
Entre
deux feux
Lorsqu'en decembre, s'ouvrit a

Londres la conférence sur la Fé-
dération d'Afrique centrale , on se
montrait sans doute très pessi-
miste de part et d'autre. Mais si
l'espoir paraissait mince en ce
qui concernati la conférence elle-
mème, on comptait sur la réussite
des réunions séparées , devant
aboutir à des accords bi-latéraux
entre la Grande-Bretagne et cha-
cun des membres de la Fédéra-
tion : Rhodésie du Nord , Rhodésie
du Sud et Nyassaland . Les leaders
nationalistes africains avaient re-
gu certaines assurances du minis-
tre des colonies, M. Mac Leod , qui
leur faisaient croire à la possibili-
té de créer dans chaque pays un
gouvernement représentatif (soit à
majorité africaine). Or, les ne-
gociations sur l'établissement
d'une constitution en Rhodésie du
Nord viennent d'aboutir à une im-
passe. Le pian britannique a été
qualifié d'irrecevable par Sir Roy
Welenski, président de la Fédéra -
tion et representant les colons
conservateurs et d'inacceptable
par les délégués noirs de la Rho-
désie, M M .  Kaunda et Nkumbula.
Ces derniers ont declare : « il ne
nous reste plus qu'à retourner
dans notre pay s sans avoir obtenu
satisfaction. Le gouvernement an-
glais nous a trompés. Il a cède à
là pression des colons blancs ».

La situation dans les deux Rho-
désies , en Rhodésie du Sud en par-
iiculier, n'est pas sans analogie
avec celle de l'Algerie. Sur 7 mil-
lions 450.000 habitants dans l' en-
semble de la Fédération , on comp-
te environ 300.000 colons blancs ,
dont 200.000 en Rhodésie du Sud.
Or, cette minorité assure à elle
seule la gestion du pays. La f é -
dération, qui f u t  fondée il y a 8
ans, n'a pas atteint les buts qu'elle
s'était f ixée , soit l'abolition de la
ségrégation. Elle a, au contraire
renforcé le pouvoir des Blancs. Et
c'est pourquoi ceux-ci se sont éle-
vés contre le fameux rapport
Monckton qui préconisait d'accor-
der le droit de vote aux Africains ,
dc les inclure au mème titre que
les Blancs dans le Conseil législa-
tif general et surtout d'octroyer
aux trois Etats le droit a la seces-
sion aprè s une période de transi-
tion plus ou moins longu e. Il est à
noter que ce pian ne plaisai t pas
plus aux Africains , en raison de
la clause prévoyan t un délai avant
l'octroi de ce droit. Mais, le gou-
vernement anglais propose main-
tenant pour la Rhodésie du Nord
un ensemble de lois qui ne satis-
font personne non plus. Le cens
électoral est maintenu, quoiqu 'é-
largi. M.  Mac Leod en présentant
ce projet aux Communes a décla-
ré : « J' ai été force de proposer ce
pian étant donne que le point de
vue des divers parti s politiques de
Rhodésie du Nord étaient et sont
restes très èloignès les uns des au-
tres ». Il semble donc que les Bri-
tanniques ont dù se soumettre aux
pression s des colons blancs , dont
l'influence est grande à Westmins-
ter. Un clan conservateur , à la tète
duquel se trouvé lord Salìsbury , a
mene campagne contre le libéra-
lisme et la réalisme de M.  Mac
Leod et a remporte la victoire.
| Mais, il ne f au t  pas s'y tromper. §
| Le pian anglais risque de soulever f
ì Ic s masses africaine s comme les m
1 colons. Ce n'est pas pour rien que S
I le ministre de la défense  annon- 1
1 gaì t il y a trois jours le rappel de H
[ 2000 réservistes africains . Le re-
I f u s  du projet modifié de M . Mac |
I Leod par le parti de M . Welenski 1
f risque dc provo quer une crise mi-
j  nistérielle. Et les derniers mee-
: lings organisés par les partis  na- fj
} tionalistes africains ont montre i
i que peu à peu les Noirs s'orga- I
1 nisent. Dans ce pays voisin du Ka- 1
I tanga , espérons que l 'échec actuel |
1 de la politique britannique, d'or- l

_ dinaire si habile , ne va pas à son |
1 tour faire couler le sang !

André Rougemont.
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Où en sont
LES NATIONS-UNIES ?
Il arrivé souvent que les institutions

connaissent des vicissitudes étranges, et
auxquelles leurs fondateurs n'avaient
pas songé. La Charte des Nations-
Unies remonte à seize ans. Elle fut
adoptée par 'la Conférence de San Fran-
cisco, qui se tint du 25 avril au 25 juin
1946. On ne rélit pas aujourd'hui sans
mélancol.e certains passages de la Char-
te, par exemple célui où il est ques-
tion tìe « préserver les générations fu-
tures du fléau de la guerre qui, deux
fois en l'espace d'une vie humaine, a
infligé à l'humanité tì'intìicibles souf-
franees. Ou cet autre qui fait à ses
membres I'obligation de « régler leurs
différends internationaux par des voies
pacifiques » et sans « recourir à la
menace ou à l'emploi de la force ». Que
penser aussi de la profession de foi
« dans les droits f ondamentaux de
l'hornme, dans la dignité et la valeur
de la personne humaine, dans régalité
des tìroits des h'ommes et des femmes,
ainsi que des nations grandes et pe-
tites ». Un diplomate assurait que la
Sainte-Alliance n'était « qu'un rien so-
nore ». Serait-ce le cas de toutes les
grandes conventions internationales ?

Comme on sait, les Nations-Unies
exercent leurs pròrogatives par deux
organes principaux : l'Assemblée gene-
rale et le Conseil de Sécurité. La pre-
mière est une sorte de parlement, où
chaque Etat membre dispose d'une voix.
Quant au second, il est une espèce de
gouvernement. Alors que l'Assemblèe
se borne à expri'mer des vceux, le Con-
seil prend des déeisions d'ordre prati-
que, et tìont les membres sont tennis
d'assurer l'exécution. Mais une clause,
dont les effets se révélèrent malheu-
reux , limite son effieacité. Le Conseil
en effet se compose de six membres
temporaires, et de cinq autres qui sont
permanents. Il s^agit des Etats-Unis, de
l'Union Soviétique, de la Grande-Bre-
tagne, de la France et de la Chine, —
par quoi il faut entendre le gouverne-
ment de Tchang-Kai-Chek, insta'llé à
Formose. Un seul de ces cinq pays, en
votant contre une décision, la rend
nulle ; c'est ce qu'on nomme le veto.
Une seule fois, mais dans une circons-
tance très importante, il fut possible
d'agir Sans que le Conseil se trouvé pa-
ralysé, lorsqu'on decida , le 7 juillet 1950,
une intervention militaire contre la Co-
rée du Nord , après son agression contre
la Corée du Sud. A ce momént-là, pour
protester contre la présence de la Chi-
ne de Formose, le délégué soviétique
refusait de participer aux séances. Mais
il s'agissait d'une situation exception-
nelle, et qui ne se retrouvera plus.

Il semble qu'en ce moment les Rus-
ses aient 'trouvé un moyen plus efficace

encore de paralyser toute I mstitution.
Ils on cesse de reconnaìtre le secrétaire
general, rendu responsable, avec . d'au-
tres, de la mort tìe Lumumba. Cette es-
pèce de « blocus » risque tìe rendre in-
tenable à la longue la situation tìe M.
« H. » ; mais sa démission ne résou-
drait rien. Car l'Union soviétique peut
empècher la nomination d'un 'successeur,
ce qui permettrait à M. Khrouch'tchev
tìe ressortir le pian qu'il exposait l'an
dernier. Il demandait, comme réforme,
l'institution tìe trois secrétaires au lieu
d'un ; il y aurait ainsi un communiste,
un occidental, un « neutraliste » ; et
comme ce dernier se plaeerait inévita-
blement à la remorque du communiste,
l'Union soviétique mettrait le secréta-
riat general sous sa coupé. De toute ma-
nière, il semble bien que les Nations-
Unies vont au-devant d'une sorte de
crise ministérielle.

Un développement que les fondateurs
ne prévoyaient pas concerne le nombre
des Etats-membres, qui a presque dou-
blé tìepuis 1946. Nul à ce moment-là ne
pensai, que l'a rapide émancipation des
colonies susciterait tant de nouveaux
Etats qui , à peine proclamés, vien-
draient poser leur candidature. Mainte-
nant, le groupe des pays africains et
asiatiques fait , lorsqu'il vote en bloc,
pencher 'la balance d'un coté ou de l'au-
tre. Il représente cette masse flottante

qui , tres souvent, determine le resultàt
d'un scrutin. On s'est montre vraiment
trop généreux à l'égard de ces pays nou-
veaux. HI aurait fallu refuser le droit
de vote, pour n'aceortìer qu'une voix dé-
libératrice, à ceux qui vivent d'assis-
tance et de subsides mendiés à droite
et à gauche. Vraiment il n'est pas ad-
missible que des Etats ineapables de se
débrouiller seUls prétentìent agir sur le
cours des affaires mondiales ; ils sont
encore mineurs, et pour les mineurs il
n'y a pas de droits civiques.

Gènée ainsi de l'intérieur, l'organisa-
tion des Nations-Unies rencontre au
Congo tìes difficultés nouvelles. Mani-
festement, l'intervention militaire a
échoué, faute de moyens suffisants, par
un défaut d'entente avec les au torités
locales, et aussi parce que le pays de-
vient le champ olos des rivalités entre
les grantìes puissances. La présence tìes
« casques bleus » ne sert pas è main-
tenir l'ordre et n'évite pas la guerre
civile.

En 1935, la Societe des Nations
échouait dans sa tentative de recourir
aux sanctions economiques pour empè-
cher l'Italie de conquérir l'Ethiopie, et
cet échec lui fut mor'tel. On peut au-
jourd 'hui se demander si l'institution
qui lui a succède ne va pas, elle aussi,
se briser sur l'obst'acle africain.

Michel Campiche.

Les policers arrèfent des faussaires

La police francaise vient de procéder, en collaboration avec les autorités judi-
ciaires helvétiques, à l'arrestation d'une bande de faussairc. Notre pboto

montre quelques-uns des faux tableaux de grands peintres francais.

Sensafioniielle première dans les Dolomites

Une première hivernale vient d'avoir lieu dans les Dolomites. En effe t, la paroi
du Lavaredo a été escaladce en 4 jour s et 4 nuits par des alpinistes de Munich
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Une palpitante exposition
Un sarcophage « étrusque », datant

dc... 1860, plusieurs « Corot » et un ta-
bleau de van Meegren, le plus célèbre
faussaire contemporain , sont les vedet-
tes de l'Exposition de faux , qui s'est
ouvert hier , au British Museum de
Londres.

Le « faux » scientifique cst 'repré-
sente lui-mème à cotte exposition par
une « sirène » fabriquée de toute pièce
et soigneusement empaillée.

Les faux timbres-poste et les faux
autographes occupent une place impor-
tante dan.; cette exposition , où l'on peut
voir. enfin , divers manuscrits de livres
attribués à des auteurs célèbres et qui
sont l' reuvrc de faussaires.

Une princesse
poursuivie pour voi

La princesse Téri d'Albanie , nièce de
l'ex-roi Zog et épouse du juge dc paix
R.H. Cooper , sera traduite. sous l'in-
culpation de voi à l'ótalage. devant le
tribunal de Bournemouth. Citée mer-
credi devant les magistrats, la princesse
Téri a déclaré qu ii était rid icule de
l'accuser d'avoir volé des vétements
pour une valeur de 3 ou 4 shillings ,
dans un magasin où elle dépense cha-
que année « plus de 400 livres ster-
ling ».

La princesse a été mise en liberté
sous caution.

Un
compte
courant
à la

(SpE)
évite le souci
des échéances

Banque Suisse
d'Epargne et (te Crédit

Sierre - SION - Martigny

Capital et Réserves :
Fr. 11,170,000.—

Technocratie
M.. "Walter Uljbri'cht, s'adressant à un

groupe d'agriculteurs communistes d'Al-
lemagne orientale, a déclaré :

« Une vache modèle doit posseder une
abontìante mamelle avec quatre tétines
symétriquement disposées et à cinquan-
te centimètres tìu sol. »

Puis il a tancé vertement le ministre
de ragrieulture pour avoir mis en ap-
plication une « idéologie erronnée » tìans
la fécondation des porcs.

L'INSTANTANÉ
de Pierre Vallette

Le « Sunday Express » annonce que
Sa Sainteté Jean X X I I I , à qui les idées
originales ne déplaisent pas , disposerà
bientòt dans son bureau d'un téléphone,
dont la sonnerie sera remplacée par les
premières notes de « Christus vincit ».
Cet appareil , de fabrication allemande,
a été présente au souverain pontife par
quatre cardinaux récemment nommés.

Rien n'est plus exaspéran t que le gre-
lottement des sonneries du téléphone ,
aussi je trouvé que l'idée des f i l s  de
« Germania » mérité d'ètre étudiée de
très près.

Evidemment le motif musical choisi
par Rome paratira-t-il un peu austère
à pa s mal d'abonnés... Mais je pense
qu 'un catalogue, contenant des ceuvres
variées, sera à disposition des amateurs.
La melodie du Saint-Pére ne sera pas
celle que choisira Monsieur K..' Et celle
sur laquelle une danseuse de ballet iet-
terà son dévolu aura peu de chance
d'ètre retenue par une agrégée en phi-
losophie !

Mais il peut y avoir aussi de curieu-
ses co'incidences de goùt , ou de rencon-
tres si vous préférez.  Tenez, il n'est pas
du tout impossible que le roi du fixe-
chaussettes opte pour le début d'une
valse de Chopin, la méme qu 'aura de-
mandée un peu plus tòt un poète en
mal d'inspiration...

Pour ma part , je me « torture les mé-
ninges » sans parvenir à trouver la me-
lodie rèvée qui conviendrait à mes états
d'àme plutòt instables. La gravite ne
me piati pa s toujours.. . La gaieté légère
m'exaspère souvent... Je cherche, je
cherche , et ne fais  que de m'enfoncer.
dans un océan de perplexité !

Halte ! Mais j' y songe..., Eureka...,
comment ne pa s y avoir pens é plus tòt !

Mon choix est fa i t .  Le titre ? « Nous
irons fa ire  un beau voyage », la déli-
cieuse chanson tirèe d'une operette f a - '
meuse.

Moi qui , du premier janvier au trente-
et-un decembre , rève de « part ir »... Et
dire qu'il m'a fa l lu  me creuser stupide- '
ment la tète durant... presqu e une
heure !

f k̂^
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A louer à St-Léonard, des le 1.12.61 A vendre causes im

prévues On cherche personne
pouvant assurer

présence dans magasin
d'exposàtion

à Sion.
Ecrire sous chiffre P 3142 S à Publicitas,
Sion.

DIABETIQUES 1 appartements
1 ADHEREZ A NOTRE ,..A

NOUVEAU'MOUVEMENT de 2 Vi pièces et 3 Vi pièces, tout confort ,

l'AsSOCiation Valaisanne du Diabète § ascenseur, dévaloi r, machine à laver.

Renséignements et inscriptions sous chiffre  P 3381 S à Publi- pour tous renséignements, s'adresser à
§ citas, Sion. M. Joseph Bétrisey, St-Léonard , tél,
m 4 41 10 ou chez Charles Bonvin , agent
|T_1_|]||_!I!IIM d'affaires , Sierre, tél. 5 02 42.

Bétail
de race

2 VACHES O federa -
le, contròie laitier.
2 GÉNISSES et
1 GENISSON

Ecrire sous chiffre
P 3385 S à Publicitas,
Sion.

Iyj| Les années sanglantes
^/ 

de la vie d'
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Pl?V\ DES CE SOIR à L'ARLEQUIN

«

I ¦ 
f L \ xl| CE FILM EXCEPTIONNEL VOUS MONTRERA
MM. CE QUE VOUS N'AVEZ ENCORE JAMAIS VU
|iÌfll-* f̂c-  ̂

ZURICH actuellement

Jf Jr' ~~ ~~ " \  ̂ V^
* 9me semaine

~*mm ? - " V> #" *V*  ̂ «tì̂  BERNE: 6 semaines

iftettt JitittOT **w ,ra:5s ™,tei
£f5 mmZS Sm ^imiZS r P IL Y AURA FOULE SAMEDI ET DIMANCHE - PRENEZ VOS PRECA0-

_>£ LA WS D 'AP OCF WllCR TIONS ET RETIREZ VOS PLACES A L'AVANCE.
Supervislon e. Direction Artistique,, Erwin UREI LocaSion ouverte tous Ies soirs dès 19 heures. - Dimanche dès 14 heures
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Liquidation de
matériel de l'armée

Le jeudi 9 mars 1961, dès 8 heures, le Pare automobile de l'armée
à Thoune (Schwabis) mcttra

cn vente aux encheres publiques : Estimation

dès fr. :

environ 120 voitures automobiles 150.—
Chevrolet, VW, Ford, Vauxhall , etc.

85 jeeps militaires 600.—

10 camions légers, tout-terrain 1 200.—
Dodge, WC, Fort-Canada

14 camions légers, moyens et lourds 1 000.—
. v,.. .. FBW, Saurer, Berna, Citroen, Òpel-Blitz " ***-_7f

2 tracteurs Hiirlimann 1 200.—

2 tracteurs à chenilles, y compris 8 000.—
2 Scaper

30 chàssis en état de rouler 800.—
Dodge Vi t.. t raction sur 4 roues

7 fourgon PTT (voitures) 400 —
Peugeot , Ford , International

60 motocycleltes 60.—
Condor A-580 et moto-sidecars A-750

etc.
Également cn vente ce jour-là dès 17 heures :

Divers moteurs, boites de vitesses, pneus neufs pour voitures (640 x 13,
590 x. 14, 590 x 15, 660 x 16), roues de motocyclettes, pièces de rechange,
outils, dynamos, distributeurs d'allumale, phares antibrouillard , com-
presseurs à air (1 cyl.), 3 pompes à purin, 4 timons pour remorques,
sièges, càbles, cordes, un lot de caisses el corbeillcs à munition , ainsi
que d'autres articles militaires usagés.

Les véhicules sont pour la plus grande partie prèts à rouler ; un rapport sur l'état
existe pour chaque véhicule.

Un catalogu e des véhicules mis en vente avec indication des prix d'estimation sera
adressé aux intéressés jusqu 'au 4 mars 1961 contre remboursement de Fr. 2.—.
Les véhicules et le matériel peuvent ètre examinés le jour de la vente dès 7 heures.

DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE THOUNE
Téléphone (033) 2 41 12 et 2 53 12

IMPRI MERIE GESSLER S.A., SION

Engrais à base d'humus fjj ifQoflfi
prépare avec des déchets d'animaux et végétaux, de la tour-
be et eni.ehi de substances nutritives. Il contient env. trois
fois plus de matières nutritives que le fumier ordinaire

VITICULTEURS ET JARDEVIERS
U H  IM _"_ C_ A K_ procurez-vous assez tòt l'engrais qui
H U IVI U 9 A Fi convient à vos cultures
s'adapte spécialement aux vignes et à toutes cultures de lé-
gumes ; remplacé le fumier d'écurie et s'applique particu-
lièrement aux terrains sablonneux, limoneux et pierreux.
Mode d'emploi. — Pour la vigne : Annuellement on étend
50 à 70 kg. d'Humosan par are autour des ceps (de préfé-
rence vers la fin de l'automne ou au début du printemps).
Une adjonction de fumier n'est pas nécessaire.
Pour les légumes : env. 30 kg. par are.
Dès 1000 kg., l'engrais' sera expédié franco Valais.

DEMANDEZ OFFRES AU FABRICANT
H U M O S A N  S.A. - S A I N T - G A L L
Usine Kronbiihl 0 (071) 23 23 72

:x&Z 'Wz IVI r J IVI I Ce n'est pas un miracle
_____jl__j|iL_M

Les Grands Magasins d'Ameublement
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vous offrent cette superbe chambre à coucher en BOULEAU avec 1 armoira
4 portes, 1 coiffeuse avec glaces, 2 tables de nuit indépendantes et 2 lits jumeaux

PQA -
pour le prix très avantageux de Fr. U#Ve
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Facilités de paiement — Franco domicile
SERVICE D'ECHANGES — GARDE-MEUBLES GRATUIT

boulangerie
pàtisserie
Pres de station touris-
tique en plein essor.
Chiffre d'affaires 50 à
5-5 000 fr. par an. Sur-
tout pàtisserie — pas
de reprise de clientèle.
Ecrire sous chiffre P
3029 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

cheval
pour le trait et le bàt.
11 ans, sans défaut.

Mme Vve Follonier
Lucie, Mase .

Jeune fille
parlant frangais, alle-
mand , italien ,
CHERCHE PLACE
dans bureau comme
debutante.
Tél. (027) 4 13 03.

A louer. à Sion, dans
immeuble neuf

appartement
meublé

2 pièces , dès le ler
mars 1961.

Offres écrites sous
chiffre P 3137 S à
Publicitas , Sion.

On cherche à acheter
petite

villa
ou terrain pour villa.

Ecrire sous chiffre P
20217 S à Publicitas,
Sion.

Saucisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

Saucisson sec
à manger cru
300 gr., la pièce 1.50

10 pièces 1.30
Envoi partout
c/remboursement
Boucherie O. MUDRY

MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

Banque au bord du lac de Zurich
(A PROXIMITE DE LA VILLE)

cherche pour le printemps ou date à convenir

jeune employé(e)
Occasion d'apprendre la langue allemande. Bonne rétribution
et conditions de travail agréables.

•Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 11 Z à Publicitas, Sion.
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Mademoiselle L U C I E  F A V R E

sera à voire disposition à nofre rayon CORSETS

du jeudi au samedi 25 février 1961

Sa grande expérience, ses conseils judicieux vous aide-
ront à choisir dans notre riche assortiment de corsets,
gaines, soutien-gorge T R I U M P H le modèle convenant
à votre silhouette. Les conseils de Mademoiselle Favre
sont donnés à titre gracieux et sans aucune obligation
d'achat.

Nous serions heureux de recevoir votre visite.

—_J* v
SION
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luaire cv
de plus=
sécurité
accrue

Sécurité accrue lors des dépassemen.s' notamment,
cèux-ci s'̂ ffectuant en moins de temps et aussi : repri-
ses plus vives, meilleures accélérations sur les différents
rapports et meilleur maintien de l'allure en còtes. Le
nouveau moteur VW est infiniment plus silencieux et
consomme encore moins d'essence, surtout en parcours
urbains. Autres éléments importants de sécurité : des
freins puissants et efficaces (620 cm2 de surface de

yBjs.hi^a.h-Ba.
AGENCES VW : Pour le Valais jusqu 'à Evionnaz : Sierre : A. Antille , Gara ge Olympic, route de Sion. — Le Chablc : Garage Claude
Droz. — Martigny : Garage Balma S.A. — Montana : Garage des Nations , Albert Bonvin. — Munster : Garage Arnold Nanzer. — Na-
ters : Garage Emil Schweizer. — Orsières : Garage d'Entremont, Gratien Lovey. — Riddes : Albert Hiltbrand , Garage de la Plaine. —
Sion : A. Antille, Garage Olympic, Corbassières. — Viège : Touring-Garage, Alber t Blatter.
Pour St-Maurice et le district de Monthpy : Vevey : J.-L. Herzig, Garage de Bergère, 78, av. de Pian . — Bex : Garage Touring, J. Vis-
cardi. — Les Diablerets : Garage R. Treina. — St-Maurice : Garage de la Gare, Pellissier & Cie S.A. — Monthey : Garage moderne,

freinage), un stabilisateur de virages, suspension indé-
pendante des quatre roues, amortisseur hydraulique de
direction, 4 vitesses synchronisées, un nouveau carbu-
rateur à starter automatique, des feux codes asymétri-
ques... et quelle merveilleuse tenue de route, méme sur
les plus mauvais terrains! Mais faites-vous donc une
opinion personnelle : demandez à l'agent le plus proche
une course d'essai sans engagement.

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.—
Modèle deLuxe à partir de Fr. '6525.—
y compris chauffage et dégivreurs. .

VW, voiture sùre, valeur sùre ! v>'

G. Guillard . — Ollon : Garage de l'Argentine S.A. — Leysin : Garage Denis Favre. — Villeneuve : Garage de Villeneuve, M. Pinget
— Chàteau-d'Oex : Garage des Moulins, Samuel Morier. — Chàlel-St-Dcnis : Garage de la Vcveyse, G. Savoy.

l/JII_» à \ !___!<¦< ___ JEUNE FILLE
f lllu U (JiClTv ost demaodée de sui te

comme
A vendre magnifique villa de 8 pièces ¦ ¦¦

avec piscine, construction recente. v lllUCIIICIJJV

Pour tous rensei"nement5 s'adresser à Se Présente,r à la Tein -rour tous rcnsei0nemeni5, s aaresser a it,urerie valUaisanne,
Charles Bonvin , agent d'affaires, Sierre, Usine Pont du Rhòne,
tél. (027) 5 02 42. Sion, Ì> 2 14 64.

M E U B L E S  O C C A S I O N S
Il sera vendu
SAMEDI 25 FÉVRIER 1961 SUR LA PLACE DE FOIRE DE

SION (Maison Joris)
un lot important de rneubles.
Lits jumeaux avec literie, lits à 2 places ct à 1 place complets.
Divan-couch à 1 et 2 places. Dres.so.rs et sallles à mangor com-
plète., 1 table à rallonges aitisi que diverses tables et chaises.
Armoires à 1, 2 et 3 portes. Divans, caniapés et fauteuils. Potagers.
Une cuisinière «Solor» à gaz et bois combinée, 2 tours, grill inlira -
rouge. Fourneaux. Glaces. Nombreux objets divers.

DEPOT DES ÉCHANGES DE

HALLE AUX MEUBLES S.A. à LAUSANNE
Direction : Marschall & Fils

Ouverture Ies jours de foire

On cherche pour le Magasin de connection de la place de Sion
courant 1961 au centre cherche

une premiere vendeuse et
appartement

une aide-vendeuse
Ecrire sous chiffre Place bien rétribuée.

P 20146 S à Publicitas S'adresser Monsieur René Rielle-Calpini ,
Sion. «Au Moderne» - Sion , tél. (027) 2 14 40.

AUTOMATIQUE A BRAS LIBRE
la machine universelle pour COUDRE, REPRISER , BRODER

Avec appareil enfileur... simple à manier... d'une régularité absolue
d'une construction solide... d'une renommée mondiale...

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - SION - Tél. 217 69

Exposé actuellement et llvroble immédla
tementi

tVrlArin#
Le plus beau et le plus avantageux mobi-
lier de qualité . en noyorl
MARINAI l' ameublement «3 pièces» Ideal
créé à l ' intention des fiancés exigeants
riisposant d'un budget de Fr. 5000.- à
6000.-. Le mobilier MARINA vous permet
de réaliser une
economie de centaines de francs
que vous pourrez destiner à d' autres
achats!
Le fini  artisanal irréprochable . le beau
noyer choisi . la conception nouvelle et
elegante des formes. l' agencement intérieur
soigné et pratique et le prix étonnamment
avantageux de cet ameublement compiei
de qualité . pré t à ètre habité . concu par
des architectes d'intérieur renommés font
de 1 ensemble exclusif MARINA

le mobilier record 1961 !
Compare, partout et venez examiner sans
faute la collection de PFISTER-AMEUBLE-
MENTS S.A. Vous pourrez vous convaincre
personnellement que Pfister-Ameublements
S.A . réalisé une performance extraordinaire
en off rant .  pour Fr. 4900.— seulement. un
mobilier complet 3 pièces d'une telle elé-
gance et d' une composition aussi judi-
cieuse. MARINA , un modèle de
¦TBF- qualité 100% suisse!

Venie exclusivc:
PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Magnifique chambre à coucher
en beau noyer de fit clair/bois dur . avec
entourage d' une conception nouvelle et de
dimensions réduitcs . grande armoire 185
cm de large . commode a lingerie supcr-
spacieuse et miroir murai cristal . Y compris
une literie PEERLESS de qualità éprouvée .
réglable. matelas a ressorts de première
qualité 110 ans de garantie) avec couche
isolante, riche couvre-lit en chintz piqué,
avec volants . plafonnier , 2 lampes de che-
vet assorties avec ravissant abat-jour en
raphia ainsi qu 'un tour—de—lit laine, des-
sin berbere originai et pouf rembourré . re-
couvert fourrure .

Tres beau salon:
ensemble rembourré 3 pièces, moderne et
confortable. tissu résistant traité anti-
mites . teintes mode (sur demande avec
divan-couch sans supplementi, ravissant
guéridon rectangulairc avec plateau spe-
cial lavabi .. Inmpcidoire à 3 branches . ori-
ginai, réflecteurs mobiles en raphia , tapis
Tv/eedor-Floor . d'un genre nouveau . 300/
200 cm . qualité résistante et durable .

Elegante salle à manger:
Belle armoire de salon. 4 portes . 208 cm ,
en noyer de fil/bois dur . intérieur blanc ,
avec bar habillé de glaces . 4 tiroirs à nap-
pages et à couverts . montés sur glissières.
Y compris: couverts argentés . 24 pièces,
qualité lourde. En outre. grande table à
rallonges. pour 4—10 personnes . élégantes
chaises assorties. sièges rembourrés très
confortables
Le magnifique et riche mobilier de qualité
MARINA est livré franco domicile , avec 10
ans de garantie contractuelle . et entière-
ment instailé selon vos désirs , y compris
literie et tous accessoires , aux prix de
garantie contractuelle . et entièrement ins-
tane selon vos désirs , y compris literie et
tous accessoires , au prix de

4Qonseulement f̂ Ĵf \J U

ou avec facilités de paiement les plus
avantageuses. NOUVEAU: garantie sociale,
suppression des versements durant une
longue maladie . en cas d'invalìdité ou de
décès — donc pas de risque , pas de sou-
ci 1 En plus, le «Pian d'épargne PFISTER»
si apprécié vous permet de réaliser une
economie pouvant s'élever Jusqu 'à 10 %.

ln.P0rt9.it: Possibil ité d'échange avec
des modèles de mème classe de prix! Tous
ces modèles sont également livrables sépa-
rément à des conditions très intéressantes!
ATTENTION: Également exposé et llvrable
Immédiatement. Le mobilier complet -3
pièces». le plus avantageux de toute la
Suisse, y compris literie et tous accessoi-
res à Fr. 2490.— seulement ou Fr. 70.—
par mois dès la livraison.

rOnCBS T Avant de vous décider à un
achat . venez sans faute examiner la collec-
tion de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A .. le
spécialiste d'avant-garde , 80 ans d'expé-
rience. Le plus grand et le plus beau choix
de toute la Suissel Plus de 2000 ébénistes,
architectes et revendeurs sont nos clients!
Bénéficiez vous aussi des prix ct services
après-vente que le grand chiffre d'affaires
de notre maison nous permet de vous
offrir!
Plein d'essence GRATUIT ou rembourse-
ment du billet CFF pour tout achat dès
Fr . 500.—.
Servlce-entretlen GRATUIT dans les 10 ans
après la livraison — nos clientes en sont
enchantées!

PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A
Lausanne, Montchoisi 5
Tél. (021) 26 06 66 ,

H
Parc pour voitures gratuit et réservé
au Quai Jurìgoz (derrière notre im-
meuble. où se trouvé également une
enhée à l' exposition).

3

A REIVIPLIR ET ENVOYER A
Pfister Ameublements S.A.. Lausanne ,
Montchoisi 5.
Envoyez-moi gratui temen t  et sans engagé
ment votre nouveau catalogue en couleur
170 pages.
Nom:

Prenom: 

Ruc/No: 

Domicile: 
Jc m 'inlércsse particulièremen t à

Sommelière
demandee de suite.
Hotel - Restaurant des «Deux-G-ares»
Villars s.-O., ¦tél. (025) 3 21 96



Finale de la Coupé de Suisse
Z U R I C H-V I È G E  5-3

ZURICH. — Heimzer, Riesch H.,
Riesch G., Heinzmann, Peter, Hercns-
bergcr, Schlapfer , Berchtold, Meyer,
Schubiger , Waspi, Harry, Mulebach,
Loher, Bosinger, Messerli.

VIEGE. — Pfammatter, Meyer, G.
Schmidt, Studer, O. Truffer , Pfammat-
ter, Truffer II., Fankhauser, Truffer R.,
Truffer A., Schmidt E., Nellen , Hug,

Arbitres de la partie : MM. Griggen
et Marki de Berne.

7.000 spectateurs.
Une seule punition au ler tiers con-

tre Riesch G., pour coup de genoux.
Buts : ler tiers, IGe, Fankhauser à

la suite de eafouillage ; IGe, Harry sur
passe de Meyer P.

2me tiers, 3e, Meyer sur eafouillage;
7e, Messerli sur passe de Mulethal ;
17me, R. Truffer sur passe d'A. Truf-
fer.

3me tiers, 12e, Erensberger sur pas-
se de Schlapfer ; 13e H. Truffer sur
passe de Pfammater ; 17e Schlapfer en
solo.

Hier soir il semb'ait bien que toute
la colonie valaisanne des bords de la
Limmat s'était rendue dans la grande
halle d'Oerlikon.

Pour ceux qui eurent pour la pre-
mière fois le plaisir de suivre une ren-
contre de cette importance, en ce lieu,
il nous est difficile de tracer un ta-
bleau exact de ce qu'on ressent, tant
on est écrasé par la masse imposantc
du Hallcnstadion.

Le moindre bruit y est dècuple par
un écho dont l'acoustique a été sa-
gement étudiée. C'est pourquoi bien
des équipes n'évoluant que rarement
a Zurich donnent l'impression d'ètre

M. Walder, vice-president de la LSHG ,
tenant dans ses mains le précieux tro-
phée remporte une nouvelle fois  par le

CP Zurich.

étouffées par le bruit assourdissant des
milliers de spectateurs scandant Hop

ZSC ! Après sa victoire de dimanche
après-midi, le HC Viège restait l'equi-
pe à vaincre et le CP devait se ra-
cheter devant son public de l'affront
recu lors de son dernier match de
championnat. Malgré le long déplace-
ment en flèche rouge les visiteurs ne
sembient nullement fatigués. Bien au
contraire, c'est complètement décon-
traetés qu'ils firent leur entrée sur la
piste en soulevant des tonnerres d'ap-
plaudissements. Certes pour les Zuricois
la question de prestige jouai t son rò-
le. Voyons noblesse ou plutòt le titre
de champions suisses les obligent.

C'est sur l'engagement de M. Walder,
président de la ligue, que debuta le
premier tiers. Un premier tiers d'ail-
leurs très équilibré qui vit des renver-
sements de situation sensationnels. Les
visiteurs firent dès le début jeu éeal
avec leurs illustres partenaires. Dé.ià
à la troisième minute, le portier zuri-
cois est sérieusement alerte alors que
Toni Pfammatter retient un puissant
tir de loin par G. Riesch. Puis à la
16e, à 30 secondes d'intervalle, nous
verrons les deux premiers buts alors
oue le poteau sauvera le portier vJé-
gois deux minutes plus tard. Les der-
nières phases de ce premier tiers fu-
rent simplement mairnifi oues et, par
deux fois, Ies Viégeois auraient eu la
«•hane» de scorer par Pfammatter et
Herold.

Hans un deuxième tiers aussi équi-
libré nue le premier, ce sera un neu
la chance qui aidera les Zuricois. Alors
ou'à Ja 8e un penalty accordé par M.
Rriflrgen ne pourra ètre transformé,
Heinzer sauvant in-extremis. Cette

deuxième reprise voit les locaux en
tète à la marque sur un but de Meier
but qui à notre avis était contestable,
la cage ayant été déplacée et les ar-
bitres ayant dù interrompre le jeu plus
vite. Quant a la faute de l'arrière Peter
qui avait lance sa canne dans Ies jam-
bes de Richard s'échappant seul, elle
aurait pu étre magnifiquement utili-
sée par le capitaine viégeois qui ne
s'attendait pas à voir Heinzer aussi
décide.

Le dernier tiers fut de toute beauté.
Du vrai hockey de grande classe ct
surtout du jeu d'equipe. Oui, les lo-
caux remporteront ce match gràce sur-
tout au finish de Schàpfer qui lanca
magistralement son ailier Ewrensper-
ger. C'est toujours Schàpfer qui à la
17e scellera le sort des Valaisans dans
une splendide échappée. Non la Coupe
suisse ne viendra pas en Valais, c'était
beaucoup trop demander aux hommes
de Bibi Torriani. Ils n'ont pas démé-
rité et furent égaux à eux-mèmes. Cer-
tes le meilleur a gagné gràce à l'expé-
rience de ses chevronnés. Puis on as-
sisterà à la remise de la Coupe offer-
te par M. Walder qui la remettra per-
sonnellement au capitaine zuricois.

Avec la rencontre de ce soir, le HC
Viège termine sa saison. Il nous a ap-
porte de belles satisfactions. Toutes
nos félicitations à l'equipe du prési-
dent Kuonen et à Bibi Torriani , sans
oublier Anton Pfammater qui fut bril-
lant, aucun but ne pouvant lui ètre
reproché.

mm.

Sion H-Tourtemagne
4-6

Comptant pour les finales de ..me
ligue, cette rencontre s'est disputée
hier soir sur la patinoire de Sion. En
dépit de la bonne tenue generale des
Sédunois, les Haut-Valaisans sont par-
venus à s'imposer à la suite de la te-
nue souvent déconcertante de quelques
éléments de l'equipe de la capitale. Il
faut dire que Tourtemagne cncaissa
deux buts sur auto-goal. Ainsi ce club
est promu en 2me ligue. où il jou era
dès là saison prochaine. Il est bien
dommage que l'equipe sédunoise ter-
mine sur une défaite après un cham-
pionnat somme toute satisfaisant.

Sierre renforcé-
Surahammers LF. 5-1

Patinoire 'artificielle de Sierre en ex-
cellent état. Temps froid. 800 specta-
teurs.

Sierre : Nicolet ; Girard , Zurbriggen ;
Bonvin ; Benelli , Denny, Bagnoud ;
Théler, Zufferey, Zwissig.

Arbitres : MM. Olivieri , Neuchàtel , et
Toffel , Lausanne.

Buts : ler tiers : 5e, Denny (Ba-
gnoud ) ; 18e, Erikson (renvoi du gar-
dien) ; 2e tiers : Ire, Denny (Bonvin) ;
Ile , Bagnoud (Denny) ; 18e, Denny (Ba-
gnou'd) ; 3e tiers : 18e, Bagnoud (Zur-
briggen).

Renforcés par André Girard, du HC
Sion ; par Chouchou Bagnoud , du Mon-
tana-Crans HC, et par naturellement son
entraineur Denny, le HC Sierre a ter-
mine la saison 60-61 en remportant une
très jolie victoire sur une formation sué-
doise, championne de son groupe en
deuxième division. Disputée avec infi-
niment de correction , cette rencontre a
più au public qui a vu à cette occasion
un match de très bonne qualité marque
du sceau dos trois renforts. En effet,
en défense, Gerard se montra absolu-
ment remarquable et, en attaque, le 'duo
Denny - Bagnoud fit spécialement mer-
veille, le premier en réussissant le hat-
trick et le second en marquant les deux
autres buts de la rencontre. Le HC
Sierre va encore maintenant disputer la
finale de la Coupé valaisanne et pourra
ensuite aspirer a un repos bien mérité.

Langenthal-Rapperswil
7-6

Tour final  du championnat de Prc
mière ligue (groupes 1-2-3), à Wetzikon
Langenthal bat Rapperswil , 7-6.

L I D D E S
1338 m.

TELESKI
Longueur 1035 m., 2 pistes bali-
sées ; place de pare à proximite
du départ. Carte journalière ,
abonnement de 10 et 20 courses.

Durée illimitée.

Lcmqnau-Gottéron 3-2
(1-1 1-0 1-1)

Ce premier match pour designer le
champion suisse de ligue nationale B
s'est déroule hier soir sur la patinoire
de Langnau où le HC locai a eu infi-
nimenl de peine à venir à bout des
coriaces Fribourgeois de Gottéron qui,
sur l'ensemble de la partie, auraient
mérité au moins le match nul. Néan-
moins Gottéron conserve toutes ses
chances car le match retour aura lieu
samedi soir sur > la patinoire des Au-
gustins, à Fribourg. Aù vu de cette
première partie, il semble que ce sera
finalement Gottéron qui rencontre le
Lausanne HC en match promotion-re-
légation.

Encore une Coupe
Deuxième finale de la Coupe horlo-

gère : Bienne - Young Sprinters, 3-2
(0-2 1-0 2-0). Young Sprinters s'adjuge
le trophée gràce à son meilleur goal-
average (10-5).

O FOOTBALL

Sierre-Saiilon 10- 1
Ce mairi, amicai s'est dispute hier

en présence de quelques spectateurs
fidèles. L'equipe de première ligue s'est
imposée avec facilite , en dépit de la
bonne résistance des Bas-Valaisans
dans les premières minutes da la ren-
contre.

_Ls FC -Brigue se renforcé
BRIGUE (Tr). — Nous apprenons que

le FC locai, cher au bon président Dr
Feller, vient de se renforcer. En effe1!
pour le 'deuxième tour du championnat
la première équipe, qui a suivi pen-
dont l'hiver un entraìnement régulier
et sevère en salle, pourra compter sur
la partic.pation de deux nouveaux jeu -
nes joueurs ital iens de grande classe.
Pour parfaire son en traìnement , notre
formation se rend ra dimanche prochain
à Domodossola où elle rencontrera la'
forte équipe locale. A cette occasion ,
un ultime essai sera effectué avec les
nouvelles acquisitions qui apporteron t
certainement un sang nouveau au sein
du onze haut-valaisan qui , au cours du
premier tour, avait fait preuve de man-
que de régularité. Nul doute qu 'avec
ces renforts appréciables, notre équi-
pe pourra retto-re le terrain perdu et
qui sait ? encore briguer le titre de
champion de groupe. C'est ce que nous
souhaitons à cette sympathique forma-
tion.

PRAZ DE FORT
DIMANCHE 2G FÉVRIER

Concours du
Ski Club Val Ferret
!) .30 course de Funcl

13.00 Slalom Géant
15.00 Slalom special

J,-D. Favre.. premier
Organisées tous les deux ans, les

épreuves internationales militaires
d'Andermatt 1961 ont débuté jeudi par
l'épreuve individuelle, qui comportait
un slalom géant de 2 km 200 de lon-
gueur (375 m. de dénivellation) et une
épreuve de fond sur 13 km (427 m. de
dénivellation) avec deux arréts pour
le tir. La neige fraiche tombée durant
la nuit précédant la course et le so-
leil n'ont pas facilite la tàche des 82
concurrents qui trouvèrent des ; condi-
tions particulièrement difficiles sur la
dernière partie du' parcours notam-
ment. Les Scandinaves se Iaissèrent
surprendre par la lourdeur de la nei-
ge, de sorte que l'épreuve tourna rapi-
dement en un duel entre Italiens et
Suisses. Après le slalom géant, c'est
l'Autriehien Herbert Mair qui se trou-
vait au commandement, en 3 43 6, de-
vant le Suisse Favre, de Martigny
(3 44 8), et l'international italien Li-
vio Stuffer (3 50). Sur le plat , ce der-
nier se montra nettement le plus ra-
pide, prenant plus de trois minutes à
son plus dangereux rivai, et près de
six minutes au Suisse Favre. Comme
il se révélé tout aussi brillant sur les
places de tir, il est évident que la vic-
toire ne pouvait lui échapper. Livio
Stuffer avait déjà triomphe dans les
épreuves militaires de Bardonecchia en
1958. En 19G9 à Andermatt, il avait pris
le troisième rang dans la course indi-
viduelle.

