
Que le grain meure !
La loi en usage en Israel avait

abolì la peine de mort : èlle vient
d'ètre modlfiée , la pendalson a
été rétablle pour les crimes de
guerre. Ainsi, un des obstacles
les plus importants dressés par la
procedure a été leve. Le procès
d'Adolf Eichmann aura pour con-
clusion la condamnation à mort
de l'ancien chef du « Bureau des
af fa ires  julves » de sinistre mé-
moire. Le responsable de la mort
de millions de Ju if s , l'organlsa-
teur lucide d'une des tuerles les
plus monstrueuses de l'hlstolre
n'aura bien sur que le chàtlment
qu'il mérite. Notre pays a banni
la peine de mort, avec raison,
mais II nous est Impossible de ne
pas comprendre la décision prise
par l'Etat d'Israel . La question
n'est pas là, de toutes fagons.
Qu'Elchmann soit pendu, que des
bourreaux nazls récemment arrè-
tés sublssent le mème sort, cela
ne suf f l ra  pas à tuer la semence,
le graln malsaln de l'intolérance
qui, poussée à ses dernières ex-
trémltés, peut donner les résultats
que l'on sait.

Dans une Intervlew quii avait
accordée à un grand magazine,
Adolf Eichmann déclaralt sans
ambages « n'avoir jamais été an-
tlsémltes ! » Selon lui, Il n'était
qu'un rouage d'une immense ma-
chine, mais cela ne l'empèche pas
« de ne rien regretter ». Plus en-
core, Il proclame que « sii avait
réussi à tuer les 10 millions de
Jui f s  recensés en 1933 par Hlmm-
ler, il pourrait dire : bon, nous
avons détruit un ennemi ». Il a f -
fhmalt pour tant lors de la défaite
nazie : « c'est avec joie que je vais
sauter dans ma tombe, en sa-
chant que 5 millions d' ennemls du
Relch ont déjà péri comme des
animaux ». L'horreur évelllée par
de tels propos n'a d'égale que la
sinistre Inconsclence de cet hom-
me capable d'a f f l rmer  n'avoir ja-
mais été antisemite.

« J'étais un rouage inconsclent
de l'immense machine d'exterml-
nation du Illme Relch », écrit
aussi Rudolf Hoess, le comman-
dant d'Auschwitz, dans ses mé-
moires. A Nuremberg, les uns

§j aprè s les autres, les accusés de-
li claralent quils étaient Innocents.
jj « Mais alors Qui ? qui est coupa-
B ble ? » s'exclamalt le commenta-
1 teur du f i l m  récemment sorti, qui
B retrace l'histoire du nazisme :
j| « Meln Kampf ». Qui en definiti-
li ve est à la base de cette exal-
B tatlon meurtrlère ? Un petit hom-
s me, moustachu, dont les Images
B dépassent en ridicale la carlcatu-
1 re magistrale de Charlle Chaplln?
B C'est lui seul alors qui a tue, ar-
B réte , déporté , torture des millions
e dinnocents ? Il a pourtant bien
1 /allu que le grain. seme trouve
m une terre favorable , que les dls-
m cours démentlels soient écoutés
B par des oreilles attentives , que
B Ies ordres soient exécutés ! Il f au t
j§ que le graln soit réslstant pour
B que, quinze ans après , des SS
s forment encore des associations ,
B pour que des manifestations d'an-
j  tlsémltisme soient signalées , pour
H que des croix gammées soient tra-
B cécs sur les murs des synago-
B gues ! |

Entendons-nous bien, ce n'est \
m pas là un phénomène particulier f,
H au peuple allemand de 1933 à |
jj 1945 : les dodrines racistes ont j
B un champ plus étendu et une du- jj
B rèe plus grande. Il  f au t  peu de j
B chose pour que le graln lève ! |
B Bien sur , l'intolérance , la ségré- §
B gatlon n'ont jamais provo qué de j
g pareils massacres. Mais ce sont |
B des idées qui font  leur chemin jj
B plus qu 'on ne pense et qui , sou- |
B vent , n'attendent que l' occasion |

I de se manifester. Il  n'est pas de §
continent (nous pourrions dire : de 1

E pays)  où chaque jour n'amène sa e
B moisson de méfiance vis-à-vis de |
N l'étranger , de haine pour celui |

qui ne pense pas cornine les au- I
M tres , qui n'a pas la mème cou- |
1 leur de peau ou la mème religion. j
B Et à cela , hélas , la pendaison j
j| d'Adolf  Eichmann n'apporterà 1
B aucun remède. C'est en chacun |
fi qu 'il faut  tuer livraie de Vinto- j
B lérance ! j

André Rougemont. 1
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Problèmes valaisans

Carences d'élites
La grande aventure vécue par notre

canton depuis une dizaine d'années tìé-
montre notre extrème pauvreté en per-
sonnel technique suffisamment prépare
pour assumer des responsabilités dans
le cadre de l'établissement d'un com-
plexe hydroélectrique, par exemple.
D'un jour à Pautre, notre canton est de-
venu le centre de gravite de tout le
pays dans un domaine déterminé. Ses
étonnantes possibilités naturelles sont
exploitées avec minutie et sagesse.
Chaque filet d'eau tìeviendra source d'e-
nergie. Cela est réjoUissarat à plusieurs
points tìe vue.

Cependant, nous n'étions pas prèts à
tant de bouleversements dans notre
economie et notre routine. Tel est le
bilan. Nous avions des bras en abon-
dance, nous manquions de tètes. Sur des
centaines d'ingénieurs et de techniciens
qui peuplent et transforment nos fonds
de vallées, quelle en ©st la proportion
valaisanne ? Infime. Plus infime encore
la proportion de ce personnel place aux
leviers tìe commantìe. Certes, des cas
d'exception existent heureusement. Mais
il n'en demeure pas moins que nos éli-
te techniques sont clairsemées, peut-
ètre aussi trop jeunes dans la pratique
du métier pour qu'elles puissent reven-
dlquer un rang de priorité. C'est fort re-
grettab'le, car quel magnifique champ
tì'expériemce pour un technicien, quelle
que soit sa spécialité, que la réalisation
d'un réseau hydroélectrique. Quelle
belle aventure humaine et profession-
nelle devient possible en fonction de
l'oeuvre entreprise.

Mais voilà , il nous faut tout d'abord
rattraper le temps perdu , des dizaines
d'années perdues en faux calculs et
vaines hésitations. Manquions-nous à ce
point de disponibilités intelleetuélles ?
Notre pays n'aurait été bon qu 'à pro-
duire des demi-évolués ? Je ne le pense
pas. Cependant, il eut fallu que notre
jeunesse, vingt ans passes, fùt orientée

par Jean FOLLONIER

vers des horizons moins restreints. Il
eùt fallu des esprits clairvoyants, quasi
prophétiques, pour oser mème suppo-
ser ce que deviendrait le Valais d'au-
jourd'hui. Fini , notre beau tratìitiona-
lisme. On a avalé les étapes à pas de
géant. Mais nous avons vécu cela en
rève. Personne d'entre nous, ou peu,
était prépare à cette métamorphose. Cet
éta t de faits est certainement aussi dù
à notre pauvreté, à retroflesse de nos
vues, à notre isolement. Pourquoi le
fils le mieux doué aurait-il saerifié des
années et des années pour obtenir une
formation technique alors que c'est tel-
lement plus facile d'en faire un régent
ou un vicaire ? Et puis, savait-on bien
ce qu'était un technicien, il y a quinze
ou vingt ans ? Certainement, quelque
chose de pas bien propre...

Ainsi etions-nous, il y a une vrngtai-
ne d'années, dans ce pays aux petits ho-
rizons, aux peurs insensées. Brusque-
ment, le Valais est tìevenu un pòle d'at-
traction, non pas à cause de son pitto-
resque et de son folklore, mais à eause
des possibilités naturelles qu'il offrait.

On sortit de l'ornière où les siècles
nous avaient coincés. Et brusquement,
on se rentìit compte aussi de l'extrè-
me pauvreté des moyens humains dont
nous disposions. Las esprits les plus
lucides ne manquèrent pas le coche. Ce-
pendanit; cette élite, préparée à la hàte,
au 'dernier moment, ne pouvait combler
la trop grande lacune.

Cela donna lieu à une importante
importation de personnel qualifié, venu
spécialement d'outre Sarine. Nous ne
nourrissons aucune animosité envers
nos frères au doux parler, mais des ex-
périences qui nous sont connues nous
prouvent qu 'un certain nombre tìe ces
cadres techniques ne sont que des usur-
pateurs du titre, tìes àventuriers de la
professìon. Manquant le plus souvent de
culture generale, intelligence limitée à
quelques trucs tìu métier appris dans un

Interruption du trafic sur la liane du Brunia

L'orage qui s'est abattu ces derniers jours dans le nord des Alpes a fait des
dégàts considérables. Notre photo montre un sapin tombe sur le fil-conducteur

de la ligne du Brunig.

cours rapide par correspondance, cette
fausse élite, par ses interventions ma-
latìroites, son insuffisante connaissance
des problèmes particuliers qui débou-
chent souvent sur Qe général, ces àven-
turiers ne sont pas précisément pour
rendre cordiales les relations entre le
maitre de l'ceuvre et la population in-
digène. Cette soi-disant élite retombe-
ra dans l'oubl i quand la supercherie au-
ra assez dure. Elle ne nous interesse
quo pour ftétrir certains de ses com-
portemenits.

Ne généralisons pas non plus. On se
plaìt à relever ici la parfa ite correction
de certains ingénieurs étrangers à no- ,
tré canton. Avec beaucoup de délicates-
se, ils ont compris nos problèmes et ont ',
toujours essayé de leur trouver une so- '
lution équitable. Ceux-là doivent ser- 1Vir de modèles à nos jeune s qui pren- ,
dront leur relève un jour.

Car , fa ire partie d'une élite suppose
aussi, en dehors d'une préparation tech-
nique complète, tìes qualités de cceur et
d'esprit. La valeur d'un homme — fùt-
il mème place à un poste de comman-
de important —, ne s'estime pas unique-
ment à la virtuosité avec laquelle il
manie sa règie à calculer. L'elite est ;
précisément à la tète, aussi bien par ses i
capacités intèlleetuelles que par ses qua- ;
lités d'esprit et de coeur. On est hom- j
me complet qu 'à cette contìition. !

Cette earenee tìe nos éli'tes techni-
ques, à une période aussi importante
pour l'avenir de no'tre canton, ne doit
pas cepentìant nous inciter au découra-
gement. Ce demier ne résout rien. Nous
possédons le matériel humain disponi-
ble, avec ses possibilités intellectuelles
toutes fraiches, à l'échelle de nos voi-
sins. La situation matérielle de la plu-
part tìe nos familles s'est améliorée dans
des proportions telles que -le saerifice
financier à consentir pour équiper le
pays en spécialistes de ce genre ne pa-
rait pas impossible. Et on sait que nos
pouvoirs publics vouent une sollicitude
toute particulière aux jeune s dont la
situation financière de la famille pour-
rait ètre un frein à la poursuite d'une
formation polytechnique.

N'attentìons pas, cependant, que tout
secours nous Vienne d'ailleurs. Demain ,
nos meilieurs élémeuts devront nous
servir tìe guides. L'effort dans ce sens
est 'tìéjà largement entrepris. Il doit
ètre poursuivi et intensifié. Car il en
va de notre autonomie future.

J.F.

Le chef du «Santa Maria» accordé un entretien
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Le chef du bateau-fantóme, le commandant Galvao — sur notre photo —
accordé un interview dans le port de Récife, au Brésil. Une odyssée de roman-

feuilleton prend (peut-étre) ainsi fin.

GRAIN DE SEL

Chouky,
courageux Chouky...

Voilà qui va faire plaisir à notre
ami Pierre Vallette dont le cceur n'a
jamais passe pour ètre dur.

Une belle histoire de chien.
Un chien nommé Chouky.
Il lui était arrivé une sale histoire,

à ce bon compagnon d'un fermier
frangais , de la région de Nantua : il
avait été emporté par une avalan-
che, comme n'importe quel skieur
alle mais malchanceux.

Un bruii Infernal ; un tohu-bohu
de boules rondes et terreuses ; un
roulement de choses Informes. Puis
le silenee.

Et notre fermier qui appelle avec
désespo ir :

— Chouky, Chouky...
Plus de Chouky...
Il n'y a pa s de chiens d'avalan-

che, du coté de Nantua. Pas la moln-
dre organisation qui permettrait de
venir au secours d'un ètre vivant
roulé dans les plis de la neige. Il
fal lai t  donc se résigner à porter le
deuil de Chouky.

On parla de lui, le premier soir, à
la veillée. On s'essuya. une tarme, le
lendemain, en regardant sa niche
vide. On prononga son nom, une ou
deux fois  encore, dans les jours qui
suivirent. Puis on pensa à donner à
Chouky un successeur.

Non sans s'avouer qu'aucun chien
ne remplacerait vraiment Chouky.

Quatre jours, cinq jours , six jours
passèrent. Le temps va vite. C'est le
sevi médecin qui sache panse r les
pelnès du ' cceur. Les fermiers de
Nantua commengaient à reprendre
goùt à la vie.

Septieme jour : on gratté a la
porte.

— Si c'était lui ?
— Impossible ! Dep uis sept jours!
On se precipite, le cceur battant.
C'était Chouky.
— Mon pauvre Chouky !
— Merveilleux Chouky .'...
Oh ! Il n'avait pas l'air triomphant.

L'oreille basse, maigre, fri leux, a f f a -
mé , les dents longues , il se trainali.

Cris, larmes, bonheur . Pàtée.
Aujourd'hui , Chouky va bien.

Merci .
Le fermier de Nantua, conduit par

le héros de cette aventure, est alle
Inspecter l'avalanche. Il a découvert
le tunnel. Pendant sept jou rs, comme
le berger de Derborence, le brave
chien avait creusé , creusé...

Et il était sorti vlctorleux.
C'est cela, une volonté de chien.

Scapln.



Du miei pour vos enfants !

Miei de TAmerique Centrale 250 s fr. 1.10

Pendant les journées chaudes et ensoleillées des millions d'abeilles ont
ramasse le fameux nectar. Par leur travail inlassable et assidu elles ont
ainsi créé un miei délicieux, onctueux et doux. - Quel miracle de la nature !
Accordez à vos enfants pour le déjeùner l'excellent miei aromatique.

500 g fr. 2. —
lkg fr. 3.80
250 g fr. 2.60
500 g fr. 4.70
lkg fr. 9.20

5 % de rabais

Miei Suisse

M.- = fr. 6.-
Pour toute alimentation fine chez

..MERCURE"

Un avantage de «MERCURE» :
Vous voyagerez 3313° o meilleur marche aux sports d'hiver gràce aux con-
ditions d'échange favorables pour les timbres de voyage. C'est-à-dire pour
4 cartes de rabais «MERCURE» remplies a fr
6 timbres de voyage à fr

fr. 4.— vous recevrez

Pour toute alimentation fine chez

Maison speciale pour les cafés
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f Du tout beau ski ¦¦- ¦¦¦"¦ ¦- 
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sur les pistes de M A A balCOtl du CÌel
à 30 minutes de Sion

TELESKI¦ ¦» ¦» ¦• *f •« ¦ Knneigement exceptionnel

Une sortie ideale pour toute la
famille.

Départ des cars postaux à 8 h. 45
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Entreprise privée dc la pince dc Sion cherche pour

entrée immediate ou date à convenir un

Employé de bureàìi ¦~^̂ ?$l£|t

de Lingua mafeniells frangaise ayant quelques nu

lions de la lanino allemande.

Place stable. Situation d'avenir a candidat capable.

Caisse de retraite. Semaine dc 5 jours tous les

11 jours . Ambiane? de travail agréable .

