
VEst renforce
La loi qui a été votée par la

Chambre populaire selon laquelle
tons Ies citoyens de scxe masculin
de la République démocratique al-
lemande seront soumis dorénavani
au service militaire obligatoire, tan-
dis que les femmes àgées de 18 à
50 ans devront prèter un service
special , donne lieu à plusieurs in-
terprétations. Il est exact que cette
loi n'apporte aucun changement
Important à celle en vigueur de-
puis l'automne dernier, qui autorise
le président du Conseil d'Etat , M.
Walter Ulbricht, à mobiliser com-
me il l'entend les jeunes gens de
la zone orientale. En réalité, M.
Ulbricht disposait déjà de pleins
pouvoirs dans ce domaine. En outre,
le - Conseil de la défense », qui est
prèside par M. Ulbricht, peut, lors-
qu 'il le juge opportun , prendre n'im-
porte quelle mesure dans le cadre
de l'Etat et sur les plans économi-
que et social, méme lorsque la dé-
fense nationale n'est pas en jeu.

Toutefois, on se tromperait cer-
tainement en admettant que cette
nouvelle démarche du gouverne-
ment de l'Allemagne orientale n'a
d'autre but que de confirmer juri-
dlquement une situation qui existe
déjà, son importance n'allant pas
au-delà des limites normales. De-
vant les représentants de la Cham-
bre populaire, le ministre de la
défense Hoffmann — pour justi-
fler ces nouvelles mesures — en a
attribué la responsabilité « à l'im-
périalisme de l'Allemagne occiden-
tale » et à la situation qui en est
résultée. M. Hoffmann a ajoute à
l'adresse de ceux qui seraient assez
nalfs pour le croire que « l'intro-
duction du service militaire obliga-
toire en Allemagne orientale ne
erée pas une situation politique
nouvelle », le gouvernement de
Pankov étant toujours prèt à en
négocler les limites avec le gou-
vernement de Bonn.

La dupllcité du ministre de la dé-
fense de la République démocrati-
que allemande est prouvée par le
fait que l'effectif de l'armée popu-
laire sera maintcnu à 90.000 hom-
mes, alors qu'on l'évalue à l'Ouest
à près de 200.000 hommes. Il faut
ajouter les 60.000 hommes des
troupes de couverture de la fron-
tière et les dizalnes de milliers de
membres des organisations para-
mllitalres. L'introduction du servi-
ce militaire obligatoire au moment
où l'on pari e de nouvelles proposi-
tions de dèsarmement fait partie de
la tactique habituelle du bloc orien-
tai, de sorte qu 'à l'Ouest personne
ne se fait plus d'illusions.

M. Ulbricht a toujours cherche à
attribuer à la République démocra-
tique allemande le ròle de chef de
file parmi les pays satellites et
dans le cadre de l'organisation du
« pacte de Varsovie ». C'est dans ce
but que le gouvernement de Pan-
kov n'a cesse de forcer par tous Ies
moyens l'industrialisation de l'Alle-
magne orientale, de créer des
« lirii 'Lides de travail », de mobili-
ser des « volontaires » pour intro-
duce finalement le service militai-
re obligatoire.

De l'avis des observateurs poli-
tiques, la décision du gouvernement
de Pankov doit avoir été dictée en
nutre par des raisons intérieures.
Probablement, la nouvelle loi tend
à briser la résistance que la jeu-
nesse de l'Allemagne orientale op-
pose à l'armée et à la mobilisation.
Enfin , les autorités communistes
ont maintenant, par l'établissement
de registres de mobilisation. la pos-
sibilité d'excrcer un contròie plus
sevère sur les classes les plus dan-
Sereuses de la population.

Les jeunes gens qui seront as-
treints au service militaire obliga -
toire seront instruits selon les mé-
thodes communistes. On ne les pre-
parerà pas seulement physique-
ment, mais aussi spirituellement,
«a la lutte » contre l'impérialisme
des états de l'Ouest. C'est dans ce
sens aussi qu'il faut internréter
l'introduction du service militaire
obligatoire en Allemagne orientale.
dont les communistes pourraient
'e servir un jour comme d'un
»tont. Par interim.

Pouquoi veut-on éviter
l'effondrement de Cuba ?

Les profondes divergences qui ont
surgi duran t les premières séances de
l'Organisation des Etats américains
sont particulièrement significatives,
dans ce sens qu'elles prouvent que les
pays de l'hémisphère occidental sont
loin d'ètre d'accord en ce qui concerne
la situation politique qui règne actuel-
lement à Cubg et la position mème du
dictateur cubain. On ne peut se rendre
compte exactement si l'intention de
ménager aussi longtemps que possi-
ble le regime de Fidel Castro est dic-
tée par l'opportunisme, la crainte ou
un sentiment de solidarité entre les
pays de l'Amérique latine. Ce qu'il y
a de certain, c'est que malgré les ac-
cusations justifiées qu'il contient à
l'égard du gouvernement cubain, le
rapport de la Commission interaméri-
caine pour la paix n'a pas été suffi-
sant à modifier l'attitude des républi-
ques sud-américaines qui ne veulent
pas que l'on aille trop loin. Certains
pays sud-américains sont d'avis nue
les sanctions économiques qui pour-
raient ètre prises par l'Ouest pour-
raient se traduire par une aide plus
importante du bloc orientai et des
liens encore plus étroits entre Cuba et
Moscou. Ce qu'il importe de savoir
c'est si l'economie cubalne est encore
assez forte — en d'autres mots, *i
l'on peut s'attendre à un effondrement
économique et quand?

Au début de cette année, le regime
révolutionnaire de Castro a présente
pour la première fois depuis des an-
nées un budget équilibré. Les recettes
et les dépenses sont évaluées de part
et d'autre à un milliard 853 millions
de pesos cubains, soit un cours offi-
ciel, 1,852 milliard de dollars. Mais en
réalité, ce peso ne vaut que 20 cents.
On ne peut évidemment contróler dans
quelle mesure ces comptes sont exaots.
Des mesures draconiennes ont été prises
par le gouvernement de la Havane
pour éviter tout déficit Les impòts sur
les revenus, notamment ont été forte-
ment augmentés. La classe aisée, le
commerce et l'industrie sont les pre-
miers atteints par ces mesures. Les
sociétés américaines qui ont été con-
fisquées par l'Etat sont pressurées. Les
petits revenus — ceux des ouvriers,
des artisans, des employés et des fonc-
tionnaires — se ressentent aussi de la
pression fiscale de plus en plus forte.
C'est pourquoi le standard de vie de
la population continuerà à baisser, les
salaires et traitements ne correspon-
dant plus au coùt réel de la vie.

S'il n'y a pas eu jusqu'ici d'effon-
drement économique à Cuba, c'est à
plusieurs facteurs qu'il faut l'attribuer.
Gràce à sa politique favorable à l'ex-
pansion du communisme, Fidel Cas*-
tro a obtenu une aide importante du
bloc orientai, dont on ne connait pas

exactement la valeur. Les relations
économiques entre Cuba, le Canada et
le Japon sont de leur coté assez bon-
nes. Le Canada n'a d'autre but que de
piacer aux meilleures conditions une
partie de son excédent de céréales,
alors que les Japonais échangent leur
thè contre du sucre.

Bien que la situation soit très ten-
due, les Etats Unis contribuent égale-
ment à remplir la caisse de l'Etat à
la Havane Washington doit verser
en effet chaque année un montani
important en dollars-or pour payer
le loyer de la base navale américaine
de Guantanamo. Ce qui est important
aussi, c'est que trois milles cinq cents
employés et ouvriers cubains travail-
lent dans eette base et touchent au
total sept millions de dollars par année
sous forme de salaires.

Néanmoins, le regime de Fidel Cas-
tro doit faire face à d'innombrables
problèmes difficiles à résoudre. Il ne
faut, notamment pas perdre de vue que
Cuba compte toujours un nomre éle-
vé de chómeurs entiers et de chò-
meurs partiels.

Castro réussira-t-il à surmonter ces
difficultés? Cela dépend en partie de
l'attitude des pays de l'Amérique la-
tine qui viennent de prouver à Punta
del Este combien il est difficile de
s'entendre au sein de l'Organisation
des Etats américains. Rd.

SION

Au Grand Conseil vaiaisan : rentrée en matière de la
loi sur l'instruction publique n'est pas combattue

PROBLÈMES A RÉSOUDRE : Écoles confessionnelles — Gratuite du matériel scolaire — Eaalité entre filles et garcons

Ainsi qu 'il fallait sy
attendre, un vaste dé-
bat s'est engagé mardi
matin lors de la discus-
sion sur l'entrée en
matière du projet de
loi sur l'instruction pu-
blique.

Durant plus de trois
tours d'horloge, pas
moins de 12 députés ont
longuement expliqué les
positions prises par les
différents groupes po-
litiques ou ont encore
soulevé quelques objec-
tions d'ordre personnel.

Conséquence : M. M.
Gro?s, chef du Departe-
ment de l'instruction
publique et M. Camille
Sierro, président de la
commission instituée
pour examiner ces nou-
velles dispositions léga-
les. ne répondront aux
divers orateurs _ qu 'a
l'occasion de la séance
de ce matin , mercredi.

Un incident
La matinée a été

marqués par un inci-
dent soulevé par M. A.
Copt , président du grou-
pe radicai de la Haute
Assemblée.

En effet , avant mè-
me que l'excellent pré-
sident , M. Henri Rausis
ait donne la parole aux
rapporteurs de la com-
mission . le repré.-entant
du parti radic ai deman-
da que l'on renvoie pu-
rement et simplement
la première lecture de
la loi à plus tard. M
Copt déclara, en_ subs-
tance. que lui-mème et
ses amis n'avaient guè-
re eu le temps de se

(suite p ag e 9) Vo'c* M* le conseiller d'Etat Gross commentant la nouvelle loi sur l'instruction publique devant quelques députés. (Une composition de A. Vlcky.)
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Tous les dimanches soirs è partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

sur les résullals officiels des matches de LN B
disputes par Sion et Martigny du groupe
romand de la Ire ligue. du championnat
vaiaisan de le el 3e ligue el du championnat

lunlors A Interréglonal.

Championnat
interrégione.. Juniors

Suisse romande
Communiqué officiel No 18

DESIDERATA. — Les desiderata
pour la période du 4 mars au 27 mai
1962, se rapportant au championnat
interrégional des juniors, Suisse ro-
mande, sont à faire parvenir au Co-
mité centrai de l'AVFA, case postale
28, Sion I, pour le 3 février 1962.
Passe cette date, aucun desideratum
ne sera pris en considération.

Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

La finale des concours de jeunesse a eu lieu
Cette finale qui groupait 36 concur-

rents répartis dans Ies trois catégories
« Pupilles I », « Pupilles II » et « Ju-
niors » a remporte un succès remar-
quable. La section de Vernayaz qui
assurait cette organisation avait bien
fait les choses, une salle décorée, Ies
places de concours bien disposées, un
bureau des calculs étaient à la dispo-
sition des petits gymnastes et des
spectateurs.

Après quelques mots de bienvenue
du président de la section locale, les

Uns impeccable sortie aux anneaux de Marcel Dini, de Charrat, qui a gagné
le titre de champion vaiaisan juniors en artistique.

(Photo Schmid)

Concours débutèrent avec quelques
recommandations d'Arthur Tercier, le
chef compétent et dévoué des Con-
cours de Jeunesse pour le Valais.

En cat. « Pupilles I » l'on savait que
la lutte — aussi bien pour le classe-
ment Individuel que par équipes —
se disputerait entre les gyms de Leuk-
Susten et ceux de Vernayaz. De suite
après le saut de cheval, l'on pouvait
annoncer les jeunes de Leuk-Susten
comme vainqueurs, tant Timpression
de force et d'assurance était grande

dans leurs premières demonstrations.
Avec 9,90 Ambort Beat prenait la tète
du classement devant son camarade
Locher 9,80, et le crack locai Mario
Dumouiin 9,10. La suite des concours
ne devait pas apporter de change-
ments, si ce n'est le léger passage à
vide du favori Ambort aux anneaux
qui donna le champ libre à Locher
pour le titre qu'il remporta avec 29,20
devant Ambort 29,10, Dumouiin 27,30,
Nanchen (Chippis) 26,80, Gilloz (Char-
rat) 26,70, Nickel (Vernayaz) 26,50,
etc. Par équipes Leuk-Susten domina
souverainement et avec 58,30 laissa
loin derrière Vernayaz (53,80) Charrat
(52,50), Chippis (52,40), etc.

Chez les Pupilles II, les jeunes de
Martigny-Ville favoris se sont laissés
battre par ceux dé Leuk-Susten avec
Wyssen Yvan (29,10) devant Guex Mi-
chel, Martigny (27,90), Dini III, Char-
rat (27 ,90), Coppey, Ardon (27,70), Ros-
sier, Sion (27,60), etc. Par équipes nous
avons Leuk-Sustent 56,60, Martigny-
Ville 55,20, Martigny II 53,70, Sierre
53,10, Sion 52,60, Chippis 50,60, etc.
Notons Ies meilleures notes avec Wys-
sen aux barres (9,80) et au cheval
(9,70) devant Guex 9,60.

Pour les « Juniors » — en I'absence
de Luy promu jury pour la circons-
tance — Dini Marcel de Charrat
triompha aisément de Wyssen Aldo
(Leuk-Susten) avec 38,20 contre 36,30,
puis nous trouvons Salzmann (Viège)
33,50, Lamon (Uvrier) 33, etc. Le ma-
gnifique travail de Dini est justement
recompense, son saut de cheval et
son exercice à mains libres — 2 x
9,70 — furent magnifiques et laissent
bien augurer de l'avenir. Wyssen est
aussi prèt pour affronter la catégorie
supérieure et fera parler de lui.

Tir d'hiver à Martigny
Trente tireurs ont participé, same-

di et dimanche, au 2me tour du
championnat d'hiver à 50 m. organi-
sé dans le cadre de la Société de
Martigny. Les conditions étant bon-
nes, les résultats furent à nouveau
très satisfaisants, notamment chez
les tireurs appartenant à la catégo-
rie « matcheurs ». Gilbert Mieunier
confirma ses précédentes prestations
en réusissant des passes de 84 et 90
points sur cible à 50 cm. Fernand
Donnet se montra également régulier

CIBLE 50 cm.
G. MEUNIER
F. DONNET
A. GREMAUD (PM)
M. METRAILLER
L. ULDRY
R KRIEGER
R. WOLTZ
CIBLE 1 m. '
M. CHAPPOl
A. FAVRE
M. SARRASIN
Ch. DELEZ
J.-D ARLETTA
F. TISSIÈRES
M. PILLET

avec des séries de 86 et 89 pts, tan-
dis que Gremaud et Uldry attei-
gnaient respectivement 82 et 81 pts.

Sur la cible d'un mètre, 5 tireurs
dépassèrent lie cap des 90 points, soit
Michel Sarrasin (93), Charly Délez
(92), Marc Chappot (91), André Favre
(91), Marcellin Pillet (91).
Les prochaines séances auront lieu
les 10 et 11 février.

Le classement general , après deux
tours, se présente comme suit :

ler tour 2me tour Total
86 90 176
81 89 170
81 82 163
84 79 163
74 81 155
75 . 75 150
88

95 91 186
94 91 185
90 93 183
87 92 179
90 87 177
88 87 175
84 91 175

ras de grandes surprises en Coupé anglaise
Les « petits » n'ont pas mangé les

« gros » au cours des seizièmes de
finale de la Coupé d'Angleterre, mais
trois d'entre eux auront encore l'oc-
casion de le faire puisqu 'ils ont obte-
nu le partage des points. Il s'agit de
Shrewsbury Town et de Port Vale
(troisième division) et de Walsall (deu-
xième division) qui ont offert une
magnifique résistance à des équpes de
sèrie supérieure. Port Vale et Walsall .
qui ont arraché le match nul à l'ex-
térieur, sont les mieux places pour
accèder au prochain tour .

Oppose à Middlesborough (deuxième
division), Shrewsbury a réussi un ma-
gnifique redressement puisqu 'il fut
mene un moment par 0-2 et qu 'il par-
vint à rétablir l'équilibre. C'est le
contraire qui s'est produit pour Wal-
sall , qui avait pris l'avantage sur
Fulham (première division) par 2-0
au repos. Quant à Port Vale, il a dù
se contenter de n 'encaisser aucun but
face à la puissante formation de deu-
xième division de Sunderland, ce qui
est déjà un exploit si l'on pense qu 'il
évoluait a l'extérieur.

JIMMY GREAVES EN FORME

Le tenant de la Coupé, Tottenham
n'a connu aucune difficulté à Ply-
mouth où il s'est impose par 5-1. A
cette occasion, Jimmy Greaves a dé-
montre que le sélectionneur national
ne s'était pas trompé en le rappelant
dans l'equipe d'Angleterre. Il a mar-

que deux fois et il a été è l'origine de
deux autres buts. Si Tottenham est
qualifié, il n 'en est pas de méme de
Burnley , le leader du championnat, qui
a été victime du brouillard qui régnait
sur le Lancashire. Son match contre
Leyton Orient a été renvoyé, de mème
que celui qui devait opposer Manches-
ter United à Arsenal. Une troisième
rencontre, Preston - Weymouth, a été
arrètée après 14 minutes de jeu alors
que le score était toujours de 0-0.

Exception faite pour Shrewsbury,
Port Vale et Walsall, tous les autres
résultats sont conformes à la logique.
Aston Villa , Liverpool, Sheffield Uni-
ted, Tottenham et Blackburn ont tous
dispose de clubs de séries inférieures.
Pour certains d'entre eux, l'affaire fut
cependant particulièrement chaude.
Liverpool , par exemple, fut  longtemps
inquiète par Oldham (quatrième di-
vision) mais il fut sauvé par deux buts
de son international écossais Ian St-
John

Everton et Sheffield Wednesday ont
éliminé facilement deux formations de
première division, à savoir Manchester
City et Nottingham Forest, le vain-
queur de la Coupé en 1959. Wolver-
hampton, qui avait précède Tottenham
au palmarès de l'épreuve, avait tenté
le tout pour le tout en alignant trois
défenseurs qui n'avaient encore jamais
joué en match officiel contre son voi-
sin West Bromwich. L'expérience n'a
pas été concluante et il a dù s'incliner
par 2-1.

Enfin, Charlton Athletic et Derby
County, qui s'étaient rencontres en fi-
nale de la Coupé 1946 et qui sont
maintenant tous deux en seconde di-
vision, ont dispute une partie très
animée en terre londonienne. Charlton
a pris sa revanche (il avait été battu
par 1-4 il y a seize ans) en triom-
phant finalement par 2-1.

LE CALENDRIER
DES MATCHES A REJOUER

Tous les matches qui n 'ont pu avoir
lieu en raison du brouillard ou qui

PREMIERE DIVISION
Burnley 24 16 3 5 72-45 35
Tottenham 26 14 5 7 53-39 33
Everton 26 14 4 8 50-31 32
Ipswich Town 26 14 3 9 59-47 31
West Ham U. 26 15 5 8 56-50 31
Sheffield Wed. 26 13 4 9 48-36 30
Sheffield Un. 25 12 4 9 34-40 28
Blackpool 26 10 7 9 48-45 27
Arsenal 26 10 7 9 44-43 27
Birmingham C. 26 10 6 10 42-50 26
Blackburn Rov. 24 9 7 8 33-35 25
Aston Villa 26 9 6 11 34-25 24
Cardiff City 26 7 10 9 32-40 24
Bolton Wand. 25 9 5 11 35-36 23
Manch. Unit. 25 9 5 11 42-51 23
Leicester C. 26 10 3 13 41-42 23
Westbrom. A. 26 6 10 10 43-47 22
Nottingham 26 8 6 12 40-48 22
Wolverhap. W. 26 8 5 13 41-49 21
Manchester C. 26 9 3 14 48-61 21
Fulham 26 7 5 14 37-47 19
Chelsea 27 7 5 15 47-62 19
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| Prévisions du Sport-Toto, concours No 23
| 1. ARSENAL - WESTBROMWICH ALBION
1 Les Londoniens d'Arsenal veilleront au grain.
| 2. ASTON - BLACKBURN
a Match dispute où Aston part favori.
| 3. BOLTON WANDERERS - MANCHESTER CITY
w Avantage du terrain probablement déterminant.
| 4. CHELSEA - WEST HAM UNITED
s Un derby londonien où Westham doit prendre garde.
| 5. IPSWICH TOWN - EVERTON
X Difficile déplacement pour Everton, car Ipswich est très fort chez lui. !
| 6. MANCHESTER UNITED - CARDIFF CITY
1 Manchester doit pouvoir prendre le meilleur.
1 7. NOTTINGHAM - BLACKPOOL
H Les deux équipes ont des chances valables.
| 8. SHEFFIELD WEDNESDAY - SHEFFIELD U N I T E D
m Ces rivaux ne se feront pas de « cadeaux ».
| 9. WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM
m Walverhampton est en trop mauvaise forme pour inquiéter le |
M champion.
| 10. CHARLTON - BURY
jj La lanterne rouge Charlton pourrait bien empocher un point sinon
g deux.
| 11. HUDDERSFIELD - MIDDLESBROUGH
1 Pour Middlesbrough, la lutte sera bien ardue.
| 12. PRESTON - DERBY COUNTY
M Derby sera mis à rude épreuve sur le terrain de Preston.

