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Laconisme et
p rolixité

Au discours de vingt-deux minu-
te! prononcé par le general de
Gaulle a répondu indirectement un
communiqué remarquable par sa
brièveté, du GPRA : « Le gouver-
nement povisoire de la république
algérienne s'est réunl à Tunis les
4 et 5 février 1962. Le GPRA a
procède à l'examen des derniers
dévéioppements du problème algé-
rien et a pris des décisions en con-
séquence ». Est-ce à dire que la
laconisme des Algériens doive in-
citer au pessimisme ?

Certainement pas. Nous avons eu
l'occasion de le dire : La négocia-
tion entre la France et le GPRA
eat extrèmement avancée et, si elle
butc encore sur certains points, le
fait-mème qu'elle se déroule dans
le secret indique que de part et
d'autre on en est arrivé à l'heure
des concessions mutuelles. Cela im-
plique que l'ori garde désormais le
silence pour ne rien compromettre.

D'ailleurs jamais le general de
Gaulle n'avait été aussi affirmatif
en annoncant la proximité du rè-
glement de l'affaire algérienne. Et
l'une des phrases les plus signifi-
catives de son allocution est sans
doute celle-ci : « Avant la fin de
cette année la majeure partie de
nqtre armée sera stationnée en
Europe et en pleine réorganisàtion».
SI l'on se souvient que le prési-
dent de la république a passe ou-
tre à l'avis de tous ses conseillers
militaires pour tenir la promesse
qu 'il avait faite le 29 décembre de
rapatrier deux divisions dcs le
mois de j anvier, on comprend que
la promesse d'avant-hier n'a pas
été non plus une parole en l'air.

Avec cette approche de la paix,
trois points méritent encore d'etre
retenus dans l'allocution présiden-
tielle : tout d'abord l'objet des li-
tiges non encore réglés le réalis-
me et la menace.

En insistant comme .il l'a fait sur
les garanties à donner aux Euro-
péens, à la communauté que re-
presente cette minorité, le general
de Gaulle a confirmé ce que beau-
coup pensaient, c'est-à-dire que le
FLN n'était pas encore venu à
composition sur ce point.

En reconnaissant que l'autodé-
termination ne pouvait déboucher
que sur l'indépendance, le chef de
• Etat s'exposait aux critiques de
certains milieux d'extréme-droite
Qui ne manquent pas de se sou-venir à point nommé des règles dela démocratie, mais il faisait in-
contestablement preuve de réalis-te. De mème, en disant : « Pour lamnee, il y a dans l'affaire algé-rienne deux issues possibles », et«n ne citant ensuite que celle d'unaccord négocié aboutissant à lacoopération , il Iaissait entendre queeest bien celle-ci qui doit finale-¦nent se réaliser.
„ h» ' en ann°ncant la prochaine
PUOIication du pian «généreux, réa-
"ste et constructif » que la Francea Propose aux Algériens, le géné-
*ì A 

GaulIe met en sa^e Ics
jugeriens qui pourraient bien por-
w tout le poids d'un éverttuelechec.

Ce qu 'i| ne faut pas manquer desouligner non plus c'est que le ge-neral de Gaulle ne s'était j amais
montre aussi sevère pour l'OAS(Qu 'il se garde d'ailleurs toujours de
nommer) et si toute la premièrePartie de son discours (ies quinze
Premières minutes) étaient consa-
"ees à la grandeur de la France,¦ 'a grande entreprise du peuple
rancais, une sorte de répétition de

'allocution du 29 décembre, c'estParce qu 'il s'agissait bien de «met-re en condition » ses auditeurs . Jl
™f fait aucun doute que l'accueil
"aurait pas été aussi favorable siurani ces dernières semaines. le
«luvcrnemcnt ne s'était pas décideenrin a agir avec rigueur et à sor-

J* métr°P°Ie ne l'atmosphère
'ragi-comique de Far-West dans
aquelle l'avaient plongée las

'«eurs de l'OAS.
André Rougemont

Notre article sur l'enlaidiS*ement de
nos villages nous a valu quelques let-
tres intéressantes, les unes qui témoi-
gnent d'un accord avec notre manière
de voir, d'autres qui expriment l'idée
qu'après tout, nous sommes maìtres
chez nous et que nous n'avons pas à
nous occuper de ce que pensent de
nous les « étrangers ».

