
Referendum
au P. C.

Le comité centrai du parti com-
muniste frangais  connait une nou-
velle crise qui exclut 5 membres
influents du clan «des intellec-
tuels» : M M .  Casanova, Servin,
Kanapa , Kriegel-Valrimont et
Pronteau. Et c'est à la base que
leur cas sera fi nalement jugé ,
c'est-à-dire que ce seront les co-
mités fédéraux^ les comités de
section et les cellules elles-mèmes
qui auront à voter sur la déci-
sion du comité centrai. Il  s 'agirà
pour eux avant tout de dire «oui»
ou «non» à Thorez, secrétaire ge-
neral du parti. On sait que le par-
ti communiste frangais est en
butte à des d i ff i cu l t é s  internes
depuis l' accession au pouv oir du
general de Gaulle . Et ce n'est pas
pour rien que «L'Humanìté» a
publié un article tendant à prou-
ver la justesse de vues du «cama-
rade Maurice Thorez» et à sa
suite, de tout le parti , depuis l'a-
vènement du gaullisme : c'est
précisémen t parce que ce n'est
pas le cas.

Est-il besoin de rappeler la ter-
rible bévue, commise par le PC
lorsque le general de Gaulle pro-
nonga pou,r la première fo i s  le
mot d' autodétermination ? Le bu-
reau politique devait alors por-
ter ce jugement : «Cette déclara-
tion (du président de la Répu-
blique) éloigne la solution du
problème algérien» . Mais, pour Je
malheur des communistes f ran-
gais , Moscou de son coté approu-
vait le genera l de Gaulle. Cela
obligea Thorez à condamner sa
propre politique deux mois après.
Depuis lors, mème dans le clan
des «durs» , certains se rappro-
chent beaucoup plus des thèses
moscovites que de la tendance
«Thorez» , lequel n'a jamais ap-
plique au pied de la lettre les ré-
solutions du X X e  Congrès de
Moscou , condamnant le culte de
la pcrsonnalité.  Sur ce point , le
secrétaire general est demeure
très stalinien. Les moyens choisis
pour procéder à la liquidation de
5 membres de la direction du
parl i  le prouvcnt. On condamné
le plebiscito lorsqu 'il est organi-
se par le président  de la Répu-
blique , mais on se sert des mèmes
méthodes !

Marcel Servili , Laurent Casa-
nova ont eu le tort aux yeux de
M.  Thorez dc se montrer «oppor-
tunistes» et par conséquent d 'ètre
trop favorables  à une «collabora-
tion» avec les forces  de la gau-
che non-communiste, voire mè-
me avec le président de la Ré-
publique , lorsqu 'il était question
de paix en Algerie. Mais  les rai-
sons invoquées aujourd'hui sont
mauvaises, car cette fo is-c i , à
propos du referendum, les 2 hom-
mes n'ont que regretté le peu de
de dynamisme montre par le par-
ti dans cette campagne. C' est un
vieux compte qui restait à régler
qui est à l' origine de la crise
d' aujourd'hui , un compie qui date
de f é v r i e r  I960. En éliminant ses
opposants , en chassant les intel-
lectuels , Maurice Thorez veut se
f a i r e  conf irmer dans ses positions
de «seul maitre à penser du PC» .
Il n'empèchcra cependant pas la
d é s a f f c c l i o n  que Von constate chez
tous Ics Frangais  à l 'égard des
partis  !

jj El c'est la sans doute une des |
conséquences qui  marquera la ì
présidence du general de Gaulle. jj
C' est pour lui une belle revan-
che , qui écrivait cn 1946 , lors- H

1 qu 'il démissionna : «Les partis jjj
qui  depuis de nombreuses années 1
sont à la tète des destinées de la jj
patr ie  ont f a i t  aujourd 'hui la j
|| preuve eclatante de leur ignoran- ?

ce, de leur mauvaise f o i  et de jj
i leur impéri t ie  » . Faute d' avoir su jj

rcnouveler leurs cadres , adapter M
j j  leur poli t ique , se regrouper , les .

part i s  ont accru leurs divisions in- |
jj ternes. En t 'it'ant au siècle de la

I I I c  Répub l ique . ils ont perdu la
bata i l le  de la Ve.

André Rougemont. jjj
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La Suisse
langue francaise

tes, d une imago approximative, mal des Tours de Babel a tous Ics carré
réglée ou mal interprétée. Il finirà par
ne plus savoir jusqu'où va l'un et où
s'arrète l'autre.

Le patois déforme-t-il le frangais ?
Non.
¦Tirai mème plus loin : ci et là , il

le conserve, le rétablit. Nous trouvons,
en effet, dans certains idiomes, des
mots fort bien utilisés alors qu'ils le
sorti moins, ou pas du tout , dans notre
langue classique. D'autre part , le jeu-
ne qui a appris le patois dans sa pe-
tite enfance, et qui l'a parie jusqu'à
ses classés, prend tout à coup contact
avec un outil neuf. Et comme cet ou-
til lui est donne parfaitement contróle,
il apprendra , petit à petit, à s'en servir
correctement parce qu'il n 'aura pas ces
expressions frangaises de la Tue qui
reviendront sans , cesse à ses lèvres.
Nul n'ignore qu 'iì est plus facile de
prendre que de rendre une habitude.
Pour un langage, c'est la mème cho-
se. Un faux départ multiplie le temps
perdu.

Mais pourquoi alors, me direz-vous ,
remarque-t-on, à les entendre, que cet
homme est un Valaisan , que cet autre
est un Vaudois ou un Fribourgeois ?

L'iaccent , voyons ?
On reconnait un Genevois à sa vo-

lubilité, le Vaudois à ses inflexions de
voix , le Valaisan à la gravite et à la
mesuire du ton.

Vous relèverez encore certaines for-
mules et vous mrè' direz que les Vaur
dois utilisent souvent, à tort , « com-
me que comme » au lieu de « de toute
fagon » ; que les expressions de ce
genre sont légion. Sachez que les Va-
laisans, les Fribourgeois, les Neuchà-
telois ont les leurs aussi.

Nous ne pouvons pas dire que ces
expressions — qui sont des barbaris-
mes — transforment un « frangais »
universel en une langue particulière.
Ce serait trop facile.' I l  suffirait alors
de mal parler pour créer. Et on aurait

fours !
Luttons donc contre les déformations

les scories de langages et cette marèe
de barbarismes qui nous inondent tou-
jours davantage. Et ne parlons plus,
jamais plus, de ees « frangais » de ré-
gion , pauvres corps invertébrés, nés
d'une lamentable facilité.

Il ne nous reste qu 'à traiter briève-
ment de la littérature regionale. Un
exemple : le Varmland de Selma La-
gerlòf. Ce sont ici Ies décors, la ma-
nière de vivre et les coutumes qui re-
cèlent une couleur locale, non pas le
style. Le mode d'expression est inva-
riable. Pour le dialogue, toutefois, je
me rallie aux affirmatioras de Ramuz.
C'est la fidélité qui doit triompher. Un
paysan devient lui-mème, et il se fait
reconniaìtre, plus par son parler que
par son habillement. L'art d'un écri-
vain n'est-il pas de faire revivre une
société, un milieu, un ètre, de les faire
revivre tels qu 'ils furent et non tels
qu'ils auraient dù ètre ?

Un livre est une ¦ peinture. Plus en-
core : une vie. Un témoignage et non
une grammaire.

Ne pas confondre alors le « fran-
gais » universel avec le « frangais »
de certains écrivains qui doit ètre, de
par le thème traité, le reflet du millieu
décrit.

Ce n 'est donc pas parce que nous dé-
couvrons telle phrase estropiée, que
nous devons la reprendre, et dire
triomphalement :

— J ai vu ga chez Renard , chez Zo-
la , chez Balzac , chez Hugo...

Que je vous dise, en confidence, quo
ces grands messieurs ont souvent uti-
lisé un « petit frangais ». Il y a longue
route entre la langue d'un écrivain et
celle d'un grammairien.

L'une est une création , l'autre... es-
sayons de la parler.

Sans prétention !
Maurice Métral.

CI ASI
On a dit , ecnt qu 'il y avait des

« frangais » suisses, belges et cana-
diens ; qu'on parlait le « valaisan »
en Valais, le « vaudois » dans le pays
de Vaud, etc. On est mème alle, pour
pimenter la confusion, jusqu'à citer ce
mot d'Edmond Jaloux , de l'Académie
frangaise : « Maurice Zermatten a fait
entrer le Valais dans la littérature fran-
gaise ». Aveu mal interprete que l'on
a deforme à loisir. L'Académicien vou-
lait dire, par ce propos, que l'écri-
vain valaisan avait ouvert les portes
du grand Edifice aux habitants et aux
coutumes de ce canton. C'est tout. Pais
question de langage.

Je ne crois pas à ces innombrables
frangais, pas plus qu 'à ces littératures
dissemblables qu 'on étale un peu par-
tout. Notre langue est universelle. Elle
chante aussi bien dans le Val d'Anni-
viers que dans la lointaine Afrique ou
dans le Canada. Bien sur, il y a l'aveu
de Ramuz, qui aimait à dire : « Il faut
donner à l'homme sa langue et non
celle qu'il devrait parler ». Cela ne
prouvé rien. Rien d'autre que: si l'hom-
me parie « frangais », il le parie, et
cela ne fait pas d'histoire ; s'il ne le
parie , pas, alors, que ce soit du patois ,
du petit-nègre ou du papou, cela n'a
plus d'importance pour la langue fran-
gaise.

Il y a quand meme, disons-le, des
expressions — germanismes ou barba-
rismes — qui donnent un certain re-
lief a la langue d'un pays. Si je parie
de ces barbarismes, c'est que, proba-
blement, ils deviendront, avec le temps
des gallicismes et qu 'ils feront alors
partie du frangais universel. Mais cha-
que fois que nous adme'.tons un bar-
barisme, qui prend alors la forme d'un
galliciisme, nous chargeons notre parler
d'une impureté.

N'oublions pas non plus les termes
propres à certaines choses. Si Ies Va-
laisans ont créé le mot de « bisse »,
c'est parce qu'ils n 'en connaissaient
point d'autres capables d'imager ce
petit ruisseau qui sillohne les prairies
élagées le long du Rhóne II fa l la i t
bien que cette créa tion portàt un nom,
L'exemple de la science qui se rcnou-
velle : à chaque découverte, termes
nouveaux.

Et le patois ?
L'explication est ardue. Elle n 'a SUG-

cité que des quorelles. Son influence,
pourtant , est certaine. Ne retrouve-t-on
pas des mots de nos idiomes dans no-
tre « frangais » parie ? Et comme il
y a, chez nous, d'innombrables dialec-
tes, si nous cherchions bien , je crois,
en essence, que nous trouverions d'in-
nombrables « frangais » .

L'enfant qui a oui son pere, sa mè-
re, ses frères s'exprimcr dans un dia-
lecte ne pourra , de longtemps, s'jl mè-
le frangais ct patois à longueur de
journée, se débarrasscr de certaines
expressions douteuses voire incorrec-

Un grand dramaturce - suisse en Allemagne

Le dramaturge suisse Friedrich Dùrrenmatt (à gauche) s'est rendu en Alle-
magne pour suivre dans Ics ateliers berlinois la mise en scène de sa plus
recente comédie. Au centre sa femme, à droite l'acteur principal O. E. Hasse.

Un grand pont qui disparait sous la giace

Ce spectacle presque arctique se presente sous le pont de Vilshofen en Autriche
où Ies glacons du Danube s'amasscnt.

Prolocole glacé...
Lorsque Tambassadeur de la Répu-

blilque Dominicaine vint présenter ces
derniers jours ses lettres de créance, les
instruments à ven t du corps de musi-
que rassemblé sur la Ballplatz firent
grève : Ils étaient gelés au point qu 'on
ne pouvait en tirer un son. Le diploma-
te étranger ne put donc ètre accueill i
par les accents de son hymne national ,
suivi de l 'hymne autrichien , selon les
exigences du protocole, mais dut se con-
tenter de rou'lements de tambour. Ce
n'est qu 'une heure plus tard , pour la
remise tìes lettres de créance de l'am-
bassadeur du Japon , que le soleil avait
suffisamment réchauffé les trompettes,
tromboncs et tubas pour que l'on pùt
exécuter dignement les deux hymnes
nationaux .

Chasse aux souris
par hélicopSèares

Les paysans de la région de Rcnds-
burg ne veulent pas chasser Ies oiseaux
à coups de canon , mais ils se voient con-
traints de recourir à six hélicoptères
pour chasser les souris. En effet, dans
les quelque 12.000 heetares de la ré-
gion des environs de Rendsburg, le fléau
des souris, à la suite du dernier été sec,
a pris de telles proportions qu'on déelare
ne pas en avoir connu de semblable
dans le Nord de l'Àllemagne.
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1 GRAIN DE SEL 1

Maladies suisses
« Les Suisses, a pu dire quel- m

qu'un qui les connait bien, sont p
atteints de deux maladies graves : jj
la « discourite » et la « doctorite ». jj
Chez eux, il n'est pas un banquet jj
sans discours, et ils sont tous g
« docteur » en quelque chose. » jj

C'est une blague , bien enten- g
du... ; mais comme elle est vraie. g
Nous entendions, l'autre jour, un g
homme politique important nous §
avouer avec un peu de lassitude, S
qu'il en était à son 150me discours ||
depuis le ler janvier.

Plaignons ce pauvre homme. Et j|
engageons-le , la prochaine fois  m
qu 'il sera sollicité de parler, de g
raconter à ses hòtes du moment, la H
petite histoire qui suit : jj

« Un jour, dans la Rome anti- H
que, les habitants furent convies j|
par Néron à une grande f è t e  au jj
cours de laquelle des chrétiens m
devaient étre o ff e r t s  en sacrifice (
aure f a uvesm Le f è t e  se déroula jj
avec un fas te  inaccoutumé et l'on jj
amena soudain un jeune homme jj
farouche qui f u t  attaché à un m
poteau cependant que l'on ou- j
urait la cage aux lions. Un énor- 3
me et a f f r e u x  animai , aux crocs (
luisants, s'avanga , renifla cette g
proie qui lui était o f f e r t e , grogna jj
et, alors que tous les spectateurs jj
suspendaient Zeur respiration jj
dans l'arène... se retira à recu- jj
lou et rentra dans sa cage, Stu- j|
peur ! Néron, furieux, se fai t  con- J
duire vers le fauve et lui deman- g
de avec sa violence coutumière la jj
raison de ce recul. =

— C'est bien simple, dit le lion.
Après avoir mangé, on m'aurait
demandé de faire  un discours. J' ai
p r é f é r é  m'en aller ! »

***
Reste la « doctorite ».
Vous savez quels en sont les

terribles e f f e t s .  Tout le monde,
aujourd 'hui, est docteur en quel-
que chose et veut qu'on le sa-
che... ; ce n'est plus simplement
le médecin devant lequel on se
deshabillé auquel on donne le
titre de « docteur » , mais encore
le quelconque monsieur à lorgnons
qui a réussi avec succès les épreu-
ves de doctorat dans une faculté
universilaire. Les journaux, d'ail-
leurs , sont de grands coupables.
Jamais ils ne donnent une infor-
mation relative à l'un de ces f a -
meux « docteurs » — en droit , en

1 philosophie , en tout ce que vous jj
j j  voudrez — sans indiquer le titre : j|
s| « L'assemblée était présidée par le jj
n Dr X..., industriel. » « Le Dr Z, jj
jj conseiller d'Etat , entreprend un jj

1 voyage d'études à l'étranger », |
jj etc... Nous avons mème pu lire j |
jj dernièrement , que le « colonel Dr =
jjj Y. avait pris possession d' un com- %
jj mandement important. »
jj Pour louable que. soit l'homma- H
jj gè ainsi rendu à l'étude et aux jj
@ grades universitaires, il nous pa- jj
jj rait légèrement exagèré. Et l' on §
g aimerait bien voir cette maladie jj
jj enfin soignée par un... docteur. jjj
jj Mais un vrai .
jj Jean. jj
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COMME TOUJOURS
DES LE MARDI

poisson frais
ÉVIDEMMENT CHEZ

RUE DES VERGERS
f i  2 38 63

Magasin ferme le lundi après-midi



Nous cherchons pour les revisiona et le service de nos machines

de chantiers. gros véhicules. pelles ct bull-dozer,. pour noire

dépót d'Ardon et' nos différents chantiers

Mécaniciens
Mécaniciens sur autos

Aj'usteurs et serruriers en machines
Faire offres écrites à S. A. Conrad Zschokke, Dépòt. Ardon.
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Geneviève MflYE
Masseuse, physiothérapeute diplòmée de l'Ecole Cantonale Vaudoise ¦

òuvrira à Martigny-Ville , dès le 31 janvier 1961

UN SNSTiTUT DE PHYSIOTHERAPIE
massagcs - gymnastique medicale - massage sous l' eau

a pra t ique ' •*>
à l'Hópital Orthopédiq'ue de Lausanne
à l'Hopil-al"Can tonal de Lausanne ¦' .-. . ,
et quatre années dans un Centre de rééducntiori pour enfants
handicapés. ' "., ' , . ,

Adressé : . . .
Bàtiment -Le :Rhóne >i ,
Rùe du Gràntì-St-Bernafd
Mi.rtigny-Ville ¦
Tél. (0261 6 19 99

Importante entreprise de la place de Sion chorche pour entrée
immediate ou à convenir

UNE SECRETAIRE
connaissance de l' allemand , de la sténographie, dactylographie

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
possédant notions comptablcs ou techniques en construction .
Travail varie et ambiance du bureau agréable.