13. SOUTHAMPTON - LUTON
Les locaux n'oublieront pas que Luton est a

1 1 1 1 1 1
X 1 X 1 X 1

X X 1 1 X 1
2 2 2 x x x
1 1 x 1 1 1
1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 2  2
l x l l x l
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 2  1 2  1 2
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x 1
1 1 1
2 1 x
1 1 x
1 1 1
2 1 x
1 1 x
2 2 2
1 1 1
1 1 1
xxx
1 1 1

1 1 x x 2 1 2 1 x
l x l x l l l l l
2 2 x 2 2 x 2 2 x
x 1 2 1 1 1 x 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2  12 2 x 1 2
12 1 2  1 2  1 2  1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 x 1 1 x 1 1 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1
x 1 1 x 1 2 1 2 x
l l x l l l x l l
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se sont terminés sur un resultai nul
seront joués ou rejoués en cours dt
semaine. Ils le seront selon le calen-
drier suivants :

Lundi :
Preston North End — Weymouth

Mardi :
Burnley — Leyton Orient
Ipswich Town — Norwich City
Walsall — Fulham

Mercredi :
Manchester United — Arsenal
Middlesborough — Shrewsbury Town
Port Vale — Sunderland

«
DEUXIÈME DIVISION
Liverpool 26 17 4 5 61-25 Jj
Leyton Orient 26 IR 5 5 52-25 31
Southampton 27 13 6 8 51-38 ;;
Rotherham U. 25 12 6 7 52-48 Jj
Derby County 27 12 6 9 53-4:1 'y
Plymouth Ar . 27 12 6 9 48-46 31
Sunderland 26 12 5 9 53-38 I]
Scunthorpe U. 25 1 1 6 8  58-46 Jj
Stoke City 26 11 6 9 40-34 2]
Luton Town 26 12 3 11 53-45 21
Walsall 25 10 5 10 40-44 21
Norwich City 27 9 7 11 43-54 23
Preston N. E. 27 9 6 12 34-40 H
Huddersfield T. 25 8 7 10 38-38 2!
Newcastle U. 26 8 7 11 42-36 21
Bury 25 10 2 13 34-53 1!
Swansea T. 26 7 8 11 38-58 2!
Brighton 26 7 8 11 29-52 2!
Leeds United 26 8 3 13 32-44 21
Middlesbr. 25 7 5 13 46-51 «
Bristol Rovers 27 8 2 17 34-54 li
Charlton A. 24 6 5 13 35-48 11

son aise « au dehors ».

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x l l l 2 1 x l l l
l l l x l l l x l l l l
2 2 2 2 2 2 x x x 2 x x
l l x l l x l l l l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 x 1 1 1 1 2  2 x_
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
x x x x x l l l l l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
l l x l l x l l l l l l

L'UIT va peut-ètre prendre à sa charge les frais de transport des
munitions et armes suisses que l'Egypte renonce à acquitter

Lorsque la République Arabe Unie
posa sa candidature à l'organisation
des championnats du monde de tir,
prévus pour la période du 11 au 22
octobre 1962, son délégué au congrès
de l'Union internationale de tir, le
general Mehanna, releva tout de suite
que san pays ne disposait pas d'une
arme de guerre suffisamment précise
pour assurer le déroulement normal
du match Mannerheim. Notre mous-
queton, ensuite de pourparlers avec les
intéressés... de tous les cótés, fut fina-
lement retenu pour cette compétition
et le Departement militaire federai
accepta de fournir à chacune des équi-
pes inscrites au concours huit armes
au total, ainsi que 12 000 cartouches.

Le Dépót federai de munitions de
Thoune a fait le nécessaire au début
de janvier : il a procede à de nom-
breux essais de cartouches et acquis
la conviction que celles fabriquées en
date du 10 janvier conviendraient on
ne peut mieux, eu égard à leur ex-
celiente qualité, au championnat du
monde à l'arme de guerre du Caire.
Il les a donc empaquetées et se pre-
parali à les expédier à leurs destina-
taires répartis un peu partout sur le
globe. De son coté, la Fabrique fede-
rale d'armes choisissait des mousque-
tons parmi les meilleurs qu'elle pos-
sedè et tout semblait donc aller pour
le mieux.

Or, tel n'était pas le cas : l'Egypte,
invitée à se charger financièrement
de l'expédition de ces armes et de ces
munitions, déclarait qu'elle n 'avait
p?.s à se preoccupar d'une telle af-

faire et qu'elle ne saurait en aucun
cas assumer de tels débours.

Le Departement militaire federai se
tourna du coté de l'Union interna-
tionale de tir en lui proposant de pren-
dre livraison en ses locaux des armes
et des munitions en cause et de les
acheminer à ses frais aux bonnes
adresses. L'UIT étudié maintenant
cette suggestion et l'on attend pour
l'heure sa réponse.

UNE LUEUR D'ESPOIR
On conserve l'espoir, tout de mème,

d'un règlement pacifique de ce diffé-
rend. Car si l'UIT ne se décidait pas
à agréer l'invitation du DMF, il fau-
drait sans doute renoncer purement
et simplement à l'organisation du
match Mannerheim à l'arme de guerre
lors des championnats du monde du
Caire et il est mème probable que ce
serait à titre definiti! De nombreux
dirigeants de l'UIT, en effet, ne por-
toni guère en leur cceur ce genre de
tir et ils ne manqueraient pas de lui
livrer de nouveaux assauts qui en si-
gnifieraient vraisemblablement l'aban-
don. C'est d'ailleurs bien pour preve-
nir une telle issue que le DMF, sans se
faire le moins du monde tirer l'oreille,
a accepté de fournir - les armes et les
munitions nécessaires aux organisa-
teurs égyptiens. Il serait vraiment re-
grettable que l'affaire tombe à l'eau
maintenant.

Mais elle ne constitue pas la seule
ombre au tableau. Le comité centrai
de la Société suisse des carabiniers,
invite par la Société des matcheurs

à assumer les frais» d'entraìnement!
de nos représentants en vue da
championnats du Caire ne s'est pai
encore prononcé définitivement sur ce
chapitre parce que certains de sei
membres, eu égard à la situation ré*
gnant actuellement en Egypte, pen-
sent qu 'il convient d'examiner la chose
en toute serenile et mème de renon-
cer à un déplacement à l'ombre dei
Pyramides le cas échéart. Le regimi
des bords du Nil , en effet , ne les en-
courage guère è des sacrifices finan-
ciers d'une extrème importance, d'au-
tant plus qu'il n'est point tendre i
l'égard de nos compatriotes ou da
étrangers en general , qu 'il deponili*
souvent de leurs biens.

PATINOIRE DE VILLARS
SAMEDI 3 février à 20. h. 30

SION-GENÈVE
Finale du groupe 6

Un car est organisé par M.
Cyrille Theytaz. Prix de la
course Fr. 6.—. Inscriptions
jusqu'à samedi 12 heures.



Le HC Sion
prépare la finale
de samedi

Comme chacun le sait maintenant.
]e H.C. Sion disputerà samedi soir, à
Vill ars. une rencontre de grande im-
port ance. En effet . l'equi pe sédunoise
rencontrer a le H.C. Genève dans un
match con sti tuant la f ina le  du grou-
pe 6.
,En raison des conditions particuliè-

res dans lesquelles se disputerà cette
fin ale (a ltitude ) , le comité du H.C.
Sion a décide de tout mette en ceuvre
pour que le maximum de chance soit
du coté de son équipe . A cet effet , un
rni tch amicai  a été conclu pour jeudi
coir à Gstaad contro l' equipe locale ,
ensuite de quoi , les Sédunois se ren-
dront à Chateau-d'Oox pour y suivre
un entrainement  special de deux jours.

Afin de permettr e à de nombreux
siipnor fcrs rie suivre son équipe , le
H.C. Son , d' entente avec M. Cyrille
Theytaz , organisera un ou plusieurs
cars, si nécessaire , pour Villars. Se
renseigner auprès de M. Cyrill p They-
taz, Départ samedi à 18 h. 30, place
du Midi. (Voire annonces. )

Présélection p our
Colorado Springs

Zurich (6), Berne (6), Anbri-Piotta (4), Viège (3), Villars (3),
Servette (2), Young Spr. .fers (2), Langnau (2) et Davos (1)

fourniront les joueurs
Sur proposition du coach Ernst

Wenger , le président de la commission
technique de la L.S.H.G., Arthur Wel-
ker , a procède à une présélection de
29 joueurs pour le déplacement de Co-
lorado Springs où doivent avoir lieu
les championnats du monde.

C'est après Ies matches de cham-
pionnat joués au cours du week-end
prochain (3-4 février) que seront défi-
nitivement désignés Ies 20 joueurs qui
entreprendront le voyage. Les neuf
autres rcsteront de piquet en Suisse
et pourront éventuellement ètre ap-
pelcs à combler des vides dans la
dclcgation si Ies cinq matches prélimi-
naires aux Etats-Unis devaient se sol-
der par quelques blessés d'importance.

Les responsables de la délégation se-
ront Ies suivants :

Dr Max Thoma (président centrai ,
chef de la délégation et délégué au
administratlf), Arthur Welker (direc-
teur technique), Ernst Wenger (coach
congrès), Fernand Berrà (responsable

et entraineur), W. Lemann (masseur
et chef du matèrici).

Voici les noms des 29 jou eurs :
gardiens : Werner Bassani (Davos),

Hugo Heinzer (Cp. Zurich), René Kie-
ner (Berne) ;

arrières : El .vin Friedrich (Villars),
Andres Kuenzi (Berne), Alphonse
Mueller (Servette), Kurt Nobs (Berne),
Kurt Peter (Cp. Zurich), Georg Riesch
(Cp. Zurich), Otto Wittwer (Langnau) :

avants : Arturo Baldi (Ambri), Gian
Bazzi (Young Sprinters), Léopold
Berchtold (Cp. Zurich), Roland Ber-
nasconi (Villars), Cipriano .Celio (Am-
bri), Guido Celio (Ambri), Roger Chap-
pot (Villars), Rolf Diethelm (Berne),
Paul Messerli (Cp. Zurich), Fritz Naef
(Servette), Pio Parolini (Cp. Zurich),
Kurt Pfammatter (Viège), Walter Salz-
mann (Viège), Herold Truffer (Viège),
Antonio Srandella (Ambri), Peter
Stammbach (Berne), Sepp Weber
(Young Sprinters), Walter Wittwer
(Langnau), Juerg Zimmerman (Berne).

Victoires
de M. Veuthey
et M. Matthey

Organisee par le Ski-Club Vélan ,
la Coupé des Rois, disputée dimanche
pa ,*sé à Liddes, a connu un brillant
SUL'CCS.

RÉSULTATS DU CONCOURS :
Dames :
L Veuthey Marianne, Saxon, 4 21 2

2. Fleutry Marie-Claire, Les Mare-
col tes, 4 43 4.

Seniors :
1. Matthey Michel, Salvan, 3 13 1;

2. Michellod Freddy, Liddes, 3 19 1;
3. Tornay Joseph, Champex-Ferret,
3 29 4 ; 4. Gabioud Lue, Champex-
Ferret , 3 37 2 ; 5. Fellay Pierrot,
Bn ,nes, 3 43 ; 6. Perraudin Jean,
Br.ines ; 7. Latapie Maurice. Bagnes;
8. Perraudin Guy, Bagnes ; 9. Hirot
Willy, Levron, etc.

Juniors :
1. Lonfa t Alexis, Salvan, 3 35 4 ;

2 . Balleys Michel, Bourg-St-Pierre,
3 46 ; 3. Perraudin Jules, Bagnes,
3 49 ; 4. Darbellay Pierre-André, Lid-
des. 3 56 ; 5. Gabioud André, Liddes,
4 5 2 ; 6.- Michellod Raymond, Lid-
des ; 7. Terrettaz Michel, Levron, etc.

L'Allemagne remporte le championnat du monde de bob à quatre
Le Vaiaisan J. Wicky réussit le meilleur temps de la 2e manche !

Après quelques jours d'une fasti -
dieuse attente, le. participants aux
championnats du monde, à Canniseli
Parterkirchen, ont enfin pu dtoputer
la seconde éprewve, celle «hi bob à
quatre.

Un refroidissement de la temperatu-
re a durci la piste du Riessersee ;
après trois renvois, ce championnat du
monde de bob à quatre 1962 s'est dé-
roulé normalement. Toutefois, deux
manches seulement au lieu de quatre
décidèrent de l'attribution du titre.
Pour la sixième fois, l'Allemagne
triomphe dans cette épreuve gràce à
l'équipage de Franz Schelle (33 ans,
d'Ohlstadt. Les plus dangereux adver -
saires des Allemands furent les Ita-

liens (Zardini), qui menaient avec deux
centièmes de seconde d'avance au ter-
me de la première manche. Mais au
second essai, avec l'ordre des départs
inversés, Zardini et ses coéquipiers
n'eurent pas la méme réussite et cédè-
rent près d'une demi-seconde sur leur
performance de la première manche.
La troisième place est revenue aux
quatre frères autrichiens Isser.

Les Suisses engagés, qui prenalent
part pour la première fois à ce genre
de compétition in ternationale, eurent
un comportement honorable, prenast
les septième (Wicky) et huitième pla-
ces (Trtitsch) sur un lot de quinze
équipes. L'equipe de Jean Wicky (28
ans) mérite une mention toute speciale .

Elle réussit, en effet, le meilleur temps
absolu au cours de la seconde manche
(!' 16" 48).

Le nouveau champion du monde
Schelle disputali son septième cham-
pionnat du monde. Il a déjà enlevé
une médaille d'argent en 1958 et une
médaille de bronze en 1959.

Voici le classement final du cham-
pionat du monde de bob à quatre:

1. Allemagne (Schelle) 2* 33" 66 ; 2.
Italie I (Zardini). 2' 34" 23 ; 3. Autri-
ehe I (Isser) 2' 35" 59) ; 4. Canada II
(Gordon) 2' 35" 84 ; 5. Italie II (Ruat-
ti) 2' 36" 35 ; 6. Allemagne II (Roesch)
2' 36" 38 ; 7. Suisse H (Wicky) 2' 36" 77
8. Suisse I (Triitsch) 2' 36" 83 ; 9.
Grand-Bretagne II (Nash) 2" """ il ;
10. Suède I (Ah») 2* 38" 84.

Assemblée
des Supporters

Les supporters et amis du H. C.
Sion sont convoqués en assemblée
jeud i soir à-20 h. à l'Hotel du Cerf .
A cette occasion , le président des sup-
porters , M. Antoine Dubuis, informe-
rà les participants sur le grand
match de samedi soir à Villars.

Que tous les amis du H. Q. Sion
ne manquent pas d'ètre présents ;
ce sera un précieux encou'-"-T ''-->ent
pour le club.
TROISIÈME LIGUE

Sierre II - Bramois 2-2
(0-0 1-2 1-0)

Cette partie du groupe II de troi-
sième ligue a fait le jeu de Chippi;
qui possedè maintenant théorique-
ment un point d'avance sur Sierre II
et se trouve par conséquent bien pla-
ce pour le titre de champion de grou-
pe. Bramois a fait exceliente impres-
sion et ce n'est que dans la dernière
minute que les Sierrois réussirent à
ésaliser.
CLASSEMENT
Sierre II 7 5 1 1 11
Chi ppis 6 5 0 1 10
Bramois 5 1 2  2 4
S'on ' IH 6 1 1 4  3
Nendaz I 4 0 0 4 0

Challenge-neige
des scouts valaisans
à Unterbach

Le traditionnel challenge-neige des
scouts valaisans s'est déroulé diman-
che à Unterbach en présence de dé-
légations neuchàteloises et vaudoises.
En voici les principaux résultats :

Slalom géant :
Cheftaines : 1. Anne-Laure Super-

saxo, Brigue.
Eclaireurs : 1. J.-Ch. Luyet, Sa-

vièse.
Routiers : 1. Liebhauser, Sion.
Fond nocturne, routiers :
1. Chaux-de-Fonds I ; 2. Chaux-

de-Fonds II ; 3. Lausanne ; 4. St-
Georges, Monthey ; 5. Sion.

Fond eclaireurs :
1. Chaux-de-Fonds ; 2. Savièse ;

3. Savièse II.
Combine fond-slalom géant :
Eclaireurs : 1. Savièse ; 2. Nendaz;

3. Brigue.
Routiers : 1. Sion ; 2. Bramois I ;

3. Bramois II.

Pourquoi les Allemands de l'Est
n'iront sùrement pas à Chamonix

Les skieurs de l'Allemagne de l'Est
ne pourront certainement pas parti-
ciper aux championnats du monde à
Chamonix, car ils ne peuvent obtenir
un T.T.D. (Transportation travail do-
cument), document de voyage délivré
par le bureau de circulation allié de
Berlin , indique-t-on dans les milieux
autorisés de la capitale frangaise. Tout
citoyen de l'Allemagne de l'Est dési-
reux de se rendre en occident , doit ,
au préalable, obtenir un T.T.D. Or,
depuis que le gouvernement de l'Al-
lemagne de l'Est a décide, le 13 aoùt
dernier, d'eriger un « mur » entre
Berlin-Est et Berlin-Ouest , les puis-
sances occidentales de Berlin-Ouest
décidèrent , en septembre, par mesure
de représailles , de ne plus délivrer de
document de voyage aux Allemands
de l'Est. Les skieurs qui ont donc
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demande au bureau allié de circula-
tion à Berlin la délivrance de T.T.D.
pour se rendre à Chamonix, se sont
vu refuser ce document de voyage.
conformément à la décision anglo-
L'ranco-américaine de septembre der-
nier. D'ailleurs , un cas analogue se
pose pour l'equipe de hockey sur giace
de l'Allemagne de l'Est, qui doit par-
ticiper aux championnats du monde
à Colorado Springs, aux Etats-Unis.
Jusqu'à présent et pour les mémes
raisons, le T.T.D. leur a été refusé.

On sait que dimanche (4 février), le
comité directeur de la Fédération in-
ternationale de ski se réunira à Berne
afin de décider de l'annulation éven-
tuelle des championnats du monde de
Chamonix.

M. Urbin Cazaux, président de la
Fédération francaise de ski et du co-

mité d'organisation des championnats
du monde des disciplines alpines , a
pris connaissance d'un télégramme de
M. Marc Holder , président de la F.I.S..
qui traitait de la question de la par-
ticipation des Allemands de l'Est aux
prochains championnats du monde à
Chamonix.

M. Cazaux est déjà intervenu à qua-
tre reprises auprès du ministre fran-
gais des affaires étrangères pour es-
sayer d'obtenir des visas pour les
skieurs de l'Allemagne de l'Est.

On espère à Chamonix que le gou-
vernement frangais prendra sous peu
une décision au sujet de ces visas et
que la Fédération internationale de
ski, dont le comité directeur va se
réunir en séance d'urgence dimanche
à Berne, maintiendra les champion-
nats.

Si les championnats du monde
étaient annulés, il ne semble pas que
les organisateurs chamoniards aient le
désir de les remplacer par une com-
pétition internationale de type clas-
sique. Ils estiment, en effet, que cette
compétition ne justifierait pas les dé-
penses engagées jusqu'ici, qui appro-
chent 2 millions de nouveaux francs.

Ce soir. à Berne, Viège et le titre ?
Si peut-ètre, à Viège, samedi dernier , lorsque les locaux obtinrent

leur quatrième goal, on devint très bruyant dans la galerie, la joie de
la foule ne connut pius de limites lorsque le speaker de service annongait
régulièrement les résultats de la Ka We De, qui , au fil des minutes,
scellaient le sort de l'equipe de la ville fédéraie dans sa course pour le
titre. En effet, en perdant la mème semaine deux rencontres importantes ,
les hommes du coach Wenger sont à 5 points du leader. Pourront-ils
refaire le chemin perdu de cette noire semaine lors des trois prochaines
rencontres ? Cela nous semble impossible. Non seulement Viège se déplace
en favori à Berne, mais il reste à Stammbach et à ses camarades le
déplacement d'Ambri-Piotta et celui de Bàie. Que peuvent-ils espérer de
ces trois rencontres ? Ambri-Piotta nous a offert la plus glorieuse
journée de la saison qui se terminerà le 10 février 1962. Après avoir
fait la loi à Zurich , les Tessinois, sur, leur lancée, ont seme le trouble
dans le camp des Vaudois de Villars et il sera difficile de les arrèter.

De son coté, l'equipe de Bibi Torriani est au meilleur de sa forme
et en possession de tous ses moyens, alors que, du coté bernois , les
blessures et les coups de Langnau seront un lourd handicap pour ceux
qui , il y a à peine un week-end, faisaien t figure -de grands favoris.
Certes, on est optimiste en Haut-Valais puisqu 'un train special sera
nécessaire pour transporter l'imposante cohorte de supporters qui,
mercredi après-midi , quittera Viège vers 16 h. 30.