De facon generale les Suisses se sont
fort bien comportés puisque gràce à
Favre, Amann et Jordan, ils placent
trois hommes parmi les cinq premiers
et devant les Scandinaves.

Voici le classement :
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LE CO.N DE L'ARBITRE
AUX COMITÉS DE NOS CLUBS
RECRUTEMENT D 'ARBITRES

En lisant ce titre , vous vous direz
certainement : « Encore un truc à
nous casser les pieds ».

Et pourtant vous verrez que dans
les temps fu turs  nous serons obligés
de remettre le mème disque , sous
une forme ou sous une autre. Nous
serons mème obligés de le faire tour-
ner avec un amplificateur ouvert au
maximum, car il s 'agit d'une chose
d' une exprème importance. Il fau t
en e f f e t  permettre à nos joueurs de
disputer leurs matches dans des con-
ditions normales.

Franchement , chers amis sport i fs ,
qu 'avez-vous entrepris au sein de
votre club pour mettre à disposition
de vos joueurs et de ces deux autres
clubs des arbitres capables et bien
intentionnés ? Soyez honnètes et ad-
mettez que vous n'avez f a t i  dans ce
domaine que très peu de chose... si
ce n'est rien du tout . Ce tractendum
ne f igure certainement pas dans la
liste de ceux que vous traitez dans
vos séances de comité. Lors de vos
assemblées , on a probablement pas
entendu le moindre mot à ce sujet.
Vous, qui ètes à la tète d'un club ,
devriez pourtant sauoir combien nos
e f f e c t i f s  en arbitres sont extraòrdi-
nairement maigres . Il f au t  à tout
prix que cela change enf in.

i :..:: :. ;:,: ' . ..: : :..::;.::.:.:::. ..: :.;.:: ;; :::;;.: ;;...: 

Nous vous proposons que, lors de
votre prochaine séance de comité , ce
problème soit traité à fond ; pointez
sérieusement votre liste de membres,
afin d' y dénicher le ou les candidats
capables , et que votre club fasse de
plus en plus de la propagande lors
de tous ses matches ou autres mani-
festations. Vous devriez cependant
faire encore quelque chose de plus :
confier à l'un des membres de votre
comité , membre adjoint par exem-
ple , une missi07i speciale et lui de-
mander de prendre ce problème à
cceur jusqu 'à ce que le but que vous
lui f ixerez soit atteint .

Ce n'est pas malin de rouspéter
tous les dimanches contre les arbi-
tres faibles , lorsque celui qu 'on a
annonce n'est Pas une etoile , si en-
core on en a annonce un.

Il fau t  que cela change une bonne =
fois, dans votre club , comme dans _\
les autres. Dépèchez-vou s de fa ire  |
quelque chose et d' annoncer vos can- j§
didats pour la fonction. d'arbitre — j
pas si mal rétribuée comme on le
croit souvent — à notre association. j|
Faites-nous ce plaisir et aidez-nous 3
a f in  de vous aider vous-mèmes. Le H
succès nous fera  plaisir à tous , mais ?
il ne tombera pa s du ciel. Il faudra  jj
le forcer  à venir. M

Et maintenant... à la tàche ! j

Comité centrai de l'AVFA. a

Suisse à Andermatt
1. Sgt Livio Stuffer (It)„ 1 h. 37 38

(6' de bonification pour le tir) ; 2. plt
Jean-Daniel Favre (S), 1 43 14 3 (6) ;
3. gde Luigi Tossilo (It.), 1 h. 45 07 8
(6) ; 4. can Hans Amann (S), 1 h. 45
27 4 (5) ; 5. app. Raymond Jordan (S),
1 h. 46 03 6 (6) ; 6. plt Soeren Nil-
sson (Su) 1 h. 46 04 9 (6) ; 7. tech.
Georg Molili (Su), 1 h. 47 24 (6) ; 8.
app. Edgar Schùbert (Ali), 1 h. 47 53
(6) ; 9. lt Bernard Overney (S), 1 h. 48
10 (6) ; 10. Harry Solen (Su), 1 h. 48 34
(6) ; IL sdt Rolf Gaustad (No), 1 h.
48 36 (5) ; 12. fpiir. Per-Henrik Naes-
mark (Su), 1 K. 48 45 (6) ; 13. app. Kon-
rad Hischier (S), 1 h. 48 46 (1* 5") ;
14. Lars Hermansson (Su), 1 h. 48 46.

Le Trophée de la Luy
Le 5 maire prochain aura lieu le fa-

meux Trophée de la Luy. D'ores et
déjà , nous pouvons vous assurer de la
participation d'une phalange de chiam-
pioras.

Le comité du Ski-Club de Saxon , for-
me par une belle équipe de jeunes
et mene par le dynamique président
Emile Roth , s'est déjà mis sérieuse-
ment au travail et va faire de ce Tro-
phée de la Luy une grande rencontre
de ski suisse.

Médailles de maitrise pour nos tireurs
(Z). — C'est lors de l 'assemblee des

délégués de la Société Cantonale des
Tireurs valaisanis du 2 mars 1952, que

fut décidée l'attribution d'une médaille
de maìbrise cantonale, ceci dans le but
fort louable de ne pas décourager les
tireurs, qui , à l'occasion des tirs obli-
gatoires et en campagne, n 'ont pu par-
faire aux conditions reconnues fort
difficiles , on en conviendra , d'obten-
tion de la médaille federale de mai-
trise.

De ce fait , les tireurs dont la liste
suit, bénéficiaires de la médaille can-
tonale en 1960, la toucheront à l'occa-
sion de la prochaine assemblée des dé-
légués le mois prochain à Salquenen.

300 m. — Ambort , Arthur , Agarn ;
Andenmatten Ulrich , Stalden ; Bell-
wald Thomas , Ferden ; Berchtold Si-
mon , Stalden ; Borra Isai'e,' Troistor-
¦rcn .s ; Bregy Camille , Gampel ; Bloet-
zer Otto , Ferden ; Bochatay Fernand ,
Salvan ; Burger Rodolphe , Martigny-
Ville ; Cina Edouard , Salquenen ;
Gottsponer Meinrad , Visperlo.Tninon ;
Gartschen Joseph , Naters ; Gillioz Paul
Martigny-Ville : Holzer Fridolin , Vis-
perterminen ; Kaspa r Arthur , Sion ;
Lattion Gaspard , Liddes ; Micheloud
Henri , Bramois ; Mutter Conrad , Er-
nen ; Pont Auguste, Troistorrents ;
Rebord Alain , Ardon ; Ruppen Wer-
ner, Naters ; Schmid Adollphe, Er-
nen ; Schmid Berna rd , Sion ; Steffen
Mathaus , Ernen ; Steiner Walter , Hoh-
tenn ; Stoffel Bernard , Vispertermi-
nen ; Vieu x Basile. Val d'Illiez ; Wer-
len Cyrille. Ferden ; Werlen Otto, Fer-
den ; Zufferey André. Chippis ; Zuf-
ferey Gabriel , Muraz-Sierre ; Zurbrig-
gen Willy, Saas-AImagel.

50 m. — Francey Gabriel , St-Mauri-
ce ; Pfammatter Edwin , Rarogne ;
Satzgeber Ernest , Rarogne.

Nos félicitations donc, à ces tireurs,
également de premier pian , puisque
certainement plusieurs d'entre eux sont
de taille à conquérir ultérieurement la
première et la 2me médaille de maitrise
federale.

• SKI

Madeleine Bochatay
triomphe à Chamonix
Disputée sur la piste bleue, longue

de 2480 m., pour une dénivellation de
670 m., la descente féminine du Grand
Prix de Chamonix a vu une nette vic-
toire de la jeun e Francaise Madeleine
Bochatay (17 ans), qui a pris le meil-

leur sur l'elite des skieuses autrichieh-
nes. Voici d'ailleurs le classement de

cette épreuve de descente :
1. Madeleine Bochatay (Fr), 2 06 78;

2. Erika Netzer (Aut), 2 07 40 ; 3. Gre-
te Grander (Aut) 2 08 19 ; 4. Christl
Haas (Aut), 2 08 24 ; 5. Thérèse Leduc
(Fr.), 2 08 69 ; 6. Arlette Grosso (F) ;
7. Marguerite Leduc (Fr) ; 8. Marianne
Jahn (Aut) ; 9. Sieglinde Brauer (Aut.)
10. Nancy Holland (Can) ; 11. Nancy
Green (Can) ; 12. Vreny Fuchs (S) ;
13. Giustina Demetz (It) ; 14. Tania
Heald (GB) ; 15. Patricia du Roy de
Blicky (Be).
JOSIANE BURLET SE DÉFEND BIEN

Dans la descente féminine du Grand
Prix de Chamonix, la Suissesse Josian-
ne Burlet a termine 29e en 2 59 58.
L'Autrichienne Edith Zimmermann n'a-
vait pas pris le départ. Ont abandonné:
Madeleine Bonzon (S), Olga Brukova
et Jaroslava Rubesova (Tch).

Concours régional
du Ski-Club Wildhorn

ARBAZ — Dimanche 26 février au-
ra lieu à Arbaz le concours régional
du Ski-Club Wildhorn. Le program-
me de la manifestation est le suivant :
08.00 Messe
08.45 Distribution des dossards au ca-

fé Sermier.
11.00 Départ de la descente
13.30 Départ d'un slalom special dis-

pute en deux manches.
18.30 Distribution des prix.

Inscriptions jusqu 'à samedi 25 fé-
vrier à 18 h. 30, au tél. (027) 2 45 06.

Nax :
Troisième Challenge

des Anciens
Organisation : une équipe des « An-

ciens ». Responsable : Jacques Cons-
tantin , Remparts 21, Sion.

Inscriptions : Les inscriptions doivent
parvenir à Michel Dubuis, Remparts 8,
Sion, jusqu'au dimanche 19 février 1961
au plus tard. Prière tì'utìliser le cou-
pon-réponse. La finance d'inscription
sera encaissée à Nàx.

Finance : Da finance d'ia-Scriiption est
fixée à Fr. 6.50 (participation au con-
cours et une moritée en skilift).

Rassemblement : Nax, station du .ski-
lift. Dimanche 26 février, à 10 h., dis-
tribution des ̂ dossards.

Épreuve : slalom géant. Premier dé-
part !à 11 h.

Tenue : Les pantalons courts ne seront
pas exigés.

Repas : radette 'avec viande sècha
Vin non compris. Fr. 8.50 (service com-
pris). Ce montant sera enca issé pendant
le repas.

Accompagnants : Les dames seront les
bienvenues.

Renséignements : Tous renséigne-
ments compiémentaires sont à demander
à Jacques Constantin, Sion , tél. 213 07
bureau, 2 34 22 appartement.



Les Gtiampionnais du monde de hockey debineronl mercredi
Lausanne el Genève s'apnreieni. acuir 20 nations engagé..

La Suisse accueille cette annee les
Championnats du monde de hockey.
Comme on le sait , Lausanne ot Genève
or>t été charges d'en assurer l'organisa-
tion et c'est ainsi que los spectateurs
romands auron t le grand privilège de
pouvoir assister à des matches d'un
niveau technique sensationnel. La par-
ticipation enregistrée atteint un niveau
encore jamais atteint dans ces joutes
mondiales, si bien qu 'on s'est trouvé
dans I'obligation de répa.tlir les diffé-
rentes équipes en trois groupes. Ces
poules, comme on ìes appelle , sont
cpmposés d'équipes dites « fortes »,
«moyennes» et «faibles» , ce qui re-
haussera l'intérèt de La compétition,
tou 'es ces équipes voulant prouver
qUalles aunaiant eu leur place dans la
poule supérieure , sauf pour la poule

A evidemment où l'enjeu sera le titre
de champion du monde de hockey
sur giace 1961.

Quelles seront les chances de la
Suisse dans un championnat aussi re-
levé ? A première vue, elles sembient
bien minces et l'on pourra déjà se
monibre>r satisfatte si notre équipe na-
tionale parvient à se qualifier pour la
poule A dans son match de barrage
qui l'opposer a à l'Allemagne occiden-
tale, les va.ncus devant fatalement se
raba 'itre sur la poule B. Ici une ques-
tion ss pose : si notre équipe parve-
nait à .?e qualifier au détriment des
Al.l'Caiand.s pour le group e A, -elle ris-
qi.erait fort de n 'y jouer qu 'un róle de
figuranti-, tanit tos autres formations
paraissent de force sens'iblement su-
périeure. En revanche, dans la poule

B, les chances de s'y bien comporter
seraient très certainement plus fortes,
car la qualité des équipes engagées n'est
pas aussi brillante. En definitive, il
semble bien que notre équipe nationale
doit avant tout chercher à donner le
maximum dès le début. Nous ne lui
tiendrons pas grief si elle succombe
face à des équipes comme le Canada ,
l'URSS, la Tchécoslovaquie, la Suède,
mais faire partie du groupe le plus
fort est pour elle une question d'hon-
neur et de prestige. Certains objec-
teront qu'en encaissant des scores fleu-
V'Eis face à des formations nettement
supérieures, son prestige et son hon-
nour seront bien entamés. D'accord !
Mais où sera son mérité de venir à
bout de formations telles que la Rou-
manie, la Belgique ou l'Angletenre ?

ticr , Cruishank, Gélinas et autres Pro- còté-Ià. Quant à la Hollande, elle est
vost ? Nous en doutons, mais relevons
toutefois le mérité de la Fédération
francaise de hockey sur giace qui n'a
pas craint de déléguer à ces champion-
nats du monde une équipe pleine d'en-
thousiasme dont les qualités restent à
prouver. En France, le hockey sur

giace n'est pas encore devenu aussi po-
pulaire que le football ou le rugby
par exemple. C'est un sport mineur,
comme on dit. Il se passera encore bien
du temps avant que les Francais vien-
nent concurrencer les Plus forts :
. L'Afrique du Sud, on l'a vu, est a
peu près l'équivalent d'une bonne .or-
mation de première ligue et il ne sem-
ble pas que la surprise viendra de ce

peut-ctre un peu supérieure technique-
mcnt parlant mais Ies Néerlandais ont
un peU trop tendance à considérer
qu'il suffit de savoir bien patiner pour
devenir un bon hockeyeur. Le patinage
est un début, oui, mais ce n'est pas
tout !

Quant a la Yougoslavie, il se peut
que cette équipe soit la véritable ré-
vélation de la poule C. On ne sait pas
le travail qui s'est accompli là-bas
dans le domaine du hockey sur giace
et c'est pourquoi nous préférons ne pas
en parler. Cependant, il semble bien
que dès les premiers matches on sera
fixé sur ses réelles possibilités.

J.-Yves Dumont.

Match à 4 dans la poule A?

Plusieurs formations
ambitieuses dans la poule B

La poule C rassemble les
soi-disant seconds plans

On peut d'ores .et déjà prévoir, sans
coprir le risque de beaucoup se trom-
per, que quatre équipes feront la loi
dans la poule A. Le Canada, l'URSS,
la Tchécoslovaquie paraissent en effet
nettement plus forts que les adver-
saires qui leurs seront opposés, alors
que la Suède s'efforcera de jouer le
róle de trouble-féte, afin de profiter de
la plug petite défaillance des trois
«grands», comme on peut dès main-
tenant les appeler.

Une fois de plus, le Canada sera le
grand favori de ces championnats. Au
début de son séjour cn Europe, l'equi-
pe a perdu ses premiers matches en
URSS avant de se ressaisir brillam-
ment par la suite. Elle semble mainte-
nant bien au point après une certai-
ne période creuse, au cours de laquelle
elle s'est efforcée avant tout à s'accli-
mater à notre vieille Europe qui, pour
eux, constitue une véritable inconnue.
En effet , pour chaque championnat du
monde, les Canadiens délèguent une
formation differente , ce qui fait que,
souvent, les joueurs d'outre-Atlantique
ne Connaissent absolument pas les é-
quipes qui leur seront opposées. Cela
peut constituer à la fois un avantage
et un inconvénient. Je m'explique : la
sélection canadienne arrivé en Eu-
rope avec un moral à tout casser et
joue sur la lancée de son championnat
national où elle s'est brillamment com-
portée, sans se préoccuper du jeu
que ses adversaires vont lui réserver;
dans ce cas, elle s'impose sans discus-
sion. Mais il se peut également que
l'equipe désignée par la fédération ca-
nadienne ait entendu parler de tei ou
tei joueur remarquable en Europe ; elle
commence à se créer de véritables com-
plexe. et joue en dedans de ses moyens.
Surprise d'autre part et décontenan-
cée face au jeu entièrement diffèrent
des équipes européennes, elle risque de
ne plus étre elle-mème et de ce fait
perdra peut-ctre de nombreux mat-
ches.

A notre avis, le Canada sera cette
année particulièrement redoutable car
il va tenter de reprendre le titre qu'il
avait perdu en 1960 au profit des Etats-
Unis. Après quelques rencontres qu'on
peut qualifier d'expérimcntales, l'equi-
pe canadienne semble avoir trouvé son
assise et sera sans aucun doute la for-
mation à battre. Cependant tout n'est
pas si simple car il existe d'autres
formations redoutables qui auront é-
galement leur mot à dire.

A commencer par les tenants du ti-
tre, à savoir Ies Etats-Unis d'Améri-
que, qui sembient pourtant avoir dé-
légué en Suisse des joueurs sans gran-
de envergure, si l'on se fie aux piètres
résultats obtenus par l'equipe améri-
caine lors des nombreux matches aml-
caux disputés avant ce grand tournoi
mondial. Les apparences trompent sou-
vent mais, dans le cas présent, il sem-
ble bien que cette équipe n'aura pas
grand chose à dire en ce qui concerne
la course au titre. Cependant une sur-
prise reste toujours possible et les Amé-
ricains nous y ont habitué. Personne
en effet ne donnait cher de leur chan-
oc avant Ies jeux olympiques de Squaw
Valley où ils s'imposèrcnt pourtant
d'indlscutable facon.

Toufe autre sera sans doute la tenue
dc l'URSS qui, selon ses habitudes ,
donnera lieu à des rencontres fort dis-
putées. L'equipe est homogènc ct les
joueurs s'entcndent à merveille pour
posor des problèmes bien souvent inso-
lubles aux défenses qui leur sont oppo-
sées, Si on voulait la comparer à une
formation de chez nous, on pourrait
le faire cn prenant comme exemple
l'equipe de Viège , toutes proportions
gardées bien sur. Les soviétiques sont
cn effet infatigables ct ne s'avouent
battus, bien rarement il est vrai , que
lorsque rctentit le coup dc sifflet final.
Le Canada trouvera à qui parler ct Ics
caroltes sont loin d'ètre cuitcs , comme
on dit en jargon. Cette année surtout,
la sélection russe semble dc toute pre-
mière force. Ses résultats sont là pour
le prouver et ce n'est pas par hasard
que le Canada a dù s'incliner contre
cette formation dont l'atout principal

demeure un physique impeccable et
une volonté de tous les instants. Il
cst vrai que l'equipe canadienne a été
un peu surprise et désorientée par le
système d'arbitrage, mais il n'en reste
pas moins que Ics Russes seront sans
aucun doute des prétendants sérieux
au titre final.

Autre formation de toute première
valeur : la Tchécoslovaquie. On se sou-
vient que cette équipe, lors des der-
n'ers championnats du monde disputés
en Europe, à savoir à Prague en 1959,
avait été la seule à venir à bout du
Canada au cours d'une partie fertile
en émotions et dont les nombreux té-
léspectateurs qui se trouvaient à ce
moment devant leur petit écrari gar-
dent un souvenir très net dans leur
mémoire. Les Sédunois ont eu le pri-
vilège de voir cette équipe à l'oeuvre,
opposée qu'elle était à une sélection
des meilleurs Canadiens pratiquant en
Europe. L'impression laissée aura été
sensationnelle et la rapidité de cer-
tains joueurs, tant dans Ies domaines
du patinage que de l'exécution, a quel-
que chose d'ahurissant, le mot n'est pas
trop fort, par rapport à ce que l'on a
coutume de voir ordinairement sur nos
patinoires. Il sera intéressant de voir
cette équipe à l'oeuvre, car elle reste
capable d'un exploit et son jeu de-
meure très spectaculaire, ce que le pu-
blic apprécié toujours énormément.

La Suede ne sera pas l'equipe la
moins attractivc et se trouvé à l'aise
dans les rólcs de trouble-fcte qui
lui sont confiés généralement. Son
premier match qu'elle disputerà fa-

Tout d'abord l'Italie ct la Pologne !
Elles auraient pu toutes deux préten-
dre au droit dc disputer Ies matches
de barrage les qualifiant pour la pou-
le A. Certes leurs résultats internatio-
naux ne sont jamais sortis d'une hon-
nète moyenne jusqu'à ce jour, mais ces
deux équipes sembient cn gros pro-
grès depuis quelques saisons. II est
bien difficile de contenter tout le mon-
de, c'est là une vérité de La Palisse.
En somme, à part certains détails, il
semble à première vue que tous ces
groupes ont été répartis dc la facon
la plus équitable possible.

