
France rassurante
On dit : l'Etat est faible, qui ne

parvient pas à maitriser l'agilation
de plus en plus criminelle de l'or-
ganisation dite OAS. Mais ceux qui
utilisent cet argument à des fins
politiques evidente» sont parfois les
mèmes qui protestent contre certai-
nes mesures de présomption et de
répression prises par les pouvoirs
publics.

C'est ainsi que les cours d'assi-
ses et leur jury sont idoines lors-
qu'il s'agit de l'ordinaire glbier de
potence, les tribunaux correction-
nels distribuent équitablement
amendes et peines de prison au me-
nu frétin du chapardage et de la
cambrlole, les juges militaires frap-
poni, en leur .àme et conscience, le
troupier déserteur ou l'obj ecteur de
conscience. Malheureusement, lors-
qu'il s'agit de sanctionner des fau-
tes ou des crimes qui, de près ou
de loin, touchent à des faits politi-
ques, la justice en togc ou en uni-
forme s'interroge, hésite et son
glaive se transforme en battoir de
lavandière. Ce n'est, pense-t-elle,
que du Unge sale, mème s'il est en-
sanglanté.

De cette indulgence circonstan-
cielle, les terroristes du FLN ont
bénéficié, avant les plastiqueurs de
l'OAS, elle a couvert de mème les
insurgés des barricades d'Alger et
les officiers félons ou tortionnaires.
Comment l'Etat peut-il contraindrc
la justice à ne plus s'infléchir dans
une démocratle fondée notamment
sur l'indépendance du pouvoir judi-
elaire ?...

N'en déplaise aux robins et aux
chattemites de la presse, du par-
lemcnt ou du barreau plus attachés
à la lettre qu'à l'esprit et qui trans-
forment les manuels de droit en
bréviaires d'opposition, seule une
justice exemplaire (précisons : ca-
pable de faire des exemples) peut
mettre un terme à la vague de vio-
lence, à la « folle sanguinaire » qui
tend à s'étendre de l'Algerie à la
métropole. A ce compte seulement,
les bons citoyens seront rassurés.

Peut-étre certains de nos lecteurs
trouveront-lls cette attaque contre
la justice d'un pays voisin trop
violente, mème si nous avons déjà
eu l'occasion de souligner l'incohé-
rence qui a fait condamner l'abbé
Davezies à 10 ans de prison, pour
avoir aidé des Musulmans FLN, et
acquitter des officiers, sur lesquels
ie lourdes présomptions pesaient :
ils étaient accusés d'avoir torture
une musulmane jusqu 'à ce que
mort s'ensuive. Mais, que nos lec-
teurs se rassurent : ces quatre pre-
miers paragraphes ne sont pas
éerits par un étranger à la France,
ils sont extraits d'un éditorial pu-
blié par « Le Courrier de l'Orne ».
Et l'auteur de ces lignes n'est autre
"lue M. Louis Terrenoire, ministre
d'Etat , porte-parole officiel du Con-
seil des Ministres.

Cet article précédait de peu la
discussion en Conseil des Ministres
des mesures à prendre pour lutter
efficacement contre l'OAS. Et l'on
sait que parmi les mesures adop-
¦ees, 11 en est de judiciaires : on
verrà désormais la plupart des pe-
tite activlstes passer en correction-
nelle et non aux assises, ce qui ac-
celererà la procedure. Le general
de Gaulle a déjà signé des décrets,
fixant au mois prochain le juge-
ment de trois groupes de l'OAS,
dont celui des auteurs de l'enlève-
Ment du Dr Mainguy. Les juges
»ont donc places devant leur devoir
avant que le temps n'ait effacé la
Wavité du délit. D'ailleurs la jus-
tice miiitaire a déjà recu une sé-
rieuse lecon puisque le ministre des
années a demande un pourvoi dansl'affaire des trois officiers accusés
w tortures et acquittés après quel-
Ines audiences à huis-clos.

NOBJI devons constater que la
^ance, qui si souvent nous donne
*es Inquiétudes, reste, malgré tout ,¦e bastion d'une certaine liberté, e<*¦» eertain non-conformisme.
•> est-il pas extraordinaire qu 'un
"«nbtre puisse aussi librement
Prendre la pluume pour stigmatiser
JW des trois pouvoirs de la nation?
^la rassure, n'est-il pas vrai ?

André Rougemont

PROPOS DE LEDUCATEUR

La maìtrise de soi
Dans une cour de réeréation, des

enfants extrémement énervés se je-
taient les uns sur les autres, se bous-
culaient , roulant à terre et prenant un
malin plaisir à se vautrer dans la
poussière. Le surveillant, un jeune
homme de vingt ans, se mit dans une
violente colere criant et gesticulant.
On vit alors les élèves, qui étaient
étalés à méme le sol, se mettre sur
leurs coudes et éclater d'un rire ner-
veux qui se communiqua bientót à
tout l'ensemble des gargons. A cet ins-
tant parut sur le seuil de la maison
le préfet  de l'école. Il était extréme-
ment calme. Il ne dit pas un mot, s'a-
uanga lentement vers les gargons. Les
bras croisés il les regarda longuement.
Tous les enfants s'étaient redressés,
tous se taisaìent. Posément d'un ton
froid il leur dit : « Veuillez rentrer a
l'étude, j' ai un mot à vous dire ». Le
calme de cet homme s'était commu-
nique aux élèves. Ils semblaient at-
terrés. Pas un ne prenoti une attitude
agressive. Personne ne jugeait le pré-
fe t  qui venait d'intervenir. La mai-
trise de l'éducateur s'était transmise
et Vénervement avait disparu. On eut
dit qu'il les avait arrachés à un eer-
tain ensorcellement pour les ramener
à la paix , à la réalité , au devoir. Ils
s'étaient identifiés à la personne de
l'éducateur , à son jugement , adoptant
son attitude, découvrant objective-
ment la valeur de leur conduite. La
qualité d'dme du maitre et son com-
portement les avaient pénétrés appor-
tant en eux le sérieux, la gravite né-
cessaire pour mieux ju ger.

On ne saura jamais assez combien
la valeur de Véducation , la profondeur
de la formation , l'autorité vraie sont
fonction de la maìtrise de soi. On
peut dire que la maìtrise de soi est
comme la clef de Véducation. C'est
cette qualité d'àme qui donne à ce
point à l'éducateur le sens profond
d'une faute qu'il se refuse à toute ani-
mosité , à tout parti pris , dominant son
corps et ses nerfs pour discerner clai-
rement les responsabilités et adopter
une sanction sans mal juger ni bles-
ser.

La maìtrise de soi trouve donc sa
source dans une attitude intérieure de
l'esprit qui comprend la faiblesse de
l'enfant , respecte ses élans, ses essais.
L'éducateur sait que souvent l'opposi-
tion ou l'impétuosité d'un caractere
sont des moyens qui acheminent l'en-
fant  à la personnalité. Il ne peut donc
taxer l'enfant préalablement de mé-
chanceté ou de mauvaise volonté. Dé-
tenant son autorité de Dieu, il par-
ticipe un peu à l'attitude de Dieu qui
voti nos fautes sans jamais se dépar-
tir d'une bonté qui désire avant tout
comprendre et aider .

C est pour cette raison que la maì-
trise de soi exclut la violence. Etre
uiolent c'est prendre partì , c'est ètre
interesse , c'est donner le témoignage
à l' enfant que nous le jugeons , que
nous le condamnons au lieu d'évaluer
sa faute .  La colere engendre dans l'en-
fant  la peur ou la révolte , elle Vem-
pèche de consìdérer son comporte-
ment pour le désavouer. Elle crée une
attitude dèfensìve à l'égard de celui
qui se fàche. Ce n'est pas la faute
reprochée que l' enfant considère , mais
la personne de celui qui empiete sur
sa vie. Il ne peut regretter , il ne peut
se désavouer , il est occupé à se pro-
téger. Nous comprenons très bien les
réactions de l' enfant si nous prenons
garde à nos réactions à nous , lors-
qu 'une personne nous parie avec vio-
lence. C'est la révolte qui gronde au
fond  de nous ou le découragement qui
nous atteint. Bien rarement sommes-
nous portes à nous juger nous-mèmes.
Il est des caractères au rctentissement

profond qui gardent mème durant
toute une journée camme une imago
pessimiste de la vie, à la suite de l'hos-
tilité marquée de quelqu'un. Ainsi en
va-t-il de l'enfant. Il a l'impression
d'ètre brimé, écrasé. J' entendais der-
nièrement cette plainte d'un petit de
six ans : « Papa ne se fàche pas com-
me ga avec maman quand elle fa t i
quelque chose de pas bien. L'autre
jour il Va prise dans ses bras et il lui
a dit : Tu sais je te comprends ».

Cette absence de violence transpa-
rait surtout aux yeux de l'enfant dans
la manière dont les adultes maitrisent
leurs nerfs  et leur corps. Les mains,
les bras, la physionomie des parents
sont pour l'enfant comme le reflet de
toute leur àme. L'enfant nous regarde.
Il scruto nos moindres réactions. Il
devine si nous sommes faibles ou
forts et notre faiblesse ou notre force
se communique immédiatement à lui.
On voit parfois sur la figure de cer-
tains petits se déclencher une peur
qui risque de laisser de longues tra-
ces. Tout récemment, une petite fil le
de trois ans regarderìt sa maman, elle
la vit soudain pàlir puis s'enfuir avec

précipitation de devant un tiroir où
elle entendait une souris. L'enfant se
mit alors à crier comme si elle était
soudain aux prises avec un grand
danger. Le manque de maìtrise des
parents peut ètre l'origine de tràuma-
tismes graves chez certains petits.
Chez les adolescents il engendre im-
médiatement un eertain mépris. Il
leur apporto le témoignage de notre
faiblesse. Les caractères nerveux ont
un penchant pour les comportements
excessifs. Ils sentent d'emblée le man-
que de valeur d'un éducateur qui
s'impatiente. Leur force à eux leur
apparati supérieure à la nòtre, puis-
que leur comportement est parvenu ò
nous mettre hors de nous. Ils sont
poussés comme malgré eux à recom-
mencer leurs excès pour vérifier à
nouveau s'ils sont capables de susci-
ter nos réactions. Une maman qui se
fàchai t souvent et se laissait aller à
de grandes colères vit un soir son en-
f ant de huit ans, après une scène ora-
geuse, prendre un petit poussin et le
mettre sur un poèle rouge. Il regar-
dait sa mère, surveillait ses réactions
et ses yeux semblaient dire : « Tu vois

de quoi je suis capable, je puis te fai-
re reagir comme je veux ». Nous som-
mes loin de l'attitude d'un corps qui
apporto à l'enfant , par sa maitrise, un
modèle pour son propre comporte-
ment. Telle cette maman intervenant
auprès de ses cinq enfants qui se dis-
putaient dans une salle de jeu. Elle
entra dans la chambre. Pas un mot
ne fu t  prononcé. Son regard calme et
ferme suf f i t  pour calmer tout le petit
auditoire qui la contemplaient. Les
enfants regardaient les yeux de leur
mère et son corps tout plein die paix.
Ils semblaient mimer tout son com-
oortement comme on regarde un idéal
lue l'on veut inserire en soi. Sa mai-
rise d'elle-mème leur donnait la cer-
'itude qu'elle voyait juste, qu'elle ne
te trompait pas.

C'est que, en e f f e t , dans la maì-
trise de soi, si l'absence de violence
apporte à l'adulte une possibilité d'è-
tre impartìal, elle lui donne aussi de
voir juste. Elle communique à l'en-
fant une sùreté de jugement et lui fait

Louis Périn

(Sutte page 9.)

Le Grand Conseil valaisan se réunit auj ourd'hui
Aujourd'hui, dès 9 heures, sous l'ex-

perte présidence de M. Henri Rausis,
le Grand Conseil valaisan se réunira
en séance prorogée d'automne.

L'ordre du jour prévu est impres-
sionnant.

Qu'on en juge : première lecture de
la nouvelle loi sur l'Instruotion publi-
que, seconde lecture du nouveau code
de procedure pénale, examen de la ré-
vision du règlement du Grand Conseil
et étude de l'initiative tendant à intro-
duire le système proportionnel pour
l'élection au Conseil d'Etat et à porter
le nombre des membres du Gouverne-
ment de 5 à 7.

En plus de ces quatre objets fort
importants, la Haute Assemblée devra
encore se prononcer sur toute une sè-
rie d'arrètés d'importance secondaire .
il est vrai.

Lundi matin , l'ordre du jour sera
rapidement épuisé. Le Bureau du

La « Semaine danoise » s'est ouverte à Zurich. Voici les personnalités pré-
sentes à l'inauguration. A l'extérieur, à droite, le prince Georges de Dane-
mark avec son épouse, la vicomtesse Anson. A gauche, on reconnait Mme et
M. Schaffner.

Grand Conseil s'est, en effet, contente
d'inserire trois objets mineurs, ceci
pour permettre aux différentes com-
missions ainsi qu'aux groupes politi-
ques de se réunir.

Il faut savoir, à ce propos, qu 'un
très gros travail s'accomplit au sein
des groupes politiques avant et pen-
dant les différentes sessions. Il s'agit
surtout de déterminer la position of-
ficielle du parti sur tei et tei objet et
de designer le dépu té le plus qualifié
->our soulever une question détermi-
née. Bref , les partis politiques prépa-
rent , ainsi, leur pian d'engagement.

Il faut s'attendre à une session très
mouvementée.

Mardi matin aura lieu la discussion
sur l'entrée en matière de la loi sur
l'Instruction publique. D'une manière
generale, il semble que les groupe-
ments politiques aient réserve un ac-
cueil favorable au texte gouvernemen-

tal. En tout cas, la presse « engagèe»
n'a pas soulevé jusqu'à ce jour de gra-
ves objections. Tout le monde parait
donc acquis à l'ensemble de la révi-
sion, aussi les discussions surgiront-
dles plutòt sur des questions de détail.

Il en ira de méme de la seconde lec-
ture du code de procedure penai. Cha-
cun est eonscient de la necessité d'une
réorganisation dans ce secteur clas-
sique de la législation contonale. Mais
la lutte n 'en sera pas moins très vive
sur le point concernant l'organisation
du Ministère public. Aurons-nous fi-
nalement un Ministère public indé-
pendant avec un procureur demeurant
à Sion et entouré d'un ou de deux
substituts, ou au contraire un Minis-
tère public forme de trois procureurs,
sans substitut, procureurs totalement
indépendants et demeurant à Brigue
pour le Haut-Valais, à Sion pour le
Centre et à Martigny pour le Bas-
Valais ? Il n 'est vraiment pàs possible
de le prévoir avec certitude.

La revision du règlement du Grand
Conseil ne doit pas rencontrer beau-
coup d'opposition. Le projet établi par
le Conseil d'Etat tient en effet compte
des suggestions présentées par de
nombreux députés. Le projet prévoit,
notamment, l'introduction de la tra-
duction simultanee et de la question
écrite mais s'oppose au remplacement
de la commission des finances par
deux autres commissions : celle du
budget et celle de gestion.

Enfin , le Grand Conseil, qui siégera
pour la première fois définitivement
et valablement constitue, (le dernier
recours en suspens, celui concernant
le district d'Hérens, ayant été rejeté
par le Tribunal federai) devra examì-
ner l'initiative déposée par les mino-
rités. L'on sait que le Conseil d'Etat
s'oppose vivement à l'introduction du
système proportionnel pour l'élection
du gouvernement, système qui n 'existe
d'ailleurs en Suisse que dans les can-
tons du Tessin et de Zoug, comme il
s'oppose à l'augmentation de ses mem-
bres de 5 à 7, ceci pour des raisons
financières évidentes.

Notons , en guise de conclusion, que
si la Haute Assemblée peut procéder
à la seconde lecture du code de pro-
cedure péna! ainsi qu 'à l'examen de
l'initiative populaire des minorités po-
litiques, ces deux objets, ainsi que la
loi sur la Sante publique, qui a, d'ores
et déj à été votée par le Grand Conseil,
seront soumis ce printemps encore à
la votation du peuple valaisan.
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Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A

Berne - Young Sprinters 4-5
Viège - Langnau 7-2
Bàie - Davos 0-2

Viège 11 9 1 1 55-33 19
Berne 11 7 0 3 63-35 14
Zurich 10 6 1 3 58-36 13
Ambri 11 6 0 5 50-35 12
Yoting Sprinters 11 5 0 6 31-53 10
Davos 10 4 0 6 26-34 8
Langnau 11 4 0 7 52-56 8
Bàie 11 1 0 10 16-69 2

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Fleurier - Montana-Crans 5-1
Gottéron - Sierre 1-3
Martigny - Servette 1-16
Villars 11 11 0 0 76-10 22
Servette 12 7 2 3 82-37 16
Sierre 12 6 3 3 31-27 15
Lausanne 11 6 2 3 47-30 14
Montana-Crans 12 3 3 6 29-50 9
Gottéron 12 3 2 7 38-58 8
Martigny 12 2 2 8 33-87 6
Fleurier 12 1 2 9 22-59 4

LIGUE NATIONALE B
Groupe alémanique

Bienne - Arosa 4-3
Kloten - Winterthour 7-1
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 0-3
Kloten 12 10 0 2 64-29 20
Arosa 10 8 0 2 62-34 16
Grasshoppers 11 7 2 2 53-23 16
Chx-de-Fds 12 6 1 5 53-49 13
Bienne 12 6 0 6 47-58 12
Zurich II 12 3 0 9 43-55 6
Coire 11 2 1 8  32-65 5
Winterthour 12 2 0 10 27-83 4

PREMIERE LIGUE
Groupe 6 b

Saas-Fee - Zermatt 6-2
Sion 6 5 0 1 10
Charrat 6 4 0 2 8
Saas-Fee 6 2 0 4 4
Zermatt 6 1 0  5 2

DEUXIÈME LIGUE
Groupe I

Monthey - Lausanne IV 3-4
Salvan 8 5 0 0 10
Martigny II 5 2 0 3 4
Lausanne IV 5 2 0 3 4
Monthey 5 1 0  4 2

Groupe II
Sion II - Viège II 3-3

TROISIÈME LIGUE
Groupe II

Leukergrund - Saas-Grund 6-6
JUNIORS

Sierre - Martigny 2-2 - -
Match amicai

Sion - Servette 7-8
FINALE

DE LA COUPÉ SUISSE
Ambri Fiotta - Villars 5-3

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Mercredi 31

LIGUE NATIONALE A
Berne - Viège
Davos - Zurich

LIGUE NATIONALE B
Villars - Lausanne

Jeudi ler février
LIGUE NATIONALE A

Young Sprinters - Langnau
Vendredi 2

LIGUE NATIONALE B
Zurich II - Kloten

Samedi 3
LIGUE NATIONALE A

Zurich - Young Sprinters
Davos - Viège

LIGUE NATIONALE B
Bienne - Chaux-de-Fonds
Fribourg - Gottéron
Servette » Montana-Crans
Sierre - Lausanne

Dimanche 4
LIGUE NATIONALE A

Ambri -, Berne
Langnau - Bàie

LIGUE NATIONALE B
Arosa - Winterthour
Grasshoppers - Coire
Villars - Fleurier

Sion - Servette 7 - 8
SERVETTE : Staebler ; Muller, Fait;

Bachler, Dall'Oglio; Schneeberger, Le-
noir, Naef ; Rey, Haeberli , Wuillemier.
Manque Sprecher (blessé).

SION : Birchler Zermatten, Ba-
gnoud ; Cattin , Rossier ; Preissig,
Dayer, Nussberger ; Debons, Miche-
loud I, Gianadda.

SPECTATEURS : 500.
BUTS : ler tiers : 7' Naef sur passe

de Schneeberger 10' Cattin sur passe
de Nussberger ; 10' Schneeberger sur
passe de Lenoir ; 16' autogoal de Stae-
bler sur tir de Preissig ; 19' Lenoir sur
passe de Naef ; 2e tiers : 12' Naef sur
passe de Lenoir ; 3e tiers : 1' Lenoir ;
5' Debons sur passe de Micheloud ; 8'
Lenoir sur penalty ; 10' Wuillemier sur
passe de Naef; 15' Nussberger sur pas-
se de Dayer après une longue séance
de poower-play ; 16' Debons sur passe
de Gianadda ; 16' Gianadda sur ren-
voi du gardien.

La réputation de Servette n'est cer-

tes plus à faire, avec tous ses inter-
nationaux, l'equipe genevoise pratique
un hockey sur giace clair, dyna-
mique et aere, très a g r é a b l e  à
suivre. Les Sédunois, qui pour l'occa-
sion ont incorporò Bagnoud à leur
formation de championnat, se sont
montrés les dignes partenaires des vi-
ce-champions du groupe Romand de
ligue nationale B. Ils ont rendu buts
pour buts et ont, durant la dernière
période de la rencontré, été largement
supérieurs à leurs adversaires.

A ce propos, il est regrettable que
les gars de la capitale n'aient pas une
plus grande confiance en leurs
moyens, car à notre avis ils ne de-
vraient pas attendre d'ètre menés as-
sez nettement à la marque pour sortir
de leur prudente réserve et afficher
une supériorité qu'ils auraient certai-
nement avantage à mettre en évidence
dès le début de la rencontré déjà.

Em.

Les Haut-Valaisans vers le titre national

fiège - Langnau 7-2
(2-0 1-0 4-2)

Patinoire artificiel-
le de Viège. Giace en
excellent état. Temps
idéal. 4.500 specta-
teurs.

V I E G E  : Pauli,
Truffer O. Studer,
Meyer, Schmid G.,
Truffer A. Truffer R.
Schmid E., Fankhau-
ler, Hug, Saizmann,
Pfamatter, Truffer H.

LANGNAU: Zaugg,
Lauenstein, B r u n ,
Brechbiihler, Wittwer
O., Bàrtschi, Wittwer
W., Wittwer G. Hirs-
chi, Braun, Schafroth,
Ingold et un cinquiè-
me arrière avec Ger-
ber.

Arbitres : MM. Oli-
vieri, Neuchàtel, et
Braun, St-Gall.