Ecrire sous chiffre P 1896 à Publicitas Sion.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
L E M A N I A

ORIENT , Vallèa de Joux. Tél. (021) 8 56 02
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demando à cngagcr de suite :

ouvrières
et jeunes gens

pour travaux faciles.
Le* candidats seront formes dans nos atelier.-;.
Nous offrons des conditions intéressante», semaine do 5 jours .
caisses de retraite et de maladie , vacances et .jnurs l'èri és payés,
indomni'ié de transport.
Ecrire ou se présenter au plus vite.

; , J

RAND BAL MASQUE
en faveur de l'enfance Orchestre : Swiss-Melody

automates Sdd lf -sf ot t ile
à musique

BONNE AFFAIRE
A remettre trois

l'anfar.
Pour cause de ehauge
Pour cause de change
Tassante?.
Case Postale 16854
Martigny-Ville.

On cherche

On cherche a Sion 
j d£ms respace de 30 minu tes.' - Dimensions : 48 x 48

app artement liiSeatìon suisse c - k=pnnue par ia société
4 pièces. pour tout de k&s Qeux cuyes sont cu acier inoxydable, les parties extérieurrs émaillées au four et d'une
suite ou date à conve- lrè:3 Delle Présentation. Servite d'entretien et facilités -de paiement .
n i r.

S'adr. f  (027) 5 3:1 37
(Loèche) .

enfin une machine à laver !

EKe cuit , lave, essore, récupère totalement le
lissu, l ince à l'eau courante, avec brassage
du linge, essore ensuite prèt à étre repassé,
sans aucune manutention du Unge et sans
risque d'usure, mème pour la laine et les
tissus les plus délicats.
Plus de brasseur et da pulsateur si dan-
gereux pour l' usure du linge.
Plus d'installation fixe , si onéreuse et en-
combrante.
Plus d'eau chaude avec lissu sacrine inutile-
ment.
Plus de méeanisine compliqué. nécessitant
chaque fois l'intervention de. grands spécia-
liste-, pour Ics réparations. L'EDDV-MATIC
est une machine à laver des plus robustes
connues sur le marche et d'une grande sim-
plicité de mouvement : Elle est montée sur
galets en caoutchouc, très sensibles pour le
déplacement et contient 50 litres d'eau , cuit
x 92 cm.. capacité horaire 10 à 12 kg. de linge

suisse des electrieiens , elle est d'une qualité

GROSSISTI!! ET DEPOSITAIRE POUR LE VALAIS

accordeoniste
pour la duree de Car
naval.
Café Octodure , Mart i
gnv-Viii ' o,
tél. (026) 6 16 09

G. VUISSOZ-DE PREUX - 6R0NE
Opel-Record (VS ™ ,22 51

«_»n cnercne • / , /

jeune fille ProPnete

parfait ' état. Prix Fr. Nombreuses références a disposition - Démonstration à toutes heures
¦> 3(1(1 __ .

POUR SION A ven d re à Biaudron
On cherche • r . t

pour le ménage, sa- de 7.o00 m2 arborisee en abricotiers , 5me
c}}^n} cui?mer - Salaire année de plantation . orix très intéressant.2o0 ir. par mois. pou-
vant loger chez èlle.
Tél (C7) -M7 43 a rès Eenre TOUS chiffre P 20106 S à Publicitas
18 h?ures. Sion.

S'adr . tél. 2 15 80. I '¦ ! 
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Vu le grand succès
de ia nouvelle

T A U N U S  17 M
_ 4Ìmf iS l L̂ * | i -— Bt i |

NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES
OCCASIONS, A VENDRE, OU A ECHAN-
GER AU MEILLEUR PRIX.

1 Taunus 17 M, 4 portes, de luxe 1959,
verte et bianche , état de neuf , prix in-
téressant , expertise et garantie.

1 Taunus 17 M, 2 portes spécìales, 1959,
couleur bianche , parfai t  état, expertise
et garantie.

1 Taunus 15 M 1956. couleur gris foncé,
très bon élat , belle présentation , exper-
tise et garantie.

1 Anglia I960 gris métallique , état de
neuf , expertise et garantie.

1 Land Rover empattement long, bàchée,
comme neuve , expertise et garantie.

ainsi qu.'un grand nombre de véhicules
de toutes marques a des prix intéressants
avec facilités de paiement.

GARAGE VALAISAN
Kasp ar Frères, SION Tél. (027) 2 12 71

IMSTRIBUTEIIR OFFICIEL FORO

STENODACTYLOGRAPHE
esf demandée par inclusine importante des environs de
Sion.

ON DEMANDÉ :

habile sfénodacf y lo, conna'issance de l'allemand.

ON OFFRE :

travail intéressant el varie. Salaire en rapport avec les
capacités. Semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo,
sous chiffre AS 5984 S aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» ,
Sion.

HOTEL DE LA PAIX SION
du JEUBI-GRAS 9 février dès 20 h. 45

Prix d'entrée : fr . 4.— les travestis ; fr. 5.— les civils



L'EVENEMENT DU WEEK-END

Une Valaisanne,
championne suisse

de slalom l
A notre connaissance , c'est la pre-

mière fo is  qu 'un- skieuse valaisanne
obtient un titre naliona. .lans un
championna t suisse de ski. C'est
pourquoi la magnifiqu e performance
de la jeune Sédunoise Josianc Bur-
let , championne suisse de slalom
dans la catégorie « juniors » , mérite
d'ètre soulignée dc f a g o n  toute parti-
culière.

A une epoque où le Valais semble
à la recherche de skieurs de valeur ,
voilà qu'une jeune etoile poinìe à
l'horizon et semble devoir s'a f f i r m e r
à brèi-e échéance. Nous ne dissimule-
rons pas notre satisfaction à l'an-
nonce de cette heureuse nouvelle qui
nous est parvenue de Flims , la sym-
pathique station des Grisons , où se
déroulaient ces championnats.

Le Valais s'apprète à recevoir ces
prochains jours les Championnats
suisses de ski à Montana-Crans et
la performance de notre « junior »
doit donner un. nouveau moral à nos
hommes qui se battront sans doute
auec cceur dans leurs catégories res-
pcctives , en af frontant  les meilleurs
spécialistes de notre pays.

Notre jeune Sédunois e avait quitte
Sion avec le secret espoir de bien
f igurer  lors de ces championnats na-
tionaux. Si elle est parvenu e à s 'im-
poser , c'est gràce tout d'abord à un
entrainement très poussé qui, joint
à des qualités naturelles incontesla-
bles , fai t  d' elle l'un des meilleurs
espoirs de notre pays . Sans vouloir
lui jeter trop de f leurs , les bonnes
perfo rmances de nos skieurs valai-
sans dans les compétitions nationa-
les ne sont pa s si courantes pour
qu 'il ne valile la pein e de les relever.
C'est une tàche que nous remplirons
avec joie si , dès jeudi , le redresse-
ment du ski alpin de notre canton se
confirme.

Quant à Josianc Burlet , nous te-
nons à la fé l ic i t er  chaleureusement
pour le splendi de succès qu 'elle nous
o f f r e .  Succès qu 'elle sera sans doute
appelée à confirmer avant long-
temps !

J.-Y. D.

§ HOCKEY SUR GLACÉ

MERCREDI SOIR A SION

Saas-Fee - Salvasi
L'epoque des finales en hockey sur

giace est arrivée.
Demain, se j oueront en Suisse

romande deux rencontres qui promet-
tent beaucoup et qui intéresseront au
plus haut point les sportifs valaisans.

Tout d'abord à Reuchenettc, l'equipe
locale, qui parait très forte, affronterà le
HC Charrat dans un match qui promet
beaucoup ct dont il est difficile de pré-
voir l'issue, Ics points de comparaison
manquant pour formulcr un pronostic
valable.

Ce soir également, mais à Sion , finale
du championnat valaisan de seconde
ligue entre les sympathiques formations
de Salvan, championne du groupe du
Bas-Valais et celle de Saas-Fée, l'ex-
pensionnairc de lère ligue.

Ce match s'annonce très dispute et
promet de belles émotions car Ics deux
équipes paraisscnt très près l'une dc
l'autre.

Une belle rencontre que personne ne
voudra manquer.

Le vainqueur sera sacre champion va-
laisan et participera aux finales roman-
des, puis disputerà probablement le
match d'ascension-relégation contre le
dernier de lère ligue, à savoir le H C
Chàteau d'Oex.

Margrit Gertsch • une
(Dt). — En apprenant par la voie dc

notre journal , samedi matin , que la
championne suisse Margrit Gertsch
participcrait au derby de Bagnes, dc
nombreux lecteurs n'auront pas man-
que de mettre cette nouvelle sur lc
compte d'une propagande bien orches-
tree. Leur doute se sera vraisembla-
blement transformé cn convìction quel-
ques tieures plus tard lorsque la radio
annonca que Margrit Gertsch se trou-
vait à Mcgèvc, ou elle venait de rem-
porter la 4me place en descente.

Dc là à conclurc que la championne
de Wengen ne serait pas à Bagnes,
il n'y avait qu 'un pas à franchir.

Or, Margrit Gertsch a tenu parole.
Elle fut  exacte au rendez-vous apres
avoir aecompli lc tra .iet Mcgève-Ver-
bicr dans la soirée dc samcdi à di-
manche. En compagnie de son fiancé
Andcer Flurin.

Margrit se prcsentait dimanche, frai-
che ct dispose, au Chàblc pour lc der-
by du Ski-Club locai, cher à M. et
Mme Eugène de Kalbermatten. Et dans
un style époustouflant elle réalisait lc
meilleur temps à la descente, derrière
Flurin , puis remportait lc slalom.

Gentille, aimable avec chacun , Mar-
Krit Gertsch ne voulait mème pas ac-
cepter le prix qui lui revenait de droit.
Elle finit par se laisser faire violence
Par un coin de jambon.

En ces temps ou lc sport marron
est de plus cn plus à l 'honneur , nous
nous devions dc relever le geste d'une
championne digne dc ce nom ct de
dire, au nom des Bagnards, bravo
Margrit.

Ajoutons pour ses admirateurs, que

immiT CHIMP ION SDISSE DE CURLING
il-Sf v̂-n Les Zermattois ont

remporté une splen-
dide victoire lors des
championnats suisses
de curling à St-Mo-
ritz. Notre photo , re-
presente, de gauche à
droite, Ics heureux
vainqueurs : Theo
Welschen (skip), Her-
mann T r u f f e r , Char-
les Bayard et Al f red
Biner. Toutes nos f é -
licitations à ces bril-

lants sportifs.

lombreni concoiirs de siti
ERDE-PREMPLOZ

Concours
du Ski-Club Sanetsch
Là-haut, dans les mayens, un dra-

peau qui flotte par un matin froid et
ensoleillé, au-dessus du manteau som-
bre de nos conifères ; de nombreux
.'anions rouges et bleus, fleurs artifi-
cielles au milieu d'une longue nappe
bianche , parsemée de diamants ; quel-
ques trois cents personnes a l'àme spor-
tive et courageuse , n 'est-ce pas là la
plus belle image que garderont les
membres et les dirigeants de notre
ski-club.

Nos remerciements vont à nos ca-
marades de Saillon, d'Hérémence ain-
si qu 'à nos voisins d'Aven et de Dail-
lon. Notre reconnaissance va aux chro-
novnélreurs André Evéquoz et Marc
Udry et aux responsables Antoine Evé-
quoz et Aimé Antonin.

En conclusion , que notre jeunesse
contheysanne continue à travailler tou-
tes les finesse.s de la technique et sui-
ve notre Igoya , Freddy, que tous les
siectateurs n 'ont pas hésité à applau-
dir lors du slalom special.

RESULTATS
Séniors — Slalom géant :

1. Roduit .T.-C, Saillon; 2. Germanier
Freddy, Sanetsch ; 3. Evéquoz Fran-
cois, Sanetsch et Putallaz Gabriel,
Aven ; 4. Roduit Pasca l, Saillon ; 5.
Evéquoz Louis, Sanetsch ; 6. Dessimoz
Georges, Sanetsch ; 7. Bourdin Camil-
le, Hérémence ; 8. Germanier Charles,
Sanetsch; 9. Séverin Jerome, Sanetsch;
10. Séverin Jean , Sanetsch.
Slalom special :

1. Germanier Freddy ; 2. Evéquoz
Louis ; 3. Jacquemet Paul , Daillon ; 4.
Dessimoz Etienne, Sanetsch ; 5. Putal-
laz Gabriel ; 6. Berthousoz Roland , Sa-
netsch.
Combine :

1. Germanier Freddy ; 2. Evéquoz
Louis ; 3. Putallaz Gabriel ; 4. Ro-
duit Pascali ; 5. Dessimoz Etienne ; 6.
Dessimoz Georges.
Scniors II - Slalom géant •:

1. Roh Adrien , Sanetsch ; 2. Germa-
ni ter Albert, Sanetsch ; 3. Antonin Mar-
cel, Daillon ; 4. Evéquoz René, Dail-
lon ; 5. Fumeaux Leon.
Juniors - Slalom géant :

1. Germanier Urbain , Daillon ; 2. An-
tonin Marco, Daillon ; 3. Léger J.-C.
Daillon ; 4. Antonin Philippe, Sanetsch;
5. Germanier Claude ; 6. Fumeaux J.-
C, 7. Evéquoz Noci.
Slalom special :

1. Antonin Marco ; 2. Antonin Phi-
lippe ; 3. Germanier Urbain ; 4. Roh
Leon ; 5. Evéquoz Noel.
Combine :

1. Antonin Marco ; 2. Antonin Phi-
lippe ; 3. Germanier Urbain ; 4. Evé-
quoz Noèl ; 5. Roh Leon.

17e Course du Terrei
VEROSSAZ (Pe). — C'est sur les

belles pentes enneigées 'de Vérossaz,
sous l'organisation de l'actif Ski-Club
locai, que les meilleurs skieurs de la
région s'affrontèrent durant ce week-
end afin de s'approprier le titre de
champion du Terret 1961.

Samedi eut lieu la course de fond
séniors ot juniors , tandis que diman-
che après-midi se disputaient 'les
épreuves de descente et de slalom.
Les pistes s'avérèrent d'ailleurs excel-
lentes et le mérite en revient aux dé-
voués organisateurs. Un nombreux pu-
blic se pressait pour assister à ces
joutes fort bien mises sur pied par
les dévouès membres du Ski-Club Vé-
rossaz.

On remarquera quelques juniora au
talent prometteur, cornine Decaillet
René, de Salvan , René Jordan , de Da-
vioz, Bressoud Serge du S. C. Joret-
taz et Yvan Bressoud.

Bonne organisation dans l'ensemble
et chronométrage impeccable de M.
Tornasi , de St-Maurice.

RESULTATS
Combine par catégories

Juniors alpin . — 1. Decaillet René,
Salvan ; 2. Bressoud Serge, Jorettaz ;
3. Bressoud Yvan, Jorettaz ; 4. Delez
Serge, Salvan.

Alpins séniors. — "1. Jordan Ray-
mond, Davioz, champion du Terret
1961; 2. Darbéllay Laurent, police can-
tonale ; 3me Biolley Marcel , Davioz.

Classement par équipe, fond , des-
cente juniors. — 1. Davioz.

