que pourrait bien arbitrer le
sympathique Valaisan Beat Troger.
Dans la catégorie des moyens, le po-
licier Hans Egger, de Fribourg, est fa-
vori avec Hans Buhler , des Amis-Gymis
de Lausanne comme principal rivai ,
ainsi que l'espoir valaisan Raphy Mar-
tinetti. Chez Ics mi-lourds, nous re-
trouverons Henri Mottier , le lutfeur
olympique de Saxon , qui , tout en lut-
tant maintenant dans une catégorie
de poids supérieure, demeure le favori
devant Albert Michel , de Fribourg, et
Pierre Mouny, des Amis-Gyms de Lau-
sanne. Chez les poids lourds, le vété-
ran Peter Kilchenmann, de Fribourg,
a tìe fortes chances de remporter le ti-
tre gràce à sa routine dans la lutte
au tapis, mais il devra sérieusement
compier avec le Valaisan Etienne Mar-
tinetti ,  la révélation de la saison.

LISTE DE PARTICIPANTS

Equipe genevoise :

Coq : Jelk
Piume : Staudenmann Alfred
Léger : Fehr Charles
Welter : Badertscher
Moyen : Eroditi Emile
Mi-dourd : Hertig Gilbert
Lourd : Cottet

Equipe fribourgeoisc :

Coq : Filler Rudolph
Piume : Baechler Leo
Léger : Riedo Otto
Welter : Python André
Moyen : Egger Hans
Mi-lourd : Michel Albert
Lourd : Kilchermann Peter

Equipe valaisanne :

Coq : Kohlbrenner Joseph
Piume : Pillet Fernand
Léger : Vouilloz Martial
Welter : Troger Beat
Moyen : Martinetti Raphy
Mi-lourd : Pierroz Francis
Lourd : Mart inet t i  Etienne

Equipe ncuchàteloisc :

Coq : Herzig Walter
Piume : Norbert Hans
Léger : Kunzi Walter et Saissellin

Edgar.
Welter : Kunzi Paul
Moyen : Pauli Marcel
Mi-lourd :, Mottier Henri
Lourd : Widmer Charles

Equipe vaudoise :

Mouche : Locher Anton
Coq : Sarbach Rudolph
Piume : Minder Arnold
Léger : Gilfliard ou Bossel
Welter : Aeberhard Max

Moyen : Buhler Hans
Mi-lourd : Mouny Pierre
Lourd : Waser Roger

Jury :
Baumberger Charles, chef ; Hiirli-

mann Aloys ; Lesquercux Charles ;
Maeder Bernard ; Rothlibcrger Jacob;
Schaltenbrand Henri ; Hiltbrand Jo-
seph ; Martig Joseph.

Viene rejoindra-t-il Zurich en téle de la LI. il ?

a SKI

LIGUE NATIONALE A

Samedi
Davos - Bàie
Lausanne - Berne

Dimanche
Ambri Fiotta . Zurich
Viège - Young Sprinters

"Les Bàlois semblent en perte tìe vi-
tesse et devront s'incliner dans les Gri-
sons .où Davos joue l'une de ses der-
nières cartes.

Quant aux Lausannois, ils tentent
désespérément de quitter la dernière
place du dlassement. Il ne leur sera
pas facile d'obtenir deux points same-
di soir face aux Bernois qui restenlt
dès prétendants sérieux au titre.

Les Zuricois doivent effectuer leur
déplacement au Tessin avec passable-
ment d'inquiétude. Hs onit en effet bat-
tu Lausanne très péniblement au Hal-
lenstadion et leurs avants de pointe
semblent s'émousser, à l'exception de
Schlapfer, toujours là.

Le grand choc de la journée oppo-
sero dimanche les Viégeois sur leur
patinoire à l'equipe des Young Sprin-
ters. Les chiffres sont là : si Viège ga-
gne dimanche et si Zurich perd, nos
braves Hauit-Valaisans rejoindront les
leaders actuels en tète du classement
La chose reste possible et le spectacle
ne . manquera pas sur la patinoire de
Viège.

LIGUE NATIONALE B

Groupe romand

Jeudi
Fleurier - Chaux-de-Fonds
Gottéron - Martigny

Samedi
Sion - Gottéron

Dimanche
Fleurier - Sierre
Martigny - Chaux-de-Fonds
Montana- Crans- Servette

Programme charge dans le groupe
romand ! Fleurier tenterà ce soir sur
sa patinoire de confirmer face à
Chaux-de-Fonds sa brillante partie de
dimanche dernier à Martigny. Dans ce
derby neuchàtelois, les Chaux-de-Fon-
niers devraient néanmoins s'imposer.

Martigny n'aura pas la partie facile
à Fribourg où les locaux devra ient
s'imposer, méme assez nettement, si les
hommes de Mudry jouent de la mème
fagon que contre Fleurier. Néanmoins
on attend toujours un sursaut des
Martignerains qui restent capables de
réaliser un exploit. Mais, à notre avis ,
ce ne sera pas pour ce soir, malheu-
reusement.

Samedi soir, Sion affronterà les
Fribourgeois du HC Gottéron sur la
patinoire de l'Ancien Stand. Pour les
Sédunois, ia question est bien simple..
Leur situation se présente sous un mau-
vais jouir, mais riien n 'est encore per-
du. C'est toujours lorsqu'on commen-
gait à- dósespérer de l'equipe que cel-
le-tri a obtenu ses meilieurs résultatis.
Que se passera-t-il samedi ? La sur-
prise d'un match nul ne parait pas ex-
clue.

A Fleurier ,les Sierrois se doivent de
faire bonne figure et d'y remporter la
viotoire. Deux équipes valaisannes ont
déjà succombé contre les courageux
Neuchàtelois, qui disposent cependa nit
de moyens limites. Nous pouvons ce-
pendant faire confiance aux hommes
de Denny qui , bien consoillés, rentre-
ront sana doute dans la Noble Contrée
avec le sourire.

Martigny recevra les Montagnards
de la Chaux-de-Fonds qui tiennent à

conserver leur place de leader. Après
le résultat de ce soir à Fribourg, nous
saurons les possibilités exactes des
Bais-Valaisans qui peuvent de toutes
facows envisager l'avenir avec con-
fiance. Ils sont pratiquement hors de
danger pour la rélégation, mais on ne
sait jamais !

L'equipe de Chouchou Bagnoud au-
ra fort à faire pour vaincre Ics hom-
mes du bout du lac. Néanmoins, com-
me lors du match aller, une victoire
valaisanne est possible si chacun joue
à fond toute la partie. Mais voilà , lors-
qu 'on perd avec quatre buts d'écart à
dix minutes de la fin. il est difficile
de renvenser la situation. Néanmoins,
pour l'occasion, Montana-Crans met-
tra tout en ceuvre pour s'imposer avec
le maximum d'aisance.

Groupe alémanique

Samedi
Bienne - St-Moritz
Zurich II - Langnau

Dimanche,
Arosa - Kloten
Winterthour - Grasshoppers

¦St-Moritz , lanterne rouge du classe-
ment, n'aura pas la partie facile à
Bienne. Il leur faut néanmoins arra-
cher les 2 point s pour quitter une
dernière place peu agréable.

A Zurich, les futurs champions du
groupe alémanique s'imposeront sans
trop de difficultés en dépit d' un match
assez mediocre dimanche passe, qu 'ils
sont fermement déeidés à fa ire oublier.

Arosa, qui a rappelé ses anciens
joueurs Trepp et Gebi Pollerà pour se
tirer d'affaire une nouvelle fois , s'im-
posera sans doute devant Kloten.

Face aux Grasshoppers, Winterthour
doit s'imposer s'il enlend conserver sa
seconde place. Le choc promet d'ètre
rude, mais Ics Grasshoppers seront nos
favoris contre une équipe qui a subi
un très sevère échec dimanche passe
à Arosa (13-0).

Première ligue

Samedi
Charrat - Chatcau-d'Oex

Partie de liquidation dans ce groupe
où Charrat , qui n 'a pas connu la dé-
faite , terminerà en beauté un cham-
pionnat extraordiniaire avant  de dis-
puter les finales romandes qui ne se-
ront pas dc tout repos.

Deuxième ligue

Groupe I
Dimanche

Montana-Crans II - Rarogne

Les Haut-Valaisans parviendront-ils
à s'imposer ? La seconde garniture
de Montana-Crans peut , dans un bon
jour , réaliser une grande performance.

Groupe II
Jeudi

Martigny II - Salvan

Si Salvan s'impose sur la pat inoire
dc Martigny, son titre de champion
de groupe sera acquis. A notre avis,
dans isa forme actuelle, l' equipe mon-
tagnardi; doit parvenir à l' cmporler si
tous les joueurs pratiquent un hockey
ausisi dynamique que lors des derniè-
res rencontres.

Troisième ligue

Groupe I
Samedi

Villars II - Nendaz

'Sur leur patinoire artificielle, Ics jeu-
nes élémenitis du HC Villars trouveront

a qui parler face aux solides Nen-
dards. Néanmoins, dans son fief l'e-
quipe vaudoise reste difficile à vain-
cre.

Groupe II
Samedi

Sierre II - Chippis
Ce derby promet une belle empoi-

gnade et la victoire des locaux est
loin d'ètre acquise, bien au contraire.
Nous nous attendons à une partie fer-
tile en renversements de situations.

Juniors
Groupe II

Samedi
Champéry - Lausanne II.

J.-Y. D.
«.;JK Sii.' . _ . .

Iserables,
Concours locai

Très bien organise par l'actif Ski-
Club Rosablanche. Comprenant un sla-
lom géant ct un slalom special. La
coupé des O. J. fut  également drspu-
tée à cette oecasion sur le mème par-
cours. 17 O. J. juniors-scniors prirent
part à ces épreuves. auquels s'étaient
associés de nombreux spectateurs et
sportifs.

Résultats :
Slalom géant, scniors-juniors
1. Monnet Clément, 2 41 4-10 ; 2.

Vouillamoz Georges, 2 44 5-10; 3. Vouil-
lamoz Jean-Pierre, 2 54 ; 4. Crettenand
Joseph ; 5. Fort Robert.

0. J.
1. Fort Jean-Michel , 2 54 ; 2. Vouil-

lamoz Marc André,•' 3 21 ; 3. Crette-
nand Gerard , 3 25 '*; 4. Gillioz Paul-
André ; 5. Favre Gerard.

Comb. Seniors-Junlors
1. Monnet Clément ; 2. Vouillamoz

Georges.
Comb. 2 O. J.
1. Fort Jean-Michel, gagne la Coupé

des O. J. ; 2. Vouillamoz Marc-André.
Slalom Seniors-J.
1. Rappaz Martial , 22 10 ; 2. Gillioz

Gilbert , 23 6-10.
Slalom O. J.
1. Gillioz Paul-André, 26 10 ; 2. Cret-

tenand Gerard , 27.
Un fàcheux accident assombrit mal-

heureusement l'ambiance de celle jour-
née. Mme Rose Yvette Monnet s'étant
brisé une jambe lors d'une chute aux
Mayens de Riddes. Elle est soignée à
l'hòpital dc Sion.

Le Comité du Ski-Club lui présente
ses vceux de prompl rétablissement.

T. C.

~k Comma tous les grands pays du
foo tba l l , l 'URSS , où règne actuelle-
ment Vintersalson , a ses t rans fer ts  :
la seule d i f f é r e n c e  est que , comme
cu Suisse , on ne menllonne jamais ,
du moins of f ic ie l lement , les prix. Le
grand benef iciane de la recente
campagne des transferts  a élé le Club
de l'Armée de Moscou , qui a pu
s 'assurer les services des Internatio-
naux Victor Ponedelnlk (23 ans) et
Valentin Bouboukìne (27 ans). La
saison dernière , Ponedelnlk , que Von
considera en URSS comme le suc-
cesseur du « grand Strel tzov (blond
comme lui , mais qui pré féral t  Val-
coli au ballon rond)  evolvali à Ros-
lov alors que Bouboukìne portait
les couleurs du Lokomotlve de Mos-
cou. De coté des entralneurs, un seul
changement, mais de taille : Michel
Yakouchine, entraìneur du Dynamo
de Moscou et de l 'equipe nationale ,
a été purement ci simplemen t rele-
vé de ses fonctions.  Son remplagant
n'a pas encore été désigné.

Dimanche : Grand
Concours annuel

de Nendaz
Le ski-club « Arpettaz » qui fait un

gros effort en vue de sortir de nou-
veaux as du ski dans la station nais-
sante de Nendaz, organise samedi et
dimanche prochains son concours an-
nuel.

Nul doute que ce concours qui cha-
que année est organise à la perfection
par la vaillante équipe du comité n'ob-
tienne ce prochain week-end le mème
succès que les précédents. Gràce au
choix des pistes et aux conditions ac-
tuelles d'enneigement sur les pentes
dc Tracouet.