Mais gardons-nous bien de crier victoire avant d'aller à la Ka We
De, là où le HC Viège n 'a jamais gagné ! Puisse la rencontre de ce soir s
ètre la bonne : c'est notre pensée à tous, à ceux qui accompagneront
l'equipe tout comme à ceux qui, devant leur écran de télévision du à
l'écoute de la radio, pourron t la vivre.

Mais patientons encore quelques heures et, s'il était impossible aux
Viégeois de rendre aux Bernois la monnaie de leur festival du 30 décem-
bre, qu 'ils sachent alors perdre comme ils savent aussi gagner, c'est-à-dire
en vrais sportifs et la tète haute.
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Les finales
de première ligue
.BACO
£° * '

L'ordre et Ies dates des finales ro-
mandes de première ligue viennent
d'ètre fixés.
10 ou 11 février : Champion du grou-

pe 6 (Sion ou Genève) recoit le
champion du groupe 4 (probable-
ment Langenthal).

17 ou 18 février : Champion du grou-
pe 5 (probablement St-Imier) recoit
le champion du groupe G (Sion ou
Genève).

24 ou 25 février : Champion du grou-
pe 4 (probablement Langenthal) re-
coit le champion du groupe 5 (pro-
bablement St-Imier).
Incontestablement, ce tirage au sort

est favorable aux Sédunois qui redou-
taient énormément de s'en aller af-
fronter Langenthal à l'extérieur au
cas où ils réussiraient à battre Genève.
On considéré généralement que Lan-
genthal est l'equipe qui pourrait le
plus inquiéter les autres candidats
éventuels à là promotion.

En recevant les Bernois sur leur pa-
tinoire, les joueurs du H.C. Sion auront
donc le grand avantage de pouvoir
rencontrer l'adversaire le plus diffi-
cile sous les encouragementa de leur
public. Mais il faudra d'abord gagner
contre Genève...

Basket-ball : Suisse - Belgique, 47-67 (24-35)
Devant 600 spectateurs seulement,

au Pavillon des Sports de Genève,
la Belgique a remporte une facile
victoire au détriment de la Suisse,
par 67-47 (mi-temps 35-24).
, La rencontre fut d'un piètre ni-
veau technique. Les joueurs des deux
camps accumulèrent des maladresses
grossières dues pour une part au
froid glacial régnant dans l' enceinte
du pavillon.

Sous les ordres des arbitres Dulac
(Fr), et Mariani (It) , les deux équipes

La première mi-temps fut moins
décevante que la seconde. Gràce aux
tirs à distance de Filliettaz et à
l'abattage du grand Deforel , les Suis-
ses donnèrent alors une honorable
réplique à leurs plus athlétiquies ad-
versaires. A la 7me minute, les Bel-
ges ne menaient que par deux points
d'avance (14-12). Ils creusèrent peu
à peu I'écart pour mener 35-24 à la
mi-temps.

La seconde période de jeu fut ex-
trèmement décevante. Se langant sans
discernement à l'attaqu'e, les Suisses
se firent régulièrement surprendre
par les contre-attaques des visiteurs.
Ces derniers, sans jamai s forcer leur
talent , enlevèrent la décision avec un
avantage de vingt points (67-47).

Le longnigne London (18 points
marqués), et le massif Van Herss-

chaever furent le» meillieurs elemento
de là formation victorieuse. L'equipe
suisse fut, à l'image de son coach
Francisco, mal inspirée. Seul Filliet-
taz fut jusqu'au bout sane reproche.
se présentèrent dans les composition*
suivantes :

SUISSE : Filliettaz (16 pts mar-
qués), Currat (0), Fornerone (5), Pa-
ge (2), Suard (0), Black Weilenmann
(2), CI. Forer (4), Deforel (14), L_e-
bich (4), Cottier.

BELGIQUE : Eygel (6), Weenen
(9), Van Huele (6) , D'Hoir (8), Wau-
ters (6), Scholiers (5), Loridon (18),
Vinck (4) , Van Kersschaever (5), Ser-
ron (0).

UN FAIT PAR JOUR

A. Burgener
6me au championnat
suisse de biliare.

Championnat suisse aux trois ban-
des, à Zurich, classement final :

1. Edouard Rolli (Zurich), 12 pts
2. Jacques Blanc (Lausanne), 10 pts
3. Arcadi Volta_ (Genève) , 8 pts
4. Alwin Elliker (Zurich) , 4 pts ; 5
Jean Vogt (Genève), 4 pts ; 6. An-
dré Burgener (Genève), 2 pts ; 7
Fritz Stampfli (Berne), 2 pts.

Concours de ski
du Club La Gaité
à Ayent

1. Bétrisey Louis, 2 33" 1 (gagne
le chailenge) ; 2. Cotter Marcel , 2'
35" 3 ; 3. Morard Bernard , 2' 39" ;
4. Bétrisey Gilbert , 2 39 1 ; 5. Dus-
sex Arthur, 2 41 2 ; 6. Dussex Iré-
née ; 7. Aymon Jean ; 8. Bétrisey
Florian ; 9. Morard René ; 10. Ay-
mon Francois ; 11. Morard Alfred.

L'U. V. I.
se couvre de ridicule
et fait
machine arrière

Les licences 1961 des coureurs pro-
fessionnels italiens sont prorogées
jusqu'à la fin de février 1962. En ef-
fet, le secrétariat de l'U. C. I. a pu-
blié le communiqué suivant :

« Le secrétaire general de ITICI
vient de recevoir communication éma-
nant de Rome que le bureau du co-
mité directeur de l'Union vélocipédi-
que italienne s'était réuni et avait
prorogé jusqu'au 28 février 1962 la
validité des licences délivréeg en 1961
aux coureurs professionnels italiens.
En conséquence rien ne s'oppose plus
à la rencontre des coureurs profes-
sionnels régulièrement licenciés de
leui1- fédération de tous les pajgs avec
les professionnels italiens détenteurs
d'une licence 1961 ».

Les droits
de la télévision

La question de la répartition des
droits de ^élévision pose aux orga-
nisateurs des Jeux Olympiques de
Tokio un di f f ic i le  et très impor-
tant probleme.

M. Riso Kano, président de la
Fédération internationale de judo ,
vient de recevoir une lettre de M.
Otto Mayer , secrétaire general du
CIO , dans laquelle celui-ci déclaré
que si la Fédération de judo de-
mande une part des droits de télé-
vision des'épreuves des Jeux 'olym-
piques , elle devra considérer ces
compétitions comme les champion-
nats du monde.

En e f f e t , à Rome , le CIO avait
décide que 50 % des droits de té-
lévision des Jeux olympiques se-
raient distribués aux d i f f é ren tes
fédérat ion s  internationales intéres-
sées. Il avait été en mème temps
décide que , pour les Jeux de 1964
à Tokio, 130 000 dollars seraient
remis au CIO sur lesquels 65 000
seraient répartis entre ces fédér a-
tions.

Mais le probleme est le suivant :
pour recevoir leur part , les f é d é -
rations devront renoncer à orga-
niser des championnats du monde,
les épreuves des Jeux olympiques ,
organisées tous les quatre ans , en
tenant lieu. Si elles n'acceptaient
pas , les 50 % des droits de télévi-
sion iraient aux fédérations inter-
nationales d' athlétisme et de nata-
tion qui n'organisent pas de cham-
pionnats du monde.



Thè pectoral 64 g. —50
Thè cynorrhodons, sachets 25 portions — .75
Thè tilleul 25 portions —.50
Miei étranger 463 g. 1.25
Pastilles Wybert, contre la toux 30 g. —.50
Melasse kg. 1.50
Bonbons Bonherba 115 g. —.50
Sucre candi 500 g. —.65
Sucre brut, cristallisé " .. 1*—
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X Poìreaux blanchis _
du pays

Mais II faut un produit à dégrossir
qui agisse!

Vìa pour
dégroeetr

Ftedton
pour lavar

En vreo on met le Unge sai» dona l'automato 1 Pour
quìi en ressorte Immeculó , ti faut qua la produtt de
dégr oeslssage agisse è fond en quelques minute».
Quelques minutes pour détacher le grateee, enlever
la poussière, exflrpar lea motndrea parflculea de
saleté, bref pour préparer la laaatve au blan_hts_*_ g_
proprement dtt l

j l f f S j
•5»_E_^<

#

Via est à la hauteur! x' _q__r_.____ie
lana .automate

Via détache la salate à fond peroe qu'tl entra an
action tmmédletement à l'eeu fro.de.

Via transforme l'eau dure en eau douce paroe qu'tl
contient un haut pourcentage de phoephatee.
Le Unge reete aouple, mosfleux. La machine set è
l'abrl dea dépòts calcafrea.

Via est riche en elemento suracttfs. Il pénètre dan_
lea tlssus lea plus serrés et an exttrpe sana peine
lea molndres partlculee de salate: Aveo Via seule-
ment les salopettea rede viennent vrarmdnt propree l

Très important!

-~<(*%sS V^iW M I G R O S  VALAIS  développer son Intenaftó maximum.

ninaiUDIIIIIBnilHIIIlliaiMII yiimmiUIIlUl BimumiBUI ' Via pour mieux dégrossii

VOUS TOUSSEZ ...

nous vous .onseillons notre sirop è
base de piantata, additonné de me-
lasse et de miei d'abeilles pur.

Recette sur le flacon, bout. 3 di. 2.—,

Recommande pour petits et grands.

¦_ ' Via a adapte exactement è Radion et lu r-ermet d

'¦̂ **____- M I G R O S  V A_ _r A I S  développer son Intenaftó maximum.
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MERCREDI 31 JANVIER
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informations :
7.20 Sourlons à la vie 1 ; 7.55 Bulletln rou-
tier ; 6.00 Fln ; 11.00 Emission d'ensemble.
L'album musical de Radio-Lausanne ; 12.00
Au Carillon de Midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Dune gravure à l'autre ; 13.40 La pia-
niste Pia Sebastiani ; 14.00 Fin ; 16.00 Le
rendez-vous des lsolés. Le Vlcomte de Bra-
gelonne ; 16.20 Musique légère par l'Or-
chestre Radiosa ; 16.40 L'Heure des enfants ;
17.40 Les merveilleux rèves d'Augustln ;
18.00 Trio pour plano , hautbois et basson ;
18.30 La Sulase au mlcro ; 19.15 Informa-
tions i 19.23 Le Miroir du monde ; 19.50
Intermezzo... ; 20.00 Questlonnez , on vous
répondra ; 20.20 Qu 'allons-nous écouter ce
soir 7 ; 20.30 Les Concerts de Genève ; 22.30
Informations ; 22.35 La Tribune Internatio-
nale des Journalistes ; 22.55 Et si l'on clan-
gali maintenant... ; 23.15 Hymne national.
Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Berne ; 20.00 Enfin chez sol I ; 21.30 La
terre est ronde ; 22.30 Programme de Sot-
tens.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les Jeunes ; 18.00 Fln ;

19.30 L'avenir est è vous ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Bonsolr ; 21.20
Championnat suisse de hockey sur giace.
Match Berne - Viège : 22.30 Dernières In-
formations ; 22.35 Téléjournal et Carre-
four , 23.05 Fln.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs. l' orchestre

Alberto Chlellinl. Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
Basket-ball — Entrainement lundi et

Jeudi, à 19 h. 45, à la place des Écoles.
Minimes tous les samedis. à 14 h.

Pharmacle de service — Pharmacle BUR-
GENER, tél. 5 11 29.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

les pupillettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : Jeudi.

SION
Arlequln (tél. 2 33 42) — Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole — Voir annonce.
Clnématze — Voir annonce.

Prémlsslon à la cathédrale t
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, Purlficatlon — 6 h. 45, messe,
sermon du R.P. Rullens ; 9 h., messe, sermon
du R.P. Rullens j 20 h„ bénédiction des
clerges, messe (sermon du R.P. Rullens).

Prémlsslon au Sacré-Cceur
Mercredi : le matin : à 6 h. 30 et à 9 h.,

messes avec prédication ; à 7 h. et à 8 hi ,
messes basses. Le soir : à 20 h. 15, réunion
des foyers dans la salle de rythmlque. Les
foyers des quartiers est et ouest de rte
Dixenee.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Ven-
dredi 2 février, à 20 h. 15, le Chceur se
trouve à la tribune pour la messe. En-
suite, petite répétition generale.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Mercredi 31 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-

nement HC Sion (minimes).
Jeudi 1 février : de 12 h. 45 à 14 h. : en-

trainement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30
a 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.
Harmonie municipale de Sion — Semaine

du 29 au 4 février : mardi, à 19 h., répé-
tition partielle : cuivres ; mercredi. à
19 h., répétition partielle : bois ; vendredi :
assemblée du comité, à 19 h. 30, au Café
Industriel ; à 20 h. 30, répétition generale.

CSFA — Rencontre des skleuses roman-
des, dimanche 18 février 1962, à Morglns-
La Foilleuse. Inscriptions chez I. de K.,
No de tél. 2 26 47, Jusqu'au mercredi 24
lanvier.

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

OJ et Juniors du Ski-Club Sion — Di-
manche 4 février 1962, championnat inter-
ne aux Mayens de Sion. Inscription et
renseignement auprès du chef OJ, tél. No
2 46 86. En cas de mauvais temps, le No 11
renseignera. nérales tous les mercredi et vendredi, de

_. . . _ . . . 20 h. 30. Samedi 24 février : soirée anClub sédunois de boxe — Entrainements nUelle
mardi et vendredi, à 20 h.

Pharmacle de service — Pharmacie LATJ
Calerle Carrefour des Arts présente un BER tél 610 05

ensemble de pelntures Berger, Roulet, An-
denmatten, Cottet, Favre, Weber, Suter,
Chinet, Gut, etc. Tous ces peintres ont
présente des ceuvres à la Galerie. Ouvert
jusqu'au 2 février.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

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

Pharmacie de service — Pharmacie FAS-
MEYFR. tél 2 16 59.

ARDON

Société de musique « La Cecilia » —
Mardi et Jeudi , à 20 h. 30, répétitions
générales Samedi, répétition partielle gros
cuivres.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 6 16 22) — Voir annonce.

Patinoire de Martigny :
Mercredi 31 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,

de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h. Match
équipe scolaire - Séminaire Lausanne, à
18 h. 15.

Jeudi ler : patinage de 9 h. à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. Entrainement Martigny
HC de 18 h. 30 à 22 h.

Vendredi 2 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

Samedi 3 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

Dimanche 4 : patinage de 13 h. 30 à 16 h.
Harmonie municipale — Répétitions gé-

nérales tous les mercredi et vendredi, dès

Loterie romande — En achetant les bil-
lets de la Loterie romande, vous venez
en aide aux ceuvres de bienfalsance et
d'utilité publique auxquelles l'institution
verse ses bénéfices.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais : ciel serein. Encore froid,
surtout la nuit.

PREVISIONS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES PRINCIPALES

Les routes sont en general sèches
surtout dans l'ouest du pays. Dans le
nord-est , quleques troncons seront en-
core partiellement couverts de giace
ou de neige gelée, spécialement le
matin.
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le mas t iéotime
henri bosco

80
«Maintenant j' ai faim . m'avoua-t-

elle. Tu n'as rien à manger?»
Elle alla au placarci aux provisions

qui était vide , et s'en montra décue.
«Marthe te nourrissait mieux quand

j'étai s l à . . .  Ou bien tu as redoublé
d'appétit pendant mon absence . . . »

Tout a coup elle découvrit l' assiette
que j 'avais oubliée sur la crédence.

«Oh! un repas! Qui attendais-tu?»
J'étais au supplice. Elle s'apergut de

ma contrariété car elle repoussa l' as-
siette et me regarda d'un air de peine
qui . malgré moi , me rendit encore plus
désagréable; car, si je ne dis rien.
ma figure assombrìe ne parlait que
trop. Elle ne put s'empècher de mur-
murer: «Quel caractère!» sur un tel
ton de déception et de reproche qu 'el-
le-mème en fut tout émue et qu'aussi-
tòt. venant vers moi . elle me prit les
m,ains et me dit tendrement:

«Pardonne-moi . Pascal! J'ai tort de
me plaindre de t o i . . .  Mais je vou-
drais tellement étre heureuse ...»

Son bonheu r etait tout de me revoir ,
que je lui gàchais. Je le comprenais
bien; et, quoi que j e fisse , l'obsession
de cet inconnu, qui attendali là-haut,

JE NE SUIS ICI ©UE IJE PULSANTE
poua Fflice UN NUMEW poue. «Museo
BO DE BONSE nVEC/ LE PUBLIC (
MON FQÉGE ! JE itfi^QUEL MAL V
NE YEU_ PHS D'UNE jHjfcr R-T- IL B
vie QUI H'EST Q-E/ ~2M .piee RIBE<
aiSOLHDE _^1 *__"*—-, /—:—'

JE __S_ETT£ ,M_ _CO,ì_ 'I.YeZ C-fliNTE,
KRIS JE __ D__ lBE J JE VOUS fECfll
PflS VOUS EfO-SEE. /C+IflNSEe T)'|B_E '
C'CST MON DE&- >*~i_ *,NIEB. MOT. J— ____ff__j_____SlX

dans le grenier brùlant, un verre d'eau
pour se désaltérer , était devenue telle,
que tout en moi décelait une gène
bizarre dont les signes n 'échappaient
pas aux yeux si attentifs de Gene-
viève.

Elle alla droit au but:
«Tu as une peine , Pascal . ., »
J'essayai de sourire. Elle devina l'ef-

fort que je faisais et une expression
angoissée bouleversa sa figure. Mais
elle se reprit et, un moment de silen-
ce, elle me demanda , du ton le plus
calme , ce qu 'allait devenir la propriété
de Clodius.

Je répondis:
«Elle est à moi. Il m'a tou t laissé.»
Je la vis tressaillir.
»Et tu as accepté?
— Oui. »
J'avais cru percevoir un peu d'éton-

nement dans sa question. Désapprou-
verait-elle ma conduite? ... et pour-
tant elle ne savait rien encore de ce
drame.

«Que de choses en peu de jours!
murmura-t-elle. J'ai eu tort de te quit-
ter ...»

A quoi pensait-elle en disant ces
mots? Nous nous taisions , sans plus

Du neuf au F.-C. St-Maurice
Après la très sympathique fète qui

réunit les joueurs et le comité la se-
maine passée pour la remise des sou-
venirs aux glorieux conquérants du
titre de champion de groupe 1960-1961,
le F.C. Saint-Maurice se porte mer-
veilleusement bien.

La reprise des entrainements a déjà
débuté par une séance physique en
la belle salle de gymnastique. Les
séances auront lieu tous les jeudis dès
19 heures pour les actifs et les ju-
niors.

U est certain qu'avec une fréquen-
tation régulière des entrainements les
résultats ne se feront pas attendre.

Le comité est en pourparlers pour
quelques matches amicaux. Le 11 fé-
vrier la première formation effectuera
le difficile déplacement de Rarogne,
pour la Coupé valaisanne. Souhaitons
déjà que pour cette rencontre le F.C.
Saint-Maurice puisse disposer de tous
ses éléments car la rencontre s'annon-
ce serrée et Rarogne se doit de défen-
dre sa réputation.

D'autre part nous pouvons annoncer

les transxferts suivant dans le club
agaunois.

Favre Aimé, qui revient à son an-
cien club ; Frochaux Bernard, jeune
joueur pouvant évoluer en première
équipe ; Guy Frey qui reprend la com-
pétition après une période d'absence
due à un aecident.

De plus le F.C. Saint-Maurice pour-
ra compter sur un jeune Autrichien
dont on dit grand bien : il s'agit de
Germann Ritter , de Bregenz.

Toutefois le club n 'a pas encore
regu une qualification officielle mais
celle-ci ne saurait tarder.

Donc amis sportifs de Saint-Maurice
venez encourager dès les premiers
matches la très belle formation des
« rouge et bleu » qui défendra pour
ce second tour les couleurs agau-
noises. R. P.
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nous comprendre; et jamais cependant
les racines vlvaces de nos cceurs ne
s'étaient si passionnément cherchées.
Contrairement aux apparences, cette
absence en effet avait été mauvaise, et
je le sentala, mais je n'en voyais pas
les raisons. Si Geneviève avait été
présente à Théotime, lors de la -mort
de Clodius, sans doute la situation se
serait-elle compliquée tragiquement;
mais un inistinct obscur m'avertissait
que le danger devenait maintenant
plus terrible encore.

«Pascal , me dit-elle tout à coup, il
faudra peut-ètre que je reparte :..»

Je lui demanda i pourquoi.
«Je ne sais pas ... L'air est chan-

gé ...»
Brusquement je souffris.
«Mais, moi, Geneviève?
— Toir , Pascal ? Sois frane, tu n 'es

pas conten t de me revoir. »
Ce reproche si net, si matériel

me toucha vivement ; j'en fus heu-
reux. Toute mon àme' se détendit
et je m'abandonnai. Je ne dis rien ,
mais il dut s'élever sur mon visage
une telle expression de bonheur ab-
surde, que Geneviève, qui la vit,
à son tour, fut émue ; et elle sourit.

« Nous allions nous quereller »,
me dit-elle...