Deux exemples :
« C'est avec un grand intérèt que

j' ai lu votre article dans la « Feuille
d'Avis du Valais » du 16. 1. et j' ap-

qui vivent toute l'année dans le vil-
lage. »

Pour éviter toute querelle person-
nelle, nous éviterons de donner nos
sources. Ce petit, débat doit rester
étranger 'à tout ce qui pourrait ressem-
bler à une polémlque.

Premier point : Il est bien clair que
des milliers et des •milliers de per-
sonnes étrangères à notre canton ont
justement choisi nos villages pour lieu
de leur villégiature parce qu'elles y
trouvaìent un climat qu'elles esti-

Chandolin, le vrai Haut-Pays.

prouve entièrement le contenu de cette maient favorable à leur repos.
lettre que vous avez regue et dont Je dis « climat » et je  n'entends par
vous donnez copie. là le sens étroit du terme. Sans doute ,

Passant les vacances depuis plus de nous avons du soleil, de l'air pur, de
20 ans à la Sage où j' ai f a t i  construire 
un chalet dans le style du pays , j e  suis
aussi e f f r a y é  de voir comme les cons-
tructions s'enlaidissent...

Si vraiment on ajoute maintenant un
f leuron aux enlaidissements avec des
balcons en beton, nous serons nom-
breux à le regretter, à le désapprou-
ver... »

Ceci est donc l'avis d'une personne
aìmant La Sage , lui étant f idè le  depuis
20 ans, mais enfin n'y habitant pas en
permanence.

Voici un autre son de cloche :
' « ... Quant aux toits de tuìles , ils

sont nombreux en Valais et méme
dans la commune. Vos amis s 'y habi-
tueront comme ils se sont habitués
aux toits de tale de l'hotel et du han-
gar de la pompe ou au toit en carton
bitume rouge du garage à coté de l'é-
glise.

Nous ne sommes pas les premiers ,
gens du vi l lage de La Sage , à f a i r e
des parl iculari tés .  Des amis du Valais
ont construit chez nous des cheminées
en dehors dcs bàtiments , ont raf is tolé
p lus  ou moins heureusement de vieil-
les granges en y ajoutant des volets
de bois clair battant neu fs .

Vous avez appelé votre article : l' en-
laidisscment des villages. Vous auriez
tout aussi bien pu parler de l 'évolu-
tion des v i l lages .  C'eut été plus jus te
ear La Sage a été enlaidi il y a 60
ans déjà lorsqu 'on y a construit son
hotel .  Un vi l lage est une chose minan-
te et donc appelée à évoluer. La route
qui est nécessaire à la vie moderne
va t rans former  ce vi l lage et cela vos
amis du Valais n'y pourront rien pas
plus  qu'ils n 'ont pu empecher leurs vil-
les dc changer  d' aspect.

Jc crois ètre l 'interprete dc la ma-
jor i té  des gens de La Sage, de ceux

Le tourisme à Vordre du j our

Le Gouvernement valaisan et l'aménagement
touristique des Mayens-de-Sion et de TKyon

A l'occasion de correction de la route
communale Vex-Màche-Motòt, le Con-
seil d'Etat du canton du Valais a pu-
blié un Message au Grand Conseil
dans lequel , il aborde de nomtrreuses
questions actuelles concernant la si-
tuation de nos populations de mon-
tagne.