Samedi aura lieu la course de fond
pour laquelle l'on annoncé d'ores et
déjà la participation d'Armand Ge-
noud, Emile Fcllay et Laurent Dar-
bellay de la Police Cantonale. Dans
cette spécialité la lutte s'annonce pas-
sionante sur un trace admirablcment
prépare par Ics soins dc Gaston Gil-
lioz.

En ce qui concerne la course de des-
cente de dimanche, le parcours habi-
tuel a été légèrement modifié par lc
spécialiste Georges Délèze et offrirà
un attrait tout particulier.

Quant au slalom special auquel Hen-
ri Delèze voue toutes ses connaissan-
ces, il permettra une belle empoignade
dimanche après-midi.

Lc ski-club « Arpettaz » attend les
inscriptions de nombreux coureurs à
son No (027) 4 51 04 ou 4 51 36 jus-
qu'au vendredi soir 27-1-61.

Programme :
Samedi 28 : course de fond.
14 h. Distribution des dossards au

Restaurant des « Gentianes ».
14 h. 30 ler départ.
Dimanche 29 : descente et slalom

special.
9 h. messe.
9 h. 45 distribution des dossards à

l'Hotel du Bec des Etagncs (à proxi-
mité du télécabine). Contróle des li-
cences.

10 h. 30 ler départ de la descente,
piste dc Tracouet. Arrivée à proximité
du télécabine.

13 h. 30, ler départ du slalom, piste
des mayens, cn deux manches.

18 h, Proclamation des résultats ct
distribution des prix dans la cour dc
la maison d'école.

Dimanche : Concours
du SC Martigny

MARTIGNY (FAV). — C'est dimanche
29 janvier que se deroulera, sur Ics
pentes dc La Forclaz, le traditionnel
concours annuel du Ski-Club Marti-
gny. Le programme établi par lc co-
mité prévoit pour samedi soir déjà un
souper-choucroute à l'hotel du Col de
La Forclaz (inscriptions ind. chez Fer-
nand Gay-Crosicr jusqu'à vendredi à
20 h.), puis pour dimanche, l'ordre du
jou r suivant :
09.30 tirage des dossards à l'Hotel du

col ;
11.00 premier départ ;
18.00 distribution des prix au Café des

Alpes à Martigny-Ville.
Le concours est ouvert aux catégo-

ries OJ (filles et garcons), dames, ju-
niors, seniors I et seniors II.

Déplacement par car postai. Départ
samedi à 18 li. 16 et dimanche à
8 li. 38

De tout un peu
LE HOBBY DE KATHI

Nous pouvons étre tranquilles , ce
n'est pas encore pour demain que
nous collectlonnerons les succès dans
les épreuves fémlnlnes de fond à
ski. A Grindelwald , sur 10 kilomè-
tres, la meilleure représentante hel-
vétique, Kàthi von Salis, accusa un
retard de plus de sept minutes sur
la première, la Finlandaise Maja
Lehtonen.

Très décontratée, Kàthl expllqualt
à l' arrivée les raisons de son obscure
performance : « Etudiante en geo-
logie, dit-elle , je  m'adonne au ski
de compétition uniquement pour me
maintenir en forme en vue de la
saison de cross à Vaveuglette ».

Croyons-là, les yeux fermés...

DE ZAMICK A NAEF ?

fi se'rait exagéré de dire que tout
va pour le mieux au sein de la sec-
tion hockey sur giace du Servette.
Sans parler de la désa f fec t lon  du
public , qui f a i t  le désespoir du cais-
sier à la patinoire des Vernets,
force est de reconnaìtre que la rési-
gnatìon a remplacé Venthousiasme.
L' entraineur Chuck Zamick aurait-il
quitte Genève pendan t 15 jours lors
des f è t e s  de Noèl et l'entraineur au-
rait-il été suspendu pendan t tonte
une longue semaine , si l'on nourris-
sait encore quelque ambition ?

Ces jours passes , Zamick a en-
core deserte la giace pour se rendre
au chevet de sa f emme , malade , en
Angleterre. L'interim a été assure
par Fritz N a e f .  Sorniani et galo-
pant , le goal-getter international a
soumis ses coéquipìcrs à un entrai-,
nement intensi}, t rans formant  cha-
cun en émule de notre champion de
vitesse Sollberger.

MELANCOLIE VIENNOISE

Les spectateurs du Wankdorf  et de
Frontenex n'ont certainement pas
oublié les déboulés impressionnants
et aussi les temps morts du talen-
tueux avq,nt-centre Kurt Under . Ve-
nu d'Allemagne , il quitta lo Suisse
pour l'Autriche, allant prendr e du
service à l'Austria de Vienne.

Oiseau migrateur du foo tba l l ,
Linder ne reste qu 'une saison sur les
bords du Danube , puisque . depuis
septembre dernier, il emmène la
ligne d'attaque de Rot-Weiss Esseri ,
club aux prise s avec les a f f r e s  de la
rélégation dans le groupe ouest du
championnat d'Allemagne.

Aujourd 'hui , on le dit prè t à re-
tourner à Vienne , où le Sport -Club
lui fa i t  signe. On comprend cette
instabil i té , car après Genève et sa
rade et Vienne  et son charme , la
transi t ion est brutale  avec les hauts
fourneaux  de la Ruhr  !

VIVANT SYMBOLE OLYMPIQUE

Lors des épreuve s du Lauberhorn
à Wengen, un. seul par t ic ipant  erbo-
rali Ic s cinq amicaux o lympiques
sur son rut i lar l i maìllot blanc.  Ce
n'était pour tan t  pa s  un va inqueur
de Squaw Val ley .  Non. I l s 'agissait
de l ' Indien Bujakowski , né à Varsa-
vie d' une mère al lemande , courant
sous licence américaine ( l 'I nde  n 'a
pa s une f èdéra t ion  reconnuc par la
F.I.S.) en suivant  I cs conseils d'un
en t ra ìneur  f r a n g a i s .  Vivant  symbole
de Vuniversali té  du sport tei que le
préconisc l' espri t  o lympique , B u j a -
kowski avait bien mérite ses an-
neaux !



SIERRE
CINEMAS

Bourg (tél. 5 01 18). — « Los Vertes De-
mcures » avec Audrey Hepburn et Antony
Perkins. En cinemascope. Admis dès 16 ans.

Casino (tél. 5 14 60). — « Le bourreau du
Nevada ».

SOCIETES
La Maìtrise. — Jeudi répétition pour gar-

gons et filles.
Sté de chant Edelweiss. — Vendredi , ré-

pétition generale à 20 h. au locai.
Gyms Hommes. — Tous les jeudis à 20 h.

h., répétition à Combettaz.
Basket-ball. — Entrainement jeudi à 19 h.

45 à la salle de gymnastique.
Gymnastique. — Assemblée generale ven-

dredi 27 à 20 h. 30. à l'Hotel Arnold.
Exposition. — Sous le haut patronage de la

commission nationale suisse pour l'UNESCO,
le Département de l'instruction publi que , la
Municipalité de Sien e, aura lieu le 27 jan-
vier , à Siete, le vernissage de l' exposition de
reproductions « De l'impressionnisme à nos
jours ». L'organisation étant confiée à M.
Marin , professeur , et M. Cerutti . artiste pein-
tre, cette exposition donnera un apercu gé-
néral de l' art contemporain , de Cézanne à
Paul Klee.

DANCING
Locanda — Attractions diverses tous les

soirs. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LATHION , tél. 5 10 74.

„.  
¦  ̂ SION

CINEMAS
Arlequln (tei. 2 32 42). — « La Francaise et

l'amour ».
Capitole (tél. 2 20 43). — « L'homme dans

le filet ».
Lux (tél. 2 15 45). — « Michel Strogoff »

d'après le célèbre roman de Jules Vcrne.
Cinema de la Matze. — «. Prelude à la gioi-

re », à 20 h. 30.
SOCIETES

OJ - CAS. — Dimanche , course à ski à
Saffisch avec pique-nique et peaux de pho-
que. Inscriptions : E. Julen , tél. 2 20 40
jusqu 'à samedi 11 h. Prix environ fr. 7.—.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. vendredi 27,
répétition pour les dames ; Dimanche 29,
le chceur ne chante pas.

Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi 28
à 20 h. 30, répétition generale.

A C S .  — Samedi 28 janvier à 20 h., soi-
rée annuelle à l'Hotel de la Paix. Diner et
bai.

Club de boxe. — Vendredi , entrainement à
20 h. 30 à la Salle du Sacré-Cceur.

Chceur mixte dc la Cathédrale. — Jeudi
26 à 20 h. 30 répétition generale. Dimanche
29, Septuagésime, le Choeur chante.

Reprise d'activité chez les vétérans. —
Les anciens joueurs du H.C. Sion qui dé-
sirent se retrouver pour reprendre quel-
ques activités sont priés de réserver leur
soirée du jeudi 26 janvier . En efet , à l'ho-
tel H. Geiger aura lieu ce soir-là une ren-
contre en vue de redonner une activité à
leur section de vétérans. Ceci d'autant plus
que « Carnaval » approche. Rendez-vous
donc à tous jeudi à 20 h. 30 chez l'ami Et-
tore.

UNIVERSITE POPULAIRE
Jeudi : littérature par M. Zermatten à

18 h. 15 au Casino. — Sainte Bible, par M.
Delavy, à 20 h. au Casino.

Vendredi : philosophie par M. Evéquoz ,
à 18 h. 15 au Casino.

PATINOIRE
Jeudi 26 : de 13 h. à 14 h. : entrainement
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— Je vais vous expliquer ce qui me

chiffonne , fit-il enfin. Il y a entre la
plage et l'étang que vous apercevez là-
bas, — que vous devriez apercevoir ,
plutòt , car avec ces damnes tourbillons
de poussière, toute la ligne d'horizon
est brouillée , — il y a donc là-bas , dis-
je. trois ou quatre cents mètres d'un
sable assez traìtre. Chaque hiver , des
moutons trouvent le moyen de s'y enli-
ser. D'ordinaire , en cette saison , il n 'y a
rien à craindre; le sol est ferme. Mais
un orage comme celui-ci . qui dure de-
puis deux jours. peut suffi re  à tout bou-
lcverser.

— Et mademoiselle Axelle ignore l'e-
xistence de ce danger ?

— Pensez-vous! Je crains au contraire
qu 'elle ne se fie trop à sa connaissance
du pays. L'endroit dont jc vous parie
constitue un excellent raccourci pour
gagner le bois de sapins . et , par-delà
ce bois. une portion de la plage d'où
l'on a une vue superbe sur la còte ori-
entale , et où Mademoiselle aime fort à
se promener. Comprenez-vous? J'ai peur

Vous voudnez...
— Aller aussi à sa recherche? Tiens ,

bien sur ! A nous deux , nous battrons
plus de terrain , et avec plus de rapidité.
Vous irez d'un coté, moi de l' autre.

Il se grattai! l'oreille. Mon projet pa-
raissait le remplir de stupeur.

— Je ne sais , commenga-t-il , si mon
devoir...

— Oh! fis-je. ne plaisantons pas. Votre
devoir . puisque vous raisonnez de la
sorte, eùt d'abord consisté ce matin à ne
pas me laisser seul. pour courir après
les macreuses. Si j 'avais voulu . hein.
pendant votre absence... Vous n 'auriez
plus retrouvé grand monde, à Reichen-
dorf. Allons, pas d'enfantillage.

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.

DANCIN G
La Matze. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.

EXPOSITION
Carrefour des Arts — Exposition von Ball-

moos.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de QUAY, tél. 2 10 16.

SAXON
Cinema Rcx. — « Le trésor secret de Tar-

zan , avec Johnny Weissmuller.

FULLY
Cinema Michel. — « Les conspirati ices »,

la lutte désespérée d' une poignée de non-
nes pour sauver des enfants juifs de la per-
sécution nazie.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile (tél. 6 11 54). — « Le dialogue des
Carmélites », l'oeuvre maitresse du cinema
frangais.

Corso (tél. 6 16 22). — « La brune qua voilà»
avec Robert Lamoureux ; au méme program-
me. « Le mariage de Fabiola et Baudouin ».

Dès 18 ans révolus.

SOCIETES
Octoduria : reprise des répétitions ; 26 jan-

vier : dames et puplllettes.

PATINOIRE
Jeudi 26 : patinage de 10 à 12 h., de 13 h.

30 à 16 h., Match Martigny H-Salvan à 20.30.
Vendredi 27 : patinage de 10 à 12 h., de

13.30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h.
Samedi 28 : patinage de 10 à 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 Galerie. — Exposition permanente
des ceuvres de Chavaz , Christiane Zufierey,
von Ballmoos , etc.

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

SAINT-MAURICE
CINEMAS

Roxy (tél. 3 64 17). — « A la pointe de l'é-
pée ».