Faire offres manuscrites détaillées, avec photo,

curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de

salaire, sous chiffre P G0003 S, à Publicitas S.A.,

Avenue du Mirti 8. S I O N .
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ALIMENTATION
RIZ ÀRBORIO la le kg. B.25

RIZ VIALONE la le kg. \ m~

RIZ CAMOLINO le kg. -.85
RIZ D'EGYPTE le kg. -.85

EXTRAIT DE CAFE PUR «Mirbel»

la boite net 48 gr. 1.95
RAISINS SECS «SMYRNA»

le paquet net 500 gr. Fr. |B-

PRUNEAUX SECS «OREGON» 30/40

le paquet net 500 gr. Fr. l.fòU

PECHES SECHEES DE CALIFORNIE

le paquet net 500 gr. Fr. |B«fv

BANANES SECHEES

le paquet net 200 gr. Fr.' -./« |

FLOCONS D'AYOINE «MIRBEL»

le paquet net 500 gr. Fr. -.wv

BONBONS FOURRES assortis

24 sortes différentes, 200 gr. Fr. -.85

LAIT CONDENSE SUCRE

la botte net 400 gr. Fr. -.13

LAIT CONDENSE NON SUCRE

la boite net 411 gr. Fr. -(Q3

A C T I O N
Vacherins «Mont d'Or» t% t%r
boìfes de 300 à 400 gr., le V-i kg. Z.OO

Toujours - En tout temps
Naturellement

J'offre continuellement A LOUER, A SION :

foin m
de Ire qualité . Prix avantageux. Sur de- AAIA IflOCtOllltOllfsir livraison franco . Volontiers a reven- !¦¦ ] I UulflUI O

de tout premier ordre, situé sur artère
On cherche à acheter continuellement principale. Conviendrait spécialement à

L.j . jeune couple (chef de cuisine exigé).

Offres écrites avec références sous chiffre
biilles sapin-épicéa , fendus, écorcés, hètre, p 2356 S à Publicitas, Sion,
sapin et pin en biilles et débités. _
Ecrire sous chiffres OFA. 3201 Lz. à Orell
Fiissli-Annonces SA Lucerne. m * ¦ ¦¦^̂  M*MI BBai^AVIS DE TIRuuiWV ¦¦¦¦ Des tirs à balles aux pistolets auront lieu dam

^  ̂ ^  ̂^  ̂ la région d'APROZ, comme ili suit :

ULVAJIUIW UCS IT » I DUU MERCREDI 8.2.GÌ 0700-0930 et 1400-1700

SAMEDI 11.2.61 0800-1200

-«afl L̂MP* Pour de plus amples informations , on est prie
^^^Bj^^^^ de consulter les avis de tir affiches dans les

communes intéressées. -

MICHEL PIATTI Cdt Place d'armes de Sion

RUE DU SCEX 3

Commerce de vins et spiritueux cherche H , v'/ *~~y
^^  ̂\

~^~^—^*~ ^ r s l

apprenti de commerce 1 \̂ P̂ ^^^pour entrée immediate. He,1^ . ^^^^W^ * V^-—~~"̂ ^T\
Ecrire sous chiffre P 20129 S à Publicitas, tt' '. / f̂ v -̂ry 

va trouver \^J

— |>/» LOUIS PAGE
Je Cherche BJ.,' { mon rourniueur

.,_ _  J _ . _ _  , Wm ~ L •nulauora »t »romag«»vendeuse IKT --i
qualifiée pour boulangerie . patisserie. Tea- / fl ^k \*̂*̂*̂**4
Paul Gsponer, La Matze, Sion ¦ H fl V

Je cherche à Sion , dès Buffet de la Gare M. V'T''1 / S Anile 15 mars C. Vernayaz cherche y " I ^̂  /[( I(

appartement jeUne fille Mfc  ̂"iR™H-Yde 2-2 Vi pièces, tout pour aider au ménage *̂ T«*oh.r- 6I4 IS
confort. Ecrire sous et possibilité de servir
chiffre P 2065 S à Pu- -,,, r .ar», , . ., _ . au caie. s»̂ »#>»#̂ »»>#»\##»#»>̂ ^#^#»#^#^»*#»̂ ^##»###^»»>»̂ »>##»iblicitas, Sion. »

iW.fls. ;! Ouvriers et jeunes gens
Quincaiillerie cherche — I 1 . * . *?

I 1 . . . .. . . . . . seraient engages ¦"¦ 

apprenti- Bon fromage j ; p;™é

™
e

• •¦¦• en forme de 2 - 10 kg \\ Tél. (026) 6 32 75Quincaiiiier • ^^ Fr 29 ° ie k^ t~~~~~~~~~~~~~~~—~~—~* G. HESS, Fromages
Entrée immediate. Horriwil / Soleure La Municipalité de Martigny-Ville engagé

Ecrire sous chiffre »ar voie de mise au concours

P 67-19 S à Publicitas, Farmacie de la pia-
ce cherche ¦ i l i *

— ieune homme deux a9en,s de pohce
Articles sanitaires J V / U I I V »  MIM I M I  IV,
et de pansement P°ur courses et divers

travaux. Faire offres écrites, jusqu'au 10 févriet

^
É |m I a\ 1961, avec curriculum vitae et référence-

V B D n O C U r r . l E  Ull \ C /  au greffe municipal qui renseignera sur lt
ejg ĵU 

* 
• I \ cahier des charges et sur les condition.-

^̂ g ĝj apprenti (e) __^ :̂ .
4, rue de Lausanne VCII ClCUr (SC ) StéllOtldCtvIOEnvois partout au dehors Entrée immediate. * „ ., , .  .. .. .

T'1 2 13 61 trouverait place stable et bien rétribuée
Ecrire sous chiffre „ . „ . .. . ... „ „„.„. .

— p 2301 S à Publici- Faire offres ecntes sous chiffre P 2343 ì
tas, Sion à Publicitas , Sion.

Agent 
d'assurancesV» U^^MI UII^V.^ 

0n cher(;he à ACHETER
bien au courant de la
branche assua-ance chop^r ie dfbut dTvpl°i Bois de sapin rouge a papier
Rayon : Sierre ot le „ ¦ , , , . .
districi. en rondlns de 1 m. de long, ecorces.
S'adresser au télépho-
ne (027) 5 02 95.
SÌG WG è Prière faire offres sous chiffres D 8860 Y à Publicitas, Olten

Commerce nouvelle-
ment installé cherche '
pour le printemps 61, ™ ' " "
jeune homme intelli- Mini^^ ll!:ilB!l!:ill!:!lli:i!lli!:! i' !i| l!lll!!ll! ;:! ;i::'"' ..
gent et bien eduque g
comme J

apprenti | AU BOUQUET LnJ™c
hnilIfinflPr- Alice Germanier ROSES

A # 
" FORSYTHIA

pàtiSSier Jlv. de la Gare 32 GERBERA
, . , . , , . . . , . FRAISLV

Bonne formation «ssu- E (v-S-à-VS des téléphones) 
Qree dans les deux **> **. A M *% a***branches. Conditions Tel. 2 43 85 OEILLETS VARIÉS ler choix

STES1 
.a °maU I BOUQUETS^RINTEMPS

vie de famille. SERVICE A DOMICILE SPLENDIDE CHOIX DE

BouTaligerie - Putisse- | S I O N  PLANTES VERTES ET
rie Hans Hubacher - g FLEXJRIES
Biirki , Mattdrettstras- y
se 66, Bienne 7. \% . JTél. (032) 2 04 72. lllllllBIllllllll IIIIIIIIII ¦llllfflllllllllllllllllllllll Illllllllffllllllilllll llllllìlllììl ilil ìillllllllilira i ìllllllllllllllllllllipil lllllllllllllil l lllllMWIllllll l lW 3



Victoire du champion olympique Roger Staub
Lilo Michel triomphe chez les dames
Les alpins valaisans nettement battus

Une surprise : la belle tenue d'Alby Pitteloud

Tel un boulet de c=>non , Roger Staub a effectue son parcou rs dans un style tres particulier, constamment en desequi
libre. Il passe ici 1 avant-derniere port

Les organisateurs des championnats
suisses 1951 n 'ont pas eu de chance !
En effet , la neige qui était tombée
toute la nuit sans discon t inuer rendait
la piste plus difficile que prévu.
Néanmoins, les efforts con.jugué s des
organisateurs et dos soldats charges
d'assurer le bon état de cette piste
de Chézeron permirent à la compéti-
tion de se dérouier de manière tout
à fait normale.

La première journée était consacrée
au slalom géant, dames et messieurs,
ainsi qu 'à l'épreuve du saut combine
qui , vu les- mauvaises conditions at-
mosphériques, allait ètre renvoyée.
L'heure de départ du Et'alom géant al-
lait ètre retardée d'une demi-heure,
pour permettre de mieux préparer la
piste.

Los concurrentes féminines furent les
premières à partir et la championne
olympique Yvonne Ruegg, champion-
ne de la spécialité, descendait la pre-
mière ct franchissait la ligne d'arrivéc
dans un temps assez moyen. Elle avait
en effe t manque urne porte et avait dù
remonter de quelques mètres, perdant
ainsi dia précieuses sacontìes. Margrit
Gertsch qui la suivait aussitòt après
réali'.?aH un temps encore supérieur ,
car elle avait été victime d' une chute
dans la seconde partie du parcours.
Ainsi , Ics deux grandes favorites sem-
blaicn t boi et bien battues et cela al-
lait se confirmer par la suite.

Après que Sylvia Gnehm et Marlene
Clivio-Stucki euren t franchi l'arrivée
dans dos temps assez quelconques, ce
fut au tour de Lilo Michel , la blonde
skieuse d'Int erlaken , de faire montre
de ses grandes qualités. Sa facilité
était véritablement impressionnantc
et, battant Yvonne Ruegg de 11 secon-
des, elle s'inscrivait très nettement en
téte du classement.

La course était jouée et Ics concur-
rentes suivantes ne parvenaien t pas à
inquiéter Lilo Michel .

En resumé, si Margrit Gertsch et
Yvonne Ruegg se sont montréos' sous
un mauvais jour . elles auront néan-
moins la possibilité de sa rachotor

du slalom geant.

lors dss prochaines épreuves. Évidem-
men t, toute la satisfaction vient de
Lilo Michel , mais aussi de_ plusieurs
jeune s filles qui auront laissé une ex-
cellente impression qu 'elles ne deman-
dent qu 'à confirmer ces jours pro-
chains.

Dames (1400 m., 345 m. de dénivella-
tion, 30 portes) : 1. Lilo Michel (In-
terlakcn), 1 33 ; 2. Anita Licnhart (Zu-
rich), 1 37 1 ; 3. Hcidi Obrecht (Ber-
ne), 1 37 7 ; 4. Anita Kcrn (Villars),

(Photo Schmid)

1 39 7 ; 5. Marianne Reichenbach
(Gstaad), 1 40 1 ; 6. Nadia Diserens
(Chàtel St-Denis), 1 40 7 ; 7. Ursula
Zahnd (Adelboden), 1 40 8 ; 8. Kaethi
Bleuer (Grindelwald), 1 42 4 ; 9. Y.
Ruegg (Arosa), 1 44 ; 10. Rosmaric
Ritter (Chàteau d'Oex), 1 45 1 ; Anita
Licnhart, Hcidi Obrecht, Marianne Rei-
chenbach, Nadia Diserens et Ursula
Zahnd, qui appartenaient à la ¦ caté-
gorie senior, sont promues en catégo-
rie élite.

Dans l'ensemble, les „ performances
des skieurs valaisans ont été satisfai-
santes lors de ce slalom géant. Alby
Pitteloud, cn particulier, qui partait en
27e pòsition, a réussi une sorte de pe-
tit exploit en se classant au 15e rang
à un moment où le brouillard venait
gèner la visibilité des concurrents. Son
excellente place lui permet d'accèder
à la catégorie « élite » ce qui est tout
simplement magnifique.

Peu après son arrivée, le sympathi-
que skieur des Agettes ne dissimulai!
pas sa satisfaction d'avoir termine en
si brillante compagnie. Certes, son
mauvais numero de départ ne lui a
pas facilité la tache et tous Ics con-
currents qui arrivaient à ce moment-là
se plaignaient des grandes difficultés
qu'ils avaient eucs à se « maintenir »
sur leurs skis sans trop jouer des car-
rcs. A notre question sur ses possibi-
lités à la descente de samedi , il nous
répondit d'un air décide : « Ca passe-
ra ou pa passera pas, mais je vais
donner le maximum ! »

Il n'en reste pas moins que les au-
tres skieurs valaisans ont fait malgré
tout piètre figure. Simon Biner, mem-
bre dc l'equipe suisse, a incontestable-
ment dc?u, iout comme Aloys Perren
et Jean-Louis Torrent, qui courait
pourtant sur son terrain. Quant à Fred-

yi&i

La routine a pari e en faveur du grand Georges Schneider qui a fait pàlir
d'envie bien des jeunes.

(Photo Schmid)

Yvonne Ruegg. championne olympique du slalom géant, a été la grande battue
de la journée étant tombée (on voit des traces de sa chute sur son bras droit).

Elle n'en a pas moins courageusement termine la course.
(Photos Schmid)

dy Brupbacher, il est difficile de le
considérer comme un Valaisan, car il
n'y a que quelques mois que le cou-
reur zuricois porte Ies couleurs du SC
Montana-Crans.

En attendant, il nous reste à espérer
que nos représentants sauront se res-
saisir les jours qui suivent. Leur pal-
marès en a bien besoin !

Voici les resultata de ce slalom géant:

Messieurs (2.300 m., 419 m. de déni-
vellation, 48 portes) : 1. Roger Staub
(Arosa), 2 03 4 ; 2. Georges Schneider
(La Chaux-de-Fonds), 2 04 1 ; 3. Fro-
di Brupbacher (Montana-Crans), 2 04
3 ; 4. Jakob Ardùser (Davos), 2 05 1 ;
5. Willy Mottet (Bienne), 2 08 2 : 6. Al-
bert Schlunegger (Grindelwald), 2 08
9 ; 7. Andreas Rubi (Grindelwald), 2
09 4 ; 8. Gianreto Giovanoli (Sils), 2
09 8 ; 9. Albert Beck (Davos), 2 10 2;
10. Philippe Stern (Genève), 2 10 9 ;
11. Paul Schmidt (Pontresina), 2 11 3;
12. Werner Schmid (Stoos), 2 12 4 ; 13.
Toni Mathis (Bannalp), 2 12 5 ; 14.
Reto Schmid (Arosa), 2 12 8 ; 15. Alby
Pitteloud (Les Agettes), 2 13 2 ; 16.
Beat von Alimeli (Miirren), 2 14 8.
Sont promus en catégorie élite : Rubi ,
Beck , P. Schmidt, T. Mathis, R. Schmid
Pitteloud et B. bon Allmen.

V
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Roger Sfaub s impose devant 6. Schneider

Les favoris
nordiques

Los trois premières de la categorie des dames ont le sourire de gauche i! droite
Hcidi Obrecht (3me), Anita Lienhard t (2me), et Lilo Michel (Ire) .

