
Les passagers du « Sauf a Maria» vivent leurs dernières heures d'aventure
« Nous passerons la journée de dimanche et probablement une partie de celle de lundi a

trente milles de Recife. Bien que notre intention ait été de débarquer nos passagers dans le port
de Recife, il est impossible pour des motifs tactiques de nous rapprocher davantage de la côte.
Nous serions heureux, si les circonstances le permettent, de recevoir des journalistes à bord du
" Santa Maria ", mais l'intensité de la vie à bord et la pluie de messages qui nous parviennent,
nous empêchent de converser plus longuement. — Signé : Henrique Galvao ».

Tel est le texte d'un télégramme du D'ailleurs, à l'issue d'une conférence
« capitaine » Galvao, reçu à Rio de Ja- extra rdinaire convoquée au ministère
neiro. des affaires étrangères, et à laquelle

On sait , en effet , que le « Santa-Ma- ont participé des représentants des for-
ria » est stoppé à une vingtaine de mil- ces armées, le porte - parole du gou-
les (50 km.) au large du port brésilien vernement brésilien a annoncé, samedi,
de Recife. à 23 h. 30, que la marine brésilienne

Ce sera fort probabl ement là la fin avait reçu l'ordre de « saisir » le « Santa-
de l'aventure pour les 588 passagers du Maria » si celui-ci se présentait dans les
paquebot portugais. Fin de l'aventure eaux brésiliennes.
des passagers, mais non du navire et Le bateau, a précisé le porte-parole,
de son équipage. serait en ce cas remis à son proprié-

taire légitime, et les citoyens portugais
LeS eSCaieS impOSSibleS qui se trouvent à bord pourraient , soit

On sait en effet que la « Companhia bénéficier de l'asile politique au Brésil ,
Colonial de Navegaçao », firme à la- soit rentrer au Portugal,
quelle appartient le navire, a l'intention C'est d'ailleurs l'a raison pour laquelle
de déposer plainte pour vol auprès d'In- Ie « Santa-Maria » se trouve au large de
terpol , ce qui aurait pour effet de lui Recife...
interdire un bon nombre d'escales. En C6mé DOT dGS nOVireS
effet , celui-ci risquerait d'être saisi dès . " , . .
son arrivée dans les eaux territoriales 06 QUeiTe OnieriCOinS
des nations respectueuses des conven- Le paquebot est d'ailleurs cerné par
tions internationales. , des navires de guerre américains.

Oe O.E.C.E. à Q.C.D.E
Derrière ces sigles sybillins vient de s effectuer une métamorphose

qui peut exercer une influence considérable sur l'évolution économique
de l'Europe. C'est en effet le 14 décembre dernier qu'a été signée à Paris
une convention prévoyant la création de l'OCDE ou Organisation de
Coopération et de Développement économique, remplaçant l'OECE ou
Organisation européenne de Coopération économique. Ce changement
d'étiquette reflète un changement de structure.

D'une organisation à l'autre
Instituée en 1948, l'OECE groupait 18 pays européens : Autriche,

Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande,
Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Allemagne
occidentale, Suède, Suisse et Turquie. L'OECE a été le pivot du dévelop-
pement des échanges intereuropéens et elle a beaucoup et efficacement
contribué à étendre la libéralisation des échanges.

L'OCDE qui doit la remplacer compte deux pays de plus, les
Etats-Unis et le Canada. Mais il semble malheureusement qu'à cette exten-
sion territoriale ne corresponde pas une volonté de libéralisation des échan-
ges aussi nette que celle qui inspirait l'OECE. Nous £ reviendrons plus
loin.

En attendant, relevons encore que la convention signée le 14 décem-
bre 1960 ne doit entrer en vigueur que le 30 septembre 1961, à conditions
qu'à cette date quinze pays au moins aient ratifié la convention, le dernier
délai d'entrée en vigueur étant fixé au 14 décembre 1962. Jusqu'à l'entrée
en vigueur définitive de l'OCDE, l'OECE reste en principe en fonction,
tout en tenant compte des buts finaux définis dans la convention instituant
l'OCDE

Les grandes lignes restent les mêmes
La convention du 14 décembre prévoit que la nouvelle organisation

a comme but un développement toujours croissant de la vie économique
et le plein-emploi dans les pays membres, d'une part, l'aide tendant à, amé-
liorer la situation économique dans les pays membres et l'assistance tech-
nique aux pays en voie de développement, d'autre part (cette dernière
pouvant s'adresser aussi bien à des Etats non-membres qu'aux Etats mem-
bres).

Dans l'ensemble, il apparaît que la nouvelle organisation sera assez
semblable à celle qu 'elle remplace et que la plupart des comités qui exis-
taient dans le cadre de l'OECE seront maintenus sans grands changements,
exception faite de l'Agence européenne de productivité qui sera dissoute.
De nouveaux comités seront formés pour l'aide aux pays en voie de déve-
loppement, pour l'assistance techni que et un groupe d'experts sera créé
pour l'étude de tout ce qui concerne les prati ques restrictives en matière
de commerce. Pour les questions relevant du commerce, le directoire actuel
de l'OECE, de sept membres, sera remplacé par un comité commercial
comptant un représentant par pays. Il semble qu'une importance particu-
lière sera donnée à cet organisme.

Rien ne sera changé de ce qui touche à l'Accord monétaire européen.
Le code de libéralisation de l'OECE sera maintenu aussi bien pour les
transactions invisibles que pour les mouvements de capitaux. Il est satis-
faisant de voir ainsi conservés des résultats acquis.

{SUITE EN PAGE 2) . M. d'A.

H est d'autre part constamment sur-
volé par des avions d'une escadrille
américaine placée sous le commande-
ment du major William Webster , qui a

La finale tL la semaine internationale de saut au Loc e
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Voici une vue générale de cette importante manilestation (Photo Binn
rendu en page 5.

M propos de la défense aérienne de la Suisse
BERNE. — Le comité central de la Société Suisse des Officiers

(SSO) a adressé un message au Département militaire fédéral pour sou-
ligner la grande importance de l'aviation et de la DCA dans notre défense
nationale. Le comité de la SSO estime qu'en dépit de la décision d'acheter
100 « Mirage », la situation du pays pourrait être précaire ces prochaines
années en cas de guerre, les délais de livraison étant longs.

L'interception d'avions ennemis volant , .. . _ , , ,
i haute altitude se fera de plus en plus
au moyen de fusées. Pour que des avions
puissent intercepter des avions ennemis
par tous les temps, ils doivent être équip és
d'appareils électroniques coûtant au
moins un million de francs par appa-
reil. La Suisse ne peut guère se payer de
tels appareils. Elle doit se limiter à des
systèmes électroni ques simplifiés , permet-
tant d'intercepter des avions par bonne
visibilité , à quoi il faut ajouter des méca-
nismes permettant à nos pilotes de voler
avec sécurité dans les conditions topo-
graphi ques et météorologiques difficiles de
la Suisse. On ne doit cependant pas ex-
clure, a priori , l'équipement de ' nos
avions avec les systèmes électroniques per-
fectionnés.

En cas de guerre nucléaire, poursuit le
comité central de la SSO, les pistes des
aérodromes militaires pourraient être dé-
truites, quoique difficilement. Il est donc
nécessaire d'équi per les avions de systè-
mes leur permettant d'utiliser les pistes
de secours.

Le comité central de la SSO a pris con-
naissance avec satisfaction de la décision
du Conseil fédéral d'acheter des « Mi-
rage ».

Il n'y a pas lieu de prévoir , à longue
échéance, que l'on construise des avions
plus rapides et plus perfectionnés que le
« Mirage ».

La D.C.A : un problème urgent
a résoudre

Le comité de la SSO estime que la dé-
fense contre avions doit aussi être mo-
dernisée rapidement. Il ie déclare « très

ete officiellement autorise dimanche a
faire usage de la base aérienne de Re-
cife.

Les négociations seraient imminentes.

Appel portugais
aux Etats-Unis

Le secrétariat portugais à l'informa-
tion annonce que des officiers de la ma-
rine marchande portugaise , les proprié-
taires du « Santa-Maria », et la famille
du troisième officier (qui a été tué) ont
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préoccupé » par le retard de cette arme
et ajoute : « Cette inquiétude risque de
devenir pour les milieux militaires un
handicap psychologique ». Dans un pre-
mier message au Département militaire, le
comité avait insisté pour que la DCA
soit complètement équip ée de radars. Il
demande maintenant au Conseil fédéral de
transformer son projet d'acquisition d'a-
vions en « projet de défense de l'espace
aérien » ct de prévoir les crédits nécessai-
res à l'acquisition d'armes de DCA, si ,
écrit-il le projet se limitait à l'achat
d'avions, on pourrait avoir l'impression
que la DCA est considérée comme « l'en-

cf ieuces Audaiscuwes
Un pays comme le notre, cela a

cent visages, mille. Et qui changent
avec le temps, avec la saison, selon
l 'humeur encore de qui le hume. U y
a ce qui se dit de lui, et ce qui se
montre ; ce qui se conte par le menu
détail et ce qui s'évoque en un trait
de plume ou en un f lash.

Or, j 'en ai f a i t  le compte, sous le
signe de « Treize étoiles », je  viens
de rencontrer ce mois six journalis-
tes, quatre poètes , huit photographes
et dessinateurs, quelques esthètes et
moralistes, un vigneron, un impri-
meur.

Quel f eu  'd'artif ice ! La belle re-
vue que voilà. Les beaux compa-
gnons. Rien de gourmé jamais. Mais

adressé au président Kennedy et à l'a-
miral Dennison un télégramme pour de-
mander aux Etats-Unis de protéger l'é-
quipage aussi bien que les passagers. Le
télégramme affirme que les vies des
membres de l'équipage « sont et vont
être plus en danger que celles des pas-
sagers ». Il exprime « une grande sur-
prise » au sujet du message de l'amiral
Dennison au capitaine Galvao, et ajoute:
« Cette décision unilatérale de lui accor-
der des facilités lors du débarquement
des passagers risque d' entraîner le sa-
crifice de nombreuses vies humaines
sans défense ».
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La Chaux-de-Fonds). Lire notre compte

fant pauvre » de l'armée. On a accordé la
priorité à l'achat d'avions, cette question
étant réglée au point de vue technique.
Si l'on décidait en même temps d'acheter
des armes de DCA, le programme d'achat
d'avions n 'en serait pas retardé pour au-
tant. La DCA de calibre moyen est aussi
nécessaire que la DCA par fusées. L'opi-
nion publi que doit avoir la certitude que
la DCA est considérée comme une arme
importante en cas de guerre.

Néanmoins, plusieurs années s'écoule-
ront avant que la troupe soit équipée de
ces nouvelles armes de DCA il faut donc,
en attendant , pousser l'équipement ra-
dar total de notre DCA lourde. En ou-
tre , les avions « Hunter » devraient être
équi pés, en attendant, de fusées pour les
combats aériens. Le comité central de la
SSO l'avait déjà demandé en 1957. Il
estime maintenant « qu 'il faut absolu-
ment le faire de toute urgence ».

! Treize étoiles
un ton. une classe. C est dix f ois
plus soigné que n'importe quoi de
semblable. C'est neuf , jeune. Ces
gens de plume et de cliché pétillent ,
s'ébrouent , grillent , raillen t, louent ,
chantent , moralisent, croquent , dépei-
gnent. Ce Valais-là ziguezague , plan-
te la vigne, savoure le v.in, perce des
tunnels , passe des inspections, reçoit
des clowns, des stars. Ah ! quel pays
et que l'on est heureux d' y  vivre et
de le rencontrer soudain sur le pa-
pier, transcrit selon la f antaisie de
l 'heure, chaud comme pain sorti du
lour.

Lecteur, ces quarante pages onl un
style, du style.

Arrèze



De l'O.Lui. à l'O.C.D.E
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Point faible

Il est par contre regrettable de
constater qu'en matière d'échanges
commerciaux, nous soyons en pré-
sence d'une situation bien moins
favorable que l'ancienne. C'est dans
ce domaine que l'OECE avait ac-
compli le travail le plus positif , éla-
borant progressivement le code de
libération des échanges grâce au-
quel les résultats les plus importants
et les plus durables avaient été ob-
tenus, en particulier la dispari tion
des restrictions quantitatives à l'im-
portation. L'OCDE n'a rien repris
de toutes ces mesures. Il est pour-
tant probable que certaines d'entre
elles renaîtront de leurs cendres,
mais on peut craindre aussi d'assis-
ter à un faiblissement sensible du
mouvement de libéralisation des
échanges commerciaux, affaiblisse-
ment qui pourrait notamment ré-
sulter de la pratique de politiques
commerciales séparées de l'Associa-
tion de libre-échange et du Marché
commun. Cela rend plus urgente

En bref...
-k LONDRES — M. MacmiMa«n a ren-
contré hier M. de Gaiulllle à Paris pour pro-
céder à un «tour d'horizon débaiillé de la
situation interniajtii'on^'e.
ir SHANNON — Un a.'pp.arell de l'avia-
tion irlandaise 6'est abattu 6ur l'aéroport
de Shanmon ant cours d'une violente tem-
pête. Deux officiers et deux fomctionrta'iires
oivMs ont été tués. Le «pilote de «l'appareil
a été grièvement blessé.
-fc- BERNE — Le6 aiutorités espagnoles onl
fait connaître aux autorités 6«ui6se6 que
l'Espagne serait à même de fournir à «nos
•employeurs de la main-d'œuvre, dans les
catégories professionnelles où nous souf-
frons de pénurie.

Vjgg1*'
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Nulle fatigue ne s'approche -
Chocolat Tobler dans la poche.

Le choix de votre cœur
««SjSÉgf

affaire intéressante
apport régulier ne nécessitant pas de con-
naissances spéciales. Conviendrait à person-
nes sérieuses et actives comme occupation
accessoire. Nécessaire pour traiter 5000 à
10 000 francs.
Ecrire sous chiffre PW 31207 L à Publicitas
Lausanne.

JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE
Administration privée de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate jeune em-
ployé de commerce pour remplacement de
4 à 5 mois.
Pour candidat capable, possibilité éventuelle
de se créer une situation stable.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre P 60 003 S à
Publicitas Sion.

A vendre à l'ouest de Sierre ,
pour Fr. 105 C00.—

UN MAGASIN
1 appartement de 3picces et demie, cui-
sine , tout confort , un dépôt-garage. Dis-
ponible dans le courant du mois de juin

1961.
Faire offres par écrit sous chiffre P 204 S

à Publicitas, Sion.

que jamais la réalisation d une en-
tente entre ces deux blocs.

Signalons pourtant, en guise de
consolation, que sur proposition des
représentants de la Suisse, le comité
commercial assumera des fonctions
précises comme l'information réci-
proque en matière commerciale, la
confrontation des politiques com-
merciales des pays membres, l'exa-
men des possibilités de rapproche-
ment entre le Marché commun et
l'Association de libre-échange, l'é-
tude des questions spécifiquement
commerciales.

A l'heure actuelle, il est difficile
d'apprécier dans quelle mesure ces
différentes tâches pourront contri-
buer au maintien de la libéralisation
des échanges commerciaux. Mais on
est en droit de craindre que les rè-
gles c o m m e r c i a l es  qu'adoptera
l'OCDE ne soient qu'une compen-
sation bien imparfaite du code de
libéralisation institué par l'OECE,
lequel avait réellement donné d'ex-
cellents résultats.

M. d'A

VU LE GRAND SUCCES
DE LA

Ahonnez-vous
au Nouvelliste du Rhône

• SAN FRANCISCO - Un paquet oon-
lenamt cent mille dotlllars, en provenance
de Homg-Kang, a disparu dans la nuit de
mercredi à jeudi d'un coffre-«fotrt de la
compagnie d'aviation australlienne « Quan-
tas Empire Ai«rway6 ».

ir ANKARA — « Un mouvement corubre-
révolutioniniaj ire dirigé oonibre le comité
d'union nationalle devait être déclanché à
Ankara «le 26 décembre dernier », a dédia-
ré devant la cour militaire d'Amkara, une
des trente-deux personnes accusées d'avoir
voulu ¦reiwere.er le comité d'union roatio-
n«ale.
ic BERNE — Le Conseil fédérall a décidé
vendredi de pours«uivre 6on oeuvre d'aide
au Congo en aiccordanit «unie somme pou-
vant aller jusqu'à 1 million de franœ pour
couvrir «les frais de cette action pendant
le «premier semestre de d'année 1961.

NOUVELLE TOUS 17 M
nous vous offrons nos belles occasions, à
vendre ou à échanger au meilleur prix :
1 Taunus 17 M 4 portes de luxe 1959, verte

et blanche, état de neuf , prix intéres-
sant, expertise et garantie.

1 Taunus 17 M 2 portes spéciale, 1959, cou-
leur blanche, parfait état, expertise et
garantie.

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

1 Anglia 1960 gris métallique, état de neuf ,
expertise et garantie.

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

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

Garaqe Valaisan
Kaspar frères, Sion - Tél. (027} 2 12 71

Distributeur officiel FORD

A V E N D R E
(éventuellement à louer) à Sion

G A R A G E
avec trois appartements et colonne de dis-
tribution libre.
Situation sur artère princi pale.
Pour tous rensei gnements s'adresser à René
Antille, agent d'affaires , Sierre. Tél. (027)
5 16 30.

Toujours les dernières nouveautés

ç̂ ^e^cu^ce
Av. Gare S I O N  Sœurs Grichting

Echos
et nouvelles
Encore la chaussure

de « K »
Khrouchtchev a réfait le « coup dc

la chaussure ». Cela s'est passé lors de
la « conférence au sommet » commu-
niste à Moscou. Le leader chinois Liu
Shao Chi venait d'accuser M. « K »
de trahir le dogme de Lénine. Alors
M. « K » et tous les leaders communis-
tes — excepté les Albanais , les Indoné-
siens, les Birmans et les Américain s du
Sud — retirèrent leurs chaussures et
les posèrent sur la table.

Cette information confidentielle.- et
tardive provient de Berlin-Est. «

Accouchements
dans le Transsibérien

Innovation dans le Transsibérien : un
wagon médical avec salle d'opération
et s'alle d'accouchement , ainsi qu 'un
cabinet de dentiste.

Les moutons
ne respectent pas

le Testament
Le gouvernement libanais a des en-

nemis féroces dont il aimerait bien se
débarrasser : les moutons. Le gouver-
nement avait fait planter des millions
de jeunes cèdres pour reconstituer les
immenses forêts qui furent dévastées
a l'époque de l'Ancien Testament. Or
les moutons et les chèvres se sont mis
à dévorer à belles dents ces tendres
pousses. Les . autorités ont pris une dé-
cision : elles vont chasser tous les trou-
peaux de cette zone sacrée.

Le nez de Georges V
A l'occasion de la visite de la reine

et du duc d'Edimbourg à New Delhi ,
les autorités indiennes ont fait restau-
rer toutes les statues des rois et vice-
rois, laissées à l'abandon et aux capri-
ces des pigeons. Le nez de Georges V,
cassé il y a deux mois par un étudiant
hindou belliqueux , a été remplacé d'ur-
gence par un nez en plastique.

ir PEKIN — Le Pandhem Lama, prési-
dent en exercice du « comité préparatoire
pour «le Tibet » a quitté Pékin hier matiin
par train 6péciall «pour «le Tibet, annonce
la «radio de Pékin. •
ir LONDRES — Un jeune pdlraier d'Man-
de a été retrouvé mort hier matin, atteint
de iplusieuire bailles, à ila frontière d««es deux
Irlandes, dans le comté de Fernvanagh.
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Lundi 30, mardi 31 janvier,

mercredi ler février

DERNIERS JOURS DE NOS

S O L D E S

autorisés du 16. 1. au 1. 2.

^T S CHARLY

f , j CONFECTION [ ^

SION

HOTEL DE VILLE - MARTIGNY
mardi 31 janvier à 20 h. 31
Les Jeunesses musicales présenten

ARS ANTIQUA
ensemble d'instruments anciens e

Claude Gafner, ténor
œuvres des XVe, XVIe et XVIIe siècle

Pour prévenir le» dégâts
1 causés par le BOUVREUIL et
;! les morsures de tout gibier,

lièvres, etc.
! PRODUITS EPROUVES

à la

Droguerie A. Jordan
Sion

Sommet rue du Rhône
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Chronique économique
L'amnistie fiscale et les impôts

fédéraux
En princi pe l'amnistie qui ne comporte ni rappel d'impôt , ni amende , ne vaut que

pour les impôts cantonaux et communaux , tandis que pour l'impôt de défense nationale
des mesures d'adoucissement peuvent également être prises en vertu des dispositions des
arrêtés du Conseil fédéral du 22 décembre 1954 et du 31 janvier 1958.

Ces dispositions prévoient que lors de la promul gation d'une nouvelle loi fiscale
dans un canton , celui-ci peut faire bénéficier ses contribuables d' une amnistie valable
également pour l'impôt de la défense nationale en ce sens qu 'il n 'y aura pas de pénalités ,
mais seulement des rappels d'impôt simples pour les montants intérieurement soustraits
à l'impôt.