L'Italie cherchera avant tout à prou-
ver que la qualité de ses joueurs lui
aurait mérité de pouvoir disputer au
moins le match de barrage. Avec son
fameux gardien Bolla et des avants de
pointe rapides et décidés, c'est une for-
mation qui pourra à l'avenir se mon-
trer dangercusc pour les meilleurs. Les
Suisses cn ont souvent fait l'expérien-
ce bien que de facon generale, ils
soient toujours parvenus à tirer leur
épingle du jeu face à un adversaire
qui , on ne sait pourquoi , semble leur
convenir à merveille. Si le grand fa-
vori du groupe sera le perdant du
match Suissc-AIlcmagne de l'Ouest ,
l'Italie aura également son mot à dire
et ses futurs rivaux feront bien d'y
prendre garde.

Avec la Pologne c'est un autre genre
de hockey qui nous arrivo dc derrière
le rideau dc fer. L'equipe est compo-
sée essenliellcmcnl de joueurs appll-
qués et consciencieux, pas très bril-
lanta certes mais rcmarquablebcnt
soudés. Ils formenl vraiment un tout

Que dire dc ces équipes qui , à l'ex-
ception de la France, nous sont pour
ainsi dire fournies en guise d'amuse-
gueule. L'equipe tricolore constituait

ce au Canada nous fixera d emblee
sur ses possibilités qui demeurent
très grandes, nous en sommes per-
suadés. Composée de joueurs de gran-
de classe, il semble que son jeu dy-
namique et viril donnera passablement
de fil à retordre à ses prochains ad-
versaires, ceci à tous points de vue.

Les autres formations seront sans
doute relativement peu à leur aisc
dans ce-groupe, car une classe les sé-
paré des équipes de pointe déjà pré-
sentées. Que oe soit la Suisse ou l'Al-
lemagne de l'Ouest, la Norvège ou l'Al-
lemagne de l'Est, la Finlande, il semble
bien que leur but essentiel sera de li-
miter les dégàts le plus possible. Si
Beat Ruedi, notre coach national réus-
sit à faire revenir Schaepfer sur sa
décision de renoncer à toute sélection,
il se peut qu'on assiste à certaines par-
ties passionnantes. En effet , le public
suisse aura à coeur de soutenir son
équipe qui peut toujours, si elle est
bien dirigée, réaliser un exploit. Néan-
moins il ne faut pas trop se bercer
d'iliusions...

L'intérèt dc ce championnat ira sans
cesse croissant. Cela ne veut pas dire
que Ics premières parties seront de pu-
res formalités. Ainsi le premier jour,
nous aurons un match Suisse-Allema-
gne de l'Ouest qui promet beaucoup.
Le vainqueur, comme on le sait, de-
vant figurer dans la poule A. Le se-
cond jour nous offre un Canada-Suè-
de particulièrement croustillan t et un
URSS-Etats-Unis dont l'intérèt demeu-
re évident. Et ainsi de suite...

ct leur homogénéité constitue leur
atout principal. Ce sont en general des
joueurs très correets qui pratiquent un
jeu dépourvu de fioriturcs et dont
l'efficacité cst incontestablc. Redoutable
formation cn vérité qui reste capable
de créer la grande sensation de ce
groupe.

Les quatre autres équipes seront les
perdants des matches Suisse-Allcma-
gne dc l'Ouest et Norvègc-Allcmagne
de l'Est, ainsi que les gagnants des ren-
contres Autriche-Roumanie et Anglc-
terre-Bclgique. A part l'Autriche, Ics
autres formations nous sont quasi-
ment inconnues, bien que I'Angleterre
ait parfois fourni des joueurs dc va-
leur aux équipes continentalcs et qu'en
Belgique certains clubs comme Anvcrs
sont de véritables pépinièrcs de jeu-
nes talents, bien entourés qu'ils sont
par des Canadiens de grande classe.

La Roumanie nous apporterà sans
doute avec son tempérament latin Ics
qualités et défauts de sa race, à sa-
voir une grande spontanéité dans l'ac-
tion, mais aussi un manque dc con-
centration souvent coupable. Une équi-
pe à suivre !

L Autriche , la Norvège et l'Allema-
gne de l'Est sont déjà plus connucs et
leurs qualités indéniablcs. Les Alle-
mands de l'Est surtout sembient avoir
réalilsé d'enormes progrès sous la di-
rection de leurs maitres soviétiques et ,
s'ils ne se qualificnt pas pour la poule
A , ils pourront tout dc méme prétendre
à une excellente place dans le second
groupe, au méme titre que la Suisse ,
l'Allemagne de l'Ouest ou l'Italie.

autrefois un adversaire relativement
valable pour notre équipe B ou nos
espoirs. Se sont-ils améliorés depuis
sous la conduite des Lalibcrté. Pelle-

A la TV romande : les matches principaux
Mercredi ler mars :20.40-22.30 (Avant l'ouverture officielle)

Match de qualification Suisse-Allema-
gne de l'Ouest

Jeudi 2 mare : 11.55-13.45 Gnande-Bretagne-Belgique
16.45-16.55 Lausanne : Cérémonie d'ouverture
16.55-18.45 Tchécoslovaqu-e-Finlande
20.30-20.40 Genève : Cérémonie d'ouverture

Canada-Suède
22.45-23.30 URSS-USA

Vendredi 3 mars : 11.55-13.45 Autriche ou Roumanie-Belgique ou
Grande-Bretagne

20.40-22.30 Allemagne de l'Est ou Norvège-Suisse
ou Allemagne de l'Ouest

22.45-23.30 Italie Pologne
Samedi 4 mars : 16.55-18.45 Canada-Allemagne de l'Ouest ou Suisse

20.40-22.30 URSS-Suède
22.45-23.30 Tchécoslovaquie-USA

Dimanche 5 ma: . : 9.55-11.45 Italie-Roumanie ou Autriche ,
14.55-16.45 Canada-USA
20.45-22.30 Tché.oslovaquie-Allemagnc de l'Ouest

ou Suisse
Lundi 6 mars : 22.45-23.30 Suède-Norvège ou Allemagne de l'Est

16.55-18.45 Italie-Grande-Bretagne ou Belgique
20.40-22.30 Suisse ou Allemagne de l'Ouest-Rou-

manic ou Autriche
Mardi 7 mars : 11.55-13.45 Suisse ou Allemagne de l'Ouest-Polo-

gne
16.55-1 _ .45 USA-SuiS3e ou Allemagne de l'Ouest
20.40-22.30 URSS-Tchécoslovaquie

Mercredi 8 mars : 16.55-18.45 Autriche ou Roumanie-Hollande
20.40-22.30 Suède-Suisse ou Allemagne de l'Ouest

Jeudi 9 mars : 11.55-13.45 Yougoslavie-France
16.55-18.45 Finlande-Suisse ou Allemagne de

l'Ouest
20.40-22.30 Canada-Tchécoslovaquie

Vendredi 10 mars : 16.55-18.45 Autriche òu Roumanie-Pologne
20.40-22.30 Suisse ou Allemagne de l'Ouest-

Grande-Brciagne ou Belgique
Samedi 11 mars : 11.55-13.45 Suisse ou Allemagne de l'Ouest-Italie

16.55-18.45 URSS-Suisse ou Allemagne de l'Ouest
20.40-22 30 USA-Suède

Dimanche 12 mars : 10.55-12.45 Norvège ou Allemagne de l'Est-Grande-
Bretagne ou Belgique

14.25-16.15 rchécoslovaquie-Suède
16.30-17.15 Suisse ou Allemagne de l'Ouest-Nor-

vège
17.55-i9.45 Canada-URSS

(La Rédaction fai t  toutes rcserv _s quant aux éventuelles modifications
d'horaire apportées au dernier moment).

Les Championnats du monde intéressent
Ies Htmt-Vakiscms

BRIGUE (Tr). — Depuis que le HC
Viège fall des étineclles dans le cham-
pionna t .  suisse de hockey sur giace,
nombreux isont. Ics Haut-Valaisans qui
s'intéressent à ce sport. Il n 'est donc
pas étonnant d'apprendre que des cen-
taines de sportifs de la région ont ma-
nifeste l ' intentio n dc participer aux
principales parties du championnat du
monde qui aura lieu à Genève et Lau-
sanne. Pour rendre service à ses amis ,
un Haut-Valaisan habitan t. Genève,

n 'eut aucune peine à vendre. dans no-
tre partie du canton , pour plus de 1000
francs de billets au prix normal. Oet
intérèt est encore croissant lorsqu 'on
apprend que les CFF organiscront , pour
les principales jou tes, des trains spé-
ciaux qui permettront aux spectateurs
dc rentrer encore le mème soir à la
maison . Comme le prix du billet de
train s-era sensiblement réduit , de nom-
breuses inscriptions parviennent jour-
nellement auprès des guichets de nos

différentes gares .



nous avve
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Bouleversantes images, n'est-ce pas?
Oui , ces corps décharnés, ces bouches
ouvertes sur le besoin, nous obligent à
prendre conscience de la misere Cette
misere implacable, conquérante, qui tue
quelque 10 millions d'ètres humains par
année.

Avons-nous songé, une minute seu-
lement, à cet enfant qui gémit, les
membres paralysés par la faiblesse, et
qui pourrait ètre ìe nótre ? Que ferions-
nous si tei était le cas ? Nous Iutte-
rions jusqu'à la mort pour glisser dans
sa petite bouche affamée un peu de
nourriture...

C'est bien moins que cela que les
pauvres du monde nous demandent. Ils
ne nous demandent pas le nécessaire.
Mais seulement le superflu ! Ces cen-
times que nous dépensons dans le vi-
de...

Je sais que, si nous voylons chaque
jo ur à notre Iever, l'une de ces mi-
scrablps épaves du besoin , je sais que
notre coeur ne pourrait ne pas s'émou-

voir. Il donnerait parce qu'il ne pour-
rait supporter ces gémissements inhu-
mains qui soulèvent la poitrine enflée
d'un gosse mourant de faim.

Regardez donc ces images !, Mais re-

Visages tortures par le scorbut, le
rachitisme, l'anemie chronique, la lèpre,
la malaria. Visages percés d'une bou-
che enorme et suppliante, d'yeux fié-
vreux et fatigués.

Nous savons qu il y a par le monde
quelque 900 millions d'enfants. Mais
savons-nous que la moitié d'entre eux
crient famine ? Avez-vous songé au
calvaire de cette mère qui, penchée
sur son fils ou sa fille, ne peut le nour-
rir parce que la nourriture lui manque
et parce que son corps à elle, épuisé
depuis des mois, ne peut plus rendre
une seule goutte de lait ?

Nous sommes des privilégiés.

Quand nous avons la soupe trop
souvent, nous grognons.

— Encore de la soupe ! Touj ours du

mais, des patates. C'est vraiment la fin
de tout. .,.,-,

Quand vous entendei 'Cès jérémiades,
pensez qu'un affamò serait heureux,
oh, oui, bien heureux ! sHI pouvait man-
ger à sa faim des pòVnmes de terre.
Seulement des pommes de terre. Et
toujours des pommes de terre.

Je sais que l'injustice règne dans le
monde. Il y a ceux qui se goinfrent et
ceux qui meurent de faim. Prendre ici
et donner là apporteraient peut-ètre
une solution. Mais prendre n'est pas
honnète. C'est donner qu'il faut. Le
mot est si beau !

Le plaisir de sauver, d aiaer, de
transformer est parmi ceux qui pro-
curent les plus grandes satisfactions à
l'ètre humain. Donnons !

Regardez cette carte, les barrières

enferment la zone du monde affame.
Elle est immense, cette région. Immen-
se et surpeuplée. Il y a des personnes
qui, en Inde ou en Chine, n'ont ja-
mais man gè autre chose [ que du riz ,
d'autres que tìe l'avoine ou du millet.
Ils! ne se plaighént ' _>a_, de teli. Que
non ! Mais de ne pouvoir en manger
tous les jours.

Quelque part, à la seconde où vous
me lisez, des hommes tombent au mi-
lieu d'une rue. Des femmes épuisées
se laissent choir sur le trottoir. L'en-
fant qu'elles portent sur leur dos glis-
sé à coté d'elles.

Et c'est tout !

Les corps bougent encore pendant
quelques heures, puis s'allongent. Ils
s'allongent jusqu 'à ne plus forrner qu 'un
amas d'os recouverts d'une peau trans-
lucide. Mais leurs yeux, démesurément
agrandis par la mort, sembient repro-
cher au monde de n'ètre pas intervenu.

Donnons !

p ^y y .f :
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Cercle de Culture physique
ET L E

Cynophile Sédunois
vous invitent à venir nombreux à leur

LOTO
qui aura lieu le

SAMEDI 25 FÉVRIE R 1961
prochain à

L'HOTEL DU CERF
DES 16 HEURES

i

UN POSTE DE TÉLÉVISION
sera mis au tableau des prix

W————————————| Nash 1952 ]
I à enlever au plus offrant J

| GARAGE DE LA MATZE — S I O N  (

l Tél. 2 22 76 <\ ^̂   ̂

» ~V „yCW 1AM

Société sportive cher-
che pour vestiaire et
dépót

barraquement
en bon état 8 x 4 .

Borire sous chiffre
P 3375 S à Publicitas,
Sion.

On cherche un

appartement
de 4 pièces et un
APPARTEMENT
de 3 pièces pour en-
trée immediate ou à
convenir, si possible de
construction recente.
S'adr. Imprimerie Mo-
derne, Sion.
Tél. (027) 2 31 51.

A vendre, 1 voiture

Hillmann 1959
état de neuf. Roulé
25 000 km. Faute d'em-
ploi.
Tel . (026) 6 33 68.

Jeune fille
aide-ménage cherchée
pour famille avec 3 en-
fants , vie de famille.
Tél . (027) 2 27 03, ou
ecrire sous chiffre
P 3350 S à Publicitas.
Sion.

A vendre

Simca
«Monthléry» 1958,
45,000 km. Pneus Mi-
chelin X. Parfait état.
Garage du Pont, Fully
Tél. (026) 6 33 68.

Cause doublé emploi ,
à vendre

Opel Olympia
Facilités de paiement.
S'adr. tél. (027) 5 15 77.

Jeune homme cherche
place comme

apprenti
dessinateur

Ayant frequente 2 ans
d'école secondaire.

Ecrire sous chiffre
P 3352 S à Publici-
tas, Sion.

Stfpr

ihiiC i

Chalet
3 lits , est cherche pour
aoùt , Fr. 180.— envi-
ron.
Offro, à G. Vuilleral,
Servan 27, ' Lausanne.

On cherche à acheter

1 cuisinière
électrique d'occasion.

Offres à Roger Zuffe-
rey. Les Coccinel le..,
Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au comp-
toir et à l'office.

S'adresser à l'Arlequin
Sion, tél. (027) 2 15 62.

Épicerie de Sion ,
cherche

vendeuse
expérimentée.
Ecrire au bureau du
Journal sous chiffre
934.

I O n  

cherche » . S ĵ

vendeuse qualifiée 1
Entrée de suite ou date à convenir. PS»

« Si Ea Ville de Pa_r_.s » £|
S i o n  

^

platriers
Travail a l annee.

S'adr. Michel Coudray
peintre, Vc.roz.

On achèterait

vigne
de 500 à 1000 toises,
mème adressé, à ven-
dre

accordéon
«Honner» de luxe.
S'adr. tél. 2 43 58.

A vendre à Grimisuat  X _§,~_ JL,- ,.Motos
appartement ««*«.. vélo . me

I ¦ t5UP3. Plusieurs ceca
3 chambre.., cuisine ,
bain . cave. Richoz , garage, Saint

• Maurice.
S'adr. au Bureau du
Journal sous chiffre  Tél. (025) 3 62 66.
935. ' 

VW
FORD

plusieurs modèles, oc-
casions. Facil i tés de
paiement.
Reprises de motos.

Richoz , Garage. Saint-
Maurice.

Tél. (025) 3 62 66.

A vendre

Peugeot 403
modale 1959, grise,
avec toit ouvrant. prix
à discuter.

Tél. (027) 2 18 42 .

'&.

A vendre à Saxon

terrain
arborisé bien situé
(Los Crètes) d'environ
3000 m2.

Offres à Mme Henri
Bruchez - Magnin , Sa-

xon.



Schulthess

..-..liì'.'in.f m

Saviez-vous que la Schulthess est la machine à laver automatique
la plus demandée en Suisse? En effet, toutes les 8 minutes, une
Schulthess se vendi Chaque modèle est digne de confiance, car
la marque Schulthess est la garantie mème d'une qualité irrépro-
chable, adaptée constamment aux progrès de la technique.
Afin de tirer entièrement parti des automates Schulthess, réputés
pour laver en douceur, et d'obtenir le maximum de résultat, un
produit à laver special fut créé , adapté scientifiquement au rythme
de travail des machines Schulthess. Ce produit special s'appelle
SKIP!
1.SKIP est un produit complet pour pré-

laver et laver, il rend toute adjonction
superflue.

2. Contrairement aux poudres à laver ordi-
, naires, SKIP donne un lissu qui mousse

modérément. Il peut ainsi circuler plus
vite et librement entre le linge.

3. SKIP est judicieusement combine avec
du savon doux et pur, d'où cette blan-
cheur immaculée , qu'il confère au linge
avec infiniment de douceur... comme
avec los bonnes vieilles méthodes!

Voilà pourquci les automates
lavent encore mieux avec SKIP!

Bon

ì
i
ì/t

suite

...un essai vous convaincra !

SK12E

Buffet de la Gare - Sierre
(Balmer - Grand , propr. encaveurs)Aliment

chat heureux !¦ ¦¦

\ b ',tuel et ^ ___——— '
\ HEN^^.. ——

Pour la Suisse : R. Mouron, Importatlon, Lausanne 12

molfìna
meilleures encore ...

dans onvoloppe de
Masslinn et Iraltéot

da manière è empècher
v toute odeur.

f 10 plàcet 1.40
(ceinture 1.20]

r̂ MIGROS

* Du touì beau ski ~

J

sur les pistes de 11 M A
& 30 minutes de Sion

I L L L J l\ I Ennelgement exceptionnel

Une sortie ideale pour toute la
famille.

Départ des cars postaux à 8 h. 45

Samedi départ des cars 12 h. l!ì
départ de Nax 17 h. 30

Dimanche 08 h. 45 - Retour dc Nax 18 h.

abonnemen t joumalicr et mi-journalier

Boucherie
Chevaline
SCHWEIZER

Rue du Rhóne 5, SION
Tel. (027) 2 16 09

Saìamettis Bologne, Fr.
8.50 le kg ; Salamis Ire
qualité, Fr. 9.50 et 10.—
le kg ; Còtes fraìches
et fumées, Fr. 2.50 à
3.50 le kg. ; Viande sé-
chée Fr. 10.— et 12.—
le kg ; Gendarmes, Fr.
—.50 la paire ; Graisse
mélangée, Fr. 1.40 le kg
à partir de 5 kg, 1/2
port payé.

\

balcon du ciel

recommandé
«SKIP a fait lobjet d essais approfondis dans nos
automates, au cours desquels ce produit à laver
special a donne d'excellents résultats tout en
ménageant au maximum le linge. Aussi pou-
vons-nous vivement recommander SKIP à
toutes les utilisatrices d'un automate Schult-
hess!» Ad.SchuIthess & Cie S.A.

achèterait vigne
de toute premiere qualité , de préférence
Coteau Sion - St-Léonard.

La Direction des Téléphones de Sion cher-
che un

monteur radio
pour lo service radio ct télévision.
EXIGENCES : citoyen suisse, apprentissa-
ge appropriò (si possible radio-électricien).
INSCRIPTIONS : Les offres de services,
nccompagnées d' un curriculum vitae et des
certificats doivent ótre adressées jusqu 'au
4 mars 1961 à la :
DIRECTION DES TELEI>HONES , SION

L'AGENCE HERMES, à Neuchàtel , offre
situation stable a

mecanicien sur machines à ecrire
ayant fait un apprentissage dans la bran-
che, connaissant bien l'Hermes et les au-
tres marques. Travail varie et indépendant
en service extérieur et en atelier. Offre
détaillée avec photo , certificat et préten-
tions à A. BOSS, Agence Hermes, Fau-
bourg du Lac 11, Neuchàtel.

On offre à louer

café-restaurant
dans station dc montagne du Valais cen-
trai.
Condition exigéc : certificai de capacité ,
loyer très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 3827 S à Publicitas,
Martigny.

seul-portier
au courant des langues . Eni ree a convenir.

Offros écrites avec photo- et références

sont à adresser à : E. Baumann , Hotel

Krone , Limmaltquai 88, Zilrich 1.

A vendre
1 Opel Record 1953, parfait état.
1 Peugeot 203, 1952

Bon état de marche. Bas prix.
1 Combi VW 1958. Roulé 39 500 km.

Etat de neuf.
1 voiture Lloyd Alexender TS 1959

Houle 27 000 km. Etat de neuf.
Toutes vendues avec garantie et exper-
tlsécs par le

Garage du Poni - FULLY
Tel. (026) 6 33 68

••••••••••••••••••••••••••••••••• •e
• Voiture d'occasion à vendre ;
•
• FIAT 1100 avec moteur revisé, ,
• garanti 6 'mois i

J GARAGE DE LA MATZE S.A., SION <
% Tél. 2 22 76 (

»••————•———————?—!