(Piloto Schmid)

L épreuve mascuhne, dont le départ i G ovanoli , qui ont réussi à se hisser
était donne plus haut , a réuni plus de parmi les dix premiers cn compagnie
an nir4;»f nanfe r'»ci órrainronni u/giinr du Davosicn Albert Beck.80 participants. C'est également Walter
Nigg qui avait piqueté lc parcours (48
portes) long de 2.300 m. pour une dé-
nivellation de 419 m. L'Arosien Roger
Staub, qui partait grand favori , n'a
cu aucune peine à conscrver son ti-
tre. On en attendai! cependant plus
dc brio car son avance sur son second
ne s'est finalement montée qu'à 7 di-
xicmes de seconde. C'est du reste cet-
te seconde place qui a fait I'objet de
la surprisse du jour puisqu'cllc est
revenuc au « vétéran » Chaux-de-fon-
nier Georges Schneider, maintenant
àgé dc 36 ans. Schneider, qui n'a pas
goùlé son éviction , pour raison d'àge,
de l'equipe nationale , avait bien pré-
pare son affaire : il s'entràinait cn
effet à Montana-Crans depuis same-
di dernier déjà. La performance du
Chaux-dc-Fonnier est d'autant plus
remarquable que sa volonté de bien
faire lui a permis de precèder au clas-
sement deux membres de l'equipe na-
tionale , Fredy Brupbacher et Jakob
Ardùser, qui doivent de la sorte se
contenter des 3me et 4mc rangs. Quant
au spécialiste du slalom special Adolf
Mathis ct à Willy Forrcr, la chance ne
Ics a pas accompagnés : lc premier
abandonna à sa première chute ct lc
second se rcpandit à deux reprises sur
la piste avant de t'iucher au but . Par-
mi Ics espoirs , trois noms ressortent
du lot : ceux d'Andreas Rubi (Grin-
delwald), ct dc I'Engadinois Gianreto

Quatre titres seront attribues pour
Ics discipl ines nordiques : fond ,
combine, saut special et relais.

Dans la course dc fond sur 15
km., 126 concurrents lutteront pour
conquérir le litre quo détient ac-
tuellement Lorenz Possa (Loèche-
les-Bains). Celui-ci a prouve tout
récemment dans les épreuves de la
Coupé Kurikkol a (Val d'Aoj te) qu 'il
était cn masure de défendre victo-
rieusement son bien . Ses principaux
adversaires seront ses camarades de
l'equipe nationale : Alphonse Bau-
me (Mont-Soleil), Michel Rey (Les
Cernets), Konrad Hischier (Ober-
goms), Victor Kronig (Zermatt), Er-
wino Hari (Adelboden). En outre,
les frères Fredy ot Marcel Hugue-
ii'in (La Brévinc ), Michol Haymoz
et Franco Filler (Gruyère), ains i que
l' ancien champion Fritz Rocher
(Altstclien) auront également leur
mot à dire.

Au combine nordique , où 21 ins-
criptions ont été enregistrées, le dé-
tenteur du titre , Victor Kronig (Zer-
matt), sera inquiète par Lorenz Pos-
s'i (Loèche-les-Bains), Aloys Kaelin
(Einsiedeln), Peter et Heinz Ogi
(Kandersteg), Hanskurth Hauswirth
(Gstaad), .et Jean-Maurice Reymond
(Le Brassus).

Enfin.  19 équipes disputeron t la
course de relais sur 4x8 km., où le
tit ' "e sera défencl u par le SC Ober-
goms, qui alignera d' ailleu rs trois
équipes. Le SC Altstcttcn , le SC La
Brévinc. le SC Lrs Cernets-Verriè-
rrs , le SC Chatamala Gruyère, le
SC Charmey, lc SC Kandersteg et
1? SC de-, Gardes Frontières du 5e
arrondissement seront les adversai-
re.-, Ics plus valables des Haut-Va-
laisans.

irc';vi.ii;iiiii!iiî

Lss envoyés spéciaux
de la retatile d'Avis

du Valais
à Monftana-Crans

Josy Vuilloud
Jean-Yves Dumont
Jacky Mariéthoz
Walty Leyat g
Philippe Schmid, photographe
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S I O N

Dimanche 5 février
Dès 16 heures

DES JEUNESSES MUSICALES

et des AMIS DE L'ART

I HOTEL DU CERF DES LOTS SENSATIONNELS ! I

Victoire du champion olympique Roger Staub
La querelle des anciens et des modernes !

L'ordre des départs des favoris de I épreuve
de fond des 15 kilomètres de cet après-midi

Résultats de la journée
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No Nom

79 Leetscher Franz
80 Genoud Armand
81 Hauswirth Hanskurt
82 Schneider Arthur
83 Kreuzer Hermann
84 Candrian Hans
85 Pillici' Franco
88 Hischier René
87 'Furrer Gregor
88 Hischier Gregor
89 Kaelin Rolf
90 Furrer Karl
91 Reymond Jean-Maurice
92 Haymoz Raymond
93 Truffer Werner
94 Zurbriggen Daniel
95 Schmidt Norbert
96 Ammann Hans
9-7 Zurbriggen Johann
98 Morand Georges

= 9D Overney Bernard
| 100 Schnccberger Will iam
B VOI Max Jean
B 102 Huguenin Jean-Bernard
| 103 Roffl er Mathias
m 104 Wagenfuehr Karl
j§ 105 Jordan Raymond
I 106 Biollay Gaston
i 107 Clerc Louis
|f 108 Balleys Marcel
ti, 109 Oesehslin Walter
| 110 Biner Gusti
jf HI Dubois Georges
1 112 Kaelin Aloys
jj 113 Hari Erwino
§§ 114 Possa Lorenz
Ì 115 Bebi Paul
g 116 Zvvingli Werner
§ 117 Kocher Fritz
B 118 Michlig Peter
m 119 Haymoz Michel
( 120 Huguenin Fredy
|| 121 Huguenin Marcel
§1 122 Baume Alphonse
1 123 Kronig Viktor
a 124 Rey Michel
1 125 Imfeld Freddy
§ 126 Hischier Konrad

^TTììmiH*fini'!:::'':;r ; :>!ir:i ; i ;; i' i ,,": J; :M i- ì rf ri ^
MH ì U;: ;;ì :::* ! F ^I 'UITì1*'::!!::':!!]!!!*!!̂ ' :!!!

Club heu re

Fittali 14.40
Gendarmerie vai.
Gstaad 41
Kandersteg
Obergoms 42
Filmi?
Chalamala 43
Obergoms
Aletsch 44
Obergoms
Einsicdeln 45
G. F. Vèrme
Le Brassus 4(1
Chalamala
Zermatt 47
Saas-Fee
Altstet ten 48
Alt St. Johann
Saas-Fee 49
Val Ferret
Charmey 14.50
Chaux-de-Fonds
G. F. Vème 51
La Brevi ne J
Pontresina 52 p
TV Unterstrass Zeli
Val Ferret 53 j
G. F. Vème
La Brévine 54 m
Val Ferret 1
Eir.'siedeln ' 55 g
Zermatt
Chaux-de-Fonds 56
Einsiedeln S
Adelboden 57 ".
Loèche-les-Bains
Altstetten 58 j
Altstetten
Altstetten 59 |
Obergoms m
Chalamala 15.00 |
La- Brévine
La Brévine 01 |
Mont Soleil i
Zermatt 02 j
Les Cernets
Obergoms ¦ 03 H
Obergoms jp

l'illllllinilìllìilllìllllillli'l̂

(D'UN DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX A. M O N T A N A - C R A N S )

Pour la première fo i s  depuis bien exceptlon fa l l e  du malchanceux Willy
longtemps, depuis son titre de champion
du monde 1950, à Aspen probablement,
le grand Georges s 'en est alle diner hier
avec passablement de retard. Il  n'avait
d' ailleurs de permlsslon à demander à
personne, pas mème à Roger Staub dont
le titre national du slalom géant n'a
franchement tenu qu'à un f i l .  Quoi
quii en soit, Georges Schneider ne rls-
qualt pas plus dindlsposer les clients
ou le personnel de l'accuelllant hotel du
Pare de Montana-Crans que son a f f a b l e
directeur, M . Frangois Bonvin, l'inamo-
vlble syndlc d' une commune à laquelle
les championnats suisses 1961 n'ont sans
doute pas f ini  de causer d 'énormes
soucis.

Suisses ou étrangers, les hòtes de Vg-
tabllssement auraient volontiers pallen-
te des heures pour approcher d'un peu
près ce merveilleux serviteur d'un sport
auquel il continuerà certainement en-
core longtemps de se vouer corp s et
àme. Bètement evince de l 'equipe na-
tionale , le géant chaux-de-fonnier vient
de donner en cette première journée des
championnats suisses une émouvante
legon de ténaclté et une splendide dé-
monstration de classe pure à cette jeu-
nesse dorée déjà  for i  ébranlée par les
récentes confrontatlons Internationales
de Wengen , de Kltzbuehel et de Megève
ou de St-Gervais.

Hui t  malheureux dixiemes de secon-
de — qu 'est-ce que c'est que ga ! —
et voilà que renalssait , sous une forme
bien amère , certaine vieille querelle des
anciens et des modernes. Pour peu que
le presque quadragénalre champion
neuchàtelois ait la faveur  des dieux di-
manche matin, nos techniciens risquent
bel et bien d' aller au-devant de pénl-
blcs controverses.

Qu'on le veuille ou non , le verdict
des chronométreurs Omèga renferme à
lui tout seul une foulè  d'enselgnements
qui ne sauraient cependant surprendre
des observateurs avertis des choses du
ski Conlrahement à ce qui s 'est passe
chez les dames où les circonstances at-
mosphériques ont probablement faus sé
d' extraordinaire f a g o n  l 'ordre des va-
leurs , on constate , en e f f e t , que tous les
favor i s  sont parvenus à sinstaller aux
première s place s de ce slalom géant ,

Forrer dont la revanche risque aussi
d'ètre clnglante demain matin en des-
cente. Que Georges Schneider ait réussi
à fa i re  mieux que Brupbacher, que Ja-
kob Ardueser ou que Willy Motter dont
la prestation fu t  particulièrement bril-
lante, cela ne tient tout de mème pas
de la sorcellerle. Cela signifie simple-
ment que sa classe demeure étonnante
et qu'elle est au ski ce que celle de
Trepp ou de Gebl Pollerà soni encore
toujours au hockey sur g iace.

RESTONS SÉRIEUX !
Où Von nous permettra d'ètre cir-

conspect , c'est bien dans l'analyse des
résultats de ces dames. Sans vouloir
excuser la plupart des vedettes consa-
crèes ou mlnlmlser (et non « mlnorl-
ser » comme le pretendali hier V lne f fa -
ble commentateur de la télérision ro-
mande) ! les exploits pour le moins/
douteux de quelques jeunes espoirs , il
y  a bel et bien lieu d'analyser le clas-
sement du slalom géant féminin en
fonction des regrettables circonstances
atmosphériques qui f o n t  actuellement le
désespoir des dévoués organisateurs de
Crans-Montana.

A ce propos, on en vient à se deman-
der pourquoi les réalisateurs de f i lms
polalres vont tourner si loin. les scènes
halluclnantes. qu 'ils pourraien t tout
aussi bien rencontrer chez nous. Dans
nos deux stations comme sur les hau-
teurs du Mont-Lachaux, le spectacle
d' une incroyable bourrasque de neige
avait , jeudi matin , des allures absolu-
ment dantesques. Et comme il se pour-
sulvalt dans la soirée on n'ose guère
présager de ce que sera la descente
fémin ine  d' aujourd'hui.

Ce qui est certain , c'est que le slalom
géant d'hier a carrément été faussé en
son début , c'est-à-dire lors du passage
des quatre premières concurrentes, par-
mi lesquelles se trouvaient notamment
réunis les noms d'Yvonne Ruegg, de
Margri t  Gertsch et de Rosa Waser. Pas
moins... Toutes quatre e f f ec tuèren t  des
cabrloles Inhabituelles et dont les con-
séquences vont malheureusement se ré-
percuter encore sur les positions du
combine trois épreuves .

Josy Vuilloud.

Programme
j du vendredi 3 février

ENTRAINEMENT
| Descente messieurs, 9 h.-12 h.
i Descente dames, 14 h.-16 h.

ÉPREUVES
j  Slalom dames, 9 h.

I Fond messieurs, 14 h.
| Séance comité technique et jury,
S 18 h.
;= Orientation des part . pour des-

cente dames et messieurs, cour-
se de relais et fond dames,
| 20 h.
1 Distribution des prix, 21 h.
1 Orientation de la presse, 22 h.
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• HOCKEY SUR GLACÉ

LIGUE NATIONALE A

Bàle-Ambri Fiotta 7-3

Zurich 10 8 1 1 17
Viège 9 4 5 0 13
Berne 10 5 2 3 12
Davos 10 4 2 3 11
Young Sprinters 9 4 2 3 10
Bàie 11 4 0 7 8
Ambri Fiotta 10 1 2 7 4
Lausanne 9 1 1 7  3

LIGUE NATIONALE B

Groupe alémanique

Grasshoppers-Kloten 2-3 (0-2, 1-1, 1-0)

Langnau 9 9 0 0 18
Grasshoppers 10 6 1 3 13
Arosa 9 4 2 3 10
Winterthour 10 4 2 4 10
Bienne 9 4 1 4  9
Kloten 10 4 1 5 9
Zurich II 10 1 2 7 4
St-Moritz 9 1 1 7  3

Première Ligue

Lausanne II - St-Imier 3-3

Dernìèpes nouuelles des ChainDìonnais tìu menile de hockey
Conformement a la décision du direc-

toire de la LIHG les championnats du
monde et d'Europe de hockey sur giace
pour 1961 attribués à la Ligue suisse de
hockey sur giace se dérouleront du ler
au 12 mars sur les deux patinoires de
Genève et de Lausanne.

La patinoire en plein air de Lausanne,
située dans le quartier de Montchoisi , a
quelques minutes de la gare, a été réali-
sée en 1938 et, en été, elle est transfor-
mée en piscine. Elle pourra recevoir
13.200 spectateurs. dont 4000 assis.

La patinoire municipale de Genève,
sise dans le quartier des Vernets, appe-
lée à devenir un grand centre sportif , a
été construite en 15 mois et inaugurée
en novembre 1958. Elle pourra accueillir
11.000 spectateurs, dont 6.500 auront des
places assises.

Si Davos, St-Moritz, Zurich et Baie
ont déjà organise des championnats du
monde ou des tournois olympiques, ce
sera la première fois que ces joùtes se
dérouleront en Suisse romande.

Les quartiers des vingt équipes
inscrites

Les deux comités locaux d'orgahisa-
tion ont ainsi reparti les vingt équipes
ihscites à ces championnats du monde
(chiffre record) au point de vue du Ìoge-
ment , lés transports entre une ville et
l'autre se faisant par de modernes cars-

pullman:
À Lausanne : Allemagne de l'Est

(RDA) àl'Hótel du Pare à Ouchy, l'Au-
triche à l'Hotel Jura-Simplon. la Belgi-
que à l'Hotel des Palmiers, le Canada a
l'Hotel Royal , la Finlande à l'Hotel de
Lausanne, la Hollande à l'Hotel Eu-
rope, l'Italie à l'Hotel Central-Bellevue,
l'URSS à l'Hotel de la Paix et la , You-
goslavie à l'Hotel Continental.

L'Allemagne de l'Ouest aura son
quartier général à l'Hotel Domino à
Rolle.

A Genève: La Suisse à l'Hotel Riviera
La Gabiule, l 'Afrique du Sud à l'Hotel
Aida , les Etats-Unis à l'Hotel Bristol ,
la France à l'Hotel Regina , la Grande-
Bretagne à l'Hotel International, la Nor-
vège à l'Hotel Eden , la Pologne à l'Hotel
de Strasbourg, la Roumanie a l'Hotel
Touring. la Suède à l'Hotel Victoria et
la Tchécoslovaquie à l'Hotel Métropole.

Le Japon regretté
Le président de la National Skatin

Union of Japan a adressé une longue
lettre au Dr Max Thoma , président de
la ligue suisse et du comité d'organisa-
tion , regrettant que le Japon ne puisse
participer à ces joùtes mondiales.

La location des abonnements a
commencé

La location des cartes permanente
d'abonnement a toutes les rencontres

des championnats du monde de Lausan-
ne et Genève a commencé le ler février
et elle s'achèvera le 8 février , après
quoi , dès le 10 février les billets seront
mis en vente. Les deux secrétariats
n 'acceptent toutefois aucune réservation
par téléphone.

Des arrivées annoneées et des matches
amicaux

Nous apprenons que l'equipe nationale
de l'URSS arriverà a l' aéroport inter-
continental de Genève-Cointrin le 24
février. Elle se rendra immédiatement a
Lausanne, où elle aura ses quartiers. Le
dimanche 26 février l'URSS disputerà,
en guise d'entrainement, un match ami-
cai à La Chaux-dc-Fonds contre le club
locai renforcé.