Que les contribuables saisissent cette oc-
casion particulièrement favorable pour se
mettre en ordre sur le plan fiscal. En le
faisant , ils ne s'exposent pas à de grands
risques qui par ailleurs pourront être
compensés par les avantages qu 'ils reti-
rent d'une déclaration complète et exac-
te. Les rappels d'impôt peuvent porter
sur l'impôt de la défense nationale de la
8e, 9e et 10e période. Ils concernent prin-
cipalement des soustractions sur la fortune
et le rendement de celle-ci. Or l'impôt de
défense nationale sur la fortune des per-
sonnes physiques a été supprimé à par-
tir du fer janvier 1959, c'est-à-dire au dé-
but de la 10e période, tandis qu 'antérieu-
rement il était très minime. Un montant
de Fr. 20 000.— était exonéré à la base.

Quant à l'imp ôt sur le rendement de
la fortune , il va certes entraîner une ma-
joration de la charge fiscale , mais le con-
tribuable qui aura déclaré des cap itaux
cachés pourra demander le rembourse-
ment de l'impôt antici pé échu en 1958,
1959 et 1960. L'on ne peut pas remon-
ter plus haut dans le temps, parce que
l'on est arrêté par les dispositions légales
qui prévoient un délai de prescri ption
de 3 ans pour les demandes de rembour-
sement de l'impôt anticipé.

Puisque nous en sommes au chapitre
de l'impôt anticipé, nous voudrions ré-
futer une erreur qui a communément cours
chez une foule de contribuables dans ce
domaine. Beaucoup croient que le fait

Seul l'opticien
spécialiste
ajustera vos lunettes éCUTIS
comme il se doit

en bordure de la
j ^  route cantonale.

/B A  A 0 £ - Ecrire sous chiffre/ imm&r r,^ons à ^-Exécution immédiate
des ordonnances / OAttc^e^a l ——_____
de MM. les oculistes M A R T I O N V  Quincaillerie cher

______^______^^^_ che

Maison de Sion engage

s a c h a n t  travailler
™—^^^^^^^^ ^^™^^^^^™ """̂ """" ,'̂ —^—"̂ ^^^™"" seul , place stablç et
L'AUTO-ECOLE MICHEL JOST bien rémunérée.
VOUS ap p rend à conduire S'adresser à Publi -
Sion, tél. 2 26 49 Martigny, Café Avenue, tél 6 13 72 citas S.A., Sion sous
Café Avenue, tél 2 17 36 chif f re  P 223-2 S.

ewtt de n =-
possédant notions de comptabilité. Mac Cormick

Travail varié. farmall internationa l

Ambiance de bureau agréable. occasion.

DEBUTANT ACCEPTE Pri* «vantageux.
Garage Constantin

„ . . . , . Frères - SION.
Faire of f res  manuscrites avec curriculum vitae, Tel (027) J 2? 71.

référen ces et photo • '
sous chi f fre  P 20108 S à Publicitas, Sion A vendre

très bon état , avec
fixations Kandahar ,

Garage ¦ DM • MiM ME
2 32 91.

A louer dans cite industrielle du Bas-Valais, en plein -
Jeuno filledéveloppement et au centre de la ville ; grand local à _

, est demandée pour
plein-pied, place de stationnement, convenant tout spe- servir au café et ai-
. 1 ,e s. »¦ . . . . der au ménage. Dé-cialement pour garage, dépôt, atelier ou petite industrie, butante acceptée.

• . , . ., , ,. . . S'adresser à l'Auber-Appartement de 4 pièces a disposition. ge j u pèlerin, Bcr-
lens près Romont
(FR). . . '¦

S' adresser a Me Benjamin Fracheboud, notaire, Monthey i

qu 'un impôt à la source frappe certains
gains ou rendements de capitaux les dis-
pense de déclarer ces éléments au fisc. Ils
se trompent , car si ce dernier vient -à
mettre la main dessus, il sera obli gé d' a-
mender lc fautif  qui perd cn outre automa-
ti quement le droit de remboursement.
D'autre part le canton et les communes
subissent un préjudice certain , car la tota-
lité de l'imp ôt anticipé dont l' imputation
n 'est pas demandée par lc contribuable
va dans la caisse de la Confédération.

Nous aimerions encore ajouter que ce
que nous disons à propos de l'impôt an-
ticipé vaut aussi pour les assurances-vie
non déclarées.
Celles-ci sont frapp ées à l'échéance d'une
retenue à la source de 8 °/o en vertu des
dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral
du 13 février 1945 tendant à garantir  les
droits du fisc en matière d'assurances. Pour
échapper à cette retenue de 8 %>, les con-
tribuables n 'ont qu 'à déclarer leurs assu-
rances-vie, tout cn se rappelant que les
primes d'assurances qu 'ils sont appelés

à payer chaque année sont déductibles du
revenu imposé jusqu 'à concurrence de Fr.
800 — (art. 23 ch. 9 IF).

D'autre part , i] convient de relever qu 'à
l'avenir l'impôt communal sur la for-
tune sera beaucoup plus modéré et ne re-
vêtira plus jamais le caractère d'un véri-
table prélèvement sur le patrimoine.

Service cantonal des Contributions.

A vendre dans le
Bas-Valais

1 appartement
1 grange-

Entrée Immédiate.
Ecrire sous chiffre
P 67-19 S â Publi-
citas, Sion.

apprenti
quincailler

ski Vampire

On cherche, bon

mécanicien



GUERRE ET PAIX
d'après l 'œuvre de Léon Jolstoi

RESUME : Le comte Rostov a emmené dans sa maison de
campagne, toute sa lamille. Un ami, Pierre Bezukhov, s 'est joint
à eux. Il leur présente le prince Andr é Bolkonsky qui vit très
retiré, depuis la mort de sa fe mme Lise. U est hanté de re-
mords et s 'accuse de l'avoir mal aimée. Les Rostov invitent
André , qui les trouve sympathi que mais légers et f rivoles. Par
contre, il est séduit par la petite Natacha qui incarne la joie
de vivre. Le soir, il surprend une conversation entre Natacha
et Sonia

Natacha bavarde librement avec Sonia. C'est si amusant de
commenter la soirée qui vient de finir , de bavarder sur le com-
portement des nouveaux invités... Elle ne se doute pas qu 'An-
dré , caché dans l'obscurité , ne perd pas une de ses paroles.
« Ce prince André , quel homme étrange », dit-elle , d'un ton
pensif. <t Tu vois, Sonia , je me demande s'il nous aime... » —
« Pourquoi pas ? », réplique la voix ensommeillée de la jeune
fille. « Non , je crois qu 'il ne nous aime guère », reprend Nata-
cha. <c Toute la soirée, il est resté immobile en train de nous
observer tous , comme s'il nous jugeait... » Dans l'ombre, André
se mord les lèvres, un peu contrarié. Décidément, il ne s'est
pas trompé en estimant que cette petite était terriblement pers-
picace. Elle a percé à jour le dédain un peu condescendant
qu'il éprouve pour sa famille... « Il me fait  un peu peur », con-
tinue Natacha. « Pourtant... lorsque j 'ai chanté après dîner , j' ai
eu envie tout à coup d' aller vers lui et de lui prendre la main.
Il avait l'air si triste... » '.*

Le sourire d'André s'est brusquement figé sur ses lèvres. Il
se sent ému et lance un regard furtif vers la fine silhouette
blanche qui brille doucement au balcon , dans le clair de lune.
Il n 'y a pas une trace de coquetterie dans cette petite voix
fraîche , rien qu 'une tendresse sincère, adorablement féminine...
Puis , tout à coup, Natacha retrouve son rire d'enfant et s'ex-
clame avec espièglerie : « Imag ines-tu la tête qu 'aurait fait ce
brave monsieur en me voyant prendre sa main ? Il aurait été
choqué... » André sourit dans l'obscurité. Non , il n'aurait pas
été choqué. « J' aurais plutôt été ravi et flatté », pense-t-il. « Je
ne pensais pas qu 'un „ grave monsieur " de mon âge pouvait
intéresser une si jeune fille ». — « As-tu remarqué qu 'il ne
sourit jam ais ? » reprend la voix pensive de Natacha. « Et pour-
tant... pendant que je chantais , je me suis retournée d'un seul
coup et je l'ai surpris qui me regardait... Oui, il souriait à ce
moment-là... C'était... Ah , c'est impossible à décrire ! C'était
comme s'il m'avait fait un cadeau ! Un cadeau merveilleux I... »

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Prélude matinal ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Bonjour la semaine ; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble : a) Ro-
berto Benzi - b) Sur trois ondes ; 12.00
Au carillon de Midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Pile et face ; 13.00 Le Catalogue
des nouveautés ; 13.30 Les belles heures
lyriques ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés : Le Vicomte de Bragelon-
ne ; 16.20 Musique pour l'heure du thé ;
17.00 L'Eventail ; 18.00 Folklore musical ;
18.15 La vie savoyarde ; 18.25 Galerie de
pianistes ; 18.45 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 A tire-d'aile ; 20.00 Enigmes
et aventures : La Maison du Haut ; 21.45
Un grand compositeur , une œuvre incon-
nue ; 22.10 Henri GuilEemin vous parle
de « Quatre-vingt-treize » ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Deuxième édition du Mi-
roir du monde ; 22.45 Au fil du temps ;
23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19 h. Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Bâle ; 20.00 Portraits musicaux : Giusep-
pe Verdi ; 21.10 Médaillons de jadis ; 21.20
Disques sous le bras ; 21.50 Images musica-
les des Pays-Bas ; 22.10 Micro-Magazine
du soir ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 6.50 Pour un jour nouveau ; . 7.00
Informations ; 7.05 Concertino ; 7.30 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Sot-
tens) ; 12.00 Valses d'opérettes ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert populaire ; 13.15 La Muette, ouv.
d\A.uber ; 13.25 La Truite, Schubert ; 14.00
Sieste en paroles et en musique ; 14.30

A l'écoute
Ce divertissement musical qu'est « Disc-O-Matic » nous emmena, le 19 janvier, à

Verbier et ce fut l'occasion de saluer ce village-station dont la renommée s'est répandue
comme une traînée de poudre.

Ces m'sieurs dames de la station , amateurs de « juxe-box » préfèrent « Pinocchio »
chanté par un Ensemble italien , tandis que ceux du village ne se lassent point d'écouter
« Papillon bleu », jcé par la fanfare « Perce-Oreilles ».

De quoi alimenter une joyeuse émission. Ce que ne manqua pas de faire M. Michel
Dénériaz au cours d'une visite à Verbier, dans une ambiance très sympatique.

« Le passage du poète » était l'hôtel di-
manche du Valais.

Personne n'ignore que noue avons be-
soin de poètes comme nos poumons ont
besoin d'air. Sans ceux-ci, «pas moyen de
vivre et, sans oeux4à, ill n'est pa6 possibl e
non ip!hi6 de vivre- . «eèmement.

Certes, il n'es«t po«i«nit «nécessaire de con-
maître à fond tous leur poèmes : «il suffit
de lies aimer et de savoir qu'ils existent.

Cependant,' on .n'entre pas dans la poé-
sie comme on entre dans «um bar ou d«an6
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Reprise d'une émission radioscolaire ; 15.00
Arrêt ; 16.00 Notre visite aux malades ;
16.30 Concertos ; 17.00 La poésie flaman-
de ; 17.10 Chants d'enfants ; 17.30 Pour
la jeunesse ; 18.00 Piano ; 18.20 Concert
varié ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations , écho du temps ;
20.00 Concert demandé par nos auditeurs ,
en intermède : La boîte aux lettres ; 21.00
Battements de cœur de l'univers ; 21.45
Les Planètes , suite de G. Holst ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Chronique pour les
Suisses à l'étranger ; 22.30 Musi que con-
temporaine ; 22.55 Quatuor à cordes de
Schubert ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Musi que variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Mari o Robbiani et
son ensemble ; 13.00 Le trafic ; 13.15 Re-
vue musicale ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Uni-
versité radiop honi que internationale ; 16.10
Thé dansant ; 16.35 Piano ; 17.00 Le mi-
cro de la RSI en voyage ; 17.30 Pour vous,
Madame ; 18.00 Musi que demandée ; 18.3C
Heure de la terre ; 19.00 Concerto pour
hautbois et cordes ; 19.15 Informations -
II Quotidiano ; 20.00 X vous présente ses
chansons ; 20.30 Colloques avec les pa-
rents ; 21.00 Elie, oratorio de Mendels-
sohn ; 22.30 Informations ; 22.35 Petit
bar ; 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;

20.30 Rendez-vous à Crans ; 21.15 Vient
de paraître -, 22.00 Dernières informa-
tions ; 22.15 Télé journal (deuxième diffu-
sion) ; 22.30 Fin.

un bistro. La poés ie m'est «rien d'autre
qu'une radiographie de chos«ss parfois ba-
nales en a«p«parence.

Touit comme. 3! fau t de «la compétence
pour « lire » valablement une si.mip'le ra-
diograip'hie du corps, 31 importe d'avoir
de la - Miipréhension pour une pièce de
ver6 , brève soit-elle.

C' eô.t la vérité toute nette que nous rap-
pellllèrent les cinq poètes à «l'honneur ce
22 j anvier au soir.

Jean Lepal
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le voyageur
de la foussaint

simenon ! 07

— Monsieur Mauvoisin...
C'était Raoul Babin qui se tenait sur le seuil , un noir

cigare entre les dents. Il s'inclina devant la jeune femme
toujours accrochée au bras de son mari.

— Excusez-moi, madame...
Puis , se tournant vers Gilles, et sans l'inviter à entrer :
— Je voulais vous dire ceci... Il se pourrait que, ce

soir , vous ayez besoin de me parler... Dans ce cas, vous
me trouverez jusqu 'à minuit chez Armandine... Vous vous
souvenez de l'adresse ?... 37, sur le Mail...

Et , après un salut que Gilles trouva ironique, il rentra
dans le bar qui lui servait de quartier général.

— Qu 'est-ce qu'il a voulu dire ?
— Je ne sais pas...
Quelques instants plus tard , Gilles, soucieux , vague-

ment inquiet , introduisait la clef dans la serrure de la
maison du quai des Ursulines. Alice s'ébrouait et , en
montant l'escalier , retirait son chapeau dont elle faisait
tomber les gouttes d'eau.

Mme Rinquet les attendait sur le palier du premier
étage.

— Monsieur Gilles...
Elle hésitait à parler devant la jeune femme qui conti-

nuait son chemin vers la chambre à coucher pour se dé-
barrasser de ses vêtements mouillés.

— Je voudrais vous dire un mot avant que Mme Co-
lette rentre... J'ai reçu tout à l'heure un billet de mon
frère... A cause de. sa situation dans la police, il préfèr e
ne plus venir ici , car cela pourrait lui attirer des en-
nuis... Il voudrait vous voir... Il a des nouvelles impor-
tantes à vous communi quer. Il demande si vous voulez
bien aller ce soir chez vos beaux-parents... Comme il
habite rue Jourdan , à deux maisons de chez eux, il lui
sera facile de vous rejoindre sans être remarqué... Il
me dit en terminant qu 'il a provenu M. Lepart et que
celui-ci vous attend... Je pense, pour ma part , qu'il vau-
drait mieux n 'en pas parler avant da savoir à Mme Co-
lette , qui est déjà si nerveuse.

Celle-ci rentra à sept heures et demie et on se mit à
table. La maison commençait à avoir ses habitudes. Co-
lette , pour ne pas ennuyer la jeune femme de ses affai-
res, s'adressa à Alice et lui fit raconter le film de
l'après-midi.

Puis, comme un déjà vieux ménage, le couple s'habilla
et sortit. Ils traversèrent la ville, fouettés par le vent et
par la pluie qui avait un arrière-.goût de sel, à cause
des embruns. Au lieu de sonner, Alice toqua à la boîte
aux lettres, comme elle le faisait quand elle était gami-
ne, et ce fut son père qui vint leur ouvrir.

On se débarrassa devant le porte-manteau de bambou
et tout de suite Alice se précipita vers la cuisine dont
on voyait la porte vitrée au fond du corridor , tandis que
Gilles était introduit dans le salon.

Bien qu'avertis tard de cette visite, les Lepart n'a-
vaient pas manqué de préparer un plateau avec des li-
queurs, des verres à bord doré et des petits fours secs.
Esprit Lepart était tout en noir , comme chaque dimanche,
le plastron empesé, et son crâne luisait sous la lampe,.
ses épais sourcils et ses grosses moustaches essayaient
en vain de lui enlever son air de brave homme humble
et besogneux.

(A suivre)
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/Abonnez-vous au Nouvel/i'sfe du Rfiône

CAFE DE MALT
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Le connaisseur choisit la traction â chaîne

SA-t fS

*0W * inî /̂1**4̂  * ' '
k M |\ M L'école de recrues
P^^  ̂' l \ U li» EN S'EQUIPANT A L'INNOVATION
:r^\\ J J S\ Chemise militaire coton gris-vert, intérieur gratté
/^^̂
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dès 
Fr* 10,90

/ Ê w 2BÏ  ̂ S 
Cravate militaire à nouer en laine noire Fr. 2.95

-«dL^L» '̂ *W* 
Pullover militaire coi 3 boutons, en mî-ii&è fr. 13.90

w| " -' ¦ 
-^^Êm Camisole manches longues en coton interlock

IP WÊÈÈ ^^W- <<̂ ft Caleçons longs en coton interlock dès Fr. 3.95
P' 

' -, Ŵ êf *̂ m Chaussettes laine côte 2/2 dès Fr. 2.95

ÉH [t^^^^^^^^^^^y^^^^Ê ^orte to''c B r's"vert > fermeture cadenas p_ m gj .
B^lllllllilllf̂  Hl 

avec 2 c'cf's ct porte-adresse , long. 50 cm. "' • ¦*•'•*

^̂ ^11 -H^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ Trousse de toilette
^^ç At/ en toile imperméabilisée gris-vert, inté- .- • ',.

^*|||||§ 1É? rieurs caoutchouc , 3 grandeurs Fr. 3.25 4.25 5.50
Rasoir électrique Philishave
fonctionne sur 110-130 et 190-220 volts 'm AR .mGarantie 1 année ' [ '  **«»•"¦

Rasoir automatique Gilette
4 lames, dans étui plastic Fr. 6.25

La recrue avisée s'équipe dans les
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à transmission par chaîne
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_ et tout cela seulement pour le prix de
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Des milliers de personnes de tous âges se précipitent sur cette aubaine I
Réservez donc immédiatement chez votre marchand de cycles

votre cyclomoteur
premier rie ce type à l'avant-garde du progrès.
Ce véhicule a été conçu selon les données techniques les plus moder-
nes ; il atteint l'extrême limite des possibilités de sa categorie , ce qui
lui confère lo maximum de qualités de confort, de solidité et de sécurité.
Transmission par chaîne (permet l'usage du frein-moteur).
Suspension avant à feurche télescop ique (absorbe les inégalités de la
rouie).
Freins à tambour, avant et arrière (efficacité maximum et égale par
tous les temps).
Consommation infime (huile et essence, moins de Fr. 1.— aux
100 kilomètres).
Revissant éinaillage 2 tons (rouge métallisé/ivoire ou bleu/ivoire).
Côtes jusqu'à 12 •/• sans pédaler (excellent grimpeur).

V» - .m wjM3k™JBBiiSS^Bî ĝm^^^m
S r̂aii

Fr. 585
(Grandes facilités de paiement, crédit sans risque.)
Le cyclomoteur CILO est lancé sur le marché suisse par la
M A N U F A C T U R E  DE C Y C L E S  C I L O
Centre automobiliste Jan - Lausanne

KNEIPP
MALZKAFFEE

MMÊJMM&

Franc et vigoureux d'arôme, le café de malt Kneipp est vraiment po-
pulaire. Depuis très longtemps, grands et petits connaissent ses Vertus

précieuses et bienfaisantes. . .
C'est à l'abbé Sébastien Kneipp,. un pionnier de la dicte moderne , que
nous devons la recette de cette boisson saine. De nos jours encore , la
fabrication est effectuée selon le procédé original.
Le paquet d'une livre, moulu et prêt à l'emploi , ne coûte que Fr. 1 .40.
Exigez toujours la marque Kneipp !

SOMMELIERE
demandée tout de suite.

Gros gain. Débutante acceptée.
Tél. (021) 8 32 81

1 I/authentique
I café de malt
1 Kneipp !
«M3î
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A vendre un

tracteur Meili
1956, diesel , 30 CV.,
en bon état. Prix
très avantageux.
Ecri re sous chiffre
P 2141 S a Publi-
citas Sion.

Lundi 30 janvier 1961.
»»»»»»»»—————————» »̂—»»»»»m

Fiancés
Profitez de cette oc-
casion. A vendre 1
superbe mobilier de
luxe composé d' une
magni f i que cham-
bre à coucher com-
plète avec literie à
ressort (garantie 10
ans) ; 1 salle à man-
ger 6 pièces ; 1 sa-
lon 3 pièces genre
club ; 1 table de
cuisine Formica à
rallonge ; 2 chaises
et 2 tabourets as-
sortis ; 1 tour de lit
Wcrbcr pure laine ;
1 couvre-lit salin ;
1 très . beau tapis
milieu 200 x 300
cm., af ghan haute-
laine. Le tout à en-
lever pour 4 500 fr.
franco domicile.
Pour visiter , s'adr.
à W. Kur th , av . de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Je serais acheteur
d'un

tracteur
d'occasion , état de
neuf.
S'adresser sous chif-
fres T 1056 au Nou-
¦i elliste du Rhône ,
Sion.

A VENDRE à Char-
rat , en plaine , un

TERRAIN
de 3000 m2.
A Marti gny

TERRAIN i BATIR
de 2000 rn2 environ
S'adr. par écrit sous
chiffre  P 2201 S à
Publici tas . Sion.

