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L'aniicc dc§ espoirs réalises I
L année i 960 nous apportera-t-elle l'heure

H ou le jour .1 de l'embrassade générale.
c'est-à-dire ce moment  a t t endu  dans une ag ita-
tion fébrile par une humani t é  inquiète et trou-
blée ?

Dans tous les cas, les espoirs sont grands.
Les voyages spectaculaires de Khrouchtchev
ct d'Eisenhower et la détente générale qui s'en-
suivit ont  permis de croire qu 'un règlement
tle compte par les armes entre l'Est et l'Ouest
n'aurait  pas lieu , et qu'une ère de paix pour-
rait débuter  avec l'année en cours.

De fai t , la guerre froide entre les deux idéo-
log ies qui s'a f f r o n t e n t  a pratiquement cessé.
Pourtant , il f au t  bien le reconnaître , ni l'un
ni l'autre des dert x partenaires n'a renoncé à
aucun de ses imp érat i fs .  Khrouchtchev a
net tement  mis en garde ceux qui pouvaient
se bercer d'il lusions à ce sujet. Mais de part
ct d'autre de la murai l le  de fer on semble
bien disposé à coexister pacif i quement , en
in terd isant , cela va de soi , toute intervention
directe ou indirecte dans ses chasses réservées.
Ce cpii ne veut pas dire pour au tan t  que les
communistes renonceront à ces inf i l t ra t ions
sournoises et dangereuses qui leur ont si bien
réussi jusqu 'ici , leur pe rmet tan t  de s'imp lan-
ter dans de nombreux pays et de se fixer à
demeure dans des positions inexpugnables.
L'histoire des satellites devrait  nous inciter à
la prudence.

Donc, pour l' instant nous vivons d'espoir.
Cet espoir se concrétisera-t-il  par des faits  ?
Car cela seul importe.  La rencontre des Grands
constituera cette épreuve décisive que tout le
monde a t tend et qui montrera si nous sommes
en présence d'hommes de bonne volonté déci-
dés à apporter  la paix au monde , ou si nous
n'avons à faire qu'à des tar tufes disposés à
tromper et à bluffer .  Rien ne serait aussi déce-
vant  qu'une séri e de journées de dupes. Notre
Occident en a malheureusement trop connu
de ces ententes faites à son détriment et qui
lui ont laissé un patr imoine lourdement obéré.
Qu'on songe aux accords de Yalta et aux con-
séquences qui en ont résulté pour tous les
pays de l'Es t !

Si la tension entre les deux blocs peut être
éliminée , les grandes puissances , et à plus for-
tes raisons les petites , pourront facilement
résoudre le problème du désarmement et avec
l'argent ainsi épargné supprimer toutes les
misères des pays sous-développ és. Songeons
que la Suisse dépensera dorénavant 1,2 mil-
liard annuel lement  pour l'armée, ce qui repré-
sente 1000 fr. par ménage. Que voilà une char-
ge bien lourde que nous portons sans trop
nous en rendre compte ! « Mille francs par
ménage ? Eu vous exprimant  ainsi vous sim-
p lif iez par trop le problème qui a d'autres
incidences », nous dira-t-on. Evidemment. Mais
les chiffres  n'en restent pas moins éloquents ;
et ce mill iard trouverait sans doute une app li-
cation p lus directement  humaine  dans notre
économie et même dans l'économie mondiale.

Au prix où on se loge et «e nourr i t  dans les
pays sous-développ és de l'Inde et de l'Afri-
que, 1,2 mi l l ia rd  de francs cela doit représen-
ter  à peu près de quoi tirer de la misère un
mil l ion  de familles.  Un million de famil les  avec
le seul apport de la Suisse ! Et il y a des pays
qui dé pensent pour le moins dix , cent fois
p lus que nous pour l'a rmement .

Oui , si les sommes folles que les hommes
gasp i l len t  en vue de leur destruct ion réci pro-
que é ta ient  a f fec tées  au soulagement de la
misère , tout  le monde mangerai t  à sa faim sur
notre pauvre p lanète , les malades et les invali-
des seraient soignés gra tu i tement ,  et chacun
saurai t  où reposer sa tête. Après cela il reste-
rait  encore assez d'argent  pour équiper dans
chaque  pays un corps de police dont  on ne
saura i t  se passer.

Utop ies et rêveries que tout cela ? Oui , sans
doute.  L'histoire nous montre ,  en e f fe t , que

depuis le début de l 'humanité, les tribus
d'abord , puis les nations ensuite se sont livré
une imp lacable guerre d'extermination ; et
ce n'est pas le progrès techni que qui assouvira
cette soif de sang et de larmes.

Pourtant , si la rencontre des Grands se fait
sous le si gne de la confiance mutuelle , et si les
chefs d'Etat tiennent compte des asp irations
de leurs peup les , la conférence au sommet , qui
se déroulera ce printemps à Paris, ne peut pas
se solder par un bilan passif. Il y a d'abord ces
essais nucléaires qui constituent un cauchemar
pour l'humanité. Heureusement, ils sont prati-
quement arrêtés. Tout le monde est d'accord
de ne pas renouveler ces exp ériences dange-
reuses. Khrouchtchev vient de déclarer :
« Nous sommes prêts à conclure dès mainte-
nant  un accord sur la cessation définitive des
essais d'armes atomi ques... »

Tout le monde est d'accord sauf la France
cpii tient à sa « bombette » et désire l'exp éri-
menter. Et peut-être la Chine qui prépare la
sienne en silence, dit-on.

Sur ce point une entente ne serait donc pas
impossible, un contrôle, avec les moyens ac-
tuels de détection pourrait être admis par
chacun. Un grand pas vers la paix serait fait ,
un danger mortel et général évité et des mil-
liards de francs épargnés qui pourraient être
certainement emp loy és à des fins plus utiles.
Mais il s'agit aussi d'op érer une réduction
des armes conventionnelles. Sinon, la danse des
milliards ne cessera pas , les pays riches en po-
pulation , en cap itaux, en industries et en ma-
tières premières continueront à s'armer jus-
qu'aux dents , à menacer le monde entier pour
lui imposer leur domination. Il n'y a guère
longtemps, avant l'usage de la bombe atomi-
que, un certain Hitler rêvait de fixer pour un
millénaire l'hégémonie de la race aryenne sur
le monde entier. Au point de vue idéologie du
moins, les visées d'un Khrouchtchev ne diffè-
rent guère de celles du fondateur de la doc-
trine nazie.

Oui, le monde serait soulag é d'un grand
poids qui l'oppresse et débarrassé d'un cau-
chemar si, dans les conférences qui vont les
mettre tête-à-tête , les Grands décidaient la
suppression des exp ériences nucléaires tout
en conservant les bombes stockées, un désar-
mement général et contrôl é ; l'emploi d'une
bonne partie des économies ainsi réalisées pour
une aide générale aux pays sous-développ és.

Une profonde émulation entre l'Est et
l 'Ouest pour le soulagement des misères des
peup les ne saurait être que vivement encoura-
gée. 1960 réalisera-t-il ces vœux de tous les
hommes de cœur ? Esp érons-le. Mais n'ou-
blions pas cpi'il y a loin de la coupe aux lèvres.

CL...n.

Ces mille petitsDebout les morts !
L'accroissement de la population

pose au Japon de terribles problè-
mes de toutes sortes. A partir du
1er janvier prochain, on a décidé
d'ensevelir les morts à la verticale
pour gagner du terrain.

Les bons conseils
Un journaliste anglais s'est plaint

de souffrir de la crampe des écri-
vains. Aussitôt, les conseils ont af-
flué. Voici les remèdes suggérés par
les lecteurs du journal :

« Se faire opérer des amygdales ;
renoncer au café et au thé pour ne
plus boire que du lait ou de l'eau ;
utiliser un stylo de deux centimètres
au moins de diamètre ; consulter un
hypnotiseur ; jouer du piano ; boire
trois fois par jour un verre d'eau
salée. »

Victime
de son mauvais cœur

Cardiaque était l'évadé de la pri-
son de Puebla, au Mexique, et c'est
ce qui fit sa perte. Après cinq kilo-
mètres d'une course folle, il s'effon-
dra sur le seuil d'un docteur qui fit
aussitôt appel à son confrère le plus
proche : le médecin de la prison.

L'avion est plus sur
« Et maintenant prend fin la partie

la plus sûre de votre voyage. » C'est
en ces termes que l'hôtesse d'une
compagnie américaine d'avions s'a-
dresse à ses passagers au moment de
l'atterrissage, et elle ajoute : « Con-
duisez avec prudence en quittant l'aé-
rodrome. »

Le pain le plus long
Une compétition internationale est

en cours. Qui fabriquera le pain
le plus long. Un boulanger pari-
sien a sorti une baguette de 2 m. 40
puis un collègue yougoslave a at-
Jeinfj 3 m. ¦ 65.

Un boulanger genevois, détenteur
du record de la musique à bou-
che, s'est mis sur les rangs.

Contre la vente de son sol aux étrangers

17 n est pas de besogne p lus
ingrate que celle de la ména-
gère. Parce qu 'elle est faite ,
souvent , de « mille petits
riens » qui , additionnés , repré-
sentent un volume énorme.

Quand je dis « ménag ère »,
je pense princi palement à
l'épouse mère de famille sou-
mise toute la journée et aussi
la veillée à toutes sortes de
tâches qu 'elle ne peut éluder.

Mais, toute cette besogne ,
pour indispensable qu 'elle
soit , reste humble, cachée.
Elle n'attire pas les regards.
Elle les attirerait seulement si
elle n'était pas bien fai te , in-
suffisamment accomp lie.

On remarquerait alors que
l'appartement est nég lig é, que
beaucoup de choses traînent,
que la propreté laisse à dési-
rer, comme aussi la tenue ves-
timentaire du mari, des en-
fants, de la ménagère elle-
même.

C'est un peu comme en
journalisme... Tel lecteur qui
se veut, critique observera
qu'on aurait, dû publier tel ar-
ticle au lieu de tel autre ; que
son journal est constamment
en retard, et que tel événe-
ment, telle information ne
sont pas exactement relatés.

Mais cet impitoyable cen-
seur ne saura ou ne voudra
jamais apprécier à leur ju ste
valeur les matières que son
journal , apporte effectivement;
ni la peine que ceux qui le
rédigent se donnent pour sa-
tisfaire le lecteur.

Il en est souvent de même
du travail de la ménagère :
on ne voit pas la besogne
accomplie, mais on aperçoit
aussitôt ses déficiences. Elles
ont la. p lupart du temps leur
origine dans la fatigue, le sur-
menage.

Car ces braves femmes
n'ont guère le temps de se re-
poser ; et encore moins d 'être
malades. Que dis-je, elles n'en
ont p resque pas le droit.

riens...
Ç>uand la maîtresse de maison
s'alite, tout, va à la dérive.
L 'humeur du mari devient su-
bitement maussade, les en-
fants  ne savent plus où don-
ner de la tête et, comme on
dit pittores quement chez nous,
tout est en cupesse !

C'est alors, mais alors seu-
lement , qu 'on peut mesurer la
place que l'épouse-maman-mé-
nag ère occupe dans la maison.
Ce qu 'on regarde ordinaire-
ment, comme des « mille pe-
tits riens » font justemen t, que
rien ne va p lus et que règne
le désordre le plus parfait  —
si l'on peut dire.

Monsieur cherche une che-
mise propre ; il met tout, sens
dessus dessous dans l'armoire
où elle ne se trouve pas. Les
enfants ne savent p lus où
prendre leur linge de corps
et fouillent partou t pour le
découvrir. Sans remettre en
ordre , bien entendu !

Quant, aux repas, mieux
vaudrait n'en pas parler.
L 'aînée , une fillette, s'est peut-
être hâtée d'accourir de l'école
dès la. f i n  de la matinée pour
mettre le dîner à feu .  Mais
quel repas, grands dieux, bien
que maman ait donné de san
lit toutes indications utiles 1
Et lorsque papa arrive du tra-
vail , il trouve- une table mise
à la diable , des mets qui sen-
tent le brûlé, une vaisselle du
matin encore à relaver.

Eh ! bien, mon vieux, il te
f a ut ça pour apprécier vrai-
ment le travail de ta compa-
gne. Ce que tu regardais
peut-être comme de pauvres
petits riens, c'est énorme, p as
vra i, quand ils manquent ?
T'en rends-tu toujours compte?

Moi , je pense que la mé-
nagère qui doit faire face aux
« mille riens » de son foyer
mérite qu'on la salue bien
bas et qu'on lui témoigne les
égards dus à son dévouement,
je dirai presque son héroïsme
de tous les jours. Freddy.

Le Tessin réagit
Le comité pour la défense du Tessin, nous appren d

un communiqué de presse, a eu récemment à Lugano
son assemblée générale en présence de personnalités,
du monde politique et culturel tessinois, et il y a été
discuté de l'activité déployée au cours de sa première
année d'existence.

Il est effrayant d'apprendre à cette occasion qu'il a
été acquis depuis 1949 pour 87 millions de francs de
biens immobiliers au Tessin par des étrangers, dont
30 millions par des Allemands, et que 250 sociétés
immobilières y ont été mises sur pied pour se lancer
littéralement à l'assaut des terrains tessinois. Elles ont,
paraît-il , suscité une telle hausse des prix, que des ter-
rains évalués à 8 ct. le mètre carré ont été vendu à 8 fr.,
et qu 'on a vu une prop riété agricole dont la valeur de
rendement est de 18 000 fr. être maintenant taxée à
250 000 fr. Des forêts entières sont vendues en bloc, et
les rives des lacs ne sont plus accessibles aux indigè-
nes.

« La plus grave conséquence de cette évolution pour
nos paysans, nous dit M. Giovanni Tettamanti , rédacteur
de l'« Agricoltare Éicinese », tient à notre système
d'imposition fiscale qui fixe les taxes sur la base d'une
moyenne entre la valeur vénale du sol et sa valeur de
rendement. Vous imaginez-vous la situation de celui

qui doit payer ses impôts pour un domaine taxé à
250 000 fr., alors que sa valeur de rendement n'est que
de 18 000 fr. ? Inutile de vous dire que beaucoup
d'entre eux, qui n'ont pourtant aucun désir de quitter
la terre, se voient souvent contraints de vendre parce
qu'il leur est impossible d'acquitter les lourds impôts
que leur valent les inadmissibles accroissement de taxa-
tion résultant de l'accaparement du sol par les étran-
gers.

Aussi l'un des premiers objectifs que désire atteindre
le secrétariat agricole tessinois, c'est une revision des
principes de taxation fiscale en honneu r au Tessin :
il estime que la valeur vénale ne doit plus être prise
en considération comme elle l'est aujourd'hui , tant que
la destination d'un terrain demeure agricole. Il pense
que ces achats abusifs de terrains pourraient être
sérieusement freinés le jour où seuls des étrangers
résidant depuis au moins cinq ans dans le pays pour-
raient se rendre acquéreurs de parcelles du sol tessi-
nois. »

Tout cela doit donner sérieusement à réfléchir en
Suisse romande, où le même phénomène commence à
prendre de l'ampleur et où les mêmes principes de
taxation fiscale sont en vigueur dans la plupart des
cantons

Chronique touristique
Les écoles suisses de ski,

atout de notre propagande touristique
Au cours de l'hiver 1958-1959, pas moins de 862 813

leçons d'une demi-journée ont été données dans les
quel que cent écoles de ski que compte notre pays.
L'accroissement par rapport à la saison précédente est
de 104 835 demi-journées de leçons, c'est-à-dire de
13,8 %.

Ces chiffres montrent que l'Association suisse des
écoles de ski maintient sa position prépondérante, mal-
gré la forte concurrence de l' étranger. Cette constatation
est particulièrement réjouissante du fai t que la valeur
dûment reconnue de l'enseignement du ski dans nos
stations constitue un argument de poids pour notre pro-
pagande touristi que.

Au début de chaque hiver , les moniteurs de toutes
les écoles suisses de ski sont convoqués à un cours
durant lequel ils sont soumis à un entraînement inten-
sif , alors que leurs méthodes d'enseignement sont uni-
fiées et améliorées . Cette année, le cours des moni-
teurs a eu lieu à Davos sous la direction de Christian
Rubi. Par des conditions d'enneigement particulière-
ment favorables , plus de 1200 personnes participèrent
à la première semaine du cours et plus de 1000 à la
seconde. A côté des Suisses, on y trouvait notamment
de nombreux Français, Allemands , Italiens, Espagnols,
ainsi nue toute une cohorte d'Américains.

Enrichi par les fraises
Il y a dix ans , M. Ernest Schweizer, de Bâle, s'est

installé en Australie avec sa femme et 500 livres ster-
ling. Il commença par élever de la volaille puis il se
mit, sans doute en souvenir de la mère patrie, à
cultiver les fraises. Cette année, il possède 180.000
plants dont il expédie chaque jour les fruits par avion
à Sydney et à Melbourne , qui sont à 500 et 1000 km.
de Brisbane nù habite cet industrieux Helvète.

Banque Populaire Ualaisaune
Sion I A G E N C E  A S A X O N ]

ECHOS ET HODUELLES

Traite toutes opérations
de banque
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Baume était très fort

La seconde course de sélection de notre équipe
nationale vient de se dérouler dans des conditions d'en-
neigement parfaites, à Andermatt. Face à une concur-
rence internationale, nos pré-sélectionnés olympiques
ont démontré encore une fois qu'ils trouvaient tous
dans une très bonne condition et qu 'il fallait chercher
encore ailleurs ceux qui pouvaient leur tenir tête. En
fait, ils dominèrent la course de bout en bout , ne laissant
aucune chance à leurs adversaires et les étouffant
même dès le départ

En somme, on eut aujourd'hui la confirmation de
la course d'Entlebuch , disputée le 1er janvier dans des
conditions malheureusement déplorables. Mais Baume,
qui avait eu passablement de malchance ce jour-là , a
pris une belle revanche et se tint continuellement en
tête augmentan t progressivement son avance, surtout
dans la seconde partie. Mais ce qui est encore plus
remarquable, c'est qu'il tennina très frais et nullement
marqué par son effort. Quant à Michel Rey, vainqueur
de la première course de l'an , il termina troisième,
pestant contre l'état de la piste. Mais il faut dire, que
même vainqueur, il n 'est pas content !

Avec le Jura, le Valais se révéla une nouvelle fois
le centre du fond suisse et c'est avec un plaisir non
dissimulé que nous saluons la seconde place prise par
Konrad Hischier et la quatrième de Lorenz Possa. Mais
Baume, du Mont-Soleil, était imbattable. A cette occa-
sion, il nous a été donné de voir la bonne entente
qui régné au sein de nos sélectionnés. Emulation, cer-
tes, mais pas la plus petite trace d'esprit de lutte et
ils furent tous à se réjouir de la victoire de Baume.

Le deuxième tiers du billet pour les Amériques est
donc joué. Pour notre satisfaction nous trouvons aux
premières places, Rey, d'abord , avec 16 points suivi

à une et deux longueurs par Hischier et Possa. Voilà
trois canditats, partants presque certains, qu'il sera
bien difficile de déloger. Il est vrai que la sélection
définitive sera établie, non pas après Le Brassus, mais
après une course de 30 kilomètres réservée à nos sélec-
tionnés. Nous ne serions cependant pas étonnés de voir
s'envoler deux Valaisans et deux Jurassiens.

Pourtant , toute cette satisfaction a une petite ombre,
pas très grande, svelte et sympathique. C'est l'ombre
de Victor Kronig. Il semble que cette année il n'arrive
pas à se retrouver. Il reste le styliste spectaculaire que
l'on connaît , mais il n'a plus le venin qui en faisait
un gagneur. Que se passe-t-il ? Sans connaître la ré-
ponse, nous ne pouvons que regretter profondément
cette méform e qui ne doit être que passagère. Même
s'il n'est plus partie prenante pour le voyage à Squaw
Valley, Victor Kronig doit se retrouver. H. S.

1. Baume Alphonse, 47' 2 ; 2. Hischier Konrad , 48' 4 ;
3. Rey Michel , 49' 20 ; 4. Possa Lorenz, 49' 31 ; 5.
Huguenin Marcel , 49' 32 ; 6. Kocher Fritz, 49' 33 ; 7.
Harry Erwino, 49' 46 ; 8. Kronig Victor, 50' 04 ; 9.
Zwingli Werner, 50' 044 ; 10. Max Jean, 51' 14 ; 11.
Regli Ludwig, 51' 30 ; 12. Vetter Franz, 51* 35 ; 13.
Wechselberger Konr. 51' 35 ; 14. Imfeld Alfred, 52' 13 ;
15. Pfeffer Hans, 52' 51 ; 16. Zdravko Hlebanja, 52' 56 ;
17. Obérer Hans, 53' 24 ; 18. Leodolter Aloïs, 53' 30 ;
19. Harting Heinz, 53' 35 ; 20. Demosching Franz,
54' 15 ; 21. Biollay Gaston, 54' 50 ; 22. Roman Seljak ,
55' ; 23. Rausis Luc, 55' 04 ; 24. Oechslin Walter,
55' 11 ; 25. Egger Adolf , 56' 31 ; 26. Gasper Krodez ,
57' 53.

Les coureurs valaisans sont soulignés en caractères
gras.

Fête du ski vaSalsan à Zermatt
C'est en effet la prestigieuse station haut-valai-

sanne qui aura l'honneur, cette saison, de recevoir la
grande famille des skieurs du Vieux-Pays qui y dispu-
teront leur XXVIe championnat.

Le ski-club du village pittoresque du pied du Cervin
se fera un plaisir d'accueillir concurrents, officiels et
spectateurs les 15, 16 et 17 janvier prochains. Le dé-
veloppement prodigieux de Zermatt, sa transformation
en station d'hiver des plus courues, la multiplicité de
ses moyens mécaniques de remontée, la diversité et la
qualité de ses nombreuses pistes, le sens de l'hospita-
lité et de l'organisation de ses habitants ne sont-ils pas
gages de réussite, facteurs de succès ! Ceci d'autan t
plus que d'authentiques champions qui ont glané leurs
victoires non seulement pour Zermatt mais aussi pour
le Valais et le ski suisse en général, sont à la tête 'des
diverses commissions. En effet, on y trouve les Biner,
les Perren, les Julen , Aufdenblatten , Lehner, Petrig et
tant d'autres que nous ne pouvons nommer. N'est-ce
pas là encore un autre gage de succès ?

Voici le programme général de cette importante
manifestation qui désignera : chez les dames, les cham-
pionnes de descente, slalom, slalom géant et combiné
alpin ; chez les messieurs, les champions de descente,
slalom, slalom géant, fond, saut, combiné alpin et
combiné nordique.

Jeudi 14 janvier.
2030 Séance du comité de course et du jury du sla-

lom géant au bureau des courses.
2100 Orientation de la presse.
Vendredi 15 janvier.
1031 Slalom géant, premier départ des dames.
1046 Premier départ des messieurs.
1700 Séance du comité de course et du jury des con-

cours de descente et de fond au bureau des
courses.

1800 Orientation de la presse.
Samedi 16 janvier.
0901 Premier départ de la course de fond.
1331 Descente, premier départ des dames.
1346 Premier départ des messieurs.
1800 Séance du comité des courses et du jury au

bureau des courses.
1830 Orientation de la presse.
Dimanche 17 janvier.
0915 Premier départ du slalom.
1400 Saut combiné et saut spécial.
1700 Séance du comité de course et du jury au bu-

reau des courses.
2100 Proclamation des résultats et distribution des

prix au Grand Hôtel Zermatterhof.
Plusieurs challenges spéciaux seront d'autre part

attribués :
Challenge Vivi-Kola, au vainqueur du combiné al-

pin messieurs. Détenteur actuel : Jean-Louis Torrent.

Jean-Louis Torrent , à droite , aura bien du mal à conserver son
titre, car nos jeunes sont en nets progrès. On le voit ici, à Loè-
che-les-Bains, l'an dernier , en compagnie d'Andeer Flurin.
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Trophée du colonel-brigadier Scbwarz, au vainqueur
du combiné alpin juniors. Détenteur actuel : Régis
Pitteloud.

Challenge Hôtel du Grand-Saint-Bemard, à Marti-
gny-Ville, à la championne valaisanne combiné alpin.

Challenge Edmond Joris, industriel à Orsières, au
vainqueur du combiné nordi que seniors. Détenteur ac-
tuel : Lorenz Possa.

Challenge Valaiski , fabrique de skis, Saxon, au vain-
queur du combiné nordique juniors. Détenteur actuel :
Gustave Biner.

Nul doute que tous ceux qui prendront la peine
de faire le déplacement de Zermatt les 15, 16 et 17
janvier prochains, en remporteron t un souvenir inou-
bliable, tant il est vrai que, traditionnellement, le
soleil valaisan — invité d'honneur — ne se fait pas
faute de répondre « présent » à la convocation à lui
adressée par les organisateurs.

AVCS — Presse et propagande.

Les skieurs de l'AVCS
au col de Tsantonnaire

La première sortie officielle, organisée par le chef
du tourisme de l'Association valaisanne des clubs de
ski aura lieu le 24 janvier au col de Tsantonnaire, dans
la belle région d'Ovronnaz.