Pour le Gouvernement valaisan , la
situation des populations de nos val-
lées alpestres n 'est guère réjouissante:
<Des travaux ' occasionnels , comme
ceux des barrages étant terminés, puis
l' agriculture ne pouvant , malgré tous
les soins qu 'on lui vouera pour la mé-
caniser . si tant faire se peut , et la
rationaliser , faire vivre toute la popu-
lation . il devient nécessaire de trouver ,
pour une partie tout au moins de celle-
ci. un autre  moyen d'existence.

Or de trois choses l'une:
Ou bien l'emploi est créé au lieu de

domicile de l ' individu:
Ou alors l ' individu trouve emploi

en un lieu suffisamment proche et ai-
sément accessible en tout temps de son
domicile pour qu 'il puisse sans trop
de gène ;e déplacer chaque jour;

Ou encore l ' individu quitte sa vallèe
pour prendre domicile là où le travail
s'offre.

Cette troisième solution qui est . ni
plus ni moins. celle de i 'émigration
n 'est. semble-t-il . pas celle qu 'on doit
désirer, tant  il n 'est pas heureux que

s'enfle démesurément la population
des grandes villes. laissant à quelque
financier , étranger dans la plupart des
cas, le soin de tirer parti des localités
de montagne délaissées. Il parait au
contraire souhaitable de stabiliser .
dans la mesure du possible , l'individu
qui n 'en demandé pas mieux , au lieu
qui l'a vu naitre et lui apporter la
possibilité d'y subsister.

Or , poursuit , le Conseil d'Etat , l'agri-
culture traditionnelle de montagne ,
l' unite d'exp loi ta t ion  reste la famille.
ne peut guère étre complétée que par
l'industrie et le tourisme. Mais le dé-
veloppement du tourisme dans une ré-
gion postule l' existence d'un site et
de bons moyens de liaison; l'industria-
lisation plus encore exige des moyens
de communication de bonne qualité.
En effet , on l' a vu , ou bien une in-
dustrie se fixe dans les vallées et elle
ne le fera que si elle oeut y transpor-
ter la matière première et en retirer
ses produits  de facon aisée, encore
ceux-ci devront-ils exiger beaucoup
1e travail  et neu de matière . ou bien
'es ouvriers se déplacent-ils vers leur
'ieu de t ravai l . tout  en con t inuan t
1'habiter leur village . formule bien
de chez nous. Il y a bien longtemps
nup rie prosses industries.  telles Lonzaque de grosses maustries. telles Lonza b!e.
ou Aluminium vont chercher la main-  La stat ion des Mayens de Sion a
d'oeuvre- à son domicile . Les ouvriers connu au début du siè.ee un essort
cependant ne subiront cette formule

longtemps que si la course entre domi-
cile et lieu de travail est suffisamment
aisée et ne présente pas , pour eux un
handicap tei qu'un changement de do-
nitele devient intéressant.»

On en conviendra: le tableau est as-
sez sombre.

QueLle solution adopter ?
Le conseil d'Etat semble vouloir

jouer en plein la carte du tourisme.
Son Message, est en tout cas, signifi-
catif: «La route est un des facteurs
essentiels de l'équipement touristique
du territoire, combine avec l'établisse-
ment d'hòtels, de chalets, de moyens
de montée mecanique ... La route
Vex-Hérémence-Motót a, sous cet an-
gle une importance capitale. Elle per-
met d'atteindre le barrage de la Gran-
de-Dixence, construction qui resterà
certainement une des grandes ceuvres
du genie civil de notre epoque. Cet
ouvrage a déjà attiré main visiteur et
resterà certainement un póle touris-
ti que intéressant, tout comme l'est ail-
leurs un chàteau ou une cathédrale;»

Le Gouvernement valaisan mention-
ne encore plus loin que «la route Vex-
Hérémence donne surtout accès à cel-
ie des Mayens de Sion et de Thyon ,
-éaion à vocation touristi que indema-
ni e.