POUSSETTE
a l'utat de neuf.
S' adresser sous chif-
fre P 485-24 S à
Publicitas Sion.

On cherche

jeune fille
comme sommelière
débutante étrang ère
acceptée.
Tél. (025) 4 1140.

On cherche une

sommelière
débutante accep-
tée. Entrée tout de
suite.
Café Tapparel ,
Montana. Tél. (027)
5 21 02.



Ru G. F. Ernest Oguey
le XXIIle Circuit de Morgins
(De notre envoyé spécial Cg.).

te circuit de Morgins (course de fond
de 15 km) obtient chaque année un égal
60KJcèfi bien que trop souvent il 6oit con-
Urecaraié par d'autres manifestations, mal-
gré lie «souci des dirigeants du SC Mor-
gims de Je faire porter au calendrier des
manifestations de «l'Association suisse des
clubs de s Ici.

Dimanche 29 janvier, la coquette station
3e «Morgins accueillait pilus de 20 fondeurs
en cat. écoliere, junior s et élite sans comp-
ter les seniors.

Alain Davoli (Champex-Ferret) en pleine
course.

LA COURSE
Les «premiers au départ 6ont les eenio«re

et «l'élite. Quatre favoris : le garde-frontiè-
ire Ernest Oguey, Maircel Bailey, de Ferret,
Hermann Schwéry, garde-frontière et Alain
DavoJ.i (champion euiese junior) qui , pour
cette fois, cours avec les « grands ».

Aprè6 5 km de course, au premier pas-
sage, Ernest Oguey à l'3" d'avance sur
Davofli, 4" 6«UT Marcel Bailey et 2'01" sur
Scwéry. H semble donc que la lutte va
ee déclencher très sérieusement enbre Er-
nest Oguey et Marcel Bail ey. Au second
tour Bailey a perdu encore 22" 6ur Oguey
qui, dans un style 60u«p.le dont le pas gllis-
sé a une belle ampleur semble voler vers
une victoire qui ne lui échappera plus,
ayant pris l'23" à Schwéry et 3'17" à
Davali. La course est jouée et les autres
couTeurs font de leur mieux pour ne pas
perdre trop de terrain 6ur les premiers.
Tony Wal t er, d'Obergoms, se défend fort
bien puisqu'il 6ara battu de très peu par
Davoli, à l'arrivée (14" seulement).

La troisième boudle «t attaquée par
Ernest Oguey dans un style qui en dit long
sur 6€6 possibilité et eu/ ea forme aotuell-
le; calui-ci boudle le parcours en 1 h 08'41"
suivi de Marcel Baliley en 1 h 09'53" 6oit

Jean-M. Sarrasin (Ferret) premier des
juniors.

a 12'i seulement, te troisième, Hermann
Schwéry eet à 4'42" du vainqueur tandis
que Davoli est à 5'53", suivi par Tony
Walter, Alfred Ebener, etc.

Quant à Jean-Claude Chaperon, de Vou-
vry, qui pouvait prétencke à un excellent
de Ferret , eet le digne &u«:ces>seur de Da-
voli. Son 6ty«le coulé est excellent com-

Debout , de gauche à droite r Fvon Saudan, G«

LA RELEVE
Pendairtt et immédiatement après la

fciuenre, 'le SC Morgins comptait dans 6es
«rangs un certain nombre de fondeurs qui
firent sa gloire. Les circonstances défavo-
rables aidant, ce fut l'édiipse presque to-
tale puisqu'un seuil Morginois «tint le coup,
chaque année le voyant parcourir les pis-
tes de fond: Paul Mairtenet qui, dimanche,
malgiré ees 43 ans ,courait encore. Celui-
ci fait plaisir et peut-être grâoe à sa té-
nacité, une notrveille vague commence à
monter : pour la première fois depuis une
vingtaine d'année, on «revit sur la piste
les écpliere (4) qui laissèrent une très bon-
ne impression, notamment le jeune Joris
Gaston qui mérite qu'on 6'ocoupe de lui
comme d'ailleurs les Bernard, Roger et
Jean-Marc Dubosson. Le préeidient Mauri-
ce Rouiller et 6on équipe ont du travail
•en perspective ...

LE PARCOURS
'Quelque peu modifié, le parcours de

iS km pour l'élite, les seniors I, II et III
comprenait trois boudes dont la topogra-
phie était très variée et spectaculaire. Les
juniors parcouraient 7 km sur un tracé
qui avait été modifié en partie comme ce-
lui des écoliers avec ses 3,5 km. Quelque
10 om de neige fraîahe tombée du-
rant la nuit rendait le circuit pénible, les
fondeurs ne pouvant dévékxppé leurs re6-

équlpe des f ondeurs de Ferret
rard Hubert, Alain Davoli , Marcel Bailey. A genoux, de aauchc <\roile : Raymon
Joris, Jean-M. Sarrasin, qui ne quitte pas son chapeau tyrolien, mêm» «M «ourse
Cyrille Darbellay. [Photos Cg.),

sources dans un style coulé au -pas glissé,
la neige étant collante. Le -problème du
fartage a joué un rôle, aucun des concur-
rents n'ayant farté en conséquence. Les
conditions de lia neige étant changeantes
puisque le parcours passait en des pentes
ensoleillées, en forêt ou encore par «des
rampes assez inclinées, à l'ombre, ce cir-
cuit était assez dure, selon l'avii6 des con-
currents.

Montana-Crans
L'ordre des départs

est établi
C'est en présence de Mademoiselle Eisa

Roth , secrétaire de la Fédération Suisse
de Ski, que les organisateurs de ces 55e
courses nationales de ski ont procédé au
tirage au sort des dossards. La participation
bat tous les pronostics, tant au point de
vue quantitatif qu'au point de vue quali-
tatif ; nous y reviendrons d'ailleurs dans
un prochain numéro. Contentons-nous de
dire aujourd'hui que près de 350 coureurs,
alpins et nordiques, se donneront rendez-
vous du 2 au 5 février sur les pentes du
Mont-Lachaux.

Les Valaisans
en compétition

Beaucoup d'adeptes et supporters du ski
auront sans doute remarque que le nom
du coureur zurichois Freddy Brupbacher,
membre de l'équipe nationale suisse, était
accompagné, dans les reportages sportifs,
de la mention Crans-Montana. C'est tout
simplement parce que sa demande d'adop-
tion a été acceptée les bras ouverts et que
Brupbacher a choisi de faire des couleurs
du SC Crans-Montana, son propre bou-
clier. Il est donc des nôtres : son âme et
son cœur de sportif-sont devenus valai-
sans tout à coup. Son talent et sa techni-
que sont connus bien au-delà de nos fron-
tières et Brupbacher, l'une des étoiles du
ski actuel , prend la tête de file de nos re-
présentants de' la vallée du Rhône, dans
l'espoir de mener ses suiveurs compatriotes
vers un résultat honorable. Il se défend
très bien dans n'importe quel genre d'é-
preuve ; le slalom géant, toutefois, reste
sa spécialité, où nous le verrons portant
le dossard No 5, suivant Staub et Schnei-
der et précédent Immédiatement Adolf
Mathis. Son rang de départ est excellent,
et dans cette lutte très âpre que nous pro-
met ce slalom géant, nous en ferons un

Au Locle, devant 14.000 spectateurs...

De Zordo Dino et Pécar pulvérisent ie record de ia piste
(De notre envoyé spécial J.-P. Bâhler)

La dernière phase de la semaine internationale de sauts s'est disputée sur le
tremplin de la Comlje-Girard et a remporté un plein succès. Tout d'abord ce succès
est dû au travail énorme des organisateurs, car samedi après-midi, lors des essais,
il pleuvait à Uvérs*' «ertfoSs' pensions que" cette 6me finale allait au devant d'un
échec.

Mais dimanche -matin, heureuse sur-
prise, le beau temps était là et le soleil
également-Ces .qU*qué-T«4 000 spectateurs
qui prirent le chemin de la Combe-Gi-
rard furent gâtés, car le spectacle que
ces as nous offrirent fut sensationnel.
Nous ne ferons pas une description de
tous les sauts^ mais relevons que le
record de la piste de 69 mètres, détenu

«piété par une farouche volonté de vain-
cre. Il a parcouru les 7 km en 34'42" suivi
classement, il abandonna ensuite d'ennui
avec ea fixation, au deuxième tour.

Chez les juniors, Jean-Maurice Sarrasin,
à l'48" par René,. Siggen, de Veroorin alors
que 6on camarade de club Raymond Joris
arrive à 8'10". Le fossé eet déjà grand et
la classe des autres coureure, bien infé-
rieure.

Chez les « «écoliers », le meilleur temps
pour i>ee 3,5 km qu?ils ont à effectué est
celui de Gaston Joris avec 32'14" suivi de
Dubo66on Jean-Marc à 5'19".

Un nombreux public a suivi cette épreu-
ve et encouragé les concurrents. La distri-
bution des prix, à La Buvelle de Morgins
récompensa chacun de l'effort fourni.

Un grand merci au président «Ju SC
Morgins, à M. Maurice Rouiller, «pour «on
amabilité à l'égard de notre journal et
félicitations aux organisateurs pour d'im-
peccable mise au point de ce circuit. Le
chronométrage, parfait, était a6su«ré «par
M. Rappaz pour le compte de la Maison
Longines. . ::

RESULTATS :
Elite (solo)

1. BalMey Marcel, Vil-de-Fenret 1.09'53"
Seniors I

1. Sahwéry H., gde-fr., Morgins 1.13'33"
2. Davoli Alain, Val-de-Ferret l'14'34"
3. Wallter Tony, Obergoms 1.14'4S"
4. Ebener À-ltfir., gde-fr., Morgki6 1.18'10"
5. Hubert Gérard, Val-de-Ferret 1.2114"
6. Saudan Yvon, ValI-de-Fenret

Seniors II
1. Oguey Em., gde-fr., Morgins 1.08'41"

(meilleur temps de la journée)
2. Mol! Joseph, U.P.A. Lausanne 1.35'47"

Seniors III
1. Martenent Paul, SC Morgins ' 1.19'04'

Juniors
1. Sarrasin Michel, Val-de-Ferret 54'42"
2. Siggen René, Vercorin 36'30"
3. Joris Raymond, Val-de-Ferret; 4. Bour-
ban Pierre Willy, Monithey. (Patcoure des
6eniore au premier tour).

Ecoliers
1. Joris Gaston, O.J. Morgins 32'14"
2. Dubosson Jean-Marc, O.J. Morgins; 3.
Dubosson Roger, O.J. Morgins; 4. Dubos-
son Bernard, O.J. Morgdin6.

Classement équipes Seniors
Gardes front. MorgU» 3.40'24"
Val-de-Ferret 3.43'41"
Equipes Juniors

1. Vail-de-Ferret,

Championnats suisses de ski \m
favori. En descente, il «prendra le «départ
en 5e position également et devra se con-
tenter de la 10e en slalom spécial , ce qui
n'est tout de même pas trop alarmant si
l'on pense qu'il existe aussi un dossard
No 93... mes aïeux !

Le premier bien classé venant après Brup-
bacher (toujours dans l'ordre des départs)
se trouve être Simon Biner de Zermatt.
Bien que très léger, en voici un autre qui
risque de l'imposer et causer du grabuge.
Il est redoutable quand il s'y met et c'est
un « oh ! » général d'admiration qui fuse
de partout quand le skieur zermattois ef-
fectu e un slalom spécial « putzé », comme
il l'appelle, net et sans bavure, skis collés
comme on a coutume de le voir. U godille
avec une aisance et une souplesse de ma-
rionnette. Il est malheureusement quelque
peu trop léger et en descente surtout , cela
présente un handicap considérable : d'une
part, la vitesse s'en ressent, alors que dans
les bosses, un poids plume quitte la piste
beaucoup trop facilement. Mais avec une
« glisse » au point, tout peut s'arranger et
Biner sera fier de nous montrer de quoi
il est capable.

Son camarade de Club, Aloys Perren doit,
lui aussi, être considéré comme l'un des
favoris. Certainement très doué, pas au-
tant que Simon Biner peut-être, quoi que
toujours classé comme lui, Perren est d'une
audace et d'un sang-froid incroyables.
« Droit en bas ! » voilà son slogan. II est
bon de savoir jouer franc jeu et prendre
tous ses risques, surtout si l'enjeu est d'u-
ne importance aussi grande. Il est l'équili-
briste par excellence : le bras droit au
ciel, le ski gauche dirigé «par une jambe
fléchie sous le poids total de son corps,
car bien souvent son pied droit se « bala-
de » je ne sais où, il passe les obstacles en
acrobate et arrache des frissons à la foule
des spectateurs. Et pourtant je vous as-
sure, ce n'est pas qu 'il veuille plaire ou
faire du charme, ni même jouer au gui-
gnol... c'est sa méthode !

par 1 Italien Zandanel, fut égalé a plu-
sieurs reprises, puis battu en deux fois
lors de la troisième série. Tout d'abord
ce fut l'Italien de Zordo Dino • avec un
bond impeccable de 70 mètres, puis l'es-
poir yougoslave Pécar améliorait encore
une fois ce record d'un demi mètre.

Dans l'ensemble, malgré la fatigue, les
Italiens nous parurent les meilleurs, ain-
si que le Français Rey, qui se classe 6e
au concours du Locle.

Chez les Suisses, Dâscher est toujours
le meilleur, mais nous pensons possé-
der un grand espoir en Wenger , qui a
démontré de très bonnes qualités. Les
Nordiques remportent les places d'hon-
neur de cette 6e semaine internationale.
Les deux Finlandais Kirjonen et Immo-
nen se sont livrés une rude bataille. Kir-
jonen a tout de même pu conserver une
légère avance pour remporter la finale ,
tandis que son compatriote enlevait le
concours du Locle devant un des re-
cordmen de la piste, l'Italien de Zordo.

Mentionnons également que la piste
fut en excellent état grâce au travail
ardu de tous les collaborateurs du ski-
club Le Loole, que nous félicitons pour
la parfaite organisation.

Victoire de St Deslarzes
au Ille Trophée du Prabé

La troisième édition du Trophée aux
Mayens de la Zour s'est disputée en pré-
sence d'un très nombreux public qui a
été emballé par les exploits des meilleurs
skieurs du Valais Central. Malgré la con-
currence de plusieurs concours régionaux ,
plus de 60 coureurs prirent le départ à
cette intéressante épreuve.

St. Deslarzes, du Ski-Club des Agettes,
s'était déjà distingué dimanche dernier,
lors des champ ionnats valaisans ; il a net-
tement dominé tous ses camarades et
s'est imposé aussi bien au slalom qu 'à la
descente.

Chez les juniors, le jeune Francey
Louis, d'Arbaz, a gagné la descente, tan-
dis que son ami Charly Bonvin s'impo-
sait de justesse au slalom en battant le
jeune espoir du Ski-Club de Savièse Du-
buis Jean-Marc, qui avec deux deuxièmes
places remportait brillamment le combi-
né alpin.

Nous publierons demain les résultats
complets.

Ski-Club Martigny
CONCOURS DE LA FORCLAZ

29 janvier 1961
O. J. — 1. Guex Michel, 2' 44" ; 2,

Monnet Roby, 3' 03" ; 3. Bovier Patri-
ce, 3' 06" ; 4. Glassey René, 3' 13" 8 ; 5.
Giroud P.-Marie, 3' 33" 7 ; ; 6. Osenda
J.-Pierre, 4" 01 ; 7. Papilloud J.-Claude,
4' 09" 6 ; 8. Osenda Amédée, 4* 11" 8.

Dames. — 1. Sturm Ingeborg, 2' 30"
« i Z Roduit Anne, X *6" « i 3, Darbel-

En plus de Jean-Louis Torrent , dont
nous parlions dans notre dernier numéro,
le SC Crans-Montana a inscrit un autre
crack en la personne de Maxy Devanté-
ry. Natif de Vercorin , Maxy habite Crans
depuis de nombreuses années déjà. Je me
souviens quand , pas plus haut que trois
pommes, il parcourait inlassablement le
Mont-Lachaux sous l'œil de son père spor-
tif René Rey, son patron , lui aussi sacré
plusieurs fois champion suisse.

Les frères Alby et Régis Pitteloud par-
viendront-ils à « percer » ? Nous l'espérons
vivement. Ce sont des skieurs à tempéra-
ment calme ; ils savent courir avec la tête,
comme l'on dit , et ne sont pas de ceux qui
se laissent intimider par un schuss ou un
slalom biscornu. Sur place, ils étudient et
mûrissent leurs projets ; l'un fait part à
l'autre de ses opinions et ensemble , la so-
lution ne peut en aucun cas leur échap-
per. Il était très tard , l'an dernier à Wild-
haus, quand , la veille de l'épreuve de sla-
lom spécial , je m'éveillais cn sursaut au
ronron d'une lime sur de l'acier. Je me
levais en silence et surprenais au fond de
leur chambre nos deux copains et frères
Alby et Régis en train de limer leurs
carres en discutant des trois dernières ver-
ticales placées à l'arrivée du parcours. « Tout
au point ! » voilà leur mot d'ordre.

Le SC Verbier s'est eteint dans le mon-
de skieur !... dommage.. Un peu comme
vivent les roses : l'espace d'un matin ! Mi-
chel Carron , l'ancien champ ion d'Europe
junior sera aussi à l'œuvre avec à ses côtés
les deux jeunes Hermann Julier et Michel
Michellod. De Salvan nous vient Michel
Mathey et de Nendaz , Jacques Mariéthod.

Souhaitons à nos représentants du Va-
lais un beau et plein succès ; nous de-
vons montrer à nos visiteurs que ski et
montagnes vont dc paire et que nous avons
encore un mot , très grand espérons-le !
à dire dans le domaine du ski.

ZAMY.

RESULTATS :
1. Immonen Antero, Finlande,

224 pts (sauts de 66 et 68 mètres).
2. De Zordo Dino, Italie, 222,5

points (65 plus 70).
3. Kirjonen Heino, Finlande, 221

pts (65 plus 65,5).
4. Berg Kaare, Norvège, "219,5

pts (65 plus 67).
5. Aimoni GiaComo, Italie , 218

pts (65 plus 69).
6. Rey Robort , France, 217 pts ;

7. Zandanel Lilo, Italie, 216 pts ;
8. De Zordo Bruno, Italie, 215,5
pts ; 9. Heldahl Gudtorm, Norvège,
212,5 pts ; 10. Muller Peter, Au-
triche, 210,5 pts ; 19. Jascher An-
dréas, Suisse, 204,5 pts ; 21. We-
nyer Peter, Suisse, 201,5 pts ; 28.
Cecchinato Anton, Suisse, 194,5
pts ; 32, Scheideyger Ulrich, Suis-
se, 192,5 pts ; 41. Perret Francis,
Suisse, 179 pts.
COMBINE :

1. Kirjonen Helnto, Finlande,
895,4 pts.

2. Immonen Antero, Finlande,
889,9 pts.

3. Aimoni Giacomo, Italie, 858,2
pts.

4. Berg Kaare, Norvège, 852,2
pts.

5. Karlsson Holger, Suède, 852,1
pts.

25. Scheideyger U., Suisse, 772,3
pts ; 26. Wenyer P., Suisse, 771,3
pts ; 28. Cecchinato A., Suisse,
766,9 pts.

lay Claudine, 2' 57" 8 ; 4. Méroz Josy,
3' 31" 8 ; 5. Besse Monique , 3' 50" ; Co-
quoz Eliane, 3' 58" 5 ; 7. Reitp ichler Eva ,
4' 21" 6 ; 8. Dubulluit Georgette; 5'
32" ; 9. Délez Micheline , 6' 03" 8.
• Juniors. — 1. Grand Bernard , 1' 38" ;
2. Fracheboud J.-Daniel , 2' 32" ; 3. Stra-
giotti _ Serge, 2' 36" 4.

Seniors. — 1. Jacquerioz Alexis, 1' 29"
1 ; 2. Dubulluit Gaston , 1' 34" 2 ; 3.
Gay-Crosier Roland , 1' 39" ; 4. Bochatay
Roby, 1' 45" 4 ; 5. Darbellay Michel , 1'
48" ; 6. Orsinger François , 1' 52" 2 ; 7.
Xuonen Franz , 1' 54" ; 8. Délèze Marcel,
1' 54" 8 ; 9. Ruchet Michel , 1' 56" 1 ;
10. Giroud Pierre, 1' 59" ; 11. Darbellav
René, 2' 06" 8 ; 12. Dubulluit  Roland , 2'
12" 4 ; 13. Pierroz Fernand , 2' 16" 4 ;
14. Franc Roby( 2' 30" ; 15. Papilloud
Ruben , 2' 44" ; 16. Meyer Edouard ,
4' 42" 8.

Belle ambiance et beau temps étaient
au rendez-vous du Ski-Club Marti gny, à
La Forclaz. Un slalom géant , p i queté de
main de maître par notre technicien
Tschamba-Phii , voyait défiler tous les
clubistes

^ 
présents , des minuscules ojiens

aux vétérans, chacu n dans son style par-
ticulier. Des chutes , il y en eut... mais la
bonne humeur aidant , chacun fut  satis-
fait de cette jo urnée qui se termina com-
me de coutume autour d'un verre de
fendant !

Cl. n.