Buts : ler tiers : Se
Herold (Saizmann), 8e
E. Schmid (Richard),
2me tiers : 9e E. Sch-
mid (Richard) ; Séme
tiers : 5e Saizmann

Zaugg, l' excellent gardien de Langnau, a sans doute sauvé son équipe d'une défaite bien
plus sevère. Le voici intervenant auec à-propos devant Anton T r u f f e r .

(Herold), Gè O. Witt-
wer (Brechbiihler), 8e Herold (Pfam-
mater), 9e W. Wittwer (G. Wittwer),
19e Saizmann (A. Truffer), 20e Pfam-
matter (Saizmann).

Punitions : ler tiers : Richard et
Wittwer G. ; 2ème tiers : W. Wittwer,
Saizmann, Meyer, Hirschi 5 minutes
pénalité de match, plus 3 matches de
suspension, Braun 10 minutes pour ré-
clamation ; 3me tiers : Saizmann et R.
Truffer.

Pour son dernier match de cham-
pionnat à Viège, l'equipe locale s'est
efforcée de présenter à son public un
spectacle de choix. Aussi dès le coup
d'envoi les locaux partlrent en force
et déjà après 8 minutes de jeu ils
portaicnt la marque à 2-0. Par la suite
le jeu s'égalisa un peu et le gardien
Zaugg eut encore l'occasion de se met-
tre bien en évidence. Notamment à la
16e minute où il sauvera son camp
devant Richard alors que quelques se-
condes plus tòt c'est le poteau qui
avait arrèté une bombe de Anton. Dé-
jà à Ce moment-Ià, la tension montant
petit à petit, les visiteurs montrer cut
leur jeu uniquement base sur la des-
truction et la contre-attaque. C'est
aussi à ce moment-là qu'une specta-
trice a dù ètre évacuée à travers la
piste, blessée au visage par un puck
parti dans les décors, et saignant
abondamment.

A la reprise, les locaux auront le
vent en poupe et déjà à la Séme mi-
nute deux magnifiques occasions leur
sont offertes. C'est à Ce moment-là
qu'on a pu juger les visiteurs sur leur
vraie valeur ; à 5 contre 3 ils ont été
incapables pendant 2 minutes d'orga-
nlser un vrai power-play et de profi-
ter de ces deux expulsions : toujours
les charges ou l'homme mais rare-
ment le puck proprement dit. Ce qui

explique aussi leur énervement, en
face d'une équipe capable de répondre
par la résistance et la force à leurs
attaques d'homme à homme. Hirschi
perdit la tète et frappa Saizmann à la
face avec sa canne d'où expulsion et
une nouvelle punition disciplinaire
pour Braun, ce dernier s'étant permis
d'injurier l'arbitre neuchàtelois.

C'était la meilleure solution pour
garder la situation bien en mains et
cette seconde mise au point du maitre
Olivieri déchargea un peu le climat
qui règnait dans le ring et ses alen-
tours.
La dernière reprise permit aux hom-

mes de Bibi Torriani de consplider
leur avance à la marque tout en em-
pochant les deux points d'une rencon-
tré qu'on avait attendue avec une cer-
tame appréhension en Haut-Valais.
C'est pendant ces dernières phases de
jeu que Saizmann nous parut tout
particulièrement brillant puisqu'il ne
réalisa pas moins de deux buts et en-
core deux autres annulés sur off side,
le reste étant l'affaire de Herold et de
Pfamatter. Chez les visiteurs il fallut
l'expulsion de Saizmann pour permet-
tre aux arrières d'obtenir leur pre-
mier point dans une séance de power-

^Éfc

play. Une fois au complet, les locaux
repartirent de plus belle et lorsque
Richard sortirà, ce seront eux qui dic-
teront leur loi pour voir dans les deux
dernières minutes les visiteurs com-
plètement désorganisés accuser encore
deux points.

Voilà Viège sur le chemin du titre
et les adversaires de Berne et Zurich,
unissant leurs efforts comme les Con-
fédérés d'antan, font le jeu des Va-
laisans. Avec la victoire des Young-
Sprlnters en Ville Federale de samedi
soir, l'écart s'est creusé entre les deux
premiers de la tabelle d'honneur de la
Ligue suisse. Viège n'est pas encore au
bout de ses peines, puisque mercredi
soir le déplacement de Berne risque
bien de mettre un frein à la lancée de
l'equipe du Président Kuonen pour qui
les déplacements de Davos et de Zu-
rich, ce dernier dans quinze jours,
deciderà certainement du titre. De
notre coté nous ne voudrions pas man-
quer de remercier le H-C. Viège, tout
en félicitant ses joueurs pour ses tout
aussi surprenants mais excellents ré-
sultats des dernières semaines.

MM

Sion - Genève
à Villars

Après entente entre les diri-
reants du H.C. Sion d'une part et
lu H.C. Genève d'autre part, et
iccord défihllif de M. Monnin, res-
ponsable de la bonne marche du
.hampionnat des séries inférieures
de la Suisse Romande la rencontré
entre les clubs valaisan et genevois
pour le titre de champion du grou-
pe 6, aura lieu samedi prochain
3 février, sur la patinoire artifi-
cielle de Villars.

Le coup d'envoi est fixé à 20 h. 30.

Martigny
(Tiers-temps : 0-5, 0-4, 1-7)

MARTIGNY : Donnei (Abbet) ; H.
Pillet , Romagnoli ; Maret, Bongard ;
Imboden, G. Pillet, Nater ; Rouiller ,
Constantin, Diethelm ; Meunier.

S E R V E T T E  : Staebler; Muller
Schindler ; Dall'Oglio, Baechler ; Naef ,
Lenoir , Schneeberger ; Wuilleumier,
Haeberli , Rey.

Arbitres : Aubort (Lausanne) et J.
Giroud (Charrat) .

Buts : Naef (6) , Haeberli (2), Lenoir
(2), Baechler (2), Rey, Dall'Oglio,
Schindler et Schneeberger. ¦ Martigny
sauva l'honneur par Imboden alors
que le score était de 14 à 0 pour
Servette.

Il n 'y a pas de longs commentaires à
faire sur ce match où on ne vit qu'une
seule équipe sur la patinoire, celle
d'un Servette qui joua au chat et à la
souris avec son adversaire. Jamais en-
core n'avait-on vu à Martigny pareil
désastre et nous n'arriverons certaine-
ment pas à l'expliquer. L'equipe loca-
le, qui avait l'habitude pourtant de se
bien comporter contre Servette (elle
n'avait pas connu de défaite « at ho-
me » contre elle) se montra, hier, sous

Servette 1-16!

Le 8e but du Servette marque par

son plus mauvais jour. Son jeu fut
confus au possible, brouillon et dé-
pourvu de tout bon sens. Il n'y eut
que quelques lueurs, mais elles s'étei-
gnireht rapidement.

Une erreur nous a pani enorme, cel-
le de n'avoir pas carrément sacrifié
un joueur sur Naef, le redoutable
ailier genevois. Le ròle de garde
chiourme convenait comme un gant à
Rouiller, accrocheur en diable. Or,
quelle ne fut pas notre surprise de
voir Naef caracoler a volonté dans le
camp martignerain dès le début du
match, presque laisse pour compte par
les nótres. Cela devait coùter très
cher : en 7 minutes, Naef avait obte-
nu 2 buts et fait marquer un troisième
à son camarade Schneeberger. Il s'était
mème offerì le luxe de faire le tour
de la cage de Donet avant de glisser
le puck au fond des filets!

On comprit , mais un peu tard , qu'il
fallait surveiller Naef, et Diethelm fut
charge de cette mission. Il s'en ac-
quitta bien durant le second tiers,
puis oublia sa tàche durant la dernière
période. Naef en profila pour marquer
3 nouveaux buts !

Rey (a dr.) malgré la parade d'Abbet et de l arrière Pillet

Autre mécompte pour Martigny que
celui d'avoir remplacer son jeune gar-
dien (assez faible, 11 est vrai) par Ab-
bet pour le 2e tiers temps. Ce dernier
encaissa assez rapidement 4 buts, puis
il eut la malchance d'ètre douloureuse-
ment blessé au visage par le puck.
Perdant son sang en abondance, Abbel
fut évacué et Donnei reprit sa place.
Ce n'était pas fait pour donner con-
fiance à l'equipe.

Bref , tout alla très mal et, pour
comble, la malchance s'en mèla lors-
que de belles occasions de marquer
furent annihilées par l'excellent gar-
dien Staebler, si ce n'est par les Mar-
tignerains !

Tout le monde poussa un soupir de
soulagement quand la sirène mit fin
à ce match à sens unique. Tout en re-
connaissant que sa tàche fut facile,
dlsons que Servette presenta un
hockey très spectaculaire, bien con-
struit et surtout précis. Quant à Mar-
tigny, il devra recevoir son système
tant en défense qu 'en attaque et se
montrer plus lucide dans ses dernières
rencontres, s'il ne veut pas étre re-
joint au poteau par Fleurier ! Dt

(Photo Schmid)

FINALE
DE LA COUPÉ DE SUISSE

\mbri Fiotta - Villars 5-3
0-3 3-0 2-0)
Pour la première fois de la sai-

son, Villars a été battu par une
formation suisse. Cette finale de la
Coupé s'est déroulée devant plus
de 4 000 spectateurs. Les Vaudois
prirent un excellent départ mais
ne réussirent pas à tenir par la
suite le rythme diete par les Tessi-
nois.

Arbitres : Mueller-Schmid (Zu-
rich).

Marqueurs : auto-goal (2e : 0-1)
A. Berrà (12e : 0-2), R. Chappot
(18e : 0-3), Guscetti (21e : 1-3), Bal-
di (26e : 2-3), O. Celio (26e : 3-3),
Baldi (50e : 4-3), Juri (58e : 5-3). '

LIGUE NATIONALE A

B6le-Davos 0-2 (0-0 0-0 0-2)
A la patinoire du pare Ste-Mar-

guerite, l'equipe locale s'est incli-
née sans gioire devant une forma-
tion davosienne qui enleva la déci-
sion dans le dernier tiers-temps
3 500 spectateurs.

Arbitres : Luethi (Berne) et Brig-
gen (Berne).

Marqueurs : Sprecher (51e : 0-1).
Duerst (54e : 0-2).

Berne - Younq Sprinters 4-5
(2-0 2-3 0-2)

Alors que Young Sprinters est
toujours prive de Bazzi , blessé, les
Bernois ont dispute cette rencon-
tré sans leur arrière Gerber, sévè-
rement touché (deux cótes cassées)
contre Langnau.

Au fil des minutes, l'equipe lo-
cale a ressentl les fatlgues laissées
par cet apre derby cantonal. 5 00C
spectateurs.

Arbitres : Frei (Zurich) et Ma-
doerlin (Bàie).

Marqueurs : R. Schmid! (Ile :
1-0), Stammbach (13e : 2-0), Weber
(21e : 2-1), Stammbach (31e : 3-1),
Stammbach (32e : 4-1), Weber (38 :
4-2), Santschi (39e : 4-3), Golaz
(48e : 4-4), Paroz (50e : 4-5).

Les jeunes Viégeois
3mes à Genève

Organisée à la patinoire des Ver-
nets à Genève, la Coupé intervilles
des jeunes s'est terminée par la vic-
toire de Fribourg, qui a battu l'equi-
pe du Tessin, tenante de la Coupé,
par 3rl. . j  ,

Voici les résultats : . ,. |
Finale , pour la 5me place : Lausan-

ne bat Paris, 9-2 ; Finale pour la 3e
place : Viège bat Genève 2-1 ; Fina-
le pour la Ire place : Fribourg bat
Tessin, 3-1.



Fleurier -
Montana-Crans, 5-1
,0-1 ; 2-0 ; 3-0).

FLEURIER : Schneiter, Leuba
Kiederhauser , Marti , Lischer, Mom-
belli, Weissbrodt I, Jacot, Hotz
pousaz , Jeannin , Huguenin, Rey-
mond , Weissbrodt II, Ent. : Dann-
mayer.

MONTANA : Perren, Gsponer,
Roterà Durand, Bestenheider J.,
Bestenheider A., 

^
Viscolo, Rochat,

Althaus , Bezengon , Taillens, Glet-
tig. Ent. : Mudry.

Marqueurs :
ler tiers : Viscolo sur ' passe de

Rochat à la 14e min.
2e tiers : 4e, Weissbrod t I sur

passe de Jacot ; 18e, Jacot sur passe
de Weissbrodt.

3e tiers : 4e, »Weissbrodt I sur
passe de Weissbrodt II ; 12e, Weiss-
brodt I, effort personnel ; 15e,
Mombelli sur passe de Weiss-
brodt I.

Arbitres : MM. Aellen , Morat , et
Autieri , de Lausanne.

Notes : •
Patinoire de Belleroche à Fleu-

rier. Giace excellente. 600 person-
nes suivent la dernière partie de
ce championnat que les Fleurisans
jouent chez eux. Partie sans inci-
dents saillants. Le public locai en-
courage chaudement ses joueurs,
dès que ceux-ci sont sur le chemin
de la victoire. Il est vrai que, de-
puis deux saisons qu 'ils jouent en
ligue nationale B, c'est la première
victoire que les Fleurisans rempor-
lent chez eux en championnat !
Furent pénalisés de deux minutes,
Mombelli (2 fois), Bestenheider,
Huguenin , Roten.

Décidément , Fleurier est une
équipe déconcertante au possible.
On a pu s'en rendre compte une
fois de plus, et les joueurs de Mon-
tana en ont fait la pénible expé-
rience. Cette équipe qui possedè de
bons éléments; mais qui , par man-
que de tactique. est lanterne rouge
du groupe, semble soudain avoir
irouvé' un jeu • propre , convenant à
ses joueurs qui parviennent à l'im-
poser à l'adversaire. Cela semble
lenir du miracle. Miracle tardif il
est vrai , car les Neuchàtelois sont
loin d'ètre hors d'affaire.

Le premier tiers de ce match fut
quelconque. Le jeu brouillé , haché,
imprécis , regna tout au long dos
vingt minutes. Les Valaisans possé-
dant uno meilleure tactique prirent
un mainr» avantage. L'apathie ha-
biluelle des Fleurisans laissait pré-
voir un match insipide. Les joueurs
visiteurs ne surent pas assez pro-
fiter de ce laisser-aller.

Car , dès le 2e tiers, on assiste à
un brusque réveil des Neuchàtelois.
Leur jeu plein de cohésion devient
rapide. Weissbrodt I bouscule sans
merci la défense valaisanne. Ne se-
n-t-il pas l'artisan des cinq buts ?
On attend une réplique aussi cin-
tante des Valaisans, mais ceux-ci
¦anS 'doute gènés par la différence
d'altitude et fatigués du voyage,;ont sans réaction. Le duo Viscolo-
A. Bestenheider essaie bien à plu-
sieurs reprises de tromper Schnei-
der, mais sans resultai.

Le 3e tiers sera pareil au second.
On assiste à quelques sursauts va-
'aisans bien vite étouffés par la
feugue des Neuchàtelois méconnais-
sables.

Pierre Treuthardt.

-huck Ferries
lagne à Cortina
L'Amérieain Chuck Ferries, confir-

Bnt sa recente victoire dans le sia-
la special de Kitzbuehl, s'est adjugé
«'te mème épreuve, dotée de la Coupé
J duc d'Aoste, a Cortina d'Ampezzo.
Voici le classement :
1. Chuck Ferries (EU) 138" (69" 7 et
f 3) ; 2. Charles Bozon (Fr) 138" 4
I" 4 et 68") ; 3. Karl Schranz (Aut)
?" 170" 3 et 68" 7) ; 4. Guy Périllat
;') 139" 4 (70" 9 et 69" 5) ; 5. Albert
*on (Fr) 139" 6 (69" 7 et 69" 9) ;
'Werner Schmid (S) 140" 5 (70" et
J*fi 1 7. Ludwig Leitner (Ali) 140" 8
• 3 et 69" 5) ; 8. Michel Arpin (Fr)
J 3 (71" 7 et 69" 6) ; 9. Adrien Du-
J»M (Fr) 141" 5 (72" 8 et 68" 7 ;
'felice de Nicolo (It) 141" 6 (72" 9
;58" 7) ; 24. Daniel Gerber (S) 149" 6
J 8 et 76" 8) ; 38. Paul Schmid (S)
** V(82" et 76" 5).

t
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SION Verres incassables ORMA 1000
en blanc et teintés.

Sierre vainqueur à Fril

Gottéron - Sierre
seul devant lui. Sierre est assiégé du-
rant plusieurs minutes mais ne con-
cederà aucun but. Dès la lOe minute
le jeu se stabilise et de jolies actions
sont amorcées de part et d'autre. Lr
seul but de ce premier tiers se situ<
a la I4e minute, à la «fuite d'une bel'-
ombinaison Beer-Aebischer.
Si l'on assista à du borì hockey a 1

cours du premier tiers, il n'en fut d
mème par la suite. Le jeu devint ha
che, heurté et parfois dur. A la 14
minute du second tiers le joueur Thr
ler sé fait expulser pour 5 minute'
Gottéron cherche à augmenler le scc
re mais n'y parviendra pas, trouvar
r-n face de lui une défense bien or
vanisce. Egalisation à la 19e minut-
ili Bréggy, de la ligne bjeue, expédi-
un tir que le gardien Egger laisser-

(1-0, 0-1, 0-2)
Patinoire des Augustins, temps doux

giace rugaeuse. 2.500 spectateurs.
GOTTÉRON : Egger, Monnin, Zadi ,

Progin, Waeber , Aebischer, Beer, Clé
ment, Kaeser , Gehri , Rappo, Lehmann
. SIERRE : Nicolet, Zurbriggen, Te-
nessi, Bonvin, Rouiller, Bréggy, Ro-
then , Zwissig, Theler 2, Zufferey, Goelz

Buts marques par : Aebischer, Brég
gy, Goelz, Bonvin.

Arbitres : MM. Borgeaud (Lausanne'
Exhenry (Champéry).

Pénalisations: Contre Gottéron : 1?
minutes : contre Sierre : 15 minutes.

Au H.C. Gottéron manque sa troi-
sième ligne, sélectionnée avec l'énuip-
suisiy. junior , ainsi que l'arrière Pan.
chaud. Au H.C. Sierre manque The
ler 1.

D'emblée les Frigourgenis chercher
à s'imposer et , à la Ire minute déjà
Nicolet sauve son camp face à Beer

passer . . , , * ,.,. . .
Le jeu ne s'améliorera guère au ,ente condition physique

cours du 3e tiers-temps. Cependant, à

Le quatrième but du Servette marque par Henri (à gauche) d'un tir transversai
qui f i lerà au bout des doigts de Martig.

(Photo Schmid)

me à résoudre, si oe n'est celui de
parfaire leur condition personnelle par
ia meilleure méthode: celle de se bat-
tre avec une étonnante ardeur et le
désir de confectionner un beau foot-
ball. Robbiani et Nemeth furent ceu>-
qui firen t la plus grosse impression
avec Maffiolo , Meylan et Georgy.

Bien que nous devions lenir compii
de la force du Servette, force nous es '
de dire que Martigny a dègù. L'équiprde dire que Martigny a dègù. L'equipe ':ensti , il constitua le coté comique du
se montra mal inspirée, terriblemen ' Tiàtch . • «•
empruntée. On a pu compier sur le Quoi qu 'il en soit, cette rencontré
doigts de la main ses actions vaia- ^erméttra à l'entraìneur octodurien de
bles,' signées Kaelin , Regamey et Mi- Urer quelques orécieux enseignements
chel Grand. et de faire un tri parmi les qiielque

La défense surtout fut très faib le et 20 joueurs mis à l'épreuve samedi.
se laissa régulièrement mystifier par F. Dt.

la Se minute, à la suite d'une belle
descente du trio Zufferey - Bonvin -
Goelz, ce dernier inserirà le No 2. Vi-
ve réaction fribourgeoise, schlapp-
ìhoot de Waeber magnifiquement stop-
)é par Nicolet ; Bonvin s'empare du
<uck , s'avance jusque dans le camp
Vattaque et d'uri, tir surprise porterà
e score à 3-1. Au cours de ce dernier
iers plusieurs pénalisations sohf sanc-
ionnces par les arbitres, dont l'une
"elle se terminerà par une bagarre
¦*r le banc des pénalités.

Le H.C. Gottéron aurait pu ;irracher
¦'. match nul si certains de ses .ioue'iirs
référaien* jouer au hockey -me de
'ìercher l'homme. Par contro Sierre
lérita largement sa victoire nrati-
uiant un jeu d'ensemble, plus homo-
Tène et possédant surtout u r,° excel-

les avants adverses. On attendali avec
curiosité les débuts de Gunter Heming
mais, là encore, ce fut une grosse flé-
ception . Ce joueur, pourtant très
athlétique, disparut dans l'anonymat
le plus complet. Attendons peut-ètre
de le revoir à l'oeuvre face à des élé-
nents moins qualifiés que les Gene-
ris pour le juger définitivement.

Quant au Tessinois (ou Italien) Cri-

Classement
1. Fiorentina, À.C. Milan, Interna-

zionale, 34 pts. ; 4. A.S. Roma , 30 pts. ;
5. Bologna , 29 points.

Football : Martigny - Servette 0-7 (0-4)
C est sur le joli terrain du F.C. Ver-

nayaz, en parfait état , que Martigny
(LNB) et Servette (LNA) se sont ren-
contres, samedi , pour le ler tour de la
Coupé romande de football .

Aux ordres de M. Waeber (Lausan-
ne), les équipes se présentèrent ini-
tialement, dans les compositions sui-
vantes :

MARTIGNY : Anker ; Vouillamoz, R.
Grand , Ruchet ; Kaelin, Regamey ;
Vouilloz, M. Grand , Martinet II, He-
ming, Rimet.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Roesch , Meylan ; Mantula, Pasmandy ;
Nemeth , Makay, , Robbiani , Heuri ,
Georgy.

Avant le repos, Anker se blessa dans
une collision et fut  remplacé par Mar-
tig, gardien des juniors. Après le thè ,
Martigny remania profondément son
équipe et fit  rentrer Mauron , Frey-
mond , Chicot , Giroud II, Dupont , Cri-
sensti , puis Renko , appeler à Heming,
perdu dans cette galère. Servette rem-
plaga aussi trois joueurs pour la deu-
xième mi-temps : Schneider par Bar-
ile , Makay par Bosson et Heuri par
Desbiolles.