SOCIETES
C. A. S. — La soirée annuelle familière est

que, désireuse d'aller plus vite...
Je lui coupai la parole.
— Dans ces conditions , il n 'y a qu'un

parti à prendre, et vous savez lequel?
— M'en aller voir où elle peut bien

ètre? C'est ce que je vais faire. Si pen-
dant ce temps-là , vous voulez déjeùner...

— Je ne suis pas presse. Nous déjeu-
nerons à notre retour.

Il me regarda avec ahurissement.
— A notre retour ? Comment cela ?

• B W M 0
fixée au samedi 28 janvier à l'Hotel des Al-
pes.

MONTHEY
CINEMAS

Montliéolo (tél. 4 22 60). — « Marche ou crè-
ve » , avec Juliette Mayniel et Bernard Blier.
Admis dès 18 ans révolus.

Plaza (tél. 4 22 90). — « Le déjeùner sur
l'herbe ». avec Paul Meurisse , Catherine Rou-
vel , Fernand Sardou. Admis dès 18 ans.

SOCIETES
Harmonie Municipale. — Jeudi 26, répéti-

tion generale.
C. A. S. — Course aux Cavouès les 28 et 29

ja nvier. S'inserire à l'hotel des Postes. Nom-
bre lìmite.

Ski-C lub. — Assemblée vendredi 27 à 20 h.
30 à l'Hotel des Postes.

Classe 1927. — Apétitif  au Café de la Pro-
menade le samedi 28 janvier. Ensuite, ra-
dette à l'Hotel des Postes.

DAN CING
Treize Etoiles. — Tous les soirs, orchestr

Pierre Lebreton , avec la chanteuse Jany Gii
bert.

PRÉVISIONS
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais ct nord tìes Alpes :
Couvert, précipitations peu importan-

tes, en plaine pluie , plus tard neige. Tem-
perature en baisse. Vents faibles à modé-
rés tournant au nord à nord-est.

Nord et centre des Grisons :
Couvert à nuageux , par moments quel-

que neige. Temperature en baisse. Vents
faibles en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
Couvert à très nuageux , précipitations ,

en plaine en général pluie. Temperatu-
re en plaine voisine de zèro degré pen-
dant la nuit, l'après-midi de quelques de-
grés supérieure à zèro. Vents en mon-
tagne du secteur sud-ouest.

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES

En plaine les routes sont partiellement
mouillées , partiellement recouvertes de
neige mouillée. Il est peu probable que
la temperature y descende déjà au-des-
>ous de zèro degré pendant la nuit. En
altitude , la couche de neige est tassée
par les véhicules ou verglacée, et le ma-
tin probablement couverte d'une mince
couche de neige fraiche.

•••••••••••••••••••••••••a
i Pour ' dépanner le ménage par
| suite de maladie, fatigue, nais-
i sance, adressez-vous à l'Aide fa-
1 miliale de Sion, Mme Karl

§ Schmid, tél. 2 29 40
»•••••••••••••••••••••••••••
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A SUIVRE

Il continuait à rouler des yeux effa-
rés. L'idée d'un prisonnier làché béné-
volement en pleine campagne confondait
son imagination. .

— Le général , que dira-t-il, si ja-
mais...

— Le général? je sais surtout ce qu il
dira s'il vdent à apprendre qu'après
avóir permis à sa nièce de quitter le
chàteau par un temps pareil , vous n'a-
vez pas fait tout ce qui était en votre
pouvoir pour la retrouver. A ce mo-
ment-là , mon gargon , je vous en donne
ma parole, j' aime autant ne pas ètre à
votre place.

Cette perspective le convainquit.
— Vous avez raison. Il faut partir.

Vite.
— Un instant , s'il vous plait. Com-

mencons par passer au chàteau. Je tiens
à prendre ma capote. Et puis, il y a dans
le vestibule un pian de la région que je
voudrais bien consulter. Je ne suis en-
core jamais alle me promener par là ,
moi.

Il eut naturellement toutes les peines
du monde à déchiffrer la carte en ques-
tion , sur laquelle son gros doigt trem-
blait. Nous éprouvàmes quelques diffi-
cultés à nous mettre d'accord.

— Le sable dangereux , c'est bien ici?
— Oui , je crois.
— Parfaitement. Et voilà le bois de

sapins. A merveille! Dans ces conditions ,
vous allez partir de la droite. C'est plus
long, mais , avec votre habitude du pays.
vous irez plus vite. Moi je prends la
gauche. Je gagnerai la còte par la
chaussée que voici. Nous longerons la
plage. et nous nous rejoindrons ici.
voyez: à l'embouchure de ce petit ruis-
seau? Vous le connaissez. ce ruisseau?
Vous savez où il est?

— Je le sais.

lUìàUM
RADIO - TÉLÉVISION

JEUDI 26 JANVIER
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Lausanne Concert
mattnal : Musique pour tous ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze heu-
res... Variétés populaires ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif ; 12.35 Soufflons un peu!
2.45 Informations ; 12.55 Colonel-Doeteur i
13.05 La Coupé des vedettes ; 13.25 Le quart
d'heure viennois ; 13.40 Compositeurs suis-
ses. Willy Burkhard ; 16.00 Entre 4 et 6... ;
17.35 La quinzaine littéraire ; 18.15 En mu-
sique ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 9.00 Ce
jour en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.50 Fabia ou l'an-
neau de fil ; 20.15 Echec et mat ; 2.00 Dis-
coparade ; 21.30 Le Concert du j eudi ; 22.30
Informations ; 22.35 Le Miroir du monde ;
23.00 Ouvert la nuit.

BEROMUNSTER
10.20 Emission radioscolair e ; 10.50 Chants du
Rhin ; 11.00 Emission d' ensemble ; 1.35 Chants
d'amour ; 11.45 Le Parnasse jur assien ; 12.00
Chants ; 12,20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Le Lac aux Cygnes ; 13.10
Duos ; 13.30 Danses et valses ; 14.00 Pour
Madame ; 16.00 Vieilles danses de la Re-
doute bernoise ; 16.15 Cinq histoires ; 16.45
Chants de compositeurs bernois ; 17.15 Man-
tovani et son orchestre ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.00 Six pièces de C-M. von Weber;
18.20 Mélodies tziganes ; 18.45 Questions re-
ligieuses ; 19.00 Actualités ; 19.20 Court re-
portage à Arosa. 19.30 Inf. Echo du temps ;
20.00 Orchestre recréatif de Salzbourg ;
20.30 Une soirée avec Tennessee Williams ;
21.30 CEuvres de compositeurs américains ;
22.15 Informations ; 22.20 Nighlclub interna-
tional.

TÉLÉVISION
17.30 Kinder- und Jugendstunde ; 20.00 Té-

léjournal ; 20.15 Carrefour : 20.30 Télématch;
21.15 Eurovision. Championnats d'Europe de
patinage artistique : 23.00 Dernières informa-
tions ; 23.05 Téléjournal.

Concours du Ski-Club
Sanetsch

Belle, coquette la région de Biollaz
se pare actuellement pour recevoir, en
grande reine, les amis et camarades
skieurs de notre cher Ski-Club Sa-
netsch. Nos majestueux sapins, les bras
charges d'un inattendu présent du ciel
vous saluent cordialement et invitènt
les uns à s'enivrer d'une douce paix In-
vernale, les autres à se mesurer fra-
ternellement à un, slalom géant et au
slalom special en deux manches qui se-
ront à la portée de tous les concurrents.
Ces membres du ski-club sous la con-
duite de notre respeeté président Evé-
quoz ceuvrent avec zèle pour que le di-
manche 29 j anvier une satisfaction en-
tière se lise sur tous les visages.

— Bon. Dieu veuille, quand nous nous
retrouverons, que l'un de nous ait avec
lui Mlle de Mirrbach. Deux... Quatre...
environ six kilomètres pour vous. A peu
près une lieue pour moi. C'est compris?
Vous par ici , moi par là. Au revoir, et
en avant.

La chaussée sur laquelle j' avancais
maintenant était celle où j' avais vu JAYle
de Mirrbach s'engager la veille. Elle
partait de l'enceinte du chàteau et s'en
allait se perdre à une demi-lieue, dans
les marais. Un siècle auparavant , du
temps de la magnificence de Reichen-
dorf , elle avait dù avoir sa raison d'ètre,
soit qu 'elle servii alors à lutter contre
l'envahissement des dunes, soit qu'elle
prévint , à la saison chaude, l'assèche-
ment des étangs dont la richesse en
poissons faisait l'orgueil de ce domaine.
Aujourd'hui , elle n'empèchait plus les
sables de s'accumuler. ni les eaux de
s'enfuir. Elle n 'était qu 'une ruine de
plus dans l'universelle dévastation. Elle
ne constituait plus qu'un mode précaire
de cheminement au milieu des maréca-
ges. Quand il faisait beau , cet exercice
de voltige n 'était pas déjà très commode.
Dans l'ouragan qui soufflait ce jour-là
seule la pensée que Mlle de Mirrbach
m'avait précède quelques heures aupa-
ravant sur ces débris croulants m'empè-
cha de me demander si je n'avais pas
trop presume de mes forces. Le sable
balayé à travers l'espace se mélait à la
pluie et retombait en une espèce de suie
blanchàtre qui bouchait l'horizon autant
que la plus épaisse des brumes. Le vent
me faisait vaciller sur la pierre que j 'al-
lais quitter et manquer celle que je vou-
lais atteindre. La plainte stridente des
roseaux et des Jones, courbés au ras des
flots par la tourmente. m'entourait de
tous còtés. Par moments, à deux ou trois

mètres à peine, un grand oiseau de mer
surgissait soudain du brouillard avec un
cri plein d'effroi. Ses ailes ballantes cla-
quaient comme des voiles. Un instant,
tendu de tous ses nerfs contre la tempè-
te, il parvenait , par un miracle d'équili-
br'e, à se maintenir immobile au milieu
de ce déchainement; puis, il s'abandon-
nait , et disparaissait poussant un cri
plus lugubre encore que le premier.

Au prix des difficultés que je viens de
dire, je finis par atteindre un tertre
étroit sur lequel se dressait un maigre
bouquet d'arbrisseaux dévastés par l'o-
rage. Celui-ci était loin de se calmer ;
cependant , les vapeurs qui depuis l'aube
obstruaient toute vue commengaient à
s'éclairoir. La chaussée finissait à cet
endroit , avec les marais. Je n'avais plus
devant moi , me séparant de la còte , qu'-
une nappe sablonneuse, sur laquelle je
pouvais avancer sans avoir à lutter dé-
sormais contre d'autres ennemis que la
pluie et le vent; le sable, affermi par le
voisinage immédiat de la plage, ne s'en-
fongait plus sous mes pieds. La ligne
noire d'une forèt de mélèzes s'étendait à
ma droite et venait rej oindre le littoral.

(a suivre)

Chronique
financière

Après la progression de la veille ,
qui avait porte les cours à leur ni-
veau le plus élevé de la période ac-
tuelle , les prises de bénéfice s sont plus
nombreuses en bourse de New York de
mardi. Le marche resiste bien et l'on
n'enregistre en généra l que des pertes
fractionnaircs. Les mines d'or sont plus
faibles  en corrélation avec la déclaration
du président de la Federai Reserve
Bank de New York , estimant que le
nouveau gouvernement ne modlflera
pas le prix de l'or. L'après-mldl , IBM
attlre l'attention avec des fluctuatlons
de cours Importantes. Elle avance f i -
nalement à 652 dollars , gagnant 24 ¥•
dollars , en rappor t avec la proposition
fa l le  aux actionnaires d'un partage du
titre en deux et d'un dividende aug-
menté. Le marche est un peu moins
anime (4.280.000 de titres contre 4 mil-
lions 450.000) et dature sur une note à
peine soutenue.

Nos bourses suisses sont toujours
bien animées, l'activité y est toutefois
moins grande que la velile. SI certai-
nes valeurs pro gressent encore légère-
ment , la majorité des cours subii une
correction plus ou moins importante
qui n'alteint cependant pas l' ampleur
des récentes hausses. Ce mouvement
est uniforme dans le compartiment des
bancaires , où nous trouvons UBS à
3925 (— 15) , SBS à 2940 (— 60), C. S. à
3060 (— 60) et BPS à 1885 (— 15). Elec-
trowatt recale à 2530 (— 50), Motor-
Columbus à 1910 (— 20), tandis que les
autres trusts n'accusent que des f luc-
tuations mlnimes. Brown, Boverl , pro-
f l tan t  des bruits quant à une éventuel-
le augmentation du capital , avance en-
core à 4125 (+ 45), salvie par Saurer
à 1400 (+ 35) , Hero à 5500 (+ 50), Sul-
zer à 3600 (+ 75), tandis que Aluml-
nlum Industrie f léehlt  à 5410 (— 115),
Landls à 2450 (— 10), Lonza à 2600 (—
10), Nestlé port. à 3095 (— 35), Nestlé.
noni , à 1945 (— 25). Les chlmlques sont
plus faibles , Sandoz perd 375 f r .  à
15325, Ciba 175 f r .  à 12550, le bon Ro-
che 400 f r .  à 37400, Geigy nom. con-
firman t son prix précèdent de 27500,
seule Zyma gagne 50 f r .  et termine à
2325. Parmi les assurances, s'inscrlvent:
Réassurances à 3150 (+ 25), Schwelz
Allg. à 2200 (+ 25), Zurich à 6175 (—
25), et Wlnterthur à 1290 (Inchangée).
Chocolats Villars poussé à 950 (+ 150),
Innovation à 900 (+ 20), Chaux et Cl-
ments à 2900 (+ 25) et Simplon à 695
(+ 5).