MARGUERI TE GERTSCH BAT TOUS LE<
HOMMES A U COMBINE DU DF.HBY DL
BAGNES. — Compte rendu el résultats
détaillés seront publiés demain.
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Quel représentant

Visitant architectes et entrepreneurs en
Valais et Vaud s'adjoindrait la repré-
sentation de cheminées françaises clas-
siques, modernes et rusti ques ? Gros gain.
S'adresser sous chiffre P 1052 au Nou-
velliste du Rhône, Sion.

Quelle simplification... FABRIQUE D'HORLOGERIE

il vous fallait jusq u'ici
des produits
pour dégrossir
pour décalcifier
pour laver
pour blanchir
pour rincer
pour nettoyer
la machine

aujourd'hui , en tout et pourtout L E M A N I AGarantie Dixan
W® M s *r *mŒ®
fM^WeSSËS 

ORIENT Vallée 
de 

Joux Tél. (021) 8 
56 

02
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Lavez plusieurs fols avec Dixan , eiesez
selon les Indications figurant sur le
paquet et examinez le résultat obtenu.
SI vous deviez constater qu'une seule
de nos promesses n'a pas été tenue,
nous vous rembourserions Immédiate-
ment vos paquets Dixan (nous envoyer
les emballages vides).

demande a engager de suite

OUVRIERES et JEUNES GENS
gg» Henkel&. CIe S.A., T>ratteln/BL «§*§ ¦' ¦

^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^M autrefois: 6 produits B aujourd 'hui: 1 produit pour travaux faciles.
~ ' " ' "  Les candidats seront formés dans nos ateliers.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2,55 seulement Noos °fons des ""f̂ ***™ - semaine de 5 -«
w * * w««.'̂ B.M^ni ni caisses de retraite et de maladie, vacances et jours fériés payés,

, indemnité de transport.
"—""" ™~  ̂ ' ECRIRE OU SE PRESENTER AU PLUS VITE

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône v.
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Riddes - Championnat romand de lutte libre

Un seul titre pour les Valaisans !
Cette manifestation organisée avec brio

pax la section de gymnastique l'Etoile de
Riddes a «remporté un éclatant 6uccès;
succès au point de vue sportif car Jes
combats furent très disputés, succès d'af-
fluance car «la saille de l'Abeille était t rop
petite pour contenir lies spectateurs qui
«ne «manquèronit pas d'applaudir îles exploite
des «lutteurs.

Sous >la direction «technique He -Chaules
Baumbergar de Lausanne lies combats dé-
butèrent à 15 h 30 après que les «lubteuns
eussent pa6eé eur la balance pour «le con-
trôle de liaur poids. D'emblée on 6'aperçut
que personne ne faisait de cadeaux et que
les victoires s'acquéraient chèrement.

Nous n'entrerons pas dans lies détails
imais nous passerons en revue Iles faits
6aiillan)ts de chaque catégorie de poids.

Dams les « coq » l'ex-vallaisan Sarbach
Hiiepoea assez facilement dTIerzig (NE) et
obtint «le titre rom«ainid/ la catégorie ne
comprenan t que ces deux lutteurs.

Il en ailla de toute autre «manière dans
les « plume » ou Nobel (NE) eut beaucoup
die peine à 6'imposer face à 6es «adveisai-
«res Baedhler et Vouilloz Bernard de Sa-
xon. Celui-ci fut «du «reste «la «révélation de
cette catégorie. Quant à Minder (VD) il
déçut quelque peu.

Chez les «léger » le champion suisse
Wailbar Kuaitzi (NE) ne laissa aucune
chance à 6e«s adversaires. Cependant
Vouillloz Martial de Saxon et Bo66el (VD)
Qui menèrent la vie dure.

Montons maintenant d'une catégorie et
nous retrouvons un autre Kuenzi en tête,
Paul, qui imite 6on frère et «remporte Je
titre «romand devant Aebenhardt (VD), qui
lutte avec énergie mais qui ne peut s'im-
pcser. Troger (VS) perd 2 passes par
tombé et eet éliminé.

Dans les « moyen » c'est finalement le
policier fribourgeois Hans Egger qui par
6a «routine et sa science de la lutte s'ad-
juge le titre. Raphy Martinetti de Marti-
gny-Bourg plaiit beaucoup par 6a vivacité
et ses attaques rapides mais il manque en-
core de métier. Nous ferons confiance à
ce jeune lutteur qui n'a que 18 ans.

Henri Mobtier (NE) (mi-ilo«urd) originai-
re de Saxon prépara 6on «titre «avec beau-
coup d'habileté. Attaquan t en force au dé-
but de chaque combat pour prendre quel-
ques points d'avance sur ees adversaires,
il «ralentit par la suite, fati guant ses ad-
versaires. A noter la baille résistance de
Mouny (VD), Pierroz (VS) et Michel (FR).

Dans l«e6 « lourd » nou6 pouvons fê ter le
titre «romand obtenu par Etienne Marti-
netti quj ne peu t cependant battre le fri-
«bourgeois Kiii!ohen«m«ann dans les 12 minu-
tes «réglementaires. Etan t mené a«ux pointe

Albert Michel , 'de Fribourg, tait une prise spectaculaire à Motlier (de Saxon)
sélectionné ol ympi que , qui détend les couleurs neuchâtelloiscs.

oupe mande de football
Vevey-Sion 5-1

(mi-temps 1—0)
PE NOTRE ENVOYE SPECIAL B. UDRIOT)

Stade de Coppet en excellent éta t, terrain toutefois assez gra6, 800 spectateurs ,
temps ensoleillé, température printannière .

VEVEY Cerutti; Chardon, Liithy; Roulet, Liechti, Kos«t ; Coendet, Benset, Jan, Merlo
(Carrard) Keller.

SION : Panchard ; Héritier (Allégroz) , Gonin, Perruchoud (Salzmann), Karlen, Ro-
thacher; Anker (Mekhalfa), Troger , Massy (Baudin), Gasser, Moret.

Arbitre : M. Schneuwly, de Fribourg, bon. Il ne tint malheureusemen t pas assez
compte de la règle de l'avantage, ce qui favorisa trop souvent l'équipe contre
laq u elle la sanction était prise.

Buts : 17e minute:  Coendet, sur tir transversal de Benset.
53e : Baudin , 6ur centre de Mekhalfa.
66e: Roulet, sur pas6e de Liechti.
78e: Jan, 6ur passe de Liechti à nouveau.

Notes : Vevey ne change qu'un homme en seconde mi-temps, et encore vers le mi-
lieu du temps réglementaire. Quatre joueurs évoluant avec cette formation ne
son pa6 titulaires de l'équipe.
Sion, de 6on côté, en change 4 (les noms entre p4renthè»es) dès k début de la
seconde pairtie de ce match.

dans le début du combat, Martinettd atta-
qua avec beaucoup d'énergie à la fin de
la «rencontre et parvint à combler 6on re-
tard et obtenir le match nul. Selon le rè-
glement Marbinietti étant «plus léger que
son adversaire fut déclaré vainqueur et
obtint le totre envié de champion ro-
mand. Nous tenons à féliciter ce jeune
lutteur (21 ans) pour 6on titre.

Le classement étant terminé c'est le
chef technique Charles Baumberger qui
procéda à lia distribution des prix et au
couronnement des vainqueurs.

Nous ne terminerons pas ce bref reflet
des championnats «romands sari6 relever le
grand intérêt porté par le nombreux pu-
blic à ce 6por«t. Nous y «avons remarqué la
présence de M. Jules Monnet, président
de la commune de Riddes , de M. Denis
Darbellay du comité cantonal des gym-
nastes vailaisans, de nombreuses ancien-
nes gloires de la -lutte «en Valaiie.

Nous souhaitons maintenant à tous ces
champions «romands de défendre a«u «mieux
leurs chances lois des demi-finales et des
finales du ch««âimpionnat suisse.

e. n.
RESULTATS

Coq
1. Sarbach Rudolf VD
2. Herzig Walter NE

Plume
1. Nobel Heinz NE
2. Baechler Léo FB
3. Vou illloz Bernard VS
4. Minder Arnold VD

Léger
1. Kunzii Walter NE
2. Vouilloz Martial VS
3. Bo6sel Georges VD
4. Badertscher Gilbert GE
5. Sais'selin Edgard NE

Welter
1. Kunzi Paul NE
2. Aeberha.rd Max VD
3. Python André FG
4. Troger Béat VS

Moyen
1. Egger Hans FR
2. Buhler Hans VD
3. Paailli Marcel NE
4. Martinetti Raiphy VS
5. Brobs-chi Emile GE

Mi-lourd
1. Mobbier Henri NE
2. Monny Pierre VD
3. Pierrot Francis VS
4. Hertig Gilbert GE
5. Michel Albert FB

Lourd
1. Mairtinetti Etienne VS
2. Kiilchenma.nin Walter FR
3. Widmer «Charla» NE

!

HOCKE Y SUR GLACE
UGUE NATIONALE A

Lausanne-Berne 4-2
(2—1 0-0 2—1)

Devant 3000 spectateurs, 6ur une glace
en «assez mauvais état, Lausanne a rem-
porté de façon entièrement méritée 6a
première victoire de «la saison. Certes, le
CP. Berne pécha par excès de confiance
car il crut avoir déjà la victoire en poche
après a«voir ouvert le score dès la 25e se-
conde de jeu par Diethelm. Il n'empêche
que les Vaudois, très courageux par ail-
leurs, furent les plus habilles pour utiliser
les occasions qu'ils 6étaient créés et que
«les Bernois furent incapables de perforer
¦la défense très 6errée qu'ils avaient éta-
bli devant leur gardien Roseng. A noter
qu'à la 14e minute du dernier tiers, le
Bernois Ziimmermamn, blessé, dut être éva-
cué sur une civière.

Marqueur: premier tiers: Ire minute:
Diethelm (0-1); 6e: Grobéty (1—1); lie:
Grobéty (2—1); troisième tiers: Se: Wehr-
li (3—) ; lie: Marti (3—2) ; 12e: Duby
(4-2).

Davos-Baie 4-1
(1—I 2-0 I—0)

Bien que toujours privés de Hofer et
HandsChin, les Bâlois parvinrent à ouvrir
le score devant 3000 spectateurs. Mais fa-
ce à une équipe davosienne qui ne pou-
vait disposer que de neuf joueurs, ils se
révélèrent incapa'bles de maintenir leur
avance de sorte que, sains trop de peine,
les Grisons purent «redresser la situation
dès le début du second .tiers.

Marqueur: premier tiers; 10e: Thommen
(0—1; 19e: Equillino (1—1); deuxième tiers :
2e: Duerst (2—1); 20e: Pappa (3—1); troi-
sième tiers: lie: Ruffnar (4—1).

Ambri-Piotta - CP. Zurich 2-4
(1-1 0-0 1-3)

Encouragés par 3200 spectateurs, les
Tessinois, privés de Flavio Juri , tinrent
longtemps en échec «l«3Urs adversaires, qui
évoluaient au grand complet. Enxfin de par-
tie (dirigée par MM. Meclcli et Bricken de
Berne) «la supériori té technique des Zuri-
cois enileva la décision. Le match 6e dé-
roula sous le soleil et 6u«r une bonne
glace.

Marqueurs : 15e: Balldi (1—0) ; 19e: Haer-
ry (1—1); 43e: Ehrensbergar (1—2) ; 46e:
Schllaepfer (1—3) ; 52: G. Cellio (2—3); 56e:
Schlaepfer (2—4).

Zurich devant une tâche ardue
La sensation de ce, week-end eet certai-

n>«3memt la défaite de Beawie à Lausanne.
Voilà qui compronve.t les'chances dép Ber-
nois dans le epririt final qui vient de 6'en-
gager et dont l'enjeu est le «tiitre de cham-
pion suisse. Ce titre est détenu par Davos
mais on sai t que le «retard , qu'il a accumu-
lé ne lui permet «pllus d'avoir un e'spoir
sérieux pour gardw 6on précieux bien.
Zurich est le mieux placé. Hier, «il a pas-
sé le cap d'Ambri-Piotta, non sams mal,
mais, Hl l'a p«assé et c'eet «l'essentiel. La
victoire de Davos 6U«r Bâle est «logique
car les Bâlois, touchés «par une crise in-
«tenne, peinent depuis quelques dimanches.
Ce qu'ill eet inbérese«ant de voir c'eet la
tâche qui attend prochaimemenit «les candi-
dats au «titre. Au terme d'un match qui
fut correot dans l'ensemble, maiÏ6 malheu-
«reusem'enjt « nerveux et tendu » eur la fin
avec quelques incidents «assez graves, Viè-
ge a eu «raison des Young Sprinters. Nos
représentants occupent ainsi la 2e place
derrière Zurich avec 4 pbs. de retard mais
«un match en moins. Leur prochaine «ren-
conibre 6era celle qui les opposera à Lau-
sanne à Morubchoisi; pute ils recevront
Bâle, Ambri et Berne avant de terniimer
par Zurich. Zurich a 2 pte. d'a«vance. Peut-
il les perdre en jouant contre Berne (chez
lui), Davos (chez «lui), Young Sprintais à
Neuchâtel ? Berne et les Young Sprinters
6orut encore intéressés, si bien que tout
est possible. A priori, Viège parait avoir
«une tâche plue aisée puisqu'il a déjà «ren-

Ainei, Vevey a prie le «meilleur sur Sion,
parvenant à imposer 6a rapidité d'incur-
sion dans la défense eédunoiee.

Le match fut plateant, très ouvert, et
conetituaiit certes un entraînement un peu
poussé pour les deux adversaires en pré-
sence.

Peu d'actions d'éclat, mais de beaux
mouvements d'ensemble, coordonnés, ra-
pides et incisifs. Un coup-franc, 6 minutes
avant le but obtenu par Vevey en première
mi-temps, échoua conbre le montant droit
des bute très bien défendus par Cerutti.
Moret avait bien préparé 6on shoot.

En seconde mii-temps, Baudin parvint à
égaliser le 6core et finalement Vevey pri t
le dessus par deux eplendiides bute eur
des 6hoote pris à environ 20 m. déjà.

La rencontre fut plaisante à 6uivre. Au
début, le6 divers éléments des deux for-
mations devaient 6e chercher encore, pour
bien se trouver par la 6iuite. Les «actions
offensives étaient bien menées de part et
d'au tre, mais une perméabilité assez fa-
rouche de Vevey ne laissa aucune chance
aux Sédunois qui voulaient à tout prix
pa66er la défense. De nombreuses occa-
sions forent naturellement ratées de part
et d'autre, plus spécialement face à Ce-
rutti. En seconde mi-temp6, Vevey prit
nettement le des6U6, voulant montrer par
là qu 'ill étai t capable de venir à bou t de
l'équipe valaisanne. Us jouaient poux ga-
gner.

Sion, de 6on côté, prit nettement ce
match pour un en t raînement. Divers éJé-
ments furen t abandonnés au profit de ti-
tulaires possibles et l'on vit avec plaisir la
rentrée de Mekhal fa et Baudin en attaque
durant la seconde mi-temps.

oCnsidérer ces rencontres de Coupe Ro-
mandes comme entraînement et des essais

contré deux foi6 les Young Sprintais et
Davos alors que Zurich a encore 4 mat-
ehes contre dee adversaires qui le suivent
immédiatement au classement. Suspense
donc... j«usqu'«au bout !
1. Zurich 10 8 1 1 53-29 17
2. Viège 9 4 5 0 44-30 13
3. Berne 10 5 2 3 35-25 12
4. Davos 10 4 3 3 33-27 11
5. Young Siprinters 9 4 2 3 42-33 10
6. Bâle 10 3 0 7 31-49 6
7. Ambri-Piotta 9 1 2  6 20-34 4
8. Lausanne 9 1 1 7  27-58 3

LIGUE NATIONALE B

La Chaux-de-Fonds
perd un point

Sion en mauvaise position
L'événement eet la «perte d'un point par

La Chaux-de-Fonds à Martigny. Ce n'est
pas une surprise car Oscar Mudry nous
disait samedi soir qu'il avait bon espoir
de remporter ce match et qu'ill sauverait
a«u moins un point si les consignes étaient
respectées. Voi'là qui fait le 'bonheur de
Gottéron, vainqueur facile de Sion qui
paese au dernier rang à la suite du «point
arraché par Fleurier au «meilleur représen-
tant vallaiean, le HC. Sierre. Maiis Gotté-
ron n'a pas le titre en poche pour autant;
il lui fau t un match nuil à La Chaux-de-
Fonds (c'est évidemment «plus facile à ob-
tenir qu 'une victoire) . Le6 Horlogers, au
contr^re , devront tout tenter pour rem-
porter la victoire et, ce faisant, prendre
des risques. On sait ce que cela comporte
en hockey «lorequ'.une équipe rapide est en
face de 6oi, 6ans «point faible et dont
l'atout majeure semble être l'art de la con-
tre-attaque.

Situation clai re en tête : le match Chaux-
de-Fonds—Go«hbéron du 8 février nous don -
nera le champion. Situation «plus confuse matt-Murren Taechi , 21-15 ; Lausanne-
en queue où bien des événements peu- Arosa , 16-11 ; Saanen-Bale, 15-14 ; Thou-
vent ee passer. Mais «les équipes de Mar- ne-St-Moritz Engiadina , 10-12.
tigny et Sierre semblent hors d'affaire . Classement final : 1. Zermatt ; 2. Thou-
Par contre, Montana-Crans est loin d'à- na (en finale , Zermatt a battu Thoune
VOLT la même tranquillité. Fleurier n'est par 21-19) ; 3. Lausanne ; 4. Montreux-
qu'à un point et Sion à 2 pte. Va-t-on fi- Caux ; 5. St-Moritz ; 6. Mûrren-Taechi ;
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Le Suisse Adol! Mathys a russi à s'octroyer une brillante troisième place dans le
slalom spécial du Grand Prix de Mégève, derrière les prestigieux Pepi Slieg ler et
Guy Périllat. La perlormance du skieur de Bannalp, acquise dans cetle conf ronta-
tion qui réunissait l'élite actuelle du ski mondial , lait clairement ressortir la valeur
actuelle de Mathys qui devient, de ce f a i t , l'un des iavoris des luturs championnats
suisses. (Notre photo montre un passage du Suisse Mathys à l'une des portes du
parcours.)

de formation standard est certes le meil-
leur que l'on puisse en tirer.

A quoi cela 6ervirai«r-till en effet que de
vouloir gagner des «matehes de Coupe Ro-
mande en 6'astraignant à jouer le tou t
pour le tout, au risque de ee blesser ou
de se trouver indisponible pour toute au-
tre raison à l'occasion du championnat
futur ?

Ce n'est certainement pas le but de cet-
te Coupe Romande, d'autant plus que les
dubs n'en retirent aucun profit financier.

N'ayons donc aucun soucie quant-aux
possibilités du FC Sion pour lie champion-
nat qui va bientôt recommencer. Ceux qui
ont vu oe match auront remarqué, aussi,
que Sion n'a forcé à aucun moment, mais
simplement a voulu 6'enbraîner et trouver
un système qui, espérons-le, portera 6es
fruits par la 6uite.

Vevey a bien mérité sa victoire, tout de
même. Cette formation joue très bien en
attaque, avec rapidité, clairvoyance, et 6ait
profiter des occasions offertes.

Et ei none n'avons pas vu gagner « n-os »
favoris à Vevey hier après-midi, nous pou-
vons amplement nous consoler en nous
disant que le match dorma satisfaction
nux spectateurs, et qu'il nous permit de
passer un agréable moment en terre ve-
veysanne.

Cantonal-Fribourg 1-2 (1-0)
Devant environ 1.000 epectateure, Can-

ton ail a dominé territorialement durant la
première mi-temps, prenant un avantage
ju stifié d'un but. Mate dès la reprise, les
\'<?u«châtelois baissèrent un peu ies bras
et les Fribourgeote en profitèrent pour
renverser la situation eur deux hésitations
du jeune gardien Jeannet. A noter que les
Neuchâtelôis, qui étaient privés de Tac-

nir «avec trois équipes à 6 pte. ou les Ser
dumois vont-ils faire les frais de d'affai-
re ? Le grand choc Sion—Heurter du same-
di 4 février nous éclairera ; si Sion gagn e,
deux matehes prendront l'allure d'une fi-
nale: Fleurier—Montana-Crans du 12 fé-
vrier et Sion—Mccitana-Crans du 15 fé-
vrier,
1. Gottéron 10 9 1 0 54-22 19
2. Chx-de-Fonds 10 8 2 0 54-27 18
3. Servebte 9 5 1 3  43-28 11
4. Sierre 10 4 1 5 41-32 9
5. Martigny 11 3 2 6 41-50 8
6. Mcntana-Cnams 10 3 0 7 36-60 6
7. Fleurier 10 2 1 7 31-51 5
8. Sion 10 2 0 8 13-43 4

PREMIERE LIGUE

Hop Charrat !
Charrat va donc entamer 6C.n tour final

avec Reuchenette pour le «titre de champion
du Groupe 6. Nous lui souhaitons de tou l
coeur de passer brillamment ce cap; il en
a les moyens et le publie valaisan vien-
dra en masse l'encourager. E. U.

* * *
Jeudi soir , sur la patinoire de Marti-

gny, à l'issue d' un match âprament dis-
puté contre la deuxième formation oc-
todurieninte, le H. C. Salvan a gagné
l'enjeu qui l'a sacré champion de grou-
pe bas-valaiisan de 2me ligue.

Sp ort-toio
Concours du Sport-Toto No 23 du 28

janvier 1961 : somme totale attribuée
aux gagnants : Fr. 511.563.— ; somme at-
tribuée à chaque rang : Fr. 127.890,75.—.