Classement fond , Elite, Séniors. —
1. Jordan Raymond, Davioz ; 2. Biol-
ley Marceli, Davioz ; 3. Darbéllay Lau-
rent, police cantonale ; 4. Séniors II
Jordan Fernand Davioz ; 5. Séniors II
Vouardoux Aurèle, Police cantonale ;
6. Jordan Alexis, Davioz.

Fond juniors. — 1. Morisod Herbert
Vérossaz ; 2. Daves Gildas, Vérossaz;
3., Richaud. . Marcel, ,pa _ioz j  c 4._ Mori-
sod Gerard , Davioz.

Classement descente. — . 1. Fournier
Louis, police cantonale ; 2. Daves Al-
bert , Vérossaz ; 3. Darbéllay Laurent ,
police cantonale ; 4. Jacquier Arthur,
Salvan.

Juniors descente. — 1. Decaillet Re-
né, Salvan ; 2. Jordan René, Davioz;
3. Bressoud Serge, Jorettaz ; 4. Bres-
soud Yvan , Jorettaz.

Classement du .slalom. ¦— 1. Jacquier
Arthur , Salvan ; 2. Vannay Roby, Jo-
rettaz ; 3. Jordan René, Davioz ; 4.
Daves Albert , Vérossaz ; 4. Bressoud
Serge, Jorettaz ; 5. Heitzmann Hilde-
berg, Jorettaz ; 6. Decaillet René, Sal-
van ; 7. Darbéllay Laurent , police can-
tonale ; 8. Jordan Raymond , Davioz.

26 coureurs arrivés.
Combine alpin séniors. — 1. Jac-

quier Arthur , Salvan ; 2. Daves Albert
Vérossaz ; 3. Jordan René, Davioz ;
4. Darbéllay Laurent , polite cantonale :
5. Jordan Raymond , Davioz ; 6. Jordan
Fernand , Davioz.

Challenge commune. — 1. Daves Al-
bert, Vérossaz ; 2. Daves Gildas ; 3.
Morisod Hubert.

Vicfoire de Sfi Deslarzes
au Ille Trophée du Prabé
La troisième édition du Trophée aux

Mayens de la Zour s'est disputée en
présence d'un très nombreux public
qui a été emballé par les exploits des
meilleurs skieurs du Vaiai» Central.
Malgré la concurrence de plusieurs con-
cours régionaux, plus de 60 coureurs
priren t le départ à cette intéressante
épreuve.

St. Desi'.arzes, du Ski-Club des Aget-
tes, qui 's'était déjà distingue diman-
che, lors des championnats valaisans, a
nettemen t domine tous -ses camarades et
s'est impose aussi bien au slalom qu 'à
la descente.

Chez les juniors, le jeune Fiancey
Louis d'Arbaz a gagné la desiente, tan-
dis que son ami Charly Bonvin s'impo-
sait de justesse au Slalom en battant le
jeun e espoir du Ski-Club de Savièse,
Dubuis Jean^Marc ,qui avec deux 2mes
placés remportait brillammen't le Com-
bine Alpin.

Séniors . — Slalom : 1. DesOarzes Sté-
phane, Ski-Club les Agettes : 2. Bétri-
sey Louis, Ayent ; 3. Balet Jean-Claude,
Savièse ; 4. Jollien René, Savièse ; 5.
Varone René, Savièse ; 6. Blanc John ,
Ayent ; 7. Héritier Aloi's, Savièse.

Descente : 1. Deslarzes St. ; 2. Miche-
loud Guy, Vex ; 3. Héri tier, Charly, Sa-
vièse ; 4. Balet Jean-Claude, Savièse ;
5. Piit'telloud Emille, Vex ; 6. Bétrisey
Louis, Ayen t ; 7. Varone René, Savièse.

Combine Alpin : 1. Deslarzes St. ; 2.
Balet Jean-Claude ; 3. Bétrisey Louis,
Ayent ; 4. Héritier Charly, Savièse ; 5.
Varone René, Savièse ; 6. Moos Michel,
Ayent ; 7. Héritier Aloi's, Savièse.

Dames — Slalom : 1. Dumoulin Mar-
guerite-Cécile, Savièse ; 2. Maitre Mar-
guerite.

Descente : 1. Mait re Marguerite ; 2.
Dumoulin Marguerite-Cécile, Savièse.

Combine alpin : 1. Dumoulin Mar-
guerite-Cécile, Saiùèise KJ ,2v,'Maitr_ .Mar-
guerite.

Slalom junior : 1. Cherty Bonvin , Ar-
baz, 69 ; 2. Jean-Marc Dubuis, Saviè-
se, 69 2 ; 3. Courtine Jean-Paul, 71 2 ;
4. Jacques Bonvin , Arbaz, 71 2 ; 5. Mar-
cel Dubuis, Savièse, 74 ; 6. Mathieu Du-
buis, Savièse, 75 1 ; 7. Jean Mayoraz ,
Hérémence, 75 1 ; 8. Charles Bagnoud ,
Icógne, 80 4 ; 9. Pierre Dubuis, Sa-
vièse, 93 ; 10. Claude Debons, Savièse,
98 4 ; 11. Edgar Sermier, Arbaz, 103. ¦

Descente junior : 1. Louis Francey,
Arbaz , 1 51 ; 2. Jean-Marc Dubuis, Sa-
vièse, 1 58 ; 3. Jea n Mayoraz , Héré-
mence, 1 58 4 ; 4. Courtine Jean-Paul,
Savièse, 2 ; 5. Gerard Sermier, Arbaz ,
2 02 3 ; 6. Marcel Dubuis, Savièse, 2 03
1 ; 7. Gilbert Bonvin, Arbaz, 2 09 1 ;
8. Charles Beignoud , Icógne, 2 10 2 ; 9.
Edgar Sermier, Arbaz , 2 17 ; 10. Joseph
Constantin, Arbaz , 2 23 ; 11. Mathieu
Dubuis , Savièse, 2 23 1 ; 12. Antoine
Reynard , Savièse, 2 30 ; 13. Roland Bon-
vin, Arbaz , 2 35 ; 14. Pierre Dubuis,
Savièse,' 2 37 2 ; 15. Roger Varone, Sa-
vièse, 3 ; 16. Edouard Dubuis , Savièse,
3 01 ; 17. Armand Debons, Savièse,
3 15.

Combine junior : 1. Jean-Marc Du-
buis, 6.30 ; 2. Coartine Jean-Paul , 9.76 ;
3. Jean Mayoraz , Hérémence, 12 ; 4.
Marcel Dubuis, Savièse, 15.08 ; 5. Char-
les Bagnoud , Icógne, 26.70 ; 6. Mathieu
Dubuis , Savièse, 35.96 ; 7. Edgar Ser-
mier, Aibaz , 51.56 ; 8. Pierre Dubuis,
Savièse, 58.56.

championne de parole
Mlle Gertsch sera bientót valaisanne
d'clcction par la gràce de M. le Pas-
teur ct fera partie d'un certain S. C.
Alpina qui doit se réjouir d'une tcllc
recrue. Mais n'en disons pas davanta-
ge pour l'instant, ce serait ètre indis-
cret..

Les Cerniers-Les Giettes
s/Monthey

Concours interne
du Ski-Club Choéx

(WAn) — Cette manifestation sportive
qui s'est déroulée dimanche sur les pen-
tes des Cerniers , en bordure du trace du
téléski nouvellcment construit , a rem-
porté un grand succès.

Une cinquantaine de coureurs mes-
sieurs ont pris part au slalom d'une lon-
gueur de 250 m. avec 100 m. de dénivel-
lation; le parcours était plus réduit pour
les dames et les minimes.

Voici quelques résultats principaux
de ce concours auquel chaque coureur a
consacré le meilleur de lui-mème:
Résultats du concours interne du S. C.
Choex

MESSIEURS: 1. Marti Masta 'i; 2. Rith-
ner Leon; 3. Fellay Paul; 4. Marclay
Jean-Daniel; 5. Udriot Marius; 6. Rith-
ner Raymond , etc.

DAMES: 1. Waser Huguelte; 2. Voisin
Antoinette;  3. Raboud Cécile; 4. Rouiller
Gaby.

MINIMES: 1. Udriot Roland; 2. Voisin
Jean-Bernard ; 3. Raboud Gilbert ; 4.
Voisin Marie-France.

ggfes P o RTSTOT oS-St
concours au Sport-Toto No 23 du 28

janvie r 1961, liste des gagnants :
19 gagnants avec 10 pts fr. 6.731,10

887 gagnants avec 9 pts fr. 144,15
5.425 gagnants avec 8 pts fr . 23,55

36.486 gagnants avec 7 pts fr. 3,50

Nos coureurs valaisans aux championnats
suisses de ski les 13,4 et 5 février, à Crans
' M. Charly Veuthey, chef des com-

pétitions de l'AVCS, a désigné les
coureurs suivants pour participer aux
prochains championnats suisses de ski ,
disciplines nordiques , qui auron t lieu
à Crans.

Fond 15 km : Elite. — Victor Kro-
nig, Zermatt ; Gusti Biner , Zermatt ;
Lorenz Possa . Loèche-les-Bains ; Gas-
ton Biollay, Jean Max , gardes-frontiè-
res Ve arr. ; Georges Morard, Marcel
Balleys , Raymond Jordan , Val-Ferret;
Johann Zurbriggen , Saas-Fee ; Conrad
Hischier, Fredy Imfeld , Peter Michlig.
Obergoms.

Séniors I. — Armand Genoud , Lau-
rent Darbéllay, gendarmerie ; Jean-
Pierre Pellouchoud. Philibert Revey,
Kart Furrer, Roland Boilllat. Henri
Niquille , gardes-frontières Ve arr. ;
Werner Truffer , Zermatt , Daniel Zur-
briggen. Eugène Michlig. Saas-Fee ;
Hermann Kreuzer, René Hischier , Gre-
gor Hischier, Adalbert Garbely, Anton
Walther. Obergoms ; Gregor Furrer ,
Alctsch.

Scniors 2 — Jean-Daniel Favre, Val
Ferret : Jean-Claud e Chaperon , Vou-
vry ; Erwin Michlig, Saas-Fee. Karl
Hischier, Obergoms.

Senions 3. — Henri Sarrasin , Val-
Ferret ; Georges Crettex , gendarmerie ;
Edmond Formaz, Champex-Ferret ;
Otto Garbely, Obergoms.

Séniors 4. — Othmar Kreuzer , Ober-
goms.

Saut combine : Victor Kronig, Zer-
matt ; Gusti Biner , Zermatt ; Lorenz
Possa , Loèche-les-Bains.

Saut special . — Richard Andenmat-
ten , Zermatt ; Lorenz Possa , Loèche-
les-Bains; Norbert Kalbermatten , Saas-
Fee.

Relais séniors . — Val-Ferret , gardes-
frontières Ve arr., Saas-Fee et trois
équipes d'Obergoms.

Championnats suisses dc ski 30 km
à Kandertstcg, 12 février 1D61

Lorenz Possa. Loèche ; Victor Kro-
nig. Zermatt ; Edmond Formaz, Cham-
pez-Ferret ; Jean Max , Gaston Biol-
lay. Jean-Pierre Pellouchoud , Henri
Niquille. Roland Boillat , Cari Furrer ,
Alfred Elsener , Philibert Revey. Er-
nest Oguey, gardes-frontières. Ve ar-
rondissement ; Conra d Hischier, Pe-
ter Michlig, Hermann Kreuzer, Karl
Hischier. Otto Garbely, Othmar Kreu-
zer, Fredy Imfeld

Faisons le point !
On a déjà beaucoup parie de la

rencontre de dimanche passe à Viè-
ge et il coulera certainement enco-
re de Tènere autour du pugilat Mi-
lo Golaz et Amandus Truffer. Nous
ne voudrions pas accabler notre ar-
rière international, tnais son passe
charge de bagarreur ne parie pas
cn sa faveur. Quant au portier vié-
geois, il a vu rouge:, tout rouge,
lorsque Golaz le frappa volontaire-
ment sur le nez. Si peut-ètre nous
ne pouvions prendr'e la défense
d'Amandus lorsque au plus fort du
corps à corps nous le vlmes pe ser-
vir de sa canne ct frapper à plei-
ne main, il , ne poiirrà èri tdut cas
pas échapper à une pùhi'tion exem-
plaire.

Si le portier haut-vàlàisan n'a pas
pu se contenir devant tant de coups
bas qui ne furent pas sanctionnés
par Ies maìtres zurichois, il y a lieu
d'ajouter la liste des blessés que ce
match joue avec beaucoup de vi-
gueur amena dans le camp vié-
geois. Déjà à la 4e du premier tiers
ce sera Tony Truffe r qui sera tou-
che au visage lors d'une rencontre
avec Milo Golaz, ce dernier fut
d'ailleurs expulsé par M. Gysler
pour son body-check avec la can-
ne. Puis ce sera au tour de Richard
Truffer de recevoir un coup de
canne dans Ics cótes, d'où luxua-
tion. A la dernière minute du 2mc
tiers, ce sera la terrible chute de
Salzmann, on l'a relevé avec une
fracturé du péronné et l'avant
Streun devra répondre de ce qu'il
a dit avant et après la chute de
l'avant viégeois. Au 3me tiers nous
verrons l'arrière G. Schmid rece-
voir un coup de canne sous Tceil
droit à la Ile ; puis 3' plus tard,
Milo Golaz blessera le portier ad-
versaire en le frappant au visage
avec sa canne tenue horizontale-
ment.

Il est certainement difficile dans
le feu de l'action de faire une part
exacte des choses, mais comme nous
lc disions hier, les Viégeois ont eu
en jouant contre Young . Sprinters
dimanche après -midi, 5 hommes
plus ou moins durement touches,
c'est-à-dire plus que pendant tou-
te la saison et jusqu'à ce jour.

Pour le moment, tournons la pa-
ge, attcndons la décision du comité
centrai de ligue suisse, félicitons
les hommes de Bibi Torriani qui
ont accepté l'invitation de Beat Rue-
di et laissons le speaker de service
à la radio suisse un peu réfléchir
sur les expressions qui lui échap-
pèrent lorsqu'il vit son compatrio-
te lc visage ensanglanté tout en
pardonnant a Amandus Truffer sa
force de frappe qui l'a mis à la
pointe de l'actualité de ce diman-
che: Mais si Milo Golaz ^én ~-est
tire avec 4 agrafes, par contre at-
tcndons le résultat de la radlogra-
phie pour voir si Amandus a vrai-
ment le nez casse. De toute ma-
nière, dc cette blessuré cherchéc ct
provoquee intentionncllement, l'ar-
rière neuchàtelois ne pourra ja-
mais sortir bianchi.

mm.

Seulement deux tirs
cantonaux en 1961
(Dt). — En effet , seuls Ics tirs can-

tonaux de Soleure à Olten (du 23 juin
au 2 juillet) et dc Zurich à Winter-
thour (du 14 au 23 juillet) sont annon-
ces pour cette année. De ce coté-là, (e
programme est donc assez maigrc puis-
que, à titre de comparaison , il y cut
6 tirs cantonaux en 1960.

En revanche, la liste des tirs du
groupe 4 est bien fournie. C'est ainsi
que 57 manifestations de ce genre sont
prévues pour le fusil ct 17 pour le
pistolet.

Le plus important de tous ces tirs ,
mis à part ceux d'OIten ct de Win-
terthour, aura lieu à Wangen A.

La somme exposée est de fr. 150.000.-
à 300 mètres et de fr. 15.000 à 50 mè-
tres. On y brillerà 300.000 cartouchrs
environ contre un peu plus du demi
million à Winterthour. Ces chiffres ris-
quent d'ètre largement dépassés.

Pour le moment, six sociétés valai-
sannes ont demandé et obtenu l'aulo-
risation d'organiser un tir libre. Ce
sont Glis, Saas-Fee, Bagnes (tous pré-
vus cn mai), Salquenen , Agarn et Col-
lombcy-Muraz, cette damiere fetant à
cette occasion son bi-centenairc.