COURS DES CHANGES
Paris 87.75 88.05
Londres 12,07 12,11
New York , 4,30 V. 4,3114
Francfort a/m 103.10 103.40
Canada 4.33 4.35
Italie —.6930 —.6950
Belgique 8.63 '/J 8.67
Hollande 114.— 114.35
Portugal 15.03 15.09
Suède 83.20 83.45
Norvège 60.25 60.45
Danemark 62.35 62.55
Espagne 7.12 7.27

BILLETS
Franes francais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11.90 12.20
Dollars USA 4.28 4.32
Franes 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 argentina 4.60 5.60
Dinars yougoslaves —-40 — .60

Cours transmis par l'Union de Ban
ques Suisses.

PEDICURE-INFIRMIER

Emile Savioz
Traitement , soins des pieds

(sans douleurs)
Durillons

Cors - Ongles incarnés
Supports plantaires

du Dr Scholl's
SION, Rue des Portes-Neuves 11

Regoit sur rendz-vous
Tél . (027) 2 46 80



L'EFFOR T SCOLAIRE VALAISAN
au cours des quinze dernières années

(suite et f i n )
Dans un premier article, nous avons

résumé une parile de l 'étude consacrée
par M.  Eugène Claret aux problèmes
posés par la progression scolaire en
Valais.

Le nombre des élèves augmenté sans
cesse. La scolarité est prolongée.
Voyons, maintenant, les conséquences
de ces phénomènes nouveaux dans le
domaine de la construction des bàti-
ments scolaires.

M.  Eugène Claret f a i t  un historique
en mettant l'accent sur la carence et la
vetuste de ces édlf lces dont quelques-
uns, en montagne, sont apparentés à
des taudls.

« Le nombre de bàtiments entière-
ment nouveaux construits ces quinze
dernières années est de 112 pour l'en-
semble du Valals (171 communes).
Quant aux rénovatlons, transforma-
tlons, agrandlssements, leur nombre dé-
passé 130. La part de. l'Etat, sous forme
de subventions, atteint le ch i f f re  de 30
millions de franes auquel il f au t  ajou-
ter 10 millions de subventionnement
pour les projets à l'étude actuellement
et exécutables ces prochaines années. »

Ces ch i f f re s  paraissent élevés. I ls  ne
le sont pas. Ne fal lal t- l l  pas combler un
retard qui devenait inqulétant ?

Coté programme ! On arriva progres-
sivement aux adaptatlons souhaltées.
Vient lintroductlon de disciplines nou-
velles : travaux manuels, hygiène,
sciences appllquées, legons de polltesse,
legons de choses, Centres dintérèt, etc.
Il  reste beaucoup à faire, sans doute,
mais on peut noter d'intéressantes réali-
sations telles que l'ouverture d'une éco-
le normale Montessorl, à Sion — la
première off iciellement reconnue en
Suisse — et d'écoles secondaires régio-
nales qui seront multipllées, l'enseigne-
ment du calcu l selon la méthode « des
nombres en couleur » de M. Culsenalre
(expll quée ici il y  a quelques mois).

L'enseignement du dessin technique
est encore fa ib le .  Par contre, celui de
la gymnastique est amélioré . La péda-
gogie curativ e n'est pas négligée dans
notre canton.

E N S E I G N E M E N T  M E N A G E R
ET COMPLEMENTAIRE

« Un des plus beaux f leurons de
l'école valaisanne, écrit M . Claret, est
certainement la création des écoles mé-
nagères. »

Il y  en a douze en 1939. On crée tout
d' abord des cours ménagers itinérants.

Gràce aux subsides de la Confédéra-
tion et du canton, il y  a aujourd 'hui
62 écolas ménagères avec 134 classes.

« Dans le domaine de l' enseignement
complémentaire, une formule  originale
a été trouvée en 1955 , qui constitue un
immense progrès. On sait que les jeunes
gens qui n'ont f requen te  que l'école pri-
maire et qui ne f o n t  pas d' apprenlissage
régulier , sont soumis à 120 heures par
an de cours complémentaires jus qu'à
l 'àge de 20 ans. »

Ces cours locaux , qui avaient lieu en
hiver, f u r e n t  centralisés , d'heureuse f a -
gon, aussi bien dans l'intérèt des élèves
que des communes.

ECOLES SECONDAIRES
RÉGIONALES

Ici , M . Claret constate qu 'avec le

développement économique de l'après- i par le Département de l'instruction pu
guerre, il devenait urgent d' organiser,
en un ensemble cohérent , ces écoles
munlclpales, de les rendre accuelllantes
à tout un districi ou à toute une région,
d'en préclser l'appellatlon, d' en f i xe r  le
programme et les manuels en fonction
des raccords posslbles avec les sections
commerclales ou techniques des lycées,
d'élaborer le statut des maitres secon-
daires, surtout d'arriver à la gratuite
quasi complète de cet enseignement
secondane régional.

On peut prévoir un très vaste déve-
loppement de ces écoles secondaires
gràce aux subventions de l'Etat aussi
indìspensables ici autant qu'ailleurs. Le
Valals en compte 20 avec 64 classes ou
divisions.

ECOLES SUPÉRIEURES

Trois collèges cantonaux : Brigue,
Sion et St-Maurice. Augmentation des
élèves en for te  proportion. Il existe
d'autres collèges et instituts en nombre,
semble-t-ll su f f l san t .  11 écoles commer-
clales déllvrent le diplóme cantonal ou
la maturile commerciale. Avec l'appui
de quelques grandes firmes, l'Etat du
Valals a créé des bourses et des prèts
d'honneur pour favoriser les études des
scientifiques. Ils sont quarante étu-
diants qui en bénéflclent actuellement.

Enfin, au terme de son étude, M.
Claret expose le problème de l' ensei-
gnement professolnnel. En 1936, le Va-
lals comptait 460 apprentis. Vingt ans
plus tard , Il y  en a 2 585. Vers 1980 , Il
y  en aura 5 000. Le Centre de Sion
(école p rofessionnelle) est en voie de
construction. Il  faudra en créer un au-
tre à Brigue et à Viège, à Martigny
et à Monthey. L'orientatlon profession-
nelle a été lancée en Valais en 1944

blique. Formule originale, unique en
Suisse, o f f ran t  le maximum de garan-
ties. En 1959, on introduit ce mème sys-
tème qui permet un premier stage
d' orientation professionnelle pour les
jeune s f i l les .

Des cours sont ouverts pour les ou-
vriers : cours de maitrise et de prépa-
ratlon au technicum. Le résultat en est
heureux puisque 366 Valaisans possè-
dent aujourd'hui la maìtrise federale.
En 1959 , Il a été odroyé aux apprentis
197 bourses et 35 prèts d'honneur.

Toutes ces données ne sont pa s con-
nues du grand public.

LE PERSONNEL ENSEIGNANT

On s'est attaché à revaloriser la pro-
fessìon , et à relever le traitement de
base. La tàche des maitres n'est point
faci le , mais il n'y aura pa s de bons
maitres sans une bonne formation de
base. En 1940, la durée de l'école nor-
male f u t  portée à quatre ans. Dès 1961,
elle sera de cinq ans, avec deux ou trois
années d'école secondaire au préalable ;
d' autres mesures sont prises pour amé-
llorer la sélection du corps enseignant.
Un O f f i c e  de l'enseignement a été créé.
Des cours cantonaux de perfectionne-
ment ont lieu chaque année. I ls  sont
très bien fréquentés.

•L'étude de M . Claret, extrèmement
complète, s'achève sur une note opti-
miste. En constatant l' e f f o r t  qui a été
fa i t  durant ces quinze dernières années
en Valais dans le domaine de l'ins-
truction publique, on partagera les con-
clusions de M . Eugène Claret. Elles
sont à l'honneur du Département qui
en assume la responsabilité.

F.-Gérard Gessler.

Epargne
(Suite de la Ire page)

Ta norme susindiquée, ne constitue IJIUS
qu'un mirage, plus particulièrement
pour les ouvriers, les petits fonction-
naires, les agriculteurs de nos vallées
alpestrea et de nos campagnes ; en
effet, ces petits épargnants, ìgnorant
la technique et l'economie monétaires,
ne savent pas se garder de cette dété-
rioration.

Mais c'est chacun de nous, qui achète
n 'importe quoi , à n 'importe quel prix ,
peu importe ga capacité d' achat , qui est
responsable de cet état. Ne vouloir pas
adapter ses dépenses à sa faculté de
paiement en modérant convenablemcn't
ses besoins, c'est deven'ir un agen t de
rinfl ation. Acquérir tout objet pour un
prix démesuré, c'est collaborer à la dé-
térioration du pouvoir d'achat de la
monnaie.

Tout aussi nefaste est l'attitude de
celui qui sans cesse pròne l'augmenta-
tion des revenus uni'taires, qu'il s'a-
gisse de bénéfices commerciaux, indus-
triels ou de salaires, au-delà de la limite
tracée par l'accroissement de la pro-
ductivité.

Également nuisible est l'action des
Etats qui se laissent aller aux dépenses
excessives, en estimant désuet la règie
fondamentale de l'équilibre financier du
budget elt des comptes.

Le jeu 'de ces 'actions cause l'érosion
du pouvoir d'achat de la monnaie, irrite
et déeourage l'épargnant, plus parlicu-
lièremenlt celui de situation modeste.

S'agissan t donc d'un problème de jus-
tice élément'aire et d'hat-monleux épa-
nouissement de la vie économique et
sociale, chacun se doit de soumeltre son
attitude à une critique objective pour
en tirer en ce domaine une règie de
vie qui no porte point préjudice ù son
prochain.

F. F.

Une première étape de la construction des
Raffineries du Riione
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A gauche, pian de situation du com-
plexe pétrolier dans la Plaine du Rhòne.

Fichu temps pour une expédition du
genre à laquelle nous fùmes  conviés
hier. Nous étions une cinquantalne de
journalistes qui participions à la jour-
née organisée par les Raf f iner ie s  du
Rhóne S.A. af in  de marquer le terme
d'une première étape f ranch ie  dans le
cadre de Vimplantatlon d'un complexe
pétrolier dans la plaine du Rhòne. Au-
trement dit , l'achàvemcnt du gros oeu-
vre du premier des cinq réservoirs de
35.000 vi3 chacun, destinés au stocka-
ge du pétrole qui sera achemin é de Gè-
nes à Collombey par oléoduc.

Pluie , neige à Aigle déjà où nous
étions f o r t  almablement regus par no-
tre ancien confràra Guy Burnand , qui
assume avac intelligence le service d'in-
formatioi i s  des Ra f f i ne r i e s  du Rhòne
S.A.

D'Aigle , les journalistes furent  con-
dulls à Collombey pour se rendre comp-
ia de l 'é tat  actuel des travaux de cons-
truction.

PREMIERS CHIFFRES
La vaste plaine de Collombey, sur

une très grande surface , est passable-
ment transformée par les travaux de
genie civil exécutés sous la direction
de M.  Georges de Kalbermatten , ingé-
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Ce soir dès 20 h 30
UN GRAND SUCCÈS !.. „ -, ,. „ ", " , . on . onVendredi - Samedi - Dimanche a 20 h. 30
Roberto Benzi Enfan/ts '•admis dès 16 ans
dans Samedi et dimanche matinées à 15 h.

Enfants  admis dès 7 ans en matinée

nleur à Sion. Au point de vue des rou-
tes et voies d'accès, les travaux sont
terminés sur 7.000 mètres de longueur,
56.000 m.2 de surface. Les excavations
sont de l'ordre de 35.000 m3 jusqu 'ici.

Concernant les cuves, les fondat ìons
sont en état de réalisation pour 52 ré-
servoirs.

122 ouvriers of i t  été occupés sur le
chantiers pour les .travaux de genie
civil depuis le 17 mars 1960, date du
début de l'entreprise. On a utilisé 26
camions, 9 pelles .mécaniques, 8 trax,
10 rouleaux et 2 scrapers.