Colonne des gagnants : I X X 0 0 2
0 X 2  1 X 2 1 .

Championnats suisses de Curling
Davos-Gri«n«dëiwa«ld Swiss, 15-14 ; Zu

rich Dames-Montreux-Caux, 12-16 : Zei
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chellla II , alignaien t en revanche le junior
Zbinden qui se révéla très dangereux pour
Broei dur ant toute «la première partie. Chez
les Fribourgeois, Renger et Zuercher, no-
tamm en t, ne jouèrent que 45 minutes.

Marqueurs : 3e: Rabou d I (1—0) ; 54e:
Dubey (1—1); 87e: Ranfer (1—2).

Lausanne-Yverdon 1-2 (1-2)
Devant quelque 2000 6pectait«EUir6, Lau-

sanne et Yverd on ont dis«puté une hono-
rable partie d'entraînement qui 6'est sol-
dée par une victoire méritée des repré-
sentante de ia ligne nationale B. En secon-
de ini-temps, les Lausanno'is ont fait ap-
pel à l'Allemand Kuhnert pour remplacer
mais celui-ci, à l'image de 6es coéquipiers,
n'a nullement convaincu. A la 60e minute,
Résin, blessé, dut être remplacé par Salz-
mann à Yverdon. Chez les Lau«sannoo6,
Bron prit en eeconde mi-temps la place
de Deepraz dan6 les buts.

Marqueurs : Ire: Rf*>in (1—0) ; 26e:
Pahud (2—0); 41: Armbru.ster (2—1).

U.G.S.-Servette 0-2 (0-1)
La douceur printanière du temps avait

Invité pré» de 5000 spectateurs à fa.ire le
déplacement au 6tade de Frontenex pour
«assister à ce derby. Dirigée par M. Baum-
berger (Lausanne), la rencontre, assez
équilibrée dans 6on ensemble, permit de
voir en action tous les titulaires, et pilu-
6ieur6 réservistes, des deux formations.
Sans le brio de leur gardien Chevrollet, ks
Ugéietes auraient 6ubi une défaite beau-
coup plus nette. L'avant-centr e américain
d'origine yougoslave, Teddy Virba, n'a
pas convaincu pleinemen t le public gene-
vois : il semble en petite condition phy-
sique.

Marqueurs : 39e: Bosson (0-1); 56e:
y«ba (0-2) .



Montana-Crans - Servette 2-9
(2-4 0-4 0-1)

SERVETTE : Staeblar; Branger, Dall'OgKo;
Serbach, Lenoir; Berthouzoz, Schlinder,
Via'I; Schneeberger, Ailet, aHeberli.

MONTANA-CRANS: Perren; Durand, Ro-
ten ; Bestenheider I, Geponer ; Viscolo,
Barras, Rochat ; Bagnoud, Bezençon,
Bestenheider II; Rey.

Arbitres: MM. Waeber et Giroud.
Spectateurs 1000.
Marqueurs : 1er tiers: 3e: Schneeberger

(personnel); 8e: Schneeberger, sur passe
de Haerli; 8e: Lenoir, effort «i>ereonnel;
9e: Jimmy Rey, sur passe de Besten-
heider II; 19e: Lenoir, sur pasee de Ber-
th ouzoz; 20e : Bestenheider II, 6«ur passe
de Rey.
2ème tiers : 1ère : Berthouzoz, sur passe
de Lenoir ; 10e: Berthou zoz, eur paese
d«e-' Sarbach; 10e: Ailet, 6ur «passe de
Haeberli; lie: Schneeberger, eur passe
de Ailet.

Gottéron s'est imposé facilement

Sion-Gottéron 1-7
(0-2 1-2 0-3)

Patinoire de Sion, 400 6.peotateuns, glace granuleuse et collante, pluie incessante,
température .relativement douce.

GOTTERON : Egger; Monnin, Panehaud; Zedi, Kaeeer; Aèbischer, Béer, Clément;
Gehri, Gauch, Neuhaus (Aebi).

SION : Birchler : Eggs, Rœsier I; Gkmadda; Zermatten, Micheloud, Dayer; Evéquoz,
Débours II, Debons I (Micheloud II).

Arbitres : MM. Stoliler de St-Sulpice et Exhenry de Champéry.
Buts : 1er tiers: 7e «minute: Aèbischer; 19e: Gehri «sur passe de Zedi.

2ème tiers : 12e: Gauch, en eolo; 13e: Debons I, sur passe d'Eggs; 18e: Béer,
eur passe de • Clénvent.
3ème tiers: 12e: Gauch; 13e: Béer, sur paeee d'Aèbischer; 18e: Aèbischer, en
eolo.

Notes : Troie pénalisations durant toute la rencontre, dont une seule contre le Club
local.
Gianadda eauve un but à la 13e minute du ler tiers, peu avant que le palet ne
franchisse la ligne dee bute et alors que Birchler, avancé sur «une action indi-
viduelle, était battu. (Un but de moins !...)

II ne fallait pas trop espérer de cette
rencontre, mais le ecore de 7 à 1 est
malheureusement par «trop éloquent.

Après «la «première période, assez péni-
ble pour nos visiteurs d'ailleurs, Gotté-
ron 6'iimposa de façon très nebbe, surtout
de par sa rapidité. Les tirs d'un Gauch
ou d'un Bear, et j'en passe, ne laissaient
aucune chance à Birchler, 'pris à Coh«bre-
pied et pris ausei' de vibçeee.

Sion ne 6'eet pas habitué à la glace tel-
le qu'aile se trouvait samedi 6oir «par suite
de la pluie incees«ainite. Le puck « collait »
littéralement ou alors routait, ne permet-
tant pas lee deecente6 et eurtout les
shoote. Gottéron, lui, s'y est parfaitement
adapté et le simple résultat du match 6em-
hle le prouver.

Durant lee premières vingt muiniutee, Sion
aurait mérité de battre plusieurs fote le
gardien-adverse. Le manque d'expérience,
mi«alheureu6ement, n'a pae permis de trou-
ver la conclusion à cerb«aines abbaques fort
bien menées.
Puis noe Sédunois ont baissé. Baissé dans
leur façon de jouer, ne "parvenant plus à
construire une attaque capable d'aboutir.
Trop d'efforts individuels de la part de
certains joueurs comme Micheloud I ou
Debons II qui, le premier, tire de trop
loin alors que Dayer ou Zannatten étaien t
souvent bien mieux placés, et le second
voulant absolument passer la ligne bleue
avant d'effectuer une passe. H y eut d'ail-
leurs rarement un avant bien placé «pour
intercepter les passes des ailiers et Gotté-
ron est parvenu à s'emparer la plupart du
temp6 du puck avant qu'un avant ne sur-
gisse pour tirer au but.

Le facteur le plus important des défai-
tes comme celle d'hier 6oir réside en 'fait
dans la vitesse dee joueurs, le mi«a«rquage

Fleurier - Sierre : 4-4
(2-2 1-2 1-0)

Devant 1300 spectateurs environ, Fleu-
rier a réussi l'exploit de tenir Sierre en
échec, après avoir été mené trois fote à
la marque. Une foie encore, c'est à leur
courage que -les Fleurisans doivent ce
demi-succès qui leur permet de laisser
Sion- détenteur unique de «la lanterne rou-
ge. .Les Valais an6, qui étaient «privée de

.es arrières f leurisans lurent souvent débordés 'devant les attaques dangereuses des
Sierrois. Voici Schneiter retenant un puck de Justesse,
[Photo D. Schelling - Fleurier).

3eme tiers: 3e: Schneeberger, sur passe
de Aeberii.
Comme noue l'eepérione 6i vivement

dans notre dernier numéro, le Montana-
Crans Hockey-Olub a consenti généreuse-
ment à tenter l'ultime et dernière chance
pour tâcher de remédier à , ce fatras pé-
dantesque dans lequel le club risque de
6'enlliser -littéralement. Deux paires d'ar-
riérée, Gaponer - Bestenheider I , et Du-
rand - Roten ont permis à Bagnoud de
s'évader quelque peu de la défense el
prendre les rennes de la 1ère ligne d'at-
taque. L'idée était excellente et no6 6hoo-
teuis Zizi, Jimmy Barras, Viecolo et con-
sorts n'avaient qu'à prendre place en stall e
et « ferrailler » «sur les but6 adverses.

Trop beau pour être vrai I Un Servette
ne ee laisse pas prendre de la 6orte et,
avec un gardien de la classe de Staebler,
peut ee payer le luxe de jouer en bloc :
cinq en avant, cinq en arrière. Ils mon-
tent toue ensemble et savent 6e replier au

dans le camp de défense surtout et de «la
façon dont ile voient l'attaque une fois
dans le camp de défense adveree. Rien ne
va plue et las résultats le prouvent, lors-
que lee joueurs ont affaire aux arrières
qui brieenit trop facilement lee actions.

Le hockey eurtout en attaque, est essen-
tiejilement une affaire de jeu d'éq«uipe et
les joueurs, tous, devraient enfin le com-
prendre. Une fois ce problème résolu, bon
nombre de bute pourront être inscrite par
le HC Sion. Tandis que certaine y met-
tent tout leur cœur, d'autree (nous ne
voulons pas lies nommer), semblent y aller
sane plaisir, gâchant même les possibilités
qu'ils pourraient offrir à leurs partenaires
6'ile faieaient de «la passe et de la pasee
au «bon moment.

La eibuation du HC Sion est ainsi pré-
oaire et s«a maintenance en LNB peut dé-
pendre de petites Oh-cses. Battre Fleurier
à ' Sion devient une affaire de premier
ordre, surtout lorsque l'on apprend que le
dit Fleurier a obtenu le match nul diman-
che, contre Sierre 1 (encore un point va-
laisan...).

Sion eet ainsi dernier et nous formons
tous lee voeux pour qu'aucun joueur, en
cette période difficile et amère, faite de
défaites successives, ne ©oit tenté d'a«ban-
donmer. Ce n'est pas facile et eurtout pas
gai de perdre match «aprèe match et de se
faire critiquer. Il y a eu de bonnes an-
nées et cela compense un peu cette saison.
Rian n'est perdu jusqu'à la dernière ren-
contre et il est à souhaiter que chacun,
joueur comme spectateur, faese preuve de
magnanimité, cela doit absolument être à
l'ordre du jour, afin que la saison 60/61
6e «termine par le maintien du HC Sion
en LNB.

But

Tonœei; concédèrent une égalisation que
l'on n'attendait plue à troie minutée de la
fin , alors que leurs adversaires étaient
réduite à quatre.

Marqueurs: premier tiers: 6e: Bonvin
(0—1); 7e: Schneider (1—1); 9e: Zurbrig-
gen (1—2) ; 12e: Mombelly (2—2) ; deuxiè-
me tiers: 3e: Mombelly (3—2) ; 12e: Bregy
(3^-3) ; 15e: Zufferey (3—4) ; troisième tiers :
17e: Mombelly (4—4).

même instant, grâce a un «patinage d'une
rapidité déconcertante. Bagnoud est 6erré
comme dans un étau; aussitôt a-t-il fait
deux pas, que voici deux adversaires sur
lui , le marquant très jus t ement d'ail'leurs.

Le premier tiers est très décevant dans
l'ensemble. On « pétouiùle » 6ur ce puck
qui ne veut pourtant qu 'avancer; on 6e
court après 6ur ce bou t de glace. Lors d'un
entraînem en t. Chouchou avait très proba-
blement abordé la question de «la « passe »,
expliquan t à 6as protégée que hockey el
personn.alis.me sont deux ennemis imp'la-
cabl-es et choses bien distinctes. Ainsi, voi-
ci no6 hommes essayant de penser aux
autres ; ils soignent les passes voulant mê-
me en faire un reflet de perfection . Mais,
comme une passe doit découl er automati-
quement de la conception de jeu de «l'exé-
cutant, an perdan t quelques instants de
réflexion , 6i courte 6oien«t-li!s, l'adversaire
profite de cette hésitation pour bondir
sur le puck. Le6 trois premiers bute en

Viège-Young Sprinters 5-3 (o-i 2-3 2-0)
Patinoire artificielle de Viège, beau temps, glace excellente, arbitres : MM.

Muller , Gysler, Zurich , 5.500 spectateurs.
Les équipes :
EXPULSIONS. — Golaz (4me) , Spichty (20me), Salzmann (24me), (46me) Rohrer ,

Milo Golaz et Amandus Truffer sont expulsés (peine de match) à deux minutes de
la fin pour bagarre.

INCIDENTS. — Match extrêmement violent et heurté. Conrad est blessé par
un coup de canne à la 16me minute, ce qui donne une interruption de jeu de
10 minutes. A la 38me minute , Salzmann se fait évacuer après un contact avec
Streun (jambe cassée), et à la 54me minute, c'est au tour de Germain Schmid de
quitter la glace, une canne adverse lui ayant fendu l'arcade sourcillière.

Deux minutes avant la fin du match, bagarre entre Golaz et A. Truffer, les
deux hommes, le visage en sang, quittent la patinoire.

UN ARBITRAGE
BEAUCOUP TROP LARGE

La venue des Young Sprinters avait
de nouveau attiré la grande foule autour
de la patinoire de Viège, qui a été
malh ureusement le théâtre d'incidents
regrettables , dont les premiers fautifs
sont, à notre avis, les arbitrés. C'est
très bien de laisser l'avantage, de ne
pas interrompre chaque phase de je u
parce qu 'il y a un choc un peu violent ,
mais tout a ses limites. Dès le début
de la rencontre , on se rendait compte
que les joueurs des deux camps étaient
d'une nervosité peu commune, traduite
par de nombreuses imprécisions dans
les passes et dans les tirs. Presque après

JjMSfiL;

Le plus beau but de la partie f u t  réussi par les visiteurs sur magniiique travail
de Streun , qui passa le puck au rapide Bazzi. Ce dernier prit toute la délense vié-
geoise à contre-pied et rendit une excellente passe à son co-équipier seul devant
la cage d'Amandus T r uf f e r , battu sans rémission. Nous voyons sur notre photo,
Streun terminant cette action, alors que Schmid , à droite et A. Truller (II)  sont
élimines. j , Biatter

Martigny - Chaux-de-Fonds 5-5
(3-0 1 -2 1-3)

MARTIGNY : Travaglini; Maret, Bongard; Pillet H., Darbellay; Nater, Pillet G
Imboden; Rouiller, Constantin, Barraud, Moret.

CHAUX-DE-FONDS : Baderlecher; Delnon , Danmeyer; Stettier, Huggler; Reinhard
Liechti, Fesselet; Ferraroli, Cuenat, Schôpfer.
Spectateurs : 1200. — Glace collante.

Fait remarquable : une seule pénalisation mineure contre Danmeyer.
Une foi6 de plus, la formule théorique

qui tend . à prétendre que le beau jeu
amène «le beau jeu n'a pa6 menti. Nou6
avone vu l'inveree dimanche dernier con-
tre Fleurier, encore que le portier vallai-
6an y était pou* beaucoup ! Nous avons
vécu un match magnifique. Nous avons vu
un Martigny déchaîné, un Chaux-dé-Fonds
volontaire, au 6-ein duquel évolue un Del-
non dont la dasse et l'expérience onl
6auver les Horlogers d'une humiliante dé-
faite.

Martigny (joueurs ou entraîneur ?) a
commis Une grave erreur à notre avis,
celle de jouer la défensive, afin de sauver
et de protéger les trois buts marqués au
premier tiere. Le deuxième tiers commen-
ça pourtant par un 4ème but maie dèe
cet instant, et cela jusqu 'à dix minutes de
la fin, lee Octoduriens jouèrent trop re-
pliés ce qui facilita la tâche du vieux
routinier Delnon, et «sur un poweur-play

6ont un résultat flagrant.
Ce n'est qu'au deuxième tiere, au mi-

lieu duquel Bagnoud 6e «replie «pour re-
prendre sa place d'arrière, que Monitama-
Crans commence à 6e « dérouiller ». On
6'amu6e moin6, 6emble-t-il, et les patàn6
se meuvent plus aisément. Bagnoud ouvre
courageusement la danse, descend 6eul et
au moment de shooter, l'arbitre i'aurête
pour un off-side... oh ! 6v.pl. Mr. ! ! tou t
à fait imaginaire. . Les locaux harcèlent le
goal-keaper genevois très en verve, eans
parvenir à y mettre «le moindre petit but.
Zizi de la «ligne bleue. Jimmy du coin
gauche, lee pucks frieent «les montan'bs...
Troi6 a«utres buts, dans iee lOèm-e et llème
mituitee forcent Montana à plier l'échiné
pour de bon eou6 ce brutal coup d'aseom-
mok.

Per.ren nou6 semblait très déçu à l'is-
sue de cette partie. Pauvre de «lui 1 II a
pourtant fait tout ce qui était en son pou-

chaque coup de sifflet , l'un ou l'autre
des Neuchâtelôis continuaient de jouer ,
Renaud et Rohrer se faisant avertir pour
cela. Et quand Spichty donna un coup
de pied volontaire à Herold Truffer , les
deux minutes de pénalisation furent net-
tement insuffisantes. Et le jeu continuait
toujours aussi nerveux, décousu et mé-
chant. Les deux accidents de Salzmann
et de Germain Schmid auraient dû aver-
tir les arbitres que la mesure était plei-
ne. L'accrochage entre A. Truffer et Go-
laz ne fut donc que la suite logique
d'un arbitrage trop large. Jusque là la
victoire pouvait encore sourire aux vi-
siteurs, tant les Viègeois avaient peur
de Bazzi. Les deux dernières minutes,
Viège dut avoir recours au gardien rem-
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qui dura bien quelques minutes la supé-
riorité montagnarde se concrétisa par cinq
buts consécutifs. II faut louer la volonté
des Chaux-de-Fonniers car perdre 4 à 0
et remonter le cours de la défaite pour
aborder à 4 à 5 il faut une dose d'énergie
rarement vue en Valais !

La fin du match fut passionnante et
Travaglini, qui confirma 6es excellentes
prestations de Fribourg (il fut qualifié de
meilleur homme sur la glace, par la preeee
fri«bourgeoi6e) repou66a brillamment de
dangereueee attaques et Nater ayant éga-
lisé, il eauva un point qui d'une pari
n'était pas volé et d'autre part mettait
6es oamaradee un peu plue à l'abri d'une
rélégation pœsiblle. Lee Martignerains
dane l'ensemble ont bien joué. Moret noue
parut malgré tout le plu6 faible et ce que
noue déplorons une foie de pave cher oe
garçon ce 6ont les termes peu amicaux
qu 'Jl employé à l'égard de camarades qni

voir, 6'est battu corps et ame, plongeiant
dans la mêlée sans craindre les mauvais
coups. Il ressemblait à un gairdian de
football par instant, stoppant de lia droite
comme de la gauche, l'oeil agard, presque
féroce, de l'aigle qu'on voudrait déloger
de eon «nid.

En plus de 6on étalage de technique
Servette a donne une leçon de patinage.
C'est une équipe jeune et volontaire (com-
posée il est vrai de plusieurs valaieane)
capable d'attenter aux prétentions d'un
Gottéron 1

Quant au HC Monbana-Crane, qu'il ne
prenne pas cette défaite comme un nou-
veau fardeau écrasant, mais bien «plutôt
comme une occasion qui "lui eet donnée
de revoir sa conception de jeu, l'entente
des joueurs entre eux et de ré-étudier 6a
bachique. Ce n'est pas «très ail animant :
comme une baille de tennis, il faut savoir
chutter 'd'abord pour rebondir eneui te.

Zamy

plaçant , le jeune Holzer , qui n'a encore
jama is évolué en première équipe. Vous
pouvez vous imaginer son excitation.
Heureusement que Herold Truffer s'en
allait tout seul battre Conrad , assurant
ainsi une victoire , qui aurait dû se des-
siner déjà plus tôt.

VIEGE UN PEU FATIGUE
L'équipe de Viège commence certaine-

ment à sentir les fatigues d'un cham-
pionnat particulièrement pénible. La se-
maine de repos qui s'annonce sera donc
bienvenue. Hier il manquait ce petit rien,
mais heureusement que le cran légen-
daire des acteurs n 'a rien perdu de sa
puissance. Car devant tellement peu de
réussite, plus d'une équipe aurait baissé
les bras. Les meilleures chances furent
lamentablement gâchées, surtout dans
les 10 premières minutes de la rencon-
tre , pendant lesquelles les Viègeois fi-
rent pratiquement cavaliers seul?. Par
la suite, Young Sprinters se reprit, for-
ma un barrage devant le but très bien
défendu par Conrad , et riposta par de
rapides contre-attaques menées par Baz-
zi , Spichty et Rohrer. Huit minutes avant
la fin , le score était de 3-3.

Dans la dernière minute, Young Sprin-
ters sortit encore son gardien , sans pou-
voir améliorer le résultat , les défenseurs
viègeois couvrant très bien leur jeune
gardien Holzer, qui n'eut alors qu'un
seul tir à retenir , ce que, d'ailleurs , il
fit très bien. Oublions donc bien vite ce
match , qui risque de coûter cher aux
locaux , et ne retenons que le positif ,
c'est-à-dire les deux points remportés
par une équipe fort sympathique.

SALZMANN
S'EST CASSE LA JAMBE

Nous apprenons à l'instant que le meil-
leur avant de Viège, Walter Salzmann,
sélectionné pour l'équipe suisse, s'est frac-
turé le péroné de la jambe droite lors de
son choc avec Streun. Voilà un bien grand
handicap pour Viège dans la suite du
championnat.