La banalité de cette phrase me ras-
sura ; et sans doute le devina-t-elle,
car je vis se former comme un va-
gue regret dans ses yeux, soudain plus
sombres.

Le regret passa vite mais il en resta
un nuage.

A vrai dire j'étais à bout de forces ;
et peut-ètre, elle aussi , épuisée par
l'émotion, la marche, n 'en pouvait-
elle plus. Notre ifaiblesse nous sau-
vait. Je lui dis :

«Il est bien tard. Tu dois étre lasse.»

Elle se leva et nous montàmes jus-
qu'à sa chambre.

« J'ai encore soif , me dit-elle. Va me
chercher la carafe. »

Elle s'arrèta , pour m'attendre sur le
palier.

Je descendis, pris la carafe et re-
montai en hàte. Je trouvai Geneviève
toute pale :

« Pascal, je viens d'avoir une hallu-
cination... »

Déjà l'épouvante me glagait.
« On a bougé dans ton grenier... j'ai

bien entendu... »
Je la rassurai :
« La fatigue, voyons... »
Mon coeur battait à peine. Tout le

drame était revenu sur nous ; le moin-
dre faux pas, un soufflé, un rien, et
il nous broyait... Hésiter ? que faire ?
Un vertige me prit et je sentis que
j'allais tomber en arrière. Alors je sai-
sis Geneviève et je poussai la porte
de sa chambre.

Toute la nuit , nous restàmes serrés
l'un contre l'autre , sans bouger ; et l'o-
rage n 'éclata pas sur les Basses-Ter-
res.

XIII

Nous passàmes, Geneviève et moi,
la journée du lendemain à nous évi-
ter. Elle s'enferma dans sa chambre,
cependant que, malgré mes craintes, je
devais m'absenter du mas, car il fal-
lait avertir les Alibert. Je quittai Ge-
neviève au point du jour , alors qu'elle
sommeillait ; et. sans prendre le temps
de déjeuner, je courus à la métairie.

Les Alibert surent cacher leurs sen-
timents. On ne vit ni joie, ni regret,
ni surprise sur leurs figures. Toutefois
je crus bon de leur fournir quelques
explications, et j e le fis trop longue-

Samedi et dimanche,
assemblée
de la commission
d'arbitrage de l'ASF
à Monthey

Quelques renseignements concer-
nant la réunion generale annuelle de
la commission d'arbitrage de l'Asso-
ciation suisse de football des 3 et 4
février à Monthey :

Cette commission est composée de
7 membres, plus un secrétaire, plus
le président des arbitres suisses, M.
Scherz et présidée par M. Adolphe
Lindenberg, de St-Gall. Ce dernier
partirà prochainement au Chili car
il fait partie de la commission inter-
nationale des arbitres. M. le Dr Leuch
secrétaire general de l'A. S. F., assis-
terà aux débats. De cette commission
font partie des anciens arbitres ré-
putés tels MM. Lutz, de Genève, Guil-
let, d'Yverdon, Guidi, de Bellinzone
et Paschoud, de Berne. Las débats
auront liieu samedi dès 14 h. 30 et se
termineront dimanche en fin d'après-
midi.

Cette assemblée est organisee par
M. René Gross, membre du Comité
suisse de Première Ligue. Ainsi on
peut ètre sur que les choses seront
bien faites.

-JV- Depuis ao-ut 1958, l'arrière Maes
(23 ans) n'a pas manque un seul des
matches de championnat du ViJctoria
de Cologne. Au cours du dernier week-
end, il a dispute sa lOOme rencontre
consecutive, rencontre qui s'est soldée
par une victoire de 3-2 à Oberhausen.
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A VOTRE SERVICE
Une équipe jeune et dynamique qui,
partout où elle intervient, conseille
judicieusement.
L'aménagement, la transformation,
l'installation de votre intérieur pose
quantité de problèmes qu'il est si
facile de résoudre avec l'aide com-
petente des ensembliers décorateurs
des grands magasins de meubles ART
et HABITATION, 14, avenue de la
GARE à Sion. Nos services sont mis
gracieusement et en tout temps à
votre disposition.
Toutes les installations réalisées par
nos soins sont des références ; des mil-
liers de clients satisfalts ont déjà fait
appel à notre maison. Chaque aména-
gement est étudié de fagon approfon-
die. Nous ne distribuons pas banale-
ment du meublé ; qu'il s'agisse d'une
réalisation simple et peu coùteuse,
luxueuse ou classique, moderne, de
style ou rustique. Tout est mis en
oeuvre pour assurer à la clientèle un
maximum de confort pour un mini-
mum d'argent.
Sous l'experte direction du chef de
l'entreprise M. ARMAND GOY, une
trentaine de collaborateurs, soit en-
sembliers, décorateurs, tapissiers, po-
lisseurs, ébénistes, vendeurs, employés
de bureau, magasiniers, livreurs,
courte-pointières, etc... tout ce per-
sonnel donne le meilleur de lui-mème
pour vous satisfaire.
ART et HABITATION est une entre-
prise 100 % valaisanne, elle mérite
votre confiance et saura vous procurer
confort, chaleur, distinction en évitant
résolumient le déjà vu et revu des
mobiliers multicopiéa è l'infini et sans
personnalité.
Pour l'approvislonnement de ses dif-
férentes expositions ART et HABI-
TATION sélectionne sévèrement le
mieux et le meilleur de toute la pro-
duction suisse en chambres à cou-
cher, salles è manger, salons, meubles
séparés, ceci dans toutes las catégories
de prix. Dans nos propres ateliers
une main-d'ceuvne qualifiée confec-
tionne rideaux et meubles rembourrés
avec le plus grand soin. A part son
activité valaisanne ART et HABI-
TATION vient d'installer au manoir
de VALEYERES sous RANCES, entre
Orbe et Yverdon, une exposition
permanente, spécialisée en meubles
de styles et rustiques. Cette grandiose
rétrospective du passe, unique en
Suisse, connait, dans un cadre admi-
rable, une réussite retentissante. Des
milliers d'amateurs de beaux meubles
nous ont déjà fait l'honneur d'une
visite qui peut ètre faite chaque jour
y compris les dimanches de 14 à 20
heures.
Le succès sans précédent de nos dif-
férentes entreprises provient de ce
que le client des grands magaisins
ART et HABITATION est considéré,
ses moindres désirs sont comblés, en
aucun moment il ne se sent obligé ou
contraint ; c'est en toute liberté qu'il
choiisit, compare, décide.
ART et HABITATION pratique à ou-
trance une politique de prix bas. Lors
d'un achat aucune signature ni contrat
n'est exigé de la part du client, c'est
au contraire nous qui nous engageons
à livrer ce que le client a choisi. Toute
marchandise non conforme à la com-
mande peut ètre retournée dans le
délai d'un mois.
Cette fagon de vente de meubles n'est
pratiquée en Suisse que par les grands
magasins ART et HABITATION qui,
comme par le passe, maintiennent
leur devise : MIEUX MOINS CHER.
Sion, av. de la Gare - Tél. (027) 2 30 98

ment, comme si je plaidais. Us en fu-
rent assez gènés pour que je le sentis-
se, et Marthe finit par me dire qu'un
couvert de plus ou de moins, cela n'a-
vait pas d'importance. Cette remarqué
me vexa, et tout le monde s'en apergut,
si bien que la gène n'en devint que
plus lourde ; je les quittai donc, mé-
content de moi, et assez désemparé.

J'aurais aimé aecompagner le vieil
Alibert, mais il ne m'en avait pas prie;
et je ne voulus à aucun prix lui im-
poser ma présence. Certes, ne pouvant
rien lui révéler de ma triste situation,
je n'en aurais tire aucun secours ; mais
sa compagnie est par elle-mème ras-
surante, et j'avais besoin de me ras-
surer. J'en fus donc réduit à mes pro-
pres réflexions. Ne sachant trop que
.aire, je me dirigeai vers « Les Bor-
nes », car je désirais m'isoler de Théo-
time, pendant une heure ou deux, le
temps de remettre un peu d'ordre dans
la confusion de mes eentiments et de
mes pensées.

Les Alibert étant partis pour La Jas-
sine, toute l'étendue de Théotime res-
tait solitaire.

L'orage, qui, la veille, avait menace
le pays, s'était replié sur les crètes,
où ses volumineuses vapeurs cam-
paient encore, cependant que planait
plus bas, sur la campagne, une brume
grise où flottaient des bancs de cha-
leur immobiles, entre le sol, qui brùlait
toujours secrètement, et le ciel bas,
plafonné de nuages

(à suture)



nouveau
Crème de Volaille

MAGGI
Maggimetles meilleures volaiilesensachets conserve toute la delicate saveur qui fait sa
pour vous ! Goùtez la «Crème de Volaille», m I richesse.
le nouveau, le léger, l'incomparable Potage il | En servant la «Crème de Volaille» Maggi
Maggi. Gràce à la dessiccation à basse il; à votre famille, vous ferez plaisir à ceux que
temperature, la chair des jeunes poulets I j j  vous aimez et votre choix vous vaudra mille

III éloges! m^

'Qsttm&BBi

Temps modernes
Formules modernes
Qui qùe vous soyez, quelle que soit
la région où vous résidez, quelle que
soit votre situation, votre àge, votre
religion, le bonheur est à la portée
de votre main.

Usine sur bois cherche pour
de suite ou à convenir

DIVAN MÉTALLIQUE
90 x 190 cm., avec protège et
matelas è ressorts (garantie
10 ans)

Fr. 135.—

avec tète mobile, le divan
complet

Fr. 150.—

Lit doublé complet avec 2
protèges et 2 matelas à res-
sorts (garantie 10 ans)

Fr. 275.—

K U R T H , L A U S A N N E
Av. Morges 9 - TéL 24 66 66

chef d'atelier
pour surveillance des ouvriers
et responsabilité de la pro-
duction. Bon salaire.

Faire offres manuscrites avec
certificats, références et photo
sous chiffre P 90108 S à Pu-
blicitas Sion.

P R O - M A R I A G E
étudié chaque cas individuiellement
P R O - M A R I A G E. M. J. Zurcher
Louve 1, Lausanne. Tel. 22 20 40.

rtffi- Action
H Pullovers !
Du ler au 77 février , la

,v ~! u ...ìE'/ T . I !fi!

netfoie à sec votre Pullover

pour le prix de

Fr. 2.- seulement
(Déposez vos Pullovers dans nos différenfs magasins

et dans nos dépòts dans tout le canton.)

Expédition postale :

T E V A  SION
Jacquod frères

teirrturiers professionnels

ouvriers et apprentis
• •menuisiers

S'adresser à la MENUISERIE
AMHERDT, SION.
Tél. (027) 2 1163.

Couverture - Ferblanterie
Installation sanitaire

Chauffages centraux

Se recommande :

MAURICE MILLIUS
LES BIOLES

PLAN - CONTHEY

Jeudi ler février , à

BASSE-NENDAZ

OUVERTURE
de la

CARROSSERIE DE LA PLACE
et agence AGRIA

Pour tous renseignements, s'adresser
à Georges BORNET . Basse-Nendaz

Tél. (027) 452 72 (entre 19 et 20 h.)

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N

Tél. (027) 2 1684

APPARTEMENT
à louer de 3 %
pièces, pour fin
avril début mai.
Ecrìne sous chiffre
P 2210 S è Pu-
blicitas Sion.

A louer pour de
suite magnifique

APPARTEMENT
de 3 % pièces,
dans immeuble au
centre de la ville,
tout confort.
Ecrire sous chiffre
P 2202 S à Pu-
blicitas Sion.

A LOUER pour le
ler février

chambre
MATTER, rue des
Aubépines 16 A,
Sion.

MÉCANICIEN
AUTOS
capable de rem-
placer le patron.
Faire offres par
écrit à LAUNAZ
Charly, garage des
Sports. Monthey.

On demande pour
de suite ou à con-
venir, une

SOMMELIÈRE
nourrie, 1 o g e e,
bons gages assu-
rés. Vie de famille
S'adresser à Mme
Plumettaz, Café
de l'Aviation,
Payerne (VD).
Tél. (037) 6 22 23.

M I G R O S  O F F R E
à ses coopéra teurs et bons clients rì. = bnns
de réduction de Fr. 2.— pour le

grand spectacle de mimes et chanson.
par

LES TROIS MENESTRELS
célèbre trio vocal de la scène, de la radio
et de la télévision et

LES GABIERS

I 

groupe vocal mimes et chansons de Mon-
treux, présente au Casino Etoile de Mar-
tigny, le samedi 3 février à 20 h. 30.
Ces bons de réduction peuvent ètre obtenus
aux caisses de nos magasins de Martigny,
Sion et St-Maurice.

JL SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
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m/ \ S f \ \  « Le Caveau »
Wn Ly LJ Georges de Preux
¦/ ip' ' H Av- Gare — Sion
§ ffl_/v» ri TéL 220 16
S\ *£̂ r JM t j  Les bons vins dc table
^^••r %,«6'

~
* rouge et blanc._̂y_r( _____r^" vìns flns du Pays

/"yl \ W*"* Liqueurs — Apéritifs
IJnJ B Whiskies

Savez-vous que... de nom-
breux mets sont meilleurs lors-
qu'on les prépare à la bière?. .,..,*,,.. ._  .,, ; ,i j*
C'est le cas, par exemple, de la ' ' iv ' '" • ' *¦""'
choucroute , du filet de perche,
des tartes aux pommes, etc?

La biere

1 mécanicienSOMMELIÈRE

est bonne

On cherchie pour Nous cherchonj
tout de sulte ..

pour notre dépftt.
capable, pour ser-

lèmenr ntu à̂ HldCOriS et RI 3 fi (BUY PCS
Martigny-Ville ;
ainsi qu'une pour nos chantiers de plaine.

S'adresser à :  ENTREPRISE
DE CUISINE BILLIEUX & CIE, Grandi

Chantiers S.A. Martigny-Vflle
S'adr. par tél. au
(026) 6 01 40. Tél. (026) 6 18 01.

DERBORENCE
A VENDRE

chalet
dans la région de Derborence / Godè -
Mayens de Conthey (VS) et

7000 m2 environ
de terrains en diverses pareelles.

S'adresser à l'Etude
PAPILLOUD-COTTAGNOUD - SION

Avocats et notaires
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S UBVENTIONS POUR LA FORM ATI ON
PROFESSI ONNELLE AGRICOLE

BERNE (Ats). — Au cours de sa dernière séance, le Conseil federai a de-
ride de modifier l'ordonnance du 29 mars 1955 sur la formation professionnelle
el la recherche agricole, l'ordonnance du 29 aoùt 1958 concernant l'élevage du
telai! bovin et du menu bétail, ainsi que l'arreté du Conseil federai du 17
juille t 1959 fixant le taux des subsides versés par la Confédération pour l'assu-
rj nee du bétail.

Les modifications apportées à la
première ordonnance visent essentiel-
lement à introduire les modalités d'é-
chelonnement fixées par la loi du 19
juin 1959 concernant la péréquation
financière entre les cantons dans la
répsrtition des subventions générales
allouées à ces dernières en faveur de
la formation professionnelle agricole.
11 en résulte pour les cantons apparte-
nant aux groupes à capacité financière
faible ou moyenne une augmentation
de différentes subventions fédérales,
alors que les cantons du dernier grou-
pe, dont la position financière est
forte , voient au contraire leur part
diminuée. Mais, dans l'ensemble, les
prestations de la Confédération en fa-

veur de la formation professionnelle
agricole seront néanmoins considéra-
blement accrues. D'autres dispositions
tendent à relever les taux de partici-
pation fixés pour les subsides que la
Confédération accordé aux écoles agri-
coles spécialisées ainsi qu'aux organi-
sateurs et bénéficiaires des cours de
formation et perfectionnement de CJ-
RES (maitres, moniteurs, conseillers
d'exploitation).

La révision de l'ordonnance sur l'é-
levage s'inspire de certaines expérien-
ces faites durant les dernières années.
En outre, elle y ajoute de nouvelles
dispositions permettant d'encourager
l'activité des syndicats ovins et de sti-
muler cette branche de l'economie ru-

rale dans les régions de notre pays où
l'élevage du mouton est menace et où
son maintien correspond aux intérèts
de notre economie nationale.

Les modifications apportées à l'ar-
reté du Conseil federai relatif à l'assu-
rance du bétail ont pour but de gra-
duer les subventions allouées en fa-
veur de cette assurance selon la capa-
cité financière des cantons, en tant
que les détenteurs des animaux assu-
rés sont établis en dehors des régions
de montagne.

La réorganisation de
GENÈVE (ATS) — Le Conseil des

i Amis de la télévision », représentant
plus de 6 000 téle spectateurs, a tenu
Ut assises le 27 janvier , à Genève.
Étaient présents à cette session les dé-
légués des groupements ATV de Bien-
ne, Fribourg, Genève, La Choux-de-
Fonds, Lausanne, Le Locle, Mon-
treux, Neuchàtel, Nyon, Sierre , Sion,
Vevey et Yverdon.

A l'issue des débats portant en par-
ticulier sur la réorganisation de la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision sur le pian romand , la réso-
lution suivante a été votée à l'unani-
mité par le Conseil :

* Constatant que seules les fonda-

Gros incendie
à Carouge

GENÈVE (Ats). — Un violent incen-
die a éclaté, mardi après-midi, à Ca-
rouge et a ravagé une menuiserle-
ébénisterie appartenant à une entre-
prise de pompes funèbres. Machines et
outillage sont restés dans les flammes
tinsi que 250 cercueils. Deux voitures
ont passablement souffert du feu. Les
dégàts sont évalués à quelque 150.000
francs.

Un autre incendie a éclaté à Plan-
Irs-Ouate s , route de St-Julien, qui a
endommagé une construction en bois
d'une fabrique de Plots en ciment. Les
Les dégàts s'élèvent à une dizaine de
mille francs.

Dans les deux cas, il s'agit d'incen-
dies accidentels.

La bise soufflé
à Genève
uvee une rare
violence

GENÈVE (Ats). — La bise soufflé à
Genève avec une rare violence. On a
note des pointes de plus de 100 km..
Les dégàts provoqués par la bise sont
importants. Le long des quais des
bateaux ont rompu leurs amarres. Une
Quinzaine ont coulé ou ont été en-
dommagés. Des bateaux en cale sèche
ont été renversés et également dété-
riorés. Sur les chantiers des préeau-
tions ont dù otre prises pour éviter
la chute de grues. Des cheminées ou
Parties de cheminées sont tombées
dans la rue.

Le spécialiste du

TROUSSEAU
A L'ECONOMIE

Ròhner-Coppex - S I O N
Pi. du Midi - Tél. 2 17 39

(Service à domicile)

la radio et de la TV
tions de radiodiffusion sonore sont
actuellement chargées d'étudier la ré-
organisation de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision, le Conseil
des « Amis de la télévision » siégeant
le 27 janvier , à Genève, fait  une pres-
sante démarche auprès de la fondation
des émissions Radio-Genèv e et de la
Fondation romande de radiodiffusion
à Lausanne, pour que les délégués des
« Amis de la télévision », spécialistes
en matière télévision et uniques re-
présentants des téléspectateurs ro-
mands, participent également à l'éla-
boration des statuts de la Nouvelle
société faitière romande de radio et de
télévision ».

Cambriolages
à Genève

GENÈVE (ATS) — Des combrio-
leurs se sont introduits, après avoir
brisé une vitre, dans une villa, située
à la Pallanterie, pendant I' absence
des propriétaires. Ils se sont emparés
d'un certain nombre de bijoux, dont
une montre, un collier de perles et
une brache en or blanc avec brìllants.
Le montani du voi s'élève à plusieurs
milliers de francs.

', • BERNE (ATS) — L'Ordre su-
! pranational pour la protecti on des
J foréts , du gìbier et de la f lore
| adresse un appel aux Chambres f é -
; dérales qui s'occuperont de la ré-
J vision de la loi fédéraie sur la
J chasse pour qu'ils protègent tous
; les oiseaux chanteurs, vu que ceux-
J ci sont d'une grande utilité dans
| la nature du moment qu'ils combat-
> tent les parasites. A l'heure aduel-
> le, seules les grives draines et les
> grives licornes ne sont pas sou-
> mises à cette protection.

Les 60 ans
du conseiller federai
Spuehler

BERNE (ATS)  — Le conseiller fede-
rai Spuehler , chef du Departement des
postes et des chemins de f e r , célèbre
aujourd'hui 31 janvier son 60e anni-
versaire. Né à Zurich, M. Spuehler a
étudié l'economie politique aux uni-
versités de Zurich et de Paris. Après
avoir exercé, pendant plusieurs an-
nées une activité dans des firmes pri-
vées et dans des bureaux internatio-
naux , M. Willy Spuehler entra au ser-
vice de la ville de Zurich comme ad-
joint de l 'Of f ice  de statistique, fu t
chef d 'Of f ice  du travail municipal de
1935 à 1942 et f i t  partie , de 1942 à 1959 ,
de la municipalité de Zurich en tant
que chef de la direction de l'hygiène
et de l'economie.