Buts : Robbiani (2), Heuri (2) , Man-
tula (penalty) , Nemeth , Desbiolles.

Le millier de spectateurs entourant
le Pare des Sports du F.C. Vernayaz,
pas plus que les dirigeants du Marti-
gny-Sports, ne se faisaient d'illusions
sur le resultai de ce match . Servette
avait  pris très au sérieux son dép.lace-
ment et chacun le savait à la lecture, \
dans la presse, des noms qui consti-
tueraient son équipe du jour. Il n 'y
manquait que Fatton, blessé, et Wu-
trich , indisponile pour raisons pro-
fessionnelles. Snella avait donc bien
prépare son af fa i re  et tenait à ne pas
courir une deuxième aventure du gen-
re de celle qui vit ses hommes risquer
l 'élimination contre Baden , club de
Première ligue.

Ce match , au moins, eut l'avantage
de nous montrer un Servette dans la
plénitude de ses moyens, _ au jeu plein
de finesses, à sa rapidité et à sa cohé-
sion parfaite. Il est vrai que les hom-
mes de Snella n 'ont eu aucun problè-

La Suisse 5me
à la Coupé Kurikkala

Gomme prévu, la course de relais
4x10 km disputée dans le cadre de
la Coupé Kurikkala s'est terminée par
le succès des Itfflfens , qui remportent
leur huitième vietare depuis 1950.

Voici le classerr/Rit du relais : 1.
Italie I (Steiner, di Bona , de Dorri-
go, de Floriaq), 2

^ 
h.v 00' 20" 1 ; 2.

France I (Mathiéu. Arbez, Mermet,
Mercier) , 2 h. 01' 45" 8 ; 3. Italie II
(Maier , Manfroi , Chenati , de Mea),
2 h. 02' 57" 8 ; 4. Roumanie (Cinou ,
Radescu, Dragus, Dinu), 2 h . 06' 00" ;
5. Suisse I (Bebi , Dubois, Oberer,
Mast) , 2 h. 07' 48" 2 ; 6. Yougosla-
vie, 2 h. 07' 48" 8 ; 7. Bulgarie. 2 h.
09' 20" 5. 8. Yougoslavie II, 2 h. 10'
17" 1. La deuxième équipe suisse a
abandonné.

Grand Prix de Vercorin : un beau succès
Le Grand Prix de Vercorin , orga-

nisé par le Ski-Club « La Brentaz »,
avait attiré hier toute une gerbe de
vaillants fondeurs sur le plateau de
la station.

En catégorie seniors, Alain Davoli ,
de Val Ferrei, a remporté une jolie
victoire devant 4 J. Marty, de Guttet ,
et le grand .sportif et capitarne du HC
Viège Richard Truffer , qui avait pour-
tant dispute la veille une très dure
rencontré face à Langnau. René Sig-
gen , de Vercorin, occupé une excel-
lente 4e place. „

Chez les juniors, J.-M. Sarasin, de
Val Ferret également, a domine toute
la course et confirmé sa victoire des
championnats valaisans à Saas-Fee.

Voici les résultats de la journée :

O. J

1. Theoduloz Francis, Vere. Brentaz
17'02" - 2. Sarasin Georges, Val-Fer-
ret , 17'40" - 3. Hubert Lue, Val-Ferret
19'31" - 4. Schers André, Val-Ferret.
21'13 - 5. Sarazin Jean-Claude, Val-
Ferret, 21'23" - 6. Devanthery André.
Vere. Brentaz , 22'31" - 7. Tissières Au-
guste, Val-Ferret. 24'05" - 8. Albasini
André, Vere. Brentaz. 25'09" - 9. Via-
nin Georges, Zinal , 37'.

Juniors :

1. Sarasin Jean-Michel . Val-Ferret.
23'20" - 2. Devanthery Raymond, Vere.
Brentaz, 24'47" - 3. Lorétan René, Loè-
che les B., 25'14" - 4. Siggan Marco,

Vere. Brentaz , 25'28" - 5. Revey Lau-
rent , Zinal , 25'35" - 6. Roten Gustave,
Loèche les B., 25'39" - 7. Caloz Marco,
Vere. Brentaz, 25'54" - 8. Peter Ger-
mani, Zinal , 27'30" - 9. Matt Gunther,
Leysin, 28'05" - 10. Theytaz Marc, Zi-
nal , 34'14" - 11, Grichting' Lucien,
Sierre, 37'10".

Seniors I :

1. Davoli Alain, Val-Ferret, 49'34" -
2. Marty Julius, Guttet, 50'01" - 3.
Truffer Richard, Poliee Cant. 51'32" -
4. Siggen René, Vere. Brentaz, 52'14" -
5. Revey Philibert, Poliee Cant., 53'58"
- 6. Kalbermatten Klaus, Poliee Cant.,
55'40" - 7. Genoud André, Poliee Cant.,
56'56" - 8. Fournier Louis, Poliee Cant.
57'03" - 9. Crettaz André, Zinal , 57'07"
- 10. Melly Fernand , Zinal, 57'16" - 11.
Epiney Robert , Zinal , 57'37'' - 12. Sig-
gen Arthur, Vere. Brentaz , 57'38" -
13. Theytaz Régis, Zinal, 57'46" - 14.
Koppel Ernest , Guttet , 58'36" - 15. Sig-
gen André, Vere. Brentaz , 58'55" - 16.
Lorétan Gerard. Loèche les B., 1 h.
Ol'lO" - 17. Devanthery Charlot , Vere.
Brentaz. 1 h. 02'11".

Senior III

1. Martenet Paul . Morgins, 56'2L
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Résultats
et classements

SPORT-TOTO No 22
Aston Villa - Huddersfield T 2-K
Burnley - Leyton renv.
Charlton - Derby County 2-1
Everton - Monchester 2-0
Fulham - Walsall 2-2
Manchester U - Arsenal r,env.
Norwich City - Ipswich Town 1-1
Nottingham - Sheffield Wed. 0-2
Peterborough - Sheffield Uriit. 1-3
Plymouth A - Tottenham 1-5
Stoke City - Blackbàrn 0-1
Sunderland - Port Vale 0-0
Wolverhampton - West Bromw. 1-2

COLONNE DES GAGNANTS
l r l  l x r  x 2 2  2 2 x 2

COUPÉ ROMANDE
Groupe I

Martigny - Servette 0-7
Servette 1 1 0  0 7-0 2
U G S  0 0 0 0  0-0 0
Martigny 10  0 1 0-7 0

Groupe II
Vevey - Sion 2-0
Yverdon - Lausanne 0-6
Lausanne 1 1 0  0 6-0 .2
Vevey , 1 1 0  0 2-0 2
Sion . 1 0  0 1 0-2 0
Yverdon 1 0  0 1 0-6 0

Groupe m
Chaux-de-Fonds - Porrentruy 5-2
Chaux-de-Fonds , 1 1 0  0 5-2 2
Fribourg 0 0 0 0 0-0- 0
Porrentruy 1 0  0 1 2-5 0

COUPÉ SUISSE
Match à rejoner
Bellinzone - Soleure 3-1

COUPÉ DE SUISSE
BELLINZONE - SOLEURE 3-1 (2-0)

Au Stadio Comunale devant 1.000
spectateurs, les Tessinois ont réussi
à se qualifier pour les quarte de fi-
nale de la? Coupé de Suisse au dé-
triment des Soleurois qui avaient ob-
tenu le match nul sur leur terrainj .
M. Dienst (Bàie) dirigea cette ren-
contré.

Marqueurs :: Buzzin (Ile 1-0) ; Ri-
ghini (18é 2-0) ; Righini (69e 3-0) ;
Raboud I (71e 3-1).

RACING ELIMINE DE LA COUPÉ
DE FRANCE (16e de finale)

Reims — Saint-Germain *—0
NìmesT— Stade Frangais 2—2

(après prolongations)
Saintì-Etienne — Toulouse 1—0
Metz — Rouen 1—0
Troyes — Racing 2^-0
Sedan — Roubaix 3—2

(après prolongations)
Toulon — Boulogne 0—0

(après prolongations)
Nancy — La Voulte 2—1
Lens — Chàteauroux ' 8—C
Monaco — Stade Brest»!» - 4—C
Sochaux — Montreull • 2-~C
Grenoble — Aulnoye , 3-̂ -1
Brive — Bordeaux x 1—0
Béziers — Lyon 1—0

(après prolongations)
Angers — Montpellier 3—2

(anrès prolongations)
Marseille — Beliort - 0—0

(après prolongations)

RÉSULTATS SERRES EN ITALIE
Championat d'Italie (23e journée)

Bologne — Torino 2—1
Catania — A.S. Roma 1—1
Internazionale — Padova ' 2—1
Juventus — Spai 2—1
Lanerossi — Atalanta Bergame 0—1
Lecco — Mantova 1—0
Sampdoria — A.C.. Milan ¦ 1—3
Udinese — Fiorentina 2—3
Venise — Palerme 1—0

Victoire norvégienne
à Selva di Val Gardena

Le slalom special de la Coupé des
« Tre Comuni Ladini », qui a clóture
les épreuves internationales féminines
de Selva di Val Gardena , a permis aux
représentantes norvégiennes non seu-
lement d'enlever la course gràce à As-
trid Sandvik mais encore de piacer
deux concurrentes dans les trois pre-
mières places.

Voici le classement : .
1. Astrid Sandvik (No) 90"5 (46"4 et

44"1) - 2. Christl Staffner (Aut) 91"2
(46"2 et 45") - 3. Liv Christiaensen
(No) 91" 4 (47" et 44"4) - 4. Traudì
Eder (Aut) 91"6 (46"3 et 45"3) - 5. Pia
Riva (It) 91"9 (46"1 et 45"8) - 6. Annie
Famose (Fr) 9-2"! (46" et 46"1) - 7.
Edith Zimmermann (Aut) 92"5 (46"3
et 46"2) et Annemarie Leduc (Fr) 92"5
(46"5 et 46") - 9. Diane Saubert (Eu)
92"9 (46"4 et'46"4) - 10. Barbara Kur-
kowiak (Poi) 93"5 (46"5 et 47").

Combine : 1. Pia Riva (It) 10,80 p. •
2. Christl Staffner (Aut) 16.40 - 3
Edith Zimmermann (Aut) 23.18 - 4
Traudì Eder (Aut) 30,46 - 5. Anne-Ma-
rie Leduc (Fr) 39,20.
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C'est un vrai délice... ¦ ¦ ¦
qu'un café parfait d' une prise de Pectoral:

., . M I  , PECTORALcorse et aromatique - d un beau noir ve/cute - '
quei regali (ito
Produit absolument naturel , ie Pectoral est fait ^«C]/
de sucre pur et complète merveilleusement . Q
le sa fé. THOMU

FRANCIS SA
BAU

P E C T O R A L f f i
i 1 

ACTION PNEUS
SCOOTERS !

1 pneu et 1 chambre à air

30-350 x 8 Fr. «*V«

E. BOVIER - Cycles - SION
Av. Tourbillon

Agence immobilière dans station va-
laisanne cherche une

sténo - dactylo
Debutante acceptée. Préférence à per-
sonne connaissant les langues. Place
très bien rétribuée et stable. Entrée
à convenir.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae, références, photo et prétentions
de salaire, sous chiffre AS 6421 S,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Sion.

Important commerce de SS
Martigny cherche l̂ f

chauffeur-lsvreur 1
Place stable. p$

Faire offre sous chiffre 'yM
P 90-5  S à Publicitas y§

' Sion. i| |

"T-" mr Se,e eìreu'aire "§
§|F élecirique WIMA
j£ avec mofeur, depuis Fr. 15%/.—

f facilités de paiement dès Fr. 20.—
K par mois. Demander documenta-
; fion a CODIC S.A., 30, Malatrex,

Boucherie - charcuterie
cherche pour entrée à
convenir

2 GARCONS BOUCHERS
pour le laboratoire et
l'abattoir ;

1 GARCON BOUCHER
pour le magasin et le
désossage ;

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
S'adresser : Boucherie
Ruscio, Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 12 78.

Panneaux de chantier

o

Enseignes en tous genres

MARTIGNY - Tél. (026) 619 26

Encheres pupillaires
L'Hoirie de Monsieur Candide Monnet
de Joseph-Clément et son épouse
Madame Pélagie Monnet; Isérables,
exposera én vente par voies d'en-
chères publiques pupillaires à la salle
du Collège à Riddes, samedi 10 février

1 1962 à 17 h., l'immeuble suivant :

No 4724 fot. 53 la Tzoumai
grange - ecwne - pres

de 5124 m2. Les prix et conditions
seront indiqués à l'ouverture des en-
cheres.
Tous renseignements peuvent ètre
obtenus auprès du notaire soussigné.

, p. o. Jean Vogt,
notaire

0n cherche. Place de Sion

employée de bureau
qualifiée, eonnaissanee de l'al-

lemand désirée. Travail varie.

Entrée ler février ou à conve-

nir.

Offres manuscrites avec cur-

riculum vitae, photo et pré-

tention de salaire, à Case

Postale 29201. à Sion.

Jeune ile

Tel. (027) 2 45 12.Gares 19, Genève.

sachant un peu
C U I S I N E R
est demandee dans
Café - Brasserie à
Genève. Vie de fa-
mille, nourrie et
logée. Gage Frs
300.— à 350.— pour
débuter. Libre du
samedi à midi au
lundi matin.
S'adresser à Veu-
they A., Café de
l'Union, Rue des

Homme dans la
cinquantaine cher-
che emploi comme

nagasimer
Ifvreur
ou autres travaux
légers, possédant
permis bleu.
Certificats à ' dis-
position.

Libre de suite.

On cherche pour
tout de suite

SOMMELIÈRE
capable, pour ser-
vir dans établis-
sement neuf à
Martigny-Ville ;
ainsi qu'une

FILLE
DE CUISINE

S'adr. par tél. au
(026) 6 01 40.

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N

Tél. (027) 2 16 84

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.

Tél. (027) 213 40

A LOUER à Sion
dans villa

APPARTEMENT
3 pièces 1/2, tout
confort.
Ecrire sous chiffre
P 2100 S à Publi-
citas, Sion.

Contre
maitre
en magonnene be-
ton arme, cons-
ciencieux et capa-
ble, cherche place.
Libre le 15 février.
E c r i r e  en indi-
quant salaire, lo-
gement, e o n g é s,
sous chiffre P 2090
S à Publicitas,
Sion.

A vendre a Char
rat, au còteau

champ
d'abricotiers
de 5.800 m2

en plaine

terrasns
arborisés de 5.000
et 10.000 m2.

Ecrire sous chiffre
P 2086 S à Publi-
citas, Sion.

APPRENTI
FORGERON-
MECANICIEN

S'adr. chez Jules
Rielle, maréchal,
Sion.

laureai!
81 points.

Tél. (027) 2 17 88

On cherche pour
le 5 février dans
les environs de la
Matze,

chambre
avec chauffage et
eau courante.
Helmut Kiiehl, rue
du Rhòne.
Tél. (027) 2 17 54.

A V E N D R E
Occasion unique !

Lambretta
modèle 1960, 125
chi3.
S'adresser chez M.
Adolphe VOGEL,
peintre, Condémi-
nes 43, Sion (Vs).
TéL (027) 2 35 78.

M A R T I G N Y
| Nous informons notre clientèle que, par sdite

de transformations, nos ateliers et magasin
seront fermés du ler au 28 février 1962.

PHOTO - DORSAZ, MARTIGNY

âmimmm m̂ m̂Bmi ^̂ ^̂ ^̂ ^mmm B̂imam

ON C H E R C H E

2 chefs de chantier
capables de prendre des responsabilités.

1 contremaitre ma?on
pour bàtiment.

1 conducteur
de rouleau compresseur

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres à Eijtrepiise Veuillet, Sion.

VOUS POUVEZ EXAMINER

NOS VOITURES D'OCCASION A LA LOUPE !

Celui qui achète une voiture d'occasion a le tìroit d'exiger
qu'on lui offre tiri véhicule qui valile son prix. Ce principe
est à la base de notre département des occasions et nous
vous disons sans crainte : vous pouvez examiner nos occa-
sions à la loupe. Chaque voiture a subi une révision com-
plète. Notre servioe de vente ainsi que nos ateliers procè-
dent selon les principes les plus striets à l'examen et à la
remise en état des voitures. C'est pourquoi nous nous
sommes acquis une bonne renommée sur le marche des
occasions.

i

Vous pouvez essayer vous-mème les voitures dont nous
disposons. Pour ne courir aucun risque en achetant une
voiture d'occasion, ayez pour principe de choisir votre
fournisseur avant de choisir la marque.

Vaste programme de vente, donc possibilités intéressante»
de reprises à des prix avantageux. Examen minutieux et
révision complète dans nos propres ateliers. Paiement à
tempérament aux meilleures conditions. Présentation an
contróle des véhicules. Test des 1000 km. et inspection
gratuite.

A. ANTILLE, GARAGI OLYMPIC
SIERRE, tél. 51458 SION,.tél. 235 82

Une nouvelle année :
Feuille d'Avis du Valais

R E C I T A L  DE PIANO
Alin e DEMIERRE-BARUCHET

Oeuvres de Bach, Beethoven, Brahms, Franck et
Prokofieff

Mercredi 31 janvier 1962, dès 20 h. 30
à l'Atelier, Sion

. Tix des places : Fr. 4.— (Membres Amis des Arts
et J. M. Protecteurs Fr. 2.—, J. M. actifs Fr. 1.—)

Location à l'Atelier : tél. (027) 2 16 28 j

Les styles (1)
Quel beau livre I Sous une magnifi.

que joquette de couleurs , M. Philip-
pe Jullian nous donne une image f on
pittoresque des d i f férents  styles qui
ont jalonné l 'histoire de l'Europe
C'est mieux qu'un ouvrage technique
qui serait alors destine aux spi.
cialistes. Mieux qu'un amoncellemem
de notes et de commentaires perti-
nents. C'est un roman de e Styl et i,
Parce que c'est l'histoire des « Sty-
les ». Un ouvrage que nous deuriom
tous consulter car , combien de /où
n'auons-nous pas entendu parler de
ces genres « Second empire », < Chip.
pendale » , * Romantique », «Gothiquj,
« Néo-classique », « Petite Madame _ '
etc, que nous ne connaissions qu'im.'
parjfoitement — ou pas du tout? Pour.
tant , l'importance des « styles », dam
l'histoire des temps , a jou é un róle
souvent déterminant pour l 'art en gi.
néral. Le monde de Balzac vit dans un
uniuers de formes  et de couleurs qui
lui est propre. Il  a son style. Il en «t
de mème de celui de tous les grand)
'de ce,monde.

Ce que nous savons moins c'est qut
ce sont souvent les romanciers qui ont
déclenché la revolution architectunk,
On ne pouuait, certes ! vivre en ple mt
période philosophique dans le méme
décor que, un siècle plus tard, en plel.
ne euphorie romantique. Ne sait-on
pas que le décor a toujours inspiri
une epoque dans son mode de vivtt
comme dans ses goùts.

Après une brève mais for t  intére»,
sante Introduction, l'ouvrage s'ouvtt
sur les styles frangais puis s'élarjli
sur d'autres horizons, pour terminer
finalement sa course en plein 1960. Ci
très beaux dessins soullgnent eneo. .
les remarquables notes de Philipp)
Jullian qui vieni d'apporter, auec tltt
Styles », une précieuse contribution .
l'histoire du monde de l 'art.

par PHILIPPE JULUAn

(1) Un volume, Librairie Pian, 8,
rue Garanclère, Paris.'

Histoire entière
du coeur

par Richard Lewinsohn

Dans la collection «D'un monde 1
l'autre», dirigée par Bernard Heuvel-
mans, les éditions Plon, à Paris, vien-
nent de publier nne remarquable his-
toire du cceur due au savant Richard
Lewinsohn, dans une brillante tra-
duction de Blandino Dupont.

Le coeur, depuis le oommencemenl
des temps, n'a cesse d'occuper lu hu-
mains. Non seulement les savants nuli
aussi les profanes, de l'employé ai
bourgeois, de l'ouvrier au patron. De
les occuper non seulement en tant qui
centre vital de notre organisme mali
également comme siège de nos éfflo-
tions, comme source de tout amour fi
comme dispensateti de sentiments. Ea
effet, on n'a pas seulement mal ai
cceur comme on a mal à un bras °'
à la tète. Mais on a mal au coeur quand
on est déon, quand on aime sani re-
tour on sans espoir. Le coeur est ég»-
lement synonyme de generosità. Ol
a da cceur on on n'en a pas. De più
le mot a également sei-vi à toutes sor-
tes d'objets qui nons sont plus ai
moins famlllers. Les coeurs percés S
flèches, le Roi. la Dame et le Vslet *
eoeqr sont de toutes les époques el
loin de disparaitre.

Le cceur est dono bien le mot-eie. *
toute existence.

Ce livre ne reprend pas tous le* ar-
guments connus et répétés. Il va pi"
loin et pose'une terrible question, a"
nn pastiche de Pascal: «Le cceur >"'
ralt-ll vrabnent des raisons oue *
raison ne connati pas?»

L'ouvrage, divise en chapftres W*
séparés, aborde, toujours avec, «**
me centre-lnspiratenr ; le coeur, _'«?¦
tisme, le symbolisme, la chirurgie, "
phvsiologle et la psychologie.

Un véritable docnment, bien tu**
tré, sous couverture de toile avec n"
fonrrnre en couleurs glacées.

1 volume, Editlons Plon, à Pari'-

On chprche vous chercW

une /chambre
et pension
pour apprenti
S'adr. chez Jules
Bielle, maréchal ,
Sion.

Homme
dans la quaran-
tene cherche em-
ploi dans dépót
ou autre, si pos-
sible è Sion.

Ecrire sous chiffre
P 2158 S à Pu-
blicitas Sion.

SOMMELIÈRE

dites-le noi»

11.000 abonw

le sauront

On CHERCHE, '
louer pour ."'"'
et aoùt .

chalet
région HAU^
NENDAZ.