Le « Nouvelliste du Rhône » souhaite à
Walter beaucoup de courage et un prompt
rétablissement

PAS BEAU Me WALTER !— - .- w  ...»_¦¦¦. » . . » .
Les auditeurs de Radio Sottens auront

été choqué en écoutant le reportage du
match Viège—Young Sprinters. Lors de
l'accrochage entre Golaz et Amandus Truf-
fer, le reporter radiophoni que, en l'occur-
rence Maître Eric Walter de Neuchâtel,
n'avait vu de faute que chez le gardien
viègeois, qu'il traita de noms, que la po-
litesse nous interdit de reproduire ici !
Pour un homme de loi, ce n'est pas très
beau. Nous nous demandons pourquoi Ra-
dio-Lausanne a-t-elle désigné précisément
ce reporter, qui, comme tout le monde le
sait, vient de Neuchâtel et a même été
président des Young Sprinters.

manquent une de 6es pas6es ou qui commet-
tent une erreur, chcse humaine ! Vis-à-vie
du public qui paye une entrée, une cer-
taine politesse doit être de rigueur. Pilet
marqua de beaux buts, maie eet toujours
poursuivit par une noire mailchance. Un
peu plus de calme améliorerait, nous en
comme sûre, cet état de chose.

Noue terminerone 6ur une note réjouis-
sante qui devrait servir de leçon aux en-
traîneurs ayant de la difficulté à appliquer
une discipline stricte : A la fin du match,
lee ;>eune6 Chaux-de-Fonniere certainement
déçus par la perte de ce point quntièren*
la glace saine toucher la main à leure ad-
vereaire6. Delnon, Reto pour lee intimes,
ne quitta pas la paitinoire avant que tout
ees joueure 6oient revenus . H resta bien
15 minutes, mais 6e fit obéir ! Br.ivo.

Dominique Furet

SUEN
Concours de ski

La Maya Suen, St-Martin
Temps ensoleillé, 60 partici pants. Chro-

nométrage : maison Oméga, Titze, Sion.
Descente. — 1. Moix Claude, La Maya

Suen, T 21" 4 ; 2. Ayer Clément , Hé-
rémence, 2' 23" 3 ; 3. Morand Oscar, La
Maya, 2' 27" ; Pralong André, La Maya,
2' 27". '*

Slalom. — 1. Beytrison Jean, Evolè-
ne ; 2. Heitz J.-Robert, Salvan ; 3. So-
lioz Sylvain, Morgins.
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Dimensions environ 25X25 cm. (43-2-1) 3 pièces |

Serviette éponge
en pur colon, diverses rayures modernes, couleurs supportant la cuisson, environ Ĵ50
50 X 90 cm. (43.-1-10) 'jj

L.3VSiIcS assorties , dimensions environ 25X26 cm 75

. - , -g. »** «••

3 pièces(43-2-10)

Drap de bain

Fourre de duvet 1 ft90
(42-é-i) environ 135X170 cm. I J3

Taie de traversin — 75
(42-6-3) environ 65x100 cm. Ĵ

Taie d'oreiller 
^90

(42-6-2) environ 65 X 65 em. Ĵ

Serviette éponge
en pur colon, an diverses teintes supportant la cuisson, ^J90
environ 50 X 90 cm. £_

». JJ Q90
blanc avec bordure couleur, pur coton , dimensions environ 90X150 crr (43-3-1

Serviette de toilette
pur coton, jolis dessins modernes, supporlanl la cui>son , dimsr.sions environ *j50
45X88 cm. (43-6-17) 2 pièces *3

Linge de cuisine
Une excellente idée pour égayer io travail è la cuisine. Linges clc cuisine en g»\ A*
mi-fil imprimés de divers dessins originaux de feintes gaies (43-4-23) f j k m

Essuie-mains
290mi-fil, avec bordure en plusieurs couleurs, dimensions environ 50X83 em

(43-6-8), , > * \ $4 fi
Linge mi-fil pour les verres

i quadrillé, en divers feintes, avec attache' pour le suspendre, environ 46X90 cm. gk 90

Nappe en matière plastique
!-SjSP̂ '"*~.5?®M|.' Dessin imprima en couleurs a un co!;, impression ci relief damss de I au're côle,

peut êlre utilisé? de? deux côfés. Divers dessins ei coloris. ~^50
HlIfP i&Sk (',3-9-2) Dimensions environ 110X140 cm. £m

350

Quelques exemples de notre riche assortiment
de BLANC, particulièrement soigné :

Drap de dessus
écru, pur colon, double fil , belle qualité pour trousseau, 4 ( \̂50
dimensions environ 180X260 cm. (42-1-40) Ws0

' '
" 

: '" 
¦ ¦ ' ' ¦ ¦ ' -, .ra,

i tllf 'mr- ;PraP de dessous «sor«f «AôO #> X -Ê
icot, '¦ '• ; . '¦ -,-. '•'¦ • même qualité, dimensions envH^n^éO#26bl^.̂̂  ̂

•î --,.: - . -••¦̂
.V ¦ ¦ '•'" •  ̂s ¦'¦"TBP

;>- ¦ -> • • ¦  A - - , ¦ ¦ y ' : :? >¦¦ ;¦¦« . . ; . . . ,A : , f - ". " ¦' :
¦ ,-,: M

Drap de dessus
avec jolie broderie, blanchi, pur colon, double fil, dimen- 4 ^^90lions environ 170X250 cm, (42-1-24) | à€m

Drap de dessous •.»* * ̂ 50
marné qualité, dimensions environ 170X 250 cm, (42-1-23) | v

Garniture en basin
pur cofon, blanchi, belle qualité pour trousseau, divers
dessins

Fourre de duvet iO90
(42-7-1) environ 135X170 cm. u émm

Taie de traversin A75
(42-7-2) environ 65X100 cm. ™fr

Taie d'oreiller 
^50

(42-7-3) environ 65 X 65 em. < Ĵ

Garniture en damassé
pur coton, blanchi, bella qualité pour trousseau, divers
dessins



Mémentos
SIERRE

Bourg : tél. 5 0118 — Lundi et «mardi , à
. 20 h 30 : « MISSION DIABOLIQUE ».

Casino : tél. 5 14 60 — Lundi 30, mardi 31
et mercredi 1er février : « PANIQUE A
BORD ».
Société de chant Edelweiss - Muraz. —

Vendredi , à 20 heures, répétition géné-
rale au local.

La Maîtrise. — Samedi répétition gé-
nérale à 19 heures.

Gérondine. — Lundi et mardi pas de
répétition. Jeudi , répétition générale.

Musique des Jeunes. — Vendredi : cui-
vres ; lundi, solfège ; mardi, répétition
générale.
Sainte-Cécile — Pas de répétition mer-

credi.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen-Ruffinen, tél. : 5 10 29.

SION
Arlequin : tél. 2 32 42 — LA PROIE DES

VAUTOURS ».
Lux : «tffl. 215 45 — « MICHEL STRO-

GOFF ».
Capitole : tél. 2 20 45 — Rdlâche.
La Matze : tél. 2 25 78 — Rdiâcfae.
A l'Atelier — Mardi et unerciredi : «confé-

rences de Gkreeippe Dedogu.
Carrefour des Arts — Exposition Kimt von

BalMimoos. '
La Matze — Daiuoinig ouvert jusqu'à 2 K.
Université Populaire Valaisanne — Lundi :

« PSYCHOLOGIE », par ie profes6«euir
M. Dupont à 18 h 15 au Gasimo.
« PROBLEMES ACTUELS », pair le pro-
fesseur M. Nagy à 20 h 15 au Casino.

-Mardi : « DEUTSCHE PHILOSOPHIE »,
par le professeur M. Juiraàtis à 18 h 15
au Gasimo.
« PHYSIQUE », par le professeur M.
Meckert à 20 h 15 à la Saille de physi-
que du Cdlllège.

MEMENTO DES SOCIETES
Lundi 30 jacwier : 53e audition du Con-

servatoire à l'hôtel de la Paix, dès
20 h 15 précises.

Mercredi 1er février : 54e audition da
Conservatoire à l'hôtel de «la Paix, à
à 20 h 15 précisas.

Vendredi 3 février : 55e audition dn
Conservatoire à l'hôtel de «k Paix, à
à 20 h 15 précises.

Pharmacie de service — Phanmaide DUC :
tél. 218 64.

MARTIGNY
Cinéma Corso. — « Prisonnières des

Martiens ».
Cinéma Etoile. — « Le dialogue des

Carmélites ».
Petite Galerie (avenue du Simplon). —

Exposition permanente.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey, place Centrale, tél. : 6 10 32.

Patinoires
SION

Lundi 30 :
I 8 h 0 0 à 20 h l5 : «entraînement Quri
de paitinage «artistique.

Mardi 3Ï :
18 h 00 à 20 h 15 : entraînement H.C.
Sion I.

Mercredi ler février :
18 h 30 à 20 h 15 : entraînement H.C.
Sion IL
13 h 00 à 14 h 00 : entraînement H.C.
Skm (écoliers).

Lundi 2 :
13 h 00 à 14 h 00 : entraînement H.C
Sion (écoliers).
18 h 30 à 20 h 15 : entraînement H.C.
Sion I.

Vendredi 3 :
18 h 00 à 20 h 15 : entraînement H.C.

. Sion I.
Samedi 4 :

12 h 45 à 14 h 00 : entraînement Chib
de paibinage artistique (juin.).
20 h 30 : Sion I—Fleurier I (Champion-

, nat suisse).
Dimanche 5 :

18 h 30 à 20 h 15 : entraînement H.C.
Sion (jun.).

f-wortss-t
enlevé* par

L'HUILE DE RICIN
nul» la* «mpl4tr*a etnuta «t 1«
r&soln dangereux. La nouveau liquide,
NOXACORN. «topp» la. douleur «ott
Moondaa Desaarha lm durillons et la*oora Jusqu 'à ij compris) la raolna.
Contient da l'halle de ricin purs, ds
l'iode et de la benzocalna qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 9.30 voussoulage d'un vrai supplice Résultat»
garantis, sinon vous seras remboursé.
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Orchestre Astoria
Entrée libre

RESTAURANT STALDBACH
V1EGE

Une exposition remarquable:
de l'impressionnisme
à nos jours

Ainsi que nous l'indiquions dans notre dernière édition , de nombreuses person-
nes ont assisté au vernissage de l'exposition organisée par l'UNESCO et consa-
crée à la peinture moderne.

Parmi elles, on notait la présence de M. Bourgeois, directeur de la Biblio-
thèque nationale ; de Maurice Sailzmann , président de Sierre ; de l'abbé Mayor ,
révérend doyen ; de Léon Monnier , directeur des écoles primaires , de plusieurs
membres du corps enseignant, ainsi que d'artistes réputés, dont Christiane Zuffe-
rey et Maurice Chavaz.

;'" Cêzàttne 0133-1906) «Le gilet r6u'ôè>i

En termes choisis, Henri Mann, pro-
fesseur à l'école secondaire et organi-
sateur de cette exposition à Sierre, a
salué les personnalités présentes et rap-
pelé la tâche essentielle de l'UNESCO,
qui est de faire accéder tous les peu-
ples à un certain niveau de culture.

Au nom de l'UNESCO , M. Bourgeois
a posé une nouvelle fois le problème
de l'aide suisse aux pays sous-dévelop-
pés. Le monde se rapetisse. Un événe-
ment politique qui se passe au Japon
a une influence jusque chez nous. Nous
•devons donc être sensibles à l'appel de
régions éfloig«n«ées qui vivent sous le coup
de catastrophes permanentes (faim , san-
té, logement, éducation...).

Et jusqu'à présent, le geste de la Suis-
se est minime. Il représente par habi-
tant la valeur d'une boîte d'allumettes.
De quoi rêver...

Monsieur Bourgeois a terminé son dis-
cours en remerciant les autorités de la
ville de Sierre qui ont bien voulu ac-
cepter cette exposition itinérante. Et il
a formulé des vœux pour que son suc-
cès soit grand dans toutes les "villes du
canton.

MiarflinP«5 - HSÎWPïl^?^ un calmant alficac»
191 aines . ŷ,^î MiUit || et

bien
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Une semaine valaisanne à Bordeaux
Une intéressante, importante et remarquable exposition sur le Valais vient d'être

inaugurée dans un des plus grands magasins de Bordeaux par le Consul général de Suisse
en cette ville. M. A.-G. Berthod , lui-même authentique Valaisan.

Par son initiative, notre représentant
consulaire mobilisa les possibilités de l'U-
nion Valaisanne du Tourisme, de l'Office
de propagande pour l'agriculture valaisan-
ne, des PTT et de M. Rey, le collection-
neur connaisseur de la Maison de la Diète
à Sion.

Une judicieuse présentation fait alterner
de grandes photographies de toutes les ima-
ges typiques de notre canton avec des ob-
jets anciens dont nous ne citerons qu 'une
vierge du XlIIe siècle, des armoiries de
Sion en bois sculpté et peint, des chaises
Louis XII, des étains évocateurs et des
masques du Loetschental avec des costu-
mes, des coiffes et des tissus des diverses
vallées.

L'organisateur n'a pas craint de présen-
ter dans quelques vitrines une gamme des
échantillons des produits de nos vignobles
aux connaisseurs de la capitale des vins

Les invites se sont alors groupes de-
vant les cinquante reproductions. Cel-
les-ci occupent deux salles du sous-sol
de l'école primaire. Elles ont été dispo-
sées avec un goût très heureux par Gus-
tave Cerutti , céramiste-peintre à Sierre.
L'éclairage, spécialement difficile à réa-
liser, à cause de la réflexion des ver-
res est excellent.

Les reproductions d'une quarantaine
de peintres sont d'une qualité remar-
quable. Le toucher délicat des aquarel-
les est aussi bien rendu que le relief
de certaines huiles, le grain de la toile
ou le volume de la couleur.

A cet égard , on peut signaler la réus-
site particulière de l'œuvre de Marie
Laurencin « Dans le parc », de celle de
Rouault « Christ raillé par les soldats »,
de Vlaminck « Les Chaumières » ou des
« Tournesols » de Van Gogh , pour ne
citer que quelques exemples parmi de
nombreux chef-d'œuvres.

C'est une chance de voir réunies dans
un même local tant de richesses, une
chance que personne ne laissera échap-
per.

L'exposition fermera ses portes le 8
février.

de Bordeaux que les amateurs peuvent
acheter au rayon d'alimentation. Les achats
de bouteilles et de fromages ont été assu-
rés par le directeur sédunois d'un maga-
sin de la même chaîne que le bordelais.

C'est ainsi qu 'une action conjuguée des
milieux intéressés à la propagande pour
le Valais connaît une heureuse réalisation
qui réunit tous les suffrages. Parmi les in-
vités reçus à l'inauguration par M. Ber-
chod , Consul général, on a relevé la pré-
sence de toutes les autorités officielles de
la ville, des grandes organisations de tou-
risme et de transports.

Deux manifestations se dérouleront dans
le cadre de l'exposition : une conférence
sur le Valais avec photographies en cou-
leurs de M. Berthod et une raclette grou-
pera vendredi tous les amis anciens et nou-
veaux de notre canton.

Aux 4 coins
du Centre

9 A SION aura lieu aujourd nui en
matinée le traditionnel marché de bé-
tail de boucherie. Près de trente bê-
tes seront présentes.

# A SAVIESE , plus de 3 kilomètres
de routes vont être construites dans
le cadre du remaniement parcellaire.
Les travaux vont commencer sous
peu.

• A SION, l'artiste Fred Fay, direc-
teur de l'Académie cantonale des
Beaux-Arts vient d'être nommé mem-
bre correspondant du Centre inter-
national de recherches biologiques
dont le secrétariat central se trouve
à Genève.

0 A CRANS on attend prochaine-
ment , parait-il , l'arrivée du prince
Bourghiba , qui viendra passer quel-
ques jours de repos en Suisse.

0 A SAILLON les jeunes de la classe
1936 ont fêté samedi leur quart de
siècle dans la plus joviale des am-
biances. La soirée commença par un
souper à la Tour.

O A MONTANA, une voiture ap-
partenant à Mme Heidi Bonvin, hô-
telière, a été endommagée à la suite
d' une violente collision.

0 A CONTHEY l'individu qui a été
arrêté dernièrement dans les gorges
de la région avec une mitraillette
n'a pas participé au hold-up de Mon-
tana comme on l'a cru au début de
l'enquête.

% A SION , les paroissiens de l 'égli-
se du Sacré-Cœur ont noté avec plai-
sir le service d'un « placeur » qui
conduit aux places vides ceux qui
arrivent à l' of f i ce  lorsqu 'une partie
des bancs sont déjà occupés.

Lors d'une veillée de prières pour l'unité
Dans notre canton, comme partout ailleurs , la semaine de l' unité a suscité

maintes réunions, veillées de prières, méditations en commun , échange de pensées
fructueuses.

C'est chose juste et raisonnable. C'est
devenu une nécessité. C'est le premier
pas vers d'autres notions, non seulement
de tolérance, mais aussi de plus grande
compréhension et bonne volonté entre
gens de différents milieux, différentes
croyances, différentes races.

Soyons logiques, et plus aimants , plus
larges de cœur et d'esprit. Quel mérite
avons-nous, personnellement, si nous
sommes nés de parents d'une reli gion
plutôt que d'une autre, si nous sommes
de race blanche plutôt que noire, ou
Peau-Rouge ? L'inverse aurait pu se pro-
duire. Nous pourrions être à la place
de celui qu'injustement nous repoussons
ou dédai gnons.

Lorsque Jésus donna cette consigne :
« Aimez-vous les uns les autres », il n'y
mit aucune limite de race ni de fron-
tière. Non , c'est net : « Aimez-vous les
uns les autres » c'est-à-dire tous , tant
que vous êtes dans le monde entier.

La plupart des jeunes de notre pays
ont ce désir d'entente, de fraternité , une
grande générosité d'accueil. Ils prêchent
d'exemple. Si seulement le monde vou-

Ce matin a commencé
la dernière Session
de la Haute Assemblée

Ce matin a commencé la dernière session de la présente lég islature. Pour
plusieurs députés ce sera la dernière tout court !

On sait que le 5 mars prochain notre
nouvelé ainsi que cela se fait le premier

Ce sera d'ailleurs l'un des objets de
cette ultime session d'examiner un dé-
cret du conseil d'Etat relatif à cette
prochaine élection des députés. Ce dé-
cret prévoit 130 mandats réparti s d'ans
le cadre des districts à raison d'un dé-
puté et d'un suppléant par 1.186 habi-
tants. Pourquoi 1.186 ? 154.200 Valaisans
(ancien recensement, seul officiel encore
pour l'instant) divisé par 130 cela donne
1.186.

C'est ainsi que Sierre, le plus impor-
tant district du canton avec ses 21.800
habitants aura droit à 18 représentants ,
Martigny (18.200 habitants) à 15, Sion
(16.600 habitants) à 14, Monthey 12, Viè-
ge 12 également , Brigue et Conthey fO
chacun, Entremont , Saint-Maurice, Hé-
rens et Loèche 7 chacun, Rarogne occi-
dental 5, Conches 4 et Rarogne oriental
deux seulement.

Il est intéressant de rappeler en pas-
sant que le parlement actuel comprend
6 sociaux-paysans, 9 socialistes, 29 ra-
dicaux et 84 conservateurs.
QUE FERA-T-ON DURANT
CETTE ¦ SESSION ?

L'objet principal de cette session sera
l'élaboration en deuxièmes débats de la
loi sur les améliorations foncières et
autres mesures en faveur de l'économie
agricole. L'expression « amélioration fon-
cière » englobe : entreprises , travaux ,
bâtiments, installations visant à proté-

Lundi 30 et mardi 31 janvier
DEUX DERNIERS JOURS ! Hâtez-vous !

LE DIALOGUE DES CARMELITES
Le film qu 'il faut absolument voir !

Dès mercredi ler février
Romy Schneider et Jean-Claude Pascal

LA BELLE ET L'EMPEREUR

Lundi 30 et mardi 31 janvier
Une audacieuse antici pation

Prisonnières des Martiens
Cinémascope - Couleurs

Dès mercredi ler février - Dès IS ans
Bernard Blier et Juliette Mavnicl dans

MARCHE ou CREVE

Jeudi 2 février

Prisonnières des Martiens
Dès vendredi 3 février

Pascale Audret dans

L'EAU VIVE
Au même programme (en couleurs)

Le mariage Fabiola-Baudouin

Mercredi ler février

Prisonnières des Martiens
Dès jeudi 2 février - Dès 18 ans

Charles Vanel et Roger Hanin dans

LA VALSE DU GORILLE
Au même programme (en couleurs)

Le mariage Fabiola-Baudouin

lait comprendre ce qu 'ils nous proposentl
Pour l'heure , je me fais un devoir de
transmettre le lumineux message de foi
et d'espoir , apporté à cette réunion par
leur invité du jour , Charles, du Ka-
tanga :

« Lorsque je suis arrivé , avec mes ca-
marades , je savais que je venais en pays
étranger. Les physionomies différentes ,
le langage, les coutumes, tout devait me
le rappeler.