Cependant, aucune de ces s;x so-
ciétés n'annonce un programmo sim;-
Iaire au pistolet. On ne tirerà dent —
j usqu 'à plus ampie informe — qu 'à la
grande distance. Tant mieux pour Ics
porteurs du mousqueton ou dc la cara -
bine , mais cela n 'est pas fait pour cn-
courager ct développer le tir de com-
pétition à 50 mètres. Il est vra i qti e
la plupart de nos sections ne dispo-
sent mème pas d'un stand pour la pre-
tique de notre sport national au petit
calibre ou a . l'arme de poing. C'est
une regrettable lacune qui a pour con-
séquence de fremer I'activité des ti-
reurs valaisans au pistolet ct d'obligc -
Ies plus fcrvenls à se rendre réguliè-
rement hors-canton pour concourir va-
lablement.

Ne nous ctonnons donc pas trop si
la société valaisanne des matcheurs a
une peine inouìc à former une c'iiiir'-
homogène, capable de se mesurer sii"
un pied d'égalité avec ses adversaires
lors des rencontres intercantonales à
50 mètres. Comme le fait notre bril-
lante formation au fusil.
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sQre , très douce... et entièrement soluble.

traitées de manière a empècher toute odeur
les serviettes « molfina » vous procurent un
agréable sentiment de sécurité.

entièrement solubles
l'enveloppe et le coussin absorbant sont en-
tièrement solubles. Les serviettes peuvent donc
étre détruites discrètement et sans peine.
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de 854 m2, basses ti
ges William en rap
port.

S'adresser chez : Eu
gène Favre, Sion.
Tél. 2 45 84.

vendeuse expérimentée

apprentie-vendeuse
Nous offrons :
place stable et d'avenir pour personnes capables
et sérieuses ;
bon salaire ;
conditions de -travail' agréables.

A louer de suite jolie

chambre
indépendante.

S'adr. (JTJ 2 36 70.

&>__-_A_*_# Rue de Lausanne
S I O N

Le Café de la Place à
Martigny - Ville, de-
mandé

somme iere
Entree tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (026) 6 11 60.AVI*. IÌF TIR Sommelière
f19lw SePfleB I III  connaissant parfaitement les 2 services ,

langu es allemande et italienne, cherche
r\„. »¦-, ,.. ~-.--- =,,...«„* \\-.. r.~~—r. ;i eli . place dans bon restaurant ou hotel duDes tirs au canon auront lieu comme M suit : Valais romand

Mercredi 1.2.61 0900 - 1700 Entrée immediate ou date à convenir.
Jeudi év. 2.2.61 0900 - 1700 Offres sous chiffre AS 199 S aux Annon-

ces Suisses S.A., «ASSA», Sion.
Emplacements des pièces : Savatan _ Lavey-Vil- 

i?^„. ,, „ Bureau d'assurances cherche pour entrée
Dailly - Morcles immediate

Région des buts : Le Jorat : Foillet - Pt. 1868 - «fl „-._„.; ._ ,!,, -La Cure - Gagn erie - Col du Jorat - Dent du I SeCrClfllrC
Salantin - Sur Frète - Fontaine Froide - Pt. 1182 <•"»»¦ ••¦»¦¦¦ •_
- Foillet. (debutante acceptée)
Pour de plus amples informations et pour les 1 anni^Otltìmesures de sécurité à prendre, le public est prie | Cilllll C l B I l
de consulter les avis de tir affiehés dans Ies com- *
munes intéressées. P°ur entrée à convenir.

, „ . . . ,_ ,  ,, , „. «, . Faire offres manuscrites, avec curriculumLe Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice. vitae et phato> sous chiffre  AS 5985 s
Tél. (025) 3 61 71. aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» , Sion.

Fabrique de meubles de grande renommée, l'une des plus anciennes et des

plus importantes de Suisse romande cherche un

R E P R É S E N T A N T
POUR LE CANTON DU VALAIS

NOUS OFFRONS : fixe élevé, commissions sur le chiffre d'affaires, frais de
déplacement , indemnités pour volture, assurances maladie et accidents.

NOUS DESIRONS : collaborateur doué d'initiative , énergique, possédant une

bonne formation commerciale, de langue maternelle frangaise. Place stable

pour personne désirant se créer une situation d'avenir.

Les candidats répondant aux exigences sus-mentionnées sont priés d'envo3'er

leurs offres manuscrites accompagnées d' un curriculum-vitae, d'une photo-
graphie et de copies de certificats à :

ir l #^ ^ .̂^W BeKkl \__ \ _  m ^mvÀr Z .^^^^^^1 B
^

M

Fabrique de meubles BULLE

€̂ZI~~~ ~"_miP!Z ?\ ________U—___
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' •jfjhrV ! DÉMONSTRATI ONS
5̂1 _$à chaque mercredi et vendredi

r ,^ de 13.30 - 18.30 h.
I ' |j *̂___Tj ¦ y  et sur rendez-vous

Ĵ 
Sans aucun engagement 

de votre pari, nous nous
^̂ ^̂ T ferons un plaisir de vous présenter nos récents mo-

dèles.

Magasin drexposition ELIDA à Sion, SI , rue de Lausanne
Tel. (027) 2 32 40

PRIMUS ELIDA S.A., Binningen près Bàie, Tél. (061) 38 66 00



SIERRE
CINEMAS

Bourg (tél. S 01 18) — « Mission diabolique »
avec Hardy Kuger et Michel Auclair. Admis
dès 16 ans.

Casino (tél. 5 14 60) — « Panique à bord ».
avec Dorothy Malonc , Robert Stack , Geor-
ges Sanders.

SOCIETES
Société de chant Edelweiss — Mardi , ré-

pétition à 20 h., au locai.
Girondine — Mardi , pas de répétition.

Jeudi , répétition générale.
Musique des Jeunes — Mardi , répétition

générale.

DANCING
Locanda — Attractions diverses tous les

soirs. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Zen Ruffinen , tél. 5 10 29

SION
CINEMAS

Arlequin (tél. 2 32 42) — «La prole des
Vautours »

Capitole (tél. 2 20 45) — Relàche.
Lux (tél. 2 15 45) — « Voici le ski », la

technique mambo en France exécutée par
la glorieuse équipe francaise. En complé-
ment de programme : « Symphonie sur
skis en Suisse ».

La Matze (tél. 2 25 78) — Relàche.

SOCIETES
Université populaire. — Lundi : psycho-

logie par M. Dupont à 18 h. 15 au Casino;
Problèmes actuels par M. Nagy à 20 h. 15
au Casino.

BAI
Orchestre 31 janvìcr
ASTORIA *

Entrée libre
Restaurant Staldbach, V I E G E

E Q é J flf éUL1- - ROOM 0tJ CAtli - RESTAURANT II ]
[ JjFtfVL DES CHEMLNS DE FER !
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{ Avant-Carème
\ 2e Semaine de la Cochonaille j¦ et mets de Brasserie

! Choucroute au champagne ;

I # i
! Tripes Milanaise !

! * I! Tète de veau vinaigrette !

I * i
| Pieds de porc St-Ménéhould i

; & |
; Saucisse aux choux ;
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Ce principal s'élevait à 160.000 marks. i obligé étanit donc estimée 47.000 marks
Il comprenait également Ics dettes de
Joachim, son onde ayant fait  le beau
geste de les ireconnaitre comme sien-
nes, en se subrogeant au general de
Mirrbach qui venait d'ètre tue. Quant
aux intérèts, le general paya , en 1915,
47.000 marks, se disant qu 'il n 'aurait
plus à recommeneer. La guerre conti-
nuane ili versa de nouveau 47.000
marks en 1916, puis 47.000 marks en-
core en 1917. Ce règlement se faisait
chaque année en deux tranches. Au
ler juillet 1918, la moitié de la somme
due pour l'année en cours, soit 23.500
marks, allait donc venir à échéance.
Comme l'argent des coupes de bois ren_
tra it mal, l'ex-<aide de camp de Man-
teufel avait dù profiter de son voyage
a Berlin pour voir s'il ne lui sera it pas
possible d'obtenir un petit délai de l'ex-
cellent M. Guthermann.

Je crois que j 'ai rien oublié. Qu'on
pardonné cette minutie. Qu'on ne pren-
ne pas ombrage de cette sécheresse. La
seule excuse d'un exposé comme ce-
lui-ci est de bannir tout sentimenta-
lisme. La livre de chair prélevée par
M. Guthermann sur la poitrine de son

que restait-tl au general de Reichendorf
et à Axelle ? Un peu moins de 8.000
marks par an. En definitive, c'était la
délégation de solde du commandant
Dietrich qui faisait vivre son pére et
sa fiancée. Dans la salle d'honneur du
chàteau , ies portraits des trois der-
niers rois tìe Prusse, avec les dédioa-
ces pompeuses qu 'ils avaient tenu à y
tracer de leurs mains, pouvaient bien
continuer à garantir au vassal l'aide et
la protection du Hohenzollern suze-
rain. Ces formules solennelles ne fai-
saient qu'ajoutor leur amère dérision
à la détresse des deux familles qui ,
en la personne d'un vieillard et d'une
enfiant, achevaient de s'éteindre sous
les plafonds vermoulus de Reichendorf.

Le general rentra le 2 juin. Il n 'était
pas de retou r depuis une demi-heure
qu 'il me faisait appeler. Mlle de Mirr-
bach sortait de chez lui. Elle répondit
à mon salut par un sourire empreint
d'une grande lassitude.

Son onde, par contre, me parut en
excellente forme. Un peu congestionné,
peut-ètre... Quand il m'aperput, son vi-
sage s'édaira. On eùt dit qu 'il venait de

Mardi : Deutsche Philosophie par M. Ju-
ratis , à 18 h. 15, au Casino ; physique par
M. Meckert , à 20 h. 15, à la salle du collège.

Mercredi : histoire par M. Dubuis , à 18 h.
15 , au Casino ; Beaux Arts par M. Evéquoz ,
à 20 h. 15, au rez-de-chaussée du collège.

Club de boxe — Mardi , entrainement a
20 h., à la salle du Sacré-Cceur.

Conservatoire cantonal de musique —
Mercredi ler février , 54e audition du Con-
servatoire à l'hóteld e la Paix , à 20 h. 15
très précises. Vendredi 3 février , 55e audi-
tion du Conservatoire a l'hotel de la Paix ,
è 20 h. 15 très précises.

Chorale sédunoise — Mercredi , à 20 h. 30,
répétition générale. Présence indispensable.

Harmonie municipale — Ce soir , répéti-
tion générale , à 20 h. 25 précises.

Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi 2
février , fète de la Purification (La Chande-
leur) à 20 h., à là cathédrale, messe chantée,
après la messe répétition générale au locai.

Dimanche 5 février , le Chceur chante la
grand-messe.

La Chanson valaisanne — Vendredi 3 fé-
vrier , pas de répétition.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Mardi 31
janvier , répétition pour les messieurs. Ven-
dredi 3 février , répétition pour les dames.
Samedi 4, assemblée générale à l'hotel du
Midi. Dimanche 5, à 9 h. 30 ,le chceur chante
la messe. Répétition du plain-chant a 9 h.

PATINOIRE
Lundi 30 : 18 h. à 20 h. 15 : entrainement

Club de patinage artistique ;
Mardi 31 : 18 h. à 20 h. 15 : entrainement

HC Sion I.
Mercredi ler février : 18 h. 30 à 20 h. 15:

entrainement HC Sion II ; 13 h. à 14 h., en-
trainement HC Sion (écoliers).

Jeudi 2 : 13 h. a 14 h. : entrainement HC
Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : entrai-
nement HC Sion I ;

Vendredi 3 : 18 h. à 20 h. 15 : entraine-
ment HC Sion I.

Samedi 4 : 12 h. 45 à 14 h. : entrainement
Club de patinage artistique- (jun.).

20 h. 30 : Sion I-Fleurier I (Championnat
suisse).

Dimanche 5 : 18 h. 30 à 20 h. 15 : entrai-
nement HC Sion jun.

DANCING
La Matze. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.

EXPOSITION
Carrefour des Arts — Exposition von Ball-

moos.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DUC, tél. 2 18 64.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile (tei. 6 il 54). — Le dialogue des
Carmélites ».

Corso (tèi. 611 54) — « Prisonnières des
Martiens ».

DANCING
Zanzl-Bar — Ouvert tous les solrs sauf le

lundi.
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Chronique
financière

se débarrasser d'une conversation im- i ce que je disa is hier avec Kalten'born
portane. Il ne voulait plus songer
qu'aux motifs qu'il avait d ètre satis-
fa it.

— Entrez, mon ami , entrez. Eh bien ,
quoi de neuf , depuis trois jours ? Il me
semble que, durant mon a'bsence, cette
vitrine du combat de Baune^la-Rokinde
n *a guère avance ?

— Mon general, je me suis occupe de
l'instaliation électrique du pavillon.
Gottlieb m'avait affirmé que c'était vo-
tre ordre.

— Exact, rigoureusement exact. Alors,
cette instailation ?

— Elie est achevée, mon general.
— Bravo. N'avez-vous rien à me dire ?
— Rien, mon general. Je me permet-

ti seulement de vous demander si
vous avez fait un bon voyage.

— Voyage dél icieux. Trouve Berlin
splendide, Banquet admirablement
réussi. Son Altesse imperiale et royale,
le prince Oscar, nous a fait l'honneur
insigne de le présider. En sortant, je
suis alle faire un tour sous les Tilleuls,
bras dessus bras dessous, avec mon
vieux camarade le general von Kalten-
born-Stachau, un charmant garcon. La
foule nous a reconnus et nous a aeda-
més. L'enthousiasme est indes-criptible.
Il est vra i qu 'il y a de quoi. Chàteau-
Thierry tombe ; Paris sous le feu de no-
tre artillerie lourde ! Je n 'insiste pas,
n 'ayant aucunement l'intention de vous
chagriner, mon ami. Entre nous, je con-
sens mème à vous avouer, à présent que
la victoire couronne définitivement l'ef-
fort de nos armes, que bien des fautes
ont été comises de notre coté. Ca a trai-
ne, démesurémen t traine. Nous sommes
encore quelques-uns de la vieille équi-
pe qu iaurions, vous pouvez m'en croire,
mene les choses plus rondement. C'est

Près de quatre années perdues avant
'de se décider à reprendre la marche
du Par is par la route tradi'tionnelle, par
'l'antique voie triomphale de la Cham-
pagne ! Mais voilà ! Ces messieurs de la
nouvelle école se croient plus malins
que 'Moltke (je parie de celui de 1870,
bien enltendu). Hs se figurent que
Scharnhorst et Bliicher étaien t des en-
fants. Je ne reviens pas sur ces idées.
Je les ai exposées, Dieu merd ! avec as-
sez de clarté dans 1- brochure que je
vous ai Uaissée l'autre jour. L'avez-vous
lue ?

Je fis un signe affirmatif. Il était vrai
que cette brochure résumait fidèlement
les conceptions stratégiques et tactiques
do son auteur. En .réalité , la guerre ac-
tuelle n 'éveillait chez lui aucun intérèt.
Les succès allemands eux-mèmes, à part
peut-ètre la campagne Falkenhayn en
Roumanie, lui paraiseaient autant de
résussites regrettables du point de vue
de la doctrine pure. Ainsi , les généraux
autrichiens battus par Bonaparte repro-
chaient a leur va inqueur d'ignorer les
les principes élémentaires de la guerre.
Pour le genera l de Reichendorf , une
victoire n 'était une victoire que si elle
était remportée selon les règles, gràce
au classique débord ement d' une des ai-
les de 1 adversa ire, et autant que possible
à la suite d'une décision obtenue par
une belle et bonne charge de cavalerie.

— Allons, ne pa rlons plus de cela,
dit-il . frappant du talon , ma bile s'ir-
rito. Revenons à la réalité. Savez-vous
que vous allez ètre content , très con-
tent ?

— Moi , mon general ?
— Vous-mème.
Il n'avait pas encore défait sa malie.

Je l'aidai à la débouder. Il commenea
par en retirer avec précaution le casier

Marche plutót ferme, vendredi, a
Wall Street avec un volume d 'échanges
important (4 510 000 d'actions contre
4 110 000 la veille). Ce sont des nou-
velles économiques un brin plus favo-
rables d'une part , comme le record des
contrats de constructions enregistré en
décembre, les résultats de quelques
acieries qui ne sont pas inférieurs à
1959 , et , d'autre part , l' espoir des mi-
lieux boursiers de voir le président
Kennedy prendre des mesures immé-
diates pour arrèter la récession, qui ont
stimule le marche. IBM réduit sa perte
de la veille en reprennant 8 54 $, et
l'on note l'avance des valeurs sidérurgi-
ques. L'indice Dow Jones des valeurs
industrielles avance à 643.59 (+ 5).