(suite page 5)
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la sécheresse mais je  pense à ce « cli-
mat de la vie » qui est plus important
encore. C'est le rythme mème de notre
existen.ee qui séduit beaucoup de nos
hótes, une tranquillile, une sagesse
qui échappé à la fo t t e  des temps mo-
dernes. Hors de l'agitation infernale et
inhumaine des grandes cités, ces per-
sonnes se sentent revivre ; elles re-
trouvent dans nos coins paisibles le
goùt de la simplicité, et la sante mo-
rale et physique. Et c'est justement
parce que nous avons cela à offrir
en plus de nos paysages — qui sont
beaux — de nos hòtels, — qui sont
bien tenus — que l'on nous choisit,
de préférence à tant d'autres lieux
plus connus.

Or, ce climat n'est pas fai t  de réa-
lités toujours très discernables. Non,
il ne tient pas à un toit de tuiles
seulement, il va sans dire, et, je  l'é-
crivais dans mon article précédent, il
est bien vrai qu'il est dif f ici le de
demander à nos paysans de ne pas
user de certaines facilités que leur
accordent les 'matériaux d'aujourd'hui.
Ce climat est f a t i  de mille impondéra-
bles mais il est bien certain qùe la
présence, encore, dans nos villages,
d'un passe paisible qui s'impose à nos
yeux, à notre àme, par la présence
d'une architecture, de coutumes, de
costumes qui n'obéissent pas à la mode
du jour, « est determinante ». C'est
donc toutes ces richesses qu'il fau-
drait défendre , tout ce capital maral ,
toutes ces valeurs accumulées par les
siècles. C' est à elles que nos villages
doivent de susciter l'intérèt qu'ils sus-
citent.

Porter atteinte - a ces valeurs, de
quelle manière que ce soit, c'est non
moins grave que de construire au mi-
lieu du village un chalet ou un hotel
aux formes étrangères.

Habiller nos jeunes fi l les en souil-
lons de cuisine quand elles portaient
hier de merveilleux costumes qui leur
donnaient une grande dignité c'est en-
core appauvrir le prestige.

Nous n'en fìnirions pas de montrer
qu'il y a cent manières, hélas ! de
se croire moderne pour le plus grand

malheur de ce qui constituait notre
véritable authenticité:

Eh oui ! pardi ! Nos villages sont des
ètres vivants. C'est bien ce qui nous
réjouit. C'est bien pour cela qu'il faut
les défendre. Et comme tout ètre vi-
vant, ils évoluents. C'était bougre-
ment nécessaire. On ne nous prendra
pas au piège d'un sentimentalisme ri-
dicule. Nous sommes heureux quand
nous voyons que l'on installe dans nos
chalets une salle de bain, une machine
à laver. Nos mères ont assez s ouf fert
de froid à la fontaine, l'hiver, pendant
les lessives, pour que nous éprouvions
de la joie à la pensée qu'il n'en sera
jamais plus de la sorte.

Mais il faut que nos villages évo-
luent sans perdre ce qui fai t  leur va-
leur propre. Je pense qu'un chalet peut
et doit rester un chalet tout en ac-
cuditimi sous son toit les bénéfices
du confort d'aujourd'hui.

C'est bien cela qu'entendait dire le
correspondant que nous avons cité.
Ne crachons pas sur qui nous aime.
Nous sommes flattés que l'on Vienne
chez nous. Quelle propagande ne fai-
sons-nous pas depuis deux générations
pour que l'on remplisse nos hòtels et
nos « chalets à louer ». Alors, soyons
du moins logiques ; demeurons ce que
nous voulons étre : un pays accueil-
lant .'

Maurice ZERMATTEN

Poissons frais !!
Source de sante

et d'economie !