« Mais lorsque je me suis approché
de votre communauté , et que M. le pas-
teur , et vous, mes camarades , m'avez
accueilli avec le sourire , et m'a-
vez parlé avec gentillesse, alors j 'ai
pensé que j 'avais retrouvé une famille ,
des amis. Et j 'ai su que ce qu 'on m'a-
vait appris de Dieu , dans mon pays, et
ce que disait la Bible , était vrai. J'ai
vraiment senti , ici , que nous sommes
tous des frères. »

Puissent , les exilés qui vivent dans
noire pays, rencontrer encore beaucoup
de sourires, de bonnes paroles et de
mains spontanéement tendues.

Dominique.

corps législatif va être entièrement re-
dimanche de mars tous les quatre ans

ger l'aire agricole ou à faciliter son
exploitation , ainsi que toute mesure
tendant à rendre moins ingrat le tra-
vail de nos agriculteurs.

De nouveaux subsides sont prévus
pour ses améliorations pouvant aller de
5 à 40 pour 100. Cette loi fixe le détail
des conditions requises pour toucher la
subvention , les contributions communa-
les, la surveillance des travaux entre-
pris , le rôle d'un syndicat de propriétai-
res décidés à agir dans ce domaine, le
rôle de l'Etat , remaniements parcellai-
res , registres fonciers , etc.

A côté de cet objet nous trouvons
les inévitables petits décrets qui ont
nom cette fois : remaniement parcellai-
re de Venthône et Vex , corrections du
chemin Savièse - Pont-du-Diable , cor-
rection des routes Saint-Nicolas - Gra-
chen , Botyre - Lens , construction d'une
ctable communautaire à Oberwald avec
toutes les demandes d' argent que cela
laisse supposer. '

A cela s'ajouteront la 2me tranche
des crédits supplémentaires demandé?
par l'Etat (350.000 francs), ainsi que le?
objets restés en suspens lors de la pré
cédente session , tels que le projet dc
loi sur la santé publi que , revision du
code de procédure fiscale , etc.

Nos lecteurs trouveront tous les ma-
tins ici le compte rendu détaillé de cha-
cune de ces séances.



La « Patrie valaisanne »
organe officiel conservateur
Le comité restreint du parti conserva-

teur-chrétien social du Valais romand,
réuni samedi à Sion, après avoir entendu
notamment les représentants de l'Impri-
merie Moderne S. A. et de l'Imprimerie
Sierroise a décidé de faire de la « Patrie
valaisanne » l'organe OFFICIEL de ce
parti.

Comme par le passé, ce journal paraî-
tra à Sierre, deux fois par semaine, avec,
comme rédacteur cn chef , M. Sylvain
Maqui gnaz.

ZERMATT
Mort subite

Alors qu 'il se livrait aux joies du ski ,
à Ricfclberg, au-dessus de Zermatt , M.
Raymond Sachs, âgé de 58 ans , domicilié
à Paris , célibataire , tomba , foudroyé par
une crise cardiaque.

Un médecin de la place ne put que
constater le décès.

SIERRE
Fractures à ski

On annonce que M. Alexandre Zuffe-
rey, 1944, de Chippis, s'est fracturé une
jambe à ski.

— Egalement M. Klaeser, de nationalité
allemande, employé dans une entreprise à
Sierre , s'est fracturé une jambe à ski.

— Enfin , samedi , le jeune Hubert Ober-
lé s'est fracturé une jambe en skiant à
Montana.

Tous les trois ont été hospitalisés.

CHERMIGNON
...Toujours au même virage

Un nouvel accident de circulation s'est
produit à Chermi gnon d'En Haut entre
deux voitures au virage Borgeat, diman-
che.

Dégâts matériels importants.

ECHOS DE CHIPPIS
25 ANS DE SERVICE

A l'occasion de son assemblée annuelle ,
le comité de la consommation a tenu à
souli gner le jubilé dc Mme et M. Guidoux
et de leur nombreuse clientèle, voilà déjà
une belle carrière et un grand dévoue-
ment. Nous ne saurons assez relever les
mérites de Mme et M. Guidoux, gérant
des Consommations, tous deux toujours
affables ct combien soucieux de la bonne
marche des trois magasins dont ils ont la
responsabilité.

Nos voeux sincères aux heureux jubilai-
res pour une longue étape nouvelle de
santé , de service et de dévouement.

Quant à leur bras droit , M. Bongera ,
qu 'il trouve ici l'expression reconnaissan-
te de la nombreuse clientèle à laquelle
il a déjà consacré 25 ans de services in-
lassables. Son sourire n 'échappe à per-
sonne, sa sympathie a conquis le village.
Toujours jeune et allè gre, apprécié de ses
chefs et du personnel , M. Bongera sera
longtemps encore, de la Coop, le rayon
de soleil.

DECES
Une fi gure du vieux Chippis s'est étein-

te. Dans sa 88e année , Dieu a rappelé à
Lui, M. Basile Rossier. Après une longue
maladie chrétiennement supportée, M.
Rossier s'en est allé dans la cité céles-
te recevoir la récompense du bon et fi-
dèle serviteur. Au saint sacrifice de la
messe, la paroisse adresse à Dieu une sup-
pliante prière pour le repos de l'âme du
défunt. Nous présentons à la nombreuse
parenté notre vive sympathie.

Un anniversaire
chez les Marianistes

C'est aujourd'hui que M. François La-
mon, reli gieux marianiste, fête son 80e
anniversaire. Si nous tenons à relever ce
joyeux événement, c'est que M. François
Lamon consacra toute sa vie à l'éducation
chrétienne de nombreuses générations de
Sédunois en professant dans les écoles de
la ville de 1901 à 1939. Tous ceux qui ont
eu la chance de bénéficier de son enseigne-
ment , auront cn ce jour une pensée de
reconnaissance pour leur ancien profes-
seur.

Heureux anniversaire , cher Monsieur
Lamon , et nous vous souhaitons encore
de nombreuses années de joie et de paix
au sein de votre communauté !

Remise des diplômes
à 33 nouvelles infirmières
C'est en présence de personnalités reli-

gieuses, dc Me Maurice de Torrenté,
des présidents des commissions tech-
ni que ct administrative et de la direc-
tion du bureau de l'école, que se dérou-
la samedi , pour la première fois, la
remise des di plômes à 33 nouvelles in-
firmières de l'école de Gravelone.

A cette occasion plusieurs allocutions
furent successivement prononcées, d'abord
par M. le Dr Pellissier , Mgr Adam, évê-
que du diocèse, qui parla du rayonne-
ment , de la servitude et de l'idéal de la
vie d'infirmière , et enfin par la Rvde
Sccur Marie Zenon , demandant aux nou-
velles infirmières de garder leu r foi ca-
tholique, de rester attachées à l'école et
de faire voir autour d'elle l'attirance de
leur profession.

Un gentil goûter, au cours duquel M,
le révérend curé Oggier, aumônier des in-
firmières catholiques suisses, prononça un
discours, réunit tout le monde dans le
grand réfectoire de l'école.

Mgr Adam donna ensuite la bénédiction
aux infirmières et cette charmante et
inoubliable après-midi se 

^
clôtura par di-

verses productions réalisées par les Ré-
vérendes sœurs et les élèves.

Voici la liste des lauréates :

CHIRURGIE
Albisser Germaine , Mézières Fbg ; An-

tille Rita , Chalais ; Arlettaz , Sœur M.-
Angéli que, hôpital de Monthey ; Ber-
thod Michèle , Bordeaux ; Biétry Clai-
re, Les Enfers JB ; Birrer Tru-
dy, Menznau ; Caloz Marthe , Muraz ;
Clausen Claudette, Sion ; Gex Marguerite ,
Full y ; Jollien Anita , Sion ; Lagger Mar-
the , Sion ; Liaudat Marguerite , Pully Vd ;
Negrello Bruna , Italie ; Nicod Madeleine.
Lausanne ; Paquier , Sœur Chantai , Valè-
re ; Perruchoud Denise, Chalais ; Schaff-
ner, Sœur Emilie , Delémont.

MEDECINE
Constantin , Sœur Louise-Marie, Vérol-

liez ; Deillon Anne-Marie , Massonens ;
Duc Bernadette , Savièse ; Duc Mar-
guerite , Isérable ; Fleury Vcrène ,
Courroux, JB ; Follonier Simone, Verna-
miège ; Gardaz M.-Thérèse, Echallens ;
Schaffner , Sœur M.-Anne , Delémont ;
Schmidt , Sœur M.-Stéphane , Monthey ;
Solioz Françoise, Sion ; Sommer Margue-
rite, Chalais ; Tavernier M.-Claire,
Sion ; Vallat Bernadette , Beurnevesin ;
Varone Anne-Françoise ; Vianin , Sœur M.-
Al phonse, Marti gny ; Ritz , Sœur Natha-
lie, Valère.

Encore... des fractures
On a conduit pendant , le week-end, à

l'hôpital de Sion , dix skieurs malchan-
ceux , dont six ont pu regagner leur do-
micile. Ils souffrent tous de jambes cas-
sées.

Nous leur souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Audition d'élèves
du Conservatoire

Bien des enfants ont en eux des dons
cachés. Il suffit d'un climat favorable
pour en favoriser l'éclosion , l'épanouisse-
ment. Peut-être y a-t-il encore trop de
personnes qui ignorent le rôle important
de notre Conservatoire cantonal de mu-
sique ? Une occasion inespérée leur est
offerte de se rendre compte du travail in-
téressant de cette institution.

Les élèves du Conservatoire donnent
chaque année plusieurs auditions fort pri-
sées des privilé giés qui s'y rendent. Je me
souviens y avoir entendu des choses ex-
quises et d'autres absolument boulever-
santes. Je suis certaine que l'on paierait
parfois un bon prix pour en tendre à un
concert quelques-unes des œuvres joués
ià. Il y a trop peu de monde à ce6 audi-
tions. E9t-ce pair ignorance ? snobisme ?
ou indifférence ? L'on ne sait trop que
penser. 

La première de ces auditions aura lieu
ce soir lundi , à l'hôtel de la Paix , dès
20 h. 15. Le programme est varié et pro-
metteur : Haydn , Grieg, Mozart , Pleyel ,
Chopin , Schubert , Schumann , concerto
italien de J.-S. Bach , une sonate en fa
majeur (op. 54) de Beethoven. Quelque
chose me dit que plus d'un mélomane
pourrait faire de surprenantes découvertes
à cette veillée en musique.

Les enfants ont des dons, Pierre Aegerter
en est un vivant témoignage.

(Photo S. Aegerter, Sierre)

HEREMENCE
Deux voitures s'emboutissent

Samedi soir, aux environs de 17 heures,
deux voitures valaisannes sont entrées en
collision dans un virage couvert de ver-
glas entre Hérémence et Mâche. Les deux
véhicules ont subi des dégâts matériels as-
sez importants.

CONTHEY
Mort subite

De passage à Conthey, M. Florentin
Bornet , domicilié à Aproz, et âgé d'une
soixantaine d'années, se sentit subitement
prit de malaise.

Il n 'eut le temps que de pénétrer dans
le local dc vente de l'A gence agricole de
Conthey, où il s'affaissa soudain.

Un médecin, mandé sur les lieux , ne
put , hélas, que constater le décès, dû à
une crise cardiaque.

Son corps fut reconduit à Aproz, où

LES MRHECOTTES
Le chalet du Ski-Club

de Delémont
Samedi soir, en présence de M. Marcel

Gross, conseiller d'Etat, et d'une partie
du Conseil communal dc Salvan, le Ski-
Club de Delémont a inauguré son chalet
dans la petite station de la vallée du
Trient. Fraternisation, ambiance cordia-
le, qui nous permettra, n'en doutons pas,
de revoir souvent nos amis jurassiens en
Valais.

Nous reparlerons de cette manifestation.

SALVAN
Conseil communal

Dans sa séance du 21 janvier; le Conseil
communal prend les décisions suivantes ' :
1. Prend acte de la démission de M. Gay

Clément comme Commandant du feu ,
et désigne M. Cflqubz Robert, Lieute-
nant de la section de Salvan des Sa-
peurs pompiers pour son remplacement.

2. Constitue une équi pe de 6 hommes

MONTHEY
Une bonne nouvelle ! !

Mardi 31 janvier, à 12. h. 30, lors de
l'émission de Radio-Lausanne « La joie
de chanter », le Chœur Mixte du per-
sonnel enseignant du district -de Monthey,
sous la direction du professeur Jean Qui-
nodoz, interprétera quatre chants du
compositeur valaisan Arthur Parchet :
1. « Dans la plaine sans semailles » (tex-

te d'Edgard Voirol ;
2. « Si tu me donnais en gage » (texte

d'Edgard Voirol). Soliste : Mlle Chris-
tine Bussien.

3. « Dans l'eau le poisson frétille » (pa-
roles populaires) ;' ¦ {¦¦• ¦ ¦

4. « Quand j 'étais chez mon père » (paro-
roles populaires). r Solistes«: • Mlle Lili
Défago et M. Pierre-Marie Darbellay.
Pianiste : Mme Baechtold.

Nous invitons cordialement tous les
mélomanes à se mettre à l'écoute.

Un ami du chant.

Cinq accidents en 12 heures
Lorsque la malchance s'en mêje, les ac-

cidents se multiplient à un rythme décon-
certant, obligeant. "le . 'agents' des polices
cantonale et communale à être constam-
ment, à la tâche, -'mt-  AA

#f5amedi, vers ' mj h. 30, «M. Pierre
Raboud, pharmacien, Ça Monthey, circu-
lait sur la route cantonale Massongex-
Monthey, en direction ; de cette dernière
localité. Arrivé' à la' 'Sauteur du Nant de
Choëx, pour une cause que l'enquête bu-
verte par la police cantonale établira, M.
Raboud ne vit pas un cycliste traînant une
remorque et ne put l'éviter.

Le cycliste, M. Paul Pignat , de Mon-
they, fut projeté à terre. Il souffre d'une
commotion de de plaies au visage. Dé-
gâts matériels.

#' A 1 h. 30, ce même jour, les véhi-
cules conduits par MM. Théo Monay et
Lucien Nicolet , se rencontrèrent à l'in-
tersection de la rue de Venise et de l'a-
venue de la Plantaud. Dégâts matériels
seulement.
# Cette même nuit, à 23 h. 45, M.

Fernand Pittel , pilotant sa voiture imma-
triculée GE 25314, se dirigeait sur Ma-

ies siens avaient appris la nouvelle avec
la douleur que l'on devine.

Le sx Nouvelliste du Rhône » présente
à la famille endeuillée ses condoléances
émues.

Quitte pour la peur
Dans l'après-midi de vendredi, alors

qu 'il se diri geait sur Conthey au volant
de sa voiture, pour soigner les nombreux
malades atteints de grippe et de refroidis-
sements, un médecin de la place de Sion
fut victime d'un accident qui aurait pu
avoir des suites graves.

A peine s'était-il engagé sur la route
de Conthey, peu après le carrefour du
Pont-de-la-Morge, que le volant de son
auto refusa de fonctionner par suite d'u-
ne rupture mécani que. Le véhicule livré à
lui-même dévala le talus longeant la rou-
te et se renversa fond sur fond dans la
Morge.

Le médecin s'en sortit heureusement
sans grand mal et fut dans l'obligation de
quérir un automobiliste de complaisance
pour se faire conduire auprès de ses ma-
lades qui l'attendaient.

SAILLON
Décès de M. Joseph Roduit
Dimanche a été enseveli à Saillon M.

Joseph-Joachin Roduit , décédé vendredi
à l'âge de 83 ans. Le défunt était le
beau-père de M. André Cheseaux, an-
cien vice-président de la commune.

Il a vécu de longues années chez sa
fille , entouré de beaucoup d'affection de
la part de ses enfants et de ses petits
enfants. C'était un travailleur hors-ligne,
un homme simple et persévérant.

M. Roduit a succombé à une grave
opération qu'il avait subie il y a quel-
ques semaines, ultime épreuve qu'il avait
acceptée avec ce courage et cette ab-
négation que nous lui avions toujours
connu.

Aux siens va l'expression de nos plus
sincères condoléances.

pour exécuter les travaux forestiers et
les travaux publics en général dans la
Commune, en donnant une garantie de
1.000 heures de travail pour chacun.

3. Nomme les cantonniers dans chaque vil-
lage.

4. Fixe les salaires horaires des ouvriers
de la Commune.

5. Confirme un aide forestier dans ses
fonctions.

6. Met en location par voie de soumission
l' al page à moutons de Tanneverge.

7. Etablit le bud get T961 et arrête les ba-
ses et taux d'imposition prévus à l'art.
184 de la nouvelle loi des Finances.

L'Administration communale.

Décès
A Salvan , vient de s'éteindre , au bel

âge de 82 ans, Mme Veuve Lucien Fra-
chebourg.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 31
janvier , à 10 h. 30.

A sa famille va toute notre sympa-
thie.

rendeux. La voiture était encore occupée
par deux autres personnes. Quelque 150
mètres plus haut , le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui dévala en
plusieurs tonneaux, au bas d'une pente
avant d'être retenu par un arbre. Seule
des trois occupants, Mme Marguerite Mil-
lius fut blessée et dut être conduite à
l'infirmerie de Monthey pour une forte
commotion et des plaies au cuir chevelu.

«9 Devant le bar des Treize Etoiles,
à 2 heures dans la nuit de samedi, M.
Jean Depierraz, pilotant sa voiture im-
matriculée VD 6843, coupa la route à la
voiture VS 15551, pilotée . par M. Mau-
rice Bochatay, de« Massongex, qui embou-
tit la première. Ce choc renvoya la voi-
ture de M. Depierraz contre celle en
stationnement de M. Jean Fournier, de
Monthey.

Seuls des dégâts matériels sont à dé-
plorer aux trois véhicules.

«9 Dimanche matin , à 8 h. 45, Mme
Cécile Besse, de Monthey, conduisait sa
voiture portant plaques VS 6988. Ve-
nant de la rue de l'Eglise elle amorça
une manœuvre pour prendre la direction
de l'avenue de France à l'instant où sur-
venait une voiture immatriculée VS
11804, pilotée- par M. Ferréole Vannay ,
domicilié .à"i-Saint-Màuripe. .La ' rencontre
fut ' inévitable - eÇ"Fonï""rié" déplore que c|es
dégâts matériels, , .

Des champs de neige...
à l'hôpital

Malgré le temps propice pour les skieurs
et le nombre très grand de ceux-ci qui
se sont adonnés au ski dans la région de
Planachaux-Champéry et Morgins, on
déplore seulement deux accidents de ski ,
ce dernier dimanche.

— A Champéry, le jeune Steward , d'un
institut de Bex, s'est fracturé une jam-
be.

La même aventure est arrivée à M. R.
Barmaan , de Monthey, qui skiait sur les
pentes de Morgins.

Tous deux sont hospitalisés à Mon-
they.

Les carnavals
dans le district

Monthey, dont le comité démissionnai-
re n'a pas été remplacé, n'organisera pas
de festivités spéciales pour le Carnaval
1961. Seuls, quelques établissements publics
auront des bals. Au Cerf , la Société de
chant de langue allemande, l'Alperôsli Or-
ganise, par contre, comme chaque année,
un grand bal masqué le samedi soir.

•
Saint-Gingolph veut faire mieux que

les années précédentes. Le comité des fê-
tes a déjà, à plusieurs reprises, siégé pour
organiser un cortège qui comprendra la
fanfare « La Française », de Lausanne, la
musique des tirailleurs marocains « La
Nouba ». Le 12 février, Saint-Gingolph
revivra la « belle époque » puisque le
thème choisi par les organisateurs est
1900. Le « french-cancan » y sera donc
roi. La Cie générale de Navi gation orga-
nise outre les course normales, un service
spécial à destination du village frontière.

TROISTORRENTS
Ceux qui s'en vont

On a enseveli, samedi dernier, Mme
Veuve Céline Rouiller , née Dubosson. La
défunte s'est éteinte dans la sérnit d'une
vie bien remplie, au bel âge de 88 ans.
Veuve depuis plus de 40 ans, elle a
nanmoins élevé dans une parfaite droiture
ses nombreux enfants parmi lesquels nous
devons mentionner M. l'abbé Lucius
Rouiller, rvd curé de Bex , M. le chanoine
Gustave Rouiller, missionnaire au Sik-
kim, ainsi qu 'une fille reli gieuse.

A toute cette belle famille vont les
condoléances de toute la population.

SAINT-MAURICE
Conseil de district

Les délégués des municipalités du dis-
trict de Saint-Maurice se sont réunis le
samedi 28 janvier 1961, à la salle électo-
rale du chef-lieu.

Le préfet du district, M. Alphonse

Monsieur et Madame Marius LUGON-
MOULIN et leurs enfants , à Lyon et Pa-
ris ;

Monsieur ct Madame Luc LUGON-
MOULIN, leurs enfants et petits-enfants,
à Marti gny-Combe, Aig le et Bâle ;

les enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame Marie BISET, à Voiron (France) ;

les enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame Nathalie PIERROZ, à Dijon ;

Monsieur Antoine LUGON-MOULIN,
ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Marti gny-Combe ;

Monsieur Florentin LUGON, à Mar-
seille ;

ainsi que ies familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine LUGON-MOULIN

leur chère mère, belle-mère , grand-mere,
arrière-grand-mère , sœur, tante et cousi-
ne, décédée dans sa 88e année, munie des
Sacrements de l'Eglise. ,

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny,
le mardi 31 janvie r 1961, à 10 heures.

Départ du Castel Notre-Dame à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Madame Germain DELALOYE, à Ar-
don ;

Monsieur Marcel DELALOYE, à Ar-
don ;.