Les intéressés peuvent s'inscrire auprès du respon-
sable de leur olub qui en transmettra la liste au chef
du tourisme de l'AVCS, M. Jules Carron, à Martigny-
Ville. Tél. 026 / 6 13 84. '

Les juniors pourront participer gratuitement à
cette course.

Dernier délai d'inscription : 18 janvier 1960.
AVCS — Presse et propagande.

Bientôt se courra le 2e Trophée de Morgins
Un comité d'organisation ayant à sa tête M. Pierre

Fornage est déjà à la tâche pour mettre sur pied cette
importante manifestation qui aura lieu les 20 et 21 fé-
vrier prochain dans la belle station de Morgins.

Plusieurs challenges et de magnifiques prix récom-
penseront les efforts des participants à ces joutes spor-
tives sur ' lesquelles d'autres précisions seront données
ici même en temps utile.

LES SPORTS en quelques lignes
# Raphaël Geminiani, auquel on a tenu caché la

mort de Fausto Coppi, son camarade de tournées en
Afrique, est en bonne voie de guérison.

=fc Les classiques Milan-San Remo, les Tours d'Italie
et de Lombardie seront dotés à l'avenir d'un trophée
Fausto Coppi, créé par la « Gazzetta dello Sport ». Il
sera attribué au coureur ayant obtenu le meilleur classe-
ment dans les trois épreuves.

# Renforcé par les Canadiens Kwong (son entraî-
neur) et Guay (Martigny), le HC Lugano a battu
Ambri-Piotta par 6 à 1 !

# Servette pense attirer demain soir, samedi, à la
patinoire des Vernets , plus de 5000 spectateurs pour
son match contre Viège.

# Une course de ligne Genève-Martigny pour ama-
teurs est inscrite au calendrier de l'Union cycliste suisse
pour le 21 mai.

# Le Tour de Suisse 1960 comprendra les étapes
suivantes : Zurich-Kreuzlingen, Kreuzlingen-Davos, Da-
vos-Lugano, Lugano-Thoune, Thoune- Montreux, Mon-
treux-Bâle. Il ne touchera donc pas le Valais.

a[ suap sanpuaj juos as sauuosiad 9nxca lSu;^ j f c
peti t village de Castllania (150 habitants) par accom-
pagner à sa dernière demeure Fausto Coppi. La bière
était portée par Defili ppis, Bafi , Venturelli et Kubler.

¦& Le HC Rarogne a gagné son premier match de
championnat (2e ligue) en battant Viège II par 2 à 1.

# Les Young Sprinters ont écrasé h HC Râle, hier
soir, par 8 buts à 2, causant ainsi la grosse surprise
de la semaine en LN A.

gnvft^̂ â^
Toujours un peu la !
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Madeleine Chamot-Berthod, l'ancienne championne du
monde de Château-d'Œx, a remporté magistralement le
slalom géant des XXH" internationales de Grindelwald.
Annemarie Waser avait gagné préalablement le slalom

spécial devant Lilo Michel et Madelon.

Le SO Obergoms défendra-t-il
ses deux titres à faeorïn ?

**^% i X;,

En effet, on ose se poser la question car hier, en
fin d'après-midi, les organisateurs des XVIIes Cham-
pionnats valaisans de relais qui auront lieu dimanch e
à Vercorin, étaient sans nouvelles des équipes détentri-
ces des titres cantonaux, chez les juniors et les se-
nior.s

Il est vrai que le SC Obergoms envoie ses « gros
bras » aux courses internationales du Brassus disputées
à la même date , afin de tenter d'obtenir leurs billets
pour Squaw Valley. Mais cette attitude — tout à fait
normale en ce qui concerne Konrad Hischier, Jean
Max et Frédy Imfeld — n'exclut en aucun cas l'ins-
cription d'autres équipes tant il est vrai que le réser-
voir de coureurs de fon d haut-valaisans déborde d'élé-

ne comprendrait
pas le forfait des
juniors emmenés
brillamment de-
puis n o m b r e
d'années par le
président J o s t .
Souhaitons qu'il
ne s'agisse là que
d'une inobserva-
tion du délai
d'inscription.

On est égale-

ments de qualité. D autre part, on

ment sans nou-
velles de l'équi-
pe des GF 10,
entraînée par le
plt. Jean-Daniel
Favre, de Marti-
gny. Cette der-
nière, régulière-
ment invitée , est
actuellement par-
parmi les meil-
leures que nous
possédions,
les organisateurs

Luc Rausis, l'un des meilleurs éléments
parmi les gardes-frontière du V e arrondis-
sement.

Face à ces grandes inconnues, les organisateurs
peuvent tout de même compter sur la présence de dix
équipes.

Chez îles juniors , la « squadra » du val Ferret, avec
J.-M. Sarrasin, Roland Davoli, J.-P. Darbellay et Alain
Davoli, a beaucoup de chances de s'imposer. Mais
les Georges et Bernard Zermatten, Hubert Morisod,
Gilles Daves de Vérossaz, les jeunes coureurs du SC
La Brentaz de Vercorin , ceux de Daviaz, ne se laisse-
ront pas faire. Tant et si bien que la lutte restera ou-
verte tout au long des quatre boucles.

Dans la catégorie seniors, les deux équipes des gar-
des-frontière du Ve arrondissement, avec les Luc
Rausis, Gaston Biollay, Roland Boillat , Jean-Pierre
Pellouchoud, Emest Oguey, Henri Niquille — tous
« fondeurs » chevronnés — mèneront la vie dure aux
« quatre » de Saas-Fee (Daniel et Johann Zurbriggen,,
Peter et Erwin Bumann), aux « braconniers du val
Ferret » (nos amis Oscar Darbellay, Georges Morand,
Bernard Lovisa et Gérad Hubert), à tous ceux de Ver-
corin, qu 'il porten t les couleurs du SC du lieu ou du
SC La Brentaz.

Nul doute que le public qui , dimanche matin à
9 heures, accompagnera — comme il est coutume de
le faire — d'une longue clameur l' envolée des skieurs
sur la piste, assistera à une toute belle et loyale ba-
taille. Em. B.

Levron
Dimanche 10 janvier 1960

concours interclubs
8 h. 30 Messe.
9 h. 30 Distribution des dossards.

10 h. 30 1" départ slalom spécial.
14 h. 1" départ slalom géant.
17 h. Proclamation des résultats.

Inscriptions : Pension Bellevue, Cf i 026/6 62 19, jus-
qu 'à samedi 9 jan vier à 20 heures.
Invitation cordiale !

Italie-Suisse, 3-0
Ce match joué à Nap les, devant 55 000 spectateurs ,

n'a fait que confirmer ce que tout le monde savait
déjà , à savoir que notre pauvre équipe suisse est un
corps sans âme, sans talent et sans ressort. Elle fut  do-
minée de long en large ct ce n 'est qu 'à notre défense
que nous devons un résultat moins catastrop hi que. A
sa décharge, disons que manquaient Pottier et Antenen.

Une bonne année pour l'athlétisme suisse
L'athlétisme suisse a de nouveau- fait de réjouis-

sants progrès en 1959, relève la Revue de l'Ecole
fédérale de gymnasti que et de sport de Macolin. C'est
ainsi que quatre records ont été améliorés et d'autres
égalés, sans parler de la performance de Tschudi nu
110 mètres haies (14" 4) qui n 'est pas encore homolo-
guée. L'un des plus vieux records de Suisse, celui du
100 mètres du Jurassien Paul Heanni (10" 4) est sérieu-
sement menacé puisque deux coureurs l' on égalé en
1959.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE S

Leçons d un spectacle rate
La p lupart d'entre nous se seront probable-

ment offert le même spectacle en cet après-midi
d 'E p ip hanie. Il y a for t  à parier qu 'ils regrette-
ront longtemps encore de n'avoir pas mis à p rofit
cette merveilleuse journée ensoleillée pour respirer
l'air pur de la campagne plutôt que de s'énerver
d'impuissance devant leur poste de télé vision.
Heureusement que le match de football Italie-
Suisse était également radiodiffusé , ils auront eu
la possibilité de couper le son de leur appareil
de télévision et d'accompagner les (excellentes)
images de leur petit écra n du seul commentaire
d 'Eric Walter. On n'arrive décidément pas à com-
prendre que les responsables de la chose puissent
encore nous servir avec un pareil toupet les jéré-
miades de ce Georges Hard y, peut -être for t  sym-
pathique comme individu, mais franchement in-
compétent et exécrable en matière de sport.

Le montant de la concession vaut certaine-
ment mieux que son bla-hla-bla farci de remar-
ques aussi sottes que déplacées, du moins pour
qui connaît les règles élémentaires du footb all.
Et l'on s'étonne après ça que la grande masse des
spectateurs manifeste chaque dimanche à tort et
à travers sur nos terrains de jeu. C'est d'ailleurs
promis : nous sommes décidés — p lus d'une de-
mi-douzaine de propriétaires d'appareils d'une
ville romande — à liquider purement et simple-
ment notre poste si ce commentateur devait nous
être re-servi. Que l'on agisse de même dans les
autres villes et ces messieurs seront bien obligés
de prendre à cet égard les mesures qui s'impo-
sent 1 Nombreux sont les gens qui se sont sacrifiés
de longs mois pour pouvoir acheter un appareil
dans un but... spor t i f .  Et l'on devrait aussi tenir
compte du fai t  que les amateurs de sport cons-
tituent un pourcent age non négligeable de conces-
sionnaires TV.

Loin de nous l'idée de vouloir faire le moindre
tort à ce malheureux commentateur. Il y a sans
doute de quoi l'occuper à d'autres tâches mieux
en rapport avec ses véritables capacités. Dans
l'industrie privée , on ne se permet pas de f lan -
quer à la po rte les gens honnêtes, mais qui se
sont révélés incapables d'exercer telle ou telle
fonction. On leur trouve toujours un poste où ib
continueront à être heureux, mais où ils ne gêne-
ront au moins personne et surtout pas le succès
des affaires.

S 'il a un tantinet d'esprit — mais ce n'est pas
à nous de dire aux téléspectateurs s'il en a —
Georges Hard y nous conseillera p eut-être par la
même occasion d'inviter les amis du football suisse
à se séparer des responsables techniques de notre
piteuse équipe nationale. Car si le spectacle fu t
déprimant en cette j ournée des Rois, on le doit
bel et bien aussi à notre formation f antôme
qui erra lamentablement durant nonante minutes
sur le terrain de Napl es. De 3 ou de 12 à 0, le
score n'avait guère d'importance. La prestati on
fu t  si pitoyable qu'on en vint parfois  à se de-
mander si, à la base de tout , nos footballeurs ne
manquent peut-être pas de l'élémentaire dévelop-
pement de leur cervelet. Incapables d'approcher
la zone de défense adverse , ne poussèrent-ils pas
l'absurdité à tirer en deux temps les rares corners
qui leur fur ent  octroy és, alors qu 'ils avaient là
les seules occasions de p rojeter le ballon devant
le but des Italiens.

La vision de ce match nous a moins irrité con-
tre les (impuissants) techniciens de la fédération
que contre ce qu 'il est convenu d'appeler nos
éducateurs. Or, c'est là que réside tout le p ro-
blème. Il semble bien que chez nous tout doive
être repris par la base, en football comme ail-
leurs. Le présent billet déborde déjà des limites
qui lui sont assignées , mais nous aurons loisir
d'y revenir tout au long de l'année. J .  Vd.
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Des surprises de l'Epiphanie
Deux matches de LN B se sont déroulés le jour de;

rois en Valais. A Sion , devant 2500 spectateurs, Servette
a battu l' équi pe locale par 9 buts  à 2. Si la victoire
des Genevois n 'est pas une surprise, l' importance du
score en est une , car les défenseurs sédunois s'étaient
montres auparavant très à leur affaire. Cette fois , la
différence de classe parla et les Birchler , Imboden
et autres Blaser ne puren t rien contre les véloces
Chappot , Bernasconi , Bongard et Cie. En gagnant
avec autant de panach e, Servette révèle de sérieuses
possibilités pour la suite du championnat. Viège fera
bien d'en tenir compte pour son voyage de demain
soir, samedi, à Genève.

Martigny-Sion se rejouera-f-3I ?
Nous apprenons que le HC Martigny a dé-

posé protêt contre la décision des arbitres — en
flagrante contradiction avec le règlement de jeu
— de ne pas suspendre Germanini pour la durée
du match après sa voie de fait. L'article 43,
lettre c, est formel à ce sujet : « Tout joueur
blessant intentionnellement un adversaire est
suspendu pour le reste du match et ne peut
être remplacé après dix minutes de jeu. Or,
MM. les arbitres n'ont pas app li qué cette sanc-
tion tout en précisant dans leur rapport que
Rouiller avait été victime d'une BLESSURE VO-
LONTAIRE. U nc peut donc y avoir deux poids
et deux mesures.

Le protêt du HC Martigny se justifie ainsi
pleinement ct devrait être accepté, la faute des
arbitres ayant eu une influence décisive sur
l'issue du match. On attend avec curiosité la
décisions des hautes instances.

En déplacement à Montana , le HC Martigny a
causé la très grosse surp rise de battre Montana-
Crans par 4 à 2. La victoire , de l'avis général , a ré-
compensé l'équipe la meilleure , la plus homogène. Le
tandem Nater-Gon.stantin (Moret étant soumis à la
« garde » de Bestenheider II) s'entendit à merveill e,
alors cjue Mudry condui sit admirablement son équi-
pe.

Après ce magnifi que succès, la cote du Marti-
gny HC remonte naturellement en flèch e et on le
juge très capable ele tirer son ép ingle du jeu. Il est
un fait que les deux points récoltés à Montana sont
extrêmement précieux pour les Octoduriens et qu'ils
leur ouvrent des horizons nouveaux.

En lre ligue , Champ éry a pris un bon départ en
battant  Zermatt par 6 à 4.

Pour le champ ionnat de 2e ligue, Charrat a battu ,
mercredi encore, Saas-Fee par 7 buts à 1. Le match
s'est joué sur la belle patinoire de Marti gny, en pré-
sence d'un public nombreux et véritablemen t conquis
par l' excellent hockey présenté par les Charratains , tous
très bons patineurs et étonnamment précis clans leurs
passes et tirs . Rappelons que Charrat avait battu ul-
té.-ieuremnet Sierre II par 10 à 0. Tenons-nous en lui
le futur  champion de groupe ?

Ou faudra-t-il compter avec Rarogne qui a gagné
son premier match contre Viège II par 2 à 1 ?

Classement :

1. Viège 5 5 0 0 37- 8 10
2. Servette 3 3 0 0 13- 3 6
3. La Chaux-dc-Fonds 3 2 0 1 27-15 4
4. Sion 4 1 1 2  10-18 3
5. Marti gny 5 1 1 3  7-21 3
6. Sierre 4 0 1 3  5-17 1
7. Montana-Crans 4 0 1 3  11-29 1

an match Serwette-Wiège
La compétition se poursuivra samedi et dimanch e,

pour les rencontres suivantes :
LIGUE NATIONALE A :  Bâlc-Ambri Piotta , Lau-

sanne-Davos, Zurich-Arosa.
La victoire des Bâlois , outsiders très solvables des

Zurichois, ne fait pas l'ombre d'un doute. D'autant
plus qu 'Ambri ne tourne pas bien rond. Lausanne ,
qui fut  battu de justesse (3-2) mercredi à Berne, n'au-
ra pas la partie facile face à Davos, qui part d'ail-
leurs favori. Enfin , Zurich s'octroiera avec le sourire
deux nouveaux points.

LIGUE NATIONALE B : Servette-Viège, Montana-
Crans - Sierre.

Programme réduit à sa plus simple expression mais
à l' importance primordiale pour les quatre concur-
rents. Servette - Viège fait , évidemment , figure de
match vedette car il opposera , samedi soir, à la pati-
noire genevoise, les candidats au titre de champ ion
de groupe. Genevois et Viégeois sont invaincus pour
le moment et prétendent le rester demain soir I L'em-
poignade sera donc des plus sévères, les deux équipes
devant mettre tout ce qirelles ont dans le ventre pour
vaincre. Il ne faut pas se cacher les difficultés de
ce déplacemen t pour Viège qui , de surcroît , n 'aime
guère évoluer en salle fermée. Servette bénéficiera
ainsi de conditions favorables , y compris l'appui d'un
public probablemen t record. Toutefois , nos amis
viégeois sont superbement armés pour surmonter leur
handicap. Us possèdent une défense quasiment inex-
pugnable et des avants d'une rare puissance, alliée
à beaucoup d'efficacité. Les 37 buts obtenus par eux
en 5 matches sont significatifs à cet égard. Compte
tenu des performances respectives durant ce début
de compétition , force nous est d'accorder les faveurs
du pronostic aux Valaisans. Puissent-ils ne pas dé-
cevoir notre attente.

Dimanche après midi , Sierre prendra lo funiculaire
pour Montana , accompagné qu'il sera par une nuée
de supporters. C'est que le mateili Montana-Crans -
Sierre se présente sous un angle tout particulier. Les
deux adversaires se partagent la dernière place du
groupe avec un seul point à leur actif. La défaite des
Montagnards devan t Martigny a, cn somme, modifié

Charrat l-Saas-Fee I, 7-1
(2-0 4-1 1-0)

Charrat a disputé son deuxième match de cham-
pionnat mercredi soir sur la patinoire artificielle de
Martigny, la glace naturelle faisant défaut. Il a été
suivi par près de 300 spectateurs avec une très forte
majorité de Charratains venus encourager leurs favo-
ris. Les arbitres , MM. Gremaud et Fontaine , de Mar-
ti gny, furent très à la hauteur de leur tâche, mais il
faut bien préciser que malgré l'importance de l'enjeu
les joueurs restèrent maîtres de leurs nerfs.

Décidés à remporter la victoire , les Charratains exer-
cèrent d'emblée une forte pression sur leurs adversai-
res qui se cantonnèrent longtemps sur la défensive ;
néanmoins, Lonfat en solo réussit à battre l'excellent
portier Zurbriggen. Quelques instants plus tard , le
goalgetter Moret , sur passe de Gaillard , signe le nu-
méro 2.

A la reprise, la fièvre monte encore (surtout du
côté féminin !) quand l' arrière Volluz , effectuant un
remarquable déboulé, traverse toute la patinoire pour
loger finalement le puck au bon endroit. Trois mi-
nutes après , Eri c Imseng. sur power-play, sauve l'hon-
neur pour ses couleu rs. Cela donne de la vapeur aux
« bleu ct blanc » et coup sur coup Pointct sur cafouil-
lage, puis Dondainaz sur passe de Luy, et enfin Luy
magnifiquement servi par Cretton portent la marque
à 6 à 1.

La dernière période avait à peine débuté que le
jeune Dondainaz , sur un mauvais renvoi de la défense,
laissait Zurbriggen pantois. Ce but si gna la défaite de
l'équipe haut-valaisanne et, mal gré une folle dépense
d'énergie dans les dernières minutes , clic dut s'avouci
vaincue.

Mieux que ça. elle fut incapable de trouver un
défaut dans le système défensif bas-valaisan pour ré-
duire quelque peu le score. Il né convient pas de féli-
citer un joueur de Charrat plus qu 'un autre , car tous
ont joué avec intelligence et une parfaite sûreté. Très
bien dirigée par Lulu Giroud, insuff lan t  à son équi pe
un moral et une volonté sans failles , les Charratains
ont largement mérité leur victoire, et nous les com-
plimentons chaleureusement tout en leur souhaitant  un
succès semblable contre Rarogne qui , tout en étant
peut-être moins scientifi que que Saas-Fcc, sera cer-
tainement dif ficile à battre.

le problème en ce qui concerne la relégation. On ne
sait plus, en effet, sur quelle tête s'abattra cette ca-
lamité. Elle a l' embar ras du choix !• Montana-Crans ,
pas plus que Sierre n 'envisagent donc leur avenir
avec sérénité. C'est pourquoi il leur faudra gagner
diman che pour ne pas se trouver finalement en mau-
vaise posture. Mais qui l'emportera ? Le pronostic
est impossibl e car les adversaires paraissent bien
près l'un de l'autre en tant que valeur effective. On
souhaite tou t simplement que leur match soit un
spectacle et non une foire d'empoigne parfaitement
mutile.

PREMIÈRE LIGUE : Villars-Zermaît (samedi),
Leysin - Montana-Crans II (samedi), Leysin-Zermatt,
Villars - Montana-Crans II .

Si la rencontre Vil'lars-Zermatt s'annonce assez par-
tagée, en revanche, Leysin (très fort cette saison) bat-
tra Montana-Crans sans rémission. Dimanch e, Leysin
et Villars prendront vraisemblablement le meilleur
sur leurs visiteurs.

DEUXIÈME LIGUE : Charrat-Rarogne, Saas-Fec-
Viège II.

Après deux remarquables succès sur Sierre II et
Saas-Fee," Charrat part favori. Mais il ne devra pas
céder à une confiance illimitée : Rarogne est aussi
volontaire en hockey qu'en football. Cet important
match aura lieu dimanche sur la patinoire de Mar-
ti gny.

TROISIEME LIGUE : Saas-Fee II-Tourtemagne,
Salvan - Sion II (samedi), Bramois - Salvan, Chippis-
Sion IL

Nous ignorons un peu ce qui se passe dans les
catégories inférieures du Haut-Valais mais, par contre,
nous savons que Salvan est de taill e à prendre sa
revanche sur son vainqueur de l'aller. F. Dt.

AUTO-ÉCOLE TRIVERIO
Rftartigny
Cf i 026/616 16 - 818 54
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Un restaurant connu ?
Un bon menu P

Consultez notre rubri que gastronomi que

£?&*

H O T E L  - R E S T A U R A N T
G A R E  & T E R M I N U S

MARTIGNY

Tél. 036 / 6 15 27 M. Bcytrison , chef do cuisine
Chaque jeudi : Petite marmite Henri IV

MONTHEY

iUFFET O.M.G
C. Bochatay, chef de cuisine <P 0 2 5 / 4  29 09

Pour bien manger et loger à

Hôtel - Cr.fé - Restaurant clu
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Fruit de l'opportunisme...

Montana-Crans-Martigny, 2-4
(0-2

Si les miracles n'ont lieu qu 'une fois, il n'en de-
meure .pas moins vra i que le Martigny HC s'est
octroyé à l' occasion de la fête des Rois une petite
partie non négligeable ele l' actualité sportive ! La
preuve évidente : sa surprenante victoire contre le
Montana-Crans HC, enregistrée de surcroît dans la
station elle-même. Mais tout compte fait et bien pesé,
ce résultat doit-il vraiment être considéré comme une
étonnante surprise , puisque depuis bientôt plus de dix
ans si ce n 'est davantage, l'air de la station du
Centre est loin de constituer un handicap très sérieux
pour les Bas-Valaisans toujours à l'aise sur cette pati-
noire de montagne et presque toujours aussi victo-
rieux de ce derby cantonal. Avis donc aux futurs ama-
teurs !

Certes , cette saison , les données du problème étaient
à l'ori gine bien différentes des précédentes éditions.
Pour ne rien cacher, les locaux partaient en effet —
sur le papier du moins — largement favoris devant
une formation martigneraine encore sous le coup de
la douloureuse blessure faciale de Rouiller.

Il faut pourtant croire que les Octoduriens n'étaient
pas venus en villégiature à l'alti tude , car dès le coup
d'envoi donné par les arbitres Exhenry (Champéry)
et Haury (Genève), sur l'excellente patinoire naturelle
d'Y Coor, ces derniers témoignèrent très rapidement
ele leur présence effective en ouvrant le score par l' en-
tremise de Nater c]ui sut admirablement exploiter
l'erreur de dégagement de Felli (2e).

La réaction des hommes de Bagnoud ne vint fort
heureusement pour les visiteurs pas trop brutalement ,
et encore d'une manière si quelconque , avec une len-
teur désespérante et une imprécision flagrante ,- que
Jacquérioz put se croiser les bras. La punition mi-
neure de Rothen pour coup de genou resta sans effe t
notoire sur le score jusqu 'à la 13e minute. Un chiffre
bénéfique pour le club elirigé à l'heure actuelle par
le roublard Mudry, car sur un tir violent de Moret ,
Constantin se trouva à point nommé poux transfor-

0-1 2-1)

mer le renvoi trop court de Perren et signer ainsi
le deuxième point pour son équi pe qui le méritait
bien , en raison de sa supériorité territoriale et tac-
tique.

L'avance n 'était pas suffisante à l'entrée clu deuxième
tiers , mais Martigny choisit cependant de se confi-
ner en rangs plus serrés devant son excellent portier.
Les locaux parvinrent donc à dominer à leur tour ,
mais leur jeu manquait toujours clu punch nécessaire
pour renverser la vapeur. Ces derniers devaient même
devenir de plus en plus nerveux quand Revaz trompa
Perren avec la comp licité du patin de Bauer au
terme d'une belle action personnelle déclenchée par
Mudry (4e).

Une seule chance restait à Montana-Crans pour jus-
tifier le pronostic : le troisième tiers. Bestenheider II
rata une première occasion devant Jacquérioz heu-
reux de l'aubaine. Mais le très turbulent et travailleur
Olivier Barras sonna enfin victorieusement la charge
sur une action en solitaire (5e) entre les jambes du
portier bas-valaisan , marri.