Chez le spécialiste
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Burnley sur la route du titre
Pour éviter la relégation, Wolver-

hampton avait dépensé ces derniers
temps plus de 500.000 francs pour ac-
quérir deux joueurs susceptibles de
le tirer d'affaire, à savoir Peter Mac-
parland et Chris Crowe. Rarement
argent ne fut dépensé à plus bon
escient puisque ces deux hommes,
pour leur premier match sous les cou-
leurs des anciens champions d'Angle-
terre, ont marque chacun une fois
dans le match qui les opposait au
champion en titre, Tottenham. Vain-
queur par 3-1, Wolverhampton s'é-
loigne quelque-peu de la zone dan-
gereuse. Mais pour Tottenham, c'est
un peu la dernière chance de renou-
veler son titre qui s'est envolée. Car
pour sa part , le leader Burnley, qu'on
croyait en baisse de forme à la suite
du match nul concèdè à Leyton Orient
en Coupé durant la semaine, a tout
simplement pulvérisé Birmingham
par 7-1, Ce qui lui vaut de se retrou-
ver avec quatre longueurs . d'avance
et deux matches en moins, ce qui
constitué donc un avantage théorique
de huit points.

Devant son public, Burnley a domi-
ne Birmingham d'un bout à l'autre
de la rencontre , en faisant preuve
avant tout d'une homogéné'ité parfaite.
En effet , si son avant-centre interna-
tional Ray Pointer a marque deux
fois, les cinq autres buts ont été réus-
sis par cinq joueur s différents : Gor-
don Harris, Bobby Robson , John Con-
nelly, Jimmy Adamson et Jimmy Mac-
Ilroy. Une belle démonstration d'effi-
cacité collective, devant une forma-
tion à vrai dire très faible,

A Wolverhampton, l'intróduction de
l'international irlandais . Peter Mac-
Parland a été bénéfique. Il a été à
l'origine du premier but marque par
Terry Wharton puis il a inscrit lui-
mème le second avant que Crowe ne
règie définitivement la question. En
face, Jimmy Greaves, qui avait marque
onze des vingt-huit derniers buts
réussis par Tottenham, a été muselé
par la défense des « j aune et noir ».
Il a dù laisser à l'Ecossais John White
le soin de sauver l'honneur1. Volver-
hampton a ainsi remporté sa première
voictoire depuis le 9 décembre !

LES « VIENNENT-ENSUITE »
FONT L'AFFAIRE DE BURNLEY.

Au classement, comme déjà dit ,
Burnley précède maintenant Totten-
ham de quatre points. Derrière, les
deux « viennent-ensuite » Ipswich
Town, le néo-promu, et Everton, se
sont entrèbattus. A la surprise gene-
rale, Ipswich s'est impose par 4-2
après avoir mene à la .mi-temps par
3-1, ce qui lui vaut d'arriver au méme
total de points que Tottenham tandis
qu 'Everton passe au quatrième rang,
avec une longueur de retard sur les
Londoniens. De fagon generale, la
journée a été mauvaise pour les équi-
pes londoniennes car à part Totten-
ham, tant Chelsea que Fulham ont
perdu et se retrouvent ainsi aux deux
dernières places du classement. Chel-
sea s'est incline dans son derby con-
tre West Ham United alors que Ful-
ham n'a jamais eu aucune chance de
s'imposer à Leicester. Comme les trois
autres clubs menaces, Wolverhampton,
Manchester City et West Bromwich
Albion (1-0 devant une autre équipe
lqndonienne, Arsenal) ont gagné, Ful-
ham et Chelsea comptent maintenant
trois points de retard sur le vingtiè-
me.

EN DEUXIÈME DIVISION.
En deuxième division, Leyton

Orient, dont on attendait des merveil-

les depuis le match nul arraché en
Coupé à Burnley, a vivement dègù.
Devant son public, il s'est incline par
2-3 devant le modeste Bristol Rovers
(avant-dernier du classement), Les
« Rovers » ont ainsi mis un terme à
une sèrie de seize matches sans dé-
faite de Leyton Orient. Pour sa part ,

lère DIVISION
1. Burnley 25 17 3 5 79-46 37
2. Ipswich T. 27 15 3 9 63-49 33
3. Tottenham H. 27 14 5 8 54-42 33
4. West Ham U. 27 14 5 8 57-50 33
5. Everton 27 12 4 9 52-35 32
6. Sheffield U. 26 13 4 9 36-41 30
7. Sheffield W. 27 13 4 10 49-38 30
8. Blackpool 27 11 7 9 52-48 29
9. Arsenal 27 10 7 10 44-44 27