Monsieur Daniel DELALOYE à Ardon ,
et sa fiancée , à Aproz ;

Madame CORBAZ-DELALOYE et ses
enfants , à Pull y ;

Monsieur et Madame Herbert BERARD
et leurs enfants , à Ardon et Conthev ;

Madame DECORZAN-DELALOYE et
ses enfants , à Genève et Mexico ;

Monsieur et Madame Charles DELA-
LOYE, à Genève ;

Monsieur et Madanïe Camille DELA-
LOYE et leurs enfants , à Ardon ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clodomir DELALOYE

leur cher époux, père, beau-frère, oncle
et parent , survenu le 29 janvier 1961 dans
sa 68e année , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le
mardi 31 janvier 1961, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Madame Vve Cécile FRACHEBOURG-
LEUTWYLER, à Bumpldz;

Monsieur et Mad ame Georges FRACHE-
BOURG-MAUMARY et Jeurs enifants et
peti ts-enfants, à Genève;

Monsieur et Mada me Marcel CUCHET
et leurs enfants et petits-enfante, à Troi-
nex;

Monsieur et Madame René FRACHE-
BOURG-CHEVALLEY et leure enfants, k
Genève et Londres ;

Mademoiselle Blanche FRACHEBOURG,
à Sailvan;

ainsi que lee familles parentes et ailliées
ont J«e grand chagrin de f-aiire part du
décès de

Madame Veuve
Lucien FRACHEBOURG

leur chère mère, grand-mere, arrière-grand-
mère, tante et cousine survenu à Sailvan,
le 26 janvier 1961, à l'âge de 82 a«n6.

L'ensevelissement aura lieu à Sailvan,
le mardi 31 janvier à 10 h 30.

R. I. P.

Gross, peut s'enorgueillir d'avoir choisi
deux brillants conférenciers.

Après avoir rapidement liquidé les af-
faires courantes, le préfet donna d'abord
la parole à l'inspecteur forestier du
Ville arrondissement, M. Roger Cardis,
qui a su apporter à la cause de l'expan-
sion des routes forestières du district une
contribution très fructueuse.

C'est avec une légitime fierté que les
délégués applaudirent au travail toujours
croissant des communes pour les routes
touristi ques des deux côtés du Rhône.

M. le colonel Charles Gollut, ancien
commandant de notre gendarmerie canto-
nale, succéda au premier orateur pour ex-
poser les conséquences de l'alarme-eau
dans- le canton et le district. Grâce à une
organisation parfaite et à un programme
minutieusement mis au point par \ti res-
ponsables de chaque commune, le chef de
la protection civile valaisanne croit à
l'apport constructif des municipalités pour
une lutte sans relâche contre l'éventualité
d'une alarme-eau.

Les nombreuses questions qui furent
posées aux deux conférenciers sont le
meilleu r témoignage de la qualité des ex-
posés.

L'union des communes ne fera que for-
tifier l'avenir du district de Saint-Mau-
rice.

Félicitons le préfet, M. Alphonst
Gross, pour son heureuse initiative.



Ferhat Abhas en Malaisie :

Im sommes prêts à négocier avec ia France
KUALA LUMPUR. (Malaisie). — Au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue

dimanche à Kuala Lumpur, M. Ferhat Abbas, président du « GPRA », a déclaré qu 'il
était prêt à négocier avec la France pour un règlement pacifi que du problème al gérien.

Terrain de sport
pour étudiants zuricois

ZURICH. — Le quart des étudiants de
l'Univei^ ité de Zurich et de l'Ecole po-
lytechnique pratiquent un sport. Les ter-
rains mis à leur disposition sont trop
exigus. Le Conseil municipal demande
donc au Conseil de ville de ratifier un
contrat aux termes duquel la ville met
à la disposition du canton un emplace-
ment de 43.000 mètres carrés, au lieu-
dit « Allmend Fluntern », pour une du-
rée de 90 ans et pour un loyer annuel
symbolique de 2.000 francs. On avait
d' abord prévu d'aménager la place de
gymnastique de l'ancien collège à la
Raemistrasse, mais cet emplacement va
être utilisé pour y édifier un nouveau
théâtre.

L'anniversaire de la mort
du maréchal Mannerheim

LAUSANNE — Une brève cérémonie,
dans la chapelle de l'hôpital cantonal, a
marqué samedi le dixième anniversaire
de la mort du maréchal Mannerheim, sur-
venue le 27 janvier 1951, à l'hôpital can-
tonal. On y remarquait la présence de
quel ques Finlandais de Lausanne et d'ail-
leurs, de M. J.-L. Perret, ancien lecteur
français à l'université d'Helsinki, M. A.
Mercier, organiste, joua du Bach, puis M.
V.-A. Kraft, avocat à Lausanne, ancien
consul de Finlande à Lausanne, rappela
l'attachement que le grand Finlandais por-
tait à la ville de Lausanne.

Rupture d'une conduite de gaz
à Berne

BERNE. — Une rupture d'une con-
duite de gaz, qui n'a fait aucun mal,
mais dont l' ampleur était sans précédent,
s'est produite samedi à Berne. A 5 heu-
res du matin , près d'un chantier de l'hô-
pital de l'Ile, le sol s'est affaisé et a
provoqué la rupture d'une conduite
d'eau. Le liquide a ensuite pénétré dans
une conduite de gaz et bientôt deux
mille ménages des quartiers de Weissen-
stein , Mattenof et Liebefeld étaient pri-
vés de gaz. Les réclamations se mi-
rent à pleuvoir. L'équipe de secours,
assistée des pompiers, se mit aussitôt
au travail. A 17 heures, tout était rentré
dans l'ordre.

Téléphérique
Lungern-Breitenfeld

SARNEN. — Un nouveau téléphérique
a été inauguré samedi dans le canton
d'Obwald. Il mène de Lungern (703 m.)
à Breitenfeld (2.010 m.), en deux étapes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, Nord et Cen-

tre des Grisons :
Temps en partie ensoleillé par cie]

variable. Vers le soir, ciel couvert,
quelques pluies en plaine dans l'ouest
et le nord-ouest du pays. En plaine tem-
pératures nocturnes voisines de zéro
degrés , températures diurnes comprises
entre 5 et 8 degrés au-dessus de zéro.
Vent du sud-ouest fort en montagne,
faible à modéré en plaine.

Sud des Alpes et Engadine :
Ciel variable, journée assez ensoleil-

lée. En plaine températures comprises
entre zéro et —5 degrés dans la nuit,
entre 3 et 8 degrés dans l'après-midi.
En montagne vent d'ouest.

Une nouvelle république est née

le Ruanda
USUMBURA. — C'est à la suite de la décision prise récemment par la Belgique,

sous la pression de la commission de tutelle des Nations Unies, de retarder les élections
législatives au Ruanda Urundi , que le ministre de l'intérieur du Ruanda avait convoqué
samedi tous les bourgmestres et conseillers communaux à une réunion qui s'est tenue
à Gitarama et au cours de laquelle la Républi que devait être proclamée et le premier
président élu.

La doyenne du canton
de Vaud a 103 ans

CHARDONNE. — Née le 29 janvier
1858 au Locle, Mlle Alzire Robert , fixée
à Chardonne, au-dessus de Vevey, cé-
lèbre dimanche son 103me anniversaire.

Mlle Robert est la doyenne du can-
ton de Vaud.

La « Voix de l'Amérique »
n'est plus brouillée

LONDRES. Pour la première fois de-
puis l'incident de l'U-2, le brouillage
soviétique des émissions en langue russe
dc la <t Voix de l'Amérique » a été com-
plètement interrompu dimanche , annon-
ce la station d'écoute de la BBC de
Tatsfield.

Le brouillage soviétique a cessé à la
fois pour les émissions diffusées à par-
tir d'émetteurs européens et pour celles
«diffusées d'Amérique, précise la BBC

« Nous avons (réitéré «récemment que
nous étions prêts à «le faire. Il app«airti«-nt
mvainitanant au gouvernement français de
dir-e s'iil répond à notre disposition à né-
gocier », a dédlaré M. Ferhat Abbias.

Le président du GPRA, qui effeotue
une visite pirivée en Mail«aisie, à l'invita-
tion du «premier ministre Abdul Raihm«a«n ,
a déclaré encore qu'il ne pouvait pas dire
ei «un règlement pacifique du problème al-
gérien était «possible par des négociations
avec la France. Il a aijouté que depuis les

Les Français souhaitent la paix en Algérie

déclare le ministre frayais
de l'Information

ALENÇON (Orne). — « Engagé dans la voie de la négociation , lc gouvernement
est bien décidé à ne se refuser à aucun contact qui ait chance d'aboutir à la paix en
Algérie », a déclaré notamment M. Louis Terrenoire, ministre français de l'information ,
dans un discours prononcé hier à Alençon.

! I « Cela , a-t-il ajouté , le général De

Le procès Eichmann
JERUSALEM. — Le gouvernement is-

raélien fera tout son possible pour que
le procès d'Adol f Eichmann commence
comme prévu, le 15 mars prochain , ap-
prend-on à l'issue du Conseil des minis-
tres qui s'est tenu ce matin, et a été
consacré en grande partie à l'examen
de cette affaire.

M. Pinhas Roserene, ministre israélien
de la Justice, a souligné, au cours du
Conseil, que les regrets exprimés par
Me Servatius de ne pouvoir s'entretenir
en tête-à-tête avec son client «prove-
nait d'un malentendu ». On apprend
d'ailleurs que des dispositions ont été
prises pour que Me Servatius puisse
s'entretenir avec l'ancien colonel des
S.S.

Le week-end de MacMillan à Rambouillet
consacre la réconciliation Franco-Britannique

PARIS. — Les entretiens de Rambouillet consacrent . la réconciliation franco-britan-
nique après les difficultés de « l'été dernier ». Telle est l'impression recueillie, hier soir,
dans les milieux autorisés français à l'issue des conversations De Gaulle-MacMillan.

Ces entretiens, qui se sont déroulés dans un esprit de grande cordialité , ont permis
de constater qu'une grande communauté de vue apparaissait entre Paris et Londres sur
la majorité des grands problèmes mondiaux de l'heure.

Cinq enfants brûlés vils
MEMPHIS (Tennessee). La maison d'u-

ne famille noire a été entièrement détrui-
te pair le feu dimanche. Cinq enfante en-
«tre un et huit ans «furent brûlés vif6, tan-
dis que la mèire, qui 6'éveiffila pour voir
ea «maison en f lamines, (réussissait à se
sauver sans dommage. Le pèire n'était pas
à la maison.

• TEXAKARNA (Texas) - Un incendie
a détruit jeudi soir une maison de bois
à Texaikarna. Cinq enfants qui y dor-

maient ont péri dans les flammes.

L'assemblée a décidé l'élection du prési-
dent de «la République: des quatre candi-
dats présentés par chacun des partis Ba-
hutu, c'es«t celui du parti « Parmehutu »
qui a été élu : M. Mbonyumutwa, avec
83,2 pour cent des voix.

Ve président de la République a annon-
cé ensuite la création d'une Cour suprê-
me et a défini les grands principes qui
guideront le nouvel Etat : le Ruanda e6l
une république démocratique et souverai-
ne. 11 est divisé en 10 préfectures divisées
elles-mêmes en communes. Tou6 lee ci-
toyens 6ont égaux devant la loi.

Le Ruanda reconnaît la tutelle provisoi-
re de l'ONU et la Belgique comme puis-
sance adminitramte. Ces mesures, a préci-
sé le président de la République, entrenl
en vigueur le 28 janvier 1961.

Ainsi, «en quelques heures, sans effusion
de sang, le Ruanda, petit territoire de
quelque deux militions d'habitants, accédai t
à l'indépendance et 6e donnait un «prési-
dent, un gouvernement, une assemblée et
une cour suprême, en même temp6 qu'un
drapeau.

conversations de Mellun en juin dernier
il n'y avait pas eu de contact entre le6
deux parties.

En réponse à u«n journaliste qui lui de-
mandait ei « 6on gouvernement » était
disposé à accepter les services de volon-
taires offerts pair le « Comité d'aide pour
l'indépendance de l'Algérie » de Malaisie ,
M. Abba6 a décl a ré qu 'ill avait demandé
des voilon«tai-res des pay6 aimis pour aider
les combattants nationalistes. « La ques-
tion de savoir qu and et comment ils se-
ron t employés est encor e à mettre au
point », a-t-ill di«t , ajoutant : « Cependant
ncus «avons actuellement besoin de techni-
ciens ».

Gaulle l'a dit et , avec cette maîtrise et
cette sérénité qui le caractérisent , il ne se
laissera pas décourager par les péripéties
s'il s'en produit. Mais ce serait un grand
malheur , si, par la faute de quelques-uns
— ceux qui bêlent la paix , ceux qui prô-
naient hier, l'insoumission — l'adversaire
se méprenait sur les sentiments du peuple
français , tels qu 'ils se sont exprimés le 8
janvier dernier ».

« Les Français , a conclu M. Terrenoi-
re, souhaitent ardemment que la paix se
rétablisse au plus tôt en Al gérie et qu 'un
nouvel avenir lui soit ouvert , mais ils
veulent une paix virile, équitable et hon-
nête, une paix dont personne, dans les
deux camps, n'ait à roug ir et un avenir
où tendances et communautés diverses
puissent trouver leur place ».

Selon des indications fournies de sour-
ce officielle, on apprend qu 'en dehors de
la question des rapports est-ouest, furent
discutés les problèmes du Laos, du Congo,
du désarmement, des rapports économi-
ques entre les Six et les Sept, des recher-
ches spatiales.

Concernant l'affaire laotienne, la Fran-
ce et la Grande-Bretagne semblent d'ac-
cord sur la politi que à suivre, ainsi que
les méthodes à mettre en œuvre pour l'ap-
pliquer. Le général De Gaulle et M.
MacMillan ont pu constater la similitude
de leur point de vue au sujet d'une né-
cessaire « réactivation » dc la commis-
sion de contrôle comme mesure immé-
diate, n'excluant pas un règlement politi-
que. La formule préconisée par Washing-
ton , consistant à faire du Laos un bastion
anti - communiste ayant apparamment
échoué. Il apparaît aujourd'hui souhaita-
ble que les Etats-Unis en viennent à la
solution franco-britanni que postulant la
création d'un gouvernement d'union na-
tionale n 'excluant aucun parti politique.

Congo : De Gaulle avait raison
Pour le Congo, les positions franco-bri-

tanni ques apparaissent également voisines.
Un récent Conseil des ministres avait
constaté que la France avait eu raison
dc douter que les Nations Unies puissent
régler l'affaire. Quelle solution préconi-
ser ? Il est possible que l'on ait pu sou-
haiter que le président Kasavubu , recon-
nu par les Nations Unies et par de nom-
breuses puissances comme le chef de
l'Etat congolais, puisse être à même de
former un gouvernement appuyé sur une
force publi que véritable , que l'ONU de-
vrait aider à constituer.

Lorsque le général De Gaulle et M.
MacMillan abordaient le délicat problè-
me des Six et des Sept , aucun des deux
hommes d'Etat ne pensait qu 'un règle-
ment d'ensemble pourrait résulter de leurs
conversations. Mais depuis plusieurs se-
maines déjà , les divergences franco-bri-
tanni ques ont perdu dc leur acuité. La
Grande-Bretagne ne recherche plus de
solution globale , mais des solutions tech-
ni ques dans le cadre de GATT (accords
tarifaires), de l'OCDE ou de tout autre
organisme spécialisé.

Conversations fructueuses
La question du désarmement a été évo-

quée d'une manière générale. Il est donc

Luttes tribales au Congo
LEOPOLDVILLE. — Un combat aurait opposé, vendredi, des troupes c lumumbis-

tes » à des forces « mobutistes », en province orientale, près de Basoko, localité située
sur la rive droite du fleuve Congo, selon des sources militaires congolaises de Léopoldville.

Depuis plusieurs semaines, la région —_—_
frontalière entre la province de l'Equa-
teur et la province Orientale était le
théâtre de mouvements de troupes ap-
partenant à l'un et l'autre camp. Le gé-
néral Mobutu avait régulièrement en-
voyé des renforts par avions commer-
ciaux réquisitionnés, dans cette rég ion ,
en vue de s'opposer à une éventuelle
pénétration des « lumumbistes » en pro-
vince de l'E quateur. Les derniers ren-
forts ont été envoyés il y a trois jours
dans la zone de Lisala , base des para-
chutistes de la RAU , vers laquelle au-
raient progressé des forces « lumum-
bistes ».

Le « grand-pere volant »
TETERBORO (New-Jersey). — Max

Conrad , le « grand-père volant » a quit-
té, samedi , les Etats-Unie aux commandes
d'un petit bi-moteur charg é d'approvi-
sionnements médicaux destinés au Kenya.

Conrad, qui a 58 ans, détient de nom-
breux records d'endurance pour avions
de tourisme. Il a quitté Teterboro, à bord
d'un « piper Aztec » en compagnie de
Mlle Mary Reismer, 26 ans, chargée des
services de publicité d'un fonds charita-
ble, qui a offert les produits et instru-
ments médicaux , d'une valeur de 15.000
dollars. Il s'agit de 1' « Arthur Godfrcy
Foundation » qui offre aussi l'avion. Ce

Sauvés du feu
BALE — Dimanche matin, vers 1 h 30,

le propriétaire d'une maison de Riehen
était réveillé par des craquements. Voulant
descendre de son quatrième étage, il fut

-Ar BERLIN — L'-epouse du président de
la République fédérale ayant oublié 6es
papiers d'identité, «!e train de voyageurs
a66urant le trafic antre Berlin-Oue6t et la
République fédéraie a été arrêté pendant
une heure «au po6te de oonbrMe.

probable que le problème de l'arrêt des
expériences nucléaires ait donné lieu à un
échange de vues. Une tendance générale
se manifeste aussi bien en Grande-Bre-
tagne qu'aux Etats-Unis, d'inclure la
France parmi les pays qui participeraient
à un accord sur ce point.

On souli gne, tant du côté français que
britannique, lc caractère fructueux des
conversations de ce week-end, et l'on se
plait à insister sur leur aspect franc et
confiant.

Le président Kennedy a reçu les pilotes
du « RB-47 » libérés

-Ar VARSOVIE — Une « imprimerie se-
crète et illégale » a«ppartenanit à la secte
des « Témoins de Jéhova » a été décou-
verte par la police, au moie de décembre
dernier à Blonie, près de Wiroclaw (ex-
Bresilau).

Voici les pilotes du RB-47, récemment libérés par les Russes, accueillis, à /eu;
descente d'avion, par le président Kennedy. Sur notre photo , de gauche à droite ;
le président Kennedy, le capitaine Freeman Olmslead , sa lemme, sa mère. Le capf-
laine John McKone *t Ma f emme, à l'aéroport d 'Andrews , près de Washington,

Incendie : 9 morts
CHICAGO. — Neuf pompiers auraient

trouve la mort dans l'incendie qui s'est
déclaré samedi au petit jour dans une
usine de Chicago. Toute une grande
façade de l'immeuble , qui avait six éta-
ges, est tombée sur les pompiers qui des-
cendaient de leurs voitures. Les travaux
de déblaiement , qui se sont poursuivis tou-
te la journée , ont permis dc retrouver
jusqu 'à présent huit  corps.

Plus de 300 pompiers ont lutté contre le
sinistre.

dernier sera utilisé pour l'acheminement
rap ide de médecins par les vastes éten-
dues du Kenya.

L'avion et son chargement sont desti-
nés à 1' « African Research Foundation »,
qui exécute un programme d'aide médi-
cale au Kenya.

Conrad a fait , samedi soir une première
escale à Boston. Il s'arrêtera aux Acores,
à Casablanca et à Lagos pour arrivé à
Nairobi mardi.

¦A" PARIS — Le maréchal de l'air Comte
de Randon (Grande-Bretagne) a été nom-
mé comimandanit de6 forces aériennes cen-
tre-Europe, à partir de mars 1961.

subitement arrêté par une épaisse fumée
et se trouva incapable d'atteindre le rez-
de-chaussée. A ce moment, trois personnes
qui rentraient chez elles constatèrent le
sinistre et alertèrent les habitants, les
pompiers et la police. L'une de ces per-
sonnes leva une échelle au moyen de la-
quelle on put sauver quatre enfants et
deux grandes personnes. Les dégâts causés
au mobilier sont importants malgré la
prompte intervention des pompiers. La
cause du sinistre n'est pas encore établie.

Manifestation
contre l'intégration raciale

ATLANTA (Géorg ie). — Le Ku Klux
Klan , organisation raciste semi-clandesti-
ne, a organisé, samedi soir, à Atlanta , une
grande manifestation contre l'intégration
raciale. Une sorte de « ballet » sur la
scène d'une salle d'Atlanta a illustré les
« dangers » de l'inté gration : des jeunes
gens barbouillés de noir et jouant les nè-
gres, ont dansé avec des blanches , soule-
vant l'indi gnation des spectateurs au nom-
bre de plusieurs centaines ct dont certains
portaient une cagoule.

De nombreux discours anti-noirs ont
été prononcés, dont plusieurs par des pas-
teurs protestants.

Le président Bourguiba
se rendrait en Suisse

TUNIS. — Le président Bourguiba , qui
a été légèrement souffrant la dernière se-
maine , doit se rendre dans les premiers
jours de février cn Suisse pour prendre
trois semaines de repos dans une station
de montagne, annonce l'hebdomadaire
« Afrique-Action ».