Avec la grande liquidité qui caraeté-
rìse notre marche des capitaux, il f a l -
lait s'attendre, sur cette bonne tenue de
New York , à une journée ferme lundi
en Suisse. Si la grande majorité des
actions suisses s'améliore, ce mouve-
ment est très prononcé dans le compar-
timent des bancaires. UBS atteint pour
la première fo is  4 000 pour terminer à
4 005 (+ 55), SBS avance à 2 975 (+ 45),
Credit Suisse 3 100 (+ 65), BPS reste en
arrière avec 1 910 (+ 3). Parmi les trusts
Motor-Columbus 2 000 (+ 65.) et Elek-
trowatt 2 580 (+ 35) enregistrent la plus
for te  hausse, tandis que Banque f ede -
rale à 542 (+ 10), Holderbank port . à
1 495 (+ 5), Interhandel à 5 340 (+ 5),
Indelec à 1 310 (+ 12) et Italo-Suisse à
1 142 (+ 4) renforcent légèrement leur
position. Réassurances gagne Fr. 20 à
3 150, Winterthur Fr. 5 à 1 295 , Schweiz
Allg. Fr. 25 à 2 250 et Zurich Fr. 50 à
6 100. Belle tenue des valeurs indus-
trieles , Sulzer poussan t encore à 3 900
(+ 100), Brown, Boveri à 4 150 (+ 50),
Fischer à 1 930 (+ 30) Hero à 5 600 (+
100), Nestlé port. à 3 120 (+ 35), Nestlé
nom. à 1 960 (+ 13), Aare-Tessin à 1 800
(+ 100), Lonza à 2 630 (+ 10), Landis &
Gyr à 2 435 (+ 5), seule Bally recule
légèrement à 1 750 (— 15). Aluminium
Industrie à 5 500, Saurer à 1 400 con-
firmen t leur prix. Les avancés sont
moins importantes dans les chimiques,
Ciba s'inscrit à 12 700 (+ 100), Sandoz
à 15 725 (+ 150), Geigy nom. à 28 500
(+ 300) bon Roche à 37 800 (inchangé).

Paris et Francfor t sont bien disposés,
Milan ferme .

COURS DES CHANGES
Paris 87.75 88.05
Londres 12,07 12,11
New York 4,30% 4,31%
Francfort a/m 103.10 103.40
Canada 4.34 V. 4.36 ̂
Italie —.6925 —.6945
Belgique ! 8.63 8.661/.»
Hollande 113.95 114.30
Portugal 15.03 15.09
Suède 83.50 83.55
Norvège 60.25 60.45
Danemark 62.35 62.55
Espagne 7.12 „ 7.27

BILLETS
Francs frangais NF 85.50
Livre stenling 11.90
Dollars USA 4.28
Francs belges 8.30
Floring hollandais 112.25
Lires italiennes —.67%
Marks allemands 101.50
Schillkigs autrich. 16.30
Pesetas espagnoles 6.90
Pesos argentins 4.60
Dinars yougoslaves —-40

88.50
12.20
4.32
8.60

115.25
—.70%

104.50
16.80
7.30
5.60

—.60

Cours transmis p ar l'Union de Ban-
ques Suisses.

Interswiss 1045.— 1050.—
Interglobe 505.— 515 —

où se trouvait sa tenue de parade, le
pantalon à doublé bande or, la tunique
sombre à col brodés, les décorations, la
boites tìe cuir renfermamt le ca&que à
pointe. Ce banquet mensiuel était pour
le vieil enfant une occasion bénie de
remettre son uniforme. Le second casier
enlevé, le fond de la malie apparu't,
rempli de paquets ficelés.

Le general cligna de l'ceil, se frotta
les mains.

— Regardez, ordonna-t-il.
J'obéis. J'ouvris le premier paquet

que je rencontrai ; puis un autre, puis
un troisième. Ils contenaient des soldats
de plomb de toutes les armes, de toutes
les époques.

— Vous ètes satisfeit , j'espère? de-

— Très satisfait, murmurai-je.
— J'en étais sur. Voilà qui va vous

distraii-e. Tenez, reeonnais'sez les cava-
liere de Wallenstein, ceux de Tilly.
Nous avions un peu negligé la guerre
de Trente Ans, man ami. Faute, lourd e
faute ! Elle va ètre répa rée. Voici de
l'infanterie moscovite pour la vitrine de
Kùnersdoi f. Et voici un supplément de
voltigeurs de chez vous. Je me suis dit
qu 'il y avait lieu de consacrer une vi-
tr ine de plus à la bataille de Borny. Les
troi s que nous possédons laissent dans
le vague un moment décisif de la jour-
née, la prise de Noiseville par la bri-
gale du générale de Memerty. J'étais là.
Je venais de faire panser mon bras. Je
vous jure que cette phase de l'affaire
mérite bien d'ètre commémorée. Mais ce
n 'est pas tout. J'ai mieux encore. Pre-
nez ce long paquet plat. Chut , n 'ouvrez
pas ! Dites-moi d'abord si vous avez
termine la lecture du précis de la guer-
re de 1870 que je vous ai confié ?

(à suivre)

§ m t_ »
EXPOSITION

Petite Galerie. — Exposition permanente
des ceuvres de Chavaz , Christiane Zufferey,
von Ballmoos , etc.

PATINOIRE
Lundi 30 janvier : patinage, de 10 h. a 12

h., de 13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h.
Mardi 31 janvier : patinage. de 10 h. à

12 h., de 13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 30 à 22 h. ;
entrainement MHC, de 19 h. à 20 h. 15.

Mercredi Ir février : patinage , de 10 h. à
12 h., de 13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h.

Jeudi 2 février : patinage, de 10 h. à 12 h.,
de 13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h.

Jeudi 2 février : patinage , de 10 h. ù 12 h.,
de 13 h. 30 à 16 h. ; entrainemnt MHC , de
19 h. à 22 h.

Vendredi 3 : patinage , de 10 h. à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h.

Samedi 4 février : patinage , de 10 h. a 12
h., de 13 h. 30 à 10 h. Match : Charrat -
Reuchenette, à 20 h. 30.

Dimanche 5 février : match Siene - Mar-
tigny, à 14 h, 30.

P.S. — Tous les jours une partie de la
patinoire est réservée aux écoles.

PHARMACIE DE SERVICI
Pharmacie Lovey, tél. 6 10 32.

SAINT-MAURICE
CINEMAS

Roxy — Relàche.

SOCIETES

SFG pupilles — Répétitions tous les mardis
et vendredis, de 19 h. 30 à 20 h. 30. Actifs :
répétitions tous les mardis et vendredis , de
20 h. 30 à 22 h.

FC St-Maurice — Nouvelle salle : entrai-
nemnt tous les jeudis , de 19 h. 30 à 20 11. 30.

Jeunesses Musicales — Dimanche 5 février,
a 20 h. 30 , au Théàtre du Pare , à Bex , con-
cert des Frères Jacques.

Loto — Dimanche 5 février , à l'hotel de la
Dent du Midi : loto de la Société féminine
de gymnastique.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BERTRAND , tél. 3 02 15. Heures

d'ouverture du service de dimanche : ma-
tin , de 8 heures à 9 heures ; soir , de 18 heu-
res à 19 heures.

MONTHEY
CINEMAS

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

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

DANCING
Treize Etoiles. — Tous les soirs , orchestre

Pierre Lebreton , avec la chanteuse Jany Gil-
berto '-.

__iiy_ _ _ _ _ _ _i
RADIO - TELEVISION

MARDI 31 JANVIER
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 7.45 Fln ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Réminiscences ; 12.15 La
discothèque du curieux ; 12.30 La joie de
chanter ; 12.45 Informations ; 2.55 Colonel-
Docteur ; 13.05 Mardi les gars ! ; 13.15 Dis-
ques pour demain ; 13.40 Vient de paraitre ;
14.00 Fln ; 10.00 Le thè en musique ; 10.30
Conversation avec Robert Aron ; 10.40 Mu-
sique vocale frangaise ; 17.10. Rendez-vous
avec ; 17.20 Le quatuor Vlach ; 17.55 Les
chroniques du mardi ; 18.15 En musique ;
18.30 Le micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 9.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.50 Bizarre , étrange et mysté-
rieux ;' 20.15 Refrains en balade ; 20.30 Soi-
rée théàtrale : « L'Etrangère dans l'ile » ;
22.00 Plein feu sur la danse ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le courrier du cceur ; 22.45 Les
chemins de la vie ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.12 En vitri-
ne ; 20.20 Colonel-Docteur ; 20.30 Radio-Lau-
sanne à Montmartre ; 21.00 Mardi , les gars ;
21.10 Hier et aujourd'hui ; 21.50 L'anglais
chez vous ; 22.05 Reportage sportif ; 22.30
Programme de Sottens.

BEROM UN STER
6.15 Informations ; 6.20 Bouquets de mé-

lodies populaires ; 700 Informations ; 7.05
Rythmes et variétés légères ; 7.30 Arrèt ;
11.00 Emission d' ensemble ; 12.00 Lehar ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre belge de variété ; 13.15 Vio-
lon et piano ; 13.40 Chants populaires et
ballades anglaises anciennes ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Arrèt ; 16.00 Votre thè en
musique ; 17.30 Pour la j eunesse ; 18.00 Nou-
veaux disques de chansons ; 18.30 Jazz tra-
ditionnel ; 1D.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Con-
cert symphonique ; 20.55 Entretien par-dessus
les frontières ; 21.50 Schubert ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Mélodies légères ; 23.15 Fin.

TELEVISION
Rel àche.

PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MARDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : ciel généralement couvert.
Par moments. pluie , neige au-dessus de
1 500 m. environ. Mardi après-midi , baisse
de la temperature , puis neige jusque vers
R00 m. Vent d'ouest à sud-ouest , tempè-
tueux en montagne, modéré à fort en
plaine au nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , mais en general temps partielle-
ment ensoleillé. En plaine, températures
inférieures à zèro degré pendant la nuit ,
comprises entre 3 et 8 degrés dans l'a-
près-midi. En montagne, vent d'ouest.

VOTRE dÉPONSE
EST CORRECX,r ri
kJRBY.JE M'AP- /
PELLE V/\NYAj )
ET N\/\ CHEVILLE k
ESTGUÉP1E >V

2696
A SUIVRE
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martda le general, plus guil'leret que ja
mais.



Une remarquable exposition à Sierre
L exposition de reproductions mtitu-

lée « De l'impressionnìsme à nos jours »
connait actueliement un grand succès
dans une salle de l'école primaire des
gargons à Sierre. Nous avons donne le
compte rendu de son vernissage dans
notre numero de samedi. Aujourd'hui ,
nous lalsserons de coté la partie o f f i -
cielle pour nous consacrer plus spécia -
lement à la partie artistique.

Le promoteur de l'impressionnìsme
fu t  Manet (1832-1883). Ce mode pictural
représenté un besoin de beauté et d'i-
déal d' après la laideur réaliste. Cette
périod e a été grande pour la peinture
frangaise , laquelle a eu une réputation
mondiale. Car ce qui ressort avant tout
c'est la lumière. Ainsi, sur les compo-
sitions d'epoque, les couleurs fondamen -
tales ne sont que juxtaposées pour se
mélanger d' elles-mèmes sur Vceil du vi-
siteur.

Manet dans « Un bateau », « Le
Fifre », parvient à envelopper les per-
sonnes et les choses de légèreté et de
lumière. Degas dans « La femm e aux
chrysanthèmes » attaché une grande
importance à la ligne, au dessin et sur-
tout à la finesse des couleurs. Toulouse-
Lautrec avec « La clownesse Cha-U-
Kao » met en valeur les forme s du mo-
dèle. Monet s'est applique à peindre
spécialement des paysages d' eau. « La
plage à Saint-André » est remarquable
par ses tonalités et ses reflet s  simples
et justes. « Le déjeuner des canotiers »
montre que Renoir est par excellence
le peintre de notre campagne. Il sait
donner une douceur par la peau très
veloutée.

Ce mouvement artistique semblait al-
ler trop loin. Cézanne, dans ses toiles
de paysages , comme par exemple dans
son « Paysage rocheux », développe la
composition et la construction. Sa tech-
nique annonce déjà le cubisme, le des-
sin est précis et empreint d'une cer-
taine luminosité.

Gauguin, Matisse , Van Gogh suscì-
tent bien des admirations tout en rap -

pelan t la peinture primitive. En sui-
vant ces maìtres de l 'art , on arrive à
Vlaminck qui , s 'il pein t avec des cou-
leurs brutales , a une tendance à ètre
plutót sombre. Il rentre dans la déno-
mination des « Fauves ». Le cubisme est
représenté par Picasso. Henri Rousseau
dans sa « Cascade » se rapproche énor-
mément des arabesques décoratives.
Klee, peintre abstrait , a beaucoup de
rythme dans la composition et la cou-
leur (« Le cirque ambulant »). Le sur-
realismo est représenté par un « Inté -
rieur hollandais » de Miro. Ce peintre
exprime dans un style moderne les joies
de la douceur et de l'ambiance.

Cette exposition enrichissante et ex-
cellemment prèsenté e a prouvé une
foi s  de plus que les Sierrois s'ìntéres-
sent énormément à l' art pictural. Bien
qu'elles ne soient que des reproduc-
tions, les toiles ont laissées une belle
impression lors du vernissage.

Poncel.
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Carnaval des enfanfs de Sierre
SIERRE. — Selon la tradition éta-

blie, le carnaval des enfants se dérou-
lera à Sierre, le jeudi 9 février et se-
lon le programme suivant :

Dès 13 ti. 45 : Rassemblement des
enfants costumes au jardin public.

14 h. 15 : Formation du cortège et
mise en place des chars. Grand cortège
à travers la ville jusqu 'à la place
Beaulieu puis retour au jardin public
par le Rond Point du Paradi's. Batail-
le de confetti.

Distribution de friandises.
Dislocation.
Le cortège sera conduit par la mu-

sique des Jeunes et les Tambours Sier-
rois qui ont bien voulu prèter leur

concours a cette manifestation.
Enfante de Sierre, indiens, cow-boys

ou arlequins , de tous les quartiers ,
travestis d'occasion ou de location , ma-
churcs à la suie ou pernia au minium ,
maisques de toutes sortes , avec sur la
figure une visagère ou un bas de la
grande sceur, venez tous, nous vous
attendono et nous vous accueillerons
avec plaisir au jardin public , jeudi
gras.

Des costumes peuvent èlre loués
chez Mlle Cilotte Faust , route du Ra-
wyl , Sierre.

Pour le comité d'organisation :
R. Bonvin.

L'école de danses
modernes

Cherche à louer

GRAND LOCAL SEC
rez-de-chaussée, pou r entrepót de meu-
bles. De suite ou à convenir.
Faire offres avec prix sous chiffre P 43-75
S à Publicitas , Sion.

! Lundi 30, mardi 31 janvier !
! Mercredi ler février I

i

Derniers jours dc nos

SQLD ES
'> . aulorisés du 16-1 au 1-2 <
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BUREAUX
Nous cherchons à l'usage de bureaux , ¦
pièces au minimum pour entrée prinlemp:
1001 ou à convenir.

Plein centro pas nécessaire.
Faire orfres sous chiffre G 8750 Y à Tu
blicitas , Berne.

CAaqm j o u b

art

D E G A L L I E R
de LAUSANNE

DONNERA A SION

Hotel de la Paix
un couiiis pour toutes les danses cou-
ranlcs et celles en vogue comme le
Cha Cha Cha , le Charleston , etc.
Début: Vendredi 3 février à 20 h.

Lecons privées en 4 heures
Inscriptions à l'hotel à l'avance ct
le soir du cours ou à Lausanne.

Tél. (021) 24 00 07

Entreprise de fabrication du canton d'Ai
govie cherche

jeun e employé
de commerce

desirant apprendre la langue allemande et
possédant le diplóme d'une école de com-
merce ou le certificat de capacité de fin
d' approntissagc.

Date d' entrée : à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae el prc-
tention de salaire à :
WIBRUSA , Wldmcr-Brunncr S.A
fcnwil (AG).

Il j  a cinquante ans mourait
Louis THEYTA Z

Le 31 janvier 1911 , la population
du Val d'Anniviers et les alpinistes
en general apprenaient , non sans
émotion, la triste nouvelle leur an-
nongant l'accident fatai  survenu au
guide réputé , Louis Theytaz, alors
àgé de 44 ans.