L'equipe nationale de Grande-Breta-
gne arriverà en Suisse le 25 février et
elle se rendra immédiatement a Villars
pour y séjourner pendant quatre jours
et y disputer quelques rencontres ami-
cales contre le HC Villars.

L'equipe nationale des Etats-Unis dis-
puterà un seul match amicai , en Suisse,
avant  les championnats du monde, le
mardi 28 février à Neuchàtel contre le
HC Young Sprinters.

Quant à l'equipe nationale suisse elle
arriverà à Genève le 24 février ct elle
s'entraìnera sur la patinoire couverte de
celle ville.

Les Africains du Sud arrivcront les
premiers

L'equipe nationale de l 'Afri que du
Sud qui partici pera pour la première
fois aux championnats du monde de ho-
ckey sur giace quittera l'aéroport Jan
Smuts de Johanesbourg le 11 février pai-
Trek Airwyas pour arriver le 14 février
à l' aerodromo de Zurich-Klolcn . L'equi-
pe des Springboks disputerà cinq ren-
contres amicales dans différentes locali-
tés suisses avant de se fixer à Genève.

L'equipe sera accompagnéc par MM.
Ronnie Davis , manager general, Doug
Smith , secrétaire général , T..T. Durling.
président de la fèdération (un Canadien
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3me Trophée
du iVlont d'Auddes

Dimanche 5 février, le Ski-Club Ro-
sablanche, Isérables, met en compéti-
tion pour la 3me fois , le magnifique
Trophée « Le Vainqueur », statue de
bronze, valeur 1200 fr. Il s'agit de la
fameuse descente de 5 km 100 de long,
avec une dénivellation de 1200 m., de
Savollaire sur Verbier à Auddes, près
d'Isérables.

Remporté pour la première fois par
l'as locai Donat Lambiel. Détenu ac-
tuellement par Jacques Mariéthoz de
Nendaz, séiectionné valaisan aux cham-
pionnats suisses. La lutte sera des
plus palpitantes dimanche prochain, de
nombreux cracks descendeurs, se sont
déjà annonces. Le comité attend ce-
pendant encore les inscriptions de tous
les sportifs désireux d'inserire leur
nom au palmarès de cette compétition
unique en Valais.

Skieurs ct sportifs, à Isérables donc
dimanche 5 février.

Pour les coureurs, le point de départ
peut ètre atteint soit par Verbier, téle
dc Savollaire, soit par Isérables,
Mayens de Riddes (se munir de peaux
de phoque).

Inscriptions et renseignements ju s-
qu 'à vendredi soir à 20 h. auprès de
Vouillamoz Marcel, gerani, tél . 4 74 19
Theo Crettenand , Sports, tél. 4 72 73.

Le programme complet paraitra ul-
térieurement.

qui opera en Suisse en 1952, 1953 et 1954
comme joueur-entraineur et qui connait
bien le hockey helvétique) et par quel-
ques journalistes. Le capitaine de l'equi-
pe sera «Shorty» Geffin , un joueur àgé
de 33 ans , qui de 1952 à 1955 a joué avec
le New Toronto Ice Hockey Club.

Tommy Durling estime que l'equipe
sudafricaine , sans avoir des prétentions,
a fai t  de gros progrès au cours des der-
nières années, gràce aux patinoires ar-
lificielles existantes dans le pays.

C'est la première fois que le continent
afr ica in  sera représenté dans un cham-
pionnat du monde de hockey sur giace.

Baie - Ambri-Piotta 7-3
(3-1, 1-1 , 3-1)

Disputee par une temperature tres
basse el devant environ 3000 specta-
teurs, cette rencontre a vu une supré-
maìie constante des Bàlois, dont les
avants ont toutefois fait preuve d'u-
ne insigne maladresse devant les buts
adverses. Bien que privés de Flavio
Juri et de Fornasier, les Tessinois par-
vinrent à compenser le but marque
dès la deuxième minute par Zimmer-
mann, mais ils ne purent empècher
ensuite l'equipe rhénane de creuser
régulièrement l'écart. Trois pénalisa-
tions ont été sifflées, toutes de deux
minutes : contre Cipriano Celio au
2me tiers, contre Baldi et Coppa au
3me.

Marqueurs :
ler : 2me minute : Zimmermann

(1-0) ; 2me : Baldi (1-1) ; 6me : Thom-
men (2-1) ; 19me Rutishauser (3-1).

2me tiers : 2me : Zimmermann (4-1)
lOme Soldini (4-2).

3me tiers : 5me : Thommen (5-2) ;
Gme Kaufmann (6-2) ; 7me Scandella
(G-3) ; lime Rutishauser (7-3).

Viege a depose
ses conclusions

Un gros dossier a été constitue pa l-
le HC Viège au sujet des incidents qui
se sont déroulés sur sa patinoire di-
manche dernier. Ce dossier est surtout
une mise au point au sujet du protei
des Young Sprinters qui sont allés
beaucoup trop vite et aussi trop loin
dans leure accusations. Maintenant  que
le Président de la LSHC a recu l'autre
son de cloche, attendons le résultat de
la séance de demain a f i n  de connaitre
la conclusion de cette pénible affaire .

En outre, l'avara! Salzmann. blessé
par Streun. a depose plainte  et une
enquète au sujet des coups et blessures
recus par le gardien Viégeois est en
cours.

A présent le vin est tire, et la ma-
chine de la justice s'est mise en mar-
che. Dieu sait quand elle s'arrètera. ou
du moins, espérons que toute la lumiè-
re sera faite également autour du rap-
port des arbitres qui a été modifié
après coup.

nini



RADIO - TÉLÉVISION
VENDREDI 3 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Réveil en 1900 ; 7.15 Infortnations ;

7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes et
chansons ; 8.00 L'Université radiophoni que
internationale ; 9.00 Le duo Cari Dolmetsch
et Joseph Saxby ; 9.15 Emission radioscolai-
re ; 9.45 Jean Franeaix ; 10.10 Emission ra-
dioscolaire ; 10.40 Sérénade pour treize ins-
truments à vent ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.15 Le memento
sportif ; 12.30 Le courrier du skieur ; 12.45
Informations ; 12.55 Opération suivie ; 13.05
La ronde des menus plaisirs ; 13.50 Femmes
chez elles ; 14.10 Emission radioscolaire ;
14.40 Legende et mythologie en musique ;
15.40 Jean-Sébastien Bach ; 16.00 Le Vicomte
de Bragelone ; 16.20 Orchestre de Bero-
munster ; 17.00 Perspectives ; 18.00 Paul
Meyer ; 18.15 Le carnet du tomiste ; 18.20
Rythmes espagnols ; 18.30 Championnats suis-
ses de ski ; 18.45 La Suisse au micio ; 19.00
Actualités nationales ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde -, 19.50 Musique
aux Champs-Elysées ; 21.05 Liberté sans
issue ; 21.40 « Rip » ; 22.30 Informations ;
22.35 Loterie romande ; 22.45 Miroir du
monde ; 22.55 Actualités du jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Routes ouvertes ;
20.20 Les beaux enregistrements ; 21.00 Con-
tact , s.v.p. ; 21.20 Chez les Tziganes ; 21.30
Panorama de la littérature contemporaine
de langue espagnole ; 21.50 Musiques de
notre temps ; 22.10 Micro-Magazine du soir ;
22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
12.00 Week-end dans la neige ; 12.20

Nos compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Orchestre recréatif bàlois ; 13.30 Chants de
schumann ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Ar-
rèt ; 16.00 Votre thè en musique ; 17.00 Men-
delsshoh ; 17.30 Emission pour les enfants ;
18.00 Cartes postales musicales ; 18.20 Jour-
nées musicales d'Uster ; 18.40 Actualités ;
18.50 Championnats suisses de ski ; 19.00
Chronique mondiale ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Inf ; 20.00 Concours musical d'ama-
teurs ; 21.00 Pour les Rhéto-Romanches ;
22.15 Informations ; 22.30 Mélodies con-
nues ; 23.00 Rythmes ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.55 Concours international de ski ; 12.00

Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Championnats
suisses de ski ; 20.20 Carrefour ; 20.40 Living-
Room ; 22.25 Concours international de ski ;
22.55 Dernières informations ; 23.00 Télé-
journal ; 23.15 Fin.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : éclaircies locales, à part
cela ciel couvert ou très nuageux. Par
moments, précipitations , dès cette nuit
neige en plaine. Temperature en baisse,
en plaine voisine de zèro degré. Au
nord des Alpes , vents modérés à tempè-
tueux du sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
d'abord couvert à très' nuageux. Par
moments, précipitations , en plaine pluie
et neige. Vendredi , belles éclaircies par
vent du nord. En plaine , températures
comprises entre 5 et 10 degrés dans l'a-
près-midi.

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES

Gomme il faut s'attendre pendant la
nuit à des chùtes de neige jusq u'en
plaine par des températures voisines de
zèro degré , les routes deviendront glis-
santes. •
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— Savez-vous bien , tonnerre, qu 'il me
tarde de savoir comment vous allez vous
y prendre pour tirer votre division Lo-
rencez du petit traquenard dans lequel
elle se trouvait hier soir, quand nous
avong arrèté le jeu. Coupée de sa base
par la brigade Memerty ! Complètement
en l'air ! Ravitaillement en munitions
impossible ! Et n'oubliez pas que vos
hommes, qui se sont battus toute la
journée, ne doivent guère avoir chacun
plus tìe dix ou douze cartouches. Je ne
connais que quelqu 'un qui ait réusisi à
sortir d'une situation aussi désespérée.
C'était a Leuthen , et ce quelqu 'un était
le grand Fritz . Malgré toutes vos qua-
lités, vous ne prébendez pas sans doute
encore... Ah ! ah ! ah ! Mais assez plai-
santé ! Voyons, répitez-moi le texte
du thème de notre manoeuvre d'aujour-
d'hui.

D'un trait , j e recitai :
— Von der Goltz attaque ; il n'est

pas, ou n'est qu 'imparfaiitement soute-
nu. Les Francais réagfesent vigoureu-
sement et essayent de déborder par le

SIERRE
CINEMAS

Casino (tél. 5 14 G0) — « ... Comment qu 'elle
est ! » , d'après Peter Cheyney, avec Eddie
Constantine. Dès 16 ans.

Bourg (tél. 5 01 18) — « Rio Bravo », avec
John Wayne , Dean Martin et Ricky Nelson.
En technicolor. Dès 16 ans.

SOCIETES
Salnte-Cécile — Vendredi , répétition ge-

nerale.
Chanson du Rhòne — Samedi , à 13 h. 13

précises, au bar du Bellevue , concert.

CONFÉRENCE
Jazz-Club — Vendredi 3 février, à 20 h. 30,

aura lieu , à la Maison des Jeunes, une cau-
serie par Louis Perraudin sur le sujet :
Duke Ellington , Festival-Session.

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) — « Dans les griffes
de Borgia », avec Agnès Laurent , Kerima,
René Dary. En couleurs. Dès 1G ans.

Capitole (tél. 2 20 45) — « Les aventures de
Tarzan à New York », avec Johnny Weiss-
milller et Maureen O'Sullivan. Dès 16 ans.

Lux (tél. 2 15 45) — •< Comme un torrent »,
avec Frank Sinatra , Dean Martin , Shirley
Mac Laine, d'après le roman de James
Jones. En couleurs. Dès 18 ans.

La Matze (tél. 2 25 78) — « Ma pomme »,
avec Maurice Chevalier et Sophie Desma-
rets. Mercredi à 15 h. et 20 h. 30. Dès 16 ans.

UNIVERSITE POPULAIRE
Vendredi : cours de philosophie par M.

Evéquoz , à 18 h. 15, au Casino.
Conservatoire cantonal de musique —

Vendredi 3 février, 55e audition du Conser-
vatoire à l'hotel de la Paix, à 20 h. 15 très
précises.

SOCIETES

Harmonie municipale — Vendredi , à 20 h.
25, répétition generale.

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Ven-
dredi 3 février , répétition pour les dames.
Samedi 4, assemblée generale à l'hotel du
Midi. C

Choeur mixte de la cathédrale — Vendredi
3 février, St-Blaise, Bénédiction des Cou ,»s
après la messe de 7 heures. Dimanche 5 fé-
vrier , le Chceur chante la grand-messe.

Club philatélique — Ce soir, à 20 h. 30,
réunion à l'hotel du Midi.

Section Amis de la Nature — Nous com-
muniquons à nos amis skieurs valaisans que

nord de l'aile droite de la Ire armee.
C'est toujours , cela va sans dire, la

bataille de Bomy que nous recommen-
cions depuis troiis semaines. Nous l'a-
vions faite et refaibe dans tous les
sens. L'hypothèse cTaujourd'hui était
la septième depuis le tìébut. Cinq fois
sur six , Steinmetz avait écrasé Bazai-
ne. Toujours la décision avait été ob-
tenue à la suite d'une charge des va-
leureux cuirassiers de Kcenigsberg.

— Bon ! Déborder l'aile droite alle-
m;uide , c'est très joii. Mais il peut y
avoir des surprises. Je commencé. A-
vez-vous du monde dans le village de
Colombey, exactement sur le carré J ?

— J'ai du monde, mon général.
— Nous verrons ca tout à l'heure. Et

sur de carré D, a Retonfey ?
— Je n 'ai personne.
— Personne à Retonfey, voilà qui est

dangereux. Après tout , ca vous re-
garde. En G, naturellement, vous de-
vez avoir toute une ribambelle de
gens.

— En G ? Oui , mon général , j' ai du
monde, beaucoup de monde.

— Remarquez que je ne l'ai pas

li , jol i, tres pali ! Il y a vraiment du
plaisir à avoir un adversaire tei que
vous. Du cran , de la culture. Toutes
mes félicitations !

Jamais je n 'avais vu au général un
visage plus enfiammo, plus radieux.
Deux fois , il fi t  le tour de la table.
Son grand cou, engoncé dans la haute
eravate noire , paraissait un ressort
prèt a se détendre.

— C'est une des plus belles batailles
de ma vie, dit-il enfin , s'étant arrèté
devant la carte, et la couvant d'un re-
gard amoureux . Voyons à présent l'état
exact des forces en présence. Qu 'avez-
vous comme troupes, en C ?

— La deuxième brigade de la division
Greniez , mon général.

— Peuh ! deux régiments d'infante-
rie à trois bataillons. Un demi-régiment
d'artillerie. Pas de cavalerie. C'est
maigre. Or, savez-vous ce que, moi,
j' aligne devant vous ? Regardez : la
moitié d'un corps d'armée, soit six ré-
giments, plus trente bouches à feu.
Enfin , vous voyez, à gauche de Beton-

f lBff®
notre maison de vacances des Colions-Vex
n 'est pas accessibles pour la période allant
du ler février 1961 au 10 mars 1961 y compris.
Toutefois le week-end du 18 au 20 février est
libre. Pendant cette période , notre maison
est occupée successivement par une école
de Soleure, l'Ecole suisse de Milan et l'U-
niversité de Hambourg. Aussi , nous profi-
tons de souhaiter à nos hòtes de belles va-
cances blanches en terre valaisanne , tout
particulièrement dans cette belle région de
Thyon , favorisée par les conditions d'en-
neigement.

La commission de gérance.
Alliance suisse des samaritains section de

Sion — Vendredi 3 février , à 20 h. 30, au
carnotzet de l'hotel de la Pianta , assemblée
generale. Présence indispensable pour tous
les membres actifs.

PATINOI RE
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 1 (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 SEKVICK
Pharmacie DUC , tél. 2 18 64.