Conseiller national de 1938 à 1955 ,
conseiller aux Etats de 1955 à 1959 ,
M. Willy Spuehler succèda , le 17 dé-
cembre 1959, au Conseil federai , à M.
Hans Streuli.

La visite
du chancelier
autrichien

BERNE (Ats). — Le chancelier de
la république d'Autriche, M. Alphons
Gorbach, se rendra en Suisse en visite
officielle les 14, 15 et 16 février pro-
chains. Le chancelier arriverà à Berne
le 14 en fin de matinée et sera regu
dans l'après-midi au palais federai par
le Conseil federai , qui offrirà le soir
un diner en son honneur. La journée
du 15 février sera consacree à la vi-
site d'une fabrique d'horlogerie et une
conférence de presse aura lieu le mè-
me jour à 17 heures à l'hotel Bellevue.
Le lendemain, le chancelier visiterà
une grande usine métallurgique ainsi
que le couvent d'Einsiedeln ou le mu- n , :ìì I ; ;, .; ''XX!x :.i. .. .;i .. 1:11. ^ ì!X ,, iii. .; xii:ilii:iilll MinXii.!xi | :  i ,x xxx ;:; !¦ Mi ¦ xXhXX.ix.x.: 'Xixiiixxiixxìli: ,; ix !!:iiiii. iisee national à Zurich.

D'intéressantes découvertes archéologiques ont eu lieu a Avenches
(Vaud) : une magnifique fresque de 1,5 m. de haut et de 3 m. de long.
Cette fresque date de 2.000 ans. Nous voyons ici une archéologue exami-
nant cette intéressante découverte.

Délégation suisse
en Corée

BERNE (Ats). — M. Lucien-Bernard
Guillaume, conseiller de légation, ar-
rivò au terme de sa mission en qualité
de chef de la délégation suisse dans la
Commission des nations neuitres pour
la surveillance de l'armistice en Corée.
Pour le remplacer, 'ì'_ Conseil federai
a désigné, dans sa séance de hier, M.
Etienne Serra , précédemment conseil-
ler d'ambaseade à Pékin.

Aecident mortel
MUNSTERLINGEN (Ats) — M. Fritz

Straub, 73 ans, agriculteur, d'Herzogs-
bach, est decedè lundi soir à l'hòpital
de Munsterlingen des suites des bles-
sures qu'il s'était faites lors d'un aeci-
dent de la circulation survenu diman-
che non loin de san domicile. Alors
qu'il circulait à vélo à un carrefour, il
obliqua soudain à gauche sans indi-
quer la direction et fut blessé par un
jeune automobiliste qui n'avait pas de
permis de conduire.

Le conseil d'administration de la Fédération romande des maitres
menuisiers - ébénistes - charpentiers siège à Lausanne:

Chauff ard retrouvé

Les Associations cantonales des mai-
tres menuisiefs-ébénistes-charpentiers
sont groupées sur le pian romand en
une fédération (FRM) dont le siège se
trouve à Lausanne.

Le 25 janvier a.c. les membres du
Conseil d'Administration étaient con-
voqués pour une séance à Lausanne.
Le Valais était représente par M. Wy-
der, président de l'Association des
maitres menuisiers-charpentiers, par
M. Parchet, vice-président, et par le
secrétaire adjoint.

Après avoir dirige pendant plu-
sieurs années les destinées de la FRM,

ALTDORF (Uri) (Ats). — Dimanche
soir, un motocycliste était gravement
blessé à Altdorf par un automobiliste
qui prit la fuite. On avait toutefois pu
constater la marque de la voiture, une
Vauxhall. La police fit une enquète
auprès de tous les propriétaires de
Vauxhall du canton d'Uri et put arre-
ter le coupable lundi soir. Il s'agit d'un
jeune homme habitant Fluelen qui,
après l'accident, avait regagné son do-
micile et mis la voiture au garage.

M. Ledermann passe la présidence à
M. Ritzmann de Lausanne.

L'ordre du jour , bien que très char-
ge, peut ètre épuisé avant la tombée
de la nuit, gràce à la bonne volonté de
tous les participants.

Relevons la longue discussion soule-
vée par les dispositions du projet de
la nouvelle loi fédéraie sur la forma-
tion professionnelle, en particulier sur
l'introduction facultative d'examens
de maitrise dédoublés.

En effet , ce projet à l'art 38 prévoit
que les associations professionnelles
peuvent organiser des examens de
brevet et des examens professionnels
supérieurs reconnus. L'examen de
brevet est destine à établir si le can-
didai a les capacités et les connais-
sances requises pour pouvoir revètir
une fonction de chef ou pour diriger
une entreprise de peu d'importance.

L'examen professionnel supérieur
(examen de maitrise) est destine à éta-

-k ZURZACH (Ats). — Des voleurs
ont pénétré de nuit dans l'établis-
sement de bains médicaux de Zur-
zach. Ne pouvant fracturer le cof-
fre-fort , ils ont emporté ce meublé
de 75 kilos, qui contenait environ
2.000 francs.

blir si le candidat a les capacités et
les connaissances requises pour pou-
voir, dans sa profession, satisfaire à
des exigences élevées.

Après examen et discussion, les pré-
sents sont d'avis qu'il faut en rester
à l'examen de maitrise et éventuelle-
ment introduire un certificat de con-
tremaìtre.

Le probleme du règlement d'appren-
tissage pour menuisier et ébéniste a
également fait l'objet d'un examen ap-
profondi. La FRM, appuyée par ses
sections, a propose de supprimer la
profession de Menuisier-Ebéniste et
d'introduire à l'avenir l'apprentissage
de « menuisier » ou « d'ébéniste » avec
trois ans d'apprentissage. Après un
apprentissage complémentaire d'une
année au moins, un menuisier est au-
torisé à se présenter à l'examen de
fin d'apprentissage d'ébéniste ou vice-
versa.

Suit une orientation sur les salaires
payés dans les cantons romands et sur
les nouvelles revendications ouvrières.
De ces discussions nous avons pu nous
rendre compte que les contacts avec
les cantons voisins sont fructueux et
que, en examinant ensemble sans pas-
sion et avec objectivité certains pro-
blèmes, on trouve plus facilement la
solution adequate.

Tue par une avalanche
AROSA (Ats). — M. Kurt Fey, 20

ans, habitant Brougg, qui redescendait
du Weisshorn sur Arosa a été emporté
par une plaque de neige. La colonne
de secours a retiré son corps après de
gros efforts. Elle l'a ramené dans la
vallèe.

L'accident s'est produit dimanche
après-midi, par un épais brouillard.
Kurt Fey effectuait la descente du
Weisshorn lorsque, s'étant écarté de
la piste, il fut emporté sous les yeux

d'un compagnon par une plaque de
neige. ,

Une équipe de secours se mit à sa
recherche jusque tard dans la nuit,
mais en vain. L'equipe étant elle-
mème menacce par le danger d'ava-
lanches, elle du suspendre les sonda-
ges pour les reprendre lundi matin.
Au cours de l'après-midi, le corps du
malheureux skieur a été trouve sous
deux mètres de neige. Le choc avait
entraine sa mort immediate.

L'incendie du Tessin
BELLINZONE (Ats). — Les pom-

piers et de nombreux volontaires, ainsi
que des hommes de l'Ecole des sous-
officiers de Bellinzone ont Iutté pen-
dant toute la nuit pour essayer de cir-
conscrire l'incendie qui s'est déclaré
lundi dans la région de Sementina-
Gudo, près de Bellinzone. Mardi matin
à l'aube, les cloches de Sementina ont
sonné le toesin, le feu ayant aussi me-
nace le village.

Découverte macabre
SURSEE (Ats). — Mme Marguerite

Kaufmann-Galliker, mère de 5 en-
fants en bas àge, àgée de 36 ans, était
portée dispaine à Notwil depuis le
5 décembre. On avait lieu de croire
qu'elle s'était noyée dans le lac de
Sempach. Un groupe d'hommes-gre-
nouilles de la police lucernoise avait
procède à de vaines recherches. Ce
n'est que lundi qu'un pècheur d'Ober-
kirch apercut le corps à une vingtaine
de mètres de la rive.
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Un film de mceurs, avec
Erika REMBERG - Peter van EYCK - Kai FISCHER

FILLES DE PROIE
Un film courageux qui expose les moyens peu
recommandables de cette catégorie d'individus
qui exploitent les situations pénibles de la vie

des autres

UN FILM PASSIONNANT

Parie francais Dès 18 ans révolus

CINEMA CAPITOLE WSÈ

.popée fantastique du plus grand aventurier
de tous les temps

ROI DES BOUCANIERS
MORGAN LE PIRATE

avèc STEVE REEVES
_pide, chevaleresque, romanesque, adulé par
es les femmes, craint de tous les hommes
V.BATS SINGULIERS - BATAILLES TERRESTRES

ABORDAGES SPECTACULAIRES
BEAUTES DES SITES

EMASCOPÉ METROCCIC..
Dès 16 ans révolus

Du mercredi 31 cu dimanche 4 février [piÌp|| ^

Grande- maison " industrielle •••••••••••••••••••••••••• (
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Commerce de la place de Sio

S!£/*DET A IRE! cherche pour remplacement
LLnC l AIKC à 5 mois

bilingue (allemand-francais) 
f U;,||ff WIP ljVrpIIp

pour important bureau dans vllUUI I Vili UT I V .Mi

région touristique de monta- B0n saiaire
gne.

Ecrire sous chiffre P 154 - 20 ,

Faire offre écrite sous chiffre à Pub»cita_ Sion. _

P 2203 S à Publicitas Sion. #•••••••••••••••••••••••••

L'originalité des
détails souligne
la classe Peugeot
A la robustesse unìversellement recon- l'automobiliste, et qu'il convient de
-lue des voitures Peugeot , facteur regarder de près pour se faire une idée
essentici d'une qualité éprouvée, s'ajou- complète de la classe des diverses
tent de nombreux détails pratiques limousines Peugeot, plus particulière-
étudiés pour le plus grand agrément de ment de la 404.

Sécurité Sièges avant
pour les séparés
enfants

•~--~~- 
Jg_$TT"*',,ft v

Un dispositif special peut interdire .icgés avant séparés, dossiers réglables
l'ouverture des portes arrières de « toutes positions»; accoudoir centrai
l'intérieur. escamotable à la banquette arrière.

W PEUGEOT
Agent exclusif pour le Valais : COUTURIER S. A SION - Tél. 2 20 77

Conciergerie
est offerte dans immeuble
neuf, très soigné.
Appartement à disposition.

Offres écrites sous chiffre P
2276 S à Publicitas Sion.

Menuisier
On engagerait un menuisier
ou, à défaut, un jeune MA-
NCEUVRE aimant le travati du
bois et désirant se perfec-
tionner dans la branche.

S'adresser à : Boissellerie du
Risoud, S. & r. 1., menuiserie
et charpente, LE LIEU.

A louer pour de suite, magnifique

APPARTEMENT
de 5 pièces, avec cuisine, hall, WC,
salle de bains, cave et galetas, 1 pièce
de séjour de 40 m2 avec cheminée
francaise, pour le prix de Fr. 310.̂ -
par mois de location + Fr. 40.— par
mois de chauffage.
Ecrire sous chiffre P 2201 S à Pu-
blicitas Sion.

ENTREPRISE de la PLACE
cherche un

magasinier qualifié
Entrée de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 2081 S
è Publicitas Sion.

M E D I T E R R A N E E

A VENDRE

petite propriété
près de Séte. 3 chambres -
cuisine - 800 m2 Jardin. EaU,
électricité, confort. Magnifique

. '
^ 

, vue...I  ̂ Pi . S. SiOOO.-*̂
Pour traiter ecrire à Case
postale 291, Sion.

Nous cherchons pour date à
convenir

apprenti boucher
L'importance de notre entre-
prise garantii ausi apprentis
une formation très complète.

Faire offre à Ed. Ch, SUTER
S.A. MONTREUX.
Tél. (021) 6 40 70.

Employee de bureau
Osi possible connaissant l'alle-
mand) est demandée à la de-
mi-journée par bureau de la
place de Martigny.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 90113 S à Publicitas Sion.

LìSèZ
LA FEUILLE D'AVIS

Lundi ...
Alare'/ . . .

Mercredi ...
derniers jours de nos

SOLDES!!
C H E Z

f̂ È CHAKLY

f/hoî
I I CONFECTION ! X^

S I O N  - Grand-Pont

Affair» Epicerie de la pla-
' . il ce de Sion cherchesensationnelle

DEBUTANTE ou
L ' I  . _ I APPRENTIEbncoleurs !

A vendre 1 lot de VP.1f.PIKP
20 postes radio » VIIU\_ U*J^
d'occasion à ripa- Ecrire sous chifrre
,eI L \ 2~x le P 2082 S à Publi-lot, départ Genève cltas> sbn
Ecrire sous chiffre 
A 250'089 X à Pu- °n cherche à Sion
blicitas Genève. Wil I A

JJ311* TERRAIN
intéressante A RATIR
A vendre 1 lot de . ,.,
10 cuisinières elee- Préférence au cò-
triques d'occasion ;?«u'' ,
à 3 à 4 plaques ?""* * C

c
a.se pos"

avee four 380 volta tele 3T7> Sl0a
au prix excep- 
tlonnel de Fr. 75.— RESTAURANT de
pièce, départ Gè- haute - montagne
néve. cherche

Ecrire sous chiffre LANHA.
E 250 093 X a Pu- DOFlllCS
blicitas Genève.

A V E N D R E  scrYcuscs

terrain : —
11000 m. Vj?
en bordure de " OlTICC
route postale, Val Tél (026) 712 2o.d HérenS; 
Alt. 1.300 m.
S'adr. sous chiffre A louer à SION
AS 6424 S aux (La Matze)
Annonces Suisses
S.A. CASSA», Sion 

^U,̂On cherche pour ¦ ¦ «fentrée immediate gflPlInlPP

draoueur Tèi. (027) 240 23
(de È h. à 10 h.).

sur pelle mécani- _^ que, sachant tra-
vailler en dragline Qn CHERCHE à

p
CI

22S9
BOÌ' f lS* louer à SION

biicita. sion. APPARTEMENT
A V E N D R E  l % - 2  pièces.
A l  Ecrire sous chiffre
UpCI p 2281 S Ì F u-

Caravan budtas sion-
58, de Luxe, 43.000 _ __„ .
km., de première J«un« fille «*«-
main, très soignée J*J Place en <lua-
Fr. 6.600.—. llté de

Qarage de la Poste l/fìtirloilCA
Michel Camuso, T CIIIICUJU
ì^f**?̂ ™. J m « d a n s  commerceTel. (027) 4 72 63. d.alimentatioIli ré_

glon de Sion ou
On cherche à Sion SietTe.

pour t-Ut de sulte Prière de présen-
ter les offres écri-

t *lns*-/> tes. sous chiffre
UldLC ? 2246 S à Pu-
3 blicitas Sion.
dans dépflt ou 
commerce. A v E N D R E

Ecrire sous chiffre marhlllO
P 20182 S è Pu- IIIQI.IIIIIC
blicitas Sion. \ ¦

A V E N D R E  a coudre
. . de CORDONNIER

l_ 1_ _ r _ _ l_ _ P  marque - Singer »,
I Mail III IV. petit modèle, état
\ , • » de neuf.
Q iriCOTCr Pour tous rensei-
«Téwitex», 90 cm. f*ements, s'adr. à
de long, en par- Louis Favre, Café
fait état. 'HS&M' Suen

s/ St-Martin.
Ecrire sous chiffre Tel. (027) 4 82 23.
P 2238 S à Pu- 
blicitas Sion. T , ,Je cherche

je CHERCHE à ranaccafiA
acheter à Saint- I C|JC- -Otiyt.
Léonard

I à la maison. A la
n l__rP  mème adresse, à
gJIUVC vendre un

à bàtir accordéon
de 100 à 150 toises tr*. in i •

__
de 100 à 150 toisies Fr. 30.—, 1 paire
Faire offres avec f?™™' *1™-

rV773 S
Chifpfa

r
. 39,eS

intéS
S
nt.

N°
écrit,

01
è

9
pubìici

P
4

r Tél' <026> 600 54-
Sion. 

A V E N D R E

• • _ \

UNIMOG cuisinière
I.M, « pmut siectrique
S'adr. au Garage marque «Therma»
de la Pierre-à-
Voir Saxon. S'adr. à Madame

Aimée ROUILLER
Tél. (026) 621 08. Martigny-Bourg.

Un
supporter
precoce

Pepinno Billeci , àgé de 14 ans ethabitant Palerme, vient de défrayer
la chronique italienne par un ex-ploit assez particulier . En eitet, ce
jeun e homme s'était mis en tète
d'assister à la partie de football qui
opposait , dernièrement à Milan,
l'equipe de Palerme à celle de
l'Inter. Comme il n'aurait certaine-
ment pas obtenu Tautorisation de
ses parents pour effectuer un aussi
long voyage, sans rien dire à per-
sonne, il monta le vendredi dans
la « Flèche du Sud » qui quitte
Palerme dans l'après-midi pom
rejoindre la cité lombarde quelqut
23 heures plus tard. Notre voyageur
clandestin , qui ne possèdait pas de
titre de transport et encore moins
d'argent , eut la chance de ne pas
étre inquiète pendant tout le par.
cours. Ce n'est qu'à l'arrivée à des-
tination que la police ferroviai re
intriguée par le comportementdecet
adolescent qui avait l'air perdu dans
la grande station , s'occupa du j eunt
homme. Il avoua avoir très lata
puisqu'il n'avait plus mangé depuis
le départ de son ile natale mais
qu'il désirait surtout assister à la
partie de football. Sa disparition
ayant été entretemps signalée, la
police se contenta / de le restaura
avant de le renvoyer en Sicile el
sans qu'il ait pu assister à la par-
tie tant désdrée. C'est sùrement avec
le cceur gros que ce supporter pre-
coce aura effectué son voyage de
retour

Votre
ANNONCE

™"*» terrain

Fumier

A V J S N D R E  A vendre , féjion
^'Ayent en bordu-

h-__ *_-_ii iac ra de route' à 110t
DUI dUUCb m. d'altitude , UD

_ ._ . ^_ petit

8 x 6  m., en très iw"*"«
bon état. Convien- v L _»lii<dralent également H nQjp
comme chalets de
vacances. En cas . „„. „ „, .
d'achat immédiat, *} 664 m2. Elee-
prix exceptionnels trIclt(é .fA 

ea,̂ nNoti André, Mau- proximité, dwi
rer, Eisten. tél. bonne condltl01
(028) 7 61 13; Sion, Ecrire sona chltetél. (027) 2 38 74. p 2243 S à F*
_ . blicitas Sioa

A vendre une tolse l/vIV-lCv"
bon fumier bovin, ¦
port camion. |tì0lìlS
Victor DUSSEX,
AYENT.
. dans les terrai^
A V E N D R E  à accès difficile,

avec machine «P*̂
pour cause doublé ciale, travail •
emploi l'heure ou à tot-

fait.machine T». (027> .25»
a laver A iouer à p*

fori
«Hoover.. Etat de APPARTE MEN T
Tél. (027) 2 25 35. de 2 pièces, avec

cuisinette, W.C. *•
A VENDRE une salle de bains, CHI

poussette 1 chambre
bleue-blanche, INDEPENDANTE

l l •¦ non meublée, avec

nabits «, et a e de
bains.

pour bébés, Libre de suite.
Tél. (027) 2321 9-

et quelques '

perruches ~,a!(
Ecrire sous chiffre . .....r ullilip 2290 s à Pu- 1 MANO EU VR I
blicitag Sion- de garage

vous cherchez 
] App REN T,

une pour cycles
SOMMELIÈRE et motos

Entrée de suite-
dites-le nous, Place à l'ann**

11.000 abonnés Garage BOVO*
av. de TourbiHoi

le sauront. Sion.



Monthey et le lac |

Décisions du Conseil communal de Monthey
SÉANCE DU 25 JANVIER

Sur proposition de la commission
ipéciale des nouveaux bàtiments, le
Conseil décide d'excaver le sous-sol
de la future halle de gymnastique de
manière à pouvoir aménager des lo-
caux pouvant servir aux sociétés lo-
cales.

Cette décision est prise sous réservé
de ratification par Ies organes com-
pétents de l'Etat.

x x x

II désigné le membre dont le choix
appartieni à la Commune de la com-
mission de révision des taxes des ter-
rains expropriés en vue de la créa-
tion du Sòme troncon de l'Avenue de
Bel levue.

x x x

Il constitue définitivement la com-
mission qu! a pour mission l'étude de
la création et de l'organisation d'une
garderie d'enfants à Monthey.

x x x

Il prend connaissance d'une pétition
lignee par un certain nombre de pro-
priétaires tendant à ce que la Com-
mune s'oppose à l'aménagement d'un
terrain d'entraìnement pour le Kar-
ting aux Ilettes.