\\ Le Soir :

H R L E Q U I N  tSST
R

Lcs plus beaux
S I O N  „.Disques

A vendre en Valais , à environ 1200 me
tres d'allitude , un magnifique

café-restaurant
avec hotel , complètement agence, pour le
prix dc Fr. 185,000.—.

Ferire sous chiffre P 212 S à Publicitas ,
Sion.

g Magnifique
! Ausflìn A 55
J mod. Farina 1959
0 à vendre d'occasion
9 Prix intéressant , garantie, échange, facilite
• GARAGE DE LA MATZE S.A., SION
• Tel. 2 22 76

'Ven<kedt'24 février 186K

A vendre à Uvrier -
Sion, un splendide - <

jardin
ai uu IM:• • •

en pommiers et poi-
riers, Variétés commer-
ciales, env. 2000 m2
Ecrire à PuMicitas SA
Sion, sous chiffre P
3227 S.

Occasion unique
A vendre une

moto
Zundapip S., 250 cm3,
modèle 1957, suspen-
sion télescopique avant
en arrière, en parfait
état. Prix à convenir.

Tél. (027) 4 74 85.

A vendre
2 tenètres et volets
80/125 ; 1 porte Mélè-
ze vitree 90/210.
Marchandise neuve,
n'ayant pas servi. Prix
intéressant. Tout ren-
seignement, le soir à
partir de 19 heures :
tél. (026) 6 13 78.

A vendre 70 m3 de

fumier
de fermés bien ccmdi-
tiormé.

Tel. (027) 5 04 28.

A vendre

Fiat
en bon état mécani-
que.

Tél. au (026) 6 18 12.

On cherche

chef
mecanicien

en- mécanique genera-
le.

Faire offres écrites
avec certificats à :
Jules Rielle, a'teliers
mécaniques, Sion.

A louer près du pont
du Rhòne

appartement
4' .;{__ècés, tout confort.
Libre de suite.

Tel. (027) 2 15 76.

TOUT POUR
BEBÉ

ĴI MOC UEW

4, rue de Lausanne

Envois partout au dehors

Tél. 2 13 61

On cherche

chambre
meublée, au plus vite.

Tél. au 2 16 05.

On cherche à louer

chalet
de 3 pièces, dans un
rayon de 10 à 20 km.
de Sion, du 15 juin au
15 septembre.

Offres sous chiffre
P 3400 S à Publicitas,
Sion.

appartement
de 3 pieces, a Sion
pour maro.

Tél. 2 15 86 ou 2 19 35
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JSOTTENS
7.00 Réveil en musique'; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes et
chansons ; 8.00 L'Université radiophonique
internationale ; 9.00 Musique espagnole pour
harpe ; 9.15 La police scientifique ; 9.45
Emile Chabrier et Darius Milhaud ; 10.10
La police scientifique ; 10.40 Schùbert ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.15 Le memento sportif ; 12.30 Le
courrier du skieur ; 12.45 Informations ;
12.55 Opération survie ; 13.05 Trois fois trois ;
13.35 Sans paroles ou presque ; 13.50 Femmes
chez elles ; 14.10 Émission radioscolaire ;
14.40 Thais ; 10.00 Le. Vicomte de Brage-
lonne ; 16.20 Les grandes symphonies ; 17.00
Perspectives ; 18.00 Un quart d'heure avec
l'orchestre Ronald Binge ; 18.15 Le carnet
du touriste ; 18.20 De Lecuona à Trenet ;
18.45 La Suisse au micro ; 19.00 Actualités
nationales ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19,50 Vendredi soir : L'E-
cole à l'envers ; 20.50 Jean Binet ; 21.20 La
pièce du vendredi : Le treìzlème Arbre ;
21."5Ò La Ménestrandie ; 22.10 Le magazine
de ¦ la science ; 22.30 Informations ; 22.35
Miroir du monde ; 22.45 Actualités du jazz ;
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Émission d'ensemble ; 20.00 Non mer-

ci, messieurs les-savants ! ; 20.20 Les beaux
enregistrements f 'ìl.tà Contact s.v.p. ; 21.20
Mélodies d'Italie ; 21.30 Paroles et musiques ;
21.50 Musiques de notre temps ; 22.10 Micro-
magazine du soir ; 22.30 Programme de
Sottens.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.35

Championnats du monde de patinage artis-
tique ; 23.00 Dernières informations ; 23.05
Téléjournal.

Hotel Kluser
M A R T I G N Y

Samedi 25 février dès 20 h. 30
Dimanche 26 février dès 16 h.

GRAND LOTO
DE LA SOCIETE DE TIR

Lots sensationnels
Cartes permanerutes

LE LOTO! QUI TIRE...

Réunion de diabétiques
Sion — Pour la première fois en Va-

lais, une réunion de diabétiques s'est
tenue à Sion , le 7 février 1961.

Un tour d'horizon relatif à tout ce
qui touche à cette.maladie fut fait par
les participants qui projeterent . de met-
tre sur pied , pour commencer, ,un comi-
té prpvjispiEe,: pKet*i8ipft3at de^am^,voir ; tinfei -'AS&Sf h-ettiòh' 'ValaistìÉtg^^^
diabétiques et d'étudier toutes lìiè'suiiei
propres à améliorer le sort et les con-
naissances de ses membres.

fóf*
WM*

' iJE oisu^'
R,E PARLEE;

A\J PRISON-
NIER X.

Copyright by
« COSMOPRESS, Genève »

BIEN,CAN.'.R6,DE MUO-
VENTI,IL. PREND SON
.OTNER . ̂ s^—-TSW<
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Dehors régnait une douceur singu-

lière pour une nuit de fin octobre. Seule
la brume un peu froide qui s'étendait
à la surface de l'étang, ainsi que l'éclat
trop sec de la lune, décelaient rappro-
che de l'hiver. Le caquetage des sar-
celles et des pouibs d'eau résonnait tout
près de moi. J'essayais sans y réussit;
de les voir se poser oy s'envoler. Je
prètais l'oreille pour tàcher de sur-
prendre le roucoulement mélancolique
des premières grues. A Reichendorf ,
elles passaient deux mois plus tòt. Je
me souvenais de la matinée de septem-
bre où elles étaient apparues , s'avan-
gant en longues files sur un ciel frileux
et blanc , comme endormi.

Ainsi , on le voit , il n'est pas un dé-
tail de mes journées actuelles qui ne
me serve de. prétexte à revenir sur les
heures que j' ai yécues au bord des pà-
les étangs de Reichendorf . Ce jour-là ,
tandis que défilaient lentcment les pre-
mières volées des grands oiseaux mi-
grateurs . deux lettres arrivèrent au chà-
teau. L'une venait de Gottlieb, et ce

fut moi qui en fis la lecture à la vieille
Dominica. Reconnu tìe nouveau apte au
service arme par la commission de Kce-
nigsberg. il avait dù regagner son dé-
pòt sur-le-champ. On ne lui avait pas
laisse le temps de s'y ennuyer. Le flé-
chissement des lignes allemandes en-
trainait une consommation d'hommes
sans cesse accrue. Gottlieb fit partie
des premiers renforts qu'on envoya en
aoùt sur le front occidental. Avant de
rejoindre son corps , il vint passer au
chàteau les deux jours de permission
rituelle , et pourquoi cacherais-je que
j'éprouvai à le voir partir à peu près
la mème commisération que s'il s'était
agi d'un de mes camarades, d'un soldat
de chez nous, enfin! Ce départ remon-
tait à environ trois semaines. Aujour-
d'hui , Gottlieb écrivait à sa tante une
de ces pauvres missives de troupier ,
pareille à toutes les autres. Il ne se
plaignait pas. Il subissait la loi d'une
fatalité cxécrable qui pesait sur tant
d'ètres à la fois qu 'aucun d'eux ne son-
geait plus à proteste!". Il connaissait trop
bien cn outre toute la détresse de Rei-

SIERRE

CINEMAS
Casino (tei. 5 14 60) — « Allo , l'assassin vous

parie », avec Edmond O'Brien , Julie London ,
Laraine Day. Dès 16 ans.

Bourg (tél. 5 01 18) — « Le passage du
Rhin », avec Charles Aznavour , Nicole Cour-
cel , Georges Rivière. Dès 16 ans.

SOCIETES
CAS — Dimanche 26 février , course au

Crèt du Midi. Inscription et renséignements
au stam.

Sainte-Cécile — Vendredi : répétition ge-
nerale.

Chanson du Rhóne — Samedi : répétition
generale.

DANCING
Locanda. — Relàche.
Ermitage. — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de service : Pharmacie de

Chastonay, tél . 5 14 33.

GRONE
LOTOS

Dimanche 26 février, dès 19 h., grande
salle du collège : super-loto géant organisé
par la fanfare « La Liberté ».

SION

CINEMAS
Lux (tél. 2 15 45) — Vendredi 24 , samedi 25

et dimanche 26 février : « Une fille avertie »,
avec David Niven et Shirley MacLaine.

Capitole (tél. 2 20 45) — Vendredi 24, samedi
25 et dimanche 26 février : « Espions en
uniformes », avec Van Johnson et Lise Bour-
din.

Arlequin (tél. 2 32 42) — Vendredi 24, sa-
medi 25, dimanche 26 février : « Mein
Kampf », un film exceptionnel.

La Matze (tél. 2 25 78) — « La nuit est mon
royaume », àvec Jean Gabin. Dès 16 ans.

SOCIETES
Harmonle municipale — Ce soir, à 20 h. 25

precises : répétition generale.
Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi

24, répétition pour les dames. Dimanche 26,
le Chceur ne chante pas.

Tir — Le comité de la sous-section au pis-
tolet de la Cible de Sion avise tous les
membres que l'assemblée generale aura lieu
samedi 25 février, à 20 h. 30, au stamm,
Relais Supersaxo. Invitation cordiale.

O.J. du ski - Club de Sion — Dimanche 26
février 1961, course à Saas-Fee. Départ :
place du Midi , à 7 h. 45. Inscription : au-
près du chef OJ jusqu 'au 24 février 1961.
En cas de mauvais temps, le No 11 rensei-
gnera. ...

CAS — Dimanche :. course à la Bella-Tola.
Inscription chez M. Allet, 2 16 91. .

Union touristique « Les Amis de la Na-
ture » — Nous rappelons à nos amis skieurs
valaisans qué notre maison de vacances des
Collons-/Vex est occupéè au complet jus-

'- ŷ i..' '??-'J$À ^-JJ!uJ^. ̂ li 'y  „u . ,\} "*x -

BSPHPPPHW_PBI BH_________ ̂ V " J "W^ _____¦ ___r î _______ _____ af^H Hrl
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qu 'au 10 mars 1961. L'Université de Ham-
bourg, Instut filr Leibesilbungen, sous la
direction du Dr Zerbe, a organisé un camp
de vacances blanches qui , souhaitons-le,
profitera à chacun.

Alliance suisse des samaritains, section dc
Sion — Le mardi 21 février a débuté, à Sion,
un cours de soins aux blessés, place sous
l'experte direction du Dr Pierre Carruzzo.
Le comité recommandé aux membres actifs
de la section de venir nombreux à ces con-
férences qui ont lieu le mardi , à 20 h. 30
(heures precises). Le cours pratique , qui est
le complément indispensable, est donne le
vendredi , à 20 h. 30.

CONFÉRENCE
Vendredi 24 février : « Urgence actuelle

de la Mission », conférence avec projection
de photos en couleurs, par le pasteur Rey-
mond , secrétaire de la . Mission suisse en
Afrique du Sud , salle paroissiale, rue du
Vieux-Moulin 4.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Université populaire — Vendredi : philo-

sophie , professeur : M. Evéquoz , à 18 h. 15,
au Casino.

LOTO
Samedi 25 février , dès 16 h., à l'hotel du

Cerf : loto du Cercle de culture physique
et du Cyclophile sédunois.

PROGRAMME
DE LA PATINOIRE

Vendredi 24 : de 18 h. à 20 h. 15 : entraì-
nement HC Sion I.

Samedi 25 : Saas-Fee - Chàteau-d'Oex,
match promotion-relégation , à 19 h.

Samedi 25, à 20 h. 30 : Villars - Sion. A
19 h. : Saas-Fee - Chàteau-d'Oex , match
promotion-relégation.

Dimanche 26 : jusqu 'à 13 h. : tests du Club
de patinage sur un tiers de patinoire. De
13 h. à 14 h. : entraìnement HC Sion (sèi.
écoliers) ; de 18 h. 30 à 20 h. 15 : entraìne-
ment HC Sion jun.

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Exposition Maurice

Redard jusqu'au 3 mars.

DANCING
La Matze. — Relàche jusqu 'à Pàques.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de service : Pharmacie Fas-

meyer, tél. 2 16 59.

ST-MARTIN
Samedi .25 février , à 19 h. 30, maison d'é-

cole de Suen : soirée de propagande anti-
alcoolique. Dimanche 26 . février, maison d'é-
cole de St-Martin , à 14 h. 30, séance pour
enfants ; à 19 h. 30 : adultes.

SAXON
Cinema — Dès vendredi : « Les trois

mousquetaires », avec Bourvil et Georges
Marchal. En couleurs. '

FUIXY"
Cinéma — Dès jeudt, en cinemascope et

en couleurs : « Jeanii^ d'Are », avec Ingrid
Bergman. " ,!_&'- ' . * •

(**#*! >? 'fr ?.

chendorf pour avoir seulement l'idee
de solliciter l'envoi de quelques dou-
ceurs. Il se bornait à insinuer timide-
ment qu'une ou deux paires de chaus-
settes, un tricot de supplément seraient
les bienvenus pour le moment fort rap-
proche où le bataillon de soutien auquel
il appartenait allait monter en ligne.
Il terminait en assurant de son respec-
tueux dévouement Son Excelleence et
Mlle Axelle, et il n'oubliait pas d'envo-
yer à M. Dumaine son meilleur souve-
nir.

La lettre du commandant de Rei-
chendorf était adressée à son pére.
Comme toujours , elle était fort brève
et ne contenait guère de détails sur les
opérations. Le general m'en communi-

Iioto sensationnel
à Viège

Dimanche 26 février dès 14 h. 30
«Zur alten Post»

org. par le MAENNERCHOR
2 appareils

de télévision
PRIX SENSATIONNELS :
2 app. de télévision (vai. 2000 fr.)
1 machine à coudre Pfaff (vai.

790 fr.)
1 Frigidaire (vai. 400 fr.)
1 app. de radio, 1 gramo électr.
4 Complets homme, 1 manteau

dame, 1 p. souliers de ski
Molitor, 14 pièces en or, 12
jambons , 19 fromages, 2 cou-
verts arg.

20. — RETOUR après chaque sè-
rie (inclus les séries gratuites)
tirage de 20 fr . p. Ics cartes du
jour.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile (tél. 611 54) — « Comment qu 'elle
est ? », d'après le roman de, Peter Cheyney.
Dès 18 ans!

Corso (tei. G16 22) — « Sous le signe de
Rome », avec Anita Ekberg et Georges Mar-
chal. En couleurs.

SOCIETES
Tir — Le Gè et dernier tour du champion-

nat d'hiver au pistolet aura lieu samedi 24,
dès 13 h. 30, et dimanche 25, dès 9 h. 30.
Il n 'y aura pas de journées supplémentaires.

DANCING
Zanzi-Bar — Relàche annuelle.
Loto — La Société de tir de Martigny

organisé son grand loto annuel samedi soir
et dimanche dès 16 h., à l'hotel Kluser.

EXPOSITION
Petite Galerie. — Exposition permanente

des oauvres de Chavaz, Christiane Zufferey,
von Ballmoos, etc.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de service : Pharmacie Lau-

ber , tél. 6 10 05.

SAINT-MAURICE
Roxy (tél. 3 64 17) — Vendredi, samedi et di-

manche : « Quai du point du jour », avec
Raymond Bussières.

SOCIETES
Samaritains — Démonstration d'un appa-

reil à réanlmation , à la salle électorale , de-
main soir , à 20 h. 15.

MONTHEY
Monthcolo (tél. 4 22 60) — « Les vieux de la

vieille », avec Jean Gabin , Pierre Fresnay
et Noél-Noél. Dès 16 ans.

Plaza (tél. 4 22 90) — « Visa pour Hong-
Kong ». Tire du passionnant roman de Si-
mon Kent. En cinemascope et en couleurs.

Pharmacie de service : Pharmacie Coquoz,
tél . 4 21 43.

VERNAYÀZ
LOTO

Dimanche 2G février , halle de gymnastique,
dès 15 h. 15 et dès 20 h. 15 : loto géant du
FC Vernayàz organisé dans le cadre des
fétes d'ihauguration du nouveau stade St-
Laurent.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : augmentation de la nébu-
losité. Vendredi : ciel généralement très
nuageux à couvert. Quelques précipita-
tions, surtout dans le • nord-ouest et
l'ouest du pays. En plaine, températures
voisines de 5 degrés tòt le matin , com-
prises entré 10 et 15 degrés l'après-midi
Vents du seeteur ouest à sud-ouest.

qua certains passages, ceux qui étaient
de nature à me permettre de l'aider à
délimiter approximativement la région
dans laquelle Dietrich combattait. Nous
fùmes d'accord pour estimer que son
regiment devait ètre de ceux qui étaient
en train d'opposer, dans le Laonnois»
une résistance acharnée à l'avance fran-
gaise. Le vieillard ne semblait d'ailleurs
pas attacher autrement d'attention au
recul general des troupes allemandes.
Il continuait à y voir l'effet d'une ma-
nceuvre analogue au repli effectué l'an-
née précédente sur la ligne Hindenburg.

— Fort bien , répétait-il , chaque fois
que le communiqué venait nous annon-
cer un nouveau mouvement de retraite,
fort bien! Et maintenant, mon ami, vou-
lez-vous que je vous dise ce qui va se
passer? Déclenchement à bref délai
d'une offensive de grand style, sur la
ligne Saint-Quentin-la-Fère. Ce n'est
pas à moi , vous comprenez, qu 'on peut
dissimuler là-dessus la vérité. La ligne
Saint-Quentin-la-Fère, c'est celle qu'oc-
cupait . en janvier 1871, l'armée von
Goeben. Et vous avez comment cefa a
fini , hein? L'instant est venu, croyez-
moi , où nous allons abandonner ce
damné système de guerre de positions,
avec lequel les incapables jeunes gens
de nos états-majors ont fait couler tant
de sang allemand , en pure perte. Qué
pionniers et fantassins aient du goùt
pour se faire tuer dans les Iranchèes,
ga les regarde; c'est leur métier. Mais
qu 'on ait démonté la fine fleur de la
cavalerie prussienne pour la faire mas-
sacrer dans des taupinières, voilà le cri-
me inexpiable. Heureusement que ces
erreurs vont ètre réparées. Oui , retour
prochain , retour certain à la belle et
bonne guerre en rase campagne, avec
l'attaque feinte sur une aile. déborde-

GRAIN DE SEL

...et
un « grain de sable »

Avec Une insistance desarmante,
qui mérité un joli coup de chapeau ,
des hommes spécialisés dans l'art de
boueher les trous de la chaussée,
s'appliquent à combler régulièrement
ces cavités avec de la terre légère
comme du sable.

Les trous, ainsi bouchés le matin,
réapparaissent le soir avec le méme
relief.

En e f f e t , le passa ge des véhicules
suf f i t  à détruire en quelques heures
I' e f for t  de nos hommes consciencieu-
sement occupé s à cette opération rap-
pelant , par certains còtés, une his-
toire dans laquelle était impliquée la
femme d'Ulysse et mère de Télé-
maque...

Les voitures, la pluie et mème le
vent se chargent ici de défaire ce
que fon t machinalement les prepo-
se, aux trous de la cité.

Mais ne croyez pas que nos hom-
mes se laissent désargonner par l'inu-
tilité d'une telle prati que à laquelle
ils se livrent avec autant d'abnéga-
tion.

Au contraire, avec un entètement
qui les honoré, ils bouchent et re-
bouchent les trous de la chaussée
avec de la poussière...

Un coup de vent , tout f —  V camp !
disait Philibert, vice-roi des came-
lots 

Qu'importe .'... Une camelote en
remplacé une autre.

Et ainsi de suite pendant des mois...
On remet ga dans les trous : du

sable, de la terre et encore de la
poussière. Toujours pour des pru-
nes .'...

Jusqu'au jour où d'autres spécialis -
tes viendront combler ces . creux
avec une matière liante qui s'amal-
game au sol et sur laquelle les élé-
ments naturels n'ont pas plus de
prise que les véhicules.

Mais ce jour « J » n'arrive guère
qu'une fois l'an, quand on s'est aper-
gu que le travail de Penèlope, dans
le cas particulier, ne vaiati pas mieux
qu'un travail de singe.

Mais, en fait , l'hornme ne descend-
il pas du singe ?

On serait tenté de le croire dans
certains cas, particulièrement dans
celui qui fai t  l'objet de ce « grain
de sei » né d'un « grain de sable ».

Isandre.