VÉTROZ
LOTO

FC Vétroz — Dimanche 5 février , dès
14 h. 30, le FC Vétroz vous invite à son
traditionnel loto qui aura lieu dans la
grande salle du café de l'Union.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile (tél. 611 54) — « La belle et l'em-
pereur », avec Romy Schneider et Jean-
Claude Pascal. Dès 16 ans.

Corso (tél. G 1G 22) — « Marche ou crève »,
avec Bernard Blier et Juliette Mayniel. Dès
18 ans.

DANCING
Zanzi-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

lundi.
EXPOSITION

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

PATINOIRE
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. à 12

h., de 13 h. 30 à 16 h. Match : Charrat -
Reuchenette, à 20 h. 30.

Dimanche 5 février : match Sierre - Mar-
tigny, à 14 h. 30.
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A SUIVRE

demandé. Je le savais. Ah ! mon cher,
je orois que noùs n 'allons pas nous
ennuyer. Votre pauvre division Loren-
cez me parait dans de polis draps. Oui ,
oui , tout est dlair , remarquablemen t
clair. Sur le carré C, le long de la
route de Sarrelouis, devant Noisseville,
vous avez du monde ?

— J'en ai .
— Eh bien, je vais vous dire une

bonne chose, moi aussi, j' ai du monde
en C. Vous y maintenez-vous ?

— Je suis obligé de m'y maintenir.
— Alors, mon pauvre ami, je le re-

grette, mais c'est la bataille. L'accep-
tez-vous ?

— Tant que vous voudrez, mon gè
néral.

— Le mot de Galliffet à Sedan. Jo

*

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

SOCIETES

Billard-Club — Le Billard-Club informe
ses amis et connaissances qu 'il prendra pos-
session de sa nouvelle salle de jeu , au Cen-
tral , dimanche 5 février , à 11 heures. L'a-
péritif sera gracieusement offert aux mem-
bres et visiteurs.

PHARMACIE DE SEP.VIC*
Pharmacie Lovey, tél. 6 10 32.

MARTIGNY-BOURG

Parti radical-démocratique — Il est rap-
pelé à tous les membres du parti et de la
jeunesse l'assemblée generale qui se tien-
dra , ce soir vendredi , dès 20 h. 30, à la
grande salle communale de Martigny-Bourg.

VERNAYAZ

SFG — C'est demain soir samedi que la
Société federale de gymnastique de Ver-
nayaz donnera sa traditionnelle soirée an-
nuelle. Elle sera suivie d' un grand bai.

SAINT-MAURICE
CI N EMA

Roxy (tél. 3 64 17) — « Ordre de marche
pour Stallngrad », un film dui- , réaliste , une
tension extraordinaire.

Jeunesses Musicales — Dimanche 5 février ,
à 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.

La Tliérésia — Répétitions tous les mardis
et vendredis , à 20 h . 30, à Epinassey.

Bai — Samedi. 4 février , à la grande salle
de l'hotel des Alpes, grand bai par la fan-
fare municipale « L'Agaunoise ».

¦ PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BERTRAND, tél. 3 62 15.

MONTHEY

CINEMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60) — « La Francaise
et l'amour », avec les plus grandes vedettes
francaises. Dès 18 ans.

Plaza (tél. 4 22 90) — « Les yeux du té-
moin », avec Horst Bucholz , John Mills et
Yvonne Mitchell.

DANCING

Treize Etoiles. — Tous les soirs, orchestre
Pierre Lebreton , avec la chanteuse Jany Gil-
bert.

fey, cette épingle bleue. Vous savez
ce qu 'elle représenté, je suppose ?

— Le 3e Cuirassiers de Kcenigsberg,
m'écriai-j e avec consternation.

— Parfaitement , le 3e Cuirassiers.
Ah ! vous ètes dans un joli guèpier,
mon garcon. Les généraux frangais se-
ront toujours les mèmes, ils croient
qu 'il n 'y a qu 'à marcher de l'avant.
Récapitulons : chez vous, deux régi-
ments. A un de par bataillon , cela
fait six coups de dés. Trois dés pour
l'artillerie. Ah ! j'oubliais... vous avez
droit à deux dés de majoration, à cau-
se du viliage de Noisseville, où vous
avez eu le temps de vous retrancher.
Vous voyez que j e suis bon prince.
En tout onze coups de dés. Chez moi ,
écoutez bien : dix-huit dés rien que
pour l'infanterie, six dés pour l'artille-
rie, et trois dés pour les cuirassiers
de Kcenigsberg. ce qui est vraiment
donne. Total , vingt-sept dés. Vingt-
sept à onze. C'est vous dire qu 'il fau-
drait que vos troupes fissent des pro-
diges de valeur... Enfin , au plus digne.
Allon's-y.

Agenouillés chacun sur un tabouret ,
nous nous faisions vis-à-vis. Nos corps
s'allongeait au-dessus de l'immense ta-
ble, si bien que, dans le leu de l'ac-
tion , nos tètes en arrivaient presque
a se toucher.

— Je commencé, annonga • le general.
Premier coup : un 2. Hum ! mediocre.
A vous , voici le cornei. Un 6. Bravo.
A moi. Un 5. Ca s'améliore. A vous.
Encore un 6. Ne vous gènez pas. A moi.
Un as. Tonnerre de malédiction ! A
vous. Comment , vous avez encore un
6 ? Tonnerre de tonnerre. Il est temps
que je prenne du poil de la bète. Pas-
sez-moi le cornet. Nou s allons voir ce
que nous allons voir. Hein ?... Qu'est-ce
que c'est que ca ?

Chronique
financière

Alors qu 'on aurait pu s'attendre à
une réaction technique après la hausse
du mois de janvier, le marche améri-
cain se montre étonnamment réslstant.
Dans la bonne amblance generale, on
se lalsse Influencer par tous les élé-
ments favorables , en antlcipant beau-
coup, et la situation économique ac-
tuelle plutòt défavorable est souvent
passée sous silenee. Ainsi, la séance de
mercredi a profi té de pronostic s optl-
mlstes de VU.S. Steel Corp. à propos de
l'évolution dans Vaclérle. Les valeurs
de ce secteur ont enregistré des avan-
ces, suivies par certaines pétrollères et
des actions d' entreprlses travalllant
pour la défense nationale. Malgré les
prise s de bénéfices de l'après-midi , la
dotine se f a i t  sur une note soutenue.
Volume des échangés : 4 380 000 ' de
titres contre 4 690 000 la velile .

Nos bourses suisses de jeudi connalS-
sent de nouveau une plus grande anl-
matlon et sont, dans l'ensemble , bien
orlentées. Le marche devient cependant
plu s sélectif et certaines actions très
entourées précédemmen t perden t un
peu de terrain. Les actionnaires de
Brown, Baveri & Cie SA sont convo-
qués en assemblée generale extraordi-
naire pour le 17-2 et auront à se pro-
noncer sur la proposition du Conseil
d'Admlnlstratlon d'augmenter le capl-
tal-actions de 90 à 105 millions. Des ru-
meurs à ce sujet clrculalent depuis un
certain temps dans les milieux bour-
slers, alnsl le marche n'en a guère été
Influencé . Par contre, Saurer poussé
une pointe à 1 540 (+ 120), Landls avan-
ce à 2 500 (+ 35), Lonza à 2 650 (+ 20),
Nestlé port. à 3 135 (+ 5), Nestlé nom.
à 1 960 (+ 2), tandis que Alumlnlum
fléchl t  à 5 405 (— 45), Sally à 1 725
(— 5X Baveri à 4 140 (— 60) et Sulzer
à 4 050 (— 40). Farmi les bancalres,
BPS s'améliore sensiblement à 1 930 (+
30), les autres actions de ce secteur cló-
turent aux environs des cours de la
veille. Italo-Sulsse gagne 5 f r .  à 1 150,
lndelec 20 f r . à 1 335, Holderbank port.
30 f r .  à 1 535 , Motor-Columbus se tieni
à peine avec 1 960 (— 5) alns l qu'Elec-
trowatt avec 2 560 (— 10). Bonne tenue
des assurances , les chlmlques étant ir-
régullères ; Ciba 12 450 (— 50), Sandoz
15 600 (— 25), Gelgy nom. 28 600 (+ 300) ,
bon Roche 37 900 (Inchangé).

COURS DES CHANGES
Paris 87.80 88.10
Londres 12,07 12,11
New York 4.30% 4.31 Vi
Francfort a/m 103.10 103.40
Canada 4.34 4.36
Italie —.6925 —.6945
Belgique 8.63 Vi 8.67.
Hollande 113.95 114.20
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
Franes francais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11.90 12.20
Dollar USA 4.28% 4.321/-
Franes belges 8.30 8.60
Plorins hollandais 112.25 115.25
Lires italiennes —.67% —.70%
Marks allemands 101.50 104.50
Schillings autrich. 16.30 16.80
Pesetas espagnoles 6.90 7.30
Pesos argentins 4.60 5.60
Dinars yougoslaves —-40 —.60

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

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

On venait de trapper à la porte.
— Qui est là ? burla le général, le

cornet en main et rouge de colere.
N'ai-je pas interdit ?

— Exeusez-moi, fit une voix brève.
D'un meme mouvement, nous nous re-

tournàmes. Sur le seuil de la pièce se
tenait un officier de haute taille. Il
portait l'uniforme de campagne de l'in-
fanterie prussienne, la longue capote
grise à collet ponceau. L'étrange spec-
tacle que nous lui offrions semblait
n 'avoir réussi qu 'à accentuer l'impas-
sibilité de sa physionomie.

Pareli à un enfant pris en faute, le
general s'était redressé d'un bond.
Quant à moi , j'étais en train de ma-
noeuvrer de mon mieux pour gagner
discrètement le corridor.

— Dietrich ! cria le vieillard , tendant
les bras.

Est-il nécessaire de dine que je n 'a-
vais eu besoin ni de cette exelamation ,
ni de l'étreinte qui la suivit pour re-
connaìtre dans le nouvea u venu le
commandant de Reichendorf ?

XIII
Il devait ètre quatre heures lorsque

Dietrich de Reichendorf était arrivé au
chàtea u . Après avoir quitte le cabi-
net du général , j'avais gagné moi-
mème une des salles du rez-de-chaus-
sée, colle dont j'étais en train de ré-
parer Ics conduites électriques. Je me
disais avec raison qu 'il ne serait plus
question du Kriegspiel ce jour-là, ni
le lendemain, sans doute, ni jamais,
peut-ètre. Dans le corridor je vis venir
Mlle de Mirrbach . aecompagnée de
Gottlieb. Il était alle en hàte la cher-
cher au pavillon. Il claudiquait à son
coté, parlant avec volubilité, se dépen-
sant en propos enthousiastes.

(à suivre)



La voute d'arete est partagee en trois travees dont les aretes sont decorees
de peintures formant bandeau avec des motifs d'ornementation de 'Style Re-
naissance.

La Maison du Diable! Brr!...
Nous en parlions mystérleusement à

l'école. Nos propos n'étaient que des
murmures. Nous nous faislons peur les
uns les autres.

— C'est vrai que le Diable habile là-
dedans...

— On dit qu 'il sort la nuit et munge
les gosses...

— Dans la cour, il y a un gros trou.
On voit les flammes au fond du puits...

Le diable ne pouvait pas ètre en en-
f e r . Il habitait la maison des Creusets.

— Et puis , tu sais , Il y a un souterraln
qui relie la Maison du Diable à la Mai-
son Supersaxo. La nuit venue, le Diable
emprunte le couloir, organise les trem-
blements de terr e et mei le f e u  aux
maisons... Un Incendie!... Le Diable. Une
catastrophe!... Encore le Diable.

Maison hantée que cette Maison du
Diable...

LE SOUTERRAIN
FANTOME...

C'est à M . Henri de Lavallaz , qui f é t e
le 6 févr ier  son 70e anniversaire , que je
suis alle poser des questions au sujet de
cette legende.

— D'abord , parlez-moi de ce fameux
souterraln...

— Il est for t  possible quii alt exlslé.
Cependant , nos recherchés n'ont pas
donne le résultat que nous escomptlons .
La Maison du Diable était la maison de
campagne de Supersaxo. On a dit que le
souterraln partait de la maison de ce
fameux chancelier d'Etat , soit de la rue
de Conthey, passait par la Préfecture et
rejoignalt la residence d'été , autrement
dit la Maison du Diable. Nous avons

sonde les murs au fond d'une cave tres
profonde qui pourrait bien étre l' endroit
où ce souterraln aboutissait . Peut-étre
qu'au hasard des fouilles que l'on fera
en ville plus tard , on trouvera la trace
de ce couloir que devait emprunter Su-
persaxo fuyant  sa demeure devant ceux
qui le traquaìent.

Ce n'est donc pas aujourd'hui que l'on
sdura si ce souterraln a véritablement
existe. Tant pis! A moins qu'un lecteur
Iri formé soli à mème de nous faire une
communication à ce sujet...

LA LEGENDE
DU DIABLE...

Pour ce qui est de la legende auréo-
lant la Maison du Diable , si Von peut
dire, elle nous est contèe par M. Fer-
nand du Gros-Rlez , d'Abbevllle (Fran-
ce) :

— C'est à une vieille legende que cette
maison doit le nom sous lequel elle
reste connue. On raconte que, dans
l'ancien temps , un chevalier , possesseur
d' un très vaste domaine , aux environs
de la ville , un jour quii chevauchalt
sur ses terres, se trouva tout a' coup
fac e  à face  avec le Diable . Celul-cl l'a-
borda courtoisement , comme il avait
coutume de le fa ir e  avec Ics chrétiens
quii voulait séduire , et lui proposa un
pacte , dans l' espoir de se rendre maitre
de son àme.

... TU M E  L1VRERAS
TON AME !...

— Un pacte ! Lequel ?
— Je veux bàtlr moi-mème un mur

de pierre pour enclora ton vaste do-

On cherche à acheter

2 droits fonds
montagne
Pointet

Indiquer prix.

Ecrire sous chiffre
P 2405 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre à Vouvry

vigne
(envuoT 2500 m2), à
reconstituer.

S'adresser à Leon
Planchamp, Vouvry.

Cherchons

chambre
et cuisine

sans confort
Ecrire sou.s chiffre

P 2296 S à Publici-
tas, Sion .

A louer à Sion

chambre
Tel. (027) 2 10 95.

On engagerait à l' an-
née tout dc suite ou
date à convenir

1 mécanicien
sur autos

qualifié.

Garage Balma , Marti-
gny.

On demando

domestique
tìe campagne , sachant
traire, italien accep-
té.
S'adr . tél. 2 15 74.

A vendre

veaux
pour engraisscr, race
grise et tachetée.

S'adresser à Pierre
Pelet , Uvrier ,
Tél. 4 41 47.

^^iW'Ski

DENTISTE
dc Sion ,
cherche pour la re-
ception

jeune fille
debutante.
Entrée : ler mars .

Ecrire sous chiffre
P 2413 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre
OCCASIONS

1 fourgon VW 1954,
parfait état.

1 fourgon Ford Tau-
nus 1955, parfait
état.

1 Pic-Up Ford Tau-
nus 1955, entière-
ment revisé.

Voitures : 1 Karman-
Ghia 1958, double car-
burateur, en parfait
état.
1 Studbacher 1955.
Garage Balma , Marti-
gny, tél. (026) 6 12 94.

chien berger
allemand , 8 mois , noli
feu , bas prix .
Tél. (027) 4 74 85.

Balle Paroissiale - Massongex
SAMEDI 4 FÉVRIER 1961 - dès 20 h.

SOIREE ANNUELLE
MUSICALE ET THÉÀTRALE

dc ['Echo du Chàtillon (Dir. Jos. Mathieu)
avec le concours du Corde des Mandoliniistes

de Box (Dir. S. Jordan)
Partie Liliéi-ahie : pair los Compagnons du

Rovr:-i Muraz
PAR UN JOUR DE PLUIE

Comédie en 1 acte de Louis Forert
DURANDAL ou LA CANDEUR MERVEILLEUSE

Comédie cn 1 acte d'André Ransen
DES 23 h. B A L - Orchestre Schiirmann

Animi* H'iinn lóftnnila taralamunii u une- icycnuc ivtuio

J î\ MVIAìSOH

ÀIA sOii\X) \e
maìne ; en échange de ce service tu me
livreras ton àme, à moins que tu ne
réussisses toi-méme à fair e sur ton
cheval le-tour de ta propriété avant que
j' ai termine mon travail.