La tem pérature monta sensiblement — il était temps,
car les 500 spectateurs tapaien t de la semelle sous le
froid vif et sec, malgré le soleil — et sur un tir puis-
sant de Bestenheider I, le cadet de la famille dévia
le puck clans les filets. Allait-on assister à un renver-
sement longtemps attendu ? L'expulsion passagère de
Moret donna une nouvelle raison d'espérer, mais là
encore le tableau d'affichage ne broncha pas d'un cil
jusqu'à 50 secondes de la fin , l'instant f]ue choisit
Nater pour conclure une splendide passe de Diethelm,
via Mudry.

Voilà donc le Marti gny HC comptabilisant sa pre-
mière victoire de la saison 1959-1960 et deux points
plus que précieux qui risquent fort de peser dans le
décompte fi n al. Un enjeu que le Montana-Crans HC
doit d'ailleurs amèrement regretter ! Mais n'est-ce pas
de sa faute en définitive, car il fut la cause même de
son insuccès... ir.

Sioirferwette, 2-9
(0-2, 1-4, 1-3)

La visite des Servettiens attire la foule des grands
jours et près de 250 spectateurs assistent à cette ren-
contre de championnat.

Les Genevois se présentent toutefois avec trois rem-
plaçants pour Preisig, R. Bernasconi et Althaus, alors
cmé nous notons l' absence ele Vonlanthen , côté sédunois.

Les premières dix minutes sont disputées à vive allure
et le hockey présenté est ele bonne facture. Birchler ,
clans les buts sédunois, effectue cjuelques beaux arrêts
sur des shoots très puissants de Schindler , Chappot
et Bernasconi et ne s'avoue battu que sur une reprise
de Schneeberger. Sion , à son tour, se montre ensuite
très dangereux et il en faut peu pour que Micheloud
n'obtienne l'égalisation à la suite d'un tir très bien place
mais maîtrisé parfaitement par Staebler qui se distin-
gue par son excellent jeu de position. Servette domine
et son effort sera réconmpensé par un deuxième but une
minute avant la fin du tiers sur shoot de Bernasconi.
Les Genevois jouent en ce moment à cinq joueurs ,
Dall'Oglio se reposant quelque peu sur le banc dos
« accusés ».

Coup de théâtre à la première minute de la reprise,
puisque Bernasconi réussit à marquer un beau but à
la défense sédunoise avant que celle-ci n'ait le temps
de s'organiser. Dayer, à la sixième minute, se voit éga-
lement infliger deux minutes de repos pour foui et
Bongard en profitera pour augmenter la marque. Le
plus beau but est obtenu à la onzième minute lorsque
Chappot, très en veçve, d'un puissant shoot croisé,

bat Birchler absolument impuissant. Le même joueur
à la même minute marque le quatrième but du tiers
mais heureusement pour les supporters valaisans cjue
Micheloud profitera d'une belle descente de sa ligne
pour réduire le score à la grande joie clu public.

Le niveau du jeu baisse sensiblement duran t le der-
nier tiers. Alors que le Servette marquera encore trois
buts , Sion réussira néanmoins un beau but par l'infa-
ti gable Germanini et de ce fait un score acceptable
vu la force de l' adversaire.

Sion a fai t très bonne impression durant le premier
tiers. Duran t les deux autres, le marquage des ailiers
adverses fit gravement défaut et facilita les attaques
servettiennes . La défense, excepté Birchler , irrespon-
sabe des buts encaissés, nous parut assez faible ; trop
de dégagements s'en allèrent dans la crosse de l'adver-
saire et cela encore dans le tiers de défense sédunois.
Pareilles erreurs ne pardonnent pas et Servette en pro-
fita à maintes occasions. En attacme, B. Debons, Ger-
manini et Micheloud firent leur possible et donnèrent
satisfaction alors que les autres peinèrent visiblement
contre les rapides Genevois.

Girard , l'entraîneur sédunois aura vu mieux que
nous les erreurs de marquage, spécialement des ailiers
et il saura remédier cette insuffisance pour le prochain
match contre La Chaux-de-Fonds. Servette fit uno
excellente partie et nous nous plaisons à souligner la
parfaite sportivité clu « terrible » Schindler et de Bran-
ger epii souvent abusent de leur force physique. R.-B.

On demande pour Genèvejk HOCKEY SUR GLACE
JS ŝ Patinoire de Martigny
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Restaurant du Grand-Quai
Choucroute garnie , saucisses aux choux. Poulet
à la broche. Ses assiettes valaisannes bien
garnies .

ma-~ FORCLAZ- » Sijersoai " swa—
_ ,

__ 
' B. MÉTRAILLER , chef de cuis, (ci-dev. Hôtel Suisse , Saxon)

Bcefstcak Tartare Maison
Croûtes aux morilles

M"" Olca Rigoli — V 02(1 / G 17 01

iflflHïiGNY RESTAURENT SUR-LE-SCIH
Le relais (sur la nouvelle route de Lu Forclaz)
gastronomique Ci 026 / 6 01 53 — G. Fnerlé-t.nmhiel
Le^ spécialités du chet Son panorama unique

monteur
électriciens

Très bonnes conditions de
salaire, avantages sociaux,
3 semaines de vacances , etc.
Travail assuré avec contrat
si désiré.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à J. Kaiser,
électricité, 37, avenue Pic-
tet-cle-Rochemont , Genève.
Cf i 022 / 36 82 11.

Illlllililiilllilllli

Encore du nouveau
pour le week-end
à l'HOTEL CENTRAL

Gratin de langoustes aux fruits de mer
Quenelles de Brochet à la Nantua
Scampis à la Nevv-Burg
Pilaf de Moules à l'Orientale

Et servies à toute heure :
Nos délicieuses croûtes aux morilles

2 pièces Fr. 2.50
Il est prudent de réserver — Tél. 026 / 6 01 84

Restaurant |j
« La Matze ». Sion g

Sa cuisine soignée js
Son tournedos Jockey - Club __

M. Limon Son cntrccôlc « ha Matze » __[
chef de cuisine ==

^îlSy
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Une auto dans un ravin
Une auto conduite par M. David Pitteloud, de Vex,

est sortie de la route non loin de Chandoline à la
suite d'une fâcheuse glissade sur le verg las. Le chauf-
feur a dû être hosp italisé avec des fractures de côtes .
Dans la voiture avait pris p lace également Mme Ma-
deleine Vouissoz. Elle a été elle aussi conduite à
l'hô p ital où son fils auquel elle voulait rendre visite
se trouvait depuis la veille , à la suite d'un accident
de ski.

Trouvé inanimé
M. Cyrille Pugin, domicilié à Sion, a été trouvé sans

connaissance sur la route qui longe le garage Coutu-
rier. Il a dû être victime d'une vilaine chute alors
qu 'il roulait à vélo. Des passants qui le trouvèrent
près de sa bicyclette l'ont fait immédiatement con-
duire à l'hô pital  de la ville par les soins de l'ambu-
lance Gilloz. Il souffre d'une forte commotion et
d'une fracture probable clu crâne.

Le cours de perfectionnement
pour propriétaires-encaveurs

Comme annoncé , ce cours a eu lieu à Sion le mardi S
janvier à la salle de l'Hôtel du Cerf. C'est à neuf heures
trente que M. Innocent Vergères , président de l'Union
des propriétaires-encaveurs valaisans , ouvrit la séance.
Il constata avec beaucoup de plaisir que plus de cent
personnes formaient  son auditoire . Il salua d'abord quel-
ques personnalités présentes : M. le Dr Wuilloud , M.
Venetz , chimiste cantonal , M. Bayard , chimiste, M. Beny,
président de l'Association viticole de La Tour-de-Peilz.

Il donna ensuite la parole à M. Beny, qui nous pré-
senta un magnifi que film en couleurs généreusement
offert par la Société de produits antiparasitaires Ciba,
film essentiellement tourné sur territoire égyptien, nous
documentant sur l'agriculture et le tourisme de ce pays.
De toutes les belles images admirées d'Assouan à Alexan-
drie et du Caire à la mer Rouge , il s'en est trouvé une
qui a retenu toute notre attention : le domaine de Diolly.
Créé par un Valaisan , le Dr Wuilloud , ce domaine, situé
au cœur de l'E gypte , est une exp loitation très moderne.
M. Wuilloud a su représenter notre pays avec beaucoup
d'honneur et a été pour l'E gypte un pionnier de la viti-
culture. Ce fu t  ensuite M. Bayard qui captiva notre
attention par une causerie concernant le traitement des
vins. Outre ses connaissances d'oenologie fort connues,
il convient de féliciter M. Bayard pour ses talents d'ora-
teur.

A son tour , M. Venetz nous entretint sur la législation
concernant les coupages et l' importation des vins étran-
gers. Il rendit attentif chaque prop riétaire-encaveur sur
la nécessité d'anal yses régulières devant être effectuées
dans leur cave. Il assura à ces messieurs que le labora-
toire cantonal serait toujours à leur entière disposition
pour tous renseignements ou conseils désirés.

Il appartint à M. le Dr Wuilloud de féliciter les ora-
teurs pour leurs exposés clairs ct instructifs. Il félicita
également M. Vergères et les membres de son comité
pour la par faite organisation de la journée et spéciale-
ment pour le bien apporté à la viticulture valaisanne
par leur asosciation.

M. Vergères clôtura la journée en remerciant chaque
participant et en assurant que l'Union des propriétaires-
encaveurs est en bonne marche vers l'avenir.

Mafli va exposer à Sion
A Sion , au Carrefour des arts, l'artiste-peintre lau-

sannois Walter Mafli , âgé d'une quarantaine d'année,
habitant La Conversion , exposera ses œuvres du 30 jan-
vier au 19 février. Cette exposition comprendra notam-

A V I S
M me Nanette Ebener et son f i ls  Claudy
ont le plaisir d'aviser leur fidèle clien-
tèle et leurs nombreuses connaissances
qu'ils ont repris le

salon de coiffure
de M. Marius Favre , place Centrale, à
Martigny-Ville.
Avec la collaboration du jeune coiffeur
spécialiste de la coupe Hardy, M. Clé-
ment Bohnet , déjà bien connu en notre
ville, et d'une jeune coiffeuse expéri-
mentée, ils pensent gagner la confiance
qu'ils sollicitent.

Se recommandent :
M""1 Nanette Ebener et fils, coiffeurs.

Importante maison suisse demande pour
sa station de service à Lausanne un
homme capable , travailleur , et de bon
caractère , comme

monteur
pour brûleur à mazout

Seront préférés les mécaniciens , électri-
ciens ou monteurs de chauffage connais-
sant à fond leur métier et qui parlent le
français et si possible l'allemand.
Des intéressés qui tiennent à trouver une
situation stable et bien payée, sont priés
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitse, certificats et photo sous chiffre
H. 2212 Q à Publicitas , Bâle.

Agriculteurs ! Agriculteurs !
Malosa

Aliment composé vitaminé pour tous bestiaux à tous
âges. Malosa est toujours en tête, souvent copié mais
jamais égalé.
Représentant dépositaire : W. Stettler , route du Sim-
p lon , Martigny, tél. 026 / 6 17 91.

ment des huiles appartenan t tant à l'art abstrait qu 'au
figuratif.

Mafl i qui n 'est pas un inconnu dans les millieux artis-
tiques du Valais exposera pour la première fois dans
notre canton .

Violente collision à l'entrée de Sion
Deux machines conduites respectivement par MM.

Amédée Arlettaz , de Fully, et Eugène Salamin , se sont
embouties sur la route Sion-Bramois, non loin des
casernes.

Les deux conducteurs ainsi que deux personnes qui
les accompagnaient ont été légèrement blessés. Ils ont
été soignés à l'hôpital de Sion.

@Mii&R=Em
La fête des Rois à la « Croix d'Or »

Les tradition s sont fidèlement respectées chez nos
amis sierrois. C'est ainsi qu 'en l'après-midi des Rois,
les abstinents de la « Croix d'Or » fêtaient joyeuse-
ment Noël, entourés de quelques délégués des sec-
tions de Chalais, Granges, Ollon et Sion .

Des chants accompagnés à la guitare, comme aussi
plusieurs productions enfantines, sous la direction de
Rde Sœur Marie-Louise, avec la collaboration de Mlle
Pont , firent la joie de l'auditoire.

Un documentaire de Provinor, des bandes comi-
ques, complétèrent le menu des réjouissances , tandis
que M. 1 abbé Michelet, directeur spirituel de la
Croix d'Or valaisanne, disait sa satisfaction de cette
rencontre, alors que M. Tonossi , président de section,
souhaitait la bienvenue et remerciait ses collabora-
teurs dévoués. Mais avant de se quitter, un goûter
faisait bien des heureux qui garderont un bon souve-
nir de cette fête très bien préparée par un comité
actif et débrouillard. Il convient d'ajouter que la
section Croix d'Or de Sierre est l'une des meilleures
de la fédération valaisanne et lui fait grand honneur.

Un concert pour les malades
Le jour des Rois, La Chanson du Rhône, dirigée par

M. Jean Daetwyler , a donné quelques productions aux
malades de l'hôpital de Sierre. Ce geste fut fort appré-
cié de tous.

Chamoson
CAGNOTTE DU CAFÉ DES ALPES. — Le souper

annuel des membres de la cagnotte vient d'avoir lieu
dans cet établissement. Cette agape amicale qui réu-
nissait plus de soixante convives, fut fort réussie. Tout
d'abord , s'était tenue l'assemblée général e présidée par
M. Edouard Schmidly, entrepreneur maçon. Retenons
la partie essentielle de cette réunion, à savoir la dis-
tribution à chaque membre d'une enveloppe bien gar-
nie, résultat apprécié des versements effectués ainsi
que l'augmentation réjouissante de l'effectif de la socié-
té, puisque tout récemment tren te adhésions nouvelles
ayant été enregistrées, la cagnotte ascende actuelle-
ment autour de cent membres.

Le règlement prévoyant un versement minimum men-
suel de 5 fr., MM. Fernand Aubert , Gustave Coudray,
René Taccoz, entre autres, furent amendés pour un oubli
dans leurs obligations ; cette circonstance ne put que
provoquer la bonne humeur générale puisqu'une bonne
partie du coût du souper était précisément payée par
les amendes 1

Quant au souper lui-même comprenant deux menus
à choix et apprêté par M. Albert Biollaz, cuisinier, il
fut vivement apprécié de même que les bouteilles ; de
« Rocailles » de la Maison Orsat qui l'accompagnaient
comme pourvoyeuses de bonne humeur et de gaîté.

Après quelques productions d'accordéon par le
patron de l'établissement, la parole fut donnée à M.

On demande pour tout de suite ou épo-
que à convenir

vendeuse
Place stable avec vacances payées.

Faire offres à la Direction des Magasins
Gonset, Martigny .

Personne cherche place
comme

employée
de maison

Libre tout de suite. Gages
à convenir.
Faire offres sous chiffre R.
22 au journal .

SOMMELIÈRE
cherche place, à Martigny
de préférence.

Ecrire au journal sous
R. 21.

Aide-ménage
demandée dans bonne mai-
son. De toute confiance et
stable.

Chez Golaz, Ruchonnet 55,
Lausanne, Cf i 23 05 81.

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc

sont les avantages exclusifs
de la

Demander une démonstration c
domicile Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

On achèterait une certaine
quantité de

pommiers
mi-précoces, basse tige, ou

poiriers
William ou Louise-Bonne.
Sujets de plantation de 4
à 5 ans.
S'adresser au journal sous
R. 26.

A vendre à des conditions
avantageuses

camion Ford
4 tonnes, de 1947, avec
pont fixe, cabine à 2 pla-
ces, moteur S cylindres re-
visé récemment. S'adresser

Huguenin-Pfeiffer, rue J.-J.
Rousseau 4, Vevey (Cf i 021/
5 48 48).

Léonce Crittin, doyen d'âge de la cagnotte, qui fit
l' apologie de la vie de nos vignerons et chanta le pro-
duit de Noé, méritant ainsi applaudissements et remer-
ciements cordiaux de toute l' assistance. S.

(R. 4)
EMPORTÉ PAR UNE CRISE CARDIAQUE. —

Dimanche a été enseveli , à Chamoson , M. Al phonse
Pitteloud emporté subitement le premier jour de l'an
par une crise cardiaque.

Le défunt , en dépit de sa santé chancelante depuis
plusieurs mois déjà , avait encore vaqué tout au long
de cette année aux travaux de la vigne et de la cam-
pagne. Le jour de sa mort , il s'était même levé comme
à l' ordinaire et s'était occupé des soins habituels à
son bétail. Aussi rien n'aurait laissé présager sa fin
si rapide.

M. Alphonse Pitteloud qui s'en va dans sa soixantiè-
me année, était le père ele M . Roger Pitteloud , en novi-
ciat au Séminaire de Sion, et le frère de feu le géomètre
Jules Pitteloud , ancien vice-président de Chamoson , dé-
cédé accidentellement à Genève, il y a quelques années.

Nous présentons à la famille en deuil nos sincères
condoléances.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Mariages : Charly
Melden et Georgette Monnet ; Carlo Maye et Renée
Giroud.

Décès : Gérard Burrin, 1886.

EuseSpa
UN BEL ANNIVERSAIRE. — M. Pierre Genolet ,

habitant La Luette sur Euseigne, a fêté ce 1er janvier
1960, ses 90 ans révolus. Il est le doyen de la commune
d'Hérémence où il est né et le doyen de la commune
de Saint-Martin , où il habite depuis son mariage, soit
depuis soixante et un ans.

Bonne fête et bonne santé à ce nonagénaire qui fut
un grand travailleur et éleva une grande famille.

Saint-Pierre-de-Clages
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptême : Fellav

Martine , d'Edouard et Marie-Pascale Carruzzo.
Mariage : Gillioz Jean-Louis et Crittin Noëlle.
Sépulture : Cipriano Antonio, 19 ans.

H A U T - V A L A I S
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1960, année bissextile

Nouvelles brèves
GRENGIOLS : M. et Mme Edouard Schmidt-

Ambord , de Grengiols, viennent de célébrer leurs
cinquante ans de mariage. Ils étaient entourés, à cette
occasion, de leurs huit enfants et de nombreux petits -
enfants.

II II I IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII HIIIUIIIII i i i i i i i i i i i i i  ' ''""'"U J IIIIH

L année 1960 est une année bissextile, c est-à-dire
qu 'elle compte 366 jours . Ces années bissextiles ont un
jour supplémentaire dans le calendrier civil : le 29
février ; dans le calendrier ecclésiastique : le 24
février (bis sexto idus martii), et se retrouvent tous les
quatre ans.

Toute année dont l'expression numérale est exacte-
ment divisible par 4 est bissextile (par exemple : 1952,
1956, 1960, etc.) à l'exception des annéas séculaires
(1900 par exemple), sauf celles dont les deux premiers
chiffres sont également divisibles par 4. Alors que les
années ordinaires débutent et se terminent par le même
jour de la semaine, 1960 débute par un vendredi et
se terminera par un sameeli.

On demande à louer à Mar
tigny

appartement
de 2 pièces.

Cf i 026/6 03 41

Fiances
Mobilier neuf , avec légers
défauts , à vendre avec gros
rabais, soit : 1 chambre à
coucher avec lits-jumeaux ,
complète, avec literie ; 1
salle à manger et 1 salon,
au total 20 pièces, à enle-
ver pour

Fr. 2000.—
W. KURTH

Av. de Morges 9, Lausanne,
Cf i 021 / 24 66 66.

A U  I Q Nous avisons notre honorable clientèle que,
K I O dès le 4 janvier 1960, nous introduisons la

semaine de 46 heures.

Nos ateliers seront donc ouverts
du lundi au vendredi : le samedi :
de 7.30 à 12.00 de 7.30 à 11.15
de 13.30 à 17.45

Malgré ce nouvel horaire , nous ne manque-
rons pas de servir toujours promptement et
soigneusement.

CARROSSERIE TORSA, Sierre et Sion

1 cours
d'allemand

Progress complet , neu f, va-
leur 330 fr., à céder pour
230 f r.
Ecrire sous chiffre R. 27
au journal « Le Rhône »,
Martitmy.

* vendre Rouesporcelets de brouettes
de 2 mois. et roues poui

Cf i 026/6 22 49. /¥& tous véh 'C"les
ItitaL avec p n e u s ,
Wnlill pneus pleins ou

r, _ . . , , T"f7pl/]5» cercles en fer.Cause départ, à vendre l MlflSi

1 1  B ?vftf)VM Ff 'tz "ogli , fa-enamore ___ __] brkJuede roues>¦» i \___ W Langenthal-45.a cGucner ^s? Téi.063/2 1402
complète , soit 2 lits ju-
meaux , 1 armoire 3 portés
coiffeuse , 2 tables de nuit :
1 armoire à glace 1 porte
1 x 2 x 0.50 m., 1 glace, 1
buffet de cuisine, 1 table
1 salle à manger complète
S'adresser sous chiffre R
23 au journal.

On cherch e à Martigny

appartement
5 pièces, confort.

S'adresser au bureau du
journal sous R. 40.

Beaux résultais sportifs

Les résultats des tirs obligatoires de l'année 195!), aux-
quels ont participé 439.768 tireurs, sont maintenant au
clair. Un seul tireur a obtenu lo maximum de 140 points
sur 300 mètres : le Valaisan Alois Kiimpfe n , né en 1914,
maître charpentier à Brigue, qui n'en est pas à son pre-
mier triomphe : il dispose d'une collection de plus de

200 distinctions !

En styïe télégraphique
# En 1959, le nombre des abonnés à la télévision
a passé de 50 304 à 78 703, soit un appareil pour
66 personnes en moyenne.
# Mme Louise-Amédée Servcttaz , doyenne de
Genève, est décédée lundi dans sa 105" année.
# Mercredi a été enseveli , à Bienne, M.  Her-
mann Fliicki ger, ancien ministre de Suisse à Mos-
cou , mort à l 'âge de 75 ans. Le dé fun t  mena une
brillante carrière politi que et militaire. Il f i t  si
bonne impression au Kremlin duran t son séjour
à Moscou que les Russes devaient le proposer
comme gouverneur de Trieste.
# Dans leur projet d 'horaire pour Tété 1960, les
CFF ont supprimé divers trains de caractère local
le samedi. Ces modifications ne touchent pas la
ligne du Simp lon.
# D 'après les résultats approximati fs  de l'exploi-
tation, les CFF pourront boucler l'année 1959
sans déficit.
# Pendant les fêtes  de Nouvel-An , les CFF ont
organisé 31 trains sp éciaux pour les touristes
français , anglais et belges ayant séjourné en
Valais, dans l 'Oberland et les Grisons.
# Un commerçant, suisse de 32 ans, de Bern e,
escroc international recherché depuis longtemps
par les polices allemande, autrichienne ct suisse,
vient de tomber aux mains des agents de l'auto-
rité de Nuremberg.

fUTOSïïQBIUSTES !
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Equipement électrique pour autos
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P I E R R E  G U E X
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bille de noyer
Nestor Sarrasin , Bovernier.



Pe bourgs en villages
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En tournant la pa^e
Bien que Saint-S ylvestre ait tourné la page sur la-

quelle 1959 a écrit ses actions , on nous permettra d évo-
quer une dernière fois les événements qui ont coloré
la trame de l'année.

Les naissances , les mariages et les deuils sont au
nombre des faits qui touchent fondamentalement aux
données de la vie. C'est pourquoi il convient de répon-
dre d'abord à l' invite de considérer les statisti ques pa-
roissiales. Celles-ci indi quent que 18 enfants , 11 gar-
çons et 7 filles ont ouvert leurs yeux à la vie. Sur les
l0 mariages de l' année, 2 ont uni des Saillonnains entre
eux ; un époux de l' endroit à un conjoint suisse, et deux
un époux saillonnain à un conjoint étranger. 1959 a
marqué le terme de 6 vies. C'est ains i que 2 hommes
et 4 femmes ont été conduits au champ du repos .

La vie paroissiale a été marquée encore par la fon-
dation de l'Œuvre de Lourdes et par un renouveau au
ohœur d'hommes qui , sous la baguette d'un directeur
talentueux , a fait en un rien de temps des progrès
réjouissants à constater.

Sur le p lan de la vie communale , l' année passée aura
vu la prolongation de la scolarité clans la classe enfan-
tine, l'installation d'un dispositif électrique au clocher ,
le goudronnage des ruas et des places à l' intérieur
du village, le début des travaux de correction du lit de
la Salentze ; correction nécessitée par l'inondation clu
17 février 1958. Il convient de noter également divers
travaux projetés don t l' exécution ne saurait tarder.
Ainsi en est-il de la mise en valeur des terres sises
au lieu dit « Les Grands Glariers », du remaniement
parcellaire clu cône de la Salentze et de la correction de
la route du « Champ clos » au « Combe ».

C'est toujours avec enthousiasme que sont accueillies
les exploitations fournissant clu travail aux ouvriers.
Dans cet ordre d'idées on aura constaté l' importante
amélioration apportée aux installations des Gravières de
la Sarvaz ainsi que la pose des machines qui permet-
tron t à nouveaux d'exploiter le fameux marbre cipolin.