Tout ga pour démontrer l ' importan-
ce de ce chantier qui nous apparali
sous la brume en ce jour de grisai l le .

Les murs d'enceinte som debout sur
une longueur de 2.000 mètres et a t te in-
dront 7.400 m. à la f i n  des travaux.

UN RESERVOIR
A «TOIT FLOTTANT» de 35 000 m3

Venons-en aux cuves ! Du moins à
ce premier réservoir que Von nous pré-
sente : le plus gros doni la construc-
tion est achevée en Europe.  Il  s 'agit
d'un type dit à « toit f lo t tan t  » , d' u-
ne capacité de 35.000 m.3. Nous mon-
tons au f a i t e , bordé d' une galerie mè-
talllque , en faisons le tour, Vadmlrons
sous toutes ses faces . J' en reparlera i
plus loin, car les invités, après cette
visite, furent  réunis dans un établis-
sement élégant pour assister à une con-
férence de presse , dirigée par M .  Guy
Bernand.

D'UNE ETAPE...
Il  nous f u t  donne d'entendre M.  Sal-

vador A.mon, président du Conseil d'ad-
ministration des R a f f i n e r i e s  du Rhóne
S.A., qui nous dit , en substance :

. « Le chantier a été mis en travail
dans le courant de 1960. Il  a f a l l a  choi-
sir les terrains, les acquérir après avoir
f a i t  divers sondages pour examlner sils
étant propres à supporler les conistruc-
tlons très lourdes que nous erigerone.
Il a f a l l u  amener le courant électrique ,
renforcer les routes d' accès autour des
terrains , créer les routes Intérieures ,
etc. Nous avons commencé la construc-
tion par des éléments relativement sim-
plex , certains réservoirs, a f in  que les
Industries sltuées dans la région puis-
sent s'initier on.r problème s I nhérents
à la construction de ra f f iner ie  ; ainsi
lorsque viendra le moment du monta-
ge des appareil s de r af f l n a g e , elles se-
ront à mème de collaborer à ce mon-
tage. Aujourd'hui, une première étape
de l'oeuvre s'achève . Sitòt que les con-
ditions atmosphériques le permettront,
c'est-à-dire dans deux ou trois mois,
nous commencerons la construction des
installat ions de r a f f l n a g e  proprement

rèi. (027) 2 25 78

dites, fou t  d'abord par les travaux de
genie civil , qui seront sulvis Immédia-
tement du montage ».

... A L'AUTRE
Ayant mis l' accent sur l importance

de l' entreprise , M.  Amon ajouta :
'. L' entreprise permettra da maitre

sur le marche des produits  de base et
notamment de l'energie , à des condi-
tions f a v o r a b l a s  faci l i tant  le dévelop-
pement industrlel de la région ».

M.  Amon remercia M M .  Chervaz , pré-
sident de la commune de Collombey,
M.  Reitzel , syndic d 'Aigle , M M . Roh et
Schwarz , directaurs des o f f i c e s  de dé-
veloppement  industr iel  du Valais et de
Vaud , et dit sa reconnaissance et celle
de la Société aux gouvernements des
cantons de Vaud et du Valais ; ainsi
qu 'à toutes  les personnes . ouvriers , con-
tremaitres , ingénieurs , fourn i s seurs , qui
ont travail le  avec coeur aux travaux en
cours.

Il  nous donna ensui te  de nombreux
renseignements.

Sur le chantier de. la commune d'Ai-
gle sera consimile , en collaboration
avec VE . O. S., una centrale thermo-
électrique. Des ins ta l la t ions  d' expédl-
tlon des produ i t s  f i n i s  dc la r a f f i n e r i e
se trouveront aussi sur la terr i to ire  da
la commune d 'Aigle .

POLLUTION
Le premier réservoir que nous avons

vu possedè un toit f l o t t a n t  qui empèche
la format ion  de gaz à 'Vìntér ieur  de ce-
lul-cl et augmenté le coe f f i c i en t  de sé-
curité.

Concernant la pol lut ion aussi bien
de l' eau que dg l'air, M.  Amon donna
toutes Ics garant ies  au suje t  des me-
sures qui seront prise s pour l 'evi tar .

MISE AU POINT
E n f i n , il a jouta : « Notre entreprise

est une entreprise indépendante  et nous
ne sommes liés à aucun groupe . Nos
achats de pétrole brut seront basés sur
des principes  commerciaux : qualité et
quantité. S'il est possible que nos im-
por ta t ion s  de pétrole  brut, scrvent  à
payer des exportations suisses , nous en
rechercherons les occasions. Toute a f -
f i rmat ion  contraire est fausse , et a été
mise en circulation. à des f i n s  tendan-
cieuses... Vous avez pu lire dans  la
presse que la nouvel le  pol i t iqu e petro-
lière consiste à placar Ic s r af f i n e r i e s
dans les centres de consommation et à
Ics ravi lal l ler  par oléoduc. Depuis 4
ans que nos études ont commencé , nous
nous sommes basés sur catta conception
for tement  contestée au début , et au-
jourd'hui próné e comme la meil leure
par la presse petrol ièra entière. Lc pro-
cède du trai tement  du pétrole  que nous
avons clioisi a été congu pour nous per-
mettre d' util iser un grand nombre de
pétroles bruts d i f f é r e n t s  et de produi-
rc una gamme de produ i t s  f i n i s  cor-
respondant.  aux besoins du marche
suisse. Ces études ont été longues et
d i f f i c i l e s , mais nous sommes certains
d 'ètre arrivés à une solution ».

D'AUTRES RENSEIGNEMENTS... \
L'introducti on. general e da M . Sa lva -

tore Amon , j e  l ' ut i l ìse , ici , en guise de
préambule.

Nous verrons, dans un prochain nu-
mero, ce que sera la R a f f i n e r i e  de Col-
lombey, selon las données de M.  Giu-

Vue generale du chantier de construc-
tion de la Raffinerie de Collombey. où
les travaux en cours portent sur le
montage du pare de réservoirs. Au fond
se trouve le premier des cinq tanks
à toit f lo t tant . d'une contenance de
35 000 m3 chacun et qui serviront à
Fentreposage du pétrole brut avant son
traitement. Ce réservoir, dont le gros
ceuvre vient d'ètre achevé, est le plus
grand de Suisse (Photo Pòt , Monthey)

seppe Deforza , ingén ieur , la construc-
tion p lus  en détail des réservoirs sur
le pian technique , de mème qu 'un cer-
tain nombre d'éléments Qui o f f r e n t  un
intérèt pour le lecteur, assez peu ren-
seigné sur  ce qui s'est f a i t  et se fera
dans  le secteur de Collombey-Aigle.

F.-Gérard Gessler.

PRELUDE A LA GLOIRE
Grand fi lm d'inspirat ion musicale et 'd'ac-

tion Location tous les soirs dès 19 h. 30
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Conthey :
Remaniement parcellare des mayens

Chez les impnmeurs
valaisans

Dimanche 22 janvier, les membres i Ainsi, le remaniement des mayens de
du consortage du remaniement des
mayens de «Codoz-Rouet» étaient réu-
nis en assemblée generale. Ils tenaient
leurs assises à la salle de la fanfare
«Edelweiss», à Erde.

L'ordre du jour prévoyait : Nomi-
nation du secrétaire-caissier ; rapport
du comité ; divers.

Secrétaire-caissier : Sur proposition
du comité, l'assemblée coniirme dans
les fonctions de secrétaire-caissier, M.
Louis Evéquoz qui a assure l'interim
depuis le décès tìu titulaire, M. Jo-
seph Fontannaz.

Rapport du comité : Il appartieni à
M. Joseph Germanier, président du
consortage de faire le rapport d'activi-
té. Il donne connaissance de la situa-
tion provisoire au 31 décembre 1960,
ainsi que des travaux exécutés à ce
jour. La route principale seule a été
adjugée et son aménagement a été
commencé en automne 1960. Pour ce
qui regarde les routes secondaires, les
projets en seront soumis à l'enquète pu-
blique en temps opporrmi.

Divers : M. Basile Zuchuat , député
et président des commission de taxa-
tion informe l'assemblée sur les mon-
dalités de taxations et sur le fonction-
nement des diverses commission y re-
latives. Les consorts portent un visible
intérèt à l'exposé de M. Zuchuat.

M. Gaillard , geometre du remanie-
ment apporté d'utiles et nécessaires pré-
cisions quant aux prétentions des pro-
priétaires, au sens du remaniement et
a*u financement de l'oeuvre. 450 ha. sont
compris dans la périphérie du remanie-
menit avec 6.000 parcelles environ et
quelque 750 propriétaires intéressés.
L'intervention de M. Gaillard est judi-
cieuse.

De nombreuses interventions se font
jour au sein de l'assemblée et le chro-
niqueur ne pense pas devoir les rap-
porter ici.

«Codoz-Rouet» est en voie d'execution.
On souhaitie qu'il apporté le maximum
d'avantages aux nombreux Con'theysans
qu'il compte dans sa sphère. Qu'il mar-
que le point de départ du développe-
ment des Hauts de Conthey vers un
tourisme de bon aloi.

Paul Berthousoz

La section valaisanne de la Société
Suisse des Maitres Imprimeurs a tenu
samedi à Sion son assemblée generale
administrative, sous la présidence de
Monsieur Hermann Tscherrig, de Bri-
gue. On notait la présence de Monsieur
Dind , de l'arrondissement II, de Lau-
sanne.

Après avoir examiné diverses ques-
tions concernant les problèmes géné-
raux de la professìon, l'asemblée a
procède au renouvellement du comité
qui est actuellement compose de M.
Georges Pillet , à Martigny, président;
M. Hermann Tscherrig, à Brigue, vice-
président; et de MM. Walter Schcechli,
à Sierre ; Auguste Schmid, à Sion ;
Jean-Claude Jonneret, à Martigny; et
Georges Luisier, à St-Maurice, mem-
bres.

L'assemblée administrative a été
suivie d'un exposé fort intéressant de
M. Raymond Muralti, directeur de
l'Imprimerie Roto-Sadag, à Genève qui
a retracé en termes concis revolution
survenue dans la professìon et ses
perspectives d'avenir.

Les membres qui ont participé à cet-
te journée en ont tire un grand profi t
et il est souhaitable que la reprise plus
régulière de séances de ce genre con-
tribué à resserrer les eontaets si né-
cessaires entre collègues de la profes-
sìon.

Stati stique
des accidents

pour décembre 1960
1. Accidents mortels 3

(hommes) 3
(femmes)
(enfants)

2. Accidents avec blessés 48
(hommes) 40
(femmes) 12
(enfants ) 7

3. Accidents avec dégàts
matériels 32
au TOTAL 83
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont :
1 passager de voiture
1 occupant d' une fourgonnette
1 cycliste

Les causes dc ces accidents mortels
soni :
1 conducteur de voiture ; vitesse et

inexpérience.
1 conducteur de fourgonnette ; vites-

se non adaptée, verglas.
1 cycliste ; inobservation de la priorité.

Au nombre de ces accidents nous
ajoutons 69 accidents bagatelles pour
Iesquels les dégàts n 'atteignent pas
200 franes.



Séance du Conseil communal de Nendaz
Reuni pour la deuxième séance de i Chambre pupillaire : Président : Mi

l'année 1961, le Conseil communal de
Nendaz a procède à la nomination de
commissions et des employés subal-
ternes pour la nouvelle période admi-
nistrative.

Bureau communal : Secrétaire : Ma-
rius Michelet ; caisse et comptabilité:
Martial Fournier ; cadastre et impótis :
Charles Délèze ; Jean Mariéthoz, subs-
titut.

En vertu de la nouvelle loi des fi-
nances, le teneur du cadastre et son
substitut sont nommés par le Conseil
d'Etat.

Le Conseil communal a donne son
préavis pour les 2 personnes désignées
ci-dessus.

Quant à la question des impòts le
conseil communal a estimé nécessai-
re de prévoir un poste nouveau lequel
a été annexé au cadastre.

Administration generale et finances :
Président : Michel Michelet ; membres:
Amédée Métrailler, Mariéthoz Francis
de Charles.

Développement et tourisme : Prési-
dent : MétraiMer Amédée ; membres :
Bornet Alphonse ; Pitteloud Fernand.
Travaux publics et fontaines, construc-
tions et logements : Président : Marié-
thoz Francis de Charles ; membres :
Mariéthod Francis de Pierre-Louis ; Pit-
teloud Fernand.

Commission forestière : Président :
Mariéthoz Francis de Pierre-Louis ;
membres : Bornet Alphonse ; Mariéthoz
Francis de Charles ; le forestier com-
munal à titre consulta'tif.

Commission sociale et ouvrière: Pré-
sident : Bornet Alphonse ; membres :
Métna iller Amédée ; Mariéthoz Fran-
cis de Charles ; (2 représentenits des
syndicats à designer).