10. Aston Villa 27 10 6 11 35-35 26
11. Birmingham 27 10 6 11 43-57 26
12. Blackburn R. 25 9 7 9 35-36 25
13. Manchester 26 10 5 11 45-51 25
14. Leicester C. 27-11 3 13 45-43 25
15. West Brom. 27 7 10 10 44-47 24
16. Cardiff City 27 7 10 10 32-43 24
17. Bolton W. 26 9 5 12 35-38 23

19. Manchester C. 27 10 3 14 50-61 23
20. Nottingham 27 8 6 13 43-52 22
21. Fulham 27 7 5 15 38-51 19
22. Chelsea 28 7 5 16 47-63 19

le leader Liverpool, mene par 1-0 par
Brighton après dix secondes de jeu ,
est parvenu à redresser la situation
pour s'imposer finalement par 3-1, ce
qui lui a valu de consolider sa place
en tète du classement, où son avance
est de trois longueurs sur Leyton
Orient.

2ème DIVISION
1. Liverpool 27 18 4 5 64-26 40
2. Leyton O. 27 16 5 6 54-28 37
3. Southampton 28 14 6 8 54-38 34
4. Plymouth A. 28 13 6 9 50-47 32
5. Sunderland 27 13 5 9 55-38 31
6. Scunthorpe U. 26 12 6 8 59-46 30
7. Rotherham U. 26 12 6 8 52-49 30
8. Stoke City 27 12 6 9 42-35 30
9. Derby County 28 12 6 10 53-50 30

10. Luton Town 27 12 3 12 53-48 27
11. Preston N. E. 28 10 6 12 35-40 26
12. Walsall 26 10 5 11 41-46 25
13. Norwich City 28 9 7 12 43-56 25
14. Huddersfield 26 8 8 10 38-38 24
15. Swansea Town 27 8 8 11 41-60 24
16. Newcastle U. 27 8 7 12 44-39 23
17. Bury 26 10 2 14 34-54 22
18. Brighton-Hove 27 7 8 12 30-35 22
19. Leeds United 27 8 5 14 33-46 21
20. Middlesbrough 26 7 6 13 46-51 20
21. Bristol Rovers 28 9 2 17 37-56 20
22. Charlton Ath. 25 7 5 13 36-48 19

Prévisions du Sport-Toto, concours No 24
1. B I R M I N G H A M  - ARSENAL

Birmingham s'affirmera devant son public.
2. BLACKBURN - CHELSEA

Pour Chelsea , le bilan sera une défaite.
3. BLACKPOOL - ASTON '•

Choc dispute et faveurs de la cote aux locaux.
4. EVERTON - BURNLEY

Chez Everton , Burnley doit s'attendre à tout.
5. FULHAM - IPSWICH TOWN

Une victoire des visiteurs serait « normale ».
6. MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED

Derby locai où les chances sont égales.
7. SHEFFIELD .WEDNESDAY - LEICESTER CITY

Pour Sheffield , l'occasion s'offre d'empocher l'enjeu.
8. WESTBROMWICH - BOLTON

L'avantage du terrain sera determinane
9. WESTHAM - SHEFFIELD UNITED

Bien que favori , Westham doit se méfier.
10. BURY - LIVERPOOL

Les visiteurs seront sur leurs gardes.
11. DERBY - PLYMOUTH

Choc serre sans net favori.
12. NEWCASTLE - SOUTHAMPTON

Encore un match équilibré. Southampton n 'a pas gagné d'avance.
13. NORWICH - STOKE CITY

Uh succès locai est possible.