A la descente du Pigne d'Arolla ,
presque sur le glacier de Seilon, un
pont de neige, sur lequel les deux
premiers de sa cordée (son frère Be-
noit et un alpiniste anglais) avaient
passe sans encombre, cèda sous son
poids , et la corde gelée ayant casse ,
il f u t  precipite au fond d'une cre-
masse d'environ 70 mètres où il trou-
va la mort. Son corps ne put étre
retiré que le Iendemain après-midi ,
après de longs e f f o r t s , et gràce au
concours dévoué d'une quinzaine de
gu ides du Val d'Hérens.

Pour tous ceux qui l'ont connu,
Louis Theytaz ne f u t  pas seulement
un guide — un guide admirable —mais vraiment un ami. Chez lui, en
e f f e t, l'homme ne le cédait en rien
au guide et, si ses qualités profes-
sionnelles le plagaien t au tout pre -
mier rang des meilleurs guides, la
droiture et la délicatesse de ses sen-
timents, son intelligence ouverte , son
tempérament gai et expansif fa i -
saient de lui un caractère éminem-
ment sympathique. On se sentait at-
tire vers lui par son charme très
personnel et cet attrait se changeait
bientót en un véritable attachement
lorsqu 'on avait pu admirer l'assu-
rance avec laquelle il triomphait des
plus grand es d i f f icu l tés , et apprécier
le dévouement avec lequel il vous
préserva it des dangers.

Louis Theytaz , en dehors de
moyens p hysiques exceptionnels et
d 'une connaissance approfondie de la
montagne, possédait les qualités de
tète — ta décision et l' autorité —
qui fon t  un grand guide. Très mo-
deste , et toujours dispose à s'e f facer
devant ses camarades quand tout
allait bien, il passait au premier pian
si la situation se compliquait , dès
que les d if f i cu l té s  surgissaient . Il
s 'imposait alors , car tous s'inclinaient
devant son expérience consommée et
sa supériorité incontestée, et il pre-
nait la direction avec cette rapidité
et cette sùreté de coup d' ceil, mais
aussi avec l'extrème prudenc e qui le
caraetérisait. Il ne se bornait pas
d' ailleurs à donner des ordres , il
payai t de sa personne et était par-
ticulièrement jaloux de conserver
pour lui le post e le plus exposé.

Louis Theytaz n'allait pa s seule-
ment à la montagne par métier, il y
allait par goùt. Il aimait la monta-
gne et il voulait la faire  aimer aux
autres. Aussi était-il naturellement
porte vers tous ceux qu'animait la
mème passion , et jamais des touris-
tes sans guide ne s'adressaient à lui
en vain. Parmi ces derniers , nom-
breux furen t  ceux avec lesquels ,
dans les cabanes , il partagea son re-
pas , et auxquels , la veille d' une as-
cension, il donna des précieux avis ,
ou qui , dans des passages di f f ic i les ,
eurent recours à son bras vigoureux
ou à la corde d' aide qu 'il leur ten-
dati.
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Toujours désireux de voir du pays
nouveau , Louis Theytaz accueillait
avec enthousiasme toute proposition
d' aller explorer des distriets qu'il ne
connaissait pas. L'imprévu était son
plu s grand plais ir, car il y trouvait
l' occasion de faire preuve de son
esprit d'initiatit-e et ses compagnons
furen t  émerveillès de l' assurance
avec laquelle il les guidait sur des
pics di f f ic i les , qui lui étaient incon-
nus.

Louis Theytaz , né en 1867 , regut
le dip lóme de guide en 1892, après
avoir été porteur deux ou trois ans,
et il ne tarda pas à devenir une per-
sonnalité parmi les guides de Zinal.
Très attaché à son cher Val d'Anni-
viers , il ne s'y confina pas cepen-
dant. Toutes les grandes montagnes
en Valais et de VOberland lui étaient
familières ; la plupai t  des sommets
du massif du Mont-Blanc furent  sou-
vent gravis par lui , et il insita éga-
lement la région du Grand Paradis.
de la Grivola et le Dauphine. De ses
ascensions marquantes , les suivantes
demeurèrent célèbres : en 1898 , la
deuxième ascension , avec variante
inèdite , et, en 1899 , la troisième as-
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On cherche pour entrée fin mars ou plus tard

governante d'economa}
et

dame de buffet
connaissance du métier et des langues .

Offres avec détails à la Direction du Restaurant
Casino-Kursaal , Lucerne.

On engagerait du sui- On cherche

quelques *****
ABivriàroc s'adr- : Café - Bras~
UIIVI IVI C5 scric Romande

,.,.. . , . H. Dieing, Sionqualiliees pour tri a- . .
gc des pommes. Tel. 2 31 08.
Tél. 2 17 51. on engagerait un bon

On engagerait 
SeiTUrÌer-

cnef mécanicien
flf1 f fìfìrìtlPr a-yl,nl dc l'esprit d'Ini.uv munì ivi tlativei ,et lc gout des

au courant des tra- responsabilités.
vaux de constructions Place stable et d'ave-
ri e routr 's. nir.
Place stable et bien Offres avec préten-
réti ibuéc. tions dc salaire , certi-

Ecrirc sous chif f re  l'icats et photo sous
P 2210 S, à Publici- chiffres P 2220 S à
las, Sion. Publicitas, Sion.

On cherche

j eune fille
comme aide , nourrie et
logée.
S'adresser à :
Maison du Soldat.
13 Etoiles.
Sion.
Tél. 2 10 82.

ON CHERCHE

jeune homme
comme magasinier.
Travail facile.

Faire offres écrites
avec prétention de sa-
laire sous chiffre P
2221 S à Publicitas,
Sion.

On cherche une

jeune fiile
comme aide au mé-
nage.
Tèi. 2 36 35.

A louer centre-ville

chambre
indépendante. meu-
blée , avec deux lits.
Tél . 2 48 86.

On cherche

sommelière
debutante acceptée.
Café de Champla<n.
Tél. 2 22 08.

1867-191!

censìon de la Dent-Blanche par f a -
rete nord-est , dite « arèie des quatre
ànes » ; en 1899 , la première ascen-
sion du grand gendarme de Varéte
nord du Weisshorn ; en 1900, la pre-
mière ascension du Weisshorn par la
face  et Varéte ouest , dite « aréte
Young » ; en 1903, la première ascen-
sion du Rothorn directement depuis
VArpitettaz par le glacier de Mo-
ming.

Heureux de trouver dans le ski le
moyen de continuer à faire de la
montagne en hiver, Louis Theytaz
s'y était adonné avec ardeur et était
devenu un guide-skieur très recher-
che. Peu de temps avant le déplo-
rable accident qui devait lui coùter
la vie , il venait de traverser de
Bourg-St-Picrre à Zermatt , avec as-
cension de la Dent-Blanc he, le 13
janvier de la mème année.

Louis Theytaz était membre de la
section Monte Rosa du Club Alpin.
Partout où il a passe il ne faisait
que des amis.

Signalons que M. Louis Theytaz
était le pére de M. Rémy Theytaz,
présiden t actuel de la commune
d'Aver.
! . . : . :;:,;
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Commerce d'alimenta-
tion cherche

vendeuse
ou

aide-vendeuse
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 1295 S à Publicitas,
Sion.

Café Restaurant Belle-
vue, Venthòne, cher-
che

jeun e
sommelière

debutante acceptée.
Tél. (027) 5 11 75..

POUR VERBIER
On cherche

serveuse
pour tea-room. Entree
de suite.
Faire offres par écrit
avec photo et certifi-
cats au . « Tea-Room »
-Les Croquignols» , Al
bert Bircher , Verbier
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Soirée du Cercle romand
BRIGUE (Tr). - Depuis de nombreu-

Sj années déj à , les membres de notre
iociété réservent le dernier samedi de
jan vier pour assister à leur soirée qui.
nous pouvons bien le dire , est toujours
une des mieux réussics. Cette année, on
ne manqua pas à la tradition puisque la
«rande salle de la Maison du Peuple
était comble lorsque le bon président
JI. Bier i , sal ila l'assistance en ayant une
parole speciale pour les invités. parmi
lesquels nous avons tout spécialement
remarque la présence du représentant
ie la commune , M. le conseiller com-
munal Wyder. Les membres du groupe
théàti al de la societe interpreterent
ave: beaucoup de bonheur deux pièces
comiques qui furent longuement ap-
plaudies. La chorale <Les Compagnons
du Simplon» , sous l'experte direction
du dévoué professeur M. de Martini
nous fit entendre un répertoire tout
nouveau qui enchanta l'auditoire . Com-
me une soirée ne serait pas complète
sans la danse, c'est 1 orchestre Sauthier
qui , avec ses 6 musiciens renommés, fut
chaigé de satisfaire tout le monde pen-
dant qu 'en intermède, le fameux René
Bonvin fit derider les plus moroses.
%us nous devons de remercier sincère-
men t les organisateurs de cette magni-
fique soirée dont chacun gardera un
long et bon souvenir.

Soirée annuelle
de la Société de musique

VIEGE (Mr). — Magnifiquement déco-
rée pour la circonstance . la grande salle
<Zur Alten Post» était presque trop pe-
tite pour accueillir la grande famille des
musiciens.

Tous les amis, passifs et parents s'é-
taient donne rendez-vous en ce lieu fa-
milier des Viégeois où un orchestre de
jeunes mandé de la ville federale fit
tourner jeunes et vieux jusqu 'à la pointe
du jour . Un grand merci à Monsieur le
Président Eder pour Tagréable soirée
de samedi ainsi que tous nos voeux à
l'excellente société locale, toujours à la
pointe de l'actualité et toujours prète à
apporter son concours en n 'importe
quelle circonstance.

f M. Basile Rossier
CHIPPIS (Fd). — Les funérailles de

M. Basile Rossier ont eu lieu samedi
dernier. Le défunt avait succombé, àgé
de 88 ans, à une longue maladie. Avec
lui disparait une figure fort originale du
village.

Nous présentons à sa nombreuse pa-
rente nos sincères condoléanees.

Dròle de itialch
CHIPPIS (Fd). — Tel fut celui qui

opposa, dimanche à 11 h., les joueurs de
(ootball de Chippis et les gymnastes de
la section locale. Présente d'une fagon
lort fantaisiste , cette rencontre obtint un
succès d'hilarité d'importance. Le score
est reste nul avec 13 buts partout. Ce
fait amena les organisateurs à prévoir
on match de football pour essayer de
départager les adversaires ; cette deu-
xième rencontre se terminant encore sur
un résultat nul , la revanche sera donnée
dans un match à l'athlétisme. Si malgré
tout , il s'avérait impossible de départa-
ger les adversaires, ce serait une radet-
te entre les deux formations qui règle-
ralt le conflit. Bel exemple d' entente
sportive !

« Noel » des pupilles
et pupillettes

CHIPPIS (Fd). — Il ne s'agit pas de
revenir à Noèl . mais de récompenser
les j eunes gymnastes de la section pour
leur fidélité aux répétitions. Dans ce
but , le Comité de la seeticn avait con-
'ié tous Ies enfants du village ainsi
lue leur* parent s à une petite fète , en
matinée.

Durant la séance, les pupilles , Ics
Pupi llettes , les dames et les actifs se
Produisiren t et présentèrent quelques
beaux numéros qui témoignent de leur
Prépar ation poussée. Tercier, le mo-
niteur , fut  un Charlot aux barres ini-
mita ble et Mlle Landry dansa avec la
Sracc et l 'habileté qu 'on lui connait .

M. Gerard Rouvinet.  l' actuel prési-
dent de la section sut parler à ses
Poislains et leur distribua un diplóme
attestun t leur régularité aux lecons.
Puis e.-- l'ut le t radi t ionnel  cornai; de
'fiandises qui. on s'en doute, regut le
Plus bel accueil. Bravo Ics gyms !

Dernier concert
VIEGE (Mr). — Pour son dernier

concert d'abonnement. !' « Orchester-
Wein » avait organise dimanche une
soi rée de musique de chambre dans
la sullo de l'Hotel de ville. Pour la
c'i-constance le comité de cette société
'"cale avait la i t  appel au trio Her-
mann de Frankfur t  et au pianiste Pe-
ter Zeugin de Bàie. Une large place
' été (aite à Mozart et à Beethoven
<lont les morceaux encadraient une
oeuvre moderne. Mais un essai de mo-
derne , mème le meilleur sera toujours
cerase par la puisasnee des maìtres du
XV III e siècle.

Une belle manifestat ion d' art musi-
ci dépassant largement le cadre lo-
cal et dont l'honneur de la réussite
^vient à 1' < Orchesterverein » et à
s°n comité que nous tenons à féliciter.

Départs
pour Reuchenette

CHAR RAT . — Le match qui doit
«Ppcser le C. P. Charrat  et Rcuche-
"ette pour la poule f inale  de Ire ligueaura lieu le lei- février à Reuchenette.

un car partirà à 13 heures. Inscrip-
••°ns mardi soir.

Où la
« Patrie Valaisanne »

succède au
«Nouveilisie Valaisan»

Le cornile du parti conservateur-
chrétien social du Valais romand s'est
réuni samedi à Sion et a décide de
faire de la « Patrie Valaisanne » —
après avoir entendu les représentants
du « Nouvelliste du Rhòne », et de
l'Imprimerie Sierroise — l'ORGANE
OFFICIEL de son parti .

Ce jo urnal paraitra à Sierre.
Quant à sa rédaction , dirigée par

M. Sylvain Maquignaz , elle siégera à
Sion.

Féte romande
des Jodleurs

SIERRE (Ae) — La féte romande des
jodleur s aura lieu à Sierre les 23 et 24
juin 1961. A cet effet. un comité d'or-
ganisation a été constitue , place sous
la présidence de M. Maurice Salzmann ,
président de la commune de Sien e, et
compose de MM. Erwin Moser , M.
Bej htnld-Ecceur ct André Biollay .

Uu-iioM valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quantites expédiées du 22 au 28 jan-

vier 1961 :
Pommes : 673.192 ; poires , 24.142.
Expéditions au 28-1-1961 : Pomme?:

fl.417.829 kg ; poires 12.765.647 kg.
Obssrvations. — Lo rythme des ex-

portations qui était len t dans la pie-
mitre quinzaine de janvier s'est acce-
lera ce; deux dernière. - semaines. La
cadence clcs envois est maintenant  ré-
iouk- 'san ' e.

Assemblée
du Chceur mixte

Sainte-Cécile
SIERRE (Bl). — Samedi soir s'est

tenue au restaurant Belvedére, à Sier-
re,. l'assemblée annuelle du Chceur mix-
te de la Ste-Cécile, sous la présidence
de M. Alphonse* Berthold. M. le doyen
Maxor et Jean Daetwyler , directeur ,
enteuraient les 40 membres présents.
M. Antoine Maillard fonctionnait com-
me major de table. Le comité actuel
fut  réélu par acclamations. On pense
commencer incessamment les prépara-
tifs de la fète cantonale de chant qui
se déroulera à Sierre le 3 juin 1962.
Après un excs-llent repas. un quatuor ,
déguisé en moines, a égayé l'assem-
blée par quelques productions.

Le corps
d'un jeune disparu

est retrouvé
SIERRE (Bl). — Dans l'après-midi

d'hier , on a retrouvé, peu au-dessus de
Chippis , à I'cmbouchure d'un canal
d'amenée d'eau, le corps dc M. Urbain
Genoud , àgé de 22 ans, domicilié à
Sierre, qui avait disparu depuis une
quinzaine de jours. On se souvient
qu 'à la suite du fameux voi de voitu-
re commis à Sierre, on avait arrété
l'un de ses auleurs. Or, Urbain Ge-
noud était le complice qui s'était eva-
de au moment de l'arrivée de la police.
On suppose qu 'en pleine nuit , il n 'a
pas vu ce canal et a été victime de ce
tragique accident cn raison de l'obscu-
rité. Sa dépouille mortelle a été ra-
menéc à Sierre.

Fondation de ia societe des gym-hommes
UVRIER (Ta) . — Suivant l'exemple de

nombreuses autres sociétés , une section
de gyms-hommes vient d'ètre créée à
Uvrier.