Ecrire sous chittj
P 2156 S ài*
blicitas Sion.



Alby Pitteloud remporté
le trophée du Mont-Lachaux

Au soir étoile de cette journée dominicale du 28 janvier 1962, la 19mc édition da Trophée du Mont-
Lachaux appartieni donc déjà au passe. Mais cette magnifique confrontation internationale, dont les lettres
de créance ne sont depuis belle lurette plus matière à discussion, ne disparaitra cependant pas de la scène
sportive sans le sentiment du devoir accompli. Le mérite complet en revient d'ailleurs avant tout à cet actif
Ski-Club de Crans-Montana, dont l'état-major administratif et technique, sous la competente direction du
maest ro Jean-Claude Bonvin a véritablement opere des miracles pour la réussite absolue et totale de cette
fète annuelle du ski. Chapeau bas par conséquent devant tous ces collaborateurs connus et inconnus qui ont
oeuvre envers et contre tout pour que la tradition se perpétue. Pourtant , les conditions atmosphériques n'ont
guère facilitò la tàche déjà diffici le des organisateurs. Si le slalom special et le saut du dimanche bénéficiè-
rent d'un ciel rayonnant de sante, avec une légère brume matinale, la descente de samedi eut une « toitu-
re » bien grisàtre et triste comme toile de fond , sans toutefois que les larmes se déversent sur la neige
parfaite , glissante et rapide.

FRANCE ET SUISSE
A PARTS EGALES...

D'une longueur totale ds 3.500 m.,
la piste nationale, nouvelle formule,
devait étre portée sur les fonts bap-
tismaux l'an dernier à l'occasion des
championnats suisses. Elle le fut sa-
medi avec ce remarquable Trophée.

Pourtant, l'on ramena la distance
globale à 2.750 m. pour les hommes
(départ de Cry d'Err au lieu de
Bella-Lui) avec 2500 m. et 640 m.
de différence de niveau. Confiée aux
bons soins de notre ancienne vedet-
te, René Rey, cette piste nous valut
un spectacle de choix, les Suissesses
Kathy Bleuer et Anita Lienhard do-
minant chez les dames, alors que les
Tricolores francais en faisaient au-
tant chez les hommes. Le revenant
Ardiiser arrachait une bonne troi-
sième place pendant que Daetwyler
et Bruggmann étalaient de promct-
teuscs qualités. Mais il faudra rele-
ver les innombrables chutes enregis-
trées dans les deux catégories, les
concurrents se montrant en general
avares d'efforts physiques prolongés.
Dans cette hécatombe, M. J. Duson-
chet termina avec une fracture de
la mallèolo droite et Feuz avec une
fracture de la chevillc droite. Gentil-
le attention de ce malchanccux qui
partage désormais la chambre avec
l'infortuné Régis Pitteloud.

MERBE : DOSSARD 37...
«Chezeronde» et «Mont Lachaux»

préparées avec coeur par le connais-
seur Bouby Rombaldi — 52 et 53
portes sur 450 m. avec 250. m. de dé-
nivellation pour les messieurs, 43 et
44 portes avec 380 m. et 200 m. de
dénivellation pour les dames — res-
tcront attachées au nom d'Alby Pit-
teloud dans ce slalom special 1962.
Dynamique au possible, attaquant avec
sa fougue juvénlle, avec une sùreté
bien sympathique, le champion va-
laisan des Agettes, membres du Ski-
Club de Thyon, étala en 53"5 son
ambition de vaincre. Sa seconde man-
che, tout aussi aisée et parfaite que
la première, le récompensa de ses
espoirs. Dans le premier trajet , von
Allmen, et Brugmann, de sérieux es-
poirs helvétiques, tentèrent de lui
contester son succès final. Le vieil-
lissant Georges Schneider sautilla de
porte en porte avec la mème vigueur,
et Lauber et Derler ne restèrent pas
en chemin

Devant cette classe montante de
notre Valaisan, la meute s'inclina
avec la sportivité du skieur et la
foule applaudii spontanément l'ex-
ploit de notre vaillant représentant.
Les Francais pour leur part n'eurent
à faire de leurs mains qu'un signe
de crolx bien regrettabie dù avant
tout à des descentes violentes et à

des chutes malchanceuses. Ardiiser,
le mieux place sur le pian suisse,
s'enferra dans la désillusion la plus
totale.

Les résultats par les chiffres :
Ire manche : Pitteloud 53"5, von

Allmenn, 54"5, Brugmann , 54"7, Lau-
ber 54"4, Lauber et Schneider, 55"8,
Favre 59"9.

2me manche . Schneider 52 7, Dans -Q seconde manche du slalom, Alby Pitteloud a failli tomber à la porte
£,.., ™- ' u ^L «̂ '  No 23 (notre photo). Il a pu se redresser in extremis, faute de quoi la victoire
?u ' _roJ,«S'ir,' , \it, ' ' dans le Trophée du Mont-Lachaux lui aurait malheureusement échappé.thys, 53 9, Derler, 54 . (photo Schmid)

! .«• ' , ,  » f c .  ¦ nHK.tii . __r

Kaeti Bleuer, de Grindelwald , ga-
gnante de la descente et du combine

du Mont-Lachaux.
(Photo Schmid)

LE NOUVEAU DUO
KATHY-ALBY

Ainsi, Kathy Bleuer avec Anita
Lienhard comme dauphine, et Alby
Pitteloud avec l'Autrichien Steiner,
comme dauphin, vont désormais pren-
dre la succession de la ravissante
Francine Breaud et de l'Italien Zu-
lian au palmarès de ce magnifique
Trophée. Bravo à ces triomphateurs
et gioire aux vaincus qui ne déméri-
tèrent nullement dans ce rendez-vous
mondial.

DE VIE A TREPAS
Apothéose du Trophée, le concours

de saut provoqua le sensationnel
abaissement du record du tremplin de
Vermala détenu par le regretté Hans
Zurbriggen de Saas-Fee. Exploit por-
te au compte du Kanderstegois Hol-
zer avec un bond remarquable de
69 mètres (record ancien 63 m.). Mais
le junior Brugger ne lui fut pas in-
féneur. Bref , la joi e était complète
à l'issue de ces épreuves parfaite-
ment mises au point et pleiement
réussies. Vive la jubilaire vingtième
édition...

WL.
Descente messieurs
(2.750 m. - déniv. 780 m.)

1. Philippe Mollard (Fr) 2' 00" 7 ;
2. Michel Balmat (Fr) 2' 01" 4 ; 3.
Jakob Ardueser (S) 2' 02" 9 ; 4. Pierre
Halot (Fr) 2' 03" 4 ; 5. ex-aequo :
Werner Bleiner (Aut) et Jean-Daniel
Daetwyler (S) 2' 04" 5 ; 7. ex-aequo :
Hervé Devouassoux (Fr) et Edwin
Brugmann (S) 2' 05" 1 ; 9. Jacques
Fourno (Fr) 2' 05" 2 ; 10. Joos Minsch
(S) et Hans von Allmen (S) 2' 05" 4 ;
12. Peter Walsch (Aut) ; 13. Tony
Mathis (S) ; 14. Michel Thivierge (Fr) ;
15. Peter Lauber (S) ; 16. Alby Pitte-
loud (S) ; 17. Willy Favre (S) ; 18.
Ruppert Derler (Aut) ; 19. Jean-Pierre
Ansermoz (S) ; 20. Beat von Allmen
(S).

Descente dames (2 250 m. ; déniv. 630
m.) : 1. Kaethi Bleuer (S) 2' 15" ;
2. Anita Lienhart (S) 2' 24" 9 ; 3. Chris-
tine Terraillon (F) 2' 27" 2 ; 4. Gilde
Gander (Aut) 2' 53" 1.

Slalom special
Dames (43 portes dans la première

manche, 44 dans la seconde) :
1. Gilde Gander (Aut) , 105" 3 (55"

et 50" 3) ; 2. Anita Lienhardt (S),

106" 3 (55"8 et 50"5) ; 3. Kaethi Bleuer 68,23 ; 9. T. Mathis (S), 68,31 ; 10
(S) 110"2 (56"9 et 55"3) ; 4. ChrLsti-
nie Terraillon (Fr) , 116"2 ; 5. Paulet-
te Ganty (S), 125"9 ; 6. Loethi Scher-
rer (S), 135".

Messieurs (piste Chézeron, 52 por-
tes - piste Mont Lachaux 53 portes):

1. Alby Pitteloud (S), 106"4 (53"5
et 52"9) ; 2. Georges Schneider (S),
108"5 (55"8 et 52"7) ; 3. Beat von All-
menn (S), 108"8 (54"5 et 54"3) ; 4.
Ruppert Derler (Aut), et Peter Lau-
ber (S), 109"4 ; 6. Michel Mignot (Fr),
109"9; 7. Werner Bleiner (Aut), 112"3;
8. Michel Thivierge (Fr), 112"4 ; 9.
Edwin Brugmann (S), 112'5 ; 10. Ed-
win Berthold (Aut), 114" ;

Combine alpin (slalom 'descente)
1. Pitteloud (S), 38,90 pts ; 2. Blei-

ner (Aut), 48,90 ; 3. Lauber (S), 50;
4. Mollard (Fr) , 50,20 ; 5. Brugmann
(S), 52,81 ; 6. Thivierge (Fr), 56,30 ;
7. Derler (Aut), 61,56 ; 8. Minsch (S)

B. von Allmen (S), 76,50.
Combine (slalom-descente) ::
1. Kaethi Bleuer (S), 24 ,2 ; 2. Ani-

ta Lienhardt (S), 50,86 ; 3. Christi-
ne Terraillon (Fr) , 107,58 ; 4. Gilde
Gander (Aut), 151,93.

Saut special
Elite : 1. Knut Stroenstad (Gstaad)

198,4 p. (des sauts de 60 et 64 m.) ;
2. Rayo Astikainen (Gstaad) 169,1 p.
Seniors : 1. Alfred Holzer (Kandersteg)
204 (57 et 69) ; 2. Willy Gerard (Le
Locle) 187,1 ; 3. Ernst Weber (Berne)
175,6 ; 4. William Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds) 173 ; 5. Francis Du-
voisin (Les Rasses) 170,2 ; 6. Daniel Ja-
quier (Adelboden) 169,4 ; 7. Jean-Ma-
rie Raymond (Le Brassus) 168 ; 3. An-
dré Godei (Le Locle) 162,8 ; 9. Marcel
Pauli (Le Locle) 159,6 ; 10. Gustave
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) 151,7
points.Z U 0 Z : expédition glorieuse

Au soir de*ce dimanehe particuliè-
rement propice au ski valaisan (Mt
Lachaux, Charmey et Zuoz) les résul-
tats de nos jeunes qui se sont rendus
an bout des Grisons, nous réjouissent
tout spécialement.

Les trois titres de champions suis-
ses juniors romands des Grisons redo-
rent indiscvtablement le blason du ski
valaisan et prouvent qu'il existe en
notre Valais de réels « espoirs ».

Les Valaisans par l'entremise de
Jacques Fleuti-y et Francoise Gay, des
Marécottes, ont domine le slalom spe-
cial en remportant le titre alors qu'à
la descente Agnès Coquoz de Champé-
ry réalisait le meilleur temps de la
journé e chez les Dames et remportalt
par la mème occasion le titre.

Le second temps de Fleutry à la
descenteet la 3e place au combine prou-
vent que le jeune des Marécottes est
un coureur complet et un grand espoir
pour le Valais.

Francoise Gay de son coté, gràce à
sa victoire au slalom special, tout spé-
cialement obtlent la deuxième place
au combine.

Toutes nos féllcitatlons vont aux
brillanta valnqueurs, à tous les .leunes
qui se sont rendus à Zuoz et à leur
brillant acoompagnants. MM. Elio Bo-
vier, chef technique et Marceau Guex.

SLALOM SPECIAL

Messieurs, juniors I : 1. Jacques
Fleutry (Les Marécottes) 91" 3 ; 2.
Helmuth Schumacher (Wangs) 94" 4 ;

Juniors H: 1. Stefan Kaelin (Einsie-
deln) 88" 1; 2. Jakob Tischhauser (Par-
pan) 90"4 ; 3. Jean-Pierre Besson (La
Chaux-de-Fonds) 90" 7.

Dames, juniors I: 1. Francoise Gay
(Les Marécottes) 105" 5 ; 2. Marllese
Wyler (Lausanne) 105" 6 ; Juniors II :
1. Alice Baumann (Zurich) 105" 9 ; 2.
Daniela Hofweber (Berne) 111" 8.

DESCENTE
(2.800 m./740 m. de dénivellation)

Messieurs juniors 1: 1. Ruedi Baer
(Wadenswil) 2' 26" 2 ; 2. Jacques Fleu-
try (Les Marécottes) et Beat Zogg
(Arosa) 2' 29" 6 ; Juniors II : 1. Stefan
Kaelin (Einsiedeln) 2* 24" 1 (meilleur
temps de la journée ) ; 2. Luzi Seeli
(Parpan) 2' 26" 3 ; 3. Peter Schneeber-
ger (Saanen) 2' 28" 8.

Dames, juniors 1: 1. Agnès Coquoz
(Champéry) 2' 22" 1 (meilleur temps de
la journée ) ; 2. Edith Hiltbrand (Wen-
gen) 2' 25" 5 ; Juniors II: 1. Alice Bau-
mann (Zurich) 2' 23" ; 2. Alice Sutter
(Alt St-Johann) 2' 28" 3.

COMBINE

Messieurs juniors : 1. Stefan Kaelin
(Einsiedeln) 9.541 pts. ; 2. Jakob Tisch-
hauser (Parpan) 9.725 pts. : 3. Jacques
Fleutry (Les Marécottes) 9.770 pts.

Dames juniors : 1. Alice Baumann ,
10.093 pts. : 2. Francoise Gai (Les Ma-
récottes) 10.100 pts. ; 3. Edith Hilt-
grand , 10.103 pts.

Les trois nout*eatt.v c.iampions suisse» juniors : de g. à dr., J .  F leu try ,  F. Gay
et A. Coquoz.

K. Hischier champion
suisse des 30 km.

currents engagés, les membres de l'e-
quipe nationale se détachèrent dès le
premier tour et la course ne tarda pas
à se résumer à un duel entre Konrad
Hischier, le champion suisse des 15
km. 1961, et le Jurassien Alphonsc
Baume. Parti une minute après Bau-
me, Hischier ne put rejoindre son ri-
vai mais il s'assura un avantage de
13" sur Baume au terme du premier
tour pour s'imposer finalement avec
39" d'avance. Au terme du premier
tour, l'avance de Hischier était donc
de 13" sur Baume. Michel Rey suivait
à 33" et Alois Kaelin à 36". Dans la
seconde boucle, Michel Rey, victime
d'une erreur de fartage, retrograda
passablement. L'avance de Hischier
était alors de 30" sur Baume, de 42"
su Kaelin , de l'35" sur Rey et de l'45"
sur Amman. Au prix d'un bel effort ,
ce dernier parvint à se hisser à la
troisième place dans la dernière bou-
cle.

CLASSEMENT :

Elite : 1. Konrad Hischier (Ober-
goms) 1 h. 53'42" - 2. Alphrnse Baume
(Mont-Solcil) 1 h. 54'21" - Z. Jlans Am-
manii (Alt-St-Johann) 1 h. 55'04" - 4.
Alois Kaelin (Einsiedeln) 1 h. 55'0G" -
5. Michel Rey (Les Cernets) 1 h. 56'55"
- 6. Erwino Hari (Adelboden) 1 h.
57'24" - 7. Ludwig Regli (Andermatt)
1 h. 58'46" - 8. Jean-Pierre Pellou-
choud (Monthey) 2 h_ 04'46" - 9. Roland
Boillat (Monthey) 2 h. 04'58" - 10. Nor-
bert Schmid (Zurich) 2 h. 05'01" - 11.
Hans Octixer (Einsiedeln) 2 h. 05'12" -
12. Henri Niquille (Monthey) 2 h. 06'
16" - Hors-concours : Sepp Maier
(AH) 2 h. 00'26". Kaelin, Regli , Boillat
Schmid et Oetiker sont promus de la
catégorie Seniors I en élite.

f̂***- . $
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Konrad Hischier a conquis brillam-
ment le titre de champion suisse des

30 km.

Les organisateurs du championnat
suisse de fond 30 km. ont dù accom-
plir un très gros travail pour pouvoir
assurer le déroulement normal de l'é-
preuve. Comme il n'y avait pas de
neige sur le trace primitivement pré-
vu, il leur a fallu trouver un parcours
de remplacement dans la région du
Jaunpass, ce qui n'était evidemment
pas chose facile. Finalement, une bou-
cle de 10 km. a pu étre tracée. Com-
portant une dénivellation de 400 m.,
elle permit à la course de se dérouler
normalement. Du peloton des 130 con-

La sélection
pour Zakopcme

Après le championnat suisse des 30
km. dispute à Charmez, la sélection
des « fondeurs » suisses pour les
Championnats du Monde qui se dispu-
teront à Zakopane a été communiquée
à la presse.

Il s'agit en effet des 5 coureurs sui-
vants : K. Hischier (Obergoms), Al-
phonse Baume (Mont-Soleil), Hans
Amman (Alt-St-Johann), Alois Kaelin
(Einsiedeln) et Erwino Hari (Adelbo-
den).
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LA FEUiLLE D'AVIS
DU VALAIS !

fatHOOT pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg

iat un nom sur à partir de Fr. 8880.-
Lundi . . .

M a r d i . . .
Mercredi. . .

derniers jours de nos

SOLDES M
C H E Z

T̂ È CHARLY

f  f h o ix
I | CONFECTION l V

S I O N  - Grand-Pont

Savez-vous que ... l'Allemagne
compte de nombreux collectionneurs
de sous-chopes en carton, qu'ils
font venir du monde entier? Ils se
sont réunis récemment à Dortmund
et il parait qu'à cette occasion,
30 000 sous-chopes ont été échangés

La bière f-~iest bonne f-*-_ndr

«

SION : Mario GAGLIARDI, Garage du Rhòne, 35, av. de Tourbillon,
tél. (027) 2 38 48. — MONTHEY : Armand GALLA, 7, av. du Simplon,
té!. (025) 4 22 81. — SIERRE : Alain REVAZ, Garage des 13 Etoiles,

tél. (027) 5 02 72.
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M. Nicoller, Garage du
Pont. — MARTIGNY : A. Galla , Garage City. — ORSIÈRES : Garage L. Piatti.

VERBIER : Garage A. May.

Maison de distribution de pro-
duits petroliera cherche

un chauffeur
de camion.

Faire offre avec curriculum
vitae, références et prétention
de salaire sous chiffre P 2122
S à Publicitas Sion.

COUTURIERE-
RETOUCHEUSE
cherche place, évt.
pour la vente.
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre
P 2093 S à Pu-
blicitas Sion.

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pese 30 et.

30 pces 2S et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb.
Boucherie

O. M U D R Y  - MARTIGNY
Tél. (026) 810 73

j t ìÈÈ £L Pour casser la croute ! /

HLS MA SAUCISSE MAISON

^^g^r Un 
vrai regal i

BUFFET DE LÀ GARE, St-Léonard - Henri Bovier

La distillerie B0MPARD & Cie
fonctionnera à Branson-Fully,
à son emplacement habitué!
c/o M. André Mottiez-Darbel-
lay

ò partir du lundi matin 29 janvier
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^̂ ^̂ ^̂ k̂^̂ ^^̂ ŜBBSI/ B̂BtlI^̂ ^̂ ^

S I O N
S-ffiSi,̂ -5__-B_5^

j_r
_HÌi-ì_^

1962
Prière de s'Inserire directe-
ment auprès du distillateur.

Tél. (026) 6 31 14.

Modèles 1962
17 M T. S.
17 M

Livrables de suite
F A I T E S  UN E S S A I

Demandez une offre
sans engagement

^̂ ŜBH-^̂ ^
dès maintenant

FORD
g^

OCCASIONS GARANTIES
Dauphine 60, état de neuf

Dauphine 58, état de neuf

Anglia 61, état de neuf

Citroen 2 CV 56

17 M 4 portes, verte-claire,
peu roulée

17 M 4 portes, noire
17 M 2 portes, bleue-blanche
Omnibus VW 58, bon état
Bus Taunus 55, revisé

Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie anthentiqne.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel. (027) 212 71

¦
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LUNDI 29 JANVIER GENER, tél. 5 11 29.
SOTTENS CHALAIS

,.« Prelude matlnal , 7.15 IntormaUons ; SFO _ Les répétltlons sont ilxées pour
TJ0 Bonjour la semaine -, 7.55 Bulletin les pupmette8 . lundl . actlls . mere^m ;
reuUer ; 8.00 La terre est ronde ; 9.00 A puplUeg . jeudl_
wtre service 1 ; 11.00 Emission d'ensemble;
DUO Au Carillon de midi ; 12.45 Informa-
Uoiu I '2.55 Le Catalogete des nouveautés;
lj.35 Les belles heures lyriques ; 14.00 Ma-
Unée classique pour la Jeunesse; 15.20 Con-
ttrt-Promenade ; 15.40 Les émisslons ra-
illoscolaires ; 16.00 Le Vicomte de Brage-
lonne i 16.20 Musique pour l'heure du thè;
17. 00 Musique francaise ancienne ; 17.30
p.r.pe cttves ; 18.30 La Suisse au mlcro ;
U.15 Informations; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 A tlre-d'aile... ; 20.00 Enlgmes et
iventures ; 21.05 Studio 4... ; 21.25 Une
{rande oeuvre, un grand interprete ; 21.45
Ut cinema de montagne et d'exploration ;
JJ 05 peUt concert de musique Italienne ;
52.30 Informations: 22.35 Actualités du jazz ;
11.15 Fin.