COURS DES CHANGES

New York 4.32% 4.33
Londres 12.09 12.13
Francfort a/M . . I03.|50 ; 103.90
Paris. k ,- .1 ,.&8._M) .:"_ 88.50
tSirad a "'¦ ¦ *'*>*" AW  ̂ 4.38%
Belgique 8.64 8.68%
Hollande 113.90 114.25
Italie —.6945 —.6965
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.15 7.30

BILLETS
Francs frangais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11,95 12,25
Dollars USA 4.29'/_ 4.33 Vi
FranCs belges 8.15 8.45
Plorinis hollandais 112.25 115.25
Lires italiennes —.67 —.70
Marks allemands 101.50 104.50
Sch__l_n<gs autrici.. 16.30 16.80
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

Cours transmis par l'Union des Ban-
ques Suisses.
Interswiss 1065 1070
Interglobe 505 515

ment de 1 autre. et décision arrachee
par charge de cavalerie. La saison est
admirablement choisie. Moi qui connais
comme pas un la nature du terrain dans
l'est et le nord de la France, je puis
dire qu'en aoùt il est un peu sec pour
les chevaux. A partir d'octobre, il com-
mence à ètre trop lourd. Mais en sep-
tembre, mon bon ami , en septembre,
c'est le rève. Tenez, si vous n 'ètes pas
convaincu , jetez donc un coup d'ceil sur
cette lettre. Elle vient de m'ètre adres-
sée par un de mes anciens officiers , le
baron Hans von Gerichtstein , aujour-
d'hui colonel et directeur du dépòt de
remonte de Tilsitt. Depuis deux mois,

(à suivre)

CASINO-THEATRE - SIERRE

sous les auspices des
Autorités de la VilCe
Mercredi ler mars
à 20 h. 30
La Comédie dc Provence
Contre Dramatique Natio-
nal Frangais présente

LA MEGERE
APPRIVOISEE

de SHAKESPEARE
Mise en scène :
René Lafforgue

Location : dés lundi 27 février ,
de 14 à 18 h. - Tél. 5 14 60



affmene du Rhone et la pollution de I air

Les Raffineries du Rhone répondent

¦ Danger, disent un physicien et un météorologue... et quelques experts.
¦ La pollution de l'air resterà dans des limites supporfables , rétorquent les Raffineries du Rhòne... et d'autres experts

Lors de la dernière séance de la Murithienne, après que M. le docteur
Edouard Sierro eut parie des forces morphologiques et l'énigme de la vie, M.
l'abbé Mariétan fit quelques Communications concernant les Raffineries dc
pétrole de Collombey vues sous l'angle des conditions météorologiques.

D'après un rapport depose par M. le professeur Lugcon, Ics premières con-
clusions contiendraient un certain nombre de réserves au sujet du danger de
la pollution de l'air par le SO2.

Ce rapport n'a pas été rendu public. Nous croyons savoir qu'un deuxième
rapport sera depose par l'éminent expert et que, cette fois-ci, les conclusions
seront publiées.

Ce soir-là, M. l'abbé Mariétan nous a présente les conditions météorologi-
ques dans la plaine de Rhòne, entre St-Maurice et le lac Léman, envisagées
au point de vue de la pollution de l'air, vues par M. le Dr Max Bouèt.

Il est dit dans ce rapport que la , pollution de l'air. Citant quelques
diffusion des gaz industriels et Vies
poussières dépend largement des condi-
tions météorologiques régnant dans la
région où se trouvent les foyers pro-
ducteurs de ces corps étrangers. A l'a-
gitation moléculaire s'ajoutent, en e f f e t ,
les mouvements à moyenne et grande
échelle de l'atmosphère, mouvements
parfois quasi laminaires aux faibles vi-
tesses, mais en general fortement tur-
bulents. La temperature des gaz dé-
gagés, leur densità, leur concentration
jouent un certain róle, mais bien moin-
dre que celui de l'agitation atmosphé-
rique.

Dans le premier cas, celui des mou-
vements verticaux — en considérant le
problème de la diffusion verticale vers
le haut et la diffusion horizontale —
c'est la structure thermique de l'atmo-
sphè re qui joue le ròle principal et qui
déterminé son degré de stabilite. On
doit dire . que cette dernière est d'au-
tant plus faible que la décroissance
normale de temperature avec l'altitude
est plus rapide ; or, dans une atmosphè-
re instable, les courants verticaux,
agents d'uri brassage énergique, pren-
nent aisément naissance. Dans un air
stable, par contre, où la décroissance
de temperature avec l'altitude est fai -
ble et tend mème à s'inverser, les
échanges verticaux s'atténuent ; ils ces-
sent tout a fai t  lorsque le gradlen t ver-
tical devient tei qu'un réchauffement
s'observe si on s'élèvè.

¦Dans le deuxième cas, c'est le vent
qui constitue l'agent actif de transport
des corps étrangers en suspension il
importe de savoir dans quelle direction
il opere et à quelle allure.

Suivent des données concernant l'in-
version de temperature, notamment
dans la plaine du Rhòne. L'expérience
montre que les inversions situées en
1 000, 1 500 mètres comptent parmi les
plus stables et qu'elles se maìntiennent
parfois en hiver, des jours, voire des
semaines durant , lors de période s anti-
cycloniques. Elles apparaissent 50 jour s
par an, concentrées sur les mois de no-
vembre à février.

MER DE BROUILLARD
Sa surface supérieure coincide à

quelques décamètres près , avec la base
de l'inversion de temperature. Les ob-
servations faites depuis Leysin permet -
tent d'établir la distribution que voici :
fréquence de la mer de brouillard en
aval de St-Maurice (septembre à mars) :
Tranches Fréquences relatives

400 à 500 mètres 19,2 %
500 à 600 mètres 7,7 %
600 à 700 mètres 3,9 %
700 à 800 mètres 3,1 %
800 d 900 mètres 4,2 %
900 à 1000 mètres 6,9 %

1000 à 1100 mètres 9,6 %
1100 à 1200 mètres 12,3 %
1200 à 1300 mètres 15,4 %
1300 à 1400 mètres 17,7 %

LE REGIME D5S VENTS
La brise de vallèe, de beaucoup plus

importante, sou f f l é  du matin au soir,
maximum au milieu de l'après-midi ,
avec 20 km.-h. en été , 5 km.-h . en hiver
à Sierre. Le volume d'air déplacé à Sion
en été est évalué à 10 km3 par heure.

La brise de montagne nocturne diri-
gée vers Vaval , ne dépassé pas 4 à 5
km.-h. Le moment de la renverse des
brises a lieu aux heures suivantes :
renverse du matin : 8 h. 50 en juillet ;
13 h. en janvier. Renverse du soir : 21 h.
en juille t ; 16 h. 30 en janvier .

LE FOEHN ET LA VAUDAIRE
Le fcehn  provien t du col du Simplon

ct des vallées pennines. A Sierre, il
sou f f l é  de l'est-nord-est . Dans la eluse
de Martigny au Léman, il souf f lé  avec
fo rce environ 35 foi s par an. C'est à
Vernayàz qu'il présente sa plu s grande
vitesse.

La vaudaire — ajoute M. le Dr Bouèt
— a la méme direction. Ce vent se ma-
nifeste après chaque passag e orageux
dans la région de Monthey - Bei ou
de St-Maurice - Vernayàz. Il se dé-
chaine pendan t quelques heures sur le
Haut-Lac à une vitesse de 40 à 50
km.-h.

Voici ce qu 'il en est , en fai t  du rap-
por t de M. le Dr Bouèt , du moins de
ce que nous connaissons.

L'AVIS D'UN PHYSICIEN
Nous le trouvons dans la « Gazette

de Lausanne » de samedi 18 février . Il
est donne par M . Paul Brunner. Il re-
marque tout d' abord que notre pays ne
possedè pa s de législa tion en matière de

exemples de pollution, il relève « les
dommages irréparables causes en Va-
lais par la fluorose industrielle au bois
de Finges et à la ville de St-Maurice ,
qui est victime d'importantes « retom-
bées » provenant d' une fabriqué de ci-
ment.

Tout l'air que nous respirons est pot-
ine. Le problème qui se pose à l'heure
actuelle est de maintenir cette pollution
dans des limites supportables. L'anhy-
dride sulfureux n'est pas le propre des
raffinerie s de pétrole. Le SO 2 se de-
gagé sitòt qu'il y a combustion d'une
matière quelconque contenant du sou-
fre .  Ainsi, la plupart des mazouts et
charbons ayant une assez forte  teneur
en soufre , les installations de chauf fa -
ges centraux. Il en est de mème des
véhicules à moteur, des bateaux à va-
peur , etc. L'agglomération lausannoise
consomme environ 250 000 tonnes d'hy-
drocarbures par an, à plus ou moins
grande teneur en soufre . Cette for te
production de SO 2 par la ville de Lau-
sanne n'a cause aucun préjudice aux
vignobles et aux campagnes de Pully,
Lutry, Pully , etc. La forte  concentra-
tion de SO 2 dans l'atmosphère de la
cité n'a jamais détourné les touristes
qui af f luent  plus nombreux que jamais.
Des procédés spéciaux seront appliqués
dans les fours et cheminées des futures
industries pétrolières de la plaine du
Rhòne pour obtenir une combustion par-
fai t e  et une dif fus ion eff icace des gaz.
La plaine du Rhòne est large de 5 km.
500 entre Aigle et Muraz , elle est large
de 8 km. 500 à l'altitude de 1 000 mètres,
où se forme généralement le « couver-
cle d'inversion thermique » qui , seul,
pourrait empècher la dìlution normale
f t , sans- dang~et-. des, gaz de combustion-
dans l'atmosphère. Le cube d'air de la
région est d' environ 100 milliards de
m3. En supposant que ce volume d'air
soit absolument immobile et ne se re-
nouvelle jamais , il serait impossible de
le polluer dangereusement par les ins-
tallations de Collombey-Aigle. Il est
aussi démontre que le SO 2, lorsqu 'il
n'atteint pas le taux critique de 0,2
ppm. a des e f f e t s  favorables en tant que
désinfectant , en tant que fongicide ef f i -

L'EMISSION D'ANHYDRIDE
SULFUREUX

La principale impureté du pétrole
brut est le soufre , un solide jaune cas-
sant, tout à fai t  inoffensìf sous cet état.
Les Rafineries prévoient d' en produire
4 000 tonnes par année. Cependant , une
quantité beaucoup plus grande de soufre
ne sera pas élminée sous cette forme ,
mais brùlée en un gaz incolore, d'une
odeur piquante ; il s'agit de l'anhydride
sulfureux (SO 2) . Des dizaines de ton-
nes de ce gaz seront envoyés dans l'at-
mosphère de la vallèe chaque jour .

M. Brunner ajoute : le danger de ce
gaz augmenté avec l'humidité de l'air.
Il forme en e f f e t  un acide libre fort , qui
attaque la surface des feuilles des vé-
gétaux et peut provoq uer des troubles
de croissance, ou le dépérissement par-
tiel ou total de la feuil le ou de la piante.

cace sur divers champignons, parasite s
et notamment sur le mildiou . Suivent
aussi des considérants prouvant la non-
nocivité des gaz pour les personnes.

DES ENGAGEMENTS
ONT ETE PRIS

Des engagements formels ont été sti-
pulés. Les Raff ineries du Rhòne se sont
engagées à prendre toutes les mesures
possibles pour assurer la sécurité et la
salubrité des environs et pour éviter
des dégàts aux cultures , ainsi que pour
éliminer ou réduire dans la plus large
mesure tous les inconvénients de quel-
que nature que ce soit, qui pourraient
résulter pour le public de l' exploitation
de ses installations.

L'ETAT DU VALAIS
A PRIS SES PRÉCAUTIONS

Le Conseli d'Etat du Valais n'a auto-
risé la construction de la raffinerie à
Collombey qu 'après une procedure
d' examen des plans , descriptions et
rapports , qui ont été reconnus comme
« répondant d'une manière circonstan-
ciée à toutes les questions posées par
les services cantonaux et les experts
fédéraux sollicités , spécialement quant
aux mesures prises pour éliminer tous
risques de pollution de l'atmosphère ou
des eaux de nature à nuire soit à la
sante des hommes àii des animaux, soit
aux cultures ». '-o'>

Au surplus tous les plans d' exécution
des dif férentes étapes de construction
sont soumis au f u r  et à mesure aux au-
torités compétentes. D'autres mesures
sont et seront appliquées par la Société
qui , enfi n, répond de tout dommage.
Une Commission inter cantonale de con-
tròie est déjà formée . Elle est présidée
par un expert de l'administration fede -
rale.

Les études faites , les calculs tenant
compte des hypothèses les plus défavo-
rables et réservant les marges de sécu-
rité les plus grandes, de mème que les
enseignements tirés des expériences
nombreuses et prolongées de plusieurs
autres pays permettent de juger su f f i -
santes les mesures prises pour éviter
une pollution de l'air dans la plaine du
Rhòne, par les installations de raf f ine-
rie et de la centrale thermo-électrique,
qui puisse étre préjudicìable aux divers
intérèts de toute la région. Néanmoins,
la société s'engage à recourir au be-
soin à deux autres ressources, à savoir :

1. Le choix de pétroles bruts extrè-
mement pauvres en soufre (ce qui au-
rait pour e f f e t  de réduire également la
teneur en soufre des huiles lourdes) ;
2. la désulfurisation des produits , mème
les plus lourds, utilisés comme combus-
tible dans les installations de la ra f f i -
nerie et de la centrale thermo-électri -
que, ou du pétrole brut lui-mème.

En effet , le risque de pollution pro-
vient exclusivement de la présence de
soufre dans les produits utilisés com-
me combustible, ce soufre donnant
naissance par combustion à de l'anhy-
dride sulfureux (SO 2), qui peut, à par-
tir de certaines concentrations de lon-

gue duree, causer des dommages aux
cultures, L'élimination du soufre dans
les produits, avant leur combustion,
représente donc un moyen radicai d'e-
viter cs risque. Elle est aujourd'hui
techniquement possible.

On pourrait épiloguer à longueur de
journée . Je pense que des experts vont
encore s'af fronter . Mais il ne fau t  pas
oublier , d'une part , que si un danger
existe, les autorités prendront toutes
les mesures qui s'imposent et que , d'au-
tre part , les Raff ineries du Rhóne fe-
ront tout ce qui est en leur pouvo ir
pour éviter la pollutio n de l'air et de
l' eau. Enfin , à Collombey, il n'est pas
question de cracking thermique.

Les raf f ineries  et les centrales ther-
miques que nous avons vues en état de
marche ne disp ensaient ni gaz «puants» ,
ni gaz mortels pour les plante s et les
animaux. La faune et la flor e étaient
abondantes dans de vastes secteurs. Or,
il est prouvé que la concentration du
SO 2, dans ces régions , est particulière-
ment élevée.

Il était intéressant , toutefois , de con
naitre plusieurs sons de cloches, d' au
tant p lus qu 'elles n'ont pas f ini  de tin
ter. F.-Géra rd Gessler.

Déeisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a :
autorisé le Dr Lue Bessero, de Zu-
rich, porteur du diplòmé federai de
médecine, à pratiquer l'art medicai
en qualité d'assistant de la maison
de sante de Malévoz ;
décide de classer monuments histo-
riques au sens de la loi, les édifi-
ées suivants : 1. église St-Sigismond,
paroissiale de St-Maurice ; 2. cha-
pelle St- Georges, à Sion ; 3. clocher
de l'ancienne église de Vionnaz ; 4.
église de Port-Valais ; 5. église de
Val-d'Illiez ;
adjugé les travaux concernant la cor-
rection du chemin muletier Chando-
lin-Pont du Diable, sur le territoire
de la commune de Savièse ;
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux d'une instal-
lation complémentaire d'irrigation
du coteau de la Soie, pour les par-
chets de Crettarossier , sur le terri-
toire de la commune de Savièse ;
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux d'installation
d'une conduite électrique au hameau
de La Doye, sur le territoire de la
commune de Vérossaz ;
adjugé les travaux et fournitures à
exécutcr dans le cadre du centre de
formation professionnelle de Sion,
groupe des écoles professionnelles ;
adjugé les travaux de décoration du
grand mur sud de la salle de gym-
nastique de l'école normale des ins-
tituteurs, à Sion ;
nommé provisoirement M. Jean Du-
crey, a Ardon, comme aldc-taxateur
au service cantonal des contribu-
tions ;
mis au bénéfice d'une subvention

cantonale les travaux d'assainisse-
des Mayens-de-Miaux , sur le terri-
toire de la commune de Bagnes ;
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux de construc-
tion du chemin de desserte des par-
chets d'Eterpcy et des Plans, sur le
territoire de la commune de Vollè-
ges ;
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale Ics travaux d'irrigation des

parchets de La Combaz et du Creux-
de-la-Combaz, compris dans la deu-
xième étape de l'irrigation du vigno-
ble de Miège ;
approuvé le règlement de l'usine
hydraulique de Nendaz, de la Gran-
de-Dixenee S. A. ;
nommé provisoirement M. Candide
Tschopp, à Chippis, correrne sous-
chef de culture en arboriculture à
l'école oantpnale d'agriculture de
Chàteauneuf ;
nommé provisoirement M. Denis Lo-
cher, à Sion, comme chef de pratique
en arboriculture à l'école cantona-
le d'agriculture de Chàteauneuf.

Déeisions
du Conseii comimanal

de Vouv-TY
Séance du 16 février 1961

Sur rapport de la Commission de sur-
veillance des alpages et sur la base des
déeisions de l'assemblée bourgeoisiale,
le Conseil prend les déeisions suivantes :
1. IL décide d'affermer l'alpage de

Blancsex-Savalenne au syndicat d'é-
levage du jeune bétail pour la pé-

, riode 1961-1965.
2. Il décide d'affermer l'alpage de

Cheseule-Combres à M. Denis Ri-
naldi pour la période 1961-1965.

3. Il décide de mettre en location , par
voie d'affichage et d'annonce, l'al-
page des Crosses-Voys pour des gé-
nisses exclusivement (90 tétes).

4. Il arrèté les condtions d'affermage
de ces trois alpages.

Il décide de surseoir a la demande
d'autorisation de la SRE pour la pose
d'une ligne électrique. Il sera doman-
de à cette dernière des renséignements
sur les possibilités d'une éventuelle mo-
dification du trace ainsi qu 'une séan-
ce commune avec les propriétaires des
terrains traversés et l'administration
communale pour la discussion des con-
ventions de passage.

Il nomme agent de police pour la pé-
riode 1961-1964 M. Louis Parchet fils.

Que chanterons-nous dimanche?
LE D E U X I È M E  D I M A N C H E

DE CARÈME
Si l'Evangile de dimanche dernier o f -

f ra t i  à nos pensée s un Christ livré aux
attaques du Démon, celui de dimanche
prochain nous présente au contraire un
Jesus transfiguré , rayonnant de la gioire
de sa div inité. Image bien faite , en
vérité , pour nous aider à concevoir la
grandeu r de l'idéal auquel sont appelés
tous les hommes : la sainteté, par un
désir Constant d'imiter le Maitre. Une
foi s  de plus, saint Paul rappelle dans
VEpitre cette nécessité de la sanctifi-
cation, soulignant concrètement certains
aspects que doit revètir notre comporte-
ment pour atteindre ce but.

Notre progrès spirituel dépend de nos
ef for t s , mais surtout de notre récepti-
vité à la gràce. Car c'est Dieu qui, dans
sa bonté , désire pour nous la perfection
et la joie spirituelle. Voilà pourquoi le
Trait chante les louanges du Seigneur
et demande son aide. L'intro'it, le Gra-
duel et la Communion traduisent la
mème prière, suppliant Dieu d'écouter
notre voix et de nous libérer des tour-
ments causes par : nos péchés.

L'INSISTANCE
DES NOTES TENUES

L'Intro 'it nous livre dès l'intonation
son véritable caractère. Ses longues te-
nues sur le f a  révèlent un 6e mode plu s
qu'un 4e, apparent seulement à la f in.
Cela importe peu, d' ailleurs , à l'inter-
prétation. Il faut  surtout prendre cons-
cience de ces valeurs longues pour sen-
tir le ton implorant de la pièce. Mais ,
si la prière devient ainsi plus tnsis-
tante, on se gardera de Valourdir pour
autant : insistance n'équivaut pas à pe-
santeur ! Les copiste s qui , au IXe  siè-
cle, notèrent cette pièce — en simple
notation neumatique , l'invention de la
portée musicale étant beaucoup plus
tardive — ajoutèrent en plusieurs en-
droits de ce texte la petite lettre « e »,
abréviation de « celeriter » rapidement),
invitant déjà les chanteurs à ne pas
s'appesantir sur ces longues tenues.

Quel que soit le mouvement adopte ,
on remarquera le contraste existant
entre l'antienne elle-mème et le psau-
me de cet Intro 'it : contraste à la fois
mélodique et quantitatif ,  traduisent
merveilleusement le sentiment d' « aé-
ration spirituelle » de l'àme qui , par la
prière , s'envole des soucis de la terre
et place en Dieu sa confiance. Mais,
at>ant de laisser nos chanteurs goùter
à cette doublé joie , religieuse et musi-
cale , signalons une sérieuse d i f f i cu l té
au mot « angustiis » : il y a là un cas
analogue à celui de VIntro 'it de Noèl
(« constili »). En réalité , les anciens
manuscrits ne comportati pa s la note
attribuée à la dernière syllabe , le com-
positeur ayant compris les deux « i »
dans une sorte de crase. On chantera
evidemment le texte tei qu 'il est donne ;
on se consolerà de la d i f f i cu l t é  en ac-
cusant l'édifeur , et non le composi-
teur /

Si l' on psalmodie le Trait sur le ton
indique , le deuxième, on ne rencontrera
pas de d i f f i cu l t é , les divisions étant bien
équilibrées . On se rappellera seulement ,
à la f i n  du troisdìème verset (« omni
tempore »), que la formule  de cadence
tient compte de l'accent du mot et que
Von quitte la teneur modale sur la syl-
labe précédente (donc sur « ni ») ¦

UNE I N V I T A T I O N
A CONTEMPLER

L'atmosp hère mystique de l 'Evangile
se prolonge dans VOffer to ire , où le
chrétien médite les préceptes divins non
cornine une barrière qui limite mais
comme un soutien qu 'il aime. Cette at-
titude spirituelle explique les deux bel-
les phrases de cet Of fer to ire . Dès l'in-
tonation , ne se sent en pleine coiti empia-
noli : la melodie est ampie , calme , se-
reine. Une sérieuse préparation sera né-

cessaire, si Von veut exprimer avec les
qualités requises le caractère exception-
nel de cette pièce , ses évocatìons de
l'infini , sa cadence f inale surtout , où le
profane trouverait une certaine réverie ,
mais où le chrétien sent une invite à la
contemplation.