Convoqués samedi dernier au café du
Pont , en présence du comité , une ving-
taine d'anciens gymnastes d'Uvrier et de
St-Léonard ont partieipé à la fondation
de cette société. C'est tout d'abord notre
ancien moniteur cantonal Alfred Siggen
qui prend la parole. Tout en apportant
les vceux de l'Association valaisanne de
Gymnastique. il définit en quelques
mots le but de la société de gyms-hom-
mes et donne quelques indications sur
les questions d'organisation des entrai-
nements , les méthodes à prendre , etc.
Il remercie aussi le comité et la section
d' avoir lance cette idée et promet d'ores
et déjà que si les entrainements sont
suivis avec assiduite , du bon travail peut
ètre effectué.

Un moniteur est ensuite nommé. Il est
choisi en la personne de Camille Revaz
qui a. en son temps, déjà fonctionné à
ce poste pour la direction des actifs.
Celui-ci donne, à son tour , quelques di-
rectives au sujet de l'entrainement: mi-
ses en train , marches, jeux , culture

physique , etc. Bref , tout ce qui pourrait
apporter une concurrence aux pillules
pour maigrir !

On procède ensuite à la nomination
du président. C'est M. Joseph Wicky, an-
cien gymnaste lui aussi qui est élu. Res-
te le secrétaire-caissier. Michel Tissières
est propose et , avec le sourire , il accepté
cette charge.

Puis diverses questions sont mises au
point. D'abord celle de l'entrainement.
Après diverses propositions , on en reste
au jeudi. On aura ainsi trois jours pour
se préparer el trois jours pour récupé-
rer!

Antoine Bortis propose une cagnotte
qui pourvoirait aux frais des sorties qui
font toujours partie du programme d'u-
ne société. Il y a aussi la question des
cotisations qui après discussion est lais-
sée au soin du nouveau comité.

Et 1 on en arrive aux divers et . ici .
tout en levant nos verres à la réussite
de la société de gyms-hommes, c'est
avec beaucoup de plaisir que l'on revit
Ics péripéties des concours. fètes. etc.
racontées par ceux qui les ont vécues un
j our.

I SION l TOUR DB VILLI BT ENVIRONS |

Soirée de la section valaisanne de l'À. C. S
SION — La section valaisa nne de

l 'Automobile-Club suisse n 'est pas seu-
lement très active sur un pian qui lui
a permis d' enregistrer de beaux suc-
cès en matière d' organisation de cour-
ses , rallyes et autres manifestations
sportives.

Elle joue un róle important dans le
domaine du tourisme, de la circulation
routière aussi bien que dans d'autres
activités qui f on t  partie intégrante d'un
programme d' action mis au service des
membres de l 'ACS , en particulier , et
des automobilistes , en general.

M.  Gabriel Favre . présiden t de la
section valaisanne de l 'ACS , lors de la
soirée annuelle de celle-ci , qui a eu
lieu samedi soir à l'hotel de la Paix , à
Sion , a rappelé quelques-uns des points
de ce programme en saluant les invités
dont M . Marcel Gard , conseiller d'Etat ,
M M .  Alfred Kramer et Bernard de Tor-
rente , délégués du Conseil communal ,
M. Paul Boven , représentant de la sec-
tion valal isanne du TCS et la presse.

L'heure n 'étant nas celle des grands f.-g. g

C_-urs du SOEZT
C U I S I N E

Il debuterà à l'Eco '.e ménagère de
Sion le ler février 1961.

Prière de s'inserire à la direction des
écoles, tél . 2 35 65 ou chez Mme René
de Quav , entre 19 h. et 20 h., tél.
2 29 70.
Siatistiques paroissiales

GRIMISUAT (Md). — Pour l'année
1930. la statistique paroissiale nous ré-
vèle ce qui suit :

1. Sont devenu? enfants  de Dieu pal-
le baptéme 28 en fants , soit 11 garcons
et 17 filles .

2. Il y eut durant  l' année en question
17 mariages.

3. Les personnes qui ont quitte cet-
te terre pour paraitre devant Dieu sont
au nombre de 6.

Hermann Geiger
de retour

SION (FAV) — Le pilote tìes glaciers
Hermann Geiger, directeu r de l'aéro-
drome de Sion, qui vien t d'accomplir
une tournée de conferences dans le Nor d
de la France, en Belgique et en Hol-
lande, vient de l egagner ^Sion. Le pu-
blic du Bénél'ux a fori app'r'é'cié un fil m
retragant les péripéties des sauvetages
de haute montagne, présente par le con-
férencier. Ce dernier quittera à nouveau
Sion en fin de semaine pour une nou-
velle tournée dans la région parisienne.
Soirée des Hérensards
SION (FAV) — Samedi soir, a eu lieu

à l'hotel de la Pianta , à Sion, dans une
ambiance fort amicale et empreinte de
bonne humeur , la ti aditionnelle soirée
des Héren.-'aids domiciliés en ville de
Sion , qui se réunissent chaque année à
pareille epoque. Un excellent souper
suivi de bai fut l' occasion pour ceux
qui s'étaient perdus de vue de renouer
le contact.

Valaisan à l'honneur
SION (FAV) — Nous apprenons que

M. Claude Krienbuhl , décorateur dans
une maison de confections de la place,
vient d'obtenir le premier prix, lors
d'un conocurs organise par la grande
firme frangaise Boussac, destine à ré-
compenser le meilleur présentateur de
tissus de rideaux. Il est invite par con-
séquent à visiter les usines de cette
grand e maison à Paris.
Les nombres en couleurs

à la télévision
SION (fg) — Hier soir, les téléspecta-

teurs ont pu voir sur l'écra n de la téle-
vision les élèves de la elasse de M. Leo
Biollaz à l'heure d' une legon d'arithmé-
tique. La méthode des nom bi es en cou-
leurs, créée par M. Georges Cuisenaire.
fut ainsi présentée à la télévision pour
la première fois .

discours . ni celle des longues disserta-
tions, M.  Gabriel Favre se contenta de
souhaiter la bienvenue à tous , spéciale -
ment aux dames et de remercier les
organisateurs de la soirée : M M .  Jo-
seph Géroudet , Simon Derivaz , Pierre
Dubuis et Mlle Gisèle Disner.

Aux sons de l 'orchestre « The New
Syncopaters » , les acéistes s 'élancèrent
sur la piste de danse en de joyeux tour-
billons après avoir goùté aux délices
d'un vin f i n  à l'heure de l'apérit i f  et
d'un menu très relevé à l'heure du
diner.

Belles heures , en vérité , qui furen t
vécues dans une allégresse communica-
tive et rayonnante. Musique , cotillons ,
serpentins , champagne , f leurs  aux da-
mes... Que fal lai t - ì l  de plus pour créer
une ambiance de compétition ? Compé-
tition exceptionnelle au cours de la-
quelle il n'y eut aucun rate , aucune
défai l lance mais une dose enviable de
bonne liumeur. d' entrain et d'enthou-
siasme

L'Avenir a délibéré
GRIMISUAT (Md) . — En ce diman-

che 29 janvier , 1' « Avenir » , la fanfa-
re municipale, a tenu son assemblée
générale. Celle-ci, deuxième édition
depuis la création de la société. s'est
déroulée à Champlan et elle a vu une
participation record des membres.

L'ordre du- j our très charge a été
liquide en deux tours d'horloge car
les débats ont été menés de main de
naìtre par le dynamique président . M.

Vuignier. Dans son rapport . M. le di-
recteur Paul Vergères, par des paroles
simples pesées, a fait  part de ses ob-
servations et remarques des plus per-
tinentes qui : touchent la partie « mu-
sicale ».

Les résultats positifs. pour ne pas
dire flatteurs obtenus jusqu 'à ce jour
par l'Avenir dénotent la grande vita-
lité de la jeune société. Avec l'appui
des autorités, des sociétés locales et de
la population , 1' « Avenir » ira de
l' avant et fera encor e parler d'elle.

Vive 1' '¦• Avenir ».
Un sympaUiisant.

Echos de Saillon
SAILLON (Ry) — Après avoir trans-

forme leur vaste plaine marécageuse en
un riche verber, les habitants du vieux
bourg porten t maintenant leurs efforts
sur le coteau et font disparaitre les der-
niers teriains inculte?.

Cet hiver, trax , pelles mécaniques dé-
foncent et nivèlent. Les coups de mine
s'entendent au loin et font presque
trembler la montagne.

Notons que Saillon ne possedè au-
cune industrie : on y vit que du produit
de la terre. Malgré cela, le village s'est
développe, a évolué d'une fagon réjouis-
sante. Honneur à sa brave et laborieusc
population terrienne.

Bons services
CHARRAT (Di) — La commune de

Charrat vient d'offrir une montre en
or à M. Lucien Cretton. garde-forestier ,
pour 25 ans de fidèles et loyeux ser-
vices.

Toutes nos félicitations.

Carnaval sur neige
MONTHEY (WAn). — Le tradition-

nel cortège de Carnaval n 'aura pas
lieu cette année à Monthey. Par con-
tre. un concours humoristique « Elle
et Lui » et « Lui seul » ou « Elle es-
seulée » aura lieu aux Cerniers-Les
Giettes le dimanche de Carnaval, 12
février prochain. Ce concours travesti
à ski connaitra le plus grand succès
et de nombreux prix en espèecs et en
nature viendront récompenser indivi-
duels ou couples. Nous reviendrons en
temps utile sur cette manifestation
carnavalesque.

Succès universitaire
MONTHEY (WAN). — M. Roland

Rey-Mermet. fils de M. Joseph Rey-
Mermet. entrepreneur à Monthey et
Troistorrents. a brillammen t réussi ses
examens d'ingénieur cn genie civi l  à
l'Ecole polytechnique de Lausanne. Ncs
vives félicitations.

Profondément  touchée pa r  les nom-
breux témoignages de sympath i e  recus
à l' occasion de son grand deuil . la f a -
mil le  de

M O N S I E U R

Lucien CINA
ri Salquenen

remercie toutes les personnes qui , i>ar
leurs prières , leur présence et leurs
messages de condoléanee s , ont pri s pan
à sa dure épreuve. Un merci special à
la maison BP , Benzine et Pétrole . à
Sion , et au Footbal l -Club Ard on.

Au Grand Conseil
valaisan

La loi
sur les amélioratàons

foncières
Le Grand Consci! du canton du

Valais s'est réuni en séance proro-
ghe, lundi matin, sous la distinguée
présidence de M. Oswald Mathier.
Dans son allocution d'ouverture, le
Grand Baillif a tout spécialement
attire l'attention de la Haute As-
semblée sur le fait que 29 objets
étaient inscrits à l'ordre du jour. Il
faudra, dès lors, ceuvrer rapidement
ce qui ne signifie pas pour autant
que le travail devra ètre bacie.

Premier objet inscrit à l'ordre du
j our et épine dorsale, en quelque
sorte de la présente sessions : le
projet de loi sur les améliorations
foncières, en seconde lecture.

Dans un excellent rapport présen-
te par la commission chargée d'e-
xaminer ces nouvelles dispositions
légales , M. Celeste Launaz, de Vion-
naz, a su, avec beaucoup de clarté
et de concision, ce qui ne gate rien,
relever Ies points essentiels du pro-
jet.

« Pour mémoire, a remarque M.
Launaz, il y a lieu de rappeler,
que la nouvelle loi a, entre autres
comme avantages :

de condenser les nombreux et
disparates textes de lois, décrets et
ordonnances, d'harmoniser notre le-
gislature avec les dispositions de la
loi federale sur l'agriculture, dc fi-
xer des normes générales assez sou-
ples pour permettre de s'adapter à
revolution de notre agriculture, d'e-
largir l'aire du subventionnement
tout en protégeant Ies communes l'i-
nancièrement faibles, enfin de do-
ler notre service des améliorations
foncières d'un instrument de tra?
vail clair et précis. .

S'agissant donc des compétences
de ce service, elles seront plus iar-
ges et son champ d'action plus vas-
te. Le message du Conseil d'Etat
le precise d'ailleurs ainsi : tout d'a-
bord ètre à l'avant-garde du pro-
grès, s'intéresser à ce qui se fait
ailleurs, ctudier les nouvelles mé-
thodes et leurs possibilités d'adap-
tation aux conditions de notre can-
ton, ensuite guider et conseiller les
agriculteurs dans le choix des solu-
tion?, puis exiger ,que Ies améliora-
tions foncières soient, dàns toute la
mesure du possible, des entreprises
d"cnsemble qui entraìnent réelle-
ment des facilités d'exploitation et
un abaissement des frais de produc-
tion , enfi n, au besoin, imposer sa
manière de voir et exercer la haute
direction ou cas echeant , une sur-
veillance directe des travaux.

II semble que c'est bien là, note
plus loin , avec pcrtinencc M. Lau-
naz, lc ròle du service cantonal,
lequel doit avoir la possibilité d'in-
tervenir efficacement dans la ra-
tionalisation de notre economie agri-
cole ».

Après avoir examinc quelques
propositions de la commission con-
cernant des modifications à appor-
ter à quelques articles de la loi,
modifications que nous étudierons
le moment venu , M. Launaz remar-
qua , en guise dc conclusion que ,
« sous l'experte présidence de M.
Angelin Luisier, la commisison avait
travaille dans le meilleur esprit et
que toutes Ies décisions, à l'excep-
tion dc quelques points particuliers
sur lesquels les commissaires se
sont réservés le droit d'intervenir ,
ont été prises à l'unanimité et d'en-
tente avec le Conseil d'Etat ».

Comme on le constaterà donc avec
satisfaction , il semble que le projet
cn question soit en bonne voie de
réalisation.

EH fait , après les rapports dc MM.
Launaz ct Zurbriggen, pour la lan-
gue allemande, la Haute Assem-
blée s'attaqua aux divers articles
avec un remarquable zèle. L'étude
de cette loi se poursuivra aujour-
d'hui et vraisembla blement durant
toute la semaine.

En fin de séance. le Grand Con-
seil a adopté un projet de décret
concernant la construction et le
classement de la route communale
Lcns-Chcrmignon sur le territoire
des deux communes . Le devls de
ces travaux s'élèvc à 500.000 frs ct
l'Etat participera aux frais à rai-
son de 50 %.

Remarquons enfin que Me Mo-
rand Edouard . président du part i
radicai démocratique valaisan a de-
pose sur le bureau l'in terpellation
suivante : « Le Conseil d'Etat est
prie d'orienter la Haute Assemblée
sur Ies raisons pour lesquelles il a,
lors des récents recours déposés
contre les élections communales du
4 décembre 1960, change sa pratique
constante et décide l'entrée en fonc-
tion des nouvelles administrations
au lieu de maintenir Ics anciennes».

Le Conseil d'Etat répondra . pro-
bablement , au président de Marti-
gny-Ville au cours de cette session
encore.



L affaire du «Santa Maria» provoqué
le raidissement de l'opposition poriuoaise

Le capitaine Galvao a adrcsse au le droit international , avec un acte
j ournal parisien « Le Monde » un
message, date de « à bord de la San-
ta Maria » ct signe « Commandant
general Henriquc Galvao ct Jorgc dc
Soutomaor ».

Il y déclaré : « Les combattants de
la liberté réclament des pays démo-
cratiques une sanction' morale puni-
tive contre los dictateurs, qui , forts
de leur vilenie, tenlen t de confondre
notre action insurrectionnellc, typique-
ment insurrectionnelle, menée confor-
mément aux normes consacrées par

de piraterie. A bord de la « Santa
Maria », tous Ics passageirs et l'équi-
page poursuivent une vie normale de-
puis le moment de la capture, frater-
nisant avec nos forces. La police de
Salazar torture les parents et amis
des passagers et de certains membres
de l'équipage, qui se refusent à leur
remettre les centaines de tòlégrammes
que nous avons permis d'envoyer. Nous
serions reconnaLssants à votre journal
de faire savoir au monde que la vie
à bord est absolument normale, que
tous les passagers sans exception , ain-
si que l'équipage, sont en parfaite san-
te, et que dès que notre commando
recevra de quelque pays proehe de
notre route à la fois l'assurance de
pouvoir les débarquer en toute liberté
et la promesse de respecter notre qua-
lité d'insurgés , nous procéderons aus-
sitòt à cette opération. Nous saluons
le peuple frangais et votre grand jour-
nal, et, fidèles à notre devise, « Li-
berto et justice ou la mort », nous con-
tinuerons notre route ».

Le capitaine Henrique Galvao a
adreasé un message à M. Carlos La-
cerala, gouverneur de l'Etat de Gua-
nabara , pour lui demander l'aulorisa-
tion d'entrer « librement » dans le

port de Rio.
M. Lacerda a répondu qu 'il s'en tien -

drait à la décision du gouvernement
et ferait saisir le « Santa Maria », tout
en offrant asile aux rebelles.