Le chevalier, sans doute chrétien peu
scrupuleux ou plein de confiance dans
la vigueur des jarrets de son coursier,
accepta le marche et le pacte f u t  signé.
Satan commenga à construire ; le che-
valier part au galop, franchit la grande
distance qu'il doit parcourir pour faire
le tour de la propriété et parvient au
poin t de dépar t avant que Satan eut
achevé son travail. Le chevalier sauva
ainsi son àme, tout en gardant le profi t
d'un grand mur de dature qui ne lui
avait rien coùté.

LA RAGE DE SATAN

Le Diable , outré de dépit , enfonga
avec tant de rage ses cornes dans un
des deux blocs de roche qui sont de-
vant la maison actuelle qu'il f i t  deux
entallles que l'on montre encore de
nos jours .

Telle est la legende connue...

CURIOSITES

Mais entrons dans la Maison du Dia-
ble, de laquelle M.  Henri de Lavallaz
me fal l  les honneurs . Sur un écrlteau
de bois , la devise de Supersaxo : « Was
Fod wlll. Ce que Dieu veut ».

En feutlletant des archlves, on ap-
prend que les demeures de Supersaxo
passèrent enter les mains de la famille
de Montheys , et , par celle-ci, à la f a -
mille du Fay de Lavallaz.

Cette Maison du Diable était , en réa-
lité , la maison de campagne du pré
Crozet.

Ses curiosltés ? Voyons M.  Fernand
du Groz-Rlez :

— Dès qu'on franchit le seuil , où se
trouve un porche ou passage voùté
aboutlssant à une petite cour carrée
entourée de bàtiments du coté droit et,
en face , le quatrième_ còté étant forme
par un mur donnant sur la route. Au
coin de ce mur et dù,1'bàtiment faisant
face à l'entrée, existe un escalier exté-
rieur condulsant a urte petite chambre
qui a dù servir de chapelle et dans
laquelle on volt une belle

^ 
cheminée et

des restes de peintures murales.

EN L'HONNEUR
DES AMBASSADEURS

— La voùte ?...
— La voùte d'arète est partagee cn

trois travées dont les arétes sont dé-
corées de peintures formant bandeau
avec des motifs d'ornementation de
style Renaissance du plus heureux
e f f e t .  On y distingue des tètes d'hom-
mes au milieu de rinceaux et de vo-
lutes variés. Dans chaque compartlment
forme par ce bandeau, on arpergolt des
écussons , alnsl que sur les paroi s laté-
rales entre les retombées des voùtes.

— Les Inscriptions ?...
— Ce sont principaletnent celles

d' ambassadeurs fran gai s en Suisse, ve-
nus de Soleure à Sion pour trailer du
renouvellement de l 'alliance à laquelle
la France attachait tant de prix. Le ca-
ractère de ces peintures et l'unique date
de 1609 qu 'on y découvre amènent à

Une statuette originale du diable sur-
monte l' entrée de la maison.

penser qu'elles ont été fa i tes  en l 'hon-
neur des amba 'ssadeurs que Jean Super-
saxo, mèle aux negociations diplomati-
ques, aurait voulu recevoir chez lui
pendant leur séjour à Sion et dont il
aurait tenu à honneur de perpétuer le
souvenir. *

Enfin , il existe une clef de voùte
sculptée , donnant sur la cour , sur la-
quelle se reconnaìt la couronne ducale
de l'armonie Supersaxo.

RESTAURATIONS

— Une première restauration est e f -
fectuée en 1840 , par M.  Antoine du Fay
de Lavallaz. Et depuis ?

— La Maison du Diable passa en
mains de locataires qui ne f iren t  pas
cas de son Importance historique , me
dit encore M. Henri de Lavallaz.

Ce quii ne me dit pas , c'est qu en
l'an de gràce 1940, il achevait la res-
tauration de cette demeure construlte
par Georges Supersaxo vers 1515 au
temps de ses luttes avec le cardinal
Schiner qui n'était qu 'évèque... mais un
diable d'évéque !

F.-Gérard Gessler.

Je cherche à louer

chalet
4 lits, du 10 juillet au
10 aoùt. Région Val
d'Hérens, Les Mayens-
de Sion. '
Faire offres à Parel
Georges, Alex Moser
37, BIENNE.

Qui adopterait et ai-
merait

chat
demi - angora de 10
mois, propre, affec-
tueux , obéissanl ?

Téléphoner aux heu-
res de travail 2 20 54.

A vendre deux

vaches
fraiches et portantes
pour mars .
DEUX LAIES portan-
tes pou r le 15 février.
S'adresser Gillioz Al-
ber t, St-Léonard.

A LOUER.
libre de suite, .un

W5£T*&M^^CAFéW/ff i&Wy B A R  ¦*•
il 2Qr  ̂

TEA - RODA
^^&f  F. ROSSIER

1  ̂ SION

Ambiance agréable

*****̂*̂* +̂*&+0 **̂ *̂̂ 0+

appartement
de 4 chambres. tout
confort à 3 minutes
de la gare de Sion.
Prix modéré.
Tél. (027) 5 17 06.

A VENDRE
en ville de Sion

appartement
3 piecos avec cuisine
WC, chambre de bains
cave et l'emise.

Ecrire " à case pos-
tale Sion I, No 29 251

propriété
PRETS larborisée

de Fr. 500,— à 2 000.— Pommiers. poiriers, a-
sont accordés à ou- brìcotiers 2500 m2.
vriers, employés et Sise au y a<iuo/-
fonctionnaires solva- Ecrire SOUs chiff re
n .,* *alaij "e fixe' P 2399 S à Publicitas ,Possibilités de rem- Sion.boursements multi- '. .
plefl A louer à Sion

à Monsieur
Service de Prèt» 8. A I l

Lacinie 1. (̂ 3010^
Lausanne (Rumine) tout confort.

Tél. (021) 22 52 77' ' " Tél. (027) 2 37 49, entre
———————— 7 et 8 h. le soir.

A vendre aux Champs
Neufs

jardin
ai uui IòC

L * '
de 854 m2, basses ti
ges William en rap
port.

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

Un emplacement
de tourisme el de sport
d'hiver magnifique et..

meconnu
VEROSSAZ-LE TERRET. — Diman-

che dernier ont eu lieu au-dessus de
Vérossaz, les traditionnellles courses du
Terret . Si nous en reparlons aujour-
d'hui, ce n'est point pour en donner
les résultats qui ont déjà été publiés,
mais bien pour relever la situation in-
comparable de cette magnifique ré-
gion.

Tant coureurs que spectateurs ne
tarissent pas d'éloges, sur les possibi-
lités sportives offertes au Terret, à
tous ceux qui pratiquent le ski , qu 'ils
soient simples amateurs ou skieurs de
compétition. Le parcours de la descen-
te par exempl e, est l'un des plus beaux
et plus judicieux que nous connaissons.

Le Terret , 1738 mètres, est situé im-
médiatement au-dessous de la Dent de
Vallerette, 2058 mètres. De là un large
panorama embrasse tout le bassin du
Léman et les Alpes vaudoises ; nous
ne parlons pas des Dents du Midi qui
se dresscnt majestueuses , là tout près
à les toucher.

Si l'on ne tarissait pas d eloges, on
ne manquait. cependant pas d'ètre sur-
pris qu 'un tei emplacement n 'ait pas
encore été mis au bénéfice des instal-
lations de remontées qui ont permis
le .développement rapide de toutes nos
s'ations d'hiver. Sans doute, la popu-
lation 'ai?3entiellement agricole de la
région Vérossaz-Daviaz, avec Qa mo-
destie qu 'on lui reconnaìt, a manque
peut-ètre d'ambition.

Mais si le temps perdu ne se rat-
trappe pas, il n 'est cependant jamais
trop tard pour bien faire. Nous croyons
savoir, qu'encouragès par tous ceux
qui chaque dimanche découvrent cette
région méconnue jusqu 'ici, les sportifs
et les autorités communales de Véros-
saz étudient sérieusement en ce mo-
ment, la possibilité de la doler de tous
les moyens de transport qui permet-
tront de lui donner la place à laquel-
le elle a droit. tant par ses emplace-
ments exceptionnels pour He ski , que
par sa situation. Le tourisme d'été lui
aussi , en sera le grand bénéficiaire.

Vedette de passage
Le soir du jeudi gras 9 février, l'Ho-

tel de la Paix à Sion recevra dans sos
salons, le Prince Carnaval et sa suite.
Tous les travestis sont invités à en-
tourer sa principauté et féter la vedet-
te jusqu 'au matin.

Vos enfants se retrouveront le di-
manche 12 février au thè dansant à
l'Hotel de la Paix.

Décisions
du Conseil communal

de Vouvry
Séances des' 23 et 30 janvier 1961
Sur le rapport et le projet des di-

verses commissions spéciales, le Con-
seil accepté le Cahier des charges des
employés suivants :

1. Caissièrs; 2. forestier-directeur des
travaux ; 3. Marguillier ; 4. Agent de
police.

— Il accepté le nouveau règlement
des travaux publics.

— Conformement à ce règlement. il
fixe los prix de l'heure des ouvriers
de la Co:nmune.

— Il accepté les projet s de contra t
pour l'engagement des peseurs jurés.

— Il prend connaissance et accepté
la nouvelle organisation de la Com-
mission de surveillance des alpages.
Après le rapport de cette mème Com-
mission. il arrèté son préavis pour
l'assemblée bourgeoisiale sur la répar-
tition et l'organisation des alpages pour
la période 1961-1965.

— Il fixe la prochaine assemblée
bourgeoisiale au jeudi 9-2-1961.

L'Administration.

A louer dans villa , a
l'Ouest de Sion ,

un
appartement

3 pièces, tout confort
halle, galetas. cave.
Machine à laver.
Libre dès le ler avril
0 (027) 211 63.



Le Grand Conseil
valaisan

LA LOI
SUR LES AMÉLIORATIONS

FONCIERES A ETE ACCEPTÉE

Jeudi matin , la Haute Assemblée
9 vote en seconde lecture, à une
très forte majorité , sans opposition ,
seuls trois députés s'étant abstenus,
la nouvelle loi sur les améliorations
foncières et autres mesures en fa-
«ur de l'economie agricole. II s'a-
git là, d'un très net succès person-
nel de M. Marius Lampert , le très
compétent et estimé chef du dépar-
tement de l'intérieur, qui a eu le
mérite et surtout la clairvoyance de
présenter un projet qui , sans ètre
parfait , comme l'a concèdè Iui-mé-
me le Conseiller d'Etat , n'en donne
pas moins satisfaction à l'ensemble
de notre canton, qui reste, il ne
faut pas I'oublier, essentiellement
agricole. A M. Lampert , il faut éga-
lement associer MM. Louis Pralong
et Angelin Luisier, président des
deux commissions, les rapporteurs
ainsi que M. Ruedin , chef du Ser-
vice juridique du Registre foncier.

Il ne fait pratiquement pas de
doute que cette loi sera acceptée
par l'ensemble des citoyens lors de
la votation populaire. Tous les par-
lis politiques du canton , ce qui est
assez rare pour qu 'on le mention-
ne, ont, en effet , décide de la sou-
lenir.

Son sucès semble donc assure.
Nous étudierons ces dispositions

légales fondamentales pour notre
economie agricole en détail en temps
importun.

En présence d'une bonne trentai-
ne de stagiaires katangais, qui pri-
rent un vif plaisir à suivre les dé-
bats de notre conseil législatif de-
puis la tribune réservée au public ,
le Grand Conseil a encore adopté
quatre objets d'une certaine impor-
tance.

Les députés ont tout d'abord vote
une 2me trànche de crédits sup-
plémentaires pour l'exercice 1960,
pour un total net de 215.200 frs. Au
total pour I' année 1960, le montant
des crédits supplémentaires deman-
des s'élève donc à frs 2.100.800 frs,
ce qui n'est pas excessif et reste
dans les normes généralement admi-
ses.

Les représen'.ants du peuple ont
ensuite adopté un décret concer-
nan t l'aide aux chemins. de fer pri-
vés selon la loi . federale" .du, 20^ dé-
cembre 1957. Sur cet objet , l'on
entendit notamment une brillante
intervention de M. Francis Germa-
nier (conseiller national) en faveur
de cet effort , Les chemins de fer
privés rendent cn effet les plus
grands services à la collectivité.

Le Grand Conseil accepta ensuite,
sans opposition , un décret concer-
nant la correction de la route com-
munale Ardon - Chamoson - Ley-
tron sur le territoire de ces com-
munes. Le devis des travaux établi
par le département des Travaux
publics s'élève à frs G34.000 et l'Etat
contribuera aux frais à raison de
50 % pour Ics sections à l'intérieur
et de 70 % pour les sections à l'ex-
térieur des localités.

En fin de séance, la Haute As-
semblée a encore vote un décret
concernant l'octroi d'un subside
cantonal cn faveur de la construc-
tion d'une étable communautaire à
Oberwald . Le canton participera à
ces travaux par un subside de 25 %
des frais effectifs et de frs 67.250
frs au maximum.

A ce sujet il y a lieu de relever
la remarquable intervention de M.
Camille Sierro, président de la com-
mission, qui precisa avec toute la
clarté voulue qu 'il ne s'agissait là
Que d'une expérience. Ce vote ne
saurait dès lors lier définitivement
le Grand Conseil pour l'avenir. En
fait , l'essai que l'on tenterà à Ober-
wald, s'il parait intéressant sur plu-
sieurs points , n'en présente pas
moins quelques dangers. En effet ,
et contrairemcnt à ce qui est pré-
vu à Grimisuat et à la Souste, où
les travaux ne sont toutefois pas en-
core terminés, à Oberwald les pro-
priétaires loueront toutes leurs pro-
priétés à la communauté. Celle-ci
engagera un employé permanent et
se munirà du matèrici technique
le plus perfcctionné. Les membres
de la communauté ne seront appe-
lés à travailler qu 'aux moments de
Pointe, soit durant la période des
folns et des récoltes. Cette formu-
le est-elle la bonne, y en a-t-il dc
meilleure ? On le saura bientót,
Puisque de toute facon , il ne s'a-
fit là que d'un essai, subventionné
d'ailleurs par la Confédération. No-
ta canton a droit à huit essais,
dans ce domaine, celui d'Oberwald
sera le troisième, après quoi il fau-
dra se décider pour Ielle ou telle
solution.

Reinarquons encore pour termi-
"er que M. Meizoz (soc). a depose
sur le bureau du Grand Conseil
"ne motion tendant à abaisser le
montant de la taxe des vélos à mo-
teur de 30 fr. 50 à 10 fr.

Générosité
BRIGUE (Tr). — En souvenir de la

baronne von Stockalper vom Turni,
qui vient de mourir. sa fille. Mme Fer-
nanda von Stockalper vient de léguer
en faveur de la construction de notre
églis?, la sommo appréciable de 40.000
franes. Nos autorités eeclésiastiques
ont manifeste leur profonde recon-
naissance à la généreuse donatrice.

Inauguration
d'un Buffet-express

BRIGUE (Tr) . — Par suite de l'af-
fluenc.-' toujours plus grande de voya-
geurs qui débarquent dans notre gare
pour utiliser les lignes de Zermatt ou
de la Furka. les CFF viennent de met-
tre à leur disposition un ravissant buf-
fet-express qui peut recevoir une cen-
taine de personnes et qui a été inau-
buré le lei- février.