C' est un sentiment analogue que la
Communion traduit dans la grande
montée de « quoniam ad te orabo », à
laquelle répond , pour permettr e le re-
tour à la cadence finale , la tigne apai-
sante du mot « Domine ». Sur un pian
plus pratique , nous conseillons d' enchaì-
ner l'intonation et la suite du texte af in
de ne pas rompre l' unite mélodique de
ce premier membre.

On prendra garde à la partie mediane
de cette Communion, divers contours
mélodiques pouvant provoquer des er-
reurs ou du moins un débit mal assure,
chez les chanteurs insuff isamment pré-
parés.

M. V

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathi e regus
lors de son grand deuil , la fami l le  de

MONSIEUR

Wi!_!am FONTaNNftE
à Premploz

remercie sincèrement tous ceux qui , par
leur présence , leurs envois de f leurs et
leurs messages, ont pris part à son grand
chagrin . Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier aux per-
sonnes qui se sont dévouées à la pénible
recherche du corps du cher disparu.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues à
l'occasion de son grand deuil , la f a m i l l e
de

MONSIEUR

Passi FORSTEL
remercie toutes les personne s qui ont
participe à sa cruelle épreuve par leur
pré sence , leurs messages , par leurs en-
vois de f leurs .

Un merci special à la Gym d'Hommes ,
la Société das cafetiers du district de
Martigny,  l'Association hótelière du Va-
lais , le Hockey-Club de Martigny,  les
joueurs du Hockey-Clu b de Martigny,
la Brasserie du Cardinal , la Société de
mycologie.

llllillllllllllllllll__ihll__l_lllll.l____--B-_M_g-______B

Profondément touchée par ics nom-
breux témoignages de sympathie regus
lors de son grand deuil , la fami l l e  de

MONSIEUR

Joseph BRUTTIN
d'Augustin

remercie sincèrement tous ceux qui , par
leurs messages , leur présence et leurs
prières , ont pris part à son grand deuil.

Un merci tout specia l à M. le Rd cura ,
la Société de chant et la Société de mu-
sique « La Marceline » .

Gróne , f évr ier  1961.



CHUTE MORTELLE
VIEGE (FAV). — Occupe dans un dé-

pót de Viège, un apprenti électricien
le jeune Kurt Hugo, 16 ans, de Steg
est itombé d'une échelle. Immédiate-
ment transporté à l'hópital, il a suc-
combe à son arrivé, victime d'une frac-
ture du orane.

A un doigt
de la catastrophe

HERBRIGGEN (FAV) Chacun se sou-
vient encore de l'évacuation du village
que la montagne allait écraser, il y a
deux ans. Par la suite, les autorités fi-
rent eriger un rempart de protection
contre Ies avaianches. Une enorme ava-
lanche vient de descendre dans le cou-
loir qui conduit au village. Sans cette
protection, plusieurs maisons auraient
été rasées et l'on aurait déplore des
morts.
Shakespeare a Sierre
SIERRE (FAV) — Le ler mars, le

public de Sierre et environ , aura l'occa-
sion d'applaudir une des meilleures co-
médie du grand dramaturge anglais.
iLa Megère apprivoisée» Cette ceuvre
truculente au possible et haute en cou-
leurs sera donnée par les comédiens
du centre dramatique de Provence, dont
l'éloge n'est plus à faire. C'est René
Lafforgue qui a signé la mise en scène
de cette comédie qui a recueilli des
échos très flatteurs en France.
Sur le coteau d'OUon
SIERRE — La vaillante section absti-

nente d'Ollon-Chermignon . animée par
son fondateur, M. Georges Barras, con-
viait dimanche dernier ses membres
et amis, pour le rapport d'activité, lec-
ture des comptes , nomination du comité.

M. l'abbé Praplan , recteur d'Ollon ,
apporta ses vceux et ses encouragements
à cette section soutenue moralement
par des amis de Sierre, Granges, Mon-
tana et Sion. MM. Barmaz, Mabillard ,
Eggs et Perrin entre autres. ravivèrent
en quelque sorte la fiamme de l'apos-
tolat et surent trouver le chemin des
ccEurs par leurs messages fraternels.
Deux chants par des jeunes filles, fort
bien présentés, mirent la note gaie et
printanière à cette séance, agrémentée
d'une collation aimablement servie par
des dames souriantes et généreuses.

Une volture
sort de la route

CHALAIS (FAV) — Une voiture por-
tant plaques vaudoises et pilotée par
un jeune homme de 19 ans est sortie
de la route entre Chalais et Chippis et
est venue se jeter contre un pommier.
Le conducteur n'est pas blessé mais une
partie de la carrosserie du véhicule a
subi d'importants dégàts, .,

Conducteurs de grues : permis obliqatoire
De nos jours, on n'i-

magine plus un chantier
un. peu important sans
une grue dominant de sa
forme élancée l'ceuvre
qui se construit à ses
pieds. Cette machine est
maintenant entrée à un
tei point dans nos mceurs
que c'est à peine si l'on
pre nd encore garde à sa
farandole fantastique.

Conduire une grue
po uvant peser jusqu 'à 65
tonnes et mesurant plus
de 60 mètres de haut
n'est pa s à la portée du
pre mier venu. Une fau s-
se manceuvre pouvant
Provoquer un accident
oui conséquences incal-
culables. Af in  de limiter
ou maximum les risques,
Ics departements de l'In-
térieur et de l'Instruc-
tion p ublique de l'Etat
du Valais organisent des
cours de plusieurs jours
ò l'intention des conduc-
teurs de grues lourdes.
Aux termes de ces cours ,
le candidat subit un exa-
"ten théorique et dans
''été suivant un examen
pmtique à la suite de
.noi on lui délivré un
p ermis de conducteur.
Tou t se passe comme
P°Ur l'obtention d' un
Permis de voiture.

«ous sommes allés au
?0us-sol du bàtiment de
'association valaisanne
oes entrepreneurs , assis-
ter aux cours théoriques. Sous la com-
p etente direction de leurs professeurs :
MM . Coudray, Borlat , Bachofen , Favre ,
sìerster et Emery, les candidats appren-
ncnt à calculer les densités des charges
qu 'ils derront lever , les possibilités des
ui//érents modèles, les disposit i fs  de sé-
curité à appliquer , la manière de pre-
venir les accidents , etc. Dans une autre
salle , les élèves , àgés de 20 à 60 ans,
aPpr ennent à connaitre à fond les mo-
'eurs, ies installations électriques, les
dif f éren ts  systèmes de freinage et sur-
tout comment procéder en cas d'avarie ,lors du montage ou démontage de l'ins-
tallation . Ensuite toute la classe se rend
sur d i f f éren ts  chantiers de la ville et,,a> se fa miliarise avec le travail prati -
lue. Dans une ambiance sympathique ,
chacun p eut soulever des problèmes, de-
mander de3 conseils.

Aux cours donnés actuellement , sous
<« direction de M. Laub , chef du Ser-vice de la pr évention des accidents,nou _ avons dénombré 33 participants

(Photo Schmid)
do?it 7 Haut-Valaisans qui suivent le
cours donne en allemand . En complé-
ment de ce que nous avions vu, M.
Laub nous a encore précise que ta com-
mission paritaire met ses salles gratui -
tement à disposition et participe en par -
tie aux frais  d'écolage. Les professeurs
et le matériel étant payé par l'Etat . Le
candidat ne regoti of f iciel lement  au-
cune indemnité durant le cours , mais ,
par contre , une fo i s  en possession du
permis , peut prétendre à un salaire
beaucoup plu s élevé que précédemment.
A noter que la plus grande partie des
entreprises indemnisent les ouvriers qui
participen t à ce cours. Gràce à cette
initiatiy e , le Canton du Valais , qu 'on
a tendance à prendre pour un parati
pauvre , se trouvé en tète du Pay s au
point de vue sécurité sur Ic s chantiers.
Seuls quel ques cantons , Vaud , Genève ,
Berne et St-Gall , ayant une loi insti-
tuant le permis obligatoire pour les
conducteurs de grues.

P. Anchisi

A travers le pays valaisan
Violent accrochage I « I

. I SION ) TOUR DB VILLO- KT INVIRON8 I

AVIS OFFICIEL

MURAZ (An). — Jeudi matin vers
10 h. 15, sur la route cantonale Muraz-
Vionnaz, à la sortie du village, une voi-
ture conduite pan- un industriel de Mon-
they a violemment accroché un véhi-
cule propriété de la Sté romande d'é-
lectricité qui a brusquement bifurqué
sur la gauche. Pas de blessé, mais les
dégàts s'élèvent à plusieurs m.llierts
de francs.

Jean Gabin est reparti
MONTANA-CRANS (FAV) — Le

grand acteur frangais qui séjournait de-
puis quelques jours à Crans est reparti
jeudi après-midi pour Paris où il va
entrcprendre de tourner un nouveau
film . Notons à ce sujet que ce prochain
film nous rendra le Jean Gabin habi-
tuel , mauvais gargon au grand cceur.

Un Sedu-nois
à La Nouvelle-Dslhi

Membre de la comm.s_.cn d'obser-
vateurs, délé0'uée par le Saint Siège
auprès de la 14me assemblée mondiale
de la Sante qui vient de s'ouvrir à la
Nouvel le-Delhi , le Pére H. de Ried-
matten a déclaré :

«Je suis heureux de pouvoir annon-
cer que l'appel lance en faveur de la
lutte contre le paludisme a trouvé un
écho favorable. La campagne des evé-
ques allemands contre la faim et la
maladie dans le monde a permis de
verser la somme de 420.000 marks à
l'O.M.S. Je compte que le geste ma-
gnifique des fidèles allemands sera imi-
té dans de nombreuses régions ».

Cette déclaration accueillie par de
longs applaudissements a été très lar-
gement diffusée dans la presse de la
capitale indienne.

Flatteuse distinction
SION — Nous venons d'apprendre

avec beaucoup de plaisir que M. le Dr
Alexandre Théler, directeur de l'Insti-
tut de commerce de Sion, a regu de
l'Association internationale du Lions
Internationale la Médaille de la Recon-
naissance « International President's
Award » et un diplóme, en témoignage
des éminents services rendus à la cau-
se du Lionisnme en Europe et dans le
monde entier en tant que président
mondial du Board of International Re-
lations.

Cet ordre est dècerne aux 16 Lions
les plus méritants sur plus de 600.000
membres que compte l'Association.

Impostante confierence
EVOLÈNE (Pg) — D'entente avec la

direction de l'Ecole cantonale l'agricul-
ture de Chàteauneuf , la commission
agricole communale. présidée par M.
Leon Pralong conseiller, organisait mer-
credi soir, une séance d'information
sur les problèmes laitiers intéressant
particulièrement la populàtion.

C'est M. Zufferey, directeur de l'Eco-
le cantonale d'agriculture qui s'adressa
aux agriculteurs d'Evolène. D'entrée,
l'auditoire est conquis par le compétent
orateur qui développe en termes clairs
la situation de l'agriculture en terre
montagnarde.

M. Zufferey relève les difficultés que
rencontre l'agriculteur face aux pro-
blèmes actuels et analyse ensuite le pro-
cessus à suivre pour l'obtention d'une
entreprise agricole rentable, dont la ba-
se est la production laitière. Afin d'aug-
menter celle-ci, M. Zufferey traité des
différents éléments constituant la base
d'une exploitation rationnelle, à savoir :
groupement des paysans en syndicat,
groupe de vulgarisation, centralisation
et commercialisatiori du lait et de ses
produits, sélection du bétail, affoura-
gement et conoentrés, fumures et en-
grais. exploitation des alpages etc, etc.

Les statistiques et les sondages effec-
tués par M. Zufferey dans diverses
partie du canton permettent de con-
erétiser l'efficience d'une paysannerie
groupée et organisée.

M. J. Maistre président d'Evolène
apporte aux agriculteurs ses encoura-
geantes paroles et leur donne ainsi qu'à
la commission agricole l'assurance de
son'complet appui. .,

Urie discussion generate est ensuite
ouverte ; toutes les propositions et sug-
gestions sont retenues e.t seront dili-
gemment étudiées.

Nous souhaitons à nos agriculteurs :
des jours heureux et un avenir prospère.

T_.adst_.o_t de St-Vincent
SION — Nous avons mentionné dans

notre numero d'hier le thé-loto qu'or-
ganise l'Association de St-Vincent de
Paul à la salle du Casino. Nous y avons
aussi donne le programme. Il n 'y man-
quait que la date ! Cette omission nous
a permis de revenir sur cette ceuvre qui
mérité nos plus vifs encouragements.

Ce thé-loto aura donc lieu le diman-
che 26 février 1961.

MUNICIPALITÉ DE SION

CURAGE DES CANAUX
La commune de Sion met en som-

mission les travaux de curage des ca-
naux suivants :

Canal des égouts, long, environ 4.250
m. Canal des Polonais, 1.200 m. Canal
de la Blanchisserie 5.300 m. Canal des
Potences 1.750 m. Canal des Ronquoz
1110 m. Canal de Batassé 850 m. Canal
de la Temporie 800 m. Canal d'Uvrier
(Lienne-Rhóne) 2.990 m. Canal de Wis-
sigen-Chandoline 3.250 m.

Le Cahier des charges et la formule
de soumission peuvent ètre retirés par
les intéressés dès le vendredi 24 fé-
vrier 1961 au bureau No 3 des Servi-
ces Techniques (rue de Lausanne 23, 3e
étage) . Les soumissions doivent étre dé-
posées au méme bureau pour le mer-
credi ler mars 1961 à 18 h.

Administration communale
Service des Travaux Publics

Geiger à la rescousse
SION (FAV). — A la suite d'un ac-

cidenlt de travail survenu sur le chan-
tier du lac de Fully. on a fait appel
à Hermann Geiger afin de transporter
le blessé par avion jusqu'à l'aérodro-
me, idt de là en ambulance.

Assemblee
des apicuiteurs valaisans

CHAMOSON. — L'assemblée an-
nuelle des sociétés d'apicultures du Va-
lais romand aura lieu à Chamoso-i le
dimanche 26 février.

La fédération compte près de 700
membres groupes dans 8 sociétés. Les
délégués siègeror.'t au Cercle Concor-
dia pour régler les questions admi-
nis.ra'tives et en^nd re différents rap-
porti., notamment celui de .'inspecteur
cantonal s>ur l'éta t sanitaire àes ru-
chors valaisans.

Accident de ski
SION (FAV). — On a condui t à il'hò-

pi'fcal de Sion, en ambulance, M.
Rheinhardit, d'origine allemande.

Skiant sur les perites de Thyon , M.
Rheinhardit a fait une chute et souf-
flé d'une commotion.

Monuments historiques
SION (FAV). — Dans" sa dernière séan-
ce, le Conseil d'Etat du Valais a dassé
au rang de monuments historiques les
églises de St-Maurioe, Val d'Illiez, et
la chapellle St-Georges à Sion.

Auto contre moto
MONTHEY (An). — Sur la route can-

tonale, à la sortie nord de la ville, une
voiture conduite par M. \V. Frache-
boud est entrée en collision avec une
moto pilotée par M. ,T. Parchet, coif-
feur à Monthey. Ce dernier souffre
d'une commotion et de eon.'uisions di-
verses. Les dégàts dépaissent 1000 fr.

Pas de preuves !
ARDON (Pd) — Nous apprenons que

M. G. R., en preventive depuis 3 mois,
ayant été soupgonné d'ètre l'auteur de
l'incendie d'Isières, en novembre der-
nier, a pu regagner son domicile, fau-
te de preuves.

Le mystère demeure sur cette triste
affaire.

| MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES

Un perceur de coffre-fort sous les verrous
MARTIGNY (FAV). — Après une

enquéte menée très habilement , lels
agents du poste de gendarmerie de
Martigny ont réussi à identifier l'au-
teur du cambriolage commis dans la
nuit du 21 au 22 janvier dans les lo-
caux de l'entreprise Chapuisat , à Mar-
tigny-Giare. Il s'agit d'un jeune hom-
TT.3 de Martigny-Combe, un certain
Charly B., qui avait eu déjà maille à
pai'.rr avec la justice.

On sait que Je cambrioleur de l'en-
treprise Chapuisat avait fait main bas-
se sur une somme de plus de 10.000
francs consti tuanS le salaire du per-
sonnel. Ceci après avoir proprement
decoupé , au cha.umcau , le coffre-fort
de la maison.

Assemblée annuelle
des « Arts et Métiers »

MARTIGNY (FAV) r- La société des
Arts et Métiers de Martigny a tenu son
assemblée generale hier soir, à l'hotel
Kluser, sous la présidence de M. Jean
Actis.

Après la présentation des différents
rapports et le remplacement au comi-
té d'un membre démissionnaire , l'as-
semblée entendit une mise au point
concernant la convention passée avec le
Comptoir de Martigny.

Nous reviendrons sur cette intéressan-
te réunion où d'importants problèmes
furent soulevés et débattus.

Tortin
fonct.onne à nouveau
VERBIER (FAV) — Selon toute vrai-

semblance, le télécabine de Tortin sera
remis en service dès le dimanche 26
février. Les récentes journées de soleil,
ont fait  du circuit du Mt-Gelé un des
points d'attraction le plus prestigieux
du Valais alpin. A noter que la route
conduisant de Sion à Tortin . par Nen-
daz , est à nouveau praticable.

Ce qui perdit Ch. B., ce fut d'avoi r
égaré un sachet de paye sur la ligne
du Mantigny-Orsières. Ce fait orienta
la police de sùreté vers une nouvelle
direction. Procèdane alors par élimina-
tion, il lui fut possible de localiser tout
d'abord son enquéte puis de conoentrer
une surveiOlance étroite sur certains
« sujets » douteux. Charly B. fut sur-
prii _ au moment où il exhibait une
liassé de billets de banque gros for-
mat... pour s'acquitter d'une fa cture.

Charly B., arrèté, ne fit aucune dif-
ficulté devant les preuves aecumulées,
à reconnaìtire son forfait. Une bonne
partie de d'argent dérobé a óté décou-
verte là où il il l'avait cache.

Ainsi prend fin pou r la police de
sùreté une action conduite avec autant
de flair que de célérité. Nos félicita-
tions.

Chez Ies tireurs
de Martigny

MARTIGNY (Dt) — C'est demain sa-
medi et dimanche que se déroulera , au
stand de Martigny, le 6e et dernier tour
du championnat d'hiver au pistolet. Une
vingtaine de tireurs restent en compé-
tition pour l'obtention de la superbe
distinction attribuée pour le résultat
total de 490 points et plus.

Quant aux deux challenges, ils se-
ront vraisemblablement gagnés par Gil-
bert Meunier et Max Marty, qui mè-
nent avec 4 et 8 points d'avance sur
leur cible respective. Le retard parait
bien difficile à combler par leurs ri-
vaux direets.

Les tireurs du groupe 1, à 300m. - les
vainqueurs du prix von Aesch - ont
également pris le chemin du stand et
s'y entrainent sous la forme d'un con-
cours aux points , dote d'une jolie coupe.
Enfin . c'est durant ce week-end (samedi
soir et dimanche dès 16 h.) que la so-
ciété de tir de Martigny organisé son
grand loto annuel.

_P% !__. I

suisses
A propos de l'attentat

contre
le consulat d'Espagne

L'attentat contre le consulat d'Es-
pagne à Genève a cause une vive
émotion dans tous le pays. L'on a,
en effet , appris que les assaillants
s'étaient servis dc huit « cocktails
Molotov » de sinistre mémoire. Sept
ont fait explosion, causant pour plu-
sieurs dizaines 'de milliers de francs
de dégàts, alors que le huitième a
été retrouvé intact, dans le pare de
la residence. Heureusement, aucun
accident de personne n'a été à dé-
plorer.

Ces engins explosifs, à la grande
puissance destructrice, avaient été
confectionnés au moyen de bouteil-
les d'eau minerale que l'on avait
emplies d'un mélange de benzine
brute et de térébenthine. Comme
cela est de tradition, la partie su-
périeure des récipients étaient en-
tourée d'ouate et de chiffons, aux-
quels le feu a été mis juste avant
d'ètre lancés.

Les enquèteurs ont également re-
trouvé, sur place, dans . le pare de
la villa, quatre pots dc peinture. Ils
avaient' servi à inserire autour de
l'immeuble du consulat des drapeaux
noirs anarchistes et des inscriptions
FAI (Fédération anarchiste interna-
tionale) et des phrases telles que :
« Mort à Franco ! Vive l'anarchie !»

Tout cela fait supposer que pour
réaliser cet attentat, les agresseurs
devaient ètre plusieurs en tout cas
deux, peut-ètre trois ou quatre.

Détail curieux : si l'on admet
qu'il s'agissait vraisemblablement de
ressortissants espagnols, il n'est tou-
tefois pas impossible que l'un d'eux
soit Italien ou ressortissant du gud-
ouest de la France, car des fautes
d'orthographe ont été constatées
dans la rédaction de certaines ins-
criptions.

Du point de vue de sa qualifica-
tion juridique, il s'agit d'un atten-
tat nettement politique, et les re-
cherches entreprises ont été d'au-
tant plus difficiles à effectuer que
I'arrondissement consulaire en ques-
tion ne compte pas moins dc huit
mille ressortissants espagnols. Ce qui
complique encore les choses, c'est
que la plupart d'entre eux ne sont
arrivés en Suisse qu'au cours de
ces derniers mois seulement.