Les ménagères ont eu leur part de satisfaction puis-

SOIRÉE INTERNATIONALE. — Les doctrines ma-
térialistes tentent beaucoup les pays neufs qui accèdent
aujourd'hui à l'indépendance. Nous , les chrétiens, nous
sommes les premiers responsables si ces peuples se
tournent vers le communisme. Nous , autant que les
Saviets, devons permettre aux gens de ces pays de
manger à leur faim , et à des jeunes de venir étudier en
Europe. La MIJARC (Mouvement international de la
jeunesse agricole cath olique) s'est fixé ce noble but , en
commençant par organiser un congrès mondial de la
JRC à Lourdes, en mai 1960, et dont le thème est
« La faim clans le monde ».

En préparation a ce congrès, et pour faire compren-
dre à nos chrétiens le sens de cette idée missionnaire,
la jeunesse catholique de Saillon organise, le dimanche
10 j anvier 1960, à 20 heures, à la salle de la Lyre, à
Saillon, une soirée internationale. Elle a mis au point un
programme varié : chants, jeux , surprises, questions sans
frontières , un exposé missionnaire, fanfare des jeunes ,
avec la participation de jeunes amis d'Afri que.

Une soirée à ne pas manquer I

FÊTES DES CHAMBRES. — Selon une tradition
solidement établie clans notre commune, le jour des
Rois a été marqué par la fête des chantres. Après avoir
chanté Ja messe, comme tous les dimanches et jours de
fête, les membres de La Laurentia se sont retrouvés à
la cure où un assiette valaisanne servit d'introduction
à un repas dont le mets principal s'appelait raclette. Les
chantres furen t particulièrement heureux de compter
parmi eux M. le révérend curé de la paroisse.

Dans le cadre de cette fête, divers chantres que nous
félicitons chaleureusement, ont reçu les distinctions
suivantes :

Pour trente-cinq ans d'activité dont vingt-cinq en

qu'en octobre un nouveau magasin leur a offert l'éven-
tail de sas produits.

La vie économique se calque fidèlement sur les fluc-
tuations de l'agriculture cantonale. On sait quel en est
le bilan pour 1959, mais dans la localité, le vignoble
a connu ses instants d'épreuves pusqu 'en juillet une
nui t  de pluie et de grêle a fait des dégâts tels que
clans les coteaux d' « Enzé » et de « Sarvaz » des vignes
ont été anéanties.

Quan t à la vie culturelle , tout en reconnaissant la
valeur des manifestations présentées, on déplorera que
celles-ci se soient limitées à quelques conférences, une
soirée théâtrale, un concert. Les lacunes dans ce do-
maine font mieux comprendre l'enthousiasme qui se
manifeste à l' endroit des sports Si le ski et le foot-
ball ont capté le plus durablement la jeunesse, le
cyclisme a eu aussi ses instants de faveur. C'est justice ,
puisque , avec Francis Luisier, le vieux bourg obtint
pour la sixième fois l'honneu r de fournir un détenteur
du titre de champion valaisan. Et puis , la population
locale a suivi avec autant d'intérêt que de sympathie
les heurs et malheurs de Jean Luisier qui s'est aligné
sur les routas du Maro c, de France et de Suisse.

1959 laissera encore le souvenir d'une année pendant
laquelle les touristes ont aimé à mettre Saillon sur
l' itinéraire de leurs voyages. Les amateurs de pittores-
que, les historiens à la recherche d'un bourg féodal
auront trouvé dans nos remparts de quoi satisfaire leur
curiosité. Ceux qui pérégrinent à l' affût des sites char-
gés de particularités valaisannes ont fai t à Saillon un
déplacement capable de combler leur voeux. A l'appui
de cette idée, il suffira de citer le texte que la « Tri-
bune de Lausanne » a publié sur notre village dans son
numéro du 20 décembre passé.

Mais trêve d histoire puisque 1 histoire nous a trahis.
Saillon d'aujourd'hui ne vise plus qu 'à être un village
qui tienne honorablement son rang dans le circuit des
vins et des fruits. Puisse 1960 lui permettre de combler
ses désirs.

qualité d'organiste : M. Martin Roduit ; trente-cinq ans
d'activité : MM. Jean-Laurent Cheseaux, Jean Ribordy ;
trente ans d'activité : MM. Albert Roduit, Louis Luisier
Anselme Roduit.

COURS DE SKI DES OJ. — Le Ski-Club local a
terminé son activité 1959 en organisant le cours de ski
pour l'OJ . Celui-ci s'est déroulé du 27 au 30 décembre.
Placé sous la direction de MM. Martial Roduit et Louis
Rossier , il groupa vingt-deux jeunes sportifs qui s'adon-
nèrent aux joies du ski sur les pentes d'Ovronnaz. Nous
nous faisons un plaisir de mentionner la joie manifestée
par ces jeunes gens qui évoluèrent dans un parfait esprit
de cordialité. L'heureuse hospitalité trouvée à la Pen-
sion d'Ovronnaz n'est pas étrangère à la réussite du
cours et nous tenons à remercier le tenancier de l'éta-
blissement, M. Mudry, qui eut la délicate attention
d'offri r un peti t cadeau à chacun de nos jeunes sportifs,

ASSEMBLÉE DE LA JEUNESSE CONSERVA-
TRICE. — En cette période favorabl e, aux réunions des
sociétés, la section locale de. ,. Jeunesse conservatrice
a tenu son assemblée annuelle. Après . la liquidation de
l'ordre du jour statutaire, l'auditoire eut le plaisir
d'entendre un exposé de M. Albert Perruchoud, secré-.
taire syndical à Martigny. Sur le thème « Jeûnasse et
travail », le conférencier émit des considération origi-
nales et brûlantes d'actualité. La richesse de la docu-
mentation, la clarté de l'exposé ont été au nombre des
éléments qui ont fait de cette conférence un sujet
d'enthousiasme pour nos jeunes gens.

Notons encore que quelques membres de nos auto-
rités ont apporté la marque d'encouragement que cons-
titue leur présene et que les nominations de la soirée
ont vu M. André Mabillard accéder à la présidence de
la section locale.

Iserab es
LES VEINARDS. — Pas de jaloux : ce n'est pas des

gagnants de l'ultime tranche de la Loterie romande
qu 'il s'agit. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'argent...
Non , c'est des jeunes « ipéistes » locaux que nous vou-
lons parler.

Samedi dernier, ils ont mis sac au clos. Iitinéraire :
Haute-Nendaz, avec l'aide précieuse des peaux de pho-
ques qui nous paraissent si désuètes en ces temps de
remontées paresseuses. Ascension à Tracouet , dans les
confortables nacelles du télécabine. Destination : la
nouvelle fromagerie de Ballavaud , métamorphosée pour
la circonstance en cabane de haute montagne. But :
un cours de ski confié quant à sa direction à MM.
Robert Fort et Robert Vouillamoz. Nous ignorons quel
a été le maître-queux, licencié es potages, ratas et
autres délices.

Stemm, christania , godille peut-être, tout y a passé.
Peut-être aura-t-on tenté quelques présélections pour
Squaw Valley I Veinards, va I

AUTRES CHANCEUX. — Ceux-là ne sont pas enco-
re désignés. Bon enfan t, le cinéma Helvetia vient d'or-
ganiser une petite loteri e gratuite. Mode de faire :
collectionner les billets délivrés durant quel ques séances.
Tirage au sort. Voici d'ailleurs les résultats :

1. 1661 (rouge) gagne 20 fr. ; 2. 1740 (rouge) gagne
10 fr. ; 3. 1427 (rouge) gagne 5 fr. ; 4. 1054 (vert)
gagne un billet tribune ; 5. 1219 (vert) gagne un billet
parterre. Bonne chance I

A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT. — Di-
manche dernier , notre Société de développemen t, née
de ses cendres voici bientôt trois ans, organisait son
loto annuel. Preuve de la sympathie que chacun lui
porte, cette manifestation a eu un fort joli succès.
Succès qui , nous l' espérons, encouragera les respon-
sables à œuvrer davantage encore afin que notre village
gagne une place toujours plus vaste « au soleil » pour
le bien de toute la population.

LA VOIE DES AIRS. — Isérables aurait-il un faible
pour les communications semi-aériennes ? Tout permet
de le supposer. Succédant au téléphéri que quinze ans
après celui-ci, un nouveau projet essaie de prendre
coqis. Un peu d'histoire tout d'abord.

Au mois de juillet dernier, première étape : constitu-
tion d'un comité d'initiative. L'initiative : pour déve-

Lutte contre le gel l'a^P?®!! VA9IGA
cous assure vos récoltes

B. ot C. GAILLARD. Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 7',

lopper notre régon, tan t au point de vue touristique
qu 'à titre de desservance agricole, aménager un télé-
siège reliant Isérables aux Crettaux.

Les Crettaux : pour ceux qui l'ignoreraient, il s'agit
d'une jolie esplanade sise à l'altitude de 1460 mètres,
ourlée de mélèzes et de pins sylvestres, tranquille, fraî -
che en été, abritée en hiver, en résumé, un véritable
balcon sur le Rhône tel que nous l'apprend le timbre
postal local.

Quel ques données techniques, au conditionnel d'ail-
leurs . Le future  télésiège prendrait... source à l'est du
Restaurant des Lilas, altitude 1123 mètres, s'étirerai t
par-dessus les champs du Zépet pour aboutir au
Crettaux-Prarénou, altitude 1460 mètres. Sa longueur
effective atteindrait 589 mètres, dénivellation 337 mè-
tres, débit : 200 personnes à l'heure, vitesse : 2 mètres
à la seconde, durée du parcours : 5 minutes. Un moteur
de 35 CV. serait l'âme de l'installation. Coût approxi-
matif , stations de départ et d'arrivée comprise : 130 000
à 150 000 fr. Et voilà pou r la technique.

Constatation de prime abord : le télésiège projeté
serait de première importance pour l'actuel téléphéri-
que. Riddes-Isérables. Il mettrait pratiquement la plaine
du Rhône à un quart d'heure du belvédère des Cret-
teaux. Ce qui n 'est pas banal. Autre avantage : la plus-
value que ne manqueraient pas de connaître les pro-
priétés en question.

Une remarque sympathique : tous les propriétaires-
bordiers de l'éventuelle installati on ont accordé les
autorisation nécessaires à titre gracieux. Bravo !

La séance d'information de dimanche dernier a
connu un joli succès. Attendons les événements.

GM.

Les peines de la vie sont comme les eaux de la mer :
elles perdent leur amertume en s'élevant vers le ciel.
Défiez-vous des démonstratifs : la main sur le cœur
n'est pas le cœur sur la main. Valtour

Dormez en oaix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop des
Vosges Aussitôt les quintes cessent , l' oppression
disparaît , les bronches sont dégagées et vous
l"me! bien.

Siro-p^wsçfes Cazé
Chez vou:> .Sirup de* Venges
Au dehors Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève

Finhaut

Soirée de Noël des écoles de Finhaut-Châtelard
La salle des spectacles a ouvert largement ses portes

le dimanche soir du 3 janvier , pour laisser entrer la
foule habituelle, venue de tous les villages de la com-
mune, assister à la soirée de Noël dont les acteurs
étaient nos écoliers, petits et grands.

L'installation électrique de la scène vient d'être
complètement rénovée et possède un jeu complet de
lumière , avec projecteurs aux couleurs changeables. Ain-
si nos acteurs en herbe inauguraient un plateau aux

Grâce et fraîcheur se dégagent de cette scène juvénile présentée par l'école enfantine

belles possiblités. Une autre innovation appréciable ,
c'est la grande porte de secours installée cet automne
sur le côté latéral de la salle et permettant en cas de
sinistre, l'évacuation rapide d'une grande partie des
spectateurs. Ne causons pas de malheur ; cependant , il
était bon de prévoir une telle éventualité dans une
salle toute en bois ne possédant jusqu 'à maintenant
que la porte d'entrée bien trop exiguë. Félicitations
donc au directeur de la salle, notre révérend curé, pour
avoir compris l'urgente nécessité d'avoir une sortie de
secours.

Mais revenons à la soirée toujours si attendue et
qui présentait un programme fort varié. Toutes les
classes devant montrer un spectacle, c'est aux plus petits,
à ceux de l'école enfantine, de commencer la série.

À l'ouverture clu rideau, à 20 heures, un chant d'en-
semble de ces bambins et bambines de 4 à 6 ans,
créa aussitôt l'ambiance. Puis deux petites saynettes
fort bien réglées, don t l'une permit d'admirer de ravis-
sants costumes en papier, oeuvre de la maîtresse, alter-
nent avec quelques récitations dites par ces petiots.
On voudrait, les entendre encore mais le programme
suit son cours et voici l'école supérieure des filles qui
présente un ballet que les jeux de lumière mettent en
valeur. .' k '• v
. C'est au tour des grands garçons qui , pleins d'entrain

chantent en une scène mimée, scandée par la musi-
que, les avantages du canotier si cher à Maurice
Chevalier et qui se prête à toutes les circonstances,
suivan t la façon de le porter.

Un deuxième ballet des grandes filles nous transpor-
te au temps heureux de la comtesse de Ségur, avec un
régal de couleurs et de grâce juvénile.

Voilà 1 école moyenne, dont les fillettes présentent
deux scènes évoquant les bougies de Noël et la mère
de famille. Maintenan t deux clowns représentés par
deux garçons, déclenchent l'hilarité par de petits
sketches comiques alimentés par force grimaces.

Une adaptation du conte d'Alphonse Daudet , « Le
Curé de Cucugnan ». termine la première partie du
programme et permet de remarquer , outre le talent des
acteurs , l'habileté du décorateur qui , avec des moyens

de fortune , a su évoquer sur un même plan , 1 entrée
du paradis, du purgatoire et l'enfer.

Après l'entracte, une saynète : « Le Noël de la pau-
vresse », émouvante histoire de deux miracles survenus
en une nuit de 25 décembre, précède le moment tant
attendu des petits, la distributi on des cornet. Rideau,
puis, sur scène un arbre illuminé près duquel M. le
curé, avec un bon sourire, puise dans des corbeilles
étalées à ses côtés et en extrait un cornet rose, plein
de douceurs, pour chaque enfant de la commune.

La distribution terminée, nôtre directeur spirituel de-
mande à toute la salle de chanter un couplet de « Mon
beau sapin » et c'est le lent écoulement de cette salle
comble. On est étonné de voir que notre montre mar-
que 23 h. 10. Il y eut près de trois heures de specta-
cle ce qui représente une grande somme de travail pré-
paratoire. Félicitations au chanoine Défago qui a pris
sur lui une grande part de cette soirée, au maître et
aux maîtresse, enfin au jeune décorateur qui cultive un
joli violon d'Ingres. Merci aussi aux machinistes, chauf-
feurs, à tous ceux qui ont contribué à la réussite du
spectacle.

LOTO DU SKI-CLUB. — Le loto du Ski-Club, dont
la date avait été changée par suite d'un arrangement
avec les différentes sociétés, vient de remporter un très
grand succès, le jour des Rois. Le club possède mainte-
nant le nerf de la guerre pour poursuivre son pro-
gramme d'activité.

SKILIFT. — Le skilift est en voie d'installation ces
jours-ci et peut-être dimanche fonctionnera-t-il ?

Salvan

MéfTOspeeflwes
Dans la sombre nuit , comme emporté dans un

tourbillon du vent du nord , le dernier feuillet du
calendrier s'est envolé et 1959 est entré dans le do-
maine du souvenir, souvenir plus ou moins bon sui-
vant les_ secteurs, mais agréable dans l'ensemble. Ce
fut une année calme, marquée d'aucun fait transcen-
dant.

L'année ecclésiastique s'ouvrit par la présentation
d'un jeu scénique ayant pour thème les apparitions
de la sainte Vierge. Plus de 90 jeunes (un record)
reçurent ,1e 31 mai, la confirmation ; 22 naissances,
12 mariages et 14 décès, tels sont en résumé les ré-
sultats de la statistique paroissiale pour 1959.

Un groupement dont l'activité , s'apparente à la vie
religieuse a vu le jour récemment au cours d'une as-
semblée tenue aux Marécottes. C'est l'Association das
brancardiers de Notre-Dame de Lourdes de la vallée
du Trient.

Sur le plan communal, on relèvera la continuation
du programme d'amélioration routière. Plusieurs tron-
çons de route ont été corrigés et asphaltés dans les
divers villages. Des bâtiments ont été démolis pour
permettre le rélargissement de la chaussée. L'aména-
gement de plusieurs places de parcage pou r voitures
ont été réalisées. L'automne dernier vit la mise en
chan tier du troisième et dernier tronçon de la route
du Trétien. L'amélioration des liaisons routières à
travers la vallée du Trient a également retenu l'at-
tention des autorités.

Dans le domaine forestier , outre l'exp loitation d'un
troisième lot dans la forêt des Vouagnes, on commen-
ça l'opération dite de « jardinage » dans la forêt du
Ban. Cette opération consiste en l'abatage des vieil-
les plantes pour favoriser le rajeunissement et le re-
boisement de la forêt. Un nouveau garde-forestier de
triage, M. Marcel Décaillet , a été nommé en rempla-
cement de son père qui a pris sa retraite à fin 1959.

En janvier fut mise au concours la place d'agent
de police. Cette fonction fut attribuée à M. Jean
Gav-Balmaz qui entre en service presque aussitôt. Le
nouvel agent démisionnant du Conseil communal ,
c'est M. Frédéric Coquoz qui lui succéda au sein de
cet aréopage.

Dans le cadre de l' instruction publ ique , Mlle Angèle
Bochatay, au Trétien. et MM. Eug ène Woeffray et
¦\ndré Jacquier , respectivement au Trétien et à Sal-
'an , prirent la retraite et furent remplacés par Mill e
Mathilde Gross et MM. Raphaël Bochatay et Jean-
Louis Décaillet .

Passons maintenant aux problèmes économi ques.
L'année qui vient de se terminer a été très favo-
rable au tourisme. Un temps exceptionnellement beau UNE BELLE SOIRÉE. — Le soir de la Saint-
favorisa l' exode des citadins vers la montagne. Une Sylvestre, M. Maurice Baillifard , entrepreneur À Prar-
eréation le toute beauté devait aussi apporter sa con- reyer, conviait ses ouvriers à un souper. Il v ;é'ma la
tribution et queM e contribution , au développement j gaîté , l'humour et la franchise. -Merci sincèvJ. '
touristique régional : la piscine inaugurée le 5 juil- Les ouvriers.

ilet. Un premier pas a été également réalisé pour la
création d'un musée de la contrée. Grâce au réjouissant
essor de cette industrie, la construction de chalets
alla bon train et l'artisanat en recueillit les effe ts
bénéfiques.

Tel un patien t qui a retrouvé sa pleine santé, l'in-
dustrie horfogère locale connut un exercice très fa-
vorable ; en cette fin d'année, surtout, il régnait une
activité accrue. Le 5 avril, par votation communale,
un cautionnement de 100.000 francs était accordé à
la Public Watch Co pour son dével oppement.

Que dire de 1959 dans la section agricole ? Une
extrême sécheresse influença défavorablement la plu-
part des cultures. Seuls les parchets irrigables don-
nèrent une récolte appréciable tant en fourrages qu'en
fruits. Le 8 mars , les producteurs de fraises consti-
tuèrent un groupement pour le traitement collectif
dirigé de leurs plantations. Il serait prématuré de
tirer une conclusion formelle de ce premier exercice.
Cependant , les résultats semblent satisfaisants , sinon
concluants.

Aucune manifestation importante ne marqua la vie
des sociétés locales. Sociétés de chant et fanfare par-
ticipèrent à leurs fêtes régionales respectives et une
fois de plus firent honneur à leur commune. Les grou-
pements sportifs démontrèrent une belle vitalité. Notre
hockey-club, dont le programme fut perturbé par les
conditions atmosphériques, apporta néanmoins de
grandes satisfactions en flirtant plusieu rs fois avec
dame Victoire ! Un Ski-Olub a été créé aux Marécot-
tes. Deux nouvelles manifestations enrichirent le
programme des SC : le 1er Derby de l'Eau-Neuve
pour le SC Les Marécottes et le 1er Derby de la Fe-
nive pour le SC Salvan. Ce dernier organisa les éli-
minatoires en vue du Championnat valaisan OJ. Les
tireurs s'en tinrent à leur belle activité coutumière et
d'excellents résultas vinrent récompenser leur atta-
chement à ce noble sport qu 'est le tir.

Le 27 décembre, l'assemblée des membres de la
Caisse maladie décida l' introduction de l'assurance
hospitalisation et c'est sur la réalisation de cette bel-
le œuvre sociale que 1959 ferma ses portes.

Que souhaiter de l' année qui vient de commencer,
sinon qu 'elle nous procure autant de satisfactions que
feu 1959 et qu au term e des 366 jours qui la compo-
sent , ri nous soit possible d'établir un bilan aussi
positif que celui qui précède. Ch. F.

Le Ghâlble
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Belle viande fraîche
Belle viande hachée , le kg. depuis . . . . Fr. 3.20
Morceaux choisis pour salaison , le kg. . . Fr. 4.50

Dès 10 kilos , demi-port payé — Une carte suffi t

Boucherie chevaline, Renens / VD
R. Chambrier.
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Désirez-vous améliorer
votre existence ?
Nous vous offrons la possibilité d'aug-
menter sensiblement votre salaire an-
nuel.
Votre travail s'étend à la visite des agri-
culteurs du canton clu Valais.
Nous donnons la préférence à personne
de confiance, de bon caractère et ayant
de bonnes connaissances de la langue
allemande. Place stable et bien rétribuée.
Votre profession actuelle n'a pas d'im-
portance , car nous vous assurons une
bonne introduction auprès de la clien-
tèle.
Offres manuscrites avec curriculum vite,
photo et copies de certificats sous chiffre
SA 4266 St à Annonces Suisses S. A.
« ASSA » Saint-Gall.

Boucherie chevaline
MÀRTIGNY-30URG

f i  026 6 00 51

VIANDE DÉSOSSÉE
Viande hachée le kg. Fr. 3.80
Train de côfe » » 4.40
Epaule » » 4.80
Poitrine » » 5.—
Cuisseau » » 5.50

Envoi partout contre remboursement
Demi-port à partir de 5 kg.

Ifaesitata USES®
Gros débit de vin, dans quartier populeux et
plaisant. Matériel et agencement rénovés. Bon
chiffre d'affaires prouvé. Loyer et bail intéres-
sants. Conviendrait particulièrement bien à jeu-
ne couple. Rep rise : Fr. 17.000.—.
Occasion à saisir immédiatement.
Ecrire sous chiffre T 100310 X Publicitas , Ge-
nève.

Treize Etoiles »
La revue mensuelle valaisanne

Il y a des gens dont on ne peut pas dire qu ils ont
mauvais caractère , car ils n 'ont pas de caractère du
tout.

pé dès le début et vous continuez à le
faire. Quant à Charlie Smith , il y a long-
temps que je vois clair dans son jeu.

— Vraiment ? dit ironi quement celui-ci.
Allez-y, mon vieux, videz votre sac. Mieux
vaut vous expliquer franchement. Je vous
écoute.

Cyril marcha vers lui, tremblan t de
fureur.

— Mes travaux vous intéressent, je le
sais... A diverses reprises, vous avez cher-
ché à vous rapprocher de moi pour m'é-
pier, me surveiller. Cela en vain car je vous
avais fermé ma porte. Loin de vous dé-
courager, vous avez cherch é une aide, et
vous l'avez trouvée en la personne de
miss Laurence. Elle était engagée comme
gouvernante à Cliff-House, la maison lui
était devenue familière ; nul mieux qu 'el-
le ne pouvait servir vos desseins.

Charlie leva les sourcils :
— Gouvernante ? interrogea-t-il d'un

ton amusé.
— N'avez pas l'air de l' ignorer ! pour-

ri s écria :
— Vous connaissez miss Laurence, n 'est-

ce pas ? C'est bien ce que je supposais !
Charlie s'étonna :
— Miss Laurence ?
— Oui !... Osez dire que vous ne

l'avez jamais vue, qu 'elle n'est pas votre
complice... que vous ne vous êtes pas en-
tendus ensemble pour me tromper , me dé-
pouiller , anéantir mon effort !

La colère de Cyril allait croissant. Ses
yeux brillaient d'indignation.

Immobile et pâle, Chantai ne disait
mot. Son cœur battait avec violence.

Sa stupeur passée, Charlie se ressai-
sit.

— Je connais Chantai , en effet. Mais je
ne m'attendais pas à la trouver ici.

Cyril tressaillit.
— Vous l'appelez par son prénom , c'est

donc que vous êtes intime, il fallait s'y
attendre ! Il ne peut sans cela exister
de comp licité... Eh bien , miss Laurence,
qu 'attendez-vous pour serrer la main de
votre partenaire ?... Ne vous gênez pas !...
Est-ce moi qui vous intimide ? cria-t-il
hors de lui.

Chantai , le visage décomposé, sortit en-
fin de son mutisme.

— Ce que vous faites est odieux , M. Prin-
ter, dit-elle d'une voix altérée. Oui , je
connais M. Smith , mais je n 'ai jamais eu
avec lui les rapports que vous supposez !