Concert
de la fanfare municipale
GLIS (Tr). — Sous l'experte direc-

tion de M. Zahner , la société de mu-
sique de notre village donna son con-
cert annuel en présence d'une forte
participation de la population qui fut
enchantée par le programme présen-
te. A l'entracte , nous eùmes le plaisir
d'entendre M. Eschei-, notre estimé
président de commune, remercier reos
vaillants musiciens pour la peine qu 'ils
se donnent. Avec les qualités dont no-
tre fanfare possedè, nous sommes cer-
tains qu 'elle fera honneur à notre com-
mune à l'occasion do la fète canto-
nale de Martigny.

Après l'avalanche
meurtrière

ZERMATT. — Les quatre ouvriers
emportés par une avalanche mercredi
matin au chantier de Rcetiboden près
de Randa, n'ont pas pu ètre sauvés.
Les équipes de secours qui sont tou-
jour s sur place ne peuvent malheu-
reusement pas s'approcher du lieu de
l'accident, car le mauvais temps per-
siste.

Le chantier a été évacué jeudi et
tous les ouvriers soni actuellement en
sécurité.

I MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES I

Du nouveau au Conseil mixte de Martigny
MARTIGNY (FAV) — Le Conseil

mixte de Martigny, qui est forme, pro-
portionnellement au nombre d'habi-
tan'ts, par les représentants des quatre
communes de la paroisse, a siégé pour
ila première fois cette année, hier matin ,
à l'hotel de ville.

Un important changement est inter-
venu dans la composition du nouveau
Conseil à la suite de la démission de
son président, M. Marc Morand. Son
successeur a été désigné en la personne
de M. Lucien: Tornay, président de la
commune de Martigny-Bourg, alors que
M. Edouard Morand, président de Mar-
tigny-Ville, était appelé à compléter le
« ministère », dont fait également partie
d'office M. le Réverend Prieur Clivaz.

Les trois principales commissions du
Conseil se sont données comme prési-
dent MM. Edouard Morand (commission
de l'église), Denis Puippe (commission
du cimetière) et Pierre Crettex (com-
mission mixte - plaine).

Quant au Conseil lui-mème, il est
constitue comme suit : président , M. Lu-

cien Tornay ; vice-président, M. Amé-
dée Saudan ; secrétaire-caissier, M.
Henri Sauthier ; membres : MM. Denis
Puippe, Pierre Crettex, André Girard,
Georges Roduit, Eloi Cretton, Roland
Conforti et le Réverend Prieur (ville),
Gaston Moret, Camille Abbet (Bourg),
Ernest Guex (Combe) et Martien Cret-
ton (Ch'arra!).

Comme le veult une agréable coutu-
me, les membres du Conseil partagèrerat
un exicellent repas à l'heure de midi , à
l'hotel du Granid-Saint-Bernard.

Au dessert, M. Amédée Saudan, pré-
sident de Martigny-Combe, remit une
superbe channe valaisanne à M. Marc
Morand , pour ses 40 années de prési-
dence du Conseil mixte. L'heureux bé-
néficiaire s'en montra fort ému et laissa
parler son coeur pour répondre à l'é-
loge délicat de M. Saudan.

Puis ce fut la visite tìu prieur pour
urte dégustation-ma'ison 1961 a donc
bien commencé pour le Conseil mixte de
Martigny où règne la plus cordiale
enterite.

Festival des Dranses
à Bovernier

Martigny (Corr.). — Les délégués des
différentes fanfares se sont réunis à
Bovernier, sous la présidence de M.
Laurent Delasoie.

Après l'ouverture de la séance et
les mots de bienvenue du président ,
M. E. Emonet . secrétaire, donna lectu-
re du protocole. Celui-ci appela une
remarque de la part de la société
l'Edelweiss, d'Orsières, qui demanda de
ne pas maintenir la date du deuxième
dimanche suivant le grand festival pour
l'organisation de celui des Dranses.
Malgré cette intervention, la date fut
maintenue en principe, tout en laissant
le soin aux délégués d'en fixer nue
autre en cas de raisons valables.

L'Echo du Catogne de Bovernier est
charge d'organiser le 6e Festiva l des
Dranses, qui aura lieu le 28 mai 1961.

Le comité arrivant au terme de son
mandai , il sera compose comme suit
pour ces deux prochaines années :

Président : M. Marius Maillard ; se-
crétaire-caissier : M. Louis Gaillard ;
membres : M. Louis Vaudan. Bernard
Fusay, Roger Michaud.

Apres avoir remercie les participant s
à l'assemblée et souhaite aux sociétés
une bonne saison musicale. M. Roland
Sarrasin, président de l'Echo du Cato-
gne. invita les délégués à partager le
verre de l'amitié offert généreusement
par sa société.

Une chute dangereuse
MARTIGNY (Fav). — Alors qu 'elle

étendait du linge rsur la terrasse de
son domicile, à Vernayaz, Mme Chris-
tiane de Gaspari , fit un faux-pas et
tomba dans le vide. Relevée avec des
contusions et une commotion. la vic-
time a été transportée à l'hòpital de
Martigny.

Vaccination
contre la poliomyélite
MARTIGNY. — Les enfants et ado-

lescenits jusqu 'à 20 ans de Martigny-
Ville. qui ont recu 3 injections con-
tre la poliomyélite sont vivement in-
vités à se soumettre à une piqùre de
rappel pour renforcer la protection con-
tre cette maladie.

Les inscriptions doivent se faire au-
près du greffe communal jusqu 'au 9
février 1961 au plus tard . sous peine
rie ne pas èt re prises en considération.
Cet avis ne concerne pas les vaccina-
tions privées.

Innovation
LEYTRON (Lm). — Le Conseil com-

munal de Leyt ron dans sa dernière
séance. a pris la décision de porter la
fermeture des établissements publics
de la commune à 23 heures. alors que
ceux-ci se fermaient à 22 heures.

Heureuse init iat ive accueillie favora-
blement par l'ensemble de la popula-
tion.

Obsèques
du colonel brigadier

Joseph Zufferey
BRIGUE (Tr) . — C'est avec stupeur

que ceux qui ont connu le colonel
brigadier Zufferey ont appris sa mort
subite. En effet , cet officier supérieur
de haute valeur n 'était pas un incon-
nu dans notre ville puisque, bien qu 'o-
riginaire de St-Luc, il avait suivi tou-
tes les classes primaires de Brigue où
ses parents habitaient.

Es-sentiellement humain . correct avec
ses subordonnés comme avec ses su-
périeurs. le colonel brigadier était une
personne typiquement valaisanne qui
fit  toujours grand honneur à son can-
ton. C'est aussi pour cette raison que
des honneurs militaires grandioses lui
furent rendus , jeudi matin , au milieu
d'une foule qui avait tenu à l'accompa-
gner jusqu 'à sa dernière demeure au
cimetière de Glis où reposent ses chers
parents . Le cercueil. sur lequel on pou-
vait voir la casquette et le sabre du
disparu. avait été place sur un affùt
de canon entouré d'une garde d'hon-
neur et tire par 6 chevaux. On remar-
quait la présence de nombreux offi -
ciers supérieurs et plusieurs détache-
ments de soldats. Nos autorités civi-
les étaient également largement repré-
seratées panni lesquelles nous avons
remarque M. le conseiller d'Etat Schny-
der et M. le conseiller aux Etats
Guntern.

A Mme Zufferey. à ses trois fils et
à ses proches, la « Feuille d'Avis »
présente sa plus profonde sympathie.

Producteurs suisses - Fèdération valaisanne
Sections de Saxcn et de Saillon

RESOLUTION
CONTRE L'ARRACJIAGE

DES VIGNES
Les membres de l'Union des Produc-

teurs Suisses, Fèdération valaisanne,
sections de Saxon et Saillon, réunis
en assemblée generale ordinaire le 28
janvier 1961, au nombre de 150, après
avoir entendu des exposés sur l'obli-
gation d'arracher 20 hectares de vignes.
plantées sans autortsation après la
date du ler mars 1959. à l'unanimité.
decidera i :

— De se solrdariser avec les vigne-
rons touchés par des mesures tardives

et arbitraires

Gala de patinage
artistique

SIERRE (Ae). — Le club des pati-
neurs de Sierre a fait de son mieux
pour faire de ce premier gala une
réussite complète, tant sur le pian spor-
tif que sur celui de l'organisation . Plus
de 200 spectateu rs assistèrent aux deux
spectacles et se retirèrent enchantés.
En conclusion , belle journée à l'actif
du CP Sierre.

Veysonnaz
sans électricité

Télévision sans images
SION (MI). — Hier, dans la soirée,

la commune de Veysonnaz a été pri-
vée d'électricité à la suite d'une panne
du réseau. Le relais de la télévision,
erige à proximité de l'endroit, n'a pu,
ceci étant, étre alimenlé, et de nom-
breux téléspectateurs ont été privés
du petit écran ; nous disons bien
« nombreux » car certains ont pu
capter l'antenne de Ravoire.

Huissier de l'Eglise
ST-LEONARD (Ti) . — Ce service

n 'a pas trouve de titulaire. L'Action
Catholique des hommes s'en est char-
gée. C'est ainsi que, chaque diman-
che, aux offices paroissiaux , on voit
deux messieurs, désignés à tour de ró-
le, et portant bra ssard bleu, se mettre
humblement à la disposition des fidèles
pour leur trouver une place et assurer
le bon ordre.

Bravo et merci !

— De protester de ce que la mise
en vigueur subite, le ler mars 1959,
de l'arrèté federai du 6 juin 1958, est
une mesure injuste a leur èndroit étant
donine que tous les travaux prépara-
toires en vue de la plantation étaient
terminés à cette date. .- ¦¦ - ¦

— De protester encore de ce que
lorsque cette mise en vigueur a paru
dans le Bulletin officiel du 24 avril
1959, toutes ces vignes étaien t déjà
plantées.

— De protester également du fait
qu 'aucun avertissement ou ordre
n 'ayantt été signifie aux intéressés à
cette epoque, tous les travaux ont été
effectués normalement. durant l'été et
I'automne de la mème année.

— Les vignerons ont donc pris con-
naissance avec stupeur qu 'un ordre
d'arrachage leur était fixé pour la da-
te limite du 31 mars 1960, soit une
année après la plantation.

— Devant les difficultés d'existence
toujour s plus grandes pour chaque ex-
ploitant , il s'avere de plus en plus
indispensable d'utiliser les terres cul-
tivables au maximum en fonction des
possibilités naturelles qu'elles offrent.

— Le producteur est tenu de pren-
dre en considération le prix des ter-
res. les charges foncièrea et la néces-
site d'intensifier les cultuires pour pou-
voir faire face à sa situation .

— En conséquence ,les producteurs
de la région de Saxon-Saillon , qu'ils
soient viticulteurs , arboriculteurs ou
agriculteurs se déclarenl solidaires de
leurs collègues et pvèts à les soutenir
fermement dans toutes les démarches
et actions que les circonstances leur
command?ront d'entreprendre.

— Ils estiment que ce problème, mal

du Conseil d'Etat

pose dès le départ , devrait ètre sou-
mis à un arbitrage de personnes com-
pétentes avarat qu 'aucune autre me-
sure aux conséquences irréparables
n'intervienne.

Il f \* •*>¦.»•**»

Le Conseil d'Etat a :
mis au concours le poste d'architec-
te cantonal ;
adjugé les travaux de construction
de la route Sion-Evolène, lot Evo-
lène-Les Haudères ;
accepté la démission de M. Michel
Michelet, rapporteur-substitut au
tribunal de district de Conthey ; il
est remplacé par M. Jules Délèze,
de Nendaz ;
nommé M. Benoit Due, de Chermi-
gnon , agent de la caisse de com-
pensation ;
nommé Mlle Maria Membrez, de
Sion, sténodactylographe aux archi-
ves cantonales ;
accepté les démissions de M. Paul
Piammater, conseiller communal, à
Eyholz, et d'Ignace Zimmermann,
conseiller bourgeoisial , à Eggerberg.

Assemblée des délégués
des sociétés de musique

du Bas-Valais
TROISTORRENTS (Ad). — La So-

ciété de musique • L'Union Instrumen-
tale •¦ de Troistorrents se prépare avec
grand plaisir à recevoir les délégués
des sociétés de musique du Bas-Valais.
le 12 février prochain.

La date du prochain festival est fi-
xée au samedi et dimanche 27 et 28
mai.

Problèmes suisses
La 5me revision

de l'A. V. S.
Le Conseil federai a mis au point

ses propositions concernant la 5mc
révision de l'A. V. S. Le projet sera
examiné par Ies deux Chambres
dans leur session de mars. La com-
mission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner ce projet siègera le
15 février à Lugano et celle du
conseil national le 27 février à Ber-
ne.

Les propositions du Conseil fede-
rai prévoient une augmentation des
rentes de I'AVS de 27,3 pour cent
en moyenne. Le maximum de la
rente de vieillesse simple, qui est
aujourd'hui de 1850 franes, serait
ainsi portée à 2400 franes. Cette
augmentation de la rente aura pour
conséquence d'accroitre par la suite
les dépenses de I'AVS de 355 mil-
lions de franes par an environ. Le
bilan technique dc I'AVS verrà son
excédent actif se transformer en
une moins-value de 268 millions de
franes. Le fonds de compensation
qui s'élève aujourd 'hui à 5,5 mil-
liards de franes atteindra jusqu'en
1972, par suite de la révision pro-
jetée, la somme de 7.89 millions de
franes puis dim'inuera jusqu'en 1998
d'environ 624 millions en raison des
prestations accrues en faveur des
bénéficiaircs de rentes. Etant don-
ne que Ies rentes transitoires ou
rentes extraordinaires ainsi que les
rentes minimales augmenteront éga-
lement, la charge supplémentaire de
I'AVS, exprimée en « rentes éter-
nelles » sera de 380 millions de
fra nes.

Le Conseil federai espere que ces
propositions de révision engageront
les auteurs des deux initiatives en
faveur de la 5me révision de I'AVS
à les retirer. Si comme prévu les
Chambres adoptent la révision pro-
pose e par le Conseil federai dans
la session de mars, l'augmentation
de la rente pourrait intervenir le
ler juillet 1961 déjà . Une mise en
vigueur rétroactive au ler janvier
1961, telle qu 'elle est réclamée par
certains milieux, n'est pas prévue
pour le Conseil federai. La révision
de I'AVS exige un nouveau calcul
des 700.000 rentes versées actuelle-
ment. Ce calcul qui intervieni en
mème temps que la vérification des
rentes de la nouvelle Assurance-in-
validité place les caisses de com-
pensation de la Confédération, des
cantons et des associations devant
un travail supplémentaire considé-
rable.

Municipalité de Sion
RECRUTEMENT

IVAGENTS DE POLICE

La Municipalité de Sion procède ac-
tuellement au recrutement de quelques
agenls de police.

Les offres, accompagnées du curri-
culum vitae, doivent parvenir au chef
de la police municipale pour le 13-2-
1961.

Conditions srcriérales d'admission :
— Etre soldat ;
— Jouir d'une bonne sante ct d'une

bonne éducation ;
— Justifier d'une bonne instruction.
Limite d'àge : 30 ans.

t
Monsieur Emile Emery à Icogne ;
Madame et Monsieur Claude Musy-

Emery et leurs enfant s aux Bayards,
Neuchàtel ;

Mademoiselle Rose Emery à Icogne;

ainsi que les famMles parentes et al-
liées Emery, Praplan , Morard , Bon-
vin , ont la douleur de l'aire part du
décès de

MADAME

Sidonie EMERY
née PRAPLAN

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sceur. tante et couisine que Dieu vien t
de rappeler à Lui à l'àge de 60 ans.

L'en.-rvelis-ssmont aura lieu à Lens
samedi 4 février 1961 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondémen t touché par les nom-
breuses marques de sympathie regues ,
la fami l le  de

M A D A M E  VEUVE

Lucie SIERRO
à Euseigne

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris par i à son im-
mense chagrin.