Second programme

jusqu'à 19.00 programme de Sottens ;
It.OO Emission d'ensemble ; 20.00 Grands
jnregistrements lyriques ; 21.00 Perspectl-
ves ; 22.00 Aux frontière ; ,  thlbétalnes ;
(1.30 Informations ; 22.35 Aspects de la mu-
linile au XXe siècle ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER

1.19 Informations ; 6.20 Musique légère ;
ISO Pour un Jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Céphale et Procris ; 7.30 Emis-
ilon pour les Grecs en Suisse ; 8.00 Arrèt ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Percy
Falth et son orchestre ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-
Orchestre ; 13.25 Pianistes de notre temps;
11.00 Pour Madame ; 14.30 Reprise d'une
imlssion radloscolalre ; 15.00 Arrèt : 16.00
Notre visite aux malades ; 16.30 Appain-
ola ; 17.10 Chants populaires grecs ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Plano ; 18.25 Dan-
iel ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
U.30 Informations ; 20.00 Concert demande
par nos auditeurs ; 20.30 Notre bolte aux
lettres ; 20.45 Concert demande (2e partie);
11.00 Schweiz-Wohln ? ; 22.15 Informations ;
n.30 Chronlque hebdomadalre pour les
Suisses à l'étranger ; 22.30 CEuvres de P.
Capdevllle ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
50.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour : 20.35
La minute hebdomadalre des ATV ; 20.36
Barmonles de chez nous ; 20.45 Duel à ca-
che-cache ; 21.49 La puericulture ; 22.05
Dernières Informations ; 22.10 Téléjournal
it Carrefour : 22.45 Fin.

VIEGE
zur alten Post, Viège, dimanche 28 jan

Pier, dès 14 h. 30, loto.

La Locanda — Tous les solrs, l'orchestre
Alberto Chlelllnl. Ouvert jusqu'à 2 heures.

Basket-ball — Entrainement lundl et
Jeudi. à 11 h. 45, à la place des Ecoles.
Mlnlmes tous les samedls. à 14 h.

Pharmacie de service — Pharmacie BUR-

SION
Prémlssion à la cathédrale :

Lundi 29 — 6 h. 45, messe, sermon du
R.P. Rullens ; 9 h., messe, sermon du
R.P. Rullens ; 20 h., chapelet ; 20 h. 15,
sermon du R.P. Rullens, bénédiction du
Saint Sacrement.

Mardi 30 — 6 h. 45, messe, sermon du
R.P. Rullens ; 9 h., messe, sermon du R.P.
Rullens ; 20 h., chapelet ; 20 h. 15, sermon
du R.P. Rullens, bénédiction du Saint
Sacrement.

Mercredi et Jeudi — 6 h. 45, messe, ser-
mon du R.P. Rullens ; 9 h., messe, sermon
du R.P. Rullens.

Vendredi (premier vendredi du mois,
Chandeleur, Purificatlon — 6 h. 45, messe,
sermon du R.P. Rullens ; 9 h., messe, sermon
du R.P. Rullens ; 20 h., bénédiction des
clerges, messe (sermon du R.P. Rullens).

Arlequin (tél. 2 32 42) — Voir annoncé.
Lux (tél. 215 45) — Voir annonoe.
Capitole — Voir annoncé.
Cinématze — Voir annoncé.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Lundl 29 : de 18 h. à 20 h. 15 : entraine-

ment Club de patinage.
Mardi 30 : de 18 h. à 18 h. 30 : entraine-

ment Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Mercredi 31 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement HC Sion (mlnlmes).

Jeudi 1 février : de 12 h. 45 à 14 h. : en-
trainement HC Sion (mlnlmes) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Vendredi 2 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Samedi 3 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (Jun..

Dimanche 4 : patinoire à disposition du
public ; à Nendaz : Nendaz I - Sion III.

Le Comité.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Mardi 30
janvier, à 20 h. 30, répétition partielle pour
les messieurs. Vendredi 2 février, répéti-
tion partielle pour les Dames. Dimanche
4 février, le Chceur ne chante pas la messe.

Harmonie municipale de Sion — Semaine
du 22 au 29 janvier : mardi, à 19 h., répé-
tition partielle : culvres ; mercredi, à
19 h., répétition partielle : bois ; vendredi :
assemblée du comité, à 19 h. 30, au Café
Industrlel ; à 20 h. 30, répétition generale.

CSFA — Rencontré des skieuses roman-
des, dimanche 18 février 1962, à Morgins-
La Foilleuse. Inscriptions chez I. de K.,
No de tél. 2 28 47, Jusqu'au mercredi 24
Janvier.

Centre de culture physique athlétique
(place du Midi) — Entralnements : lundi, de
19 h. à 21 h. ; mercredi, de 18 h. à 21 h. ;
vendredi. de 18 h. à 19 h.

SFG, Sion Jeunes — Lundi 29 janvier,
café de la Glacière, à 20 h. 30, assemblée
generale annuelle.

Club sédunois de boxe — Entralnements
mardi et vendredi, à 20 h.

Calerle Carrefour des Arts présente un
ensemble de peintures Berger , Roulet, An-
denmatten, Cottet, Favre, Weber, Suter,
Chlnet, Gut, etc. Tous ces peintres ont
présente des ceuvres à la Gaierie. Ouvert
jusqu 'au 2 février.

Exposition — le 28 janvier, de 8 h. 45
à 22 h. ; le 29 janvier, de 18 h. à 19 h. et de
21 h. à 22 h.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

La Matze — Ouvert tous les solrs Jus-
qu 'à 2 h

Pharmacie de service — Pharmacie FAS-
MEYER , tél. 2 16 59.

ARDON
Société de musique < La Cecilia » —

Mardi et jeudi, à 20 h. 30, répétitlons
générales. Samedi, répétition partielle gros
cuivres.

MARTIGNY
Etolle (tèi. 6 il 54) — Voir annoncé.
Corso (tèi. 616 22) — Voir annoncé.
Harmonie municipale — Répétitlons gé-

nérales tous les mercredi et vendredi, dès
20 h. 30. Samedi 24 février : soirée an-
nuelle.

Pharmacie de service — Pharmacie LAU-
BER, tél. 6 10 05.
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Elle me répondit qu 'en allant fer-
ver l'étable, derrière la métairie, il
7 avait un quart d'heure environ , elle
Walt apergu un homme entre le po-
rger et l'aire. Il faisait déjà nuit,
aussi ne l'avait-elle pas reconnu.

Je lui demandai s'il était grand.
« Non, plutòt court, trapu. Il a dis-

parii dans « la carraire ».
Je pensait à M. Rambout.
«J' ai voulu vous avertir. ajouta-t-

elle.
— En as-tu parie à la maison ? »
Elle n'en avait pas parie. Je n 'osai

Pas lui demander pourquoi : il me
"emblait qu'elle devait savoir quelque
chose. Peut-ètre avait-elle peur ; mais
eHe n'en laissait rien voir. Néanmoins
le l'accompagnai.

Il faisait en effet très sombre. L'o-
rge, depuis la tombée de la nuit ,
avait dù s'étendre sur le quartier ;
et c'est à peine si, à l'est , il restait
encore une ou deux étoiles. En ren-
ani je n'apergus personne dans les
ehamps ; mais la présence de ce rò-
deur m'avait ébranlé les nerfs ; et,
corame j 'étais aussi un peu angoissé,

de minute en minute mon tourment
devenait plus sauvage.

La vue de l'assiette gamie acheva
de m'exaspérer. Je la laissai sur la
table et grimpai vivement jusqu 'au
grenier.

Comme j'avais chaussé, ce jour-là ,
des sandales de cordes, j'y arrivai sans
bruit. « Je vais le surprendre pensai-
je. et on verrà bien. » Je m'arrètai
sur le palier pour écouter. D'abord
rien ; puis on remua un tabouret ou
une chaise. Alors j' entrai. La porte ,
dont les gonds étaient huilés. tourna
silencieusement et l'homme ne l'en-
tendit pas qui s'ouvrait.

Il se tenait debout sur une chaise ,
la tète et le haut des épaules passés
dans une des lucarnes qui donnen t sur
le toit. Dehors il faisait noir. Peut-
ètre voulait-il simplement s'aérer un
peu : le grenier. ce soir-là . semblait
inhabitable. Peut-ètre aussi cherchait-
il un chemin, au cas où l'escalier et
les granges. s'il devait fuir . seraient
coupés.

Il resta un bon moment dans certe
position , puis il retira la tète de la
lucarne, referma le volet, et sauta

assez légèrement sur le sol. C'esit alors
qu 'il me vit.

Il eut un brusque mouvement de
défense et porta la main à sa poche.
Je lui dis:

«Vous voilà devenu bien ingambe.
Permettez-moi de m'en réjouir.»

Il se ressaisit aussitòt; mais sa fi-
gure, qui s'était durcie. gard a une ex-
pression brutale.

«Je ne vous attendais plus», me dit-
il.

Il m'examinait maintenant avec une
curiosile bizarre. Ma colere montait.

«Pourquoi avez-vous quitte cette
pièce? Qui vous a permis de descen-
dre et de vous promener dans la mai-
son?»

A cette question, posée rudement,
il répondit:

«J'avais faim , voilà tout. Vous ne
me donnez rien à manger.»

Ce détail (auquel pourtant j' avais
Ce détail matériel (auquel pourtant

j 'avais tellement pensé) jeté à l'impro-
viste contre ma colere, me démonta.
Sans doute s'en apercut-il , car il laissa
passer un vilain petit sourire, vite re-
prime. Du ton le plus paisible que
je pus, je lui dis:

« Je crois qu 'il faut partir.. .»
Il s'assit , croisa les mains, regarda

par terre. J'étais appuyé sur la table
et , voyant qu 'il ne répondait rien ,
j' ajoutai:

«Vous pouvez marcher maintenant.»
Il secoua la tète:
«Mais non . . . mal . très m a l . . .  Vous

vous trompez.»
Je poursuivis tout de mème:
«Il fait très sombre, et il y aura

bientót de l'orage. Tout le monde
est chez soi, à cette heure. Personne
ne peut vous voir ni vous poursuivre.

le mas t iéotime
henri bosco

Championnat romand de lutte libre à Carouge
3 titres aux Valaisans

Coupé des Alpes
de curling
à Champéry

Samedi, s'est déroule, en la salle des
Fètes richement décorée aux couleurs
romandes et devant peu de monde, le
championnat romand de lutte libre à
Carouge (Gè), quarts de finale suisse.

Parmi les nombreuses personnalités
présentes, nous avons reconnu M. An-
toine Bender, président de la Fète
cantonale libre 1961 à Fully. Les nom-
breux Valaisans de Genève étaient,
en minorile, présents.

TROGER NE LUTTERA PAS

La journée commencait mal pour les
Valaisans, car lors du pesage on
s'aper$ut que Troger dépassait de plus
de deux kilos son poids de la catégo-
rie inserite. Malgré ses efforts, il ne
réussit pas à maigrir suffisamment et
c'est encore 800 gr. de trop qu'il a
accuse lors du second pesage. Il ne
pouvait donc ètre autorisé à lutter.
Dommage !

LES MARTINETTI EN FORME
Les deux Martinetti, comme l'en-

semble de nos lutteurs, étaient dans
une grande forme. Raphy Martinetti ,
qui luttait en catégorie « welters »,
rencontra un adversaire apre, mais
gagnera tout de méme, par tombe au
bout de trois minutes. Son frère,
Etienne, luttant en catégorie < mi-
lourds », disputa des passes très sùres
face à des adversaires qu'il battit ra-
pidement: contre Maréchal (Vd) en 57
secondes par tombe et contre Cottet
Francis (Gè) par tombe aussi.

LES AUTRES VALAISANS...

... Brillèrent aussi. Vouilloz (catégo-
rie « plumes » lutta contre Baechler
(Fg) et remporta la victoire aux points.
Pierroz (catégorie « moyens ») fut éli-
miné par Biihler (Vd) et Sciboz (Fg).
Veraguth (catégorie « lourds ») se
heurta à Buchmann (Fg) et Hostettler
(Ne) avec qui il fit passes nulles, mais
il sera eliminò lors de la finale contre
Hostettler. Nunnez, un j eune Espagnol
résidant à Sion, fit parler de lui et
battit Zehr (Ne) et Leyvraz (Vd). H
acquit le titre de champion romand.

BELLES PRESTATIONS
DE NOTRE SAXONAI

DE LA CHAUX-DE-FONDS
HENRI MOTTIER

Henri Mottier, de Saxon, sélection-
né olympique (à Rome) réussit à bat-
tre l'ensemble de ses adversaires et,
par des passes rapides, sùres et pré-
cises, remporta lui aussi la finale.

RÉSULTATS :

Poids mouches : 1. Joseph Nunnez
(Sion) ; 2. Jacques Leyvraz (Forel-La-
yaux) ; 3. Alfred Zehn (Savagnier).

Coqs : 1. Daniel Rossel (La Sagne-
Sainte-Croix) ; 2. Roland Perrin (Le
Locle).

Plumes : 1. Hans Binggeli (Genève);
2. Bernard Vouilloz (Saxon) ; 3. Ar-
nold Minder (Corsier-Vevey) ;

Légers : 1. Walter Kunzi (Geneveys-
sur-Coffrane) ; 2. Georges Bossel (Ve-
vey) ; 3. Franz Mangold (Genève).

Welters : 1. Paul Kunzi (Geneveys-
sur Coffrane) ; 2. Friz Jaggi (Genève) ;
3. Raphy Martinetti (Martigny-Bourg).

Moyens : 1. Henri Mottier (Val de
Ruz) ; 2. Hans Biihler (Lausanne) ; 3,
Jean Sciboz (Treyvoz).

Mi-lourds : 1. Etienne Martinetti
(Martigny-Bourg) ; 2. Albert Barfus
(Villiers) ; 3. Henri Maréchal (Tarte-
gnin-sur-Rolle).

Lourds : 1. Claude Hostettler (Cof-
frane) ; 2. Michel Veragouth (Sierre) ;
3. Joseph Buchmann (Le Mouret).

Félicitons nos lutteurs pour leurs ré-
sultats et souhaitons leur bon dépla-
cement pour les demi-finales du
championnat suisse de lutte libre qui
se déroulera dimanche prochain à
Olten.

R. F.

En guise de répétition generale
pour les championnats suisses de cur-
ling qui se dérouleront à Champéry,
du 2 au 4 février prochain, le Cur-
ling-Club locai vient de mettre sur
pied sa Coupé des Alpes, dotée du
challenge Balestra.

Ce sont les anciens champions suis-
ses de Caux-Montreux (1959), qui se
sont attribué le Trophée après une
lutte éplque avec Lausanne E, équi-
pe qui défendra avec Zermatt les
couleurs romandes sur la méme pa-
tinoire, au début de février.

Voici les résultaits ! 1. Caux-Mon-
treux, 8 pts, 29 ends ; 2. Lausanne I
8 p, 25 e. ; 3. Genève, 8 p., 24 e. j
4. Montchoisi, 4 p., 21 e. ; 5. Lausan-
ne Et, 2 p, 20 e. t 8. Champéry, 0 p,
16 e.

PREVISIONE DU TEMPS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR

Ouest de la Suisse et Valais : temps
partiellement ensoleillé, spécialement
en Valais. Temperature en baisse, vol-
sine de zèro degré en plaine. Bise
modérée.

Vous n'avez qu'à marcher vers Canne-
vai. Le chemin est désert.»

Il réfléchit:
«Et après?»
Cette question me stupéfia .
«Comment. après?
— Oui, après, où voulez-vous que

faille?
— Mais à l'endroit d'où vous venez,

parbleu !
— Je ne peux plus retourner en ar-

rière. Il faut que j'achève, tant bien
que mal, ce que j 'ai entrepris.

— Quoi?»
Il leva sur moi des yeux clairs , cal-

mes, puis il secoua la tète. avec une
sorte de pitie:

«Vous aviez pourtant le beau r^le ...»
Il avait prononcé ces mots à mi-

voix, et je dus exercer sur moi un
effort extraordinaire pour ne pas lui
sauter à la gorge. Mais je réussis à
me dominer.

Il ne manifesta en rien qu 'il eùt
vu ma colere et mon effort; mais je
compris que cependant il en avait de-
vine quelque chose. car il me dit:

«Je regrette de vous irriter . mais
je ne peux pas partir cette nuit.»

Sauf d'user de violence , je ne pou-
vais rien faire. Il le savait bien. car
il ajouta :

«Vous ne pouvez ni me dénoncer. ni
me mettre dehors. Alors patientez. »

Ce cynisme. pour odieux qu 'il fùt ,
m'eùt désarmé. si la vue de l'homme
lui-mème n'eùt entretenu ma colere.

Sans doute. malgré son assurance ,
ne tenait-il pas à l' accroìtre puisqu 'il
me dit:

«Vous m'avez rendu un grand ser-
vice. Je le reconnais.»

Mais aussitòt . comme pris de regret.
il ajouta :

«Le coeur n 'y était pas, certes. Vous

¦fc La ligne d'attaque de l'equipe
d'Italie pour le Chili pourrait bien
comprendre une majorité d' «oriundi».
Boniperti luì-méme a déclaré qu'il se-
rait dangereux de confier à de jeunes
Italiens les postes-clef de l'equipe. A
son avis, à coté de Sivori et d'Atlafini,
qui ont déjà .fait leurs preuves, les
places d'attaquants devraient ètre con-
fiées à l'un des cinq candidats sui-
vants : Lojacono, Angelillo, Maschio,
Rosa et Massei.

1c Selon la presse allemande, le
Hambourgeois Klaus Sturmer touche-
ra 270.000 francs suisses pour son
transfert au F.C. Zurich. Cette som-
me ne lui sera toutefois pas versée en
une seule fois et il est probable qu'il
devra se contenter de 150.000 francs
pour sa première saison. Ce qui lui
fera tout de méme la bagatelle de plus
de 5.700 francs par match de cham-
pionnat !

avez agi un peu malgré vous... Mais
enfin . je suis là , libre... et j'essaie
d'ètre juste ... »

Je ne répondis rien. Je ne voulais
ni bouger ni répondre. Le moindre
mot, le moindre geste, et se déchai-
nait la bataille. Nous restàmes un bon
moment l'un et l'autre silencieux.

«On étouffe, dit-il enfin à très haute
voix. Il n'y a plus d'eau dans la ca-
rafe. J'ai soif.»

Je pris la carafe et lui tourna i le
dos. Soudain il murmura : «Chut! écou-
tez!»

Quelqu 'un marchait dans la cour. On
entendait crisser le gravier. Je fis
signe à l'homme de se lever rapide-
ment et d'aller au fond de la pièce.
Il m'obéit. Arrive près du lit , il sou-
leva la tenture. et disparut.

Après avoir hésité un moment, je
sortis de la pièce, tirai la porte der-
rière moi. et, le cceur battant, je des-
cendais sur la pointe des pieds.

¦fr

Il n 'y avait personne dans la grande
salle; mais j'étais tellement ému que
je dus m'asseoir. «Il faut pourtant lui
porter à boire, me disais-je»; mais je
ne pouvais nas quitter ma chaise.

L'air était devenu très lourd, mais
l'orage se réservait. Je tenais toujours
la carafe à la main;  soudain je tres-
saillis: de nouveau on marchai 1 de-
hors. dans la cour. Je dus faire un
effort pour me soulever; j'avais peur.
Je sortis vivement comme si je vou-
lais surprendre ce visiteur nocturne;
cependant mes iambes tremblaient.

A part un faible rectangle de lu-
mière qui venait de la porte, la cour
n 'était que ténèbres. Quelqu 'un se te-
nait là pourtant. qui me voyait neut-
ètre. et que, moi, je ne pouvais voir.

(à suivre)
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APPRENTI SSAGES
Notre entreprise engagé des apprentis dans les professions suivantes :

mécanicien
mécanicien-électrici en

monteur-électricien
serrurier de construction

dessinateur de machines A
entrée en apprentissage : _ 1. 8. 1962
durée de l'apprèntissage : 4 ans
àge d'admission : 15 à 18 ans
examens d'admission : rtiars 1962

clóture des inscriptions : 28. 2. 1962

Pour tous renseignements ou obtention de formules d'inseription aux examens
d'admission, prière de s'adresser a notre Service d'apprentissage.

SOCIETE ANONYME

POUR L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM

Usines de Chippis

Voilà
du costatici!

>»y "<y m
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Sans conteste, la FORD ANGLIA est solide, une vraie voiture d'usage, faite pour durer. Faite
vigoureuse, de toute confiance. aussi pour l'economie. Une FORD authentique,
Comparez la qualité et i'épaisseur des tòles. qui s'appuie sur CfìfìflPenchez-vous sur les détails — les pare-chocs , l'expérience de 75 ^*fi*ÌS 1 ""̂les chrómes. Signes infaillibles de longue vie. millions de véhicules. dès Fr.VìlM Vi
Certitude d'un bon placement Jusqu'au moteur Essayez-la! Vous découvrirez vite ses
supercarré (41 ch), sobre et endurant. Oui, c'est sympathiques qualitésl FORD (Suisse)

ANGLIA, ANGLIA de Luxe, ANGLIA Sportsman, ANGLIA Station Wagon, ANGLIA VAN (fourgonnette)
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mm) Nos occasions : K̂OVER^W
Floride Coupé Jeep Wyllis
Anglia Land-Rover Station Wagon
Taunus 12 M et 15 M Land-Rover Pick-Up

G A R A G E  DU N O R D  S. A. S I O N  - Tél. 234 44
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Refroidissements
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Maux de dents
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Rhumàtismes, Lumbagos, Sciatiques

dame
de buffet
aide
buffet
(Jeune fille intel-
ligente serait for-
mée.) Entrée date
à convenir. Bon
gage. Bon traite-
ment.
S'adr. au Buffet
de la Gare, Sion.
Ch. Amacker, tél.
2 17 03.

SOMMELI ÈRE
debutante, cherche
place dans région
Sion - Sierre.
Ecrire sous chiffre
P 2159 S à Pu-
blicitas Sion.

SOMMELI ÈRE
Debutante accep-
tée. Urgent.
Ecrire sous chiffre
P 2160 S à Pu-
blicitas Sion.

J achèterais

l'Encyclopédie
automobile

tome I, éditeur :
Kramer, Morat.
Édition francaise.

S'adr. à Augustin
Baechler, mécani-
cien-autos,
Arvilard-Salins.
Tél. (027) 2 36 82.