II se prononcera à ce sujet après
avoir pris contact avec Ies organes
de la société en cause.

x x x

II décide de verser un subside à
l'oeuvre en faveur des lépreux.

x x x

Il décide d'accorder à M. Paul Favre
la concession qu 'il sollicite pour l'ex-
ploitation d'un café-restaurant au
lieu dit « Croix du Tét » à condition
que Me requérant satisfasse aux exi-
gences de la loi et en ce qui concerne
Ies locaux, et sous réservé de ratifi-
cation par l'autorité cantonale.

x x x

Il décide de maintenir le service de
car de l'AOMC qui a fonctionné en
1961 pour le transport des élèves du
Coteau fréquentant les écoles primai-
res à Monthey.

Il prend acte que la commission de
police lui presenterà prochainement
un projet de règlement concernant les
entreprises de taxis.

x x x
Il prend acte avec satisfaction que

les travaux d'étude du nouveau pian
d'avenir progressent d'une facon ré-
jouissante.

x x x
II prend acte que le Groupement

des sociétés locales a recu dans son
sein l'école de musique et a autorisé
le groupement des eclaireurs à orga-
niser exceptionnellement un loto à
l'occasion de son jubilé et il vote en
sa faveur un subside unique.

L'Administration

Soirée de la F.O.M.H
MONTHET (FAV). — Le comité de

la F.O.M.H. qui fait toujours très bien
les choses, a fait appel cette année au
célèbre cinéaste Roland Muller, de
Sierre, et à la non moins célèbre
« Chanson du Rhòne », de Sierre éga-
lement , afin d'agrémenter sa soirée
annuelle.

Malheureusement pour les organisa -
teurs , le publics a quelque peu boudé
cette soirée qui était pourtant d'une
rare qualité.

Les films de Roland Muller, qui
ont été primés au festival de Cannes,
sont suffisamment connus du public
pour que nous en fassions une nou-
velle critique.

Quant à la « Chanson du Rhóne »,
selon son habitude, elle a donne le
meilleur d'elle-mème afin de charmer
son auditoire.

Une mention toute speciale doit ètre
adressée à son directeur , M. Jean
Daetwyler , qui semble bien ne pas res-
sen ti r le poids des ans tant son allure
reste juvénil e.

Selon une personnalité du monde
musical , entendre la « Chanson du
Rhòne » est un vrai plaisir.

Au cours de cette soirée, deux mem-
bres méritants de la seotion F.O.M.H.
recurent une channe pour 40 et 25 ans
d'activité . Il s'agit de MM. Fernand
Monnay et Jean Torrente qui furen t
chaleureusement félicités par le pré-
sident de la seotion, M. Dupont.

Un bai anime clorura cette magni
fi que soirée.

Grave chute à vélo
MONTHEY (An.). — Un jeune ap-

prenti-ferblantier , M. Jean Marc Cet-
tcu. descendait en vélo la route de
Choex - Month ey, lorsqu 'il se trouva
bru squement en f ace <j e quelques jeu-
nes gens qui occupaient toute la lar-
ff»r de la chaussée.

^e pouvant s'arrèter , le jeune Cet-
'cu heurta un des jeunes gens et fit
"ne violente chute.

Il a été transporté auprès d'un mé-
decin , afin de recevoir des soins pour
de graves blessures au visage.

lubilaires
MONTHEY (FAV). — L'usine Ciba¦"Mt de fèter deux de ses employés

lui ont accompli 25 ans d'activité
eh. 7. elle.
( H s'agit de MM. Pierre Troillet . qui
travaille au departement des produits
chlorés et Robert Voisin , contremaHre
au service des expéditions.

Nous sommes heureux de leur pré-
senter toutes nos félicitations et nos
v«ux les meilleurs pour la seconde
étape de leur activité.

Nouveau secrétaire
MONTHEY (FAV). — A la suite du

décès de M. le Dr Victor Défago , se-
crétaire à la Chambre pup illaire , il a
été fait appel à Me Raymond Deferr ,
avocat et notaire qui occuperà le poste
de secrétaire. Nous lui présentons
toutes nos félicitations pour sa nomi-
nation et nos meilleurs vceux dans sa
nouvelle activité.

A cause d'un chien
MONTHEY (An.). — Alors qu 'il cir-

culait au volant de sa voiture , M.
Schmid , infirmier à la maison de san-
te de Malévoz, est entré en collision
avec un chien qui errait sur la route
à la hauteur des Sémilles.

La voiture a subi quelques dégàts.

Brillante nomination
VOUVRY (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Damien Vuadens.
de Vouvry, a été nommé fonde de pou-
voir à l'Union des banques suisses àMonthey.

Nous présentons à M. Vuadens,toutes nos félicitations et nos meilleursvceux pour sa nouvelle activité

Au Grand Conseil vaiaisan : l'entrée en matière de la
loi sur l'instruction publique n'est pas combattile

pencher complètement sur une ques-
tion de principe, celle concernant la
neutralité des écoles.

Au nom du groupe conservateur
chrétien-social, M. A. Travelietti s'op-
posa à cette proposition en faisant
notamment remarquer que les dépu-
tés auraient encore tout le temps de
réfléchir aux divers points litigieux
soulevés, puisqu'une seconde lecture
de la loi aura lieu dans quelques
mois.

Ce fut également l'opinion du grou-
pe socialiste, qui s'exprima par l'in-
termédiaire de M. Alfred Rey, et du
président de la commission, M. Ca-
mille Sierro. Ce dernier, avec beau-
coup de diplomatie, fit remarquer
aux députés que les premiers débats
n'engageaient, en fin de compte, à
rien, qu 'ils étaient géhéralement des-
tinés à éclairer l'Assemblée et que le
texte définitif n'était fixé que lors
des seconds débats.

Face à cette argumentation deci-
sive, M. Aloys Copt s'inclina de bon-
ne gràce. Il est vrai qu'il n'en avait
jamais fait une question de principe.

La loi du siècle
Avant tout autre chose, il faut d'o-

res et déjà remarquer que les dépu-
tés furent unanimes sur un point :
M. Marcel Gross et ses collaborateurs
ont accompli un tra vail remarquable.
Ils ont présente une loi moderne,
donnant dans ses grandes lignes sa-
tisfaction à tout le monde. Bref , c'est
un excellent texte : la loi du siècle,
comme devait le dire le doyen du
Grand Conseil , M. Charles Dellberg

Un hommage sincère et honnète
a ainsi été adresse par tous les par-
tis politiques à M. Marcel Gross.

Le Chef du Departement de l'ins-
truction publique le méritait bien

De nombreuses améliorations
Il appartint à MM. Paul Mudry

(cons. chr.-soc), de Sion et Alexan-
dre Chastonnay (cons chr.-soc.) de
Conches, de présenter le rapport de
la commission.

Dans son exceliente étude, M. P.
Mudry insista, notamment, sur le
fait que la commission avait consa-
cré plus de 4 journées à l'étude du
projet soumis.

Cette loi ne contient que des prin-
cipes de base. Le détail en a été ren-
voyé aux divers règlements dont la
structure generale serliit exposée par
le Gouvernement pour les deuxièmes
débats. si les premiers sont positifs.

M. Paul Mudry releva, ensuite, que

(suite de la

dans le domaine de l'organisation
scolaire, le projet apportai! trois élé-
ments principaux : un statuì de l'en-
seignement prive, la création de clas-
ses de développement et l'introduc-
tion d'un tronc commun non encore
défini.

Nous reviendrons en détails sur ces
différentes questions, lors de la dis-
cussion des articles.

Prolongation de la durée scolaire
Le député conservateur chrétien-so-

cial du district de Sion, releva eneore
que le projet de loi en question tente,
en outre, de généraliser l'enseignement
aux divers cycles pour les filles et les
gargons. Cette démocratisation sera
obtenue par la prolongation de la sco-
larité annuelle, la gratuite complète
étendue aux secondaires du premier
cycle et l'attribution de bourses au se-
condale du second cycle et au degré
universitaire.

S'agissant de la prolongation de la
scolarité, mentionnons que la durée
minimum prévue sera de 32 sernaines
dans l'immédiat et de 37 sernaines, au
plus tard 5 ans après l'introduction de
la loi. Cela pose, d'ailleurs, le principe
du traitement annuel du maitre qui
devra ètre réalisé le plus tòt possible.

La participation financière
de l'Etat

Enfin , M. Paul Mudry traila, de
belle manière, le probleme de la ré-
partition des charges • entre ies com-
munes et le canton. Aux communes
reviendront essentiellement Ies char-
ges de l'enseignement secondaìre du
premier cycle. Pour les autres dépen-
ses, comme les frais de constructions,
de transports, de pension et d'héber-
gement , des subsides cantonaux sont
prévus. La question des traitements
a été résolue par la nouvelle loi des
finances. L'Etat paie tous les traite-
ments et les communes sont appelées
à acquitter auprès de l'Etat le 1,5 %
de leurs recettes fiscales, ou, au maxi-
mum, la moitié du traitement de base
des enseignants.

Au secteur de renseignement secon-
daire du deuxième cycle, toutes les
charges sont supportées par l'Etat,
comme d'ailleurs pour le degré uni-
versitaire. Notons que la tendance ge-
nerale va vers une gratuite toujours
plus grande, mème dans l'enseigne-
ment supérieur. L'Etat sera appelé
progressivement à des dépenses im-
portantes, non seulement pour l'octrol

lère page)

de bourses plus nombreuses, mais
aussi pour la création de foyers uni-
versitaires. ,

Pour le surplus , notamment pour la
gratuite du matériel scolaire, l'Etat a
estimé ne pas pouvoir, pour le moment
du moins, franchir le dernier pas pour
des motifs éducatifs, sociaux, aussi
bien que financiers.

MM. Paul Mudry et Alexandre
Chastonnay furent vivement applaudis
par la Haute Assemblée pour leur ma-
gistral exposé.

Le probleme
de l'école confessionnelle

Parlant au nom du parti radicai, M.
Guy Zwissig (Sierre) apporta l'adhé-
sion de principe de son groupe, au pro-
jet. Néanmoins, le député sierrois émit
quelques craintes notamment quant à
l'institution de l'école confessionnelle.
M. G. Zwissig aurait souhaite un texte
plus nuance. Il se demanda, par ail-
leurs, si la disposition en question
était en conformile avec la Constitu-
tion fédéraie.

Ce fut également l'opinion de M.
Aloys Copt (rad. Orsières), qui alla ce-
pendan t plus loin que son ami poli-
tique en demandant que le principe
de la neutralité scolaire soit inscrit
dans la loi. M. Copt estima, en effet ,
que les écoles publiques devaient pou-
voir ètre fréquentées sans que l'on
impose aux élèves de suivre les cours
de religion.

Il s'agit là d'un probleme fondamen-
ta!, dans un canton catholique comme
le nòtre, et les réponses que formule-
ron t à ce propos MM. Marcel Gross et
Camille Sierro, ce matin mème, sont
attendues avec une vive impatience.

M. . Guy Zwissig fit également re-
marquer , qu 'à son gre, trop de compé-
tences étaient aecordées au . Conseil
d'Eta t dans le secteur de l'élaboration
des règlements d'exécution . Le pouvoir
exécutif semble prendre, dans ce do-
maine, la place qui revient au pouvoir
Iégislatif .

Egalité de traitemet
pour les jeunes filles

M. René Favre. au nom du groupe
socialiste , adressa un vibrant homma-
ge à M. Marcel Gross. Il insista, en
outre, sur le fait que cette loi devait
régler une fois pour toutes les ques-
tions de la démocratisation des études.
du statut du personnr 1 pn = ™ i2nant .
ainsi que de l'!n=tit " '' — '- !' ;~-'1"
lalque.

MM, Aloys Theytaz (cons. chré.-soo.
de Sierre) et M. Charles Dellberg
(soc .de Sierre) réclamèrent, pour leur
part, qu'une égalité de traitement s'in-
stiitue pour les jeunes gens et les jeu-
nes filles.

Notons, à ce sujet, que Paul Mudry
fit remarquer dans son rapport que la
loi prévoyait expressément que l'en-
seignement du premier cycle était ou-
vert, seotion generale, aux garcons et
aux filles, et qu'un autre article per-
mettali l'accès au second cycle des
élèves ayant suivi avec succès le pre-
mier cycle. Les filles ne pourraient,
dès lors, en ètre exclues. La loi permet
donc l'instruction et l'éducation des
filles comme celles de garcons, mais
cette disposition est laissée à l'appré-
ciation des autorités communales et
cantonales qui jugeront ultérieure-
ment de son opportunité. Les respon-
sabilités seront donc laissées, selon le
degré. è la commune ou à l'Etat.

Gratuite du matériel scolaire
M. Charles Dellberg demanda encore

la gratuite totale du matériel scolaire.
Là , également, il sera intéressant de
connaitre la réponse de M. Marcel
Gross.

Prirent encore la parole M. Frangois
Wyss (rad. de Sierre) qui souhaita une
réorganisation de l'aide aux étudiants
et l'encouragement à la formation
professionnelle. ainsi que MM. Stei-
ner Karlen et Guntern (cons. chré.-
soc. du Haut-Valais).

Vaste débat par conséquent qui
trouvera sa conclusion aujour d'hui.

Décrets en faveur de la route
du Grand Saint-Bernard

En fin de séance, la Haute Assem-
blée a encore vote deux décrets con-
cernant l'aménagement de notre ré-
seau routier.

Le premier concernait le classement
et la correction de la route reliant le
village de Bourg-Saint-Pierre à la
route du Grand-Saint-Bernard. Le
coùt d^s travaux s'élèvera à 79.000 fr.,
et l'Etat participera aux frais effec-
tifs de ces travaux à raison de 70 %
pour l'extérieu r et de 50 % pour l'in-
térieur des localités.

Le second . avait trait au classement
et à la correction de la route commu-
nale à l'intérieur du village de Liddes.
Des travaux sont prévus pour un
montant de 165.000 francs. L'Etat con-
tribuera aux frais effect'fs He ces tra-
vaux à r- :-'— d'une ?-.->—ntion de
50 %. Ani.

L assemblee primaire de Naters emonde
le budget

(Tr). — Dimanche dernier, l'assem-
blée primaire de Naters a été con-
voquée pour prendre connaissance
du budget pour 1962, élaboré avec
toute l'attention qu'il mérite par le
Conseil communal. A l'ouverture de
cette réunion , M. Meinra d Michlig,
le distingue président de la plus gran-
de commune haut-valaisanne, se plut
à signaler, devant plus de 200 parti -
cipants , que son administration était
la première dans le Haut Pays, pour
l' année en cours, à pouvoir présen-
ter l'éventuelle ¦ situation financièrr
de la communauté.

Ce budget nous indiqué que le
montant des recettes s'élèvera à
532.800 frs , tandis que celui des dé-
penses se monterà à 541.300 frs. Il est
donc prévu un déficit approximatif
du 8550 frs . La situation sera encore
clarifiée lorsque 'les responsables des

deniers publics auront pu prendre
connaissance d'une facon précise des
conséquences de la nouvelle loi sur
les finances.

Dans la discussion qui suivit, plu-
sieurs citoyens prirent la parole pour
demander des renseignements que M
Michlig se fit un plaisir de donner.
Cette assemblée, très bien fréquentée
et présidée avec -beaucoup d'autorité ,
montra une fois de plus que les fi-
nances de la commune sont très bien
gérées. Ce qui est tout en l'honneur
de son valeureux Conseil et de son
estimé président.

Le Ski-Club
n'a pas de chance

BRIGUE (Tr) . — Le Ski-Club locai
qui devait organiser son concours
annuel et faire disputer le challen-
ge-souvenir Felix Schmidhalter , n'a
vraiment pas de chance. En effie t ,
c'est la deuxième fois cette année que
le comité d'organisation dut se ré-
soudre à renvoyer cette intéressante
compétition au dernier moment par
suite du mauvais temps. Dimanche
dernier encore plus de 90 concurrents
attendaient la disparition du brouil-
lard , pourtant rare dans la région,
pour se lancer sur les pistes prépa-
rées et piquetées avec soin par le
grand skieur qu'est encore actuelle-
ment notre ami Max Franzen.

Malheureusement, comme la visibi-
lité était absolument nulle jusque
dans le courant de l'après-midi, ce
concours a été reporté, une fois de
plus, à dimanche prochain qui, nous
espérons, sera plus clément.

0n modifie
le téléférique

OBEREMS (Tr). — On sait que le
village d'Oberems est relié à la plai-
ne par un téléférique dont la station
inférieure se trouve à Tourtemagne.
Or, actuellement , on y effectué des
réparations qui ont nécessite la sup-
pression momentanee du trafic. Pour
se déplacer, les habitants du village
de montagne doivent utiliser la rou-
te qui , parait-il . ne donne pas satis-
faction car elle est encombrée par la
neige. Ce qui ren d toute circulation
problématique . Les gens de là-haut
espèrent fermement que pendant l'in-
terruption de leur entreprise de
transports aérienne, la route sera dé-
blayée de l'élément blanc qui la re-
couvre.

M A R T I G N Y
RESTAURANT DU RH0NE

sa table - ses vins
ses spécialités

G. EBERLE-LAMBIEL,
chef die cuisine

anciennement Sur-le-Scex

Correction de la route
BITSCH (Tr). — Nous apprenons

que la route de la Furka subirà
d'importantes modifications entre le
pont de la Massa et Morel, un des
seuls traces de cette artère de mon-
tagne qui n 'avait pas encore été cor-
rige jusqu 'à ce jour. C'est ainsi que
de nombreuses courbes se trouvant
sur le parcours disparaìtront puis-
qu'on à l'intention de rejoindre Mo-
rel en ligne droite.

Représentations
théatrales

(Dr). — Dimanche, en
matinée et en soirée, le public hèré-
mensard a eu le privilè ge d'assister à
deux représentations théatrales don-
nées par la jeunesse rurale de Sa-
vièse.

Cette troupe de jeunes f i l les  et de
jeunes gens , tous amateurs en matière
de théàtre , presenta en lever de ri-
deau une comédie d'une rare hilarité,
suivie par un drame en trois actes
intitulé : « Cet homme sort de pri-
son », qui tint en haleine pendant plus
de deux heures un public venu nom-
breux pour applaudir la troupe sautè-
sane.

Ce drame, il faut  le souligner , com-
portati des ròles très dif f ici les  et qui,
nous- ne doutons pas , ont dù ètre l'ob-
jet  d'une longue et minutieuse pré-
paration , car ils furent  interprétés
d'une fa c on admirable.

Nos félicitations vont donc en pre-
mier lieu aux responsables de la mise
en scène , M M .  Charly Zuchuat et Al-
bin Héritier , qui ont su donner à cette
jeunesse rurale leur dévouement et
leur compétence. Félicitations ensuite
aux actrices et acteurs qui ont montre
que le travail est le gage des réussites.

N' oublions pas non plus les deux
jeunes talents de la musique et de. la
chanson qui ont , en intermèdes, fait
la joie du public tout entier. Nous les
félicitons eux aussi, car ils ont, par
leurs agréments, contribué au succès
de cette journée théàtrale.
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Du mercredi 31 janvier au di-
manche 4 février à 20 h. 30
Un grand film de mceurs

FILLES DE PROIE
avec Erika Remberg
et Peter van Eyck
Parie frangais
Dès 18 ans révolus

Du mercredi 31 janvier au di-
manche 4 février à 20 h. 30
Dès 16 ans révolus
Steve Reeves dans .

LE ROI DES BOUCANIERS
L'epopèe fantastique du plus
grand aventurier de tous les
temps
En couleurs cinemascope

Du mardi 30 janvier au lundi
5 février - Dès 16 ans révolus
Pour tout l'or du monde ne
manquez pas BOURVIL dans

TOUT L'OR DU MONDE s
L'adorable chef-d'ceuvre de
RENE CLAIR - Un film qui
fait rire et qui émeut

j P{ Dès aujourd'hui - Tél. 2 25 78
¦"""' Ire vision en Valais - Couleurs
POLE NORD — FOLE SUD

Séances à 20 h. 30 _ 16 ans rév.
ATTENTION !
Aujourd'hui mercredi à 15 h.
MATINEE SPECIALE POUR
ENFANTS
Admis dès 7 ans révolus

Dès ce soir mercredi
16 ans révolus
Tous les soirs à 20 h. précises
PREMIERE VALAISANNE
avant Genève
Le spectacle tant attendu
Une oeuvre belle et exaitante

E X O D U S
avec Paul Newman
et Ève-Marie Saint
3 h. 30 de projection
Prix imposés :
Fr. 2.50, 3.— et 4.—

Dès ce soir mercredi
16 ans révolus
Une page glorieuse et inèdite
de l'histoire de Rome

LES VIERGES DE ROME
avec Nicole Coùrcel
et Louis Jourdan

Une visite au roy aume du livre

La Bibliothèque cantonale valaisanne

Banque Cantonale du Valais
Le Conseil d'Administration de la

Banque Cantonale du Valais a adopté
les comptes de l'exercice 1961. Le
bilan s'élève à Fr. 689.508.868,04 (fr.
616.550.674,82 en 1960) et le bénéfice
net disponible avec report à francs
2.609.608.22 (fr . 2.457.777,66 en I960).
La répartition proposée prévoit un
versement de fr . 1.570.000.— à l'Etat
du Valais et de fr . 630.000.— à la
réservé de la banque. Le solde est
utilisé pour les amortissements sur
immeubles (fr . 150.000.—) et le re-
port à nouveau (fr. 259.608,22).