Cyril éclata de rire.
— Quelle admirable comédienne !... Est-

ce pour vous discul per à ses yeux ou pour
sauver votre ami Charlie que vous men-
tez de la sorte ? Peine perdue , ma chère.
Je sais maintenant à quoi m 'en tenir en
ce qui vous concerne. Vous m'avez trom-

de ce vol devant Chantai... cette Chantai
Lafont qui l'avait un jour repoussé et dont
il avait juré de se venger.

Il regarda la jeune fille.
Elle se tenait debout , très droite , et le

fixait avec mépris.
Il comprit qu 'elle renonçait à se défen-

dre... Peut-être avait-elle su par cette
idiote de Muriel ce qui s'était passé et
refusait-elle de dénoncer la véritable cou-
pable.

Les lèvres du cynique garçon grimacè-
rent un sourire.

Cyril crut qu 'il s'apprêtait à nier et
sortit un objet de sa poche.

— N'essayez pas de nier I cria-t-il. Vous
avez laissé dans ma chambre des traces
de votre passage en y oubliant votre por-
te-cigarettes... Cela au moins vous serez
obli gé de le reconnaître ! Impossible de
dire que cet objet ne vous appartient pas,
les armes de la maison Smith y sont mar-
quées.

Charlie se sentit perdu. Il examina ce
que lui tendit Cyril et réfléchit avant de
répondre. Son odieuse conduite était dé-
couverte, mais il n 'avait au fond rien
à craindre... Cyri l était impuissant con-
tre lui... Par contre, une magnifique oc-
casion de nuire à Chantai et de l'entraîner
avec lui dans le mépris qui l' attendait...

Sa résolution fut  prise !... Il prit un
ton badin :

à sa complicité, j ai pu emporter le sché-
ma dont vous parlez et m'en déclarer l'au-
teur !

Un cri rauque jail l i t  des lèvres de Chan-
tai.

— Charlie Smith , vous êtes un misé-
rable.

Celui-ci ricana :
— N'exagérez rien, ma petite I... Pen-

siez-vous que j 'allais vous laisser vous re-
tirer du jeu et subir seul les sarcasmes
de votre ami Cyril ? Il est juste que vous
receviez votre part... Vous m'en voyez
désolé !

— Votre mensonge est infâme 1... Je le
jure , je suis innocente.

En disant ces mots , la jeune fil le cher-
cha le regard de Cyril avec une telle in-
tensité , celui-ci lu t  dans ses yeux remp lis
de larmes une telle supp lication qu 'il en
fut ébranlé.

Son indignat ion se déversa sur Charlie.
— Sortez d' ici. Je ne veux plus vous

La jeune fille eut le cœur serré. Elle
murm ura , les yeux pleins de larm es :

— Il est sans pitié, sans tendresse. Il
ne songe qu'à son intérêt. J'ai été folle de
l'aimer !

Elle arriva bientôt devant la maison du
docteur dont elle était secrétaire et en-
tra dans le jardin.

Presque au même instant , Charlie at-
teignit la maison des Printer. Il fit un
détour et rejoignit directement le pavillon.

Délibérément , il pénétra à l' intérieur et
frappa à la porte de Cyril.

ne m attendais pas à la trouver ici.
Cyril tressaillit.
— Vous l'appelez par son prénom , c'est

donc que vous êtes intime, il fallait s'y
attendre ! Il ne peut sans cela exister
de comp licité... Eh bien , miss Laurence,
qu 'attendez-vous pour serrer la main de
votre partenaire ?... Ne vous gênez pas !...
Est-ce moi qui vous intimide ? cria-t-il
hors de lui.

Chantai , le visage décomposé, sortit en-
fin de son mutisme.

— Ce cjue vous faites est odieux , M. Prin-
ter, dit-elle d'une voix altérée. Oui , je
connais M. Smith , mais je n 'ai jamais eu
avec lui les rapports que vous supposez !

Cyril éclata de rire.
— Quelle admirable comédienne !... Est-

— Entrez ! cria une voix impatiente.
Sans hâte , le jeune homme obéit. Son

intention était de tendre la main à son an-
cien camarade, de s'excuser de sa visite
matinale...

Il n'en fut rien.
Ses yeux restèren t agrandis de surprise,

sur une jeune fille qui époussetait les
meubles, sa blouse et sa jupe protégées
par un tablier à fleurs.

— Chantai ! murmura-t-il entre ses
dents. Chantai Lafont !... Ça par exem-
ple !

Au bruit que fit la porte en se fermant ,
celle-ci se retourna et ne put retenir une
exclamation.

Son visage s'empourpra.
Tous deux se regardèrent sans parler.
Cyril s'aperçut de leur embarras. Son

sang bouillonna dans ses veines.

suivit Cyril hors de lui. Et c est par elle
que vous avez su mon absence de Vent-
nor, et que vous avez été introduit dan;
ma chambre... grâce à ses indication ;
qu 'il vous a été possible de visiter me;
pap iers et de vous emparer d'un sché-
ma d'antigivreur qui vous a particulière-
ment intéressé... Essayez de prouver le
contraire !

Charlie s'appuya à une chaise qui était
à sa portée. Il était blanc comme un lin-
ge et enrageait intérieurement de se trou-
ver dans une situation aussi ridicule. Il
avait toujours été jaloux de Cyril. Mainte-
nant , il le haïssait à cause de l' affronl
qu 'il venait de lui infliger en l'accusant

— Vous avez été plus fort que moi,
Cyril , mais je suis beau joueur. Je rend ;
hommage à votre persp icacité et capitule
sur tous les points... Oui , je me suis ser-
vi de votre gouvernante pour arriver à mes
Fins... C'est elle qui m 'a introdui t  clans
cette pièce et m 'a ouvert vos tiroirs . Grâce

voir. Il ne vous suf f i t  pas d'être voleur et
hypocrite , il faut  encore (pie vous soyez
assez lâche pour compromettre volon-
tairement une jeune f i l le  qui n 'a peut-
être d' autre tort que de s'être laissée trom-
per par vous !

Charlie blêmit sous l' insulte.  Sa main
se crispa sur la poignée de la porte.

— Nous nous reverrons , M. Cyril Prin-
ter ! fit-i l  dune voix mauvaise. N'oubliez
pas que votre père est emp loyé de la
maison Smith et que je n 'ai qu 'un mot à
dire pour qu 'il soit renvoy é. Rappelez-
vous aussi que votre invent ion est entre
mes mains et que je possède les cap itaux
nécessaires à son exploitation immédiate.

(A suivre) .
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Circulation détournée
entre Saint-Maurice et Bex

Du fait  des travaux de correction de la route can-
tonale N° 780, entre Bex et Saint-Maurice , la circulation
des véhicules sera détournée comme suit , dès le 11
janvier 1960 et jusqu 'à nouvel avis :

Sens Lausanne-Brigue :
a) Poids lourds : par Villeneuve - Novill e - Porte-du-

Scex - Monthey - Saint-Maurice (par la ville) ;
b) Véhicules légers : comme les poids lourds ci-

dessus ou par Bex - Massongex - Saint-Maurice (par la
ville).

Les poids lourds en provenance d'Aigle , col des

Mosses et du Pillon pourront emprunter le pont de
Collombey.

Sens Brigue-Lausanne :
a) Poids lourds : par Saint-Maurice (nouveau pont

puis ancien pont) - Monthey - Collombey - St-Triphon-
gare - croisée sous Ollon (Bruet) - Aigle ;

b) Véhicules légers : par Saint-Maurice (nouveau pont
puis ancien pont) - Massongex - Bex.

Pendant les arrêts de travail (week-end et fêtes géné-
rales ) la circulation dans le sens Bri gue-Lausanne sera
rétablie dès que l'état de la route le permettra.

Département des travaux publics et des forêts.

Le Valais en Belgique
René-Pierre Bille , l'écrivain bien connu en Va-

lais — son domicile habituel est Chandolin , dans
le val d'Anniviers — effectue actuellement une
tournée de conférences en Belgique. Son film :
« Le Monde sauvage de l'alpe » commenté par
l'auteur lui-même, a rencontré un plein succès
partout où il a été présenté, notamment à Bruxel-
les, Anvers, Bruges, Charlerois, Liège et Namur.
Plus de cent vingt séances ont fait salle comble et
la série n'est pas encore terminée. On sait que ce
film a été tourné en Valais et qu 'il a coûté au
réalisateur , R.-P. Bille , une dépense énorme de
travail et de patience. Voici d'ailleurs un extrait
d'une criti que, parue dans le grand journal belge
« Le Soir » : « C'est l'impressionnante moisson de
quatre années passées au cœur des alpes que René-
Pierre Bille nous apporte. Si le public apprécia à
sa juste valeur ce documentaire aux séquences
révélatrices, ses applaudissements récompensèrent
bien plus encore, le courage, la ténacité et la pa-
tience déployée par cet homme. »

Nous ne doutons pas que ce soit là une excel-
lente propagande pour notre canton et nous féli-
citons vivement et remercions M. Bcné-Pierre Bille
de sa brillante création.

Mm ëî au Sanaval
Vraimen t les choses ont été bien faites. Jugez-en plu-

tôt. La salle à manger , aménagée et décorée avec
goût , n 'était pas trop grande pour contenir toute cette
grande famille qu 'est le «Sanatorium valaisan. Les ta-
bles dressées avec soin par le personnel sty lé que dirige
notre Rde Sœur Mathilde , étaient tout simplement sen-
sationnelles. Garnies avec des boug ies, des chocolats et
des cigarettes , l'on se serait cru dans un château du
pays des « Mille et une nuits ».

Quant au banquet qui nous fut  servi , que faut-il vous
dire ? Qu 'il pouvait faire pâlir de jalousie les clients
do maints grands hôtels de renom . Et cela grâce à qui ?
Tous, vous l'avez deviné, c'est à l' initiative de notre
grand trésorier et argentier , M. Algée Duc, avec la
complicité et le talent de notre maître-queux , M. Reng-
gli, et de sa brigade.

Après les délices du palais , nous avons eu celles de
l'ouïe, grâce aux belles paroles que nous a adressées
notre cher et estimé docteur en chef , M. G. Barras. Son
exposé se divisa en quatre parties : les félicitations , les
remerciements, les remarques et les recommendations.
M. Barras a su complimenter M. Duc, ainsi que Mlle
Rywalski, Mlle Landolt et Mlle Ogay, toutes trois
assistantes sociales. C'est à ces dernières que nous
devons l'excellente organisation de cette belle fête de
Noël.

M. Barras a ensuite remercié les révérendes sœurs , à
la tête desquelles se trouve la révérende supérieure,
Sœur Dorothée. Par des paroles pleines de reconnais-
sance, il a su leur dire combien de dévouement et
d'abnégation il faut avoir pour remplir cette belle
œuvre de charité chrétienne. M. le docteur n'a pas
oublié notre cher et sympathi que directeur de cons-
cience : le révérend Père Noël (de nom et d'effet).
Par des phrases harmonieuses , il fit l'éloge de ses
dévoués assistants ainsi que du personnel de la maison ,

y compris nos chères laborantines et infirmières sans
oublier notre ami Léon , avan t de nous complimenter.

Eh bien oui ! notre médecin nous a félicités. « Par
votre discipline et votre bonté, vous allégez la tâche
de ceux et de celles qui ont pour mission de vous
rendre la santé », a-t-il dit. Il a encore ajouté :•' « Sans
votre franche collaboration , nous sommes impuissants
pour avancer la date de votre guérison ».

Une surprise nous était réservée lorsque nous avons
regagné nos chambres, En effet , nous avons trouvé
sur nos lits un volumineux paquet qui contenait , en
plus des friandises, des objets forts utiles.

La messe de minuit , qui était dite par notre aumônier,
le révérend Père Noël, fut  très émouvante. Les révéren-
des Sœurs et les infirmières l'ont chantée avec un brio
tout particulier. A noter que ce chœur a été rehaussé
par un solo de Mlle Chardonnens. Pour son sermon,
le révérend Père Noël a su nous expliquer ce que l'En-
fant Jésus nous apportait , c'est-à-dire : la paix pour les
personnes de bonne volonté.

Comme notre direction n'aime pas faire les choses à
moiti é, ce fut par un excellent vin chaud que se ter-
mina ce joyeux réveillon de Noël.

Grâce à ces heures délicieuses, nous avons oublié nos
pein es et nos soucis.

Une patiente au nom de tous
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La COMMISSION SCOLAIRE et le PER-

SONNEL ENSEIGNANT de la ville de Mar-
tigny ont le regret de faire part du décès de

Madame Georges Dupuis
mère de M" Victor Dupuis , président de la
commission scolaire.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis
de la famille.

La famille de Madame Judith Saudan-Voeffray
à Martigny-Croix , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris une part affec-
tueuse à son grand deuil.
¦̂l̂ KlH nHnRtvBi n̂ B̂i ĤiiimBBHMMEHannmi *
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La famille de Monsieur Henri Vouilloz,
à Marti gny-Bourg, remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil.

Un merci tout spécial à la Direction ct au personnel
de la maison Piota , à la Classe 1SS9 et à la Schola Can-
torum de Marti gny.
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La CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS a le regret d'annoncer le décès de

Madame ueuve Georges Dupuis
mère de M'" Victor Dupuis. membre de son conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famille.
Sion, 7 janvier 1960.

Mise en marche de la centrale
de Nendaz de la Grande Dixence

Le 22 décembre 1959, en présence du Conseil d'Etat
du Valais et du Conseil d'administration de la Grande
Dixence S. A., a eu lieu la mise en marche du premier
groupe générateur de l' usine électrique de Grande
Dixence à Nendaz , au bord du Rhône, entre Martigny
et Sion. Le second groupe a suivi quel ques jours plus
tard.

La production d'énergie a commencé lie 4 janvier
1960. Les usines de Fionnay et de Nendaz qui tur-
binent , dans deux chutes successives, l'eau accumulée
dans le lac de la Dixence, produiront au cours des
prochains mois 2 à 3 millions de kWh. par jour.

Bien que la construction des divers ouvrages de
Grande Dixence ne soit pas encore terminée, cette
société dispose maintenant d'un aménagement homo-
gène qui lui permet déjà de contribuer efficacement
à l'alimentation de notre pays en énergie.

Cours de perfectionnement
pour couturière

Un cours pour couturières qualifiées sera donné à
Sion , à partir de la fin janvier. Il visera à la fois le
perfectionnement prati que des participantes et leur
préparation à la maîtrise fédérale.

On s'incrira auprès du Service de la fonriation pro-
fessionnelle jusqu 'au 10 janvier.

Service cantonal de la formation professionnelle.
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Monsieur et Madame Joseph Emonet ;
Mademoiselle Marguerite Dupuis ;
Mademoiselle Yvonne Dupuis ;
Monsiçur Victor Dupuis ;
Monsieur et Madame Paul Dupuis ;
Monsieur et Madame Henry de Reynold ;
Mesdemoiselles Marie-Paule et Cécile Emonet ;
Mademoiselle Françoise Emonet et son fiancé

Monsieur Patrick Vincent ;
Mademoiselle Marie-Claire Dupuis ;
Messieurs Georges et Michel Dupuis ;
Messieurs Nicolas et Jean-Baptiste de Reynold ;
Monsieur et Madame Louis Moret ;
Madame Jules Moret ;
Les familles Lôhrer, Moret, Closuit,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du deuil
cruel qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Georges Dupuis
née Emilie Moret

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur , belle-sœur, tante et cousine , enlevée
subitement à leur tendre affection , dans sa
80" année, le 6 janvier 1960, à Martigny-Ville,
munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville,
le samedi 9 janvier à 10 h. 30.

R. I. P.
mHHmsmmMHHom n̂ ĤHM

Communiqué de la caisse cantonale
valaisanne de compensation

ASSURANCE-INVALIDITÉ
(AI)

Cette loi entre légalement en vigueur le 1er jan-
vier 1960. Cependant , les dispositions d'exécution
n 'ayant pas encore été édictées par les autorités fé-
dérales , son app lication effective sera quel que peu
retardée en ce qui concerne les prestations.

Nous renseignerons le public , le moment venu,
par la voie de la presse, ainsi que par l' intermédiaire
des administrations communales et de nos agences.
Nous prions donc les intéressés d'attendre ces publi-
cations avant d'entreprendre toute démarche.

En tout état de cause, les intérêts des ayant-droit
seront sauvegardés et les prestations seront versées,
cas échéant, rétroactivement au 1er janvier 1960.

ALLOCATIONS AUX MILITAIRES
(APG)

Les allocations rel atives au service militaire accom-
pli dès le 1er janvier 1960, sont augmentées et cal-
culées désormais selon un système mieux nuancé que
jusqu 'ici. 11 est prévu par ailleurs une allocation spé-
ciale pour les militaires effectuant du service d'avan-
cement.

ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS
(AVS)

a) Assujettissement.
Aux termes de l'article premier de la loi AVS, sont

assures :
— les personnes physiques qui ont leur domicile

civil en Suisse ;
— les personnes physiques qui exercent en Suisse

une activité lucrative ; ,
— îles ressortissants suisses qui travaillent à l'étran-

ger, pour le compte d'un employeur suisse et qui
sont rémunérées par cet employeur.

Tout assuré étant en principe tenu de payer des
cotisations AVS, nous invitons instamment les per-
sonnes qui n'auraient pas encore payé des cotisations
à s'annoncer à la Caisse cantonale de compensation.

Font exception à l'obligation de payer des cotisa-
tions :
— les épouses d'assurés et les veuves qui n'exercent
pas d'activité lucrative ;

— les enfants , même s ils exercen t une activité
lucrative, jusqu 'au 31 décembre de l'année où ils
ont accompli leur 17e année.

b) Rentes.
Les rentes ordinaires et les rentes extraordinaires

(appelées jusqu'ici rentes transitoires) demeuren t in-
changées, à l'exception des ren tes ordinaires partielles
revenant aux assurés dont la durée de cotisation est
incomplète (années manquantes). Ces rentes seront
désormais calculées salon la méthode « prorata tem-
poris ».

COTISATIONS AVS/AI/APG
La loi sur l'assurance-invalidité et la loi sur les

allocations aux militaires entraînent chacune d'elles
île prélèvement d'une cotisation nouvelle égale au
1/10 de la cotisation AVS.

Les cotisations AVS, AI et APG sont prélevés à
l'aide d'un taux combiné de 4,8 % englobant les co-
tisations dues à ces trois œuvres sociales (AVS = 4 %,
AI = 0,4 %, APG = 0,4 %) ; 2,4 % sont à la char-
ge de l'employeur et 2,4 %, à la charge du salarié,
sont retenus par l'employeur lors de chaque paie.

Tous les salaires ou éléments de salaires versés
pour un travail fourni après le 31 décembre 1959 sont
soumis à la nouvelle cotisation combinée AVS/AI/APG
de 4,8 %.

one
le journal du soir complet, est l'un des
mieux équipés du canton

plaît

présente régulièrement des reportages valai
sans inédits

tous grâce à sa formule intéressante

s est assuré la participation de nouveaux

collaborateurs pour 1960

une année Fr. 16.50

six mois Fr. S.50

Pour les personnes de condition indépendante dont
le revenu est inférieur à 7200 francs par an, la coti-
sation totale vari e entre 2,4 % et 4,8 % selon une
échelle dégressive.

Les agriculteurs indépendants soumis à la loi can-
tonale du 6 février 1958 sur les allocations familiales
aux agriculteurs indépendants (AFI) verseront, com-
me jusqu 'ici, une contribution AFI égale à la moitié
de la cotisation personnelle AVS.

o o o

Pour tous renseignements complémentaires, la Cais-
se cantonale de compensation , ainsi que ses agents
communaux , se tiennent à la disposition des intéressés.

Caisse cantonale de compensation.

La Comona valèjana de Zeneva
La Comona valèjana de Zènèva a le plaisir de por-

ter à la connaissance de ses compatriotes et amis
valaisans la composition de son nouveau Conseil pour
l' année 1960 :

Président : Georges Besse, avenu e Louis-Bertrand 23,
Petit-Lancy .

Vice-président : Lucien Fardel , chemin des Mélè-
zes 12, Genève.

Conseillers : Louis Gaillard , Pierre Crettol , Léon
Mich eloud, Roger Crettaz, Frédy Ducrey.

Juge : Albert Farquet.
Vice-juge : Auguste Vocat.
Local : Café de la Liberté, Chantepoulet 4, Genève.
Valaisans qui venez vous établir ou travailler tem-

porairement à Genève, adhérez à la Comona valèjana
de Zèièva. Vous trouverez parmi nous des amis sin-
cères, une ambiance bien valaisanne' et vous aurez
l'occasion de vous exprimer librement, simplement
dans le beau langage de nos patois valaisans.

Le Conseil.

Eglise réformée évangélique
Service religieux du 10 janvier 1960

Paroisse de Martigny : culte à 10 heures ; Charrat :
15 heures. Pour l'enfance, à 9 heures et 11 heures.

Paroisse de Saxon : culte à 20 heures. Pour l'enfance,
à 10 heures.

Verbier-Station : culte à 10 heures.

A la section valaisanne de l'ACS
C'est le 16 janvier que vient d'être fixée la soirée

récréative de la section valaisanne de l'Automobile-Club
suisse. La soirée qui se déroulera à l'Hôtel de la Paix
commencera à 19 h. 30 par l'apéritif offert par la sec-
tion puis se poursuivra à 20 heures par le dîner aux
chandelles et par le bal traditionnel dès 22 h. 30.

COUrS dU Change Billets de banque
8 janvier 19G0 Achat Vente
France 84.50 88.50
Angleterre 11.95 12.20
Etats-Unis 4.29 % 4.33
Canada 4.50 4.55
Allemagne 102.50 105.—
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Espagne 6.95 7.25
Italie — .68 —.70 %
Autriche 16.50 16.80
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
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Création de parcs et j ardins
Martigny - Cf i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

« Treize Etoiles »
Re,iet mensuel de lu. vie valaisanne

JEUNE FILLE connaissant 3 langues
cherche p lace comme

emploies m bureau
S'adresser au journal sous R. 2
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout) Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas ! Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, ne rend pas mat l

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout- FLUPP nettoie vite et blenl
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neuf I perfection I Plus besoin de rincer ni de sécher I ,—_-——-—-—-—-—-—-—-.. ,.........,....... -—-—-—-——.-.- —-.

l;|f?l  ̂OlO fijfc $Ê  ̂S^î -B FLUPP nettoie tout dans votrG maison

Ifl sons |e prix lll Chrome Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et inté- Chiens: tout indiqué pour la- ^d'achat Us Parois, murs , éléments en bois Taches de graissa
détacher et décrasser (portes , rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. s£Swaiz&E»chieSA §| Carrelages , planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.). Un record ! Idéal pour les pneus Inoffensif pour ia peau et les |g sais §?•= Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torchon, un rin- blancs. FLUPP est ininflamma- poils (doux pour les mains). <Sp?ogoçosy!OfiPBfi^^^g
cana et c'est toutl ble et économioue à l'emoloi. Sent bon frais. ^^ Î̂SJsYiûTîiïoXS^ 

Avantageux pour vos boucheries
particulières

Quartier de devant ,
Quartier de derrière 
Demi-vache avec dépouille . . . ,
Cuisse entière ,
Epaule et cou ,
Côte couverte ,
Côte plate et flanc 
Viande pour saucisson comp lètement

dégraissée . . .
Viande pour saucisson avec un peu

de graisse 
Viande hachée 
Lard gras pour fabri quer . le kg. Fr. 3.—

Jambon et lard pour saler aux prix du jour

BOUCHERIE
MARCEL SAVARY

Orsières
Cf i 026/6  82 29

Firme de produits insecticides et bacté-
ricides demande pour le canton du
Valais

Martigny
Cf i 026 /6  02 86

Fr. 4.20 à 4.6C
Fr. 5 — à 6-
Fr. 4.60 à 5.20
Fr. 5.40 à 6 -
Fr. 4.80
Fr 5—
Fr. 4.— à 4.4(1

Fr. 6.—

Fr. 5.50
Fr. 4.50

A vendre

représentait capable
disposant voiture.
Instruction complète sera donnée.

Ecrire sous chiffre B 250001 X, Publi
citas, Genève.

1 téléférique électrique
à accouplement direct. Frein automati-
que. Câble porteur 22 mm., tracteur 10
mm., avec bennes et pylônes. Prêt au
montage.

Fernand Lattion , constructeur , route de
Collombey-le-Grand, Collombey.

Victoire sur toute votre
ligne...

en vous adressant

Aux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Port 6

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transformations
Lavage et toutes réparations.

M™ S. KŒNIG

VIANDE DE SABCISSES
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses 1" qualité , hachée, le kg. Fr. 4.—.
Viande de saucisses 1'* qualité , au morceau , le kg. Fr.
4.60. Cuisse ronde, 1" qualit 4, le kg. Fr. 5.—. Belle vian-
de grasse de poitrine, pour saler ou fumer , le kg. Fr. 3.—.
Quartiers de devant ou de derrière à convenir. Gendar-
mes, la paire Fr. —.70. Cervelas, la paire Fr. —.60.
Emmenthaler, la paire Fr. —.70. Saucisses au cumin , la
paire Fr. —.30. Saucisse» fumées, à conserver, le % kg.
Fr. 2.50, Mortadelle , à conserver, le % kg. Fr. 2.50. Vian-
de fumée, à cuire , le % kg. Fr. 2.50. Viande f'imée, cuite,
le % kg. Fr. 2.50. Excellente graisse fondue pour cuire
et frire, le kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr. 1.20.