MÉCANICIEN
:herche EMPLOI
dans atelier mé-
canique, comme
fraiseur ou autre
travail sur ma-
chines.
Tél. (027) 2 10 50.

Administration privée de la
place de Sfera cherche pour
entrée immediate ou date è
convenir t

Steno-
une sténodactylo de langue

^t ^_ iH  ̂JL« al .̂  maternelle francaise.dactylo

B m  %3 RJ-P 1 %M 11 %t I un apprenti de cttnmerce ter-
¦— E minant ses classes secondaires

lp ou industrielles. Préférence à
rW £h candidai bilingue.

commerce

E" Sj P S S i i  S il W ¦¦ un jeune employé de com-
B__> ¦ ¦ ¦ M ¦ ^_r W wm merce de langue maternelle

m frangaise mais ayant de très
gM 4% bonncs connaissances de
§ 1 BJB langue allemande.

commerce
Places stables. — Caisse de
retraite. — Semaine de 5
jours, chaque 14 jours. — Am-
biance de travail agréable.

Faire offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de
salaire à :
CASE POSTALE 397, SION 1
SERVICE DU PERSONNEL.
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Onze ans apres son incendia le Grand Théàtre divise toujours les
Genevois...

Asphyxie mortelle

Cette fois. c'est à cause de la décoration

Lu reconstruction du Grand Théà-
tre de Genève continue de causer de
grav es soucis au conseil administratif
ie la ville. Cette fois  il s 'agit des
cré dits demandés pour la décoration
ie la salle. Déjà , au conseil municipal i
ics conseillers s 'étaient étonnés que
les nouveaux crédits demandés pour
réa liser la décoration ayant obtenu le
pre mier prix lors du concours ouvert
tnlre les peintres decorateurs , n 'aient
pr . été compris dans la douzaìne de
millions exigèe pour la reconstruction
ie la scène et de la salle. Ce qui a
surtout f rappé  les conseillers , c'est
r-f bsorp tion du f o n d s  entier de déco-
ration destine aux autres bàtim.ents
publics ou plus du millìon deux cent
mille f rancs  demande sans compier
p lus de cinq cent mille f rancs  de tra-
vaux faisant  partie du devis general.
Ma is les conseillers n'ont pas été les
seu ls à protester , aujourd'hui ce sont
Ics milieux art is t iques qui protestent
ian 's une lettre adressée au conseil
adm inis trat i f .  Ce sont la Société des
peintres , sculpteurs et architectes suis-
ses (section genevoise), la Société suis-
se des f emmes  peintres , sculpteurs et
ihoratrices , la Société suisse des
beaux-a rts , l'Association profession-
nelle des sculpteurs de Genève , l'As-
sociation syndicale Aes peintres , sculp-
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teurs, dessinateurs et artisans d'art du
canton de Genève , l'Institut national
genevois (section des beaux-arts), la
section genevoise de l'OEV.

Dans cette lettre , les sociétés artis-
tiques dìsent leur stupéfaction d' ap-
prendre que le Fonds de décoration
sera englouti par la décoration du
Grand Théàtre , que ce fonds  était des-
tine à Vexécution d' ceuvres artistiques
variées et non seulement à un seul
édifice , qu 'à leur auis dans un théà-
tre moderne le spectacle doit se dé-
rouler sur la scène et non pas au pl a-
fond et que la somme demandee est
sans rapport avec ce que pourrait ètre
la décoration artistique du iGrand
Théàtre ; elles déplorenC ce qui res-
semble à un abus et souhaitent que
le conseil administratifj prenjie à l'ave-
nir les mesures propres à répartir
équtiablemenf les sommes disponibles
du. Fonds defdécoration.

Mais il ne faut  pas oublier que le
conseil administratif a pris des enga-
gements vìs-à-vis de l'atelier du dè-
f un t  laureai du concours pour Vexé-
cution de la maquette prìmèe. Dès lors
on ne voit pas comment il pourrait
obtenir du conseil municipal l' ensem-
ble du crédit nécessaire à sa réalisa-
tion pour éviter de puìser dans le
Fonds de décoration et mème de Vas-

sécher. Le conseil administratif a dé-
jà répondu officieusement à cette pro-
testation en rappelant qu'en 1957 déjà
il avait été déclaré formellèment que
le coùt de la décoration ferait  l'objet
d' une demande speciale. Quant au
Fonds de décoration , les projets en
cours auront tòt fai t  de le reconsti-
tuer. ' 4

RHEINECK (Ats). — Au début de
la semaine, des travaux de rénova-
tion avaient été entrepris à Rhei-
neck dans la maison de M. et Mme
Kunz-Gizendanner et, vendredi, des
monteurs remplacèrent partieliement
la conduite du gaz. Samedi, les voi-
sins s'étonnèrent de ne pa s voir le
couple et ils appelèrent la poliee. On
découvrtt M. et Mme Kunz asphy-
xiés par le gaz dans leur apparte-
ment. Mme Emile Kunz, àgée de 80
ans, était morte. Son mari a pu
ètre ramené à la vie.

Expansion du mouvement touristique

Accident
de la cireulation

D'après un communique du Bu-
| reau federai  de stalìstique , l' expan-
, sion du toùrisme d'été observée de-
! puis une decennio s 'est poursuivie.

Certes , l'avant-saison n'a-t-elle pas
répondu entièrement à ce que Von

\ cn attendati , mais les mois de plein
| été 'et Varrière-saH&on, particulière-
[ ment favorisée par un magnifique: temps automnal , ont valu à l'hòtel-

lerie une activité très satisfaisante.
En e f f e t , les-hótels , motels , auber-
ges et pensions ont enregistrè un

! iiouuc.au resultai maximum de 5,76
; millions d' arrivées et 18 ,47 millions
j de nuitées. Au regard de l'été 1960 ,

le nombre dès arrìvées a augmenté
I de 323 000 et . celui des nuitées est

monte de 1,21 millìon. L' essor est
| citi principalement aux visiteurs

étrangers , dont le ch i f f re  des nui-
- tées s'est accru de 770 000 pour at-

leindre 11 ,39 millions malgré une
reduction not 'able des e f f e c t i f s
i'hótes des Etats-Unis. Quant à la
Iréquentation des hòtes du pays ,
elle s'est aussi remarquablement
'ntensif iée , puisque le total des
nuitées de la clientèle indigène a
p regresse de 440 000 passon i à 7,08
millions.

Les Allemands se classent de-
rechef en tète des étrangers avec
2,93 millions de nuitées. Les l An-
glais occupent le " deuxième rang
avec un apport de 2,16 millions de
nuitées. Puis viennent les Frangais
avec 1,74 millìon et les ressortis-
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sants des Etats-Unis avec 1,05 mil-
lìon (recul de 88 000). La cinquiè-
me place revient aux Belgo-Lùxem-
bourgeois, totalìsant 720 000t nui-
tées ; l'avance considérable de leur
apport sur l'été 1960 (supplément
de près de 100 000 nuitées) est due
pour une bonne part à la venue de
nombreux enfants belges eri va-
cances. En sixième et septième po-
sitions, nous trouvons parmi les
étrangers les Italiens avec 706 000
nuitées et les Hollandais avec
636 000. Le huitìème rang èchoìt
aux Scandìnaves avec 273 000 nui-
tées , suivis des Autrichiens avec
213 000.

Si l'on fai t  une comp araison avec
les résultats du semestre d'été de
l' année 1952, on constate que , dans jj
son ensemble, la fréquentation ho- 1
telière s'est accrue de moitié au 1
cours des dix dernières années. jj
L'apport de nuitées des Suisses a 1
augmenté de 12 % et celui des 1
étrangers de 90 % à peu près. Le ¦
toùrisme germano-suisse s'est le jj
plus développé puisque son volume jj
a largement triple en une decennio, jj
La fréquentation des Autrichiens et §§
des Britanniques a plus que dou- jj
blé. et celle des Frangais est pres- jj
que une fois  plus for te  qu 'il y a 1
dix ans. Le total des nuitées des jj
Scandinaves , des Néerldndais , des jj
Italiens et des hòtes des Etats-Unis B
a augmenté de 35- à 65 %. Le groupe 1
belpo-Iuxembourpeois n'a a f f i n ché jj
qu 'une très fa ibl e  avance. H

BERNE (Ats). — Une collision s'est
produite dimanehe matin peu après
6 heures au passage à niveau de la
Koenizstrasse à Berne, entre une au-
tomobile et un autorail léger. La
barrière était restée ouverte au mo-
ment où le train de Schwarzenbourg
approchait , la garde-barrière étant en
retard . Le mécanicien de l'autorail
observa sans doute trop tard que le
feu de contróle du passage à niveau
n'était pas allume' et ne put freiner.
A ce moment survenait une voiture
venant de Kceniz.

AVENCHES (Ats). — Une automo-
bile roulant entre Salavaux et Aven-
ches, dimanche vers 3 heures tu ma-
tin, a quitte la route et heurté un
peuplier. Le passager, M. Leon Ter-
racon, 29 ans, habitant Russy (Fri-
bourg), a été tue sur le coup. Le
conducteur de l'automobile, M. Gil-
bert Verdon, 25 ans, habitant Lau-
sanne, est à l'hòpital de Payerne.

Protection de la f orèt (III)

Mesures de protection
Celles dont nous disposons sont a la

fois peu nombreuses, imparfaitement
utilisées lorsqu 'elles le sont , et diffi-
ciles à faire prévaloir , d'abord parce
qu 'elles impliquent une action collecti-
ve , ensuite parce qu 'il est délicat d'op-
poser des valeurs peu ou pas chiffra-
bles aux arguments de la finance et
de la spéculation.

Nous disposons néanmoins de, quatre
leviers à manier judicieusement pour
obtenir un resultai satisfaisant tout
en faisant la part aux impératifs de
revolution :

1. Pour atténuer les effets de la
Pression économique que nous signa-
lions ci-dessus et freiner la tendance
» surexploiter nos bois. la solution
nous parait résider dans la création.
Par les propriétaires , de fonds fores-
tiere d'égalisation ou de compensa-
tici!. Ces fonds, alimentés en période
de hautes conjonctures par les bénéfi-
tes excédentaircs sur la vente des
bois, serviraient, en période de crise,
à equilibra- le budget sans qu 'il soit
ijKessaire pour autant de forcer les
Wploitations. 1} est urgent que les pro-
priéta ires forestiers comprennent que
tette mesure, qui n'est que recomman-
dée par la loi forestière vaudoise de
1959, est une necessité absolue.

2. Le Canton de Vaud a parfaitement
compris le ròle essentiel des remanie-

~ents parcellaires et regroupements
agricoles. Il n'est donc pas nécessaire
de reprendre toute l'argumentation ici.
Nous nous bornèrons à souligner que
les remaniements forestiers sont dé-
sirables pour les mèmes raisons. Com-
bien de mas qui ne rendent qu 'une
infime partie de ce qu 'ils devraient
produire , simplcment parcè que les
parcelles trop petites s'opposent à un
traitement rationnel. Et nous savons
que les conditions optimales de pro-
ductivité sont aussi les conditions né-
cessaires pour que la forèt remplisse
au mieux ses ròles protecteurs dans
toute l'extension que nous avons don-
née à ce terme.

3. Pour limiter la régression géogra-
phique des boisés. seul l'établissement
d'un pian d'aménagement general du
territoire vaudois peut intervenir effi-
eacement en « classant » les régions
selon leurs destinations les plus ra-
tionnelles. Ce pian doit fixer la vo-
cation des sols en laissant à ' chaque
secteur de l'economie la place qui lui
convieni, compte tenu de tous les be-
soins du pays. Les communes à leur
tour devront faire approuver des plans
de quartiers où seront judicieusement

réparties les diverses zones (agricole,
forestière, viticole, urbaine, industriel-
le, etc). C'est un travail de longue ha-
leine, déjà réalisé dans certaines com-
munes, entièrement à faire dans d'au-
tres, mais urgent si on ne veut pas
ètre pris de vitesse par les événe-
ments.

4. Enfin , il faut développer par tous
les moyens à notre disposition une
conscience collective et sociale. Un
premier pas a été réalisé par notre
canton dans ce domaine, puisqu 'en
créant une section de « forestiers-bù-
cherons » à l'Ecole Complémentaire
Professionnelle de Lausanne, nous con-
tribuons à revaloriser un corps de mé-
tter jusqu 'ici méconnu et à redonner
par la mème occasion sa place à notre
forèt dans la vie sociale et la cons-
cience du peuple.

Les journaux , la radio , les conféren-
ces et concours scolaires sont autant
de moyens de faire revivre la forèt et
percevoir ses problèmes à tous ceux
qui n'y songent mème pas, mais qui
pourraient , par leur personnalité , agir
un jour et peser dans les décisions à
prendre pour sauvegarder ce qui reste
de notre patrimoine et qui est plus né-
cessaire que jamais à notre pays.

J. A. Robert , insp. forestie r.

Vaste incendio
au Tessin

LOCARNO (Ats). — Dimanche
après-midi, un incendie d'assez vas-
tes proportions s'est développé sur
les montagnes de Locamo, au-des-
sus des zones dites « Monti Motti »
et « Monti di Lego ». Sous l'influen-
ce d'un vent très fort, ce feu de
broussailles a rapidement atteint -les
sommets du coté du Val Verzasca.
La tàche des pompiers est ardue à
cause de la dispersion des foyers
due au vent.

Collision
a un passage
à niveau

i

Maraanv et les envirnns
—"̂ W^—¦— Milli H 
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Après une découverte archéologique
à Mazembroz

Ai
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Un de nos reporters examine les ossements découverts dans les tombes des
« Condémines », près de Mazembroz, sur le territoire de la commune de
Fully. On distingue nettement les ouvertures des diverses tombes qui ont
été mises à jour. A noter l'épaisseur de terrain qui se trouve ̂ au-dessus de
oès tombes.

MAZEMBROZ — A la suite de la
découverte faite au cours de travaux
de minage, un export du service ar-
chéologique de l'Etat s'est rendu sur
place afin d'étudier ces. tombes, les
ossements qu'elles contenaient, ainsi
que les quelques objets qui s'y trou-
vaient.

Deux autres torrj,bes, partieliement
en état , ' ont été encore découvertes.

A première vue, selon l'archéologue
cantonal, M. Dubuis, il semblerait que
l'on se trouve en présence de tombes
datant du Vìe ou Vile siècle.

Selon les renseignements que nous
avons obtenus, si le défongage de ce
terrain se poursuit, les services inté-
ressés se rendront immédiatement sur
place , afin de suivre les travaux, et
éviter que les autres tombes qui doi-

vent se trouver là ne soient, ell% aussi,
saccagées.

A ce sujet , il convieni d'attirer l'at-
tention des terrassiérs ou des person-
nes procédant à un défongage de ter-
rain. Il y a lieu, en cas de découvertes
d'objets , d'ossements, ou de tombes,
d'aviser sans retard le service d'ar-
cheologie cantonal , sans rien déplacer.
Eri e f f e t , la disposition des corps ou
des objets trouvés peut bien souvent
permettre de tirer d'utiles conclusions
sur la découverte faite.

Trop souvent , ceux qui mettent à
jour des vestiges anciens, les sacca-
gent en les manipulant.

Il est préférable de laisser au spé-
cialiste le sòin de ce travail for t dé-
licat.

P. Anchisi.

Un « Oscar » de la chaussure à Martigny !
Martigny (FAV) — Du 21 au 23 oc-

tobre dernier, a eu lieu, a Hanovre,
un Congrès international des répara-
teurs de chaussures, une véritable .ex-
position de chaussures sur mesures,
chaussures orthopédiques et répara-
tions.

Un grand nombre de Suisses ont
participé à ce concours et nos com-
patriotes ont remporté 10 «Talons
d'Argent» pour leurs excellents -tra-
vaux. Parmi eux, se trouve un Valai-
san , M. Maurice Fiora , maitre cordon-

nier a Martigny-Ville. Celui-ci, qui est
le seul concurrent de Suisse romande
à avoir obtenu cette belle disttnetiot--,
vient de recevoir son prix, un magni-
fique «Talón d'argent» monte sur so^
eie, ainsi qu'un diplóme attestant d*
son succès.

Nous sommes heureux pour M. Fio-
ra ,.le sympathique patron de la Cor-
donnerie Moderne, qu'une telle récom-
pense soit venue marquer la qualité de
son travail, son habileté et sa cons-
cience professionnelles.

Son succès fait honneur a la cor-
poration des petits artisans de Marti-
gny. Nos félicitations, M. Fiora.

F. DtNouvelle presidente
a la Gym-dames

MARTIGNY - (FAV). — Au couns
de sa belle assemblée de vendredi,
la Gym-Dames de Martigny, sous-
section de l'Octoduria , s'est donne
une nouvelle presidente en la per-
sonne de' Mme Gilbert Gianadda. -

Celle-ci succède à Mme Georgette
Délèze, qui a prèside la société pen-
dant quinze ans. En témoignage de
ce long et fructueux dévouement,
l'assemblée a nommé Mme Délèze
membre d'honneur.

Collision #
à l'avenue de la Gare

MARTIGNY (FAV). — Samedi soir,
vers 20 h. 30, une voiture conduite
par un jeune homme de Sion, M.
Maurice G.. débouchant sur l'avenue
de la Gare, à la hauteur de l'Hotel
de la Forclaz , à Martigny-Ville. est
entrée violemment en collision avec
une. auto se dirigeant vers la place
Centrale, auto pilotée par M. Guy P.,
de Saxon.

Il n'y a pas de blessés, mais les
dégàts aux véhicules sont considéra -
bles.

Du joli thédtre
MARTIGNY (FAV). — C'est devant

des salles combles, à Notre-Dame des
Champs, que se sont déroulées, sa-
medi et dimanche, les représenta-
tions théàtrales des Enfants de Ma-
rie. Les trois pièces retenues plurent
beaucoup aux spectateurs, comme le
jeu plein de gràce et de fraìcheur des
jeune s acteurs et actriees. Bravo !

Propos de l'éducateur

La maìtrise de soi
(Suite de la pr emière page.)

choisir un nouveau comportement.
Cela suppose que Von sache s'af f i r -
mer. L'éducateur doit savoir ce qu'il
veut, et Vexprimer nettement sans hé-
sitation ni faiblesse. Comme il y a peu
de maìtrise de soi dans des phra ses
comme celles-ci qu'on entend si sou-
vent dans la bouche des mamans :
« Je ne sais vraiment pas' ce que nous
allons faire , ou bien : « Je ne vois
plus ce que -je vais faire avec cet en-
fant ». L'enfant nous regarde. Il at-
tend que nous l'engagions nettement
sur une route nouvelle lorsqu'il s'est
fourvoyé , il a besoin de s'accrocher
à des manières précises de se compor-
ter , à des méthodes claires. Les pa-
rents décidés , joyeux et pleins d'en-
train ont en general des enfants ou-
ver'ts , vivants parce qu'à tout instant
ces petits ont sous les y eux un mo-
dèle de vivacité qu'ils imitent. Ils
voient la vìe sous un angle séduisant ,
ils s'avancent sans hésitation avec une
vue optimiste des choses.

Puissions-nous attacher à la maìtri-
se de Vious la première pla ce en édu-
cation. Elle aboutira à nous faire ai-
mer de plus en plus l' enfant par ce
qu 'elle nous le fera  connaìtre sans le
juger. Elle nous dannerà la joie de
collaborer avec lui, parce que nous le
verrons s'attacher à nous et nous sui-
vre avec un élan joyeux sur toutes les
routes que nous lui ouvrirons.



Du jeudi 25 au lundi 29" janv.
Dès 18 ans révolus
Un grand film de moeurs ! ! !

V O L U P T E
ayec Gina Lollobrigida
et Ernest Borgnine
Un sujet osé
Cinemascope - Métrocolo .
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LJLJ AUJ OURD'HUI RELACHE

Lundi 29 et mardi 30
16 ans révolus
Deux dernières séances du
véritable chef-d'ceuvre filmé

IL SUFFIT D'AIMER
' « Bernadette de Lourdes »

avec Daniele Ajoret

Lundi 29 et mardi 30
16 ans révoUis >
Une prodigieuse Sventure '

LES AFFAMEURS
avec ' •
James Stewart et Julia Adams

Journée d information missionnaire à Sion

Notre photo nous montré une partie des missionnaires se rendant à la
Maison du silence à Sion. (Photo Schmid)

Samedi se sont réunis, à l'école nor-
male, des filles, près de 60 missionnai-
res arrivés dans le Valais centrai poui
y prècher la Prémission. Placée sous
le haut patronage de S. E. Mgr Adam
cette journée d'information compre-
nait une causerie traitant tout d'abord
de l'histoire du Valais et de son évo-
lution économique actuelle. Les objec-
tifs et le dispositif de la Prémission y

... .. /-> ..- .

ont été présentes. Des informations ont
été données aux missionnaires sur les
efforts apostoliques à fournir dans les
milieux ouvriers, ruraux, indépen-
dants comme aussi auprès de la jeu-
nesse et de l'enfance. Les missionnai-
res ont regagné, samedi déjà, les dif-
férentes paroisses où ils devront prè-
cher leur- mission.

Intéressante exposition de Presse catholique

Notre photo montré le stand des ceuvres missionnaires tenu par Mme et
M. Métrailler , instituteur à Chàteauneuf. Une exposition qu'il vaut la peine
de visiter. (Photo Schmid)

Sa7iiedi s'est ouverte à Sion , à l'Ho- ceuvres atteignent un total de près de
tei des Touristes , l' exposition qui 50 revues et plus de 40 livres. Cette
groupe toutes les revues et livres de exposition sera présentée également

, . . . .  au Sacré-Cceur les 30, 31 et ler f é -langue frangaise recommandes et ad- 
^^ 

. gi qu >à st _ Guérion (Ecole
mis par le clergé. Parfaitement pre- pr \mair\ des gargons , les 3 et 4 f é -
sentées et de manière attrayante , ces vrier prochains.

.
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Sion et la région
A propos ,
de la route de Nendaz

NENDAZ (FAV). — A propos de
l'information que nous avons publiée
concernant l'état de la route de Nen-
daz, nous tenons à préciser que celle-
ci est en parfait état et qu'elle est
fort bien entretenue.

f M. Louis
Jollien-Debons

GRANOIS (FAV). — Samedi est
decèdè des suites d'une chute dans
les escaliers, M. Louis Jollien-Debons
de -Francis. M. Jollien était le père
de M. Narcisse Jollien, le lutteur bien
connu et de neuf autres enfants.