Tribunal de police et commission du
feu: Présiden t : Bornet Alphonse; mem-
bres : Michelet Michel ; Pitteloud Fer-
nand ; Délèze Jules.

Assistance et hygiène : Président :
Pitteloud Fernand ; membres : M. le
Cure de la paroisse ; Michelet Marius ;
Michelet Michel ; Dr Lathion et gen-
darme de Nendaz à titre consultati!.

Agriculture et Industrie : Président:
Michelet Michel ; membres : Mariéthoz
Francis de Pierre-Louis ; Pitteloud Fer-
nand.

Commission paroissiale ct scolaire :
Présiden t : M. le Cure ; membres La-
thion Lucien ; Métrailler Amédée ; Pit-
teloud Fernand .

Taxation et cadastre : Délèze Charles;
Mariéthoz Jean ; Membres : Bornet
Francis de Pierre-Louis ; Bornet Al-
phonse.

Commission des sports : Président :
Michelet Michel ; membres : M. le Vi-
caire ; Métra iller Amédée ; 2 mem-
bres à designer par les sociétés sporti-
ves.

Conseil du district : Tout le Conseil
en fait partie.

cheiet Marius ; membres : Délèze Jules ;
Pitteloud Lévy.

Les commissions ci-dessus devront
ètre complétées par les candidats pro-
posés par la minorile.

Police communale : Le Conseil com-
munal a décide la création d'un poste
d'agent de police communal.

Après établissement du Cahier des
charges, le Conseil communal procè-
derà à la nomination du titulaire.

Dans la mème séance, le ConseiH
communal a :
1) nommé les différents employés et

' subalternes ;
2) mis à l'enquète publique deux de-

mandes de concessions de café ;
3) prononcé un internement adminis-

tratif.
Prochaine séance du Conseil : same-

di. le 4.2.61.
LE CONSEIL COMMUNAL

Impol sur le memi agrìcole
Avec l'entrée en vigueur de la nou-

velle loi des Finances, le regime fiscal
communal subirà de profonds charìge-
ments.

A partir de cette année, la matière
fiscale imposable la plus importante ne
sera plus la fortune, mais le revenu.

L'imposition généralisée de tous les
revenus y compris le revenu agricole
risquera de provoquer certaines réac-
tions de la part des paysans et vigne-
rons qui ne bénéficient pas des avan-
tages matériels que procure aux autres
classes de la population ia naute con-
jo ncture actuelle.

LMmpót sur le revenu agricole sera
calculé selon un règlement qui a été
approuvé par le Grand Conseil et que
nous voulons examiner brièvement.

NOTION
Selon l'article premier du règlement,

est considerò comme revenu agricole
tout revenu provenant de la culture du
sol, soit par production animale, soit
Par production vegetale, à l'exception
du produit de l'exploitation de pépiniè-
res de champs de bois pour la vigne,
de parcs avicoles ne faisant pas, partie
du domaine agricole, de la pisciculture
et de l'élevage des chiens.

Font également partie du revenu agri-
cole les rendements de l'apiculture et
de l'élevage et de l'engraissement des
Porcs.

EVALUATION DU REVENU
Le rendement brut est évalué comme

suit :
a) pour le bétail en fonction du cheptel

vif annuel moyen entretenu par le
contribuable ;

b) pour les vignes, les vergers, les plan-
tabions de tomates, de fraises en
ajoutant à la valeur des produits
vendus la valeur de la consommation
personnelle du contribuable et de sa
famille ;

e) pour les autres cultures en fonction
des superficies exploitées.

FRAIS D'EXPLOITATION
Les frais d'exploitation comprennent

notamment :
Les amortissements
L'achat du fumier et d'engrais

» de semeunces
» de produits de traitement
» de produits fourragers
» de litière

Les frais d'estivage
Les frais de vétérinaire
L'entretien et les réparations

Les frais de carburants
Les assurances
Les frais de gérance
Les frais divers.
Les frais d'exploitation du bétail et

des cultures à l'exception de celles des
vignes, des vergers, des plantations de
tomates et de fraises sont fixés en pour-
cent du rendement brut , sur la base
des données ressortant des comptes par
le Secrétariat suisse des Paysans à
Brougg spécialement en Valais et sur les
contròles et stastistiques établis dans le
canton par le Département de l'Agri-
culture et des Finances.

REVENU SOCIAL
En déduisant du rendement brut , les

frais d'exploitation , on obtient le ren-
dement brut rectifié dénommé le re-
venu social.

REVENU IMPOSABLE
Le revenu social diminue des salaires,

des fermages et des intérèts passifs don-
ne le revenu imposable.

FRAIS DE MISE EN CULTURE
Les frais de mise en culture ou de re-

constitution de la vigne, des plantations
de tomates et de fra ises. à l'exception
des salaires (pelle mécanique, trax, ca-
mion , main d'oeuvre étrangère, etc.) sont
compris dans les frais d'exploitation cal-
culés au m2 de surface.

Les salaires seront, par contre , dé-
duits à part du rendement brut rectifié

CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
a) Rendement brut

Raisins vendus à la Cooperative Fruttiere
1000 kg. à Fr. 1.20 (moins redevance) Fr. 1,195
Vendange vendue à la Cave des producteurs
13 000 kg. à Fr. 0.96 Fr. 12,480
Vin encavé : 500 litres à Fr. 1.20 Fr. 600
TOTAL Fr. 14,275

b) Rendement bru t rectifié
à déduire les frais d'exploitation que nous évaluons provisoire-
ment à Fr. 0.44 au m2 : 12 280 m2 x 0,44 = Fr. 5,403

e) REVENU IMPOSABLE
a deduire : fermage (2000 m2 a Fr. 0,25) = Fr. 500.—
intérèt de la dette (5,000.— à 4%) = Fr. 200.—
Salaires : à son fils Paul = Fr. 1,200.—

à sa fille Mari e = Fr. 700.—
à l'entreprise R. Clavien pour butage et transport
de la vendange = Fr. 320 —
Mise en culture dc l'inculte
Facturé entreprise Zufferey (pelle mécan.) = Fr. 1.600.—
FaO^i'e Berclaz (Trax) - Fr. 450.—
Facturé Zwissig (camion) = Fr. 350.—
Au magon réfection du mur = Fr. 250.— Fr. 5,570

Fr. 3,302
Aug. Clavien

comme nous le verrons dans l'exemple
ci-dessous.

PRODUIT DU TRAVAIL
DES ENFANTS MINEURS

Selon l'article 13 de la loi des Finan-
ces, les biens et les revenus de l'enfant
mineur s'ajoutent aux biens et aux re-
venus du détenteur de la puissance pa-
ternelle, a l'exception du produit du
travail qui est impose séparément.

De ces dispositions, il ressort que l'a-
griculteur pourra verser un salaire aux
enfants travaillant dans l'exploitation
et le déduire du rendement brut rectifié.

Par contre, les enfants paieront l'im-
pót sur ce salaire. Mais, comme le taux
est progressif , il en resulterà tout de
mème un avantage pour les contribua-
bles.
EXEMPLE CONCERNANT LE CALCUL

DU REVENU IMPOSABLE
POUR UNE EXPLOITATION

VITICOLE
M. J. Berclaz exploite plusieurs par-

celles de vignes d'une superficie totale
de 10.000 m2 en rapport dont 2.000 m2
en location.

Au printemps 1960, il a compiante en
vigne un terrain inculte de 2.280 m2.

Tous les travaux à l'exception du bu-
tage d'une parcelle et du transport de
la vendange ont été effectués par lui-
mème, son épouse, son fils Paul (18 ans)
et sa fille Marie (17 ans).

Fr. 5,403
Fr. 8,872

M A R T I G N Y  ET L A  R E G I O N
Les jeux stupides

MARTIGNY (FAV)' — Un ou plu-
sieurs garnements n'ont pas trouve
mieux comme passe-temps que de lacé-
rer, à coups de couteau, les pneus d'une
voiture-école parquée dans une rue de
la ville. On ne sait qui il faut plaindre
le plus : le propriétaire du véhicule ou
les auteurs de cet acte insensé.

Dernière représentation
TROISTORRENTS (Do). — Dimanche

22 avait lieu la dernière représenta-
tion théàtrale donnée par l'excellen-
te troupe des «Amis du Théàtre».

Les plus difficiles s'en retournèrent
saitisfaits.

En effet , cette compagnie avait ins-
crit à son programme de cette an-
née, un très bon drame intitulé :
«Quelqu'un savait.>.

Mise en scène par le talentueux M.
Louis Donnet , cette pièce était un «po-
licier» du meilleur aloi et d'une par-
faite tenue morale. Les acteurs se
surpassèrent elt surent lui donner une
rare intensité dramatique.

Pour terminer la soirée les «Amis
du Théàtre» nous offrirent : Un dé-
raillement de chemin de fer. Cette
comédie fut enlevée avec brio et dé-
chaìna des tempètes de rires dans la
salile.

Merci à ces artistes amateurs poui
leur beau spectacle et à l'année pro-
rh'»ma.

Connaissez*vous le MPF?
MARTIGNY (FAV) — Connaissez-

vous les actions que ce mouvement a
lancées sur le pian locai (sevice de
l'auxiliaire familiale, service d'achats
en commun, bàtiments locatifs à loyers
modérés, action pour le maintien du
pouvoir d'achat et pour le maintien du
contróle des loyers, etc.) ? et les posi-
tions prises sur le pian national ou can-
tonal , face aux problèmes posés aux
familles populaires ?

Afin de mieux faire connaitree ses
objectifs, le mouvement populaire des
familles tiendra une-assemblée extra-
ordinaire, le vendredi 27 j anvier, à 20 h.
30, au café des Touristes. M. Jean Que-
loz, de Lausanne, secrétaire général, se-
ra le conférencier de cette soirée et
entretiendra ses auditeurs sur l'oppor-
tunité de ce mouvement.

Tous, pères et mères de famille sur-
tout. sont cordialement invités.

Valaisan
grièvement blessé

MONTHEY (An). — Dans la jour -
née de mercredi," on 'a , transporté à
l'hòpital de Monthey M. Gerald Ra-
boud, àgé de 17 ans, domicilié à Vion-
naz, qui avait été victime d'un grave
accident de la circulation à Aigle. Le
malheureux souffre d'une forte com-
motion cerebrale et d'une fracturé
comnlinuée d'une j ambe.

Un gratte-ciel miniature
à Martigny . Ville ?

MARTIGNY (FAV). — Il n'y a guère
plus d'un mois, la «Feuille d'Avis» met-
tait l'accent sur la construction d'im-
meubles modernes à Martigny (avec
photo à l'appui) et laissait entendre que
la hauteur de ceux-ci dépasserait dans
un proche avenir les 6 ou 7 étages - li-
mite fixée par la commission ad hoc.

Elle ne croyait pas sd bien dire puis-
que l'autorisation de construire un lo-
catif de 12 étages, à la rue de la nou-
velle poste, vient d'ètre mise à l'enquè-
te publique. Si cette autorisation est
accordée, Martigny-Ville sera dotée,
avant la fin de l'année, de l'immeuble
le plus haut du canton.

Du nouveau
dans la legislature

ARDON (Pd). — Le secrétariat sera
dirige par M. Leon Gaillard à la sui-
te de la démission de M. Roddlphe
Deialoyè, agent de police. Un agent
permanent a été nommé en la per-
sonne de M. Jacques Valette, qui se
voit attribuer "plusieurs fonctions! Le
chef des travaux publics sera M. Ma-
rius Delaloye, d'Albert, seconde par
deux adjoints, MM. Roland Gaillard
et Edourad Bérard. Po'ir ile service du
feu , la responscbilité e.i sera assumée
par M. Charles Deialoye comme com-
mandant et M. Francis Roh .

Une voiture vaudoàse
fait une embardee

ST-MAURICE (PE). — Dans la mati-
née de mard i, vers 8 heures, entre
Evionnaz et St-Maurice, une voiture
pilotée par M. René Vogel, dc La
Tour-de-Peilz , roprésen/tant, est sorti
de la route et a fini sa course au
bas d'un talus. Le véhicule se trouve
en piteux état.

Par une chance extraordinaire, le
conducteur n 'est pas blessé.

Décès de la doyenne
WILER (FAV). — Nous apprenons le

décès survenu à Wiler de Mme The-
resia Tannasi, doyenne du Loetschen-
tal , à l'àge de 94 ans. C'était la doyen-
ne de toute la vallèe.

Assemblée remise
SIERRE (Ae). — L'assemblée du Club

athlótique de Sierre qui devait avoir
lieu ce soir a dù ètre renvoyée pour
cause de décès. Elle est remise par con-
séquent à mardi prochain , au restau-
rant du Pare.