Expédiée continuellement contre remboursement.

Boucherie chevaline
Ni. Grunder & Fils — Berne

Metzgergasse 24 , BERNE — Cf i 031/2 29 92

Employée de bureau
est demandée par commerce de Marti gny. Con-
naissance de tous travaux de bureau exigée.

Faire offres par écrit , avec références, sous chif-
fre R. 3 au bureau du journal.

TRACTEURS ET mONOAHES BUCHER
Hache-paille , coupe-paille , coupe-racines com-
binés avec broyeurs , couteaux de coupe-racines ,
moteurs. — Toutes réparations et révisions.

Charles Méroz g °?6 ; 6 " n ,VU *MB ~w ¦wawR ww. Machines agricoles
RAar'f'ïorni/..\/ î i lIa Représentant tics AtelierslYiariIgny-VIIie f]c Comtr Bucner-Guyer



EN V I L L E
Une nouvelle industrie à Martigny

' Un premier groupe d'ouvrières de la région de
Marti gny partira à la mi-janvier pour faire un stage
à la fabrique de vêlements de Hochdorf.

Cette importante fabri que ouvrira ses portes à
Martigny-Ville vers septembre i960 et occupera au
début 50 à 80 ouvrières.

Afin que la formation de la main-d'œuvre soit plus
rap ide , elle engagerait le plus grand nombre possi-
ble d'ouvrières (âge minimum 16 ans), disposées à
faire un stage (environ 5 mois) dans sa maison de
Hochdorf. Celles-ci fonctionneraient comme cadres
à la future fabrique de Martigny. Il s'agit d'une
place d'avenir bien rétribuée .

Les conditions d'engagement et de salaire durant
le stage sont à disposition au bureau communal de
Marti gny-Vill e qui pourra donner tous les renseigne-
ments utiles et prendra les inscri ptions.

Les départs sont prévus chaque quinzaine jusqu 'au
début avril.

Statistique paroissiale
Baptêmes : Besson Emma-Thérèse, de Charles et de

Jeanno Bessard , Charrat ; Arn Ursule-Marie, de Char-
les et d'Annalisa Guth , Fully ; Schlotz Marie-Chantal.
de Renp et de Joli Borrini , Bourg ; Gui goz Patrice ,
de Jean et de Jeanne Bogo, Ville ; Vouilloz Camille!
d'Edouard ct d'Emilie Martinal , Bourg ; Lonfat Véro-
nique, de Denis et d'Anne-Marie Lonfat , Charrat ;
Rouiller Brigitte, de Marcel ct de Marthe Moret!
Croix ; Baroncini Mara , de Joseph et de Fausta
Oppi , Ville ; Moret Claude, de Robert et d'Odette
Mottier , Ville ; Darbellay Emmanuel , ele Maxime et
de Germaine Motta , Bourg ; Vouilloz Christine, de
Fernand et d'Yvonne Gross, La Bàtiaz ; Guex Danielle,
de Serge et de Madeleine Fontannaz , Ville.

Mariages : Bidlinmeycr Norbert , de Lausanne , et
Bortot Gina , de Marti gny-Ville ; Udressy Hubert , de
Troistorrents , et Gaillard Suzanne, de Marti gny-Ville ;
Gross Erich, do Gronchen (Soleure), et Petoud Pier-
rette, de Ravoire ; Finello Gino , de Saint-Damien-
Macra (Italie), et Farquet Monirjue , ele Marti gny-Ville.

Décès : Saudan Marie-Louise, 1SS3, Bourg ; Gross
Daniel , 1924, Sion ; Pict Georges, 1923, Bourg ; Besse
Marcel , 1896, Le Broccard ; Closuit Alexandrin*, 1S99,
La Bàtiaz ; Mathey René , 1908, Ville ; Giroud Henri ,
1882, Charra t ; Guex Danielle, 1959, Bourg ; Rausis
Adrien , 1900, Bourg ; Guex-Crosier Chariot, 1907,
Bourg.

Sosree du Martsgny-Sports
Demain samedi 9 janvier, à 20 h. 30 précises, le

rideau s'ouvrira pour 'la traditionnelle soirée an-
nuelle clu Martigny-Sports , au Casino-Etoile.

Une fois de plus , c'est :1a Troupe du Château qui
est au programme. Après les succès obtenus les années
précédentes , nul cloute que la grande famille clu Mar-
tigny-Sports revivra encore samedi une belle soirée.

M. Henry Rabag lia , directeur de la troupe , avait
prévu, pour la circonstance , en création suisse, un des
grands succès de la saison parisienne. La pièce n 'ayant
pas quitté l'affiche cette saison à Paris , il a dû re-
mettre cet événement à l'année prochaine. Afin de
contenter son nombdreux et fidèl e publie, il a porté
au programme la sensationnelle comédie en trois actes
de Raymond Vincy et Jean Valmy : « J'y suis, j 'y
reste ».

Il est inutile de revenir sur la valeur de cette
couvre qui , seulement dans la capitale française , a
fait plus de 3000 représentations. L'importance de la
pièce ne permettra pas de présenter le traditionnel
music-hall et seule une attraction inédite terminera
la soirée qui sera suivie du bal conduit cette année
par les « The Roaders ».

Les membres supporters , actifs et passifs qui n'au-
raient pas reçu leur carte d'invitation , sont priés de
la réclamer auprès de M. Guy Moret , président, ou à
l'entrée clu Casino Etoile.

Une magnif ih que pendule neuchàteloise, d'une va-
leur de 490 francs, sera mise en jeu et nous espérons
que chacun réservera un bon accueil aux minimes
clu Martigny-S ports qui se feront un plaisir de ven-
dre des billets.

Bienvenue aux invités. Le comité.

Un beau tableau de chasse
Samedi 9 janvier à la boucherie Savaiy (Messagerie),

les chasseurs de Martigny exposeront leurs trophées :
cerf , chevreuils , chamois , lièvres et faisans qui seront
remis le même soir et dimanche, dès 16 heures, aux
heureux gagnants de leur loto.

Un dimanche consacré au hockey
Dimanch e 10 janvier 1960, à 14 h. 30, l'équipe lo-

cale aura le plaisir de recevoir les Grasshoppers ,
actuellement troisièmes au classement du champion-
nat suisse, groupe alémanique.

Cette rencontre intéressante permettra aux ama-
teurs de beau jeu de voir évoluer une équi pe prati-
quant un jeu constructif et efficace.

Nos jeunes représentants, encouragés par la vic-
toire de Montana , mercredi dernier , mettront tout
leur coeur à prati quer un .jeu. d'équi pe face à ' leur
valeureux adversaire et obtenir un résultat honorabl e
en donnant un spectacle passionnant. Nous sommes
certains que les amis du hockev viendront nombreux
dimanche, à la patinoire de Martigny , d'autant plus
qu 'après ce match . Martigny II recevra , pour le
championnat suisse de 2e ligue, l' équipe de Monthev.

1960 s'annonce bien au Corso
Bonne année I Meilleurs vœux I Bonne santé !
Combien de fois ne les avons-nous pas entendus,

ces souhaits, ces derniers jours ! Mais ce ne sont là
que souhaits. Se réaliseront-ils ? Bien malin qui pour-
rait le dire. Une chose cependant est certaine : 1960
sera une grande année cinématographique au Corso !
Et cc^la va commencer dès lundi déjà avec la présen-
tation clu film que tout le monde attend : « Les Qua-
tre cents coups », l'œuvre bouleversante qui écla-
ta comme un tonnerre au dernier festival de Cannes.

Le Corso présentera cn outre dans les premiers
mois de cette année : « Le journal d'Anne Frank »,
« La nuit  des espions ». avec Robert Hossein et Ma-
rina Vlady, « Le clochard ». avec Jean Gabin , « Signe
Arsène Lup in », avec Robert Lamoureux, « L'enfer
dans la ville », avec Anna Magnani et Giulietta Ma-
sina, » La verte moisson de François Villiers, réalisa-
teur de » L'eau vive ». « Au risque de se perdre » .
avec Audrey Hepburn, « L'ange bleu ». nouvelle ver-
sion. « Nathalie , agent secret ». avec Martine Carol.
etc.

N'avions-nous pas raison de dire : 1960 s'annonce
bien ?

T Mme Georges Dupuis
Le jour des Rois s'est éteinte à Marti gny-Ville, en-

tourée ele l'affection des siens, Mme Georges Dupuis.
La défunte s'en va au bel âge de 79 ans et demi ;
elle espérait pouvoir fêter en juin prochain le 80e an-
niversaire de sa naissance. Hélas 1 le destin ne l'a pas
voulu. Mme Dupuis était originaire de Bourg-Saint-
Pierre , appartenant à la famille Moret , de l'Hôtel du
Déjeuner de Napoléon Ior. Elle épousa M. Georges
Dupuis et fonda une belle famille de six enfants qui
ont eu la joie de l'entourer une dernière fois avec
ses petits-enfants au cours des dernières fêtes de Noël
et Nouvel-An.

Mme Dupuis s'est éteinte paisiblemen t dans la paix
clu Seigneur. Son souvenir lumineux restera gravé dans
le cœur de tous ceux qui l'ont aimée et connue, en
raison ele la tendresse et de la bonté inépuisable qui
rayonnaient de son cœur généreux.

Son frère, M. Louis Moret-Rausis , historien à Mar-
tigny Bourg, est ainsi le dernier survivant de la nom-
breuse famille Ferdinand Moret qui comptait six fils
et deux filles.

Mme Dupuis était la mère de Me Victor Dupuis.
avocat , président ele la Commission scolaire et prési-
dent de l'Office du tourisme de Martigny, mère de
M. Paul Dupuis , médecin-dentiste à Sierre, et belle-
mère de M. Joseph Emonet, ancien président de
Martigny-Bourg.

Nous présentons à tous les membres de la famille
de la défunte l'expression de notre sympathie émue.

Chasse au renard
D'entente avec le Service cantonal de la chasse, la

Diana du district de Martigny autorise la prolongation
de la chasse au renard jusqu 'à nouvel avis. Celle-ci
doit se faire conformément aux décisions prises et
d'entente avec les organes de surveillance.

S.,, oisillons
La pluie tombait dru , le vent soufflait en rafales

quand , en ce matin du 6 janvier , les deux cars fon-
çaient dans la nuit , emportant les cinquante-quatre
partici pants à lia première sortie du Ski-Club de Mar-
tigny.

Au sommet du col des Mosses, un arrêt-déjeuner-
orientation permit au chef de course du jour de
donner aux clubistes les détails du programme ; au
dirigeant de la sortie à Val-d'Isères de se recomman-
der pour le respect des délais d'inscription pour la
prochaine balade ; aux fervents du goron d'en récla-
mer à cor et à cris à la sommelière tout éberluée.

Dans la descente vers Château-d'Œx , les premières
éclaircies donnèrent raison aux optimistes . Il se trou-
va un Farouk barbu pour regretter les ondées car,
paraît-il , il se trouvait clans son élément !

Un coup d'œil aux Mont-Chevreuils , histoire de
raviver d'humides souvenirs , un autre coup d'œil d'en-
vie vers Gstaad pour des raisons sportives ou senti-
mentales, et voici Zweisimmen, but du voyage.

Si les Charratains habitaient par ici , la glace ne
leur manquerai t point : il y cn a à revendre. Que le
monde est mal fait !

L'entregent et le « schwytzerdûtsch » du chef de
cours e permirent bientôt à la cohorte de prendre d'as-
saut  les pentes" du Rinderberg à bord de nacelles
ovoïdes suivant une ligne invraisembl able de pylônes.
Ah ! à propos de Pylône, les clubistes trouveront près
de lui tous les renseignements concernant les skis
métalliques et leurs qualités...

Les pistes , variées à souhait et recouvertes d une
neige poudreuse magnifi que dans la partie supé-
rieuse, virent tout au long du jour déferler les vagues
multicolores des Marti gnerains déchaînés. Dire qu'il
n'y eut pas des'vaguelettes, des comètes et des pros-
pecteurs sous-neigeux serait déguiser la vérité. Les
godilleurs-bolides en vestes matelassées sont déci-
dés pour leur part à encourager la participation des
skieurs-taupes et chasse-neige car le contraste les fai t,
disent-ils , mieux remarquer.

Dommage qu 'une de ses figures chorégraphi ques
envoya , en fin de journée, la sympathique Monicjue
Besse tout droit à l'hôpital avec une mignonne dou-
ble fracture.

C'est avec les vœux de prompt rétablissement de
tous ses camarades de club et du chron iqueu r que
se terminera ce bref compte rendu d'une magnifique
journée.

Les rentrées en car n'ayan t pas d'autres histoires
que celles des projets ébauchés pour de proch ains
dimanches et — pardon , j 'oubliais — l'histoire des
cristallines voix du chœur de dames mêlées aux mâles
iccents des chanteurs amateurs . Robert.

Arbre de Noël des enfants italiens
Dimanche 10 janvier , à 14 h., à la salle paroissiale

de Notre-Dame-dcs-Champs, aura lieu l'arbre de Noël
des enfants de la Colonie italienne de Martigny et
environs , organisé par la Mission cathol ique italienne.

Les enfants jusqu 'à douze ans sont invités à cette
cérémonie , accompagnés des parents.

Martigny ne fait ainsi plus exception dans le cycle
des « arbres de Noël » italiens en Valais qui se dérou-
lent déjà à Sion , Brigue et Monthey.

Université populaire
La reprise des cours de l'Université populaire aura

lieu mardi prochain 12 janvier, à l'Hôtel de Ville.

Patinoire de Martigny
Programme pour la journée clu dimanche 10 janvier :

match Grasshoppcrs-Martigny, à 14 h. 30 ; match Marti-
gny II-Monthey II , à 17 heures.

Mémento artistique
Hôtel de Ville : exposition des peintres amateurs

du Valais. Ouvert tous les jours , entrée libre.

Médecin de garde
Dimanch e 10 janvier : Dr Gard.

Le service est assuré du samedi dès 20 h. au lundi à S h.

Pharmacie de service
Du 9 janvier 1960 (dès 17 h . 30) au 16 : Pharmacie

Closuit.
Harmonie

Ce soir vendredi , à 20 h. 30, répétition générale.

Manteaux
Immense choix de martiaux dames et manteaux

enfants

Magasin Friberg - Carron
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AU BOURG
Ski-Club

Dimanche 10 janvier -aura lieu le cours de ski donné
par M. Al phonse Tornay. Rendez-vous des partici pant'
à 10 h. 30 au col de la Forclaz. Départ du car postal
à 8 h. 35. Chaque membre est prié de réserver sa place.
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Saxon
AVEC LES PRODUCTEURS. — Le sameeli 9 janvier

à 20 heures, au- collège , les producteurs de Saxon et
environs sont invités à assister nombreux à l'assemblée
générale de l'Union de producteurs de Saxon avec
le programme suivant :

1. Ordre du jour statutaire.
2. Conférence et film sonore par M. Briffod , profes-

seur : « Techni que moderne de cultures maraîchères ».
3. Exposé du Dr Broccard : « Problèmes actuels de

notre économie agraire ». Le comité.
LOTO DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS.

— La Société dê secours mutuel s organise son loto tra-
ditionnel le dimanche 10 courant , dès 15 heures, à
l'Hôtel Suisse.

De nombreux et magnifi ques lots récompenseront les
heureux gagnants.

Des cartes forfaitaires sont à la disposition des
joueurs auprès des membres clu comité.

Nous espérons vivement cjue tous les mutu alistes et
que toute la population en général assisteront nom-
breux à cette manifestation et nous prouveront ainsi
toute leur sympathie. - Le comité.

Gharrat
APÉRITIF. — La Gym d'hommes de Charrat invite

ses membres pour le traditionnel ap éritif , dimanche
à 10 h. 45, à l'Hôtel ele la Gare.

L@ iî©iiw®au Conseil fédéral
La répartition des départements

Le nouveau Conseil fédéral a tenu mardi 5 janvier
sa première séance sous la présidence de M. Max
Petitp ierre, président de la Confédération. Cette pre-
mière sé^ance a été consacrée à la répartition des
départements. Celle-ci s'est faite au cours d'une lon-
gue discussion amicale et clans un esprit de collabo-
ration évident.

La nouvelle répartition se présente comme suit :
Département politique : M. Max Petitpierre.
Département de l' intérieur : M. H.-P. Tschudi.
Département de justice et police : M. Ludwig von

Moos.
Départemen t militaire : M. Paul Chaudet.
Département des finances et des douanes : M. Jean

Bourgknecht.
Département de l'économie publique : M. F.-T.

Wahlen.
Département des postes et chemins de fer : M. Wil ly

Spiihler.
Voici les réflexions fort pertinentes que publie à

ce sujet M. Pierre Béguin , dans la « Gazette de Lau-
sanne » :

Les conseils très intéressés des comités de parti ne
l'ont pas emporté. Les membres clu gouvernement, les
anciens comme les nouveaux , ont fait preuve de carac-
tère : ils ont choisi les départements qui convenaient
le mieux à leurs talents ; aucun d'entre eux n'a tenté
de fuir un département impopulaire pour se réfugier
à la tête d'un ressort administratif peu compromet-
tant.

Ainsi , M. Chaudet continuera à donner toutes ses
forces au perfectionnement de la défense nationale,
si délicate, semée d'embûches et périlleuse que soit
cette tâche. Ainsi , M. Bourgknecht prend la direc-
tion des finances, en un temps où des mesures fis-
cales nouvelles vont se révéler nécessaires. Ainsi , con-
tre son vœu premier, M. Wahlen se chargera de l'éco-
nomie publique.

De la sorte, les conseillers fédéraux de la majorité
— celle d'hier , celle de demain également sans aucun
doute — ont pris pleinement leurs responsabilités .
Ils ne se sont pas laissé tenter , comme certains de
leurs prédécesseurs , comme tant de membres de nos
gouvernements cantonaux , par la douce perspective
de confier les charges politi quement les plus lourdes
aux nouveaux venus de la minorité socialiste. C'est de
très bon augure.

Par toute sa formation, M. Wahlen est excellem-
ment préparé pour présider aux destinées d'une grande
administration. Ses méthodes de travail lui permettront

de dominer la situation. En outre, son expérience
des relations internationales sera d'un grand secours
au moment où le pays s'apprête à parcourir plusieurs
étapes difficiles dans le domaine de l'intégration euro-
péenne. Son entente profonde avec M. Petitp ierre cons-
titue à cet égard un gage de succès certain.

Aux deux socialistes échoient les grandes régies na-
tionales et les gros bataillons de fonctionnaires, ainsi
que la construction des routes et les affaires sociales.
C'en est assez pour exercer une influence notable.

En ce jour , on. ne désire pas au premier chef penser
à ce que fera chacun à la tête d'une administration
plus ou moins autonome. On voudrait penser à ce que
tous ensemble pourront faire clans l'intérêt du pays.
Leur entente clu premier jour autorise de solides es-
poirs. Elle devrait durer, alors que les événements
vont nous obliger de plus en plus à renoncer à certain
confort intellectuel bien helvétique et à prendre notre
place dans la grande aventure du temps présent.

Fort trafic de Nouvel-An aux CFF
La gare de Zurich a reçu 106 trains supplémentaires

et en a expédié 54 pendant la période clu 31 décembre
au 3 janvier. Le plus fort trafic a été enregistré l'après-
midi et la soirée du 3 janvier. Il en fut de même en
gare de Berne , dont les installations se révélèrent , une
lois de plus , insu ffisantes. En moins de trois heures ,
12 express ont été expédiés en direction de Bâle et de
Zurich.

Mais le record a été détenu par la gare de Bâle qui
a enregistré , toujours pendant la même période du 31
décembre au 3 janvier , 115 trains spéciaux , dont 74
sur les lignes des CFF, 5 sur les lignes des chemins
de fer allemands ct 36 sur le réseau de la SNCF. Dans
l'ensemble, cet énorme trafi c s'est déroulé sans incidents
notables.

Un professeur de tourisme
L'Ecole des hautes études commerciales ele Saint-Gall

sera le premier établissement universitaire suisse à pos-
séder une chaire de tourisme. En effet , le professeur
Hunziker a été nommé par le Conseil d'Etat saint-
gallois , au titre de professeur extraordinaire pour . les
sciences touristi ques. Ce spécialiste de la question
dirige depuis 1946 déjà le Séminiare clu tourisme de la
haute école de Saint-Gall.

Un quadrimoteur géant atterrit à Genève
Venant de Milan , un quadrimoteur géant ele la TWA(

un « Boeing 707 » clu type internation al, employé sur
les lignes transatlanti ques , est arrivé pour la première
fois cn Suisse, hier après midi , à l'aéroport do Coin-i
trin. Cet appareil peut transporter jusqu 'à cent quatre-i
vingts personnes à une vitesse supérieure à 900 km/hv
Pendant son escale à Cointrin, cet appareil géant a étéj
visité par des agents de voyage, la presse et le per-i
sonnel de la TWA à Genève, lequel a eu ainsi la possi-i
bilité de se familiariser avec ce nouveau type d'avion^
Il s'agit de vols de démonstration et d'entraînement!
pour le personnel ele cette compagnie. Ce matin , lej
« Boeing 707 » ciuitte Cointrin pour l'aéroport de Klo-*
ten.

Pas de semaine de cinq jours
En Suède, 300 000 élèves ont été interrogés lors d'une

enquête destinée à déterminer comment serait appré-
ciée l'introduction de la semaine ele cinq jours. Les
trois quarts des élèves se sont prononcés de manière
négatives , car ils estiment que cela entraînerait une
intensification de l'ensei gnement les autres jours de
la ' semaine, un raccourcissement des vacances et peut-
être aussi la suppression des courses scolaires.

Fully
FANFARE LA LIBERTE. — Les membres de La

Liberté sont convoqués en répétition générale le samedi
9 courant , à 20 heures , et les flûtistes , à 18 h. 30.

Le comité.

Orsières
LA VIE PAROISSIALE. — Naissance : Copt Berna-

dette-Suzanne-Hortense , de Robert et d'A gnès Darbcl-
lay, Ville ; Pui ppe Marie-Moni que , de Léon et de
Madeleine Fiora , Ville ; Roserens Lucie-Marie-Ger-
maine , de Maurice et de Madeleine Lovey, Somlaproz.

Décès : Duay Lucien , 1914, Pras-de-Fort.

Leyfron
POURQUOI DIVISER NOS FORCES ? — Oui , c'est

drôle, en effet , cette façon dont les forces sont divisées
clans une communauté paroissiale , ou villagoisc ; c'est
d'ailleurs — soit dit en passan t — cet émiettement des
forces qui apporte tant ele difficultés dans une com-
munauté.

C'est cn pariant de loto que nous est venue cette idée ;
loto de l' église parce qu 'il faut redonner un peu de neui
à notre église ; loto clu chant parce qu 'il faut aider cette
société à couvrir les frais d'un bon directeur ; soutien
clu Football-Club pour tous ses déplacements et tous
ses frais ; soutien des deux sociétés de musi que pour
cl éventuels ach ats d' instruments ou de nouveaux uni-
fonnes ; soutien de la société de tir et des eclaireurs.
Ces derniers diront : et le nôtre de loto , pour payer
tous nos frais de camps et tous nos achats de matériel,
et alors c'est la récolte des lots sans discontinuer —
le gens du village , il faut vivement le dire, sont d'une
très grande générosité dan s l'ensembl e — mais c'est
à se demander s'il y a une fin à toutes ces quêtes !

Sérieusement, il ne fait pas l'ombre d'un doute que
toutes ces sociétés doivent vraiment être soutenues,
aidées, mais n 'y aurait-il pas lieu d'unir les forces
pour être plus fort , pour construire mieux , plus beau ?
La générosité des villageois, nous l'avons déjà dit , est
très grande , n'est-elle pas appelée à répondre dans un
sens plus harmonieux, plus communautaire ?

Pourquoi ne pas réunir toutes ces soirée destinées
à soutenir les mouvements de la paroisse en une seule
soirée vraiment mise au point , le concours de toutes les
bonnes volontés serait mis en jeu , et pourquoi toutes les
sociétés sportives ne pourraient-elles pas conjuguer de
même leurs efforts ? Il semble parfois que les écoliers
d'autrefois n'apprenaient leurs verbes qu'aux personnes
clu singulier ! Il y a, d'autre part , certainement d'heu-
reuses solutions prati ques qui pourraient être trouvées
en travaillant dans ce sens.