L'attitude de M. Lacerda est consi-
dórée comme importante car le gou-
verneur — ancien leader de l'opposi-
tion — est très lié avec le président
Janio Quadros.

Le capitaine William Rainey, porte-
parole du contrc-amiral Smith, a an-
noncé à la presse qu 'une rencontre
aura lieu mardi aux premières heures
du jour , à bord du « Santa Maria », à
environ 35 milles à l'est de Re.cifc, en-
tre le capitaine Galvao et le contre-
amiral Smith afin de s'entendre sur le
débarquement des passagers.

Le contre-amira l Smith est arrive
dimanche soir à Recite afin d'ètre prèt
pour cette rencontre. On pense que le
capitaine Galvao amènera les 600 pas-
sagers dans un port brésilien après
l'investiture du président Janio Qua-
d ro?:.

Selon des information s de presse, le
président Quadros serai t prèt à of-
frir toutes garanties désirables au ca-
pitaine Galvao si le « Santa Maria >¦¦
mouillc dans un port. brésillilen.

L'ambassadc du Brésil à Lisbonne

a indique qu un etudiant en droit , M.
Armando Silva , et un officier de la
marine marchande , M. Raul Marques,
lui avaient demandé asile ce matin.
L'ambassadeur a ajouté que l'asic
avait été accord ò aux deux citoyens
portugais.

39 personnalités de l'opposition por-
tugaise ont remis le 27 janvier au pré-
sident dc la République , M. Americo
Tomas, un message dans lequel elles
affirment que « l'unite et la paix na-
tionales, le respect international ct
l'avenir de la nation en Europe, en
Afrique ct en Asie, ainsi que ses re-
lations avec Ics autres peuples, no-
tamment le Brésil , ne sont possibles
qu 'en démocratie ».

Front de libération
hispano-portugais

Le general Delgado a declare lundi
dans une interview qu 'il a accordée
au journal « Diario da Noite », qu 'il
avait signé un accord sur la formation
d'un front commun de libération his-
pano-portugais, avec le maréchal dc
l'air Emilio Herrera qu 'il a qualifie
de président du gouvernement espa-
gnol cn exil ».

(AFP - Reuter)

L « Entente cordiale »

Elle a été relancee , après quelques
nuages, par M.  MacMillan et le pré si-
dent de Gaulle lors des récents entre-
tiens de Rambouillet. Notre photo mon-
tre le general accompagnant son hóte
à l'issue des conversations. •

Une explosion fait
13 morts cn Algerie

(Reuter). — Un camion circulant
près de Djclfa , au sud d'Alger , ct trans-
portant des Algériens musulmans, a
sauté sur une mine. 13 passagers du
véhicule ont été tués.

Horribles révélaiions dun procureur
(AFP)  — 97 000 J u i f s  ont èie tues par

une seule unite de SS , au moyen. de
« Voitures-S », comme on Ics appelait
à l'epoque , a déclaré , hier , M .  Dietrich
Goetze , procureur de Hanovrc , sur la
fo i  d'un document date du 5 juin 1942.

Les « voitures-S » étaient des ca-
mions, également appelés « Autobus à
gaz » , hermétiquemenl clos , dans les-
quels on faisait monter les victimes. Les
gaz d'échappement se répandaienl à
l'intérieur du véhicule et ceux qui y
étaient enfermés trouvaient une mort
atroce.

Selon d'autres documents qui vien-
nent également d'ètre découverls , plus
de cent mille Ju i f s  ont été tués dans
le camp de concenlralìon de Chelmno ,
en Pologne.

On ne sait pas encore avec certitude
qui est le responsabl e de la construc-

tion des « voitures-S » , a decla re M.
Goetze. On pense , toutefois , que l' an-
cien commissaire principal dc police de
Hanovre , Johannes Pradcl , qui apparte-
n.ait au service des véhicules dc la
Gestapo au ministère centrai dc la sé-
curité du Reich , savait à quoi elles
étaient destinées. Pradel a èie récem-
ment arrété.

M.  Goetze , a indique que des docu-
ments nazis retrouvès à Alexandria ,
aux Etats-Unis , avaient permis de pré-
cìser les soupgons contre Pradel et d' ar-
réter également trois de ses proches
collaborateurs : He inz Wendritt , 59 ans ,
Anton Sukkel , 58 ans, et Willi Just , 61
ans.

Les « Voitures-S » étaient ut ìlisécs
avant la construction des chambres à
gaz permanentes.

LES VINGT -QUA TRE HEVR ES EN SCISSE

l'aire D'espionnage de Zen
(Ag.). — Quelques rcnscignomenl.s

complémenlaircs ont été donnés lundi
soir à la presse sur la réccnlc affaire
d'espionnage dc Zurich , dans laquelle
sont impliqués deux rcssortissants
tchccoslovaqucs porteurs dc passeports
diplomatique-;.

La note tchécoslovaque à la Suisse
a été remise vendredi dernier au char-
ge d'affaires dc Sui:*se à Prague, M.
Geiscr. Lc Conseil federai en delibe-
rerà aujourd 'hui  et arroterà sa ligne
de conduite. S'agissant de trois rcs-
sortissants suisses dont Ics noms figu-
rent sur la note de Prague, il y a lieu
d'observer que deux d'entro eux : Os-
car Uhcrik et Friedrich Jegerlehner
ont été arrètés il y a cinq ans et rc-
làchés depuis . Lc cas du troisième, M.
Paul Gessler, avocai à Berne , est plus
récent et ce dernier se trouve encore
en état d'arrestation. Il est essentiel
de relever que ni l' ime ni l'autre de
ces trois personnes — si espionnage

il y a — na  travail le pour un service
suisse . La Tchécoslovaquie n 'aurait pas
manque de le dire , «si elle avait posse-
dè sur ce point des indications quel-
conques.

Aucun parallèle n 'est possible entre
ces trois oas de ressor'.issanls suisses
ot les ressortisBimte tchèques arrètés
à Zurich , car cos derniers se sont li-
vré.s à l'espionnage pour le compte dc
la Tchécoslovaquie et contre la Sutese.
La note tchécoslovaque ne le conteste
pas. Ce qui semble avoir provoqué la
réaction du ministère tchèque des af-
faires étrangères est le fa i t  qua les
deux personnes arròtècs à Zurich
étaient on possc:«ion d' un passeport di-
plomatique. Mais ils n 'étaient pas col-
labora teurs do la légation de Berne
et ains-i ils ne bénériciaien t pas d'une
protection diplomatique partici»!iòre.

En a t t endan t  l' enquète se poursuit
et Ics deux personnes arretéos reste-
ront incareórées jusqu 'à nouvel ordre.

Un Amér icain lcondamné] à Paris
La 13e Chambre correction- . connu avoir détourné au total près d' un(AFP)  — La 13e Chambre correction-

ncllc de la Seine a condamné , lundi ,
pour abus de confiance , fa ls i f icat ion de
chèque et complicité , un Américain à
trois ans de prison et un Italien à qua-
tre ans de la mème peine , 35 000 NF
d'amende et cinq ans d 'interdictìon de
séjour.

L'Américain, chef du service des
transferts  et des caisses à l' agence de
Paris de V « American Express », a re-

million deux cent mille dollars , de f é -
vrier à juillet 1959 , gràce à divers sub-
terfuge s comptables. Il auait prète ces
sommes à l'Italien , membre d'une riche
famil le  milanaise , dans l' espoir que ce
dernier saurait les fa i re  f ruc t i f i er .

L'Italien a a f f i r m é  que l'Américain
ignorait sa passion du jeu , qui lui f i t
perdre , assura-t-il , la presqu e totalité
des f o n d s  détournés. Dernier contact

que les deux prevenus eurent avant leur
arrestation : le 4 aoùt 1959 , l'Américain
avait téléphone de Paris à Monte-Car-
lo , où se trouvait l'Italien , pour lui
annoncer qu 'il avait tout avoué à son
directeur . Il lui avait demandé de res-
tituer les fonds encore ' disponibles.
Comme ces remboursements devaient
étre e f f ec tués  cn dollars , l 'Italien s'é-
tait rendu aussitòt en Suisse , d' où il
expédia 150 000 dollars.

D' autres comptes bancaires de l'Ita-
lien ont été , depuis la découverte du
traf ic , bloqués en Suisse.Premier message sur retai

de l'Union de M. Kennedy
(Afp). — Dans son message sur l'état

de l'Union , le président John Kennedy
a fait 34 recommandations qui se ré-
parliasent ains i :

1. — Politique économique : 13 re-
commandations qu 'il preciserà au cours
dos deux prochaines semaines , allant
de mesures pour la stabilisation des
prix à l'aide aux chòmeurs et à un
vaste programme de construction .

2. — Politique monétaire et finan-
cière : 4 recommandations qui pren-
dront la forme de 'décrets présiden-
ticils ou de projets législatifs soumis
au Congrès portant notamment sur la

répartition avec les alliés des Etats-
Unis de l'aide aux pays sous-dévelop-
pés et sur l'accroissement des exporta-
tions américaines.

3. — Sécurité nationale et affaires
étrangères : 13 recommandations por-
tant notamment sur la réévaluation
de la 'strategie défensive d'ensemble
et sur l'envoi d'une mission du pian
« d'aliments pour paix » en Amérique
latin , le soutien à 1 ONU et à son
secrétaire general.

4. — Politique scientifique : 4 re-
commandations dont un appel à l'URSS
de coopérer dans un vaste programme
international de développement scien-
tifique.

Le discours de M. Kennedy compor-
ta it 4.600 mots.

[e « procès des _aiTis_i.es » proloooé
(Afp). — Lc procès des « barrica-

des » va connaìtre un prolongcment
inattcndu sur lc pian judiciairc. En
effet , un communiqué du ministère
des armées annonce que, sur plainte
de ce ministère, une information judi-
ciairc a été ouverte pour « diffama-
tion envers l'armée » à la suite de la
publication par un quotidien du soir

Un officier de police
abattu à Paris

(Afp). — Un officier de police mé-

d'unc interview dc M. Chauvcaii , an-
cien doyen dc la Faculté dc droit d'Al-
ger, contenant « des allégations ca-
lomnieuses à l'égard de la gendarme-
rie ». M. Chauveau dans une lettre à
la défense avait cru pouvoir avancer
que les tragiques incidents dc janvier
1960 à Alger étaient dus au fait que
les gendarmes mobilcs étaient «dopés»
à l'alcool. Il avait confirmé cette the-
se dans l'interview incriminé mais ,
entendu par lc tribunal au cours dc
l'audience du procès des «barricades»
samcdi matin , il avait été incapable
d'apporter la moindre preuve dc ces
assertions alors que le commissaire du
gouvernement , s'appuyant sur le rap-
port des médecins légistes, révélait que
l'cstomac des gendarmes tués ne con-
tcnait pas d'alcool.

tropolilain a etc abattu d une rafalc
de mitraillettc Uree par un groupe dc
Francais musulmans, hier à 10 h. 15,
alors qu 'il sortait d'un commissariat
de police dc la proehe banlieue pari-
sienne, il se trouve dans un état gra-
ve.

D'autre part un nord-Africain a
également été blessé par des balles ,
mais on ignoro s'il s'agit d'un policicr
supp lctif ou d'un terroriste.

L'officicr de police est decèdè peu
après à l'hòpital où il avait été trans-
porté d'urgence.

Selon Ics premiers renseignements,
lc policicr en civil sortait du commis-
sariat lorsque plusieurs Francais mu-
sulmans qui passaicnt se rctournèrent
brusquement : du groupe, une rafalc
de mitraillettc crepitali.

Les gardicns du poste , alertés , se
lancèrcnt à la poursuite (Ics agres-
seurs. L'un de ces derniers, blessé d'un
coup de revolver par un agent , a pu
ètre appréhemlé.

Six bombes
sur la ville ds Manono
(Aip). — Six bombes ont été lancées

hier matin sur la ville dc Manono, si-
tuéc dans lc nord Katanga à environ
500 kilomètres au nord d'Elisabcthvil-
le, a annoncé lc porte-parole dc l'ONU.
L'avion qui a lance ces bombes n'a
pas clé identifié. On ignorc encore
s'il y a des victimes.

Points de vue
sur la negociation

algérienne
(AFP) — L'hebdomadaire « Afrique

Action » a présente cette semaine les
conclusions d'une « personnal i té fran-
gaise de premier plaln » qui estime, en
particulier , que, cfuel que soit le règle-
ment apporté à la crise algérienne,
« l'armée francaise devrait ètre main-
tenue en Algerie pour éviter des chocs
entre extrémistes ».

La présentation de ces conclusions par
« Afrique Action » est d'autant plus in-
téressante que cet hebdomadaire passe
souvent pour refléter les vues du pré-
sident Habib Bourguiba , dont on sait
l'intérè t qu 'il porte à l'ouverture de
négociations entro ta France et les re-
belles algériens.

Un petit point noir au coeur de l'Afrique
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Au cours d' une réunion publ ique . organisée à Gitarama .  dans le Ruanda
M. Joseph Ci terà ,  présiden t  de l 'assemblée proviso ire, a proclame la républiqu *
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En bref ...
M. Joseph lièo, président desi-

gné du gouvernement congolais , a
été élu, hier après-midi , président
de la préconférence de la table
ronde des leaders congolais par
116 voix sur 126 volants.

•
La Maison Bianche annonce

que le président John Kennedy
a choisi M. James Edwin Webb
pour succèder à M. Keith Glen-
nan au poste de directeur de
l'administration nationale de
l'aéronautique et de l'espace.

•
Six personnes, dont cinq en-

fants, ont péri hier soir après
que deux canots à moteur se
sont heurtés non loin du pori
d'Amapala, sur l'Océan Pacifi-
que.

•
(AFP) — M. Ferhat Abbas , pré-

sident du « Gouvernement provi -
soire de la République algérien -
ne », est arrive , hier , à Colombo ,
venant de Malaisie par avion.

*
Le chancélier Adenauer a ac-

cepté une invitation du premier
ministre indien Nehru à venir
en Inde cn visite officielle.

§| Dans une lettre datée du 28
1 janvier , le président du Congo,
1 M. Joseph Kasavubu, a demandé
1 à M. Hammarskjoeld que les
1 forces de l'ONU intcrviennent
1 pour rétablir les autorités lega-
li les dans la province orientale et
1 le Kivu, au besoin par la force.

I *
1 La conférence de Strasbourg
g s'est ouverte hier après-midi par
1 une allocution de bienvenue pro-
li noncée par M. L. Benvenuti, se-
1 crétaire genera l du Conseil de
1 l'Europe.
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Philip a tire
sur un crocodile

(AFP)  — Le prince Philip a tire un
coup de fus i l  sur un crocodile . au cours
de la promenade que la reine Elisa-
beth et lui-mème ont fai te  lundi après-
midi , sur le lac d 'Udaipur, qui est in-
fes te  de sauriens.

Le crocodile a disparu , mais il est
difficile de savoir s'il a été touche car .
mème lorsque ces animaux n'ont pus
été blessés , souvent , ils se dissimulent
au fond  de l' eau.

Ce coup de fusi l  risque de déclen-
cher une nouvelle polémi que en Angle-
terre , après celle qu 'avait provoquée la
chasse au tigre à laquelle a partieipé
récemment le due d 'Edimbourg.

Au cours d' une reception o ff e r t e , le
soir , au couple royal , la reine et le due
ont regu divers présents , notamment m
sabre de rajput à la poignéc d' or da-
masquiné et une tour d'argent repré-
sentant la tour dc Chitlorgarh où , au
X V I I I e  siècle , si.r mille f emmes  se sont
fa i t  briller vives sur un bucher apres
la dé fa i t e  de leur roi , tue au cours d'u-
ne bataille.

Du sirop à gogò
(DPA)  — La police et les pom piers

ont assistè , dimanche , sans pouvoir in-
tervenir , à l'écoulement du sirop con-
tenu dans quatre réservoirs d'une fab ri -
que de sucre à Ncu -Of f s t e in .  Les rou-
tes environnantcs et la voie ferree fu-
rent inondées ct , de ce fa i t , rendue s
impraticables. Les dommages s'élèueui
à 400 000 marks. L'épaisseur de la mare
ainsi formée  atteint 30 centimètres. La
cause de cet accident est due à une
fissur e du système d 'écoulement des ré-
servoirs à la suite du froid de ces jou rs
derniers.