BRAVO LES FAUX-NEZ
(FAV) — Si le public de

Martigny a appréclé très dlversement
Vavant-dernler spectacle au programme
d'Arts et Lettres — « En attendant Go-
dot », pour ne pas le nommer — il a,
en revanche, fait  unanimité, hier soir,
au Casino Etoile, pour applaudir lon-
guement l'oeuvre de Réginald Rose
« Douze hommes en colere », avec mise
en scène de Pierre Walker et décor
d'Armand Abplanalp.

Les acteurs , bien connus des audi-
teurs de Radio-Lausanne et des télé-
spectateurs , puisquils étaient Claude
Mariau Paul-Henri Wild , Marcel Imhof,

Andre Mauriand , Robert Guillon, Pier-
re Boulanger, Pierre Ruegg, Jacques
Blanc , Jacques Beri, Felix Clément ,
Bernard Junod , ont admlrdblement tenu
leur róle. Ils rendlrent la pièce proche
de la réalité à ce point, si sincère et
naturelle, que les spectateurs vécurent
réellement les mémes moments de dou-
te, les mèmes divergences et les mémes
émotions que les douze jurés.

Cette pièce a été jouée hier soir
également au Théàtre de Sion et a
obtenu le mème éclatant succès.

Parents... votre fille
vous parie !

Lorsque j'ai quitte la maison, ca-
chanit mon anxiété sous une audace
apparente, pour trouver en ville les
moyens de préparer mon avenir et de
gagner ma vie, j'ai eu soif d'indépen-
diance sans doute, mais éprouvé en
méme temps un grand désir de sécu-
rité.

J'ai trouve le cadre rèvé au Foyer
de la Jeune Fille. (Tel est le propos
glané en passant).

San ambianee est jeune et sympathi-
que. Farmi de nombreuses compagnes,
j'échange mes idées, culti ve l'amitié,
et apprends à me donner aux aUtres.

J'ai une chambre aux fraiches cou-
leurs, mon petit coin tranquille où je
goùte le repos.

Les moyens de m'instruire, de gran-
dir moralement et spirituellement sont
à ma portée.

Aux heures creuses, où l'ennui me
guette, je trouve détente et délasse-
ment. Dans toutes les situations. à tous
les instants, je me sens épaules, car
une chaude affection m'entoure mo-
ralement et matériellement.

Faut-il s'etonner du succès d'une
maison qui répond à nos goùts et à
nos besoins ? Nous jeunes filles, nous
l'ahnons. Notre nombre toujours crois-
sant nécessite l'éla rgissement de ses
murs. C'est un gros souci pour les res-
ponsables, car avec le printemps, les
projets d'agrandissement entreront dans
la voie des réalisations.

C'est pourquoi nous les jeunes, joi-
gnons notre appel à celui du Comité
de la Protection de la jeune fille, pour
que tous se donnent rendez-vous au
LOTO de DIMANCHE 29 JANVIER,
à l'Hotel du Cerf, en faveur du

FOYER DE LA JEUNE FILLE
Merci d'avance aux organisateurs et

à tous les participants.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS . 0

Charmant e soirée
ICOGNE — Une charmante soirée !

On se de dit, après la représetìtaitiom
théàtrale donnée à la salle paroissiale
de Lens par la JAC d'Icogne. Oui, chers
jeunes, vous avez fait preuve de beau-
coup de talent et de courage. Aussi
combien avez-vous été appréciés de tou-
te la population. Car il fait bon se dé-
lasser de temps à autre de ses soucis
quotidiens par une saine distraction.

Un merci tout particulier à M. le
chanoine Duay, vdcaire à Lens

t
Monsieur et Madame René Salamin,

leurs enfants et petits-enfants.à Gran-
ges, Sion et Nendaz ;

Madame et Monsieur Charles Decarmi-
ne-Salamin et leurs enfants, à Mor-
ges ;

Madame et Monsieur Raymond Rcessli-
Salamin, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion et Genève ;

Monsieur Frangois Salamin, à la Souste;
Monsieur et Madame Paul Salamin et

leurs enfants, à Granges ;
Monsieur et Madame Martin Salamin et

leurs enfants, à Granges ;
Monsieur et Madame Eugène Salamin et

leurs enfants. à Granges ;
Monsieur et Madame Michel Salamin,

à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de

MADAME

Veuve Anna SALAMIN
née Zufferey

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re,, arrière grand-mère, tante et cousi-
ne, pieusement décédée à l'hòraital de
Morges à l'àge de 82 ans, munie des
Saerements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges
le samedi 28 janvier, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

La famille de

MONSIEUR

André ROH
à Aven-Conthey

exprime sa ' profonde reconnaissance à
toutes les personne s qui l'ont assistée
dans sa douloureuse épreuv e.

Aven-Conthey, 26 janvier 1961.

La famille de

M A D A M E

Esther
TACCQZ-CARRUZZO

a Chamoson
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leur
message de sympathie, ont participé à
leur grand deuil. Un merci special à
la société de chant.

Profondément touchées pa r les nom-
breuses marques de sympathi e témol-
gnées à l'occasion de leur grand deuil ,
les familles parente s et alliées de

MADAME

Jacqueline SAVIOZ
exprlment leurs sentiments de gratitude
à chacun, en particulier : à la société
de chant « Concordia », au Consortium
N.L.S., à ses camarades de chantier, à
la classe 1927, au club de quilles, à son
copaln M . Mutter , à la F.O.B.B.

Ayer . le 28 ja nvier 1960.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie regues à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Jean HUGO
remercie toutes les personnes qui ont ,
par leur nombreuse présence , partici pé
à sa cruell e épreuve. Un merci special
à la société de chant « La Cecilia ».



Le santa maria plus eoe iamais uaissei-iaiime
(AFP). — L'amiral Quintanilha de

Mendonca, ministre de la marine, a
confirmé, dans une interview accordée
au journal «Diario de Lisboa», le dé-
part de Lisbonnc du navire d'escorte
«Pero Escobar» en mission non révé-
lée, mais cn liaison avec l'affaire du
«Santa Maria». D'autres unités ont été
mises en mouvement, a aj oute le mi-
nistre, sans donner de plus amples ren-
seignements.

Le «Pero Escobar» déplace 1600 ton-
nes et possedè une autonomie dc 4000
milles marins. Sou équipage, sous le
commandement du capitaine Alfredo
Oliveira Balista, se compose dc 10 of-
ficiers et de 130 sous-officiers et ma-
telots. Sa vitesse maximum est de 32
nccuds.

L'action entreprise par les milibantis
du «Directoire révolutionnaire ibéri -
que de libération» et de la «Junte na-
tionale indépendante de libération» à
bord du «Santa-Maria» a été prépa-
rée avec beaucoup de soin à Sao-
Paulo où résida le général Delgado.
ainsi qu 'à New-York , et appelée en

L'actuel maitre du « Santa Maria » a expulsé les anciens de son bàtiment. C' est à bord de ce canot (à droite), que ces
derniers (à gauche), ont gagné la terre ferme à Vile de Santa Lucia .

Mort d'un fameux
inventeur

( A f p ) .  — M. A. C. Gilbert , inventeur
de V « Erector-Se t », jeu de construc-
tions métalliques , est decèdè hier à
New Haven , dans le Connecticut , à l'à-
ge de 76 ans. L'inventlon du jeu connu
de tous les enfants avait fa i t  le lui
le plus Important fabrlcan t de jouets
des Etats-Unis , avec un ch i f f r e  d' a f -
faire annuel de vingt millions de dol-
lars.

Dans sa jeunesse , A. C. Gilbert avait
été un fervent  spor t i f ,  il f u t  notam-
ment champion olympique de saut à
la perche en 1908.

code «Opération dulcinee» , a revele
mercredi le porte-parole du leader de
l'opposition portugaise au regime de
M. Oliveira Salazar.

«Le capitaine Galvao et ses hom-
mes, a-t-il 'affirmé , défendront le «San-
ta-Maria » comme s'ils étaient des gue-
rilleros retranchés dans les montagnes
du Portugal» .

La plupart des membres du groupe,
a précise le porte-parole, sont des tech-
niciens ou des vétérans de la marine
qui ont été préparés à des actions de
commando.

D'autre part , le porte-parole a in-
dique que «le lieu ou les passagons du
«Santa-Maria » seront débarqués est
prévu et que eette opération est ab-
solument sans danger» . Bien qu 'il ait
refusé de préciser la destination du
paquebot , la version selon laquelle le
«Santa-Maria» se dirige actuel lement
vers un point de la còte occidentale
de l'Afrique semble se confirmer. Il
est possible que l'endroit choisi soit
les possessions portugaises du Cap
Vert ou d'Angola , où , selon certaines

Le procès des barricades
pourrait finir le 20 février

(AFP). — Après une interruption de
trois jours , le tribunal permanent des
forces armées a repris mercred i ses
audiences pour poursuivre l' audition
des témoins cités au «procès des bar-
ricades» .

Le bàtonnier Jacques Charpentier
annoncé tout d'abord que la défense
renonce à entendre un certain nombre
de témoins, les uns parce que les avo-
cats considèrent que, sur beaucoup de
points , le tribunal est d'ores et déjà
éclairé, les autres parce que, étant mu-
sulmans, ils encourraient de ce fait
une menace.

Dans ces Conditions les observateurs
estiment généralement que le défilé
des témoins pounrait ètre clos le ler
février. Durant une semaine environ
l' accusation preparerà alors ses réqui-
sitoires qui prendron t au moins deux
jours pour ètre prononcés. Ce sena en-
suite au tour de la défense à pren-
dre la parole et l'on compte sur une
vingtaine de plaidoiries qui nécessite-
ront encore une semaine d'audiences .
Si tout se déroule normalement, ce
procès fleuve commencé le 3 novem-
bre pourrait donc se terminer aux en-
virons du 20 février.

Aujourd hui , toute 1 audience se de
roulena à huis clos pour entendre M
Paul Delouvrier , ancien délégué gène
ral en Algerie.

indications , semble se preparer un mou-
vement de caractère nationaliste qui
appuierait les partisans du général
Delgado dans leur lutte contre le
regime d'Oliveira Salazar.

(Reutor ). — La marine des Etats-
Unis a annoncé mercredi soir qu 'un
vaisseau marchand danois , le «Fieke
Gulwa» , avait apercu le «Santa-Ma-
ria» à quelque 930 milles à d'est de
la Trinidad. Selon les déclarations
d' un porte-parole de la marine , cela
semblerait confirmer un point tra ns-
mis peu avant par radio par un avion .
Des avions et le destroyer des Etats-
Unis «Wilson» font route pour les lieux
où le vaisseau danois a aperpu le «San-
ta-Maria» , mais le destroyer était à
500 milles du navire dont le capitarn e
Galvao s'est emparé.

Le porte-parole du département d'E-
tat a fait preuve, hier , d'une certaine
réserve en ce qui concerne l'affaire du
« Santa Maria ».

Alors que mardi , on laissait entendre
dans les milieux officids américains
qu 'on se trouvait devant un acte de pi-

L urne de la resistance au président
Salazar , le général Delgado . a cannon-
ile le coup de main du capitaine Gal-
vao qui ,avec l' aìda de ses gens , s 'asi
emparé du transallan tique.

raterie, le porte-parole s'est borné à
déclarer . au cours de sa conférence de
presse, « qu 'il y avait lieu de soupeon-
ner l'existence d'un acte de piraterie ».

Le porte-parole a cependant exprimé
l'opinion que, compte tenu de la de-
mandé d'aide formulée par le gouver-
nement portugais,' les mesures prises
par les autorités nava les des Etats-Unis
étaient ju.stifiée s-

« Manifestation politique dirigée con-
tre le regime d'oppression de Salazar»
et « affaire intérieure purement portu-
gaise », e est en ces termes que Radio-
Moicou commente pour la première fois
l'odyssée 'du paquebot portugais « San-
ta Maria ».

« Le droit international ajoute la ra-
dio , interdit toute immixticn d'Etats
étrangers dans les événements de ce
genre, et c'est pourquoi , il est contrai-
re à l'esprit et à 'la lettre du droit in-
ternational que des unités de la marine
de guerre des Etats-Unis et de la Gran-
de-Bretagne poursuivent le « Santa
Mari a » en haute mer ».

Tensing n'y croit pas 1
(Reuter). '— Le sherpa Tensing Nor-

kay a rencontre mercredi la reine Eli-
sabeth , lors d'une reception o f f e r t e  par
M.  Rajendra Prasad , présiden t de la
République indlenne, et II lui a remis
le livre écrit par le chef de la première
expédition Indienne à l'Everest , le gé-
néral Gyan Singh , « The Iure of Eve-
rest » (« L'attralt de l'Everest »).

Tensing a déclaré ensuite qu 'il dou-
talt fortement de l'existence d'un yèti
ou « abominatile homme des neiges » .
Il n'a jamais vu, dans l 'Hlmalaya , de
traces quii ne put attribuer à quelque
animai connu et II n'a jamais entendu
le prétendu cri du yèti .