Il y a là une idée à creuser, ceci bien entendu est
laissé à la réflexion de... tous ! En tout cas, une idée
qui peut être appelée à faire son petit bonhomme de
chemin grâce, comme d'habitude aux âmes de bonne
volonté. me.
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SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations.  7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 8.00 La clé des champs... 9.00 Route libre ! 11.00
Emission d'ensemble 12.00 Le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30 Chœurs
de Romandie.  12.45 Informatio ns.  12.55 Demain diman-
che ! et Mais à part  ça ! 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Les grands concertos, avec l'OSR. 15.00 Similitude.
15.15 La semaine des troi s radios. 15.30 Pour mieux vous
connaître... 16.00 Thé dansant. 16.25 Grand es œuvres,
grands interprètes. 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15 Cloches de Bassecourt. 18.20 Le micro
dans la vie. 18.45 Reportage des Courses internationales
de ski du Lauberhorn et du Brassus. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Diseanal yse. 20.35 Simple police. 20.55 Discopa-
rade. 21.59 Une visite de noce, par Alexandre Dumas fils.
22.30 Informations.  22.35 Musique de danse. 22.50 Ins-
tantanés sportifs. 23.15 Fin.

^ 
DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausann e vous dit bonjour.

7.15 Informations.  7.20 Premier s propos. Concert mati-
nal . 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach. 8.45 Grand-
messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral . 11.30
Le disque préféré de l'auditeur. 12.30 L'émission pay-
sanne : a) Propos d' actualité ; b) Une interview ; c) Nou-
velles brèves ; cl) Le courrier de l'agriculteur. 12.45 In-
formations. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur. 13.45
Proverbes ct dictons. 14.00 Les histoires de Sandale :
La chasse à l'homme , jeu radiophoni que. 14.25 C'est au-
jourd 'hui  dimanche. 15.15 Reportage sportif. 17.00
L'heure musicale. 18.05 Trésors de la musi que de cham-
bre. 18.20 Le courrier protestant. 18.30 Disque. 18.35
L'émission catholi que. 18.45 Reportages des Courses
internationales de ski clu Lauberhorn et du. Brassus.
19.00 Résultats sportifs . 19.15 Informations. 19.25 Les
confidences africaines d'Henry de Monfreid. 19.45
Escales... 20.05 Le Club de la chanson. 20.25 Tels qu'ils
se sont vus... Joseph Fouché. 21.15 Le Grand Prix 1960
(VII). Paris , Bruxelles , . Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Un dimanche à... 22.50 Au grand orgue du studio.
23.10 Radio-Lausanne vous dit bonsoir. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Réveil viennois. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour cn musi que. 11.00 Mattinata.  11.30 Sonate pour
violoncelle et piano. Duo violon-piano. 12.00 Au caril-

Regards sur Tannée nouvelle

®^0ES ROMANDE S
(Extrait de Radîo-Télévislonl

Lis inies de la diplomatie mondiale
Jusqu 'au début de l'année passée, les pays occi-

dentaux ont vécu dans l'idée que leurs rapports avec
l'Union soviéti que étaient condamnés à ne jamais se
dégager du dilemme « capitulation ou épreuve de
force ».

Au cours de 1959, un événement d'une portée con-
sidérable est intervenu : l'abandon des conjectures
fondées sur un terme fatidique — ce qu'on avait
appelé jusque-là « une conférence de la dernière
chance ». En renonçant à laisser interpréter comme
un ultimatum sa note sur Berlin, M. Khrouchtchev
a donné à ses interlocuteurs du champ et du temps,
sans, pour autant , leur faire entrevoir la moindre con-
cession positive.

Le recours aux armes étant désormais considéré
comme une impensable éventualité, la « coexistence
pacifi que » se ramenait, pour les Russes, à une limi-
tation de la rivalité entre l'Est et l'Ouest au domaine
de l'économie et de la propagande.

Sur quoi les Occidentaux se sont vus obligés de
rajuster leurs lions et de voir au-delà de la finalité
stratégique à laquelle avait jusque-là répondu leur
alliance.

L'année qui vient de commencer s'ouvre ainsi sur
des perspectives nouvelles, orientées dans deux direc-
tions d'ailleurs assez malaisément conciliables : la dé-
tente et la sécurité.

Et la conférence au sommet n'apparaît plus comme
la décisive et périlleuse échéance qu'elle semblait na-
guère devoir être.

Elle ne sera que le point de départ d'une négocia-
tion à rebondissements imprévisibles.

Par surcroît , elle consacrera une révolution des
mœurs diplomatiques. Jadis, le labeur patient et dis-
cret des ambassadeurs aménageait les contacts et
déblayait le terrain sur lequel les gouvernements
devaient s'affronter. Aujourd'hui , la procédure est in-
versée. Les chefs d'Etat confèrent, dans des tête-à-
tête rapides et plus ou moins improvisés ; ils se déchar-
gent ensuite sur les di plomates et les experts du soin
de « déficeler le paquet », comme on dit dans l'argot
actuel des chancelleries.

Ceci posé, la négociation dont les mois prochains
verront se dérouler le cours se présente comme une
équation à trois inconnues.

Inconnue majeure, la pensée secrète de M. Khroucht-
chev. Au sourire enjôleur et maléfique de Staline a
succédé la bonhomie désinvolte de M. Khrouchtchev
qui n'a (pie le mot de « bonne volonté » à la bouche
mais qui , de cette bonne volonté, n'a donné jusqu'ici
aucun gage positif.

Conséquence : Occidentaux et Soviétiques sont d ac-
cord sur la date et le lieu de leur rencontre. Mais, ce
qui est sans précédent, l'ordre du jour est une feuille
blanche. Bien sûr : on parlera de Berlin, du désarme-
ment et de cette innocente mais secourable diversion
qu'est l' assistance aux pays sous-développés.

Or, que sait-on des intentions du Kremlin, si ce
n'est qu 'il cherche à « légaliser » sa tutelle sur l'Eu-
rope orientale et à glisser un coin dans le bloc atlan-
tique ?

Sur le statut de Berlin et le sort de l'Allemagne,
les positions sont inchangées. M. Khrouchtchev a mar-
qué un point quand il a obtenu une « petite table »
à la conférence de Genève pour sa vassale de Pankow.
Il en demandera demain bien davantage et continue
à regarder comme explosive la présence des Alliés dans
la ville libre, seul gage qu'une paix bâclée ait laissé
entre leurs mains.

Quant au désarmement, il ouvre, certes, des possi-
bilités moins limitées à une entente générale. Mais la
conférence atomique de Genève, qui en discute le pos-
tulat fondamental — le renoncement à l'arme inu-
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AU CORSO, DANS LE FILM A SENSATION D'EDOUARD MOLINARO

UN TÉMOIN DANS LA VILLE
sWs-&-M&®—%&mi Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 - 20 h. 30 |_ 4 X J_ Dès 18 ans révolu., g| Dim. 17 h. relâche [ '^__ _̂_____

Ion de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Divertimento. 13.55 Femmes chez
elles. 16.00 Vingt ans après, par Alexandre Dumas. 16.20
Orchestre. 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00 Perspectives .
18.00 Le magazine de la science. 18.15 Orchestre. 18.30
Rendez-vous à Genève. 19.00 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Sérénatine.
20.00 Enigmes et aventures : Grasset et son clochard.
21.10 L'Europe galante : Le devin du village. 22.20 Sur
les scènes du monde. 22.30 Informations. 22.35 Le ma-
gazine de la télévision. 22.55 Actualités du jazz. 23.12
Musi que patriotique. 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 12.55 Eurovision. Wengen : XXX 0" Courses interna-

tionales du Lauberhorn. Descente. 14.00 Fin. 17.15 Rendez-vous
avec Juliette Gréco. 17.45 Week-end sportif. 18.00 Je parle anglais.
{Première émission.) Premier cours d' anglais écrit. 18.15 Fin. 20.15
Téléjournal et bulletin météorologique. 20.30 Mélodies en vogue.
21.00 Le salut de son âme, film. 2L80 Les amoureux sont seuls
au monde, suite de danses. 22.00 Télé-flash. 22.10 Eurovision.
Wengen : XXX 09 Courses internationales du Lauberhorn. Des-
cente. 22.50 Dernières informations. 22.25 C'est demain dimanche,
par le pasteur Robert Stahler. Fin.

DIMANCHE : 10.00 Messe retransmise de la Cathédrale de
Sion. Fête de la Sainte Famille. 11.00 Fin. 12.15 Eurovision :
Wengen. 30ra Courses internationales du Lauberhorn. Slalom
messieurs. 13.15 Fin. 17.00 Eurovision : Dtisseldorf. Champion-
nats européens de billard à trois bandes. 18.30 Fin. 20.15 Télé-
journal. 20.40 Eurovision : Londres. La belle au bois dormant ,
de Tchaïkovsk y. 22.10 Présence catholique. Entretien avec le R.
P. Carré , présenté par le chanoine Jacques Haas. 22.00 Dernières
informations. Fin.

LUNDI : 20.15 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.3(1
Nos caméras autour du monde : Lucia à Stockholm : La Fête de
la lumière vivante , reportage. 20.50 Film d'animation. 21.00 Télé-
parade. 22.00 Concours internationaux de ski nordique du Bras-
sus. 22.10 Dernières informations. Fin.

SION, Place de la Planta — Ch. post. II c 1800

cléaire — a tenu cent cinquante séances sans sortir
de l'impasse. Bien plus : au moment même où la ques-
tion est portée sur le forum international, la polémi-
que se rallume entre l'Amérique et la Russie à la
suite du communiqué de Washington annonçant que
le gouvernement des Etats-Unis ne se considérait plus
comme lié par la suspension temporaire des expé-
riences, trêve qui est venue à expiration le 1er janvier...
D'où réactions fulminantes de la presse moscovite.

Les deux autres inconnues s'ajoutent à celle que pose
l'ouverture de la négociation au sommet.

L'une est la position de relative indépendance que
la France a adoptée au sein de l'Alliance atlantique,
en raison de responsabilités et de risques que ne cou-
vre point le pacte défensif. L'affaire d'Algérie ne pose
pas un problème exclusivement français : elle est liée
à la fois à l'équilibre continental et à la sécurité du
monde libre. De son évolution dépend, dans une large
mesure, la cohésion de l'alliance ; les Anglo-Améri-
cains ne laissent passer aucune occasion de nous ma-
nifester leurs préoccupations à cet égard. Que sera
alors la situation quand les Quatre mettront la der-
nière main à l'action conjuguée et raffermie qui peut
seule leur permettre de tenir tête au maître du Krem-
lin ? La France ne passe-t-elle pas maintenant pour
mener le jeu ?

Dernière inconnue : les élections américaines. Elles
n'auront lieu qu'en novembre, mais les partis auront
fait choix de leurs candidats au mois de juillet, et la
partie pourra dès lors être regardée comme jouée. Les
démocrates tiennent la majorité dans les deux Cham-
bres ; ils semblent assurés de la garder. Mais la com-
pétition présidentielle mettra aux prises le démocrate
Johnson et le républicain Richard Nixon. Chacun,
sans doute, sait que dans l'Amérique d'aujourd'hui
la politique étrangère a cessé de diviser les partis.
Toutefois, l'intention du Kremlin de porter sur le ter-
rain économique la compétition entre le monde libre
et le bloc communiste peut amener la future admi-
nistration à reviser ses positions et nous ménager des
surprises.

Bien d'autres surprises sont encore à envisager. A
commencer par la prétention de la Chine communiste
à disputer aux Russes le Ieader-ship du monde com-
muniste et à pénétrer sur un continent, l'Afrique, où,
historiquement, elle n 'avait jamais mis le pied.

Sans parler de l'éventualité de la succession du
chancelier Adenauer, au cas où il viendrait à dispa-
raître de la scène politique, ni des complications en
chaîne du Proche et du Moyen-Orient.

Complications en face desquelles l'impuissance et le
discrédit de l'ONU laissent désormais le monde occi-
dental sans recours juridique. Albert Mousset.

COMMENT LE F. L. N
s approvisionne
en ARMES
Voulez-vous savoir comment pratiquent , sans être
inquiétés, " ces messieurs de Milan " avec l'aide
discrète de quelques banques ? Lisez Sélection de
Janvier. Vous verrez les prodigieux bénéfices qu 'ils
accumulent. Achetez votre Sélection de Janvier.

P R Ê T S
jusqu à Fr. 5000.—

accordés facilement de-
puis 1929 à fonction-
naire, employé, ouvrier ,
commerçant , agricul-
teur et à toute personne
solvable. Réponseraptde
Petits remboursements
mensuels. Discrétion ab-
solue.
Banque Golay & C1'
Passage Saint - François
12, Lausanne, <fi 021 /
22 66 3S / 34.
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sommelière
connaissant les deux servi
ces.

Restaurant de la Matze
Sion. Cf i 027 / 2 33 08.

On demande

sommelière
sérieuse et présentant bien.

(f i Tél. 025/3 64 78.

Jeune homme possédant
permis rouge cherche place
comme

chauffeur
de poids lourds
S'adresser au journal sous
chiffre R. 24.

On demande

\ personne
pour l'entretien d'un mé-
nage avec enfants, du 20
janvier au 1" mars 1960.

Faire offres à la Confiserie
La Riviera, Martigny-Ville.

Travail à ûoiminic
sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par

Karl Lutz & C°, Birmensdorferstr. 400, Zurich 3/55. Téléphone 051 / 33 47 57

NOUS

Vous

vous livrons contre paiement comptant ou par acompte un
appareil moderne à deux fontures d'aiguilles, vous donnons
une formation solide qui fera de vous une artiste dans la
confection de beaux tricots.

tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après nos ins-
tructions, pullovers , vestes, jaquettes, etc. Salaire par éche-
vette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu 'à Fr. 2.50.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte postale.

P. Burgener
médecin-dentiste

SION

importante entreprise de la place de Sion

demande pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire-
employée de bureau

Langue maternelle : français.
Bonnes connaissances de l'allemand.
Travail intéressant et varié. Place stable et d'avenir ,
bonne rétribution pour personne capable.
Caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitse et préten-
tions de salaire , au bureau du journa l sous chiffre R. 25.
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||S ENCORE 3 SÉANCES : ' 't j
p"i,i Vendredi 8 à 20 h. 30 et dimanche 10 à 14 h. 30 et 20 h. 30 . pi
ir"! Samedi : RELACHE - Soirée du Martigny-Sports f||

jÈ^ Dimanche à 
17 

h., lundi 11 et mardi 12 |i

|&3 Une aventure passionnante ! WÊ
p| brûlante comme le sable du désert ! {,-' j

I T®mfb@u£t@t! i
11 avec Victor Mature et Yvonne De Carlo m

SAXON - HOTEL SUISSE
Dimanche 10 janvier 1960, dès 15 h.

Loto annuel
organisé par la
SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS

Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale

I 

DANS 3 JOURS... Le film du jour ! X?

LES 400 COUPS
Le 1" événement de 1960 AU CORSO fgg

X DANS 3 JOURS... Le film du jo ur ! M

LES 400 COUPS
H Le 1" événement de 1960 AU CORSO

Gafé des Messageries, Martigny-Ville
Samedi 9 janvier dès 20 h. 30
Dimanche 10 janvier dès 16 h.

LOTO
organisé par le groupe DIANA de Martigny
1 cerf , 1 chamois , 4 chevreuils , 12 lièvres ,
25 faisans, 10 selles de chevreuils, 15 gigots ,
de chevreuils, 10 fromages , poulets, dindes, oies,
etc.

/ 

MARTIGNY-CROIX - Café Oiroud
Samedi 9 janvier , dès 20 h. 30
Dimanche 10 janvier , dès 15 h. 30

organisé par le Ski-Club ECLAIR
Beaux lots

SAXON - Salle du Collège
Samedi 9 janvier à 20 h.

CONFÉR ENCE
et film sonore par M. Briffod, professeur :
Technique moderne de cultures maraîchères

Exposé du Dr Broccard :
Problèmes actuels de notre économie agraire

Invitation cordiale à tous et à toutes
Union des producteurs , Saxon

Saindoux l bielouer à Marti -̂Gare
Zpd°erc5 iFr- 10- le bi- chambre

lard fumé meublée
désossé, à Fr. 7.— le kg. P0u.r le 1S '

'anvi,er- „ nK
Envoi franco. Ecrire au journal sous R. 35,..

Charcuterie E. Raechler,
Payerne. A vendre

sïcïs ,auri,îon
' '''' '"" L '"" de forte ascendance, con-

A vendre skis autrichiens 'r0'e laitier,

de compétition. Marque S'adresser au journal sous
Kâstlé, neufs. *Wj ' '' , „
Valeur 260 fr., cédésl'80 fr. \ ""^

Cfi 027/4 72 33 '¦' ^ vendre d'occasion ¦•'¦;,

Fiat Topolino
A vendre 5000 à 6000 kg. de

modèle C, moteur complè-
f m|| tement revisé, décapotable ;

prix intéressant.
première qualité. S'adresser à Neuwerth &
„, , . ,, . ^, Lattion, Garage d'Ardon ,
s adresser à Maurice Guex, n* 027 / 4 13 46
rue de la Dranse, Martigny. _ 

Prenez du CIRCULAN w EltBlEli

et vous vous A vendre

sentirez bien mieux ! terra in
gsm. très belle situation ; con-
ffl viendrait pour hôtel, restau-

ŝSjlil  ̂
x- rant , immeubles locatifs.

û&masMiïn ne Ecrire sous chiffre P 1125 S
/j BJS'll >&_ à Publicitas , Sion.

\Cf f f f U I * ' '  __/ A ven(jre à VERNAYAZ

w M Extrait bâtiment
ÎX & Jt g de plantes uailllHHII

ĴQIA y /M Î A ___ Tm FI M **$¥]
l 'immuim im-Jti'iitmT'' remis en état , comprenant

5 chambres, cuisine, buan-
contre les troubles derie, bains, jardin arborisé.
de la circulation

1 lit. 20.55 V2 lit. 11.25 S'adresser a François Dela-
chez votre pharmacien et cQ fn Monthdroguiste.

FROMAGE A vendre
Fromage maigre n Fr. 1,50 C3IS36
le kg., 6 -  15% gras à Fr. , ,1.90. % gras à Fr. 2,20 pa, enregistreusekilo. Pièces entières (envi- **
ron 12 k g.) nu moitiés. En- ENKER , 1 service, électri-
vois contre remboursement. qu6j servie 2 mois.
Laiterie Karthause, Ittingen „, , , „ . . .
près Frauenfeld (Th.irgov.) S «»«« a Raymond Ma-

ret , Martigny.

A vendre 2 paires
, ,,, A vendre d'occasionbottines

brunes avec patins , pointu- |*WM«*B |IUU«36
res 31 et 34. poussette « Helvetia », état
S'adresser à Victor Zuffe- de neuf. Prix intéressant.
rey, avenue Grand-Saint-
Bernard , Martigny - Bourg. <f i 026/6 02 43.

On demande à louer à
Martigny, pour le prin-
temps ou date à convenir

wartenient
¦m 4 pièces, mi-confort.

> adresser au journal sous
R. 20.

BOUCHERIE
CHEVALINE

MARTIGNY-BOURG

Samedi
POULAIN

Cf i 026/6 00 51

Prêts
de Fr. 500.— à 2000.—.
Nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles ot à traitement fixe,
fonctionnaires, employés et
ouvriers, des

crédits
sans formalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 83.
TWl l̂l^^M — I I M I I l  I I

Prêts
d argent

SERVICE
DE PRÊTS S. A

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
Cf i 021/22 52 77

petits fromages
% gras de 2 à 5 kg., â
2 fr. 50 le kg., chez Fro-
magerie Reinhard, Belp.

A vendre

1 vache
prête au veau (race grise).
S'adresser à Meinrad Ro-
duit , Saillon.

. Un nouveau grand film français à l'Etoile
Encore trois séances : vendredi 8 à 20 h. 30 et

dimanche 10 à 14 h. 30 et 20 h. 30. Basé sur des
faits authentiques, voici un drame de la délinquance
juvénile... Un film « choc » signé Maurice Cloche...
Un grand film d'atm osphère qui empoigne chaque
spectateur : BAL DE NUIT, avec la vedette française
1959 Pascale Audret, et avec Sophie Daumier, Berna-
dette Lafont et Claude litre. BAL DE NUIT , c'est un
film de la nouvelle vague... un film qui saura vous
émouvoir... un drame social sur le cas des jeunes
délinquants, victimes de l'incompréhension, de leurs
parents. BAL DE NUIT, c'est un film que tous vou-
dront voir... que tous devront voir. (Dès 18 ans rév.)

Samedi 9 : relâche. Salle réservée à la soirée du
Martigny-Sports.

Dimanche 10, à 17 heures, lundi 11 et mardi 12 :
une femme trop fascinante, deux hommes trop auda-
cieux... et voici la plus passionnante des aventures ,
une aventure qui a pour cadre de somptueux palais
et le désert brûlant : TOMBOUCTOU, avec Victor Ma-
ture, Yvonne de Carlo et George Lolenz. Des scènes
extraordinaires... sous un soleil d'enfer I La révolte
sauvage qui ensanglanta le Sahara !

Lino Ventura au Corso
Lino Ventura interprète la nouvelle réalisation du

jeune et déjà célèbre metteur en scène Edouard Moli-
naro : UN TÉMOIN DANS LA VILLE, avec Sandra
Milo, Franco Fabrizi, Ginette Pigeon et les « Radio-
Taxi ». Ce film est tiré d'un fai t divers authentique :
une nuit de janvier, le standard des radio-taxis de
Paris transmettait par téléradio aux quatre cents voi-
tures de la compagnie l'ordre suivant : « Allô ! Appel
à tous les radios-taxis... Rechercher la 403 noire de
notre directeur ; elle vient d'être volée au carrefour
des Gobelins. Attention, le voleur est probablement
armé. »

Et la plus fantastique chasse à l'homme se dé-
roula qui devait durer toute la nuit. Ce film à sensa-
tion passe jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30).
Dès 18 ans révolus.

Dimanche, à 17 h. : relâche. Dès lundi, le film que
vous attendez tous : LES QUATRE CENTS COUPS,
l'éclatant succès du festival de Cannes.

I

DANS 3 JOURS... Le film du jour ! M

LES 400 COUPS ;
Le 1" événement de 1960 AU CORSO \ <

Cinéma Lux • Sion
Un film profondément humain sur un sujet osé :

SECRET PROFESSIONNEL. Le film de tous les
adultes 1 Dès 18 ans révolus.

Cinéma Capitole - Sion
Le meilleur film de la production anglaise : LA

BATAILLE DU RIO DE LA PLATA. Un film poi-
gnant qui vous montrera la fin tragique clu plus puis-
sant cuirassé de la flotte allemande, « Graf Spee ».

Cinéma L'Arlequin - Sion
Après le « Tigre du Bengale », voici la suite du

spectaculaire film d'aventures réalisé aux Indes : LE
TOMBEAU HINDOU. Une succession prodigieuse de
scènes à grand spectacle !

X'"', Cinéma Michel - Fully
Jusqu'à dimanche ,10 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Reprise du plus grand chef-d'œuvre de Mafcel Pagnol,
du film qui demeure l'une des gloires du cinéma fran-
çais : LA FILLE DU PUISATIER, avec Fernandel
et Josette Day, et les deux grands artistes disparus
qu'étaient Raimu et Charpin.

LA FILLE DU PUISATIER nous apporte toute la
gaîté, la verve, la joie de vivre, la sagesse aussi de ce
peuple du Midi nourri de galéjades et de soleil.

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu 'à dimanche 10. De l'humour le plus délicat

à l'esprit le plus fin , au rire le plus déchaîné, voici une
nouvelle face de l'immense talent de Danny Kaye :
MOI ET LE COLONEL, avec Curd Jurgens, Nicole
Maurey et Françoise Rosay. Un film tour à tour émou-
vant, un film de la meilleure veine dans le plus pur
style britannique.

Dimanche 10, à 14 h. 30 : séance spéciale pour enfants
(dès 12 ans) avec ROBINSON CRUSOË.

Cinéma d'Ardon
TABARIN. — S'il faut une fois tirer le rideau sur

l'ère des fêtes pour en atténuer le regret, faisons-le
sur ce séduisant spectacle qu 'est « La Revue Tabarin ».

\. l'émission à succès organisée par la
4tâm Télévision suisse et Radio Genève sous
W les auspices des A. T. V.

présente
^S 

un 
exceptionnel gala de 

variétés

y lundi 11 janvier à 20 h. 30

4L dans la grande salle
W de la Matze à Sion

i avec

? DARI0  M O R E N O
_L Cécile DEViLLE
Y Jean VALTON
^L L'Orchestre Fred Bunge — Vera
^V Neepy — Ruby et Charles Wlaat
| Georges Diabolo

na Location : Magasin de tabac Allégroz ,
^^ 53, rue de Lausanne , Sion

! Places de Fr. 3.— à 7.—

BÊk\ Avec le concours Téléparade permettant
^Ê_W aux spectateurs et aux téléspectateurs

i de gagner une
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j Un film profondément humain sur un sujet osé !

h Secret professionnel
-\ Le film de tous les adultes I
ki Dès 1S ans révolus
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j Le meilleur film de la production anlgaise

La bataille du rio de la Piafa
¦¦¦ Un film poignant qui vous montrera la fin tragique du plus
3 puissant cuirassé de la flotte allemande : « Graf Spee »
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J A près « Le Tigre du Bengale », voici la suite
3 du spectaculaire film d' aventures réalisé aux Indes :

] Le tombeau hindou
| Une succession prodigieuse de scènes à grand spectacle I

I JfflKffltmiBVfKVIHIHIHHHHBBBHB
L'œuvre magistrale de Georges Stevens , avec Millie Perkins

Le journal d'Anne Frank
La pure jeunesse livrée à la violence d'une époque...