Les observateurs font remarquer
à cet effet, que chaque jour à Cor-
navin, à Genève, c'est entre 60 et
120 Espagnols qui débarquent des
trains venant des Pyrénées.

Les contróles, dès lors, sont par-
ticulièrement difficiles à effectuer
mais l'on pense néanmoins arriver
assez tòt à certains résultats posi-
tifs.

Vu la gravite de l'affaire, le mi-
nistère public de la Confédération
a été salsi de l'affaire, alors que
l'ambassadeur d'Espagne est inter-
venu auprès du chef du Departe-
ment politique federai pour le ren-
dre attentif sur la grave atteinte
de l'immunité diplomatique de I'Es-
pagne à Genève.

Une enquéte officielle a donc été
ouverte et en vertu dc l'article 17,
al. 3 de la loi federale sur la pro-
cedure pénale du 15 juin 1934, qui
dispose que le personnel nécessaire
sera attribué au ministère public
federai pour lui permettre d'assu-
rer d'une manière uniforme le ser-
vice des enquètes et des informa-
tions dans l'intérèt de la Sùreté
intérieure et extórieure de la Con-
fédération, un inspecteur de la Po-
lice federale dirige l'enquète ou-
verte par la Sùreté genevo.se. En
effe t, généralement, le Ministère pu-
blic agit en plein accord avec Ics
autorités de police compétentes des
cantons.

Remarquons enfin, que dès mer-
credi tout un dispositif dc sécurité
a été établi en vue de protéger ef-
l'inacement certaines représentations
consulaires particulièrement mena-
cées, tout simplement celle dc la
Belgique.

Du point de vue penai Ics délin-
quants sont passiblcs d'ètre pour-
suivis notamment en vertu du titre
lOme du Code penai suisse qui traité
des crimes ou délits de nature à
compromettre les relations avec l'é-
tranger.

C.S.F.A. SECTION DE SION
à le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Alice-Lily BONVIN
membre fondateur
et membre actif

Les clubistes sont priées d'assister
à son ensevelissement et de se trou-
ver samedi 25 février , à 14 h. 15 de-
vant le domicile de la defunte.



Au Congo, on ne sait plus qui croire !
(Afp). — Dans un rapport au secre- i et de vengeance de bandes armées sans

taire general de l'ONU, le representant
special dc ce dernier au Congo, .  l'am-
bassadeur Dayal , fait état des « ru-
meurs pcrsistantes » selon lesquelles
les autorités de Stanleyville auraient
procède à la « liquidation » de huit
soldats belges prisonniers, du leader
parlementaire M. Songolo, du colonel
Lol_o_ o ct de leurs compagnons.

Après avoir fait état des démarches
insistances faites auprès des autorités de
Stanleyville par les représentants de
l'ONU pour empècher les exéeutions re-
doutées, Je rapport de l'ambassadeur
DayaH déclaré : « Etant donne le carac-
tère extrèmement instatole et dangereux
de la situation à Stanleyville' et les ru-
meurs persistantes concernant la liqui-
dation des prisonniers politiques et des
soldats belgs capturés, le representant
special juge da son devoir de rendre
cornute au secrétaire general ».

En ce qui :.oncei ne la province de
Kivu, le rapport de M. Dayal déclaré
qu'après l'annonce de l'assassinat de M.
Lumumba, la populàtion « a été expo-
sée à la violence et à la soif de pillage

discipline ».
Après avoir signalé qu'un prètre a été

tue à Bukavu et plusieurs personnes
blessées, le rapport de l'ambassadeur
Dayal fa it valoir qu 'il est « très diffi-
cile d'évaluer _ 'étentìue de l'anarchie
et 1 lampieur des violations des droits
humains dans cette région car on ne
possedè de renséignements que sur les
quelques 'centres où des troupes de l'O
NU ont été déployées ».

Le rapport de M. Dayal résumé dans
les termes suivants la situation dans
la province de Kivu : « Etant donne la
tension atituelle entre l'ONUC aux ef-
fectifs très dispersesi et les bandes dé-
ehainées de Parmée nationale congolai-
se supérieures en nombre et bien ar-
mées, étant donne aussi l'absence de
toute autorité effective avec qui on
puisse coopérer pour mettre fin aux
violences, les Nations Unies ne peuvent
offrir à la populàtion civile qu 'une pro-
tection limitée aux moyens dont elles
tìisposent ».

Le general Lundula , qui dirige les

troupes lumumbistes dans la province
de Stanleyville, a donne sa parole de
soldat au 'consul de France à Stanley-
ville, que les huit militaires belges pri-
sonniers dans cette province sont en vie
et bien traités, annonce le ministère
belge des Affaires étrangères.

Cette affirmaion du general Lundula
constitue donc un dementi aux infor-
mations en provenance de Léopoldville,
et selon lesquelles ces huit militaires
auraien t été exécutés.

L'épreuve de la capsule
€i Mercury »

(Afp). — La capsule « Mercury »
est sortie à peu près intacte de l'é-
preuve qu 'elle avait subie mardi der-
nier, quand elle a été envoyée à 172
kilomètres d'altitude, en effcctuant un
voi de 2300 kilomètres entre sa piate-
forme de lancement et son point de
chute au sud du cap Canaveral, a dé-
claré hier l'un des savants qui l'a exa-
minée après l'expérience.

Selon ce savant, le metal de la cap-
sule a été seulement un peu noirci
par la chaleur de 1650 degrés centigra-
des à laquelle elle a été portée en ren-
trant dans l'atmosphère terrestre à une
vitesse d'environ 20.000 km à l'heure.
Les deux hublots de verre dont elle
est munie n'ont absolument pas été
félés.

Opposition au Festival
de la Jeunesse

à Helsinki
(FNB) — Les plans des organisateurs

du Ville Festival international de la
jeunesse, qui doit avoir lieu en 1962 à
Helsinki, ont provoqué une vive oppo-
sition des milieux de la jeunesse et des
étudiants finlandais à l'exception , bien
entendu, des communistes. Déjà l'au-
tomne dernier, lorsque les organisa-
teurs pri rent contact avec les organisa-
tions estudiantines et de jeunesse, ces
dernières déclarèrent immédiatement
qu'elles n'y participeraient pas et qu'il
leur semblait que la ville d'Helsinki
n'était pas l'idéal pour une telle mani-
festation.

L'avion
du general de Gaulle

viendra à Zurich
(AFP) — Le general de Gaulle a dé-

cide d' envoyer, dimanche, son avion
personne l à Zurich pour chercher M.
Habib Bourguiba.

Cet avion, un « S.O. Bretagne » , im-
malriculé 30 P., s'appellle le « France »,
il fait  partie du GLAM (groupe de liai-
son aérienne ministériel), est équipe de
deux moteurs très puissants Prat et
Whitney de 2 450 CV chacun.

C'est à bord de cet appareil que le
general de Gaulle a e f fec tué  tous ses
déplacements en province.

Fin d'une grève
(AFP) — Le président Kennedy a

annonce jeud i à la presse la fin de la
grève des mécaniciens de bord de l'a-
viation civile américaine, qui avait pa-
ralysé depuis plusieurs jour s le trafic
aérien américain.

Nouveau sujet d'inquiétude : la Rhodésie
(Reuter). — M. Kenneth Kaunda,

chef dc la délégation du parti uni
de I'indépendance nationale, à la con-
férence sur la reforme de la constitu-
tion de la Rhodésie du nord , a décla-
ré jeudi , avant son retour cn Afrique ,
à l'occasion d'une conférence de pres-
se, que si Ics Européens en venaient
à tirer sur les Africains en Rhodésie
du Nord , personne ne serait cn me-
sure de contróler la suite des evéne-
ments. M. Kaunda a réitéré ses atta-
ques contre Sir Roy Welensky, pre-
mier ministre nord-rhodésien , qui se-
lon lui n'est pas capable de diriger un
gouvernement « moderne ct sain » dan.s
une soeiélé ne connaissant pas de dis-
crimination raciale. M. Kaunda a in-
vite les Européens, vivant dans le pro-
tectorat britannique, à ne pas soute-
nir les éclats Irresponsables de sir
Welensky, d'ignorer se.s appels répétés
en faveur d'une discrimination racia-
le, ct d'écarter toute suggestion en
vue dc l'emploi dc la violence. M.
Kaunda a affirme encore que si l'on
voulait prevenir une tragedie compa-
rable a celle quo connait le Congo, il
convenait de ne pas se comporter com-
me Ics Belges.
Notre photo montre une scène dc la
mobilisation generale en Rhodésie.

La Reme Elisabeth
sera recue par le Pape
(Reuter) — Le palais dc Buckingham

a annonce, jeud i soir , que la reine Eli-
sabeth et le due d'Edimbourg seront
regus en audience par le pape Jean
X X I I I  le 5 mai.

Cette audience marquera le terme
d'une visite of f ic ie l le  en Italie des sou-
verains anglais , qui debuterà le 2 mai.

Le dernier monarque anglais à étre
regu par le pape f u t  le roi Georges V,
en 1923. Avant lui , le roi Edouard VII
avait vu le pape en 1903.

Alors qu 'elle était la princesse Eli-
sabeth , la reine d'Angleterre et le prin-
ce Philip avaient rendu visite au pape
en 1951 , au cours d'un voyage prive à
Rome.

Le palais de Buckingham a encore
fa i t  savoir que le coup le roya l fera des
visites privées à Venise le 6 mai, à Flo-
rence du 7 au 9, à Milan et à Turin le
9, avant de rentrer à Londres.

Liaison ferroviaire
directe Rome-Moseou
(Reuter) . — Un porte-parole du mi-

nistère italien des tra nsports a an-
nonce jeudi qu 'un premier train direct
reliant Rome à Moscou quittera la ca-
pitale italienne le 2 8mai prochain , date
à laquelle entre en vigueu r l'hoi-arre
d'élé. Ce train comprendra des wa-
gonis-couchettes soviétiques de premiè-
re et de deuxième classe qui seront
adaptés à la frontière soviéto-polonai-
se à l'éoartemen t des voies ferrées rus-
ses. Le tra jet , en.prur_ .anit la ligne
passant par Vienne et Vairtsovie, dure-
rà environ 62 heures. Il y aura trois
services chaque semaine en été, et
deux en hiver.

A la tète
de la Bundeswehr

(AFP) - Le general Friedrich Foertsch
succèderà le ler avril prochain au ge-
neral Adolf Heusinger au poste d'ins-
pecteur general de la Bundeswehr, an-
nonce le ministère de la Défense.

Le general Foertsch est actuellement
chef d'état-major adjoint pour la plani-
fication et les problèmes fon'damentaux
au haut-commandement des forces ar-
mées alliées en Europe (Shape).

Le choix s'est porte sur le general
Foertsch parce qu 'en plus de ses hautes
qualités humaines et techniques, il pos-
sedè une expérience tìe plusieurs an-
nées aux postes responsables du haut
commandement de l'OTAN, déclaré le
ministre federa i de la Défense.

Le general Adolf Heusinger occuperà
son nouvea u poste de président du Co-
mité militaire permanent a Washington
le ler avril 1961.

La crise gouvernementaie
belge

(AFP) Aucun accord n'a ete souscrit
par le premier ministre avec les minis-
tres libéraux, a précise, au début de
l'après-midi d'hier , un communiqué of-
ficiel tìu cabinet de M. Gaston Eys-
kens.

Ce dementi catégorique s'oppose aux
déclarations des ministres libéraux con-
firmée par celle du baron Kronacker ,
président de la Chambre (liberal) au
domicile de qui l'accord serait inter-
venu dimanche.

Les libéraux ont cependant déclaré
que si un tei accord (portant sur la
non-application des impòts nouveaux)
n 'avait pas existe ils n'auraient pas
contresigné l'arrèté de dissolution des
Chambres et ne seraient pas revenus
sur leur division.

La déclaration officielle tìu premier
ministre a été publ iée moins d'une heu-
re après la conférence de pi-esse du

Le Chancelier
est satisfait

(Reuter) — En arrivant à Bonn , le
chancelier Adenauer s'est dit très sa-
tisfait de ses entretiens avec M. Mac
Millan . « Je pense que ces entretiens
auront de bons résultats. Ils se sont dé-
roulés à la satisfaction des deux parte-
naires ».

président du parti social chrétien , M.
Theo Lefèvre, qui avait déclaré igno-
rer cet accord signé en dehors du PSC
et contre son programme.

Le fosse s'approfondit ainsi de plus
en plus entre les tìeux ailes de la ma-
jorité, où l'on se traité réciproquement,
en termes voiles, de menteurs.

Seule semble subsister une possibilité
tì'entente : la reconnaissance par les
deux partenaires de la gravite de la
situation et la nécessité d'y remédier en
souscrivant aux nouveaux impòts.

Sérieux progrès
aux « Six »

(AFP) — Au cours d'une des sessions
les plus courtes qu 'il alt jamais tenues,
le Conseil des ministres du Marche
commun de l'Europe des Six a réalisé
hier, à Bruxelles, des « progrès sé-
rieux » sur deux questions : l'associa-
tion avec la Grece et les rapports avec
les Etats indépendants d'outre-mer.

A l'issue de la reunion, qui n'a guere
dure plus de sept heures, M. Pierre
Wigny, ministre des Affaires étrangères
de Belgique, a souligné, en sa qualité
de président en exercice, l'importance
politique des problèmes sur lesquels ces
progrès avaient été réalisés.

Schèma des imp ortants entretiens de Rambouiliet
(AFP) — Les services du protocole de

l 'Elysée et le Quai d'Orsay mettent au
point l' organisation matérielle du sé-
jou r de M . Hat ĵb  Bourguiba. I ls  sont
en relation permanente avec l'ambas-
sade de Tunisie} qui elle-mème tient par
téléphone le contact avec l'entourage
du président de la Rèpublique tuni-
sienne à Zurich.

Cette organisation pose de délicats
problèmes étant donne le caractère mè-
me de la reception qui n'est pas une
« visite d'Etat » , mais essentiellement
une rencontre privée entre deux chefs
d'Etat.

Rien n'est encore of f ic iel lement  connu
de ce qui est projeté. Il semble , selon
des indications prises aux sources les
meilleures , que le président Habib
Bourguiba arriverà lundi , vers 10 heu-
res (9 h. G M T)  à l' aéroport d'Orly, où
il sera accueilli par M . Michel Debré ,
plusieurs ministres et membres du
gouvernement. Les honneurs militaires
lui seront rendus. La colonie tunisienne
de Paris assisterà à la cérémonie d'ac-
cueil .

De l' aéroport , M. Bourguiba gagnera
le chàteau de Rambouiliet , soit par hé-
licoptère pour ne pas perdre de temps ,
comme l' avait fai t  le président Eisen-
hower lors de sa dernière visite, soit
par la route. Au chàteau , il sera ac-
cueilli à son arrivée dans la cour par
le general de Gaulle : ce sera la pre-
mière poìgnée de mains des deux prési-
denst , qui ne se sont encore jamais vus.

Les conversations en tète-à-tète com-
menceront aussitòt dans la sal le dite

des « marbres », dont les fenètres don-
nent sur les jardins dessinés par Le No-
tre et sur la vaste pièce d' eau . Une pro-
menade dans le pare aura certainement
lieu si le temps le permet.

La conversation s'elargirà à un mo-
ment , mais on ne sait encore si ce sera
au déjeuner ou à l'heure du thè : M M .
Michel Debré et Maurice Couve de Mur-
ville se joindront au general de Gaulle ,
et M.  Masmoudi , accompagne de M M .
Sadok Mokkadem, ministre tunisien des
Af fa i res  étrangères , au président Bour-
guiba. Le tète-à-tète se poursuivra en-
suite en princi pe jusque dans la soirée.

Rien n'est encore f i x é  quant au reste ,
mais le plus probable est que M . Habib
Bourguiba passe la nuit au chàteau de
Rambouiliet . Il dormirà alors dans la
vieille tour où ont logé Francois ler, le
président Eisenhower , le chancelier
Adenauer , M M .  Nikita Khrouchtchev et
Harold MacMillan.

Il repartira le lendemain matin pour
l' ambassade de Tunisie à Paris , où il
s 'entretiendra avec les ministres tuni-
siens présents dans la capitale , les mem-
bres de l' ambassade et quelques amis
personnels.

Le présiden t Bourguiba regagnera Zu
ridi dans le courant de la journée.

« J'espère qu'il resulterà de ma ren-
contre avec le general de Gaulle une
rencontre entre le gouvernement fran-
cais et le gouvernement provisoire de
la Rèpublique algérienne, des negocia-
tions franches, loyales et la fin de la
guerre qui existe depuis six ans et de-
mi entre la France et l'Algerie , a dé-
claré notamment M. Habib Bourguiba,
président de la Rèpublique tunisienne
lors d'une interwiev qu'il a accordée
à un reporter de la SORAFOM qui
s'était rendu à Zurich.

Inter dì ction
d'exportation

(Reuter) — Un porte-parole du de-
partement du Commerce des Etats-Unis
a annonce jeudi. que M. Luther Hodges,
secrétaire au Commerce, avait donne
l'ordre tì'interrompre l'exportation à
destination de l'Union soviétique de 45
machines pour la fabrication de roule-
ments à billes. Ces machines représen-
tent une valeur de 1500 000 dollars.
Mercred i, un sénateur républicain était
intervenu au Sénat pour que l'on mette
un terme aux livraisons de machines
à l'URSS.

Condamnat-on en RDA
(Dpa). — L'ancien SS Kurt Gcercke

a été condamné à mort par un tribunal
de la Rèpublique démocratique .'.lle-
mande. Il appartint à un eommando
specia l qui exerpa ses activités d'une
manière particulièrement brutale en
Union soviétique. Gcercke a été recon-
nu coupable du meurtre de 130 hommes
femmo, et enfa nts.

La situation au Laos
(AFP)  — « Les Etats-Unis intervien-

nent dans les af f a i r e s  intérieures du
Laos et , avec de l' argent et des armes ,
transforment  l' armée du royaume en un
instrument de provocation militaire » ,
a déclaré notamment le prince Sou-
vanna Phouma au cours de son voyage
d'inspcction dans la plaine des Jarres ,
en part icul ier  à Lat Huong et à X ieng
Khouang, annonce l'agence d ' in forma-
tion du Nord Vietnam.

Le prince a poursuivi : « Le peuple
laotien doit accorder son soutien au
gouvernement legai dont je  suis le chef ,
et ne saurait ètre la l'ictimc de la pro-
pagande mensongère du gouvernement
illégal de Viantiane ».

Le prince Soupliannouvong a , dc son
coté , exprimé sa certitude que « les
forces de l 'armée royale et celles du
Pathct-Lao , avec le soutien du peuple ,
sauront. battre les rabclla s at chasser
las agrussaurs du pays » .

Diplomalie U.S.
(Afp). — Le président Kenned y a

nommé jeudi M. Ramon Telles, maire
d'El Paiso (Texas) au poste d'ambassa-
deur à Costa Rica. M. Aaron S. Brown
a été choi.si par le président Kennedy
comme ambassadeur des Etats-Unis au
Nicaragua.

Le ìeu à l 'Op era

Le restaurant de l'Opera royal de Stock-
holm a été ravagé par un incendie qui
a provoqué des dégàts au grand théàtre
attenant. En haut : pendan t l'incendie.
En bas : au premier rang des curieux ,
le roi Gustave-Adolphe en personne

(2e depuis la droite).

Confédération
La situation s'aggrave

sur la route
Séjpey-Diablerets

(Ag.) — La situation sur la route Se-
pey-Diablerets , entre Aigremont et le
Rose, où un affaissement  continu de la
chaussée s 'est produit , va en s'aggra-
vant , ce qui a obligé le departement des
Travaux publics vaudois à prendre de
nouvelles mesures en interdisant la cir-
culation entre 21 h. et 10 h. et en limi-
tant à trois tonnes au maximum le poids
des véhicules . La prudence la plus ex-
trème est recommandée . Si la situa-
tion devait encore s'aggraver , la circu-
lation devrait ètre complètement inter-
rompile. La route communale La Com-
ballaz - Les Vouettes - Le Rose, ou-
verte aux véhicules légers jusqu 'à trois
tonnes , permet d' alléger la route canto-
nale , mais un horaire dans les deux sens
a dù ètre applique.

Tragique méprise
(Ag). — Un ouvrier italien, M. Pie-

tro Battista , 28 ans , domicilié à Ge-
nève , ayant voulu étanchcr sa soif,
s'est trompe de bouteille et a bu de
l'eau de jav el alors qu 'il croyait boire
du vin. Grièvement brulé par ce liqui-
de, le malheureux cst décédé à l'hópi-
tal. Il laisse une veuve et un enfant
en bas àge en Italie.

Tue
au passage à niveau

(Ag). — .Teutli a 16 h. au passase
à niveau prive non gardé conduisant
aux Graiigos-de-Sales, cn aval dc la
gare dc Palezicux , le train de mar-
chandises 5570 Paycrne-Lausanne a at-
teint et tue M. Emile Gothuey, 65 ans,
marie, domicilié à Granges (Fribourg).
Conduisant son char attelé d'un che-
val, il s'était engagé sur le passage a
niveau sans prèter attention au train
qui arrivai.. Au deuxième coup de
sifflet du mecanicien , M. Gothuey
fouetta son cheval pou rie faire pas-
ser devant le convoi , mais celui-ci at-
teignit l'arrière du char et M. Go-
thuey alla frapper le tourniquet du
passage ct fut tue sur le comi, la cage
thoracique enfoneée.