Le présidciil Kennedy en piente Minile
(Afp) . — La politique fiscale du gou-

vernement, la teneur du message sul-
le budget et du message sur l'état de
l'Union que doit prononcer lundi pro-
chain 30 janvier le président des Etats-
Unis devanit le Congrès, ont fait  mer-
cred i nra'fcin I'objet d'une conférence à
la Maison Bianche convoquée par M.
John Kennedy à laquelle assistaient
notamment He secretaire au Trésor M.
Douglas DiMon , Ile président du groupe
de conseillers économiques, M. Walter
Heller, le conseiller special du prési-
dent M. Théodore Sorensen , et le di-
recteur du budget M. Davi d Bell.

En début d'après-mid i , le chef de l'e-
xécutif aura un nouvel entretien d'or-
dre économique avec les membres du
groupe charge d'étudier les problèmes
rolevant de Ha bakmee des paiements.
Le président Kennedy a temu un peu
plus tard dans la matinée sa première
conférence avec des personnalités ex-
elugivemerat militaires. Il s'agissait no-
tamment des chefs d'état-major des
diverses armes.

La Maison Bianche a , d'autre part,
annoncé mercredi plusieurs nomima-
tions, domt celles de M. Frank Coff in
au poste tìe directeu r du fonds de dé-
veloppement économique, de M. James
Kaplan Cleveland au poste de secrétai-
re adjoint pour Ics affaires se rappor-
tant aux organisations interna tion al es,
de M. Arthur Schlesinger en tant que
conseiller special tìu président dont les
fonctions n 'ont pas été précisécs, et de
M. Carmine Bellino au poste de con-
seiller specia l du présiden t ot du di-
recteur du budget.

Enfin , le président John Kennedy,
a choisi un journaliste et écrivain de

couleur , M. Cari T. Rowan , du « Min-
neapolis Star and Tribune » pour rem-
plir les fonctions de sous-secrétaire
d'Etat adjoin t pour les affaires publi-
ques. M. Rowan est l'auteur notammen t
d'un livre intitul é « The pi t i ful . and
the proud », qui traile des mouvements
nationalistes dans lo sud-est asialique
et en Inde.

le « mori » écril au président de la Répiiblique

Biverqences au sein du P. C. f rancais

(AFP). — Le commandant Gilbert
Pongo, ancien chef de la sécurité mi-
litaire du gouvernement de Léopoldvil -
le , qui passa pour mort pendant plu-
sieurs jours , a adressé mardi après-
mid i au président Kasavubu , en présen-
ce de tìeux fonctionnuires des Nations
Unies un message tìans lequel il de-
mando ia mise en jugement du gene-
ral Mobutu , son ancien chef , et la li-
bération immediate de M. Paltricce Lu-
mumba.

Dans ce texte , le commandant Pon-
go affirmé que les saldiate qui avaient
participé à l'opération de Bukavu , f in
décembre, « avaient été vendus au gou-
vernement belge » par le chef d'état-
major de l'armée nationale congolaise.
« Je domande en conséquence, déclaré
le commandant Pongo, à tous les offi-
ciers, sous-officiers et soldats et par-
li ementa i ics, de mettre en jugement lc
colonel (actuolilemen t general) Mobutu ,
Ot tì'exiger qu 'il se justifie 'devant un
tribunal » .

A propos de M . Patriee Lumumba , le

commandant Pongo déclaré que son
sort est it io à colui de tous les détenus
politiques de la province orientale et
que ce serait une folio que de faire
perir 300 détenus pour une seule per-
sonne. « Tous les parlementaires et
soldats en captività interviennent au-
près tìe la haute assemblée tìe la ta-
ble rondo en faveur de la l ibération du

(AFP). — Le parti communiste fran-
cais a officiellement confirmé , mercre-
di soir, Ics divergences de vues qui
ont surgi entro la direction du parti,
groupce derrière M. Maurice Thorez,
et deux personnalités membres du bu-
reau politique , MM. Marcel Servili et
Laurent Casanova , ce dernier plus spé-
cialement charge des relations avec les
«intellectuels».

En effet. un communiqué public à
l'issue d' une réunion tenue mercredi

premier ministre Lumumba et de tous
les détenus 'politi ques , seule condition
pour mettre fin à la crise congolaise »,
ajoute le commandant Pongo. Ce der-
nier a précise aux fonctionnaires de
l'ONU que son message à M. Kasavu-
bu était tìù à sa propre initiative et
qu 'il nVivai t subi aucune pression à ce
sujet .

soir par le bureau politique du parti,
en présence de MM. Servin et Casa-
nova , l'alt état des opposltions formu-
lées par ees derniers, lors de la réu-
nion du comité centrai. Ics 13, 14 el
15 janvier. Il précise que le cornile a
rejeté comme étant «sans fondement ct
de caractère opporlunistcs» les affir-
mations des deux «déviationnistes» se-
lon lesquelles la politique du parli au-
rait été interprètée et appliquéc de fa-
con restrictive par sa direction.

Paris: V intervention de l 'ON U au Congo est un échec
( A f p ) .  — L'action de l'ONU au Con-

go se solde jusqu 'à présent par un
échec , estlme le gouvernement f ran -
gais , selon les déclarations fa i t e s  à l 'is-
sue du conseil ' des ministres par M.
Louis Terrenoirè , ministre de VIn for -
mation.

Commentant l' exposé de politique
étrangère fa i t  devant le conseil par M.
Couve de Murvi l le , ministre des a f f a i -
res étrangères , le porte-parole du gou-
vernement a tout d'abord rappelé que
le gouvernement frangai s avait « dès le
départ , considère que l' opération de soi-
disant maintien de l 'ordre entreprise

par l'ONU avait été mal engagée ».
La présence des contingen ts de VONV

se révèle aujourd'hui « tout à fai t  ne-
gative , a-t-il poursuivi , pulsqu 'elle n'a
nuilement empèché l' anarchie de se dé-
velopper dans ce malheureux pays ».

Le ministre de l 'informa tion a ajou-
te : « Il est d i f f ic i le  de ne pas consta-
ter que les Nations Unies , dans la me-
sure méme où elles vivent maintenant
d'un regime d' assemblées , sont deve-
nues essentiellement un forum et ont
cesse d'ètre une organisation. Comment
un forum pourrait- i l  remettre de l' or-
dre dans un pays où précisémen t des
notions d' ordre étaient en voie de dis-
parition ? »

Un avion indonesien
disparati avec un Suisse

à bord
(Reuter) — A bord d'un avion dis-:

paru des «garuda airways» se trouvaient
1G passagers, dont 5 européens. L'un
d'eux est le représentant de la Swissair
a Singapour , M. Leo Oswald, 30 ans,
originaire de Sommeri, en Argovie.

Les pluies torrentielles ct les nuages
bas compliquent les recherchés. Des
unités de l'armée participent à celles-
ci, dans la j ungle et les plaines.

Disparu à Berlin
(DPA). — M. Dieler Koniecki , rap-

porteur pour les questions de l'Est du
Comité de l'Union des étudiants libé-
raux de l'Allemagne occidentale , a dis-
paru depuis dix jours , sans laisser de
traces. L'Association des sociétés al-
lcmandes d'étudiants suppose que M.
Koniecki a été enlevé et emmené en
zone soviétique d'Allemagne. Koniecki
avait quitte le 15 janvier Berlin-Ouest
pour regagner le secteur orientai . Jus-
qu 'ici , la police criminelle de Berlin-
Est a refusé toute Information à l'As-
sociation des sociétés allcmandes d'clu-
diants, dcclarant qu 'il apparlcnait aux
parents de Koniecki de demander des
renseignements.

Assassinai politique
(Afp) — Hier, à Alger, M. Pierre

Poppie, président de la fèdération du
«Mouvement républicain populaire»
d'Alger, a été assassine au début de
l'après-midi de huit coups de couteau ,
dont un en plein cceur.

Le corps du leader politique a été
découvert par sa secrétaire dans la sal-
le d'attente de son cabinet d'avocat , non
loin du palais de justice.

Le nom de M. Poppie, qui était l'un
des principaux leaders libéraux d'Al-
gerie, avait été prononcé cu cours du
«procès des barricades». M. Alain Le-
moine se Sérigny avait, en effet , évoqué
le róle que - selon lui - cet avocat au-
rait joué en vue d'une éventuelle ces-
sion de «l'Echo d'Alger».

Le général Challe
demandé

sa ani se à la retraite
(Afp) — On annoncé au quartier ge-

neral ccntre-europe à Fontainebleau
que le général Maurice Challe, ancien
commandant en chef en Algerie et com-
mandant en chef du centre-europe à
l'OTAN, a demandé sa mise à la retrai-
te par a n t i c i p a t i m i  pour des raisons
personnelles.

En href ...
Jean Toscane, l' un des plus

anciens et des plus célèbres
speakers de la radio franca ise,
est mort hier après-midi à Pa-
ris d'une crise cardiaque.

•
Au terme de son séjou r officici

en Indonèsie, M. Ferhat Abbas a
donne une conférence de presse
au cours de laquelle il a déclaré
que c'est aux francais de pren-
dre l'initiative de mettre un ter-
me à la guerre d'Algerie.

La roine Elisabeth a invite M.
Rajendra Prasad , président de la
République indienne , à visiter la
Grande-Bretagne cette année , an-
nonce-t-on de source sùre.

•
Les éléments d ' extrème - droite

appartenan t à l' armée auraient
pri s le pouvoir au Salvador , se-
lon des renseignements parve-
nus à Washington.

*
En Australie, on annoneaif hier

soir que le feu de broussailles
était , pour le moment du moins ,
domine. Les pluies torrentielles ,
qui se sont mises à tomber mer-
credi tard dans l'après-midi , ont
changé iaspect des choses.

M. Roger Motz , président du 1
parti liberal belge, a annoncé 1
mercredi soir à la presse que Ics 1
élections générales se dérouleront
| très probablement au mois de 1

=j mars. j
*

U L'agence soviétique Tass a an- 1
- 7io?icé mercredi que l 'écrivain et |
| poè te I lya Ehrenbourg s 'était vu j

jj décorer de l'ordre de Lénine , à I
l'occasion de son 70me anniver- 1

1 saire , « pou r son apport au de- 1
g veloppemen t de la li t térature so- Z
§f viétiqu e ». 3

(Buttili i ti tu ri 11! :nii iiiimiiiHiif f tiitHtniiuiaiiiiriiiiiìiiimiiti miiiiitiitUiimitimminii iiiiniiiininiTirniiB

io\ri in imio\
Trois cadavres

à la cuisine
(Ag) — Mercredi à 10 h., une femme

avisai t  la police que la lumière élec-
trique était allumée sans interruption
depuis lundi dans un appartement sis
au 20 de la rue Widmer , à Zurich-Wol-
lishofen. Il fut d'abord impossible d'ou-
vrir la porte du ìogement. Lorsqu'elle
fut forcée, on se trouva en présence
des cadavres de trois hommes, qui
avaient vra isemblablement été asphy-
xiés par le gaz de la cuisine.

L'enquète a en effet établi que le
locataire de cet appartement , M. Fer-
dinand Liniger, 54 ans, tonnelier, était
rentre chez lui lundi après-midi avec
deux compagnons. Les irois hommes
étaient ivres. Les voisins ont entendu
d'abord le bruit d'une joyeuse beuve-
rie, puis des ronflements paisibles. On
suppose qu 'ils se sont endormis pen-
dans la préparatlon d'un repas.

Les deux autres victimes sont MM.
Jakob Fleckenstein, 58 ans, et Jakob
Kaeser, 61 ans, domiciliés à Zurich.
Du terrain pour l'armée

(Ag.). — Par 50 voix contre 48 , les
citoyens dc Villeret ont décide de ven-
dre du terrain à l 'armée , qui proje t te
d' y ins tal lar  un depò d' asscncc sou-
terrain.

Alor s que Von envisageait dc vendre
ce terrain à 5 f r s  le mètre carré , l' as-
semblée communale a donna mandai à
sas autor i tés  da ne céder cette parcel-
le qu 'au prix minimum da 10 f r s  le
mètre carré.

Ingénieurs soviétiques
au CERN

(Ag) — Deux ingénieurs soviétiques
sont arrivés , mercredi. au CERN à Mey-
rin , venant de Moscou. Ils vont travail-
ler pendant deux mois à des problèmes
techniques relevant de la physi que nu-
cléaire des hautes énergies. Il s'agit de
M. Boris M. Jakovlev , membre de l'ins-
ti tut de physique expénimentale et théo-
rique de l'Académie des sciences de
Moscou . et de M. Boris I. Poliakov, in-
génieur à l 'Institut radio-technique de
Moscou.