Le film que nous devons tous voir,
ne serait-ce que pour ne jama is l'oublier !
Jusqu 'à dimanche soir à 20 h. 30 précises

.;] Alain Delon , Pascale Petit , Mylène Demongeot, Jacqueline
j Sassart , Anita Ruf , avec Simone Renant , Noël Roquevert,
| André Luguet , dans une aventure sentimentale pleine

d'humour et d'imprévu :
Faibles femmes

Interdit aux moins de 18 ans révolus
Dimanche à 17 h. : Richard Widmark dans

LA CHUTE DES HÉROS — Mardi - mercredi , à 20 h. 30

Jusqu 'à dimanche 10 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Grande réédition de l'immortel chef-d'œuvre de Pagnol

La fille du puisatier
avec Raimu et Fernandel

Jusqu 'à dimanche 10

Un film pétillant de verve et d'humour 1
Moi ef le colonel

avec Danny Kaye et Curd Jurgens

Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS (dès 12 ans)
avec ROBINSON CRUSOÉ

Les fastcs'scéniques du «plateau» le plus réputé d'Europe :

Tabarin
avec : Sylvia Lopez, Annie Cordy, Jean Lefèbre , Henri

Vilbert , sur la musique de Francis Lopez
Samedi , dimanche, 20 h. 30 Age d'admission : 18 ans

Samedi et dimanche à 20 h. 30 — Dès 18 ans révolus
Un film qui ose dire brutalement ce que chacun chuchote

Les enfants de l'amour
avec Jean-Claude Pascal - Etchika Choureau

Lise Bourdin et 60 jeunes comédiennes
Pour la première fois à l'écran

le grave problème des mères... célibataires

I

DANS 3 JOURS... Le film du jour 1 | 't

LES 400 COUPS H
Le lor événement de 1960 AU CORSO ' i

Filmée en vistavision et eastmancolor — la plus belle
et fidèle reproduction que le cinéma ait

^ 
encore trouvée

— cette revue, si riche et sélecte qu'elle soit , reste
empreinte de tact et de bienséance, et la trame sur
laquelle se déroulent ces fastes scéniques est une idylle
aux sentiments sincères et profonds où se perpétue une
fidélité conjugale sans concession.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30. Age d'admission :
18 ans révolus.

« Les enfants de l'amour » à Riddes
Léonide Moguy, le célèbre metteur en scène de

« Prisons sans barreaux », a osé aborder pour la pre-
mière fois dans son film LES ENFANTS DE L'AMOUR
le grave problème des mères célibataires. Et il l'a
fait avec infiniment de tact et de pudeur, mais avec
courage aussi, car ill est des vérités qu'il ne faut pas
craindre de regarder en face.

Jean-Claude Pascal , Etchika Choureau , Lise Bour-
din et 60 jeunes comédiennes son t las interprètes de
ce film que chacun doit voir samedi et dimanche, à
20 h. 30, au cinéma l'Abeille de Riddes. Dès 18 ans
révolus.

Le Cinéma CORSO engagerait

2 PLACEUSES
S'adresser à la caisse du cinéma.

A vendre Jeune homme* demande à
„ , louer à Martigny-Villectake chambre

à eoiieher meiÉ9ée
bois verni. Bas prix. S'adresser au journal sous

Cf i 026 / 6 00 56. R. 28.



Les origines de la politique
On a pu lire ce qui suit dans un journal d'Israël :
« Alors que Noé faisait monter les animaux sur

son arche, il vit arriver le mensonge. Noé lui dit
qu 'il ne pouvait pas entrer car seuls étaient admis
des couples. Alors le mensonge s'en fut et revint
accompagné de l h ypocrisie. Ils purent ensemble
entre r dans l'arche et engendrèrent par la suite la
politi que. »

M. Macmillan en Afrique
Mardi soir, le premier ministre de Grande-

Bretagne, accompagné de lad y Dorothy Macmil-
lan, de sir Norman Rook, secrétaire du cabinet
britanni que et de plusieurs hauts fonctionnaires ,
s'est envolé vers l'Afri que. Il ne s'agit pas d'un
voyage-éclair , mais bien d'une tournée d informa-
tion de six semaines semblable à celle qu 'il entre-
prit il y a deux ans à travers les pays du Com-
monwealth d'Asie et du Pacifi que.

Les rapports de Londres avec les territoires co-
loniaux semi-autonomes ou déjà indépendants
d'Afrique vont , cn effe t, entrer cette année dans
une phase décisive , et le Premier ministre a l'inten-
tion de se rendre compte par lui-même de la
situation dans le continent noir. Celle-ci n'est pas
des plus brillantes et, notamment l'opposition
entre l 'Afri que du Sud , prati quant la discrimina-
tion raciale , et les membres « noirs » du Common-
wealth pose de graves problèmes et menace l'unité
de l'ensemble.

M. Macmillan ct son escorte s'arrêteront d'abord
a Accra , capitale du Ghana. L ancienne Cote-de-
l'Or, colonie britanni que depuis 1871, est devenue,
comme on le sait, un Etat indépendant en 1957. La
situation politi que intérieure, en dépit des efforts
du président N'Krumah , est loin d'être stable, et
le gouvernement est en butte aux attaques du
Parti unifié de l'opposition. Toutefois les rapports
avec la Grande-Bretagne sont corrects, encore
qu'un fort courant se dessine pour que le Ghana
s'érige en république comme l'Inde ou le Pakis-
tan. M. Macmillan est arrivé à Accra (où il pro-
noncera , samedi , un grand discours) porteur de
bonnes nouvelles : en accord .avec le gouvernement
américain , le gouvernement de Sa Majesté vient ,
en effet , de décider d'apporter une aide financière
substantielle à la construction d'un grand barrage
sur la Volta , ouvrage d'une importance vitale pour
l'économie du pays en plein développement indus-
triel.

A Lagos, capitale du Nigeria, vaste pays de
31 millions d'habitants, séparé du Ghana par le

ïR5C5NïN5<5!S«̂

Mort dramatique d'Albert Camus
Le célèbre écrivain français Albert Camus, Prix

Nobel de littérature en 1957, ancien rédacteur de
« Combat » et auteur dramatique, a péri tragiquement
lundi, dans un accident d'automobile survenu aux por-
tes de Paris , près de Villeneuve-la-Guyard. La voiture
dans laquell e il se trouvait en compagnie de M. et Mme
Gallimard, neveu de l'éditeur, et leur fille , s'est litté-
ralemen t jeté contre un arbre après l'éclatement d'un
pneu. M. Camus fut  tué sur le coup, alors que ses
compagnons d'infortun e étaient conduits, grièvement
blessés, à l'hôpital de Montereau.

Albert Camus était né en Algérie en 1913. Sa jeu-
nesse fut  celle d'un jeune homme pauvre. Il fit des
études secondaires à Al ger, puis obtint sa licence en
philosophie. Malade, il devra abandonner une carrière
universitaire. Camus se passionne, à cette époque, pour
le théâtre et anime le groupe de « L'Equipe» , qui , pour
ses débuts, monte une adaptation clu roman de Mal-
raux : « Le Temps du mépris ». L'Equipe monte par la
suite plusieurs pièces : « Le Paquebot Tenacity », de
Vildrac, « La Femme silencieuse », de Ben Johnson ,
« Les Frères Karamazov », où Camus tient le rôle
d'Yvan, et aussi « Le Prométhée », d'Eschyle, clans une
adaptation inédite de Camus.

Albert Camus se fit journaliste, collaborateur à
« Alger-Républicain » et « Paris-Soir » avant de devenir
rédacteur, au momen t de la libération , à « Combat ».
En 1945, Camus renonce au travail harassan t du jour-
nalisme politique pour se consacrer à son œuvre litté-
raire et théâtrale (qui comprend des romans comme
« La Peste », « L'Etranger », etc.). Le Prix Nobel lui
est remis en 1957.

La mort tragique de ce grand écrivain et auteur dra-
matique a causé partout une profonde émotion. « C'est
une des plus grandes pertes qui pouvaient atteindre les
lettres françaises en ce moment », a déclaré M. Fran-
çois Mauriac.

La fortune de Coppi
Selon la presse italienne, la fortune de Fausto Coppi

se monte à un milliard de lires, la plus grosse partie
en biens immobiliers. 11 possède, en effet, une villa
à Novi, deux grandes fermes administrées par son oncle,
plusieurs terrains et des appartements à Gênes, Milan et
Alexandrie. En outre, il est actionnaire d'une impor-
tante industrie piémontaise.

La France, le pays le plus motorisé d'Europe
Selon des statisti ques publiées par la Commission

économique européenne, la France et la Suède se
placent en tête des pays européens pour la densité
des véhicules automobiles : on compte, en effet , dans
chacun des deux pays une voiture pour sept habi-
tants.

Si l'on fait entrer en ligne de compte dans les sta-
tistiques les eng ins à deux roues (motos, scooters, etc.),
la France est alors seule en tête avec un engin moto-
risé pour quatre habitants , et devançant largement
tous les pays europ éens.

Une femme refusée à l'hôpital
La presse iranienne rapporte qu 'un hôpital de Té-

héran a refusé lundi d'admettre une femme très gra-
vement malade, sous prétexte qu 'elle s'était rendue à
l'hôp ital en taxi et non en ambulance, comme le pré-
voit le règlement. Cette femme est morte peu après,
dans les bras d'un officier de police qui la condui-
sait chez le ministre de la santé afi n d'obtenir son
intervention. Les journaux précisent que « la justice
se serait saisie de cette affaire scandaleuse ».

Dahomey et bordé à l'ouest par la nouvelle Répu-
bli que camerounaise, le Premier ministre britan-
ni que apportera également la promesse d'une aide
économi que et ses vœux pour la prosp érité de
cette colonie-protectorat promise à l'indépendance
en octobre de cette année.

Les choses ne seront plus si simples quand M.
Macmillan abordera la Rhodésie, ou plus exacte-
ment les Rhodésies du Nord et du Sud , ainsi que le
Nyassaland , trois pays groupés — un peu mal gré
eux — en une Fédération de l'Afri que centrale. Là
la situation intérieure est franchement mauvaise ;
l'état d'exception a été établi il y a déjà un bout de
temps, et tous les leaders nationalistes , notam-
ment le principal d'entre eux, le Dr Banda , sont
en prison : incarcération dont l'arbitraire a susci-
té à Londres de violentes protestations et la for-
mation d'une commission d'enquête qui va se
rendre sur place dans quel ques semaines.

Le président de la Fédération , sir Roy Welenski ,
tiendrait à faire de celle-ci un dominion, proba-
blement pour échapper au contrôle que la mère-
patrie continue à exercer sur ses activités et ses
mesures. Dans cette région à forte majorité noire
mais sur laquelle les Blancs minoritaires, appuyés
par les Asiatiques, ont la haute main, la ségréga-
tion raciale ne le cède en rien à celle que préco-
nise le gouvernement de Pretoria.

Mais le moment le plus désagréable du voyage
risque bien d'être la rencontre avec M. Hendrik
Verwocrd , Premier ministre de l'Union sud-afri-
caine et champion de la ségrégation. Violem-
ment combattue en Angleterre par les travaillistes,
les libéraux et l'aile gauche des conservateurs, la
politique de M. Verwocrd a toute l'approbation
des Blancs d'Afri que du Sud, et les concessions
que M. Macmillan a l'intention de demander à son
interlocuteur seront sans doute repoussées avec
hauteur, ce qui rendra la situation difficile lors
du débat orageux qui ne manquera pas de s'ouvrir
au Parlement dès son retour à Londres.

T. Hugli.

De Gaulle ira au Canada et aux Etats-Unis
Le président de lia République française, le général

Charles de Gaulle, ira en visite officielle aux Etats-
Unis, au printemps prochain. Il est prévu que le
président de Gaulle arrivera du Canada à Washington
le 22 avril et y séjournera jusqu 'au 25 avril. Ensuite,
il passera une journée à New York et terminera sa
visite en passant environ trois jours dans d'autres
villes des Etats-Unis. L'itinéraire exact n'est pas en-
core mis au point.

Une bonne affaire !
Le franc lourd a été une bonne affaire pour la com-

pagnie canadienne « Mond Nickel », rapporte le jour-
nal « Evening Standard ». C'est cette compagnie en
effe t qui fournira à la France la moitié environ des
3000 tonnes de nickel nécessaires à la fabrication des
nouveaux francs, ce qui représente une commande
d'un million de livres (12 millions de francs suisses).

Morte à... 126 ans
La femme la plus âgée de Yougoslavie est morte

hier. Il s'agit de Mme Rosa Bielitch , du village de
Komoran , près de Skoplie (Macédoine). Elle avait
126 ans. Elle laisse onze enfants , dont l'aîné à 86 ans.
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L'appareil régulier de la Swissair Zurich-Vienne est entré en collision sur la piste d'atterrissage sans visibilité
dont il s'apprêtait à décoller , avec une camionnette de la direction des travaux qui traversait la piste à cet
instant. Avec une présence d'esprit extraordinaire , le pilote australien Peter Wilson réussit à arracher l' appareil
du sol, sans pouvoir toutefois éviter qu 'une roue double du train d' atterrissage ne vienne frapper la camion-
nette, tuant ses deux occupants. Malgré un pneu déchiré, l'avion, un Convair Metropolitan avec -12 personnes
à bord , put atterrir sans encombre. Les occupants de l'appareil ont ainsi échappé de fort peu à une effroyable
catastrophe. Notre document montre l'endroit de la piste d'atterrissage sans visibilité où se produisit la colli-
sion, à la vitesse de 200 km./h. ; la camionnette se trouvait à l'endroit où passe le bus. Au premier plan , une
nouvelle installation électrique pour le service de la piste. En bas, à gauche, la camionnette démolie.

Catastrophes dans ie monde
floiweaia drame de l'air

mx Etafs-llisis : 34 morts

En 1958, 3000 conducteurs de véhicules à moteur ont
été victimes d'accidents parce qu'ils n'ont pas su ou
pas voulu tenir compte des conditions particulières du
trafic sur les routes hivernales. Sans doute croyaient-ils
qu'en hiver aussi, on pouvait rouler à des vitesses..,
estivales !

T O U R  D ' H O R I Z O N

Des fermiers de la Caroline clu Sud ont découvert ,
près de Wilmington , l'épave d'un DC 6 de la Natio-
nal Airlines qui s'est écrasé de nuit sur la montagne.
Les 29 passagers et 5 hommes de l'équi page avaient
été tués.

Les occupants de l'appareil étaient pour la plu-
part déjà revêtus de leur bouée de sauvetage « Mae
West », certains l'avaient même gonflée, ce qui lais-
serait supposer que les voyageurs avaient été avertis
de la possibilité d'un amérissage forcé.

La plupar t des passagers se rendaient en vacan-
ces en Floride. Le temps était pluvieux et, après Bo-
livia où l' accident s'est produit , l'appareil devait quit-
ter la côte pour couvrir, au-dessus de l'Atlanti que, le
reste de son trajet jusqu 'à Miami.

Parmi les 29 passagers se trouvait le vice-amiral
Edward Orrick McDonnel l , qui avait commandé un
porte-avions dans le Pacifique , au cours de la der-
nière guerre mondiale.

Une maternité en flammes
Huit corps carbonisés ont été découverts , jusqu 'à

présen t, dans les bâtiments d'une maternité détruite à
Yokosuka, au Japon, par un violent incendie. On
ignore encore le sort de plusieurs enfants. La mater-
nité, qui était un bâtiment en bois de deux étages,
a été détruit en quelques minutes. Elle abritait 115
malades et 39 bébés.

Deux trains entrent en collision
au Rftexique : 15 morts

Sept tués, une cinquantaine de blessés, tel est le
bilan d'un accident de chemin de fer survenu mer-
credi sur la ligne Mexico-Puebla , à 130 km. de la
capitale, à la suite du tamponnement d'un train de
voyageurs et de marchandises et d'un train spécial.

Le déraillement de l'express
Sondrio-IVUslan

a fait 15 morts et 76 blessés
C'est peu avant S heures , mardi , que l'express 341

Sondrio-Milan a déraillé à l'entrée de Monza , en fran-
chissant à une vitesse excessive le pont métalli que
jeté provisoirement au-dessus d un passage souterrain
en construction. Il se confirme en effet que le convoi a
abordé à plus de 60 km/h. ce passage comportant en
outre un virage assez prononcé où la vitesse était limi-
tée à 15 km/h. Cette erreur semble due au brouillard
très épais qui enveloppait la région.

Les deux mécaniciens de la locomotive électri que,
morts dans l' accident , n 'auraient pas perçu les signaux
lumineux annonçant ce passage dangereux.

Lancée à une trop grande vitesse la locomotive arra-
cha les rails et , entraînan t le premier vagon , s'abattit
d'une hauteur de 8 mètres en contrebas du ballast dans
un établissement textile , broyant sur son passage une
automobile en stationnement. Les autres vagons se
couchèrent , ou s'encastrèrent entre celui-ci et le mur do
l' enceinte de l' usine textile.

Ce terribe accident devait faire au total quinze
morts et septante-six blessés.

Un car happé par un train
16 morts , 38 blessés

Mercredi , vers 20 h. 30, à un passage à ni-
veau , un autocar a été happé par un train , près
d'Oppeln , en Silésie. Seize personnes ont été
tuées et trente-huit blessées. L'autocar a été traîné
sur une centaine de mètres.

Le car se trouvait en tête d'une colonne d'au-
tomobiles au moment du passage d'un train de
marchandises. Le gard e leva la barrière au mo-
ment où arrivait le train de voyageurs qui attei-
gnit le véhicule alors que celui-ci se trouva it sur
les rails.

Le garde-barrière , qui avait pris la fuite , a été
arrêté dans le courant de la nuit  par la police.

Hystérie toommue
Qui l eût cru possible après Nu-

remberg ?
Le fait  est qu 'il fau t  se rendre

à l'évidence : l 'hitlérisme n'est pas
encore mort. Pas p lus d'ailleurs que
certaines conceptions que l'on a
généralement considérées comme
des dérèglements de l'esprit !

Comme d'autres idéologies, celle
de la croix gammée vient de faire
une nouvelle poussée en commen-
çant par l'Allemagne, son berceau ,
pour se manifester presque simul-
tanément un peu pa rtout dans le
vaste monde où sont disséminés
les enfants d'Israël. L 'Angleterre
et l 'Amérique mêmes, pourtant con-
nues pour leur tolérance religieuse,
n'ont pas échapp é à cette subite
contamination.

L 'antisémitisme , donc, dont le
f i ihrer  Adolf Hi tler avait fa i t  un
dogme de son credo, connaît de-
puis quel ques jours un nouveau
regain , mais l'on s'accorde à pen-
ser que ce ne sera cette fois  qu'un
f e u  de paille.

Bonn s'indigne et. parle d un p lan
concerté par les ennemis de la Ré-
publi que fédérale a f i n  de la discré-
diter devant l'op inion publique in-
ternationale. La police allemande
enquête , cherchant à découvrir les
meneurs de cette campagne. Il y a
lieu de remarquer à ce p ropos que
non seulement des synagogu es,
mais encore des églises chrétiennes
ont été profanées par les nouveaux
nazis , ce qui déborde le cadre tra-
ditionnel de l'antisémitisme pour
constituer une véritable reprise du
« paganisme hitlérien ».

Au fond , il s'agit d'un p héno-
mène commun à toutes les époques
et particulièrement exp licable dans
le cas présent si l'on lient compte

du caractère et des traditions ger-
maniques où une nouvelle « Sainte-
Welime » est toujours possible 1 II
est probable que quelques jeunes
« blousons » de la politique , qui
n'ont pas vécu l 'histoire qu 'ils ont
apprise , ne seraient pas facil es d'en-
dosser la chemise brune et de
« jouer des coudes ».

Encore ie desarmement
En attendant l'ouverture des en-

tretiens au sommet, M.  K. a ac-
cordé des interviewes desquelles
il résulte que le chef du gouver-
nement russe considère que toutes
les conditions nécessaires sont
d'ores et déjà réunies pour per-
mettre la conclusion d'un accord
sur la cessation défini t ive des essais
d'armes atomi ques. Les Soviets ,
a-t-il décla ré, ne reprendront pas
ces exp ériences aussi longtemps
que l 'Occident y renoncera pour
sa part.

Pour le moment , ce ne sont ,
évidemment , que des déclarations
« ad usum delp hini », le daup hin
étant, dans le cas particulier , plu-
tôt le « p ékin », à l 'Est comme à
l 'Ouest. Il ne tiendra qu'à ces mes-
sieurs les Grands d'en faire une
réalité heureuse !

L'économie europ éenne
La semaine prochaine se réuni-

ront à Paris les représentants des
six pays du Marché commun avec
les sept de la zone de libre-
échange ; autrement dit , l 'OECE
se retrouve ! Par la force des cho-
ses. Mais ce que l 'Europe n'avait
peut-être pas prévu , c'est que
l' Améri que n'entend pas rester en
dehors. Auss i, des observateurs des
Etats-Unis et du Canada partici-

peront-ils à cette rencontre. Il sem-
ble bien que, pour f i n i r , l 'OTAN
militaire sera suivi d'une entente
économique atlantique 1

Cela, posera naturellement des
questions nouvelles pour les neu-
tres, dont la Suisse.

Voyages présidentiels
Le président Eisenhower a jeté

son dévolu sur l 'Améri que du Sud.
Il importe , en effe t, de resserra
les liens économi ques entre le Nord
et. le Sud — ou p lutôt entre les
Etats-Unis et l'Améri que espa-
gnole — surtout depuis que les
Soviets ont rencontré dans les ré-
publi ques latines certaines sympa -
thie où l'intérêt, comme toujours ,
joue son rôle.

Ike ira donc au Brésil , puis en
Argentine , au Chili et en Uruguay
pendant la p ériode du 23 févr ier
au 3 mars.

Le général de Gaulle , lui , a d'au-
tres visées : d'abord , rendre sa vi-
site au président Eisenhower, puis
for t i f i e r  les liens économi ques et
culturels qui unissent la France
aux Etats-Unis et au Canada. A
cet égard , la réception qui sera
fai te  au généra l dans la « vieille
France » de Québec ne manquera
pas d'être particulièrement cha-
leureuse. Ce voyage est prévu en-
tre le 19 et le 22 avril.

Toujours en marge de ces «voya-
ges présidentiels », nous lisons dans
la presse française du jour que neuf
valises contenant des cadeaux per-
sonnels de M.  Khrouchtchev à M.
Eisenhower ont transité mardi soir
par Paris et ont été chargées à
Orly sur un courrier d'Air-France
à destination de Neiv-York.

Alphonse Mex.

— L'état de santé d'Edith Piaf est toujours considéré
comme grave. Elle a subi une transfusion sanguine.

— Un accord a été conclu dans le conflit de l'acier
aux USA, sur la base d'une augmentation horaire des
skaires et avantages sociaux. La grève a coûté aux
syndicats 1160 millions de dollars et à l'industrie une
production de 5 milliards.

— Selon des statistiques publiées lundi , plus de
1 % de la population autrichienne a été victime d'acci-
dents de la circulation en 1959. On a compté 1877 morts
et plus de 58 000 blessés.

— Le chancelier Adenauer a fêté, mardi.: ses quatre-
vingt-quatre ans. II jouit d'une santé exceptionnelle.

I A C T U A L I T É  P O L I T I Q U E  I
Collision peu banale à l'aéroport de Kloten

Un Venom s'écrase :
le pilote est tué

Jeudi après midi , le sergent Peter Bruellhardt, né en
1936, célibataire , pilote de l'escadrille d'aviation 20 el
aspirant-p ilote de la Swissair, domicilié à Kloten , a fait
une chute mortelle avec un avion « Venom » dans le
voisinage d'Eiken , en Argovie, lors d'un vol de dou-
ble patrouille dans le cadre de l'entraînement indivi-
duel. On n'a pu jusqu 'ici élucider la cause de l'acci-
dent.

Une grue s'abat sur une école : 4 écoliers tués
Alors que les enfants de l'école maternelle de la rue

Girardin , à Marseille , jouaien t dans la cour pendant
la récréation , une grue en cours de montage dans un
chantier en construction voisin de l'école , s'effondra
sur le mur de l'établissement scolaire et sur le préau ,
tuant quatre enfants et cn blessant deux autres.

L'ouvrier qui se trouvait dans la cage de la grue
a été projeté d'une hauteur de 29 mètres dans la cour
de l'école et grièvement blessé.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Les juniors d'Gbergoms
et les seniors de Zermatt

à Vercorin
Au moment de mettre sous presse, le président du

comité d'organisation des Champ ionnats valaisans de
relais nous communi que deux inscri ptions de dernière
heure : celle des juniors d'Obergoms qui va modi-
fier notre pronostic pour la catégorie ; celle enfin des
seniors de Zermatt avec Alfred Kronig (frère de Vic-
tor), Gabriel Zumtaugwalder, Werner Truffer et Gus-
tave Biner.