Nous présentons à son épouse et
à sa famille l'expression de nos sin-
cères condoléances.

/

Assemblée
de la « Rose des Alpes »

ROUMAZ (FAV). — La fanfare
« Rose des Alpes » a tenu une as-
semblée hier matin à Roumaz. Nous
reviendrons demain plus en détail
sur oette manifestation.

Assemblée des coopératives du Valais

Garconnet blessé
à Genève

Deux Valaisans
victimes d'accidenls
à Montreux

Monsieur Marc Penon de Vétroz (debout), sous-directeur, prèside l'assem-
blée aux còtes duquel se tient M. Otto Schmutz, secrétaire et directeur de
l'entrepót de Chàteauneuf , qui va étre agrandi et doublé de surface suivant la
maquette que nous voyons en premier pia

SION (Iz). — Samedi a eu lieu p;
l'assemblée des délégués des sociétés in
de consommation faisant partie de qi
l'entrepót régional de Chàteauneuf. ce
sous la présidence de M. Marc Pe- Li
non , de Vétroz, vice-président, rem- m
placant M. Vergères, malade. L'on ' te
entendit un rapport sur l'exercice à
pour la période du ler juillet 1960 er
au 30 juin 1961, rapport fait-par M. m
Schmutz. directeur de l'entrepót. qui gè

SION (FAV). — Le j eune Christophe
Germanier , àgé de 3 ans, d'origine va-
laisanne. dont les parents habitent le
quartier'de Champel, à Genève, a été
happé par une voiture alors qu'il dé-
bouchait sur la chaussée entre deux
véhicules.

Souffrant de blessures à la tète et
de contusions multiples. Al a été trans-
porte à la Polyclini que chirurgicale.

La tubercolose en Suisse
et en Valais

SION (FAV). — Les cas de tubercu-
lose en Suisse ont diminue de 23ll en
1960 à 2278 en 1961. On en comptait
encore 2603 en 1967, 2771 en 1958 et
2449 en 1959. En 1961, les tuberculeux
Jes plus nombreux furent dénombrés
dans les cantons de Zurich (509) et le
Valais (261).

lati. (Photo Schmid)

parla ensuite de l'agrandissement des
installations de Chàteauneuf . Lors-
que les travaux seront terminés, l'on
compierà 2.000 m2 de constructions.
Les entrepóts comprendront notam-
ment une boulangerie, des congéla-
teurs et laboratoire de boucherie. 40
à 60 employés y travailleront. Notons
encore que les plans d'agrandisse-
ment ont été faits par M. Zurbrig-
gen, architeote à Sion.

| Un conducteur valaisan domicilié à
Sion a perdu le contróle de son véhi-
cule dans la nuit de vendredi à same-
di à Veytaux. Son auto a fauché un
réverbère. Blessé, le conducteur a été
transporté à l'hòpital de Montreux.

¦ Un automobiliste valaisan qui ne
paraissait pas de sang-froid a fait une
embardée et endommagé lès installa-
tions du trolleybus à Montreux. Il prit
ensuite la fuite, mais en oubliant sur
place une des plaques de sa voiture.
Il devra payer les dégàts ainsi qu'une
amende salée.

Des truites dans le Rhòne
SION (FAV). — 15.000 truites-mesu-

re ont été mises à l'eau dans le Rhò-
ne dernièrement pour savoir si le re-
peuplement du fleuve peut se pour-
suivre

que cela se passe ainsi , mon cher
Ménandre. Il- est rare, en eff et ,
qu'un automobiliste responsable
d'un dégàt de ce genre ait le cou-
rage d'annoncer sa faute.

« Et parfois il me prend des mou-
[vements soudains

» De fuir  dans un désert l'appio-
[che des -lumains. >

(Molière, Le Misanthrope),

Il leur prend plus facilemeut en-
vie de fuir  à ces automobilistes que
de reconnattre honnètement qu'ils
ont enfoncé l'avant ou l'arrièn
d'une voiture.

— Ci vous dégoùte d'ètre en pos-
session d'une voiture neuve ou
d'une machine à laquelle on uoue
des soins particuliers. Si «ou.
échappez, par chance exceptionnel-
le, à des heurts ou à des accrocs
intempesti/s, vous n'aurez pas cette
chance avec les enfants. Ils sont
quélques-uns, en ville de Sion, qui
s'appltquent à rayer les corresse-
rìes des voitures, de préférence
avec un clou rouillé ou avec un
caillou.

— C'est là aff aire d'éducation. Si
les parents se donnent la peine
d'insiruire les enfants à ce sujet ,
ces derniers ne commeltent pas de
dép rédations...

— Comment voulez-vous que les
adultes qui ne respectent pas le
bien d' autrui aient de l'influence
sur les gosses ? N' ai-je pas enten-
du, l'autre jour , un papa dont le
fiston , en ouvrant la portièr e de
la voiture , venait de rayer celle du
véhicule etationné à coté, lui dire :
« Idiot ! Ferme la porte et dépè-
chons-nous de partir , sans quoi je
vais avoir des histoires ».

— Est-ce possible ?
— C'est comme je vous le dis.
Et le pére et le f i l s  s'en allèrent

en riant, f iers  de leur complicité.

Isandre.

La fin du Cours d'information de la Division
de montagne 10 , ,

Samedi, en f in  d'après-midi, s'est
achevé le cours d'information réserve
aux officiers de VEM et aux comman-
dants de troupe de la Division de
montagne 10, qui s'est déroulé à l'Au-
la du Collège de Sion.

Le problème de Varmement atomi-
que fu t  exposé par M. le colonel-divi-
sionnaire Roch de Diesbach qui traila
ce sujet avec autant de pertinence, de
claìrvoyance que d'objectivité.

Plusieurs aumòniers entretinrent
ensuitei Vauditoire du princip e de col-
laboration de l'aumònerie avec la
troupe avant que la parole soit don-
née à M. Louis Guisan, conseiller
d'Etat vaudois.

M. Villars , chef du Département
miiitaire du canton de Vaud , avait
également tenu à assister aux confé-
rences de ce jour.

M. Louis Guisan parla du problème
de l'engagement civique de la jeu-
nesse qui a beaucoup de peine à « s'en-
gager » bien que les ainés fassent
assaut de bienveillance pour l'inviter
à s'intéresser aux af faires  du pays
Il convieni , bien entendu , d'écouter
cette jeunesse et de la, rechercher à
travers ses écrits. Ils sont plus nom-
breux qu 'on le croit les jeunes qui
appartiennent à des groupements où
Von étudié les problèmes nationaux
et internationaux qui sont discutés et
fon t  l' objet de commentaires qui re-
f lè tent  leur opinion. Il y a, evidem-
ment , deux catégories de jeunes :
ceux qui prennent conscience des
réalìtés de la collectivité et partici-
pent utilement aux travaux de la cité,
et les autres, les indif férents qui refu-
sent l'ordre de la cité à laquelle ils
ne s'intègrent pas.

Le fédéralìsme est une condition

sme qua non de l engagement des
jeunes auxquels il faut  enseigner que
s'ils veulent ètre libre, cette liberté
les engagent. Aux ainés de faire preu-
ve de conipréhension et d'introduire
le dialogue.

IV n'est pas possible de rapporter
tous les prop os du conférencier qui
sut cipeler une matière. un peu gra-
niteuse.

Quant au colonel Jacques Freymond ,
il fu t , comme la velile , extrémement
brillant et disert. Comment ne pas
ètre captine par un cours aussi riche
d'éléments majeurs et mineurs qui
t ru f f en t  la situation politico-miiitair e
et que le colonel Freymond mit. en
relief d' une fagon saisissante ? Il ana-
lysa avec une rigueur voulue les évé-
nements qui, à l'Est et à l'Ouest , ont
marque l'année 1961 , ou qui, depuis
le début de 1962, agitent la planète.,

Prenant congé des of f ic iers  de la
Division de montagne 10, M. le colo-
nel-commandant de Corps Zublin sou-
Hgna l'intérèt de ce cours d'infor -
mation mais les invita à ne pas perdre
de vue les réalìtés militaires qui pri-
ment tout.

M . le colonel EMG Henry de Tor-
rente, ancien ambassadeur de Suisse
a Washington , f i t  un exposé non moins
'ntéressant sur les courants actuels de
>a politique économique mondiale , qui
p ourrait servir de thème à un très
'ong article. Ayant fa i t  Vhìstorique dv
commerce entre les Nations , il démon-
tra le ròle des organismes nés après
'a 'dernière guerre, leurs mérites et
leurs dé fauts . leur importance surtout
et leurs e f f e t s .

Enfin , il appartint au colonel EMG
Maurice Zermatten de mettre le point
f inal  à ces deux journées en établis-

sant, à l'usage du soldat — à qui noti»
pouvons avoir à demander le sacri-
f i co suprème — les raisons imperati-
ves qui le pourraient justifier.

Un long propos qui retini .tout spé-
cialement Vattention des auditeurs et
duquel nous aurions aimé retenir l' en-
semble si la place ne nous était pas
comptée. Mais résumons sa pensée :
« Ce que nous avons à défendre , c'est
une valeur qui nous dépasse : c'est la
liberté inaliénable donnée à la nais-
sance de chaque personne humaine ',
ce que nous avons à défendre , • c'est
la liberté de la famille , cadre nature!
qui perme t à l' enfant d'accèder nor-
malement I à sa dignité d'homme ; ce
que nous avons à défendre , ce sont
les institutions que notre communauté
s'est donnée au long de l'histoire et
qui assurent aujourd'hui , à chacun de
nous, le libre épanouissement de sa
destinée. Ainsi serons-nous fidèles au
passe ; ainsi , garderons-nous la dis-
position de nos p aysages et des trésors
de notre culture ; ainsi , chance supre-
me, pourrons-nous remettre un jour
à nos enfants  un pays où nous esp é-
'ons qu 'ils ucront heureux.

Le choix des confèrenciers , leu'
personnalité , la haute qualité des ex-
oosés que nous avons entendus et lo
-iébats qui les ont animés ont assuré
'a réussite par fa i te  de ces deux jou r-
nées d'information. Elles furen t  p leines
d' enseignements , et Von ne peut cue
f éliciter vivement le Commandant de
la Division de Montagne 10 d' en avoir
pris l'initiative, en le remerciant aA>
de nous avoir invite à y prendre pa n.

F.-Gérard Gessler.

Lundi 29 j anvier m

GRAIN DE SEL

Les courageux
— En reprenant le uéhicule que

j' avais laisse en stationnement sur
la place de la Pianta , j' ai eu la
désagréable surprise de constater
que le pare-choc avait été em-
bouti. L'autre jour , déjà , la portière
de gauche portati un large sillon
creusé dans son f l anc  par la porte
d'une autre volture arrèté à coté
de la mienne.

— Dans les deux cas, le Jautì f
aurait dù s'excuser en laissant sa
carte de visite ou un mot grifjonn é
sur un bout de papier indiquatit
son intention de réparer les dégàt s
commis.

— Dans le deuxième cas , c'est
bien ce que f i t  le propriétaire du
véhicule qui endommagea le mieti .
Mais l'homme f u t  assez astucieui
pouf signer son libellé d'une fag on
illisible. Sans doute Vavait-on re-
marque et n'auait-il pu agir autre-
ment qu 'en glissant un morceau de
papier sur lequel je pus lire : « J'ai
toucli é votre machine, sans fair e
exprès » . Signature indéchiffrable.

— Ce n'est pas la première fois
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Ap rès une brillante conf erence

La Suisse et le Marche Commun

St-Maurice et le district

par VICTOR ZUCHUAT

Dans le cadre du cycle de conférences organisées par la jeunesse con-
servatrice chrétienne-sociale de Sion, M. Valarché, professeur d'economie
politique à l'Université de Fribourg, a traité samedi dans la salle du
Grand-Conseil , le problème de « La Suisse et le Marche Commun ».

Le déclin de l'Europe qui se mani-
feste aussi bien sur le pian politique
qu 'économique réslde surtout dans sa
division. Pour reprendre une place
dans un monde changé , seuls les ef-
forts vlsant à son unite ont encore une
signification. Donner un vrai sens au
mot Europe , créer une economie et un
esprit européen , tels ont toujours été
les objectifs des promoteurs de l'inte-
gration europeenne.

Les avantages économiques que crée
une integration sont indéniables. Ce-
pendant , quolque certains pour tous,
ils ne se manifesteront pas partout
avec la mème intensité.

Il y eut en Europe deux types fon-
damerttàùx d'institutlons. Tout d'a-
bord , celles — telle l'OECE — à carac-
tere cdrporatlf , dans lesquelles ne se
manifeste aucune supranationalité.
Ensuite, celles à caractere fédératif ,
où les membres abdiquent une partie
de leur souveraineté. Parmi ces der-
nières, on distingue les communautés
générales et partielleS i selon qu'elles
embrassent toute l'economie ou une
partie seulement. La CECA, par exem-
ple, ne s'occupe que du domaine du
charbon et de l'acier. Il est intéressant
de mentionner à ce propos une de ses
réalisations : le passeport européen
valable pour tous les mineurs des Six
leur donnant droit aux mèmes condi-
tions de salaire partout.

Le Marche Commun — communauté
generale — a prévu trois étapes suc-
cessives. La première, qui était une
période d'essai, s'est terminée le ler
janvier 1962. La deuxième — elle de-
finitive — vient d'entrer en vigueur.
La troisième phase sera celle où les
disparités entre les rythmes de marche
des pays-membres seront définitive-
ment applanies.

L'entrée dans une integration en ge-
neral , dans le Marche Commun en
particulier , pose trois objections pour
la Suisse.

La première est d'ordre politique et
se base essentiellement sur notre neu-
tralité. La deuxième est commerciale.
Le commerce de la Suisse en dehors
du Marche Commun est extrémement
élevé. La politique suisse en la ma-
tière a toujours été très libérale et
l'entrée dans cette organisation signi-

fie l'adoption d'un tarif «jxtérieur uni-
que et bien plus élevé. Ce changement
pourrait avoir des effets extrémement
néfastes pour la Suisse, le pays tiers
pouvant par rétorsion élever des bar-
rières devant nos exportations. C'est
la raison pour laquelle notre pays, tout
en s'asbtenant de faire partie du
Marche Commun, put entrer dans
l'AEIE, au sein de laquelle les droits
extérieurs restaient du ressort des
pays membres.

La troisième est agricole. En effet ,
pourrait-elle maintenir ses mesures
de contingentemeht, des prix garan-
tis, du système à trois phases, etc. ?

Telles sont les raisons de son atten-
te qui aujourd'hui devient très embar-
rassante, la discrimination qui se ma-
nifeste déjà contre elle l'obligeant à
faire quelque chose. Elle vient donc de
formuler sa demande d'association.
Ses Chances de succès Sont certaines,
ne serait-ce notamment que pour sa
tradition bancaire et le trou géogra-
phlque que provoquerait pour les Six
le maintien à l'écart.

Une discussion très nourrie suivit
la conference. Elle fut surtout soute-
nue par M. Picot qui se demanda en-
tre autres quelles seraient les secteurs
les plus compétitifs et par M. Cons-
tantin qui mentionna les difficultés
nouvelles découlant du Marche Com-
mun pour les expéditions de pommes
Canada vers la France.

On le voit, M. Valarché s'est refusé
à formuler des prévisions quant à l'a-
venir, car le Marche Commun provo-
quera des bouleversements d'une por-
tée telle qu'on ne peut avancer que
des hypothèses. Mais son exposé si
clair nous a donne les bases avec les-
quelles chacun peut maintenant à jus-
te titre exprimer des espoirs et des
craintes.

Victor Zuchuat

f Mme Adrienne
Jacquier

SAXON (St)  — Hier, au milieu
d' une enorme foule , on a conduit à
sa dernière demeure , Mme Adrienne
Jacquier , décédée à l'àge de 73 ans.

La defunte , qui était mère de trois
enfants , était très connue et estimée
dans la région.

Nous rétièrons à sa famille éplorée ,
l'expression de notre sincère sympa-
thie.

L'oeuvre de Lourdes
C'est si facile d'ètre oublié. Les

traits — méme ceux d'un beau visa-
ge — s'estompen t vite pour se fondre
dans la grisaille: linceuil de l'oubli...

Alors vite trois coups de crayon pour
bien marquer le noble contour de ce
visage rayonnant et serviable : L'CEu-
vre de Lourdes.

Cette ceuvre — des paroisses de
Sion — est à votre service pour vous
aider à organiser votre pèlerinage à
la Grotte de Mnssabielle , tant il est
naturel qu 'un catholique y aille au
moins une fois dans sa vie.

1. Elle met à votre disposition un
service d'épargne (cotisation mensuel-
le) où vous trouverez au temps fixé
par vous l'argent économisé intelli-
gemment pour faire ce saint voyage.

2. Elle offre aux malades, aux jeu-
nes, aux personnes démunies de res-
sources une aide leur permettant de
réaliser un vceu très cher et d'en tirer
réconfort et ferveur.

3. Pour ce faire elle appelle à la gé-
nérosité de ceux qui ont un peu de
bien (ou davantage ) et beaucoup de
cceur et les prie de lui donner les
moyens de poursuivre son ceuvre. Leur
geste est aussi un pèlerinage authen-
tique : un grand pas en avant vers
Dieu dans la bonté.

Compte de chèques Ile 4363, CEuvre
de Lourdes des paroisses de Sion, en
ìndiquant au dos du coupon : « cotisa-
tion personnelle » ou bien « en faveur
des malades et des indigents ».

Que Notre-Dame vous bénisse !
CEuvre de Lourdes

Des Paroisses de Sion.

Concert
des Ménestrels

SAINT-MAURICE (FAV). — En
complément de la legende qui accom-
pagnait la photographie des trois Mé-
nestrels, nous tenons à signaler que
le fameux trio se produira dans un
concert organisé par les Jeunesses Mu-
slcales de Saint-Maurice, à Sex, le di-
manche soir 4 février, à 20 h. 30, et
le samedi soir 3 février, à Martigny.

Ce concert étant appelé à obtenir
un immense succès. des courses spé-
ciales de cars seront organisées au dé-
part des gares de Monthey-Ville et de
Saint-Maurice, à detination de Bex.

onthey et le lac

Victime
d'une collision

MONTHEY (An). — On a hospitallsé
hier à Monthey, M. Henri Bovet , né en
1912, domicilié à Genève, qui souffrait
d'une forte commotion et de fractures
de còtes.

Le malheureux avait été blessé lors
d'une collision qui est survenue sur
la route cantonale près de Bouveret .

Suite mortelle
d'un accident

MONTHEY (An). — Dans notre édi-
tion de samedi , nous avions relaté la
grave chute dont avait été victime M.
Théodore Guéron , àgé de 62 ans , do-
micilié à Muraz , et qui était tombe de
son vélo.

Transporté tout d'abord à l'hòpital
de Monthey, le malheureux avait été
ensuite transféré à Lausanne, où il de-
vait decèdè des suites de ses graves
blessures.

Nous prions sa famille de croire à
notre vive sympathie.

Sierre et le Haut-Valais
•
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Le ton monte à Zermatt où les guidés mécontents manifesterò
dans la rue alors qu'on s'apprète à remonter la paroi nord

A la suite de l'échec qu'ils ont enregistré dans leur tentative de
gravir la paroi nord du Cervin, les trois alpinistes autrichiens, Hubert
Seldmayer, Frane et Adolphe Hubert ont regagné leur village.

Il semblait qu'avec leur départ, la station de Zermatt allait re-
trouver son calme quelque peu perturbé au cours de la semaine écoulée.

Or, à la suite d'un article de pres-
se paru dans un journal zurichois a
sensation, les guidés zermattois ont
montré une certaine animosité envers
Toni Hiebeler et Krempke, les deux
alpinistes allemands qui ont eux
aussi tenté, en vàin, l'ascension de
la paroi nord.

Pourquoi cette animosité ?
Si les guidés zermattois sont hos-

tiles à Hiebeler et Krempke, c'est
parce qu'ils sont — du moins Kremp-
ke — responsables de l'article qui a
paru dans le journal en question et
qui traite les trois alpinistes autri-
chiens d'imposteurs.

Le principal reproché adressé aux
trois hommes s'est d'avoir passe la
nuit du lundi au mardi dans la ca-
bane Solvay alors que tout le mon-
de les oroyait encore dans la paroi.
Ce reproché, estiment les guidés, ne
doit pas ètre adressé aux grim-
peurs. Il valait beaucoup mieux en
effet qu'ils se réfugiassent dans cet
abri, plutòt que de braver encore
les éléments et rlsquer ainsi leur vie
et celles des guidés qui auraient été
appelés à aller leur porter secours en
cas d'accident.

Dahs certains milieux, on avance
que ni Hiebeler ni Krempke n'ont

travaille pour le compte de ce jour-
nal.

Pourtant, de source sùre nous avons
appris que Krempke était parti dans
la paroi nord, à la recherché des
trois grimpeurs pour le compte de
ce journal , et que d'autre part lui-
mème l'aurait déclaré lors de son re-
tour dans la nuit , qu 'il avait tire des
photos pour ce journal. Alors ?

Quant aux critiques formulées par
Hiebeler, sur le caractere improvisé
de l'expédition des trois Autrichiens,
elles devaient forcément déchaìner
l'opinion publique, étant donne que
plusieurs journaux ont mentionné ces
jours passes l'ascension de la paroi
nord de l'Eiger, par ce mème Hiebe-
ler qui s'était bien gardé d'avouer
à l'epoque, qu'il avait gardé d'un stra-
tagème pour s'épargner 300 mètres
d'aiscension.