La prémi-sion ,dans la commune
CONTHEY (Bz) . — La prémission a

pris un bon départ dans les trois com-
munes. Elle est placée, cette année ,
sous la direction des Rds Pères du
Saint-Esprit , des Rédemptoristes et des
Pères de la Salette. Le chef de secteur
est le Rd Pére Aubry. de Fribourg.

Enneic-ement dans la région
SENSINE (Bz) . — D'après les rensei-

gnements que nous avons pu obtenir.
une couché de 90 cm. de neige recou-
vre la région des Mayens de My, qui
se situe à une altitude de 1.800 mètres.
Au-delà , dans les alpages , à 2.000 m.
d'altitude , on a mesure 1 m. 20 de
neige.

Jambe cassée
SENSINE (Bz). — La jeune Marie-

Thércse Berthousoz , de Sensine, àgée
de 10 ans, s'est fracture la jambe en
jouant. Elle est soignée au domicile de
ses parents.

100.000 volumes... Voilà ce que pos-
sedè la Bobliothèque cantonale va-
laisanne à Sion. Un tel « pare » de li-
vres demande, corrìme bien l'on pense,
une organisation méthodique et un
classement rigoureux. De plus, la Bi-
bliothèque recueìlle les imprimés con-
cernant le Valais ou écrit par des
Valaisans.

Un océan de livres
Tous ces livres il faut  bien les met-

tre quelque part. Plusieurs pièces leur
sont réseriièes. L'on peut y voir des
milliers et des milliers de liures à
perte de vue, gros ou minces, petits
ou grands. Il y a bien sur les bouquins
anonymes qui se complaisent dans la
poussière des étagères, mais aussi les
livres de prix, dont la valeur est
inestimable. Tel ce « Voyage de Genè-
ve à Milan par le Simplon », èdite au
temps de Napoléon et de la construc-
tion du Simplon. Cet ouvrage contieni
de magnifiques gravures en couleurs
et constitue un véritable guide touris-
tique avant l'heure.

Nous avos aussi remarqué un su-
perbe atlas hollandais fort volumineux
et luxueusement calorie. L'on voit fort
bien un amirai néerlandais du XVIIe
siècle avec un tel livre sous le bras,
montant sur le pont du navire qui
doit le conduire aux Indes..

Tous ces livres sont à la disposition
du public, soit pour le prèt à domi-
cile, soit pour consultation à la salle
de lecture.

L'une des aimables bibliothécaires. Mlle Héritier

Peter Cheney n'est pas admis
La Bibliothèque cantonale est une

bibliothèque d'étude , c'est-à-dire
qu'elle n'a pas de romans policiers ou
d' ouvrages du mème genre. Par con-
ile l'on y trpuve un grand choix ile

Voici l'une des
pièces où sont
entreposés les li-
vres que posse-
dè la bibliothè-
que. Des volu-
mes et encore
des volumes à
perte de vue. Il
y en a 100.000
comme cela.

livres sur la littérature , l'histoire , les
beaux-arts, les sciences naturelles , etc.
Les visiteurs les plus assidus de la
Bibliothèque sont les habitants de Sion
et de la région et cela pour des rai-
sons bien compréhensibles. Les étu-
diants ei les prof esseurs forment la

majorité des lecteurs. Cependant tout
le monde y a accès, puisque les locaux
sont ouverts chaque jour de 8 h. à
12 h. et de 14 à 19 h. (de 14 à 17 h. le
samedi) .

Inscription et chiffres
L'incription à la Bibliothèque , con-

trairement à ce que l'on peut consta-
ter dans certaines villes de Suisse,
est très simple. Il su f f i t  en e f f e t  de
donner son nom et son adresse. Cela
su f f i t .  Pas dc formulaires à remplir
en quintuples exemplaires , pas de ré-
férences à donner , pas de paperasse-
ries inutiles. De plus les employés se
montrent extrèmement courtois avec
le public , ce qui est très sympathique.

Pour chercher un tìttc d' ouvrage ,
pas de probleme non plu s. L'on re-
garde dans le catalogne des matières
ou dans celui des auteurs et le tour
est joué.

Pour terminer, citons quelques chif-
fres.  En 1945, la Bibliothèque a prète
4.628 livres et , en 1961, 16.758, soit
environ quatre fois  plus ! Cette aug-
mentation résulte surtout de Vaccrois-
sement du nombre du choix des vo-
lumes mis à la disposition du public.
De plus l'on fai t  chaque année l'ac-
quisition de nouveaux ouvrages : 3.212
volumes ou brochures l'an passe. Tout
cela pour satisfaire ce « vice impuni »
qu'est la lecture !

Texte et Photos i B, B,

Jeudi ler février - 16 ans rév.
Une prodigieuse aventure ,

LES AFFAMEURS
Dès vendredi 2 - 16 ans rév.
Une reconstitution grandiose

ESTHER ET LE ROI

Mercredi 31 - 16 ans révolus
Un « western » sensationnel

LES AFFAMEURS
Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.
Un véritable ch'ef-d'oeuvre
filmé

IL SUFFIT D'AIMER
« Bernadette de Lourdes »

Un menuisier italien cambriolé à Sion
SION (FAV). — Un menuisier ita-

lien travaillant à Sion, M. M. R., et
domicilié à la rue de la Dixenee, a
été victime d'un audacieux cambrio-
leur.

Le malandrin en effet , pour attein-
dre la chambre de M. R,, dut passer

par un toit et briser une vitre de
la pièce. Une fois dans la place, il
chercha partout de l'argent, tout en
laissant un désordre indescriptible
derrière lui. Il repartit ensuite sans
avoir rien trouve d'intéressant.

La Sùreté a ouvert une enquète.

Succès vaiaisan
à l'Université
de Genève

Nous apprenons avec plaisir que
M. Bernard Haenni , de Sion, f i l s
de M. Georges Haenni , vient d'ob-
tenir son dipióme federai de mé-
decin avec une brillante moyenne
aux examens finals.

Ce jeune espoir a été ' de plus
nommé assistant du professeur
Rouiller , dans la section d'histolo-
gie en anatomie pathologique.

Nos félicitations.

Une ____ ____ sectionnee
CONTHEY (Bz). — M. Henri Nancoz

àgé d'une quarantaine d'années, domi-
cilié à Bourg, a eu la main sectionnée
par une scie circulaire. Il a été trans-
porté à l'hòpital de Sion. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

Camion contre auto
CONTHEY (Bz). — Un accrochage

a eu lieu hier matin sur la route de
Conthey-Bourg entre la voiture de M.
Bernard Dessimoz, moniteur de gym-
nastique, et le camion d'une entre-
prise de Pont-de-la-Morge. Par chance
on ne signale pas de blessé. par contre
il y a eu des dégàts matériels.

Valaisans
condamnés à Vevev

Le Tribunal de simple police de
Vevey a condamné :

— R. B., vaiaisan, ne en 1913, qui rou-
lait en état d'ébrité à St-Lègier et
avait fauché un signal routier , à
200 francs d'amende ;

— M. C, né en 1920, vaiaisan égale-
ment, qui avait conduit sa moto
sous l'effet de l'ivresse après une
longue tournée des cafés, à 50 frs
d'amende.

La voici
au Sacré-Cceur

Sans bruit , en une nuit , les dix
stands de l'exposition de presse, re-
vues, magazines, ont quitte l'Hotel des
Touristes et se sont installés au Cen-
tre du Sacré-Cceur'.

Jusqu 'à jeudi soir, à 22 heures, de
vaillants laics , d'aimables jeunes filles
sont à vòtre disposition pour vous
orienter.

Venez ! Vous serez étonné, voire
émerveillé des réussites diverses, en-
core peu connues, réalisées pour
l'agrément et le bienfait de tous les
àges. .

Le leu
chez un marchand
de tapis

SION (FAV). — Hier soir, à 18 h.,
le feu a éclaté dans le magasin de
tapis Gamgoum, sis à la rue des Ver-
gers 8. C'est un passant voyant de la
fumee s'échapper d'un vasistas qui
put alerter les pompiers, le propriétai-
re du magasin s'étant absenté. Les
pompiers arrivèrent rapidement sur
les lieux et maitrisèrent rapidement le
sinistre. En definitive, cet incendie se
solde par quelques tapis brùlés et des
meubles endommagés..

...et dans un atelier de serrurerie
SION (FAV). — A la mème heure

le PPS était alerte pour un début d'in-
cendie qui s'était déclaré dans l'ate-
lier de serrurerie Rielle. Il s'agissait
de protection du tuyaux qui avaient
pris feu au plafond. Là aussi, gràce à
l'intervention des pompiers le sinistre
a été rapidement circonscrit.

La route dù Sanetsch
coupée
. CHANDOLIN (Bz). — Des éboulis
descendus des pentes du Prabé ont
coupé la route du Sanetsch entre
Chandolin et le Pont du Diable, de
sorte que cette artère est fermée à
toute circulation. Vu l'importance de
l'éboulement, la route ne pourra ètre
remise en service avant le ler avril.
De plus le danger d'un nouveau glis-
sement de terrain subsiste toujours
sur les lieux.

Mercredi 31 janvi er l.M

GRAIN DE SEL

Police ì
— Il y a penurie de gendarmes

à Genève. J 'ai lu ga dans la « Temi-
le d'Avis du Valais », qui nous a
appris , il y a quelques mois, une
chose que j 'ionorais : (e fier s des
e f f e c t i f s  du Corps de gendarmerie
est compose de Valaisans. A ce qu 'il
parait , les jeunes gens de chez nous,
of f rant  toutes les qualités pour /ai-
re un bon gendarme , sont lavora-
blement accueìllis dans la gendar-
merie gene.oise.

— Mon cher Ménandre , les Va-
laisans ne sont pas seulement re-
cus à bras ouverts dans la police
mais un peu partout à Genève où
ils sont au nombre de quinze mille
environ.

— Il n'est donc pas f a u x  de dire
que Gcnéue est la capitale du Va-
lais puisque Sion n'abrite pas un
nombre égal de Valaisans authen-
tiques.

— Ni Sion , ni M artigny, ni au-
cune loealité de notre canton , C'est
d Genève que nos compatriote s for-
ment une majorité qu'ils ne cons-
tituent pas ailleurs. Aussi , il n'y a
rien d'étonnant qu'on en trouve un
grand nombre dans la gendarmerie
de la capitale du bout du Léman.

— Reste à savoir maintenant si
l'appel que vient de lancer le De-
partement de Police de Genève
pour recruter de nouveaux agents
sera entendu en Valais , car che*
nous aussi le Corps de gendarmerie
doit encore ètre renforcé.

— Autrement dit , la carrière de
gendarme est ouverte aux jeune s
gens aussi bien à Genève qu'en
Valais.

— Bien sur !... Avec la possibi-
lité de monter en grade puisque
nous savons que les Valaisans fon t
d' excellents brigadiers après avoir
gravi les échelons du commande-
ment : appointé , caporal , sergent,
etc. A Genève, il y a eu un capi-
taine natif du Valais. En Valais,
on peut aussi arriver au grade
d'officiar en ayant débuté comme
simple gendarme. C'est là une pers -
pective intéressante pour celui qui
entre dans la gendarmerie. Il y a
aussi, pour ces agents, la possibi-
lité d'entrer un jour dans la polke
de Sùreté ou d'obtenir un poste
d'agent de ville ou de fonctionnaire
cantonal ou federai. N' avons-nous
pas un Vaiaisan à la Police fede-
rale ? Et qui fu t  naguère gendar-
me, puis agent de la « Scerete »
d Sion.

— Je suis donc persuade que de
jeun es Valaisans ne tarderont pas
à s'inserire auprès des autorités de
police à Genève pour entrer à la
prochaine école de recrues. Je
n'oublie pas qu'en Valais , lors du
recrutement, ce sont plus de cin-
quante jeune s gens qui se présen-
tent chaque fois , alors que vingt ou
trente seulement ne peuvent ètre
admis, faute de moyens financiers
probablement , car une école coite
assez cher à l'Etat. Ce surplus peut
tenter sa chance à Genève.

En f a n , e est une profession très
demandée que celle de gendarme.

On le comprend puìsqu 'elle de-
vient de plus en plus technique.
seientifique. Le temps des « dor-
dons » est passe depuis très long-
temps dans la police.

Un gendarme , un policier , aujour-
d'hui , c'est « quelqu 'un ». Ne vous
en déplaise !

Isandre.

f M. Louis Dayer
EUSEIGNE (Bn) — Une grande jouli

d' amis et connaissances a conduil à
sa dernière demeure au cimetière
d'Hérémence M. Louis Dayer , d'Eu-
seigne, decèdè dans sa 63e année,
après une très longue maiadie.

On y notait la présence d'un groupi
de gendarmes en uniforme et un grou-
pe d'agents de la sùreté , venus témoi-
gner à leur collègue Elias Dayer , leur
sympathie pour la perte de son p ére.

M. Dayer a fa i t  partie de cette
équipe de jeunes d'Euseigne , qui , après
le désastre qui anéantit le village en
décembre 1917 , a dù partir sur lei
chantiers, les mines en particulie r,
pour gagner de quoi reconstruire leurs
maisons. C'est sans doute de là qui
provieni le mal qui l' a terrasse. Ayanl
ensuite opté pour le métier de ma-
con, il participa à de nombreux tra-
vaux sur les chantiers , fonctìonnant
aussi , lors de la première Dixenee ,
comme contremaìtre.

Nous espérons qu'il aura déjà reju
la recompense de son dévouement et
de son travail . Nous présentons à In
famil l e  en deuil , principalement à son
épouse et à M. Elias Dayer , de lo
Sùreté , l' expression de nos sincères
condoléances.

Réunion à l'Aula du Collège
SION (FAV) — Ce soir aura lieu une

réunion de jeunes Sédunois à l'Aula
du Collège qui , sous la direction du
Rd Pére Chagué, s'attaqueront au pro-
bleme de la régénération du christia-
nisme. Précisons que cette assemblée
n'annule pas la prédication du Pére
Rullens pour les adultes, à la Cathé-
drale.
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du Conseil communal
de Sion

Sion et la règio

It £ * *

Dans sa dernière séance tenue le
26 janvier 1962, le Conseil communal
de Sion a notamment :

Infligé une amende pour occupa-
tion prématurée d'un bàtiment.

A ce suj et, il est rappelé qu'il est
formellement interdit d'occuper un
nouvel immeuble sans avoir recu le
permis d'habitation délivré par les
services techniques.

Il a accep té avec remerciements
pour services rendus , la démission
pour raisons de sante, de M. Alfred
Sixt , premier lieutenant du corps des
sapeurs-pompiers .

Il a nommé pour le remplacer , M.
Bernard Fiorina et Romèo Gianadda ,
tous deux lieutenants .

Il a décide que des agents de la
police communale particip ieraient au
cours de perfectionnement de lutte
contre le feu.

Il a décide de signer un nouveau
contrat avec l'entreprise conoession-
naire des « Bus Sédunois ».

Avec ce nouveau contrat , entrerà
en vigueur le nouveau tarif unique
de frs 0,40 qui sera valable pour tou-
te la ville, excepté pour la ligne de
l'hòpital.

Ce nouveau tarif comprendra éga-
lement des abonnements et des car-
tes kilométriques donnant lieu à des
tarifs réduits.

D'autre part , il adopté aussi un
nouveau système d'horaire qui per-
mettra aux 2 bug en service d'ac-
complir 70.500 km par année au lieu
de 28.000 comme jusqu 'à ce jour .

Il accordé la concession de tea-
room sans alcool pour l'établissement
ABC, sis à Piatta.

Il avisc les fournisseurs de mazout
qu'il est formellement interdit d'en-
treposer du combustible dans les
combles des Immeubles.

Les contrevenants à cette interdic-
tion seront passibles des sanctions
prévues par la loi.

Le froid est tardi!
mais... se fait sentir !

AROLLA (Rr) . — Par un temps
clair mais froid on enregistrait mardi
matin —22 degrés sous 0 au chantier
de Berthol à Arolla. Tandis qu'à Evo-
lène le thermomètre indiquait —17 de-
grés. Pour l'instant , on ne signale pas
de dégàts. La chaussée est si verglacée
qu 'on a du procéder hier à un sablage
des rues du village.

Dans l'attente
de la Prémission

EVOLÈNE (Rr). — C'est sarredi que
va s'ouvrir pour Evolène la Semaine
de Prémission. Samedi soir une pre-
mière prise de contact doit avoir lieu
entre les dirigeants de divers groupe-
ments paroisslaux et le Rd Pére Vi-
gno!, O.P. qui est le prédicateur dési-
gné pour Evolène. De mème nour les
Haudères.

Fète patronale à Saiins
SALINS (Nz). — La fète patronale

a été célébrée avec dlgnité et recueil-
lement à Saiins. La messe a été exécu-
tée par le Chceur mixte de la paroisse.
A la sortie des offices, la fanfare « La
Liberté » joua avec maitrise quelques
morceaux de son répertoire, sous la
direction de M. Marcel Stalder.

Nous espérons que la société de
chant « L'Espérance » participera elle-
aussi à cette manifestation l'année
prochaine, car ses productions nous
ont manque.

Assemblée
de la section
syndicale
chrétienne-sociale

ARDON (Cg). — Le syndicat chré-
tien-social a tenu ses assises annuelles
vendredi dernier au Café-Restaurant
du Midi. Trois secrétaires étaient pré-
sents : M. René Jacquod , Gex-Fabry
et Salamin. M. René Jacquod captlva
l'assemblée où brillait une belle pha-
lange de jeunes. L'on procèda ensuite
à l'électlon du nouveau comité. Trois
membres étant démissionnaires, la
nouvelle équipe responsable se com-
pose comme ci-après :

MM. Marcel Rard , président ; Fred-
dy Bérard , vice-président ; Jacquy
Valette, secrétaire ; Norbert Gaillard .
caissier ; Jacques Neuwerth, Pierre
Charrex et Michel Pommaz, membres-
adjoints.

L'on noterà la rentrée de trois jeu-
nes syndicalistes au sein du comité.
Le nouveau président Marcel Rard
leur adressa la bienvenue et forma
le vceux qu 'un travail intensif serait
le but des rensponsables dont il en
BSSUrp In Hiro^ti'in

Les frasques du torrent de Beudon coutent cher aux vignerons
FULLY — Il y a quelques sernaines,

lors des premières grandes pluies, le
torrent de Beudon, qui coule à la
limite des communes de Fully et Sail-
lon, avait démesurément gonfie.

Ce torrent , qui coule dans une grosse
conduite de ciment , n'avait pas tarde,
charriant de grosses quantités de ma-
tériaux , de boucher ces conduites.

Débordant , le torrent a submerge Les échalas ont été arrachés, les ceps
une route viticole, l'enfouissant sous sont noyés dans le gravier. Les par-
une épaisse couché de gravier et de celles se trouvant tout au bas de la
matériaux divers. pente n'ont pas été épargnées elles

Continuant à couler, il a complète- non plus,
ment raviné les vignes se trouvant
en contrebas de la route submergée. Les malheureux propriéta ires de ces

Ces vignes ont subi d'importants dé- terrains auront passablement de peine
gàts. Des ravines profondes de plus à remettre tout en état dès le prin-
d'un mètre zèbrent les parchets. temps.

KjS Ĵ. -"ai»f 'yj>*_!c..-j^_<r?

Voici ce que ce ruisseau, le Beudon, habituellement si bien discipline, a fai t  alors qu'après avoir obstrué la conduite
où il coule, il a dévalé la pente, entrainant avec lui une masse de gravier et de matériaux divers.

(Photo Schmid)
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Vers la création de nouveaux centres d élevage en Valais
FULLY — Chaque Vaiaisan connait

la fameuse route, appelée route des
frui ts , qui de Fully conduit à Saillon
en traversant le domaine de la Sar -
vaz. Cette région est renommée à juste
titre, pour la qualité des fruits  et lé-
gumes qu'elle produit.

Cette réputation risque, d'ici quel-
ques années, d'ètre supplantée par une
autre. Celle du centre avicole.

Une société , « l'Òptigal », construit

Notre photo : une vue generale de l'installation du premier grand pare avicole construit par la société Optigal, en
bordure de la route Fully - Saillon. (Photo Schmid)

actuellement, à proximité du café-res-
taurant de la Sarvaz , en bordure de
la route , plusieurs bàtiments qui abri-
teront d'ici quelques sernaines, des
milliers de poules.

Selon des personnes expertes en la
matière, cette exploitation est appelée
à remporter un très grand succès.

A noter que cette mème société en-
visage de construire d'autres centres
d'élevage dans notre canton, et qu'elle

a déjà pris des contacts avec diverses
communes.

D'après ce qu'il nous a été donne
d' apercevoir, ces constructions faites
en matière légère, mais néanmoins
très chaudes, sont montées selon une
technique entièrement nouvelle, qui
est appelée à avoir une très grande
répercussion sur la qualité des sujets
soriani de ce genre d'élevage.