La marine brésilienne a l'iniention
de saisir le « Santa Maria >

(Afp). — Le transbordement des pas- fert par les Bresiliens car primo
sagers du « Santa Maria », a l'ancrc
à 500 mètres du quai, dans la rade de
Recife, a commencé à 15 h. 30 gmt,
la police ayant décide de procéder
au contróle seulement après héberge-
ment au club portugais.

A bord du « Santa Maria », le capitaine rebelle Galvao répond aux questions
que lui pose un journaliste.

La solution qui a prevalu est donc
celle qui avait été proposée par le
vice-gouverneur de Recife, mais elle
est toute provisoire : Galvao débarque
ses passagers mais ne sera navitaillé
ni en eau ni en combustible, le sort
du bateau, lui-mème étant toujours su-
jet à une décision du gouvernement
Quadros.

Les problèmes humanitaire ct politi-
que sont ainsi disjoints. Tout porte à
croire que Galvao devrait maintenant
céder et accepter l'asile politique ot-
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il no dispose plus que de quatre jours
d'eau douce et cinq de mazout , secun-
do , un mandai de s-aisie conservatoire
a été lance par le tribunal de Recife
à la demando de la compagnie proprié-
taire du « Santa Maria » ; tertio, lc

croiseur espagnol «¦ Cananas » et la
corvette portuga ise « Perirò Escobar »
(et non Lima) àttendent le paquebot
dans les eaux in ternationales avec mis-
sion de l'arraisonner.

L'amiral Fernandes, de la marine
brésilienne, a informe l'amiral Alien
Smith , commandant l'escadre des Ca-
raibes américaines, qu 'il envisatfeait
de saisir le « Santa Maria » en raison
de l'insuffisancc numérique dc son
équipage.

Le dernier message de l'amiral Smith
parvenu à 17 h. 52 à Norfolk précise
que l'amiral Fernandes a été informe
que 85 pour cent des membres dc l'é-
quipagc du « Santa Maria » ont ma-
nifeste leur désir dc débarquer.

Au cours d'un entretien que l'ami-
ral brésilien a eu avec l'amiral Smith ,
pour lui communiquer ce renseigne-
rnent, l' amiral Fernandes a précise
qu 'il estimai! insul'fisant un équipage
à 15 pour cent de ses effectifs ncr-
maux pour faire navigucr un paquebot
de la taille du « Santa Maria ».

D'autre part ,les dernières informa-
tions parvenues au Q.G. de la flotte
Atlantique américaine indiquent que le

«Santa Maria » doit se ravitailler de
toute urgence en eau douce et il n 'a
pas de réserve suffisante de carburant
pour tenter une traversée transtalanti-
que. Enfin , les mèmes renseignements
parvenus à Norfolk ajoutent qu une
turbine du navire doil subir des ré-
pai-ations urgentes.

Deux marins portugai s du « Santa
Maria » ont sauté par-dassu s bord et
ont été recueillls par une vedette de
la marine brésilienne. Ils ont déclaré
qu 'ils craignaient que Galvao ne les
laissé pas débarquer , le sort de l'équi-
page du paquebot n'ayant pas été clai-
rement f i xé .

Les passagers du « Santa Maria »
ont été ramenés à terre dans des ca-
nots. Ils ont été pris en charge par
des autocars qui les ont transportés à
leurs lieux d'hébergement provisoircs ,
Ies uns dans des clubs, les autres chez
des particuliers, jusqu 'à leur acheminc-
ment vers leur destination première.

En brel...
En depit de I appel de M. Ham-

marskj oeld au roi Mohammed V
le Maroc a confirmé sa décision
dc retirer ses 3000 hommes qu'il
avait mis à la disposition de la
force des Nations Unies au Con-
go.

•
Le ministre britannique de l'a-

viation , M. Peter Thorneycrof t, a
déclaré jeudi, à Strasbourg, qu 'il
restait encore optimiste en ce qui
concerne l'organisation proposée
de navigation spatiale anglo-eu-
ropéenne.

La premiere venta aux enchè-
res en France de six hélicoptères
« réformés » de l'armée s 'est sol-
dée par un échec : aucun acheteur
n'a voulu payer le prix demandé
par l' administration.

*
Des contròles policiers ont été

effectués hier soir, dans les com-
munes d'Elisabethville, annoncé
un communiqué du ministère ka-
tangais de l'intérieur. Quatre cent
cinquante-sept personnes ont été
arrètées.

•
Un train express dc la ligne

Pennsylvania-Railroad a déraillé
jeudi près de Baltimore, dans
l'Etat de Maryland. Deux loco-
motives et quatre wagons sur
dix se sont renversés. Sept per-
sonnes ont été tuées et 50 bles-
sécs.

•
L'agence ADN (Allemagne

orientale) annoncé qu 'un tribunal
militaire de Varsovie a condamné
un homme, Helmut Chemenewitz,
à huit ans de prison pour « es-
pionnage en faveur de Bonn et
de l'OTAN ».

M. Jacques Piccard s'est rendu
cn début de semaine à Washing-
ton pour recevoir le diplóme dc
« géant dc l'aventure », que lui
a dècerne une publication ame-

ì ricaine en hommage à la des-
cente qu 'il a opérée à bord du
bathyscaphe dans la tranchee
des Mariannes.

La cérémonie dc remise du
diplóme s'est déroulée jeudi au
Capitole.

•
Los élections ont commencé,

I jeudi , à Tehèran. Les 80 locaux
de vote étaien t gartìés par envi-

-¦ ron mille policiers. D'autre part ,
les voitures de police étaient ré-

: parties dans les différemls quar-
| tiers de la ville.
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Norstad
resterà à SOM isostn

(AFP) — Lc président Kennedy a de-
mandé au général Dauris Norstad de ne
pas prendre sa retraite et de rester à
son poste de commantìamt suprème al-
ile en Europe, a 'déclaré le porte-parole
de la Maison Bianche , M. Pierre Salin-
ger, jeudi , à sa conférence de presse.

Celle-ci faisa it suite à une entrevue
entre le président Kenned y et le gene-
rali Norstad que le chef de la Maison
Bianche avait prie 'd 'assister à une réu-
nion dui cabinet immédiatement après
cot onlretien.

Le brui t avait couru ces derniers
temps que le general Norstad envisa-
geait de prendre sa retraite à la suite
de la crise cardiaque relativement be-
nigne dorili il a vait été victime l'année
dernière.

Le commantìamt suprème cn Europe
a aòcepté de rester à son 'poste pour
une periodo intìéfinie. Lo président , a
«joule son porte-parole, s'est déclaré
enchanlé de cette décision.

Deux soldats
naetnrent geiés

(Reuter ) — Deux chasseurs alpins ita-
Hans soni morts da. f ro id  au cours d' un
exercice mili taire à 3 250 mètres d'a l t i -
tude , au col de VOberettc , prè s de Me-
rano. Nai f  autres « Alpini  » ont dà
ètra hospi tal isés  à causa da gduras.

Premières mesures de M. Janio Quadros

(AFP)  — Una première réunion du cabinet du président Janio Quadros (a
gauche) s 'est tenue hier , précédant de quelques heures la transmission des
pouvoirs par d i f f é r e n t s  ministres sortants.

La première mesure prise par le nouveau président a été dc nommer cinq
commissions chargéas d' cnquclcr sur la gastlon dc la direction économique dc
VAmazonlc , de l ' Inst i tut  brésilien da géographie et de statistique , de l 'Institut
de retraltes des employés de banques , dc l'Institut des retraltés de la marine et
de la Commission federale  du contróle des prix.

D' autre part , la situation économique ct financière actuelle du pa y s a été
longuement examlnée , ainsi que Ics mesures de coordination entro tous les
ministàrcs en vue de l 'assainlsscmcnt des f inances brésiliennes.

lini mi prepari ie riessi!... par les comesi
(Afp) . — Lc président Kennedy a en-

trepris de renflouer l'economie des
Etats-Unis en envoyant au congrès un
message special dans lequel il propo-
se un programme en douze parts des-
tine à alléger les détresscs causées par
lc chòmage et des mesures pour pré-
parer une accélération du rythme de
croissance industrielle à long terme
de la nation.

Le programme de lutte contre la ré-
cession comporte en particulier :

— Une réduction des taux d'intérét
à long terme afin d'encourager les in-
vestissements ;

-i- Une augmentation des dépenses
fédérales ot locales dans le domaine de
la construction et de l'urbanisme, et des

dépenses fédérales dans le domaine de
la défense ;

— Un ensemble de mesure d'aide aux
chómeurs et aux régions particulière-
ment éprouvées ;

— Une augmentation des prestations
des assurances sociales pour 4 millions
et demi de veuves, d'infirmes et tìe
vieillards, et un relèvement du salaire
minimum.

Si ces mesures se révèlent insuffisan-
tes pour rétablir la situation , le prési-
dent annoncé que des mesures nouvel-
les seront prises dans les soixante-
quinze jours.

A ce sujet, le message indique que
des mesures destinées à attirer aux
Etats-Unis les capitaux internationaux
¦liquides seront évoquées dans le pro-
chain message présidentiel, qui porterà
sur la balance des paiements et qui
sera présente au Congrès lundi pro-
chain.

On sait que ce sont des placements
tìe capitaux liquides en Europe qui ont
provoqué l'aggravation de la crise du
dollar l'année dernière.

Quant au salaire horaire minimum,
qui est actuellemenit d'un dollar, le pré-
sident domande au Congrès de le porter
immédiatement à un dollar quinze et

d tei a deux ans a un dollar vmgt-cmq.
L'application du salaire minimum doit
ètre étendu en mème temps à « plu-
sieurs millions » de travailleurs sup-
plérrientaires.

Le président a envoyé des télégram-
mes à 97 municipalités pour les encou-
rager à réexaminer leurs projets d'ur-
banisme. Il se propose également d'ac-
célérer la distribution de subventions
pour la construction de collèges.

Le président annoncé, d'autre part
qu'il soumettra ultérieurement une ré-
forme de l'impót sur le revenu, desti-
née à encourager les investissements
sans entrainer tìe baisse des recettes de
l'Etat.

Le président souligne l'importance
pour le progrès économique des mesu-
res qu 'il compte prendre dans le do-
maine de l'éducation, de la sante et
tìes recherchés scienitifiques, ' et pour
conserver les ressources naturelles ds
la nation.

Enfin , il annoncé la constitution d'uà
« Comité consultarli « travail-patronat >
où seront représentés les syndicats, le
patrona!, le gouvernement et le public
ef qui s'occuperà de l'automation , de la
productivité, tìes prix et de la paix
sociale.

(oviiin imio v
Le voyage

&:,?. pxésidesit BaiargiaSfea
(AFP)  — Le président Bourguiba

quittcra la Tunisie le 10 févr ie r  à des-
tination dc la Suisse où il compte se
reposer pendant  trois semaines.

Le président de la République tuni-
sienne a annoncé , hier , son prochain
voyage dans l' allocution quii, a pro-
noncé à l' occasion dc l ' inauguration du
siège dc la délégation. du Néo-Dcstour.

Décès
d'un cSaanteur d'opera
(Ag.) — Le chanléur d'opera Charles

Gilling vient de decèder à Zurich des
suites d'une crise cardiaque , à l'àge tìe
54 ans. Après avoir exercé à ses débuts
ile métier d'imprimeur, en Fra n ce, Char-
les Gil l ing fcravaMla à Radio-Strasbourg,
et, à l'àge de 35 ans, o'btint son pre-
mier engagement comme chan 'teur d'o-
pera à Mulhouse. Après ètre apparii
sur diverses scènes lyriques, Charles
Gil l ing vint à Zurich où il recucillit ,
au « Slatìtiheater » , en qualité de basse,
les faveurs du publié.

Lancement
d'une fusée « Cree »

(Afp). — L'aviation américaine a
lance jeudi à 30 km d'altitude une fu-
sée « Cree » portant une charge utile
de plus de 400 kilos, destinée à l'essai
des systèmes de ralcntissement dont
seront pourvus de futurs satellites.

Le ralcntissement s'est fait par un
petit parachute pendant Ies derniers
instants de l'ascension , puis par un
parachute plus grand pour la descen-
te.

L'engin, qui a atteint trois fois la
vitesse du son, a été recuperò dans
lc golfe du Mexique.

Demarquet rentre à Paris
(Afp). — M. Jean Demarquet , l'un

des fugitifs du procès des barricades
d'Alger, qui se trouve depuis près de
deux mois en Espagne, a décide de
regagner Paris. Il quittera Madrid ce
matin par avion ct arriverà à Paris
à 10 h. 15.

M. Demarquet a déclaré que sa dé-
cision était strictement individuelle ci
qu 'il l'avait prise pour des raisons j u-
diciaires et non pour des motifs poli-
tiques. Son retour se produira alors
que vont s'ouvrir Ies dernières journ ées
consacrécs aux dépositions des témoins
au procès des barricades.

Incidenl sur un «n ioii Ichecosloi/aque
(Apa). — Selon (Ics bruits qui cou-

rent avec persistance à Prague, et
que des voyageurs arrivés à Vienne ont
confirmés, quelques jeunes gens au-
raient tenté de détourner l'avion ré-
gulier de la C.S.A., le vendredi 27
jan vier, qui faisait route de Prague à
Pressboure, et de le dirij rer vers un
aerodromo étranger à l'ouest.

Peu après le décollage de l'aérodro-
me de Prague-Ruzyne, trois jeunes
gens d'environ 16 ans auraient soudain
brandi des pisjtolets. Deux d'entre eux
pénétrèrent dans la cabine de pilota-
ge et tentèrent de contraindre le pi-
loto à modifier son itinéraire et à se
diriger vers un pays occidental. Le
piloto effectua alors une manceuvre
bru3quc ct réussit à détourner pendant
un court instant l'attention des deux

jeunes gens. Quelques passagers s'ef-
forecrent de désarmer les agresscuts.
Il s'ensuivit une bataille au cours de
laquelle le co-pilote et le radiotélégra-
phiste ont été blessés, ainsi qu 'un pas-
sager . Mais les agrcsseurs ont pu etre
maitrisés. L'avion fit alors demi tour
et vint se poser sur l'aérodrome de
Prague où les jeunes gens ont été re-
mis à la police de sécurité.

Questionnéc à ce sujet , la direction
dc la Compagnie C.S.A. n'a pas de-
menti ces informations.

(AFP) —¦ L'Argentine a lance, hier,
avec succès sa première fusée.

L'engin s'est élevé à 25 000 mètres
d'altitude. Le lancement a eu lieu à
12 h. 30 GMT dans la Pampa d'Achala,

VALAIS DERNIÈRE VALAIS DERNIÈRE

tuie maison
SION (FAV). — Jeudi soir , aux alen

tours de 18 h. 30. le feu éclatait sou
mes, ce qui rcndait la tache des pom-
piers très difficile , la neige gènanl
d'autre part la visibilité. L'apparta
ment a été entièrement détruit sur Ics
deux étages de la maison. Par bonheui
M. Quennoz et son épouse ne souffrcnl
d'aucun mal.

Les pompiers, conduits par le capi-
taine Louis Bohler, réussirent finale-
ment à circonscrire le sinistre tari
dans la soirée. Selon les premières «•

dcpasseraienllimations, Ics
50.000 franes.

dégàts

dain dans uno maison appartenant à
M. Olivier Quennoz, agriculteur , domi-
cilié à la Muraz sur Sion, à proximité
du lac dc Montorge. L'incendie fut
provoqué par l'explosion d'un fourneau
à mazout situi '- dans l'appartement
mème. Lc sinistre prit rapidement dc
I'cxtension, tandis que les pompiers
secondes par des agents de la police
locale, tentaient de protéger une gran-
ge ct une remise adjacentes. Un vent
extrèmement violent attisait les flam-

Dnus un tourbi l lon dc f l a m m e s .  da ncìge ct da f u m e a , voici comment. nous
appar i ta , hier soir , la maison de M. Quennoz . (Photo Schmid )
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