Il ne nous appartient pàs de ju-
ger. Cependant, on peut admettre
que si Hiebeler et Krempke sont al-
lés tirer des photos pour le compte
d'un journal , ils auront aussi fait
quelques déclarations. Si elles se re-
tournent contre eux, ce n'est certai-
nement pas par la ,faute des trois
grimpeurs autrichiens, qui malgré la
simplicité de leur équipemeht, sont
tout de mème montés plus haut que
les précédentes cordées. •

Nouvelle tentative ?
Dans la journée d'hier, une infor-

mation nous annoncait que Hilti von
Allmenn de Lauterbrunnen, et Paul
Étter de Walenstadt, seraient montés
à la cabane du Hoernli dans l'inten-
tion de s'attaquer à la paroi Nord ,
si les conditions atmosphériques le
permettent.

P. Anchisi.

Un départ regrette
BRIGUE (Tr). — Nous apprenons

que M. le professeur Montani Ga-
briel qui a pratique avec beaucoup
de succès au collège de Brigue, va
quitter notre ville pour prendre la
direction d'une école privée à Ro-
manshorn.

Ce pourtant encore jeune pédago-
gue s'est tout de suite fait un nom
dans la cité haut-valaisanne pour ses
hautes qualités - morales et pour le
grand intérèt qu'il a mis dans le do-
maine de l'insfcruction. C'était en ou-
tre le président combien estimé du
Grand Chceur de l'Eglise.

Tout en regrettant amèrement son
départ, nous souhaitons à ce nouveau
directeur beaucoup de succès.

Auto contre tracteui
RANDOGNE (Chx). — Sur la route

Sierre-Montana, à l'intérieur du vil-
lage de Randogne, une collision s'est
produite entre une auto appartenant
à M. Pierre Vocat et un petit trac-
teur conduit par M. Marcel Mayor.

Pas de blessé, mais des dégàts aux
deux véhicules.

f M. Victor Favre
LES AGETTES (FAV). — M. Vic-

tor Favre, des Agettas, vient de de-
cèder après une longue maladie à
l'àge de 62 ans. Nous prions son
épouse et sa famille de croire à notre
vive sympathie dans leur grand deuil.

Les voies d'aeeès du Grand-Saint-Bernard
C'est en été 1963 que le tunnel du Grand Saint-Bernard sera ouvert à

la cireulation routière, faisant de cette historique voie de passage une
artère moderne à grand trafic. Alors que le percement du tunnel approche de
sa fin, où en est l'aménagement des routes d'aeeès ?

Du coté suisse, le troncon Lausanne-Villeneuve sera aménagé en auto-
route dont les travaux devraient débuter en 1963 ; en attendant, la route
actuelle sera améliorée, dans le secteur du Dézaley notamment. De Ville-
neuve à Bex, la voie actuelle sera améliorée comme cela a été le cas entre
Aigle et Bex ; les chantiers d'autoroutes ne débuteront en tout cas pas
avant 1970, ou mème 1980. De St-Maurice à Evionnaz, l'Etat du Valais prévoit
d'aménager une autoroute se raccordant à la route actuelle jusqu'à Marti-
gny, qui serait partieliement détournée

De Martigny à Bovernier , la route
sera entièrement refaite , les villages
évités ; mais on prévoit des normes
de 6,5 mètres de largeur, éventuel-
lement 7 mètres. Le troncon Bover-
nier-Orsières, moins mauvais que le
précédent, ne ferait l'objet que d'a-
méliorations locales ; la traversée
d'Orsières est en voie d'amélioration ,
en attendant le détournement de la
localité. D'Orsières au pont d'Allèves
(entre Liddes et Bourg-St-Pierre), la
route a été aménagée depuis la guer-
re ; de cet endroit jusqu 'à Bourg-
St-Pierre, elle est en réfeotion.

Il est intéressant de comparer cet-
te situation à celle de nos voisins du
sud : de la mer Mediterranée jus-
qu 'à Ceva , ils ont aménagé une au-
toroute à une voie remarquable , dont
la prolongation au nord jusqu 'à Pos-
sano va débuter bientót. 80 kilo-
mètres d'autoroutes seront ainsi amé-
nagées dans un proche avenir. La

construction du troncon Fossano-Tu-
rin est remise à plus tard , vu l'exis-
tence de plusieurs routes parallèle^
excellentes. En revanche, l'autoroute
à deux pistes est une réalité entre
Turin et Quincinetto (à 10 km. au
nord d'Ivrée) ; elle se construit jus-
qu'à Pont-St-Martin ; enfin , il sem-
ble que l'on soit à la veille de la
continuer jusqu 'à Aoste, d'où une
route de 10,50 mètres de largeur
conduira l'automobiliste à l'entrée
de la route couverte italienne précé-
dant le tunnel.

On peut donc regretter que la rou-
te de Martigny au tunnel (à défaut
du tunnel lui-mème) n'ait pas été
incluse dans le réseau des routes
nationales qu 'elle devra absorber d'ici
une quinzaine de mois. Mais peut-
ètre que l'exemple italien inciterà les
autorités fédérales à reviser le juge-
ment (à vrai dire sommaire) . de la
commission de planification des rou-
tes nationales.

Violente embardée
d'un camion

CHERMIGNON (Bl). — Dans la
journée de samedi, un camion de
l'entreprise Grobet, de Sierre, con-
duit par M. Bagnoud, qui circulait
sur la route Corin-Chermignon est
sorti de la route à la suite d'une em-
bardée survenue lors d'un croisement.

Blessé, le chauffeur a été conduit
à l'hòpital de" Slèrrè.

Son véhicule a subi d'importants
dégàts.

Une idée geniale
NATERS (Ttr) . — Les jeunes gens

de l'Action catholique de Naters pos-
sèdent leur propre journal qui de-
puis le début de l'année, paraìt ré-
gulièrement sous des formes tout à
fait modernes. Cet intéressant bul-
letin mérite d'ètre lu et c'est la rai-
son pour laquelle, nos jeunes se sont
mués en propagandistes avisés. Pour
ce faire, ils se sont tout simplement
servis d'une bouteille vide qui a été
adressée au plus beau jeune hom-
me du village, qui, pour l'occasion se
trouve étre le président de la so-
ciété. Mais avant de lui parvenir, cet-
te bouteille fait le tour des familles
de la commune qui se font un plai-
sir de mettre dans le récipient des
bulletins portant les noms des nou-
veaux abonnés au journal locai.

Le résultat de cette idée geniale
sera connu ce soir lundi puisque la
bouteille sera cassée et son contenu
dépouillé à l'occasion de l'assemblée
de la société.

t
Madame Adele Favre-Genolet, aux

Agettes ;
Madame et Monsieur Gustave Ethé-

rioz-Favre et leurs enfants, à Morges ;
Monsieur et Madame Narcisse Fa-

vre-Trévlzan et leurs enfants, à Bal-
laignes ;

Madame et Monsieur Gustave Bus-
set-Favre et leurs enfants, à Morges ;

Monsieur et Madame Michel Favre-
Favre et leur fils, à Sion ;

Monsieur Louis Favre, aux Agettes;
Madame et Monsieur Joseph Sala-

molard-Favre, à Corsier ;
Monsieur Jean Favre, à Maragne-

naz, Sion ;
Monsieur et Madame Francois Fa-

vre-Bex, à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Herman Fa-

vre-Pitteloud et leurs enfants, aux
Agettes ;

les familles de feu Antoine Genolet-
Sierro, à Hérémence, Sion, Ardon,
Vaulion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Victor FAVRE
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
cousin, et parent enlevé à leur tendre
affection, dans sa 62e année, après une
longue maladie, chrétiennement sup-
portée et muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le 30
janvier à 10 heures.

Départ du convoi entrée village Vex
à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Raoul Bos-

setti-Laccomoff ;
Monsieur et Madame Jean Bosset-

tl et leur fils ;
Mademoiselle Madeleine Bossetti >
Madame et Monsieur René Bos-

sel et leur fille ;
Monsieur et Madame Joseph Bos-

setti ;
Madame et Monsieur Jean Flan-

dy et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Guy Bosset-

ti ;
Monsieur et Madame Louis Bos-

setti et leur fils ;
Monsieur Alphonse Bossetti ;
Mesdames Elise et Catherine Lac-

comoff ;
Monsieur Robert Bossetti et famil-

les ;
Monsieur et Madame Alexandre

Laccomoff et familles ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Michel BOSSETTI
leur cher fils, frère, petit-fils, beau-
frère, neveu, onde et cousin, enlevé
subitement à leur tendre affection le
25 janvier 1962 à l'àge de 25 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville le mardi 30 jan vier à
10 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

P. P. L.



Pendant que l'on dénonce le terrorisme de l'OAS

On continue à tuer en Algerie
ALENQON (AFP) —

Dans un , discours pro-
noncé hier, à Alengon,
M. Louis Terrenoire,
ministre délégué au-
près du premier minis-
tre, a évoqué la « va-
gue de violence qui de-
fer te  à travers la Medi-
terranée jusqu 'en mé-
tropole ».

Dénongant le terro-
risme de l'OAS, le mi-
nistre a notamment dé-
claré : « Quelques cen-
taines d'agitateurs et

qu'ils visent, ainsi
qu'une tentative d'as-
sassinat l'a déjà dé-
montré et parce qu'ils
ne pardonnen t pas au
general de Gaulle de
s'ètre oppose avec suc-
cèj — et lui seul pou-
vait y parventi - — d
leurs enlreprises précé-
dente» de subversion
brutale, celles de jan-
vier 1960 et d'avrìl
1961 ».

« Si l'Etat adapte les
moyens de prévention
et de répression à une
situation exceptionnelle
(et uniquement pour
faire face à cette si-
tuation), le piège gros-
sier de l'OAS sera
éventé », a a f f i rmé  M.
Terrenoire, qui a esti-
mé que « l'unite natio-

quelques dizames de
tueurs au service d'une
poignée d'ambitieux
dévoyés s'emploient dé-
sespérément à jeter le
trouble dans le pays et
le doute dans les es-
prìts... Mais c'est sur-
tout le chef de l'Etat

ALGER (Afp). — Quatorze morts,
dont 4 Européens, et 18 blessés, tei est
à 20 heures le lourd bilan des atten-
tata commis à Oran pendant le week-
end. Pour la seule journée de diman-
che, où les actes de terrorisme se sont
succède à un rythme impressionnant,
on compte 9 morts, dont 2 Européens,
et 7 blessés, tous Musulmans.

Après les attentats commis samedi
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naie, lom d etre ebran-
lée, se renforcera au
contraire autour des
pouvoirs responsables
et de celui qui, depuis
plus de vingt ans, a eu
pour vocation de la
préserver ou de la re-
constituer » .

« Or, a poursuivi le
ministre, je Vaf f irme
avec force , jamais le
general de Gaulle n'a
été plus maitre de lui
ni plus profondément
résolu. Jamais, il n'a
été plus décide à faire
fron t à Vadversité pas-
sagère , en assumant
pleinement tout le
poids et toute l'étendue
de ses responsabilités » .

te La République se-
ra défendue », a conclu
le ministre.

par des Musulmans, notamment con-
tre deux vieillards et un adolescent ,
qui avaient été blessés, les Européens
semble-t-il, ont pris hier l'initiative du
terrorisme. Samedi comme 'dimanche,
la plupart des attentats ont été per-
pétrés dans la périphérie où les deux
communautés vosinant de près peu-
vent facilement s'affronter. Toute la
journée de dimanche une certaine ef-

fervescence a règné dans le quartier
Israelite d'Oran, où Israélites et Mu-
sulmans vivent étroitement mèlés.

A Alger, où, samedi, huit attentats
ont fait cinq morts, dont trois Euro-
péens, deux terroristes musulmans ont
hier matin été blessés, dont l'un mor-
tellement, alors qu'ils tentaient de
franchir un barrage miiitaire. Plus
tard dans la matinée, trois Européens
circulant en voiture ont mitratile une
épicerie musulmane, tuant la fille de
l'épicier àgée de 8 ans.

Une légère effervescence" a marque
le début de l'après-midi en plein cen-
tre du quartier européen où une pa-
trouille miiitaire avait appréhendé un
jeune européen de 14 ans. Quelque 600
personnes s'étaient aussitòt rassem-
blées criant les slogans habituels. Les
militaires ayant relàché le jeune hom-
me, le calme est aussitòt revenu. En
fin de soirée, trois terroristes non
identifiés ont attaque et grièvement
blessé un Musulman. A Sétif , dans le
département de Constantine, un ser-
gent-chef musulman a été mortelle-
ment blessé de plusieurs balles de re-
volver tirées par des terroristes mu-
sulmans.

La grève des dockers se poursuit
dans le port d'Alger qui se trouve en
partie paralysé. Ce mouvement de grè-
ve est lié a la vague de terrorisme,
les travailleurs du port ayant en effet
domande et obtenu des aménage-
ments d'horaires pour éviter de tra-
verser la ville aux heures « critiques ».
Le conflit devait éclater lorsque la
direction decida de régler les salaires
en tenant compte des réductions de
travail provoquées par les nouveaux
horaires. Les dockers devaient im-
médiatement cesser le travail faisant
valoir qu'ils n'étaient pas responsa- jj
bles de l'insécurité en ville. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiinil ii uiiilllMUne nouvelle déception pour les USA :

le voiI spatial de John Glenn est renvoyé
¦ Alors què le lancement à destinafion de la lune de « Ran- j
[ gers III » n'est qu'une demi-réussite, les Américains on} appris, j
| avec la déception que l'on peut s'imaginer, que le voi de John §
1 Glenn était reporté à plus tard, les conditions atmosphériques j
I ne permettant aucune tentative samedi matin, un voile de nuage |
| masquant complètement le ciel. Quant au cosmonaute, il est de- j
I meuré pendant plus de 3 heures dans sa capsule à attendre le j
I décollage, et cette attente a dù lui coùter une bien plus grande §
I dépense nerveuse que s'il avait fait le voyage lui-mème. Les j
1 journalistes, eux, n'ont pas cache non plus leur déconvenue. |
1 Mais, du coté américain, ce n'est que partie remise. N'an- j
I nonce-t-on pas un nouveau départ pour cette semaine encore ? j

¦¦¦¦ in

Attentata
VIENNE (Afp) . — Le journal socia-

liste viennois « Arbeiterzeitung » écrit
dimanehe que derrière les attentats à
la bombe dans le sud du Tyrol se ca-
chent des membres du mouvement
francais OAS et de l'organisation sceur
de Belgique MAC. Ces deux organis-
mes auraient fourni les moyens néces-
saires à ces attentats.

* CAP CANAVERAL (Floride)
(Afp). — Le cosmonaute John
Glenn pourra ètre lance dans l'es-
pace, dans d'excellentes conditions,
« un quart d'heure après l'aube »
du premier février, si les conditions
atmosphériques sont favorables, a
annoncé la Nasa.

M. Yazid : des conditions pour un cessez-le-f eu

Chute d'un avion
américain

De grosses inondations se sont produites au Tanganyika . Notre photo : des
ch?mps submergés près de Dar-es-Salam.

BRUXELLES (Afp). — Dans une interview accordee vendredi a l'envoye
special de la télévision belge, M. Mohammed Yazid, « ministre de l'inf ormation »
du « G.P.R.A. », a répété les conditions mises par le FLN au cessez-le-feu en
Algerie : « Une volonté, des deux cdtés de la Mediterranée, de mettre en appli-
cation sans aucune restriction le droit des Algériens à l'autodétermination et
i l'indépendance ».

Au cours de cette interview que la
Télévision belge a présentée dimanehe
soir, M. Yazid a répondu à l'appel lan-

ce récemment au « GPRA » par un
hebdomadalre francais de gauche pour
que le FLN accepté les propositions
frangaises : « Il arrive, a dit M. Yazid ,
à des démocrates frangais qui sont en
faveur de la négociation , de penser que
c'est au GPRA de régler les problèmes
intérieurs frangais. Nous nous inté-
ressons a la politique intérieure fran-
gaise. Nous sommes conscients que
très souvent la lutte que mènent les
démocrates frangais et la nòtre se re-
joignent. Mais nous sommes responsa-
bles de la libération de notre peuple
et pas des solutions à apporter aux
problèmes intérieurs frangais ».

américain
TEHERAN (Ats/Afp) Un appareil

« Otter », du groupe américain d'Assis-
tance miiitaire à l'Iran, s'est écrasé,
samedi, sur les monts Bakhtiari, dans
le sud du pays. Trois officiers supé-
rieurs américains et un expert se trou-
vaient à bord.

L'appareil a été localisé dimanche
matin, et des traces de pas ont été re-
pérées autour de l'épave. Des recher-
ches sont faites par avions militaires
et civils iraniens et par hélicoptères.
Vivres, médicaments et appareils de
radio ont été parachutés. Des méde-
cins parachutistes de la base de Whee-
lus sont attendus lundi pour étre en-
voyés sur les lieux.

Un mur s'effondre
LA HA VANE (Ats/Afp) . — La radio

cubaine a annoncé qu'un mur s'est ef-
fondré dimanehe matin aux Halles
centrales de La Havane. On à relevé
six morts et une vingtaine de blessés,
et on craint que le bilan définitif des
victimes, dont certaines peuvent de-
meurer sous les décombres, ne soit en-
core plus élevé.

Au Congo, après toutes sortes de souff ranees

Les missionnaires sont sauvés
LEOPOLDVILLE (Reuter). — On annoncait dimanche à Léopold-

ville que trois missionnaires catholiques romains de Lubunda ont pu
ètre secourus à Kasongo dans le nord du Katanga et amenés en sécu-
rité à Stanleyville par un avion de l'ONU. On apprend de source digne
de foi que ces missionnaires étaient arrivés à Kasongo quelque temps
après le massacro de Kongolo, d'où deux autres missionnaires s'étaient
enfuis, mais avaient été tués peu après. Trois survivants avaient suivi
sur des bicyclette_i la ligne de chemin de fer en direction de Kongolo.
De loin, ils virertt la ville en flammes et rebroussèrent chemin. Ils
tentèrent de se réfugier dans le Kasai en traversant la rivière Luningwe.
Mais les villageois exigèrent d'eux une somme d'argent qu'ils ne pos-
sédaient pas. Après une marche de plusieurs jours à travers la brousse,
un chef locai leur conseilla de retourner à Lubunda.

Enfin arrivés à destination, les mis-
sionnaires se trouvèrent cernés par
une troupe de pìllards et de jeunes
membres de Balubakat qui ouvrirent

le feu sur eux, en blessant deux. Les
Balubakat remirent alors les prison-
niers aux soldats qui continuèrent de
les malmener, jusqu'au moment où le
colonel Pakassar, commandant des
troupes congolaises dans cette région,
les prit sous sa protection et les fit
transporter à Kasongo, où un avion
de l'ONU les prit à son bord.

Tous les religieux européens du
Nord Katanga ont été évacués et sont
maintenant saufs, a fait savoir, au
quartier general de l'ONU, à Léopold-
ville, le major britannique Lawson,
qui s'est rendu de nouveau, hier, dans
cette région.

Le major a précise que tous les mis-
sionnaires et religieuses européens de
Sola (à trente kilomètres au nord de
Kongolo) avaient été évacués par les
gendarmes katangais lors de leur re-
traite et se trouvent maintenant en
sùreté à Baudoinville, au sud d'Albert-
ville. Les missionnaires de Lubunda ,
aux environs de Kongolo, ont été éva-
cués par l'armée nationale congolaise

sur Stanleyville. Hier, on avait appris
que deux d'entre eux, blessés aux janv-
bes alors qu'ils s'enfuyaient dans la
brousse, étaient maintenant soignés à
l'hòpital de Stanleyville. Un troisième
religieux, le R.P. Seyssens, s'y trouve
également.

Le major a ajoute que les religieux
et les religieuses congelate qui se
trouvaient à la mission de Kongolo
n'étaient pas en danger, mais que Mgr
Kabwe et trois sceurs avaient été éva-
cués. A Kosongo, dans le Kivu, il ne
reste plus que des religieux congo
lais, dont la sécurité n 'est pas mena-
cée. Selon les informations données
par le major Lawson, les opérations
d'évacuation de missionnaires dans
cette région sont terminées.
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La fusée américaine « Ranger III » a dévié de sa route et n'atteindra pas
la lune. Nous voyons ici le départ de l'engin.

Executions a Cuba
LA HAVANE (Ats/Afp). — Condam-

nées par le Tribunal de la Havane
pour avoir jeté des bombes incendiai-
res sur des voitures de transport en
commun, trois personnes ont été exé-
cutées à La Havane.

Il s'agit de Rolando Rocha , René Lo-
pez et Manuel Dominguez.

D'autre part , deux officiers ont été
condamnés à dix ans de prison pour
voi de voitures.

Un enfant a vu un squelette avee des souliers
LONDRES (AFP) — « Maman, j' ai

vu un squelette avec des souliers »,
avait déclaré , il y a une huitaine de
jours, à sa mère, le jeune David Har-
ding, qui venati de jouer dans les boif
avoisinant Barnet , dans le Hardfor-
shire. La maman, sans doute trop oc-
cupée par les travaux ménagers, ne
prit point garde à la réflexion de son
fi ls .

Hier soir, David , regardant avec sa
famille une pièce policière retrans-

mise par la television , a f f i rma  a nou-
veau qu 'il avait vu dans les bois ufi
squelette avec des souliers. « Je vous
assure que c'est vrai. Je peux vous
le montrer », ajouta-t-il.

L'enfant contìnuant d'insister sur la
véracité de sa découverte , son grand-
pére decida de le suivre dans les bois
et s'apergut que son peti t - f i ls  n'avait
pas menti. Le squelette était bien là.
La poliee du cernite d'Hardford en-
quète pour identifier le corps.

Coup d Etat a Ceylan
DELHI (Reuter). Selon l'agen-

ce indienne Press Trust of India,
le gouvernement de Ceylan a
annoncé dimanche qu'il avait de-
joué « un coup d'Etat soigneuse-
ment prépare » par certains offi-
ciers supérieurs de l'armée et de
la poliee.

On annongait ultérieurement
l'arrestation à Ceylan de l'inspec-
teur general adjoint de la poliee,
de deux superintendants adjoints
de la poliee et de deux colonels.

Un incendio
fait neuf morts

BUCKLAND (Ats/Reuter). — TJn
couple et sept de ses huit enfants ont
perdu la vie dimanche dans un incen-
die à Buckland (Massachusette). Seul
un garconnet de 11 ans a pu se sauver.