« Le Miracle « L'Aigle de Sion » 5*.tient- à notre avis du chef d CEU
de Formose » , MARTIGNY <FAV> - c-__t _e ti- Quel m de blicité
**° i viuiva. ** tre dun  magnifique film en couleurs *._„ „__ ¦.„„ „¦ ;,„,j . TT .T-T *. JA„,-

tourne en Valais par le cinéaste al- dai t à l'acaulr rMARTIGNY (FAV) — Nous avons lemand Wolfgang Gorter. L'Aigle de id.que.ir.
le plaisir d' annoncer à nos lecteurs Sion, c'est aussi Hermann Geiger, le A noter que la musique qui ac-
que le Révérend Pére Emery, de la pilote des glaciers, dont la reputa- compagne ce long documentaire est
Mission des chanoines du Grand-St- tion a dépassé largement nos frontiè- signée Jean Daetwyler, notre excel-
Bernard d Formose , donnera une con- res. _ lent compositeur sierrois. Personne
férence dimanche 4 février , à 20 h. 45 , Aussi, quel sujet idéal pour un ci- mieux que lui pouvait donner autant
d l'hotel de ville de Martigny. néaste épris de grandeu r et .de beau- d'éclat ou fon^ musical de cette ceu-

tés naturelles. Gorter a su en faire vre.Cette conférence sera précédée de un documentaire d'une remarquable
la projection d' un magnifique f i lm  en intensité , d'une stupéfiante vérité. 
couleurs , « Le Miracle de Formose » , Présentant son oeuvre aux diri- ~
tourne par un cinéaste spécialisé et les géants de l'Union valaisanne du tou-
chanoines de la mission. risme, hier au Casino Etoile de Mar- Nécroloaietigny, le cinéaste allemand a montre -*

Nous ne doutons pas que le public du haut des airs — en compagnie de MARTIGNY rFAVi — On «indni™viendra nombreux à cette conférence. Geiger - un Valais admirable, des T , 
un confluirà

D'une manière agréable , il pourra se montagnes d'une sublime majesté. au champ de repos- ce matln - Mme
documenfer sur nos missions et leurs Rarement avons-nous vu des ima- Nathalie Vouilloz, de Martigny-Bourg
bdles rèc.Vsa'ions chrétiennes. ges avt=*si belles Le f"n _ - M. Gor- déeédée au bel àge de 80 ans.

18 degrés sous zèro
MARTIGNY (FAV). — C'ést la

temperature qu'indiquait, hier matin,
le thermomètre au col de La Forciaz,
La nuit de lundi à mardi a été la
plus froide de cet hiver, du moins
jusqu'ici, pour la région de Marti-
gny.

A Martigny on notàit moins 10 de-
grés au lever du jour.

Très sensibles aux innombrables
marqués de sympathie dont elle a été
entourée lors de leur dure épreuve ,
la famille de

MONSIEUR
LOUIS DAYER

ainsi que les familles parentes et al-
liées, remercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs enuots de fleurs, de cou-
ronnes, de messages et dons de messe,
ont pris part à leur chagrin.

Un merci special à la Police canto-
nale et à la Grande Dixenee S.A.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie recues
lors de son grand deuil et dans l'im-
pòssibilité de répondre à chacun, la
famille de

MADAME VEUVE
ADRIENNE JACQUIER

à Saxon

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de f leurs, leurs messages, ont
pris part à sa grande peine et les prie
de croire à sa reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement M.
le Dr Pasquier, l'entreprise Moli et
Favre et ses employés, la classe 1889,
Mme et M. Isidùre Fellay, Mme Clau-
dine Mayencourt.

Saxon, le 30 janvier 1962

La famille de

MONSIEUR
EMILE SALAMIN

à Murat-Slerre

très touchée des marqués de sympa-
thie recues lors du grand deuil qui
vient de les frapper , prie toutes les
personnes qui l'ont entourée de trou-
ver ici les sentiment» de leur recon-
naissance émue.

Elle remercie spécialement les au-
torités religieuses et civiles ; les reli-
gieux et religieuses des différentes
communaulés ,' la direction, tes méde-
cins et le personnel de l'hòpital de
Sierre ; la direction de la Maison Col-
gate et Palmoltve, à Zurich ; la direc-
tion de la Maison Usego, à Olten ;
la Maison Eléctra, à Sion ; M. le pré-
sident et MM.  les conseillers de la
commune de Sierre ; le Groupement
des Gardes pontificava: ; le parti con-
servateur de la ville de Sierre ; la
société de chant * Edelweiss » de Mu-
raz-Sierre ; la Société de développe-
ment de Muraz-Sietre ; la Société
suisse des voyageurs de commerce, etc.

La famille de

MONSIEUR
JOSEPH UDRY

Plan-Conthey

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs en-
vois de fleurs et leurs messages, ont
pris part à leur grand deuil, et les
prie de croire à l'expression de leur
vive reconnaissance.

Janvier 1962.

Très touchée par les nombreuses
marqués de sympathie regues à l'oc-
casion de son deuil, la famille de

MONSIEUR
EUGÈNE ANTONIN

à Conthey

remercie sincèrement toutes les per -
sonnes qui, de près et de loin, ont pris
part à leur dure épreuve.

Un merci special aux Révérendes
Sceurs et au personnel de l'hòpital
de Sion.

**>"mfMM« ^HHII ^I^I^i^̂ MM.



Dans une Algerie en sang

Une villa sauté et fait 27 morts
ALGER (Afp). — Apres une brève periodo plus calme, le terrorisme a

repris hier avec violence à Alger et à Oran.
A 20 h. 30, on comptait déjà 49 attentats à Alger où il y a eu 19 morts

(deux Européens et 4 Musulmans), et sept blessés. A Oran, hier matin. on
comptait 8 attentats.

D'autre part, le déblaiement de la villa, détruite avant-hier après-midi
à Alger, par une explosion, s'est poursuivi hier matin. Selon certains rensei-
gnements, la villa abritait des éléments

Neuf cadavres auraient déjà été re-
tirés des décombres ainsi que plu-
sieurs blessés. L'explosion croit-on
savoir, aurait été provoquée par un
engin camouflé en colis et qui avait
été introduit dans la villa l'après-
midi, gràce à ce subterfuge.

Les mouvements de grève conti-
nuent également à maintenir le climat

de la police anti-OAS.

d'incertitude dans les grandes villes
La grève du corps enseignant est

quasi totale à Alger. Meme dans les
lycées où un certain nombre de pro-
fesseurs avaient accepté de faire les
classes, celles-ci n'ont pu avoir lieu
en raison de I'absence des élèves.

A Alger, Oran et Constantine, les
employés des contributions, les doua-

niers, les postiers appliquent des
mots d'ordre de « grève du zèle ».
A Alger, les dockers en sont à leur
sixième jour de grève et les gardiens
de prisons, à leur cinquième jour. La
grève des dockers n'affecte pas le
service des paquebots qui appareil-
lent selon les horaires prévus, ni le
trafic des pétroliers .

Oran, de son coté, risque de man-
quer d'essence d'ici 48 heures. Les
grandes compagnies pétrolières en ef-
fet , ont décide de ne plus ravitailler
leurs stations service pour demander
que soit mieux assurée la _ protection
de leur personnel.

Hier matin , pour la deuxième fois
en 48 heures, les élèves musulmans
du lycée de TIemcen ont manifeste
aux cris d' « Algerie musulmane ».
A la suite de cette manifestation, le
lycée a été ferme jusqu'à nouvel or-
dre.Glenn n'irà pas dans l'espace avant 15 jours

CAP CANAVERAL
(Afp). — Voici le texte
du communiqué officiel
de la NASA annoncant
i'ajournement du pre-
mier voi orbitai d'un
astronaute américain :

«La tentative de lan-
cer le véhicule Mer-
cury-Atlas à pilote hu-
main a été remise à
une date qui ne se si-
tuerà pas avant le
mardi 13 février 1962.

«Des difficultés tech-
niques décélées à bord
du véhicule de lance-

ment lors des prépara-
tifs actuellement en
cours en vue du voi ont
provoque cet ajourne -
ment.

« L e s  astronautes
Glenn, C a r p e n t e r ,
Slayton et Shepard é-
taient présents à la
conférence des techni-
ciens concernant la
mission de 1 ' Atlas-
Mercury au moment où
le directeur adjoint de
ce projet de la NASA,
le Dr Walter Williams,
a été informe de la
situation ».

« En apprenant 1 a-
journement, l'astronau-
te Glenn a hausse Ies
épaules en disant: bien
sur, je suis décu. Mais
c'est une affaire com-
pliquée. Je ne crois
pas que nous devrions
entreprendre ce voi
tant que tous les élé-
ments de la mission ne
seront pas prèts. Quand
nous aurons termine
d'une facon satisfai-
sante tous nos prépara-
tifs alors nous nous
lancerons ».

Il a tue son f rere pour
abréger son calvaire

COLMAR (AFP) — Un douloureux
procès d'euthanasie s'est ouvert hier
matin à Colmar.

Luigi Faita, 39 ans, habitant Brescia,
en Italie, est accuse d'avoir tue, pour
abréger ses souffrances , son frère , Jo-
seph, 40 ans, habitant Mulhouse , qui,
atteint d'une sclerose en plaques ,
agonìsait lentement. Le meurtrier, qui
avait été laissé en liberté provisoire
à l'issue de l'instruction, s'est pré-
sente hier soir aux autorités judi-
ciaires.

Luigi Faita adorait so nfrère ainè.
Lorsque celui-ci tomba malade en 1958 ,
il dépensa une fortune en médica-
ments rares et en consultations de
spécialistes. Mais la paralysie d'abord
partielle devint totale et le malade
fu t  condamné à une mort lente et
atroce. En mai 1960, Luigi arriva dans
la maison de son frère à Mulhouse,
apportant , disait-il , un remède mira-
culeux. Mais alors que Joseph regar-
dait la télévision, iX se mit à coté
de lui et tira deux coups de revolver
sur le malade. Puis comme il lui sem-
blait que son frère respirait encore,
il tira une troisième fois , et alla se
constituer p risonnier.

i - upuai- -U-i IJVIIVIIIUI »
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NEW YORK (Ats/Afp). — Le com-
mandant de la force des Nations Unies
au Congo a fait savoir au président du
Katanga, M. Moise Tchombé que le
délai d'un mois que oelui-ci a demande
par lettre pour résoudre définitive-
ment le probleme des mercenaires
« est inacceptable et que les mesures
que comporte cette elimination doivent
étre prises sans délai ».

Naissance du prince héritier de Jordanie
AMMAN (AFP) — La naissance d'un f i l s  du roi Hussein et. de la

jeune Anglaise de vingt ans, miss Tony Gardiner , qu'il avait épousée
en mai 1961 , a été accueillie avec joie par la population jordanienne. La
naissance a été annoncée hier matin par la radio d'Amman.

Le communiqué of f ic ie l  qualifié le nouveau-né de « prince héritier ».
Il conferà également pour la première fois  à l'épouse du roi le titre de
« princesse ».

Le roi Hussein, en épousant une cieuse dame Monna el Hussein ».
jeune étrangère , malgré les pres-
sions dont il f u t  l'objet de la part
des membres de son gouvernement
et de sa propre famille , avait don-
ne à son épouse un statuì of f ic ieux
Après la conversion de la fiancéi
à l'Islam à la veille du mariage
elle avait pris le nom de « Monna
el Hussein » (le désir de Hussein)
On lui conferà par décret la natio-
nalité jordanienne quelques jour:
avant le mariage of f ic iel .  Cepen-
dant , le roi spécìfia dans l'ade de
mariage que son épouse n'aurait
aucun rang personnel à la Cour.
Elle ne serait pas reine, ni mème
princesse, elle resterait « la gra-

La situation a venir des enfants
nés de ce mariage était laìssée
ìans le vague. Le communiqué qui
i été publié hier matin à Amman
'évèle maintenant les intentions du
•oi Hussein au moment de son ma-
riage. Le f i l s  qui vient de naìtre
prend le titre de prince héritier ,
ì la place du jeune frère  du roi
.e prince Mohamed Ibn Talal , qui
iétenait jusqu 'à présent ce titre.
Quant à la « gracieuse dame Monna
el Hussein » , le palais royal , dans
son communiqué , la qualifié pour
la première fo is  de « Son Allesse
royale », lui donnant ainsi le rang
de princesse.

Déclarations du maréchal Juin

Si faut s'attaquer aux vraies causes du désordre
PARIS (Afp). — « L'Aurore » publiait hier matin la déclaration suivante

du maréchal Juin :
« Mon pays a fait de moi un maréchal de France, mais je ne puis oublier

que mon pays, c'est aussi l'Algerie, où je suis né et où sont les tombés des
miens depuis plusieurs générations.

« J'éprouve, de ce fait , auj ourd'hui, un profond déchirement devant les
divisions de la nation à propos de l'Algerie. Soldat, je ne puis accepter l'idée
d'une armée qui ne soit ni unie, ni confiante, ni ardemment fraterneile.

« Je veux d'abord dire à tous les Francais, civils et militaires, que les vio-
lences doivent cesser, toutes les violences.

« Il n'est pas possible que nous offrions plus longtemps au dehors le spec-
tacle d'une France livrée à l'anarchie. Notre prestige, notre rayonnement mon-
dial sont en jeu. Et mème notre situation en Europe, alors que grandes sont
nos chances d'y j ouer un ròle prépondérant.

« Il est de toute urgence qu en Fran-
ce comme en Algerie, l'ordre soit re-
tatali.

« C'est dire qu'il faut s'attaquer,
franchement, résolument, aux vraies
causes du désordre, quels qu'en soient
les foyers.

« Tandis que l'on négocie, semble-t-
il, le destin de la future Algerie, mes
pensées vont aux cimetières africains
et à ceux d'Italie, d'Allemagne, de la
métropole, où reposent tant de nos
morts, européens et musulmans, tom-
bés autour du mème drapeau. Ils se
sont battus dans les mémes rangs, con-
fondus dans les mèmes sacrifices et
les mèmes fiertés, pour défendre la
France, leur patrie commune sur les
deux bords de la Mediterranée. Si, par

malheur, il arrivai! que des sépara-
tions soient édictées demain, leurs
tombés, elles demeureraient mèlées et
cette séparation resterait exclue. Voilà,
en tout cas, ce que l'on ne diviserà
pas ».

Qui peut alors penser, en son àme
et conscience, à quitter purement et
simplement l'Algerie, à accepter que
les Francais de souche et les Musul-
mans engagés avec nous soient isolés
de la France ?

Je suis profondément convaincu
qu'en dehors de quelques groupements
de tendances particulières, il ne peut
ètre dans l'esprit ni dans le cceur de
personne de négocier un pareil aban-
don.

Mais des équivoques graves et pro-
longées entretiennent dangereusement,
dans nos populations, un sentiment
de cruelle angoisse qui pése lourde-
ment sur notre vie nationale en Fran-
ce et en Algerie.

Il importo donc que le pouvoir dise
et proclame que, de toute facon, l'as-

sociation France-Algerie sera ìndisso-
luble et fondée, non seulement sur
des traités dont on a déjà, en Afrique
du nord, expérimenté le caractère pu-
rement illusoire, mais sur des insti-
tutions fondamentales et justes qui
garantissent aux diverses communau-
lés, le droit à la liberté, à l'honneur et
au progrès.

Que le pouvoir s'exprime en clair
là-dessus, qu'il ne soit pas question de
diminuer, quand la maison brulé, la
présence de l'armée en Algerie, alors,
ce jour-là , la France se retrouvera
unie — le probleme étant surtout un
probleme de confiance — et toutes les
énergies du pays ne seront plus ten-
dues, dans l'union que vers l'abou-
tissement de la solution acceptée.

(§ CAP CANAVERAL (Reuter) —
L'homme qui, dans la nuit de di-
manche à lundi, abattit sa femme
dans un motel près de Cap Cana-
vera l et qui s'enfuit dans les foréts
voisines s'est rendu au poste de
police d'Orlando. Il s 'agit d'un an-
cien bagnard nommé Léonard
Foalds.

Bertrand
Sapin-Liqnières vivant

PARIS (AFP) — Le jeune Bertrand
Sapìns-Lignières , 20 ans, étudiant en
classe preparatone à l'école militane
de Saìnt-Cyr, qui avait mystérieuse-
ment disparu le 21 janvier , est vivant.

TI a donne de ses nouvelles par let-
tre à l'administration du lycée Saint-
Louis, où il se preparali à sa future
carrière militane. A l'examen grapho-
logique, cette lettre parait bien ètre
authentique.

Mort de Mme
Philippe Pétain

PARIS (AFP) — On apprend la
mort, survenue hier matin, à 7 heu-
res, à l'issue d' une courte maiadie ,
de Mme Philippe Pétain.

Mme Pétain est déeédée à son domi-
cile, 8, square de la Tour-Maubourg.
Elle avait 84 ans.
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H Le roi Séoud d'Arabie a rendu visite au président Kennedy. Nous |
1 voyons ici la fille du roi offrant des fleurs au président des U.S.A. 1
M M
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Négociations de Punta del Este

La situation semble s'éclaircir
PUNTA DEL ESTE (Afp). — La confusion dans laquelle ont continue de

se dérouler les négociations entre délégations à la huitième réunion consul-
tative ministérielle interaméricaine, qui traile du cas cubain, a finalement
produit , tard dans l'après-midi de lundi, deux résultats positifs : l'éclatement
du groupe dit des « sept », oppose à la « suspension » immediate de Cuba
des organismes de l'organisation des Etats américains, et la constitution de
la majorité requise des deux tiers (14

Dans le courant de l'après-midi,
après plusieurs heures de délibérations
et un déjeuner tardif , les « Sept » —
Argentine, Brésil , Bolivie, Chili, Equa-
teur, Haiti et Mexique — ont reconnu
l'échec de leurs pourparlers pour se
mettre d'accord sur un projet de réso-
lution commuin. Le ministre chilien
des Affaires étrangères, M. Carlos
Martinez Sotomayor , a annonce aux
journalistes que les divers pays du
groupe reprenaient leur liberté dic-
tion. Les débats avaient été orageux
entre les délégations argentine et bré-
silienne. Cette dernière, selon des in-
formations de source argentine , serait
opposée à tout , sauf à des déclara-
tions conc/ues dans les termes les plus
vagues. Au moment de la déclaration
du ministre chilien , qui dressait pra-
tiquement l' aete de décès des « Sept »,
Haiti avait déjà rejoint le camp des
« Douze » qui . avec cet appoint et
celui de l'Uruguay, siégeait mainte-
nant à -< quatorze ». Ce chiffre est
fatidique. ouisqu 'il constitue la majo-

© BERLIN (Reuter). — Cinquan-
te-deux serpents mesurant chacun
50 centiètres sont nés au terrarium
du Zoo de Berlin . 45 sont encore
en vie. La mère, un boa de 2,5
mètres, d'un type rare, en prove-
nance d'Argentine, n'avait plus
mangé depuis le mois d'aoùt der-
nier. Les jeune s serpents soni
nourris avec des souris vivantes.

voix), pour le vote de cette suspension.

rité des deux-tiers requise pour
l'adoption d'une résolution.

Le panorama de la conférence dans
la soirée de lundi se présentait donc
de la manière suivante :

1) D'une part le camp désuni des
« Six », qui ont repris leur liberté
d'action — qui s'opposent à la suspen-
sion de Cuba par le moyen de mesu-
res politiques . mais ont laissé passer
l'échéance de 20 heures (GMT) lundi ,
dernier délai pour le dépòt des pro-
jets , sans se mettre d'accord sur le
texte.

2) D'autre part les « Quatorze » qui
sont tous d'accord pour la « suspen-
sion » de Cuba des organismes de
l'OEA. Onze pays ont présente con-
jointemen t un projet redige par la
délégation colombienne : Colombie,
P. iama , Paraguay, Nicaragua , Hon-
dura s, Salvador , Pérou , Costa Rica ,
Haiti , Guatemala et République do-
minicaine . Ce projet oourra compter
sur l'appui des Etats-Unis . du Vene-
zuela et de l'Uruguay. Sa disposition
essentielle demande « le retrait au
gouvernement actuel de Cuba du droit
de participer aux organismes du sys-
tème interaméricain ».

On apprenait hier en fin de soirée
qu'un accord portant sur l'exclusion
immediate du gouvernement cubain du
système interaméricain est intervenu ,
entre quatorze délégations, assurant
ainsi le minimum des deux-tiers re-
quis par le traité d'assistantee mutuel-
le de Rio de Janeiro.

Exécution a Cuba

KEY WEST (Ats/Reuter) . — La ra-
dio de La Havane annonce que M.
Braulio Amador Quesada, chef du
mouvement catholique uni de Cuba,
a été exécuté mardi.

Le Tribunal révolutionnaire cubain
l'a reconnu coupable d'avoir assassine
un jeune instituteur et un paysan en
novembre 1961.

Il menait en ouitre une activité con-
tre-révolutionnaire aux ordres du
clergé catholique cubain et des servi-
ces secrets des Etats-Unis.

Le mouvement catholique uni est,
selon la radio de La Havane, une or-
ganisation clandestine. M. Amador
Quesada aurait pris part en avril à la
tentative d'invasion de Cuba. Il avait
été fait prisonnier dans les montagnes
d'Escambray.