1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. 11 x I x l l l x  x x l l x l l l x  1 x x  1 2 1 1 1 1 1 1 1
4. 1 2 x 2 2 1 1 x x  1 2 1 2 1 2 1 2 1  x x x x x x x x x x x x
5. 22 x 2 2 2 x x x  2 2 x 2 2 x 2 2 x  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6. 1 1 x 1 1 x 1 2 1  1 2 1 x 1 2 1 x x 1 1 x 1 1 x 2 2 1 1 1 1
7. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9. 1 1 1 1 1 x 1 1 x 1 x 1 x x 1 1 1 1 1 1 x 1 2  1 1 1 1 1 1 1
10. 222 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11. xxx x x 2 x x l  x x l x l 2 1 1 1  x x l x l 2 1 1 1 x x x
12. 1 2 1  1 1 1 2 2 2  1 2 2 1 1 2 1 1 1  x l l l 2 2 x x x x x x
13. xxx x x x x x x  x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x

France : Un nouveau festival d'Eschmann
Norbert Eschmann traverse une pé-

riode faste. Animateur clairvoyant du
quintetti; offensif stadiste, il allie à
ses dons de stratège d'incontestables
talents de réalisateur. Huit jours après
avoir enchanté 30.000 spectateurs au
Pare des Princes en marquant deux
buts à Nìmes, il vient de recidiver
dans le mème cadre (mais devant
18.000 personnes cette fois) en étant
à l'origine des trois buts qui ont per-
mis au Stade Frangais de battre Mont-
pellier 3-0.

Bien que classe en onzième positiòn
avec 12 points de retard sur le leader
Nìmes, l'equipe parisienne est de l'avis
unanime la meilleure formation de
France du moment, sur le pian tech-
nique du moins.

L'intróduction de Bonifaci a encore
donne plus de panache à l'ensemble.
Si les louanges du tandem Pottier -
Eschmann et du puissant avant-centre
Skiba ne sont plus à faire,. il est bon
toutefois de relever les mérites des
défenseurs. Lerond en tète, ils ne lais-
sèrent, dimanche au Paro des Princes,
aucune liberté d'action aux remuants
attaquants de Montpellier. Les seuies
alertes sérieuses que connut le gar-
dien Nagy furent sur les tirs de loin
du Marocain Mahjoub.

UN AVERTISSEMENT POUR KOPA

A Rennes, ou les records de recette
furent battus (27.000 spectateurs), les
Rémois, qui évoluaient au grand com-
plet (sauf Piantoni), ont dù se conten-
tar du match nul devant Ies ardents
Bretons de Jean Cuissard. Leur ardeur
enerva d'ailleurs passablement les
Champénois. Et pour la première fois
de sa carrière, Raymond Kopa, irasci-
ble, écopa d'un avertissement en rai-
son de ses écarts de langage. L'athlé-
tique demi Ziemczak et l'ex-avant de
pointe de Jean Snella, Gou.ion, furent
les meilleurs éléments de l'equipe de
Rennes, dont les deux. buts furent
marques par Mahì et Hernas. A Reims,
le tandem des demis Muller-Moreau
abat t i t  le gros de la besogne alors
que Sauvage et Fontaine se chargè-

rent d'assurer le résultat nul en bat-
tant le gardien adverse Audigane.

Ce point perdu en Bretagne laissé
les Rémois à six longueurs de Nìmes,
laborieux vainqueur de Anger. Long-
temps, en effet, les Angevins purent
espérer quitter le stade de Nìmes
(8.000 points) avec un point dans leur
esoarcelle. Les parades brillante» de
leur gardien Devis et l'application ' de
leur jeune stopper Chlosta tinrent
longtemps en échec les avant nìmois.
Alors que le Paraguayen Parodi est à
la recherche de son second soufflé et
que l'Uruguayen Bessonart se montre
trop égocentrique, Nìmes est heureux
de pouvoir encore compter sur la su-
gete de tir de son « bulldozer » Rahis,
auteur d'une magistrale et victorieuse
reprise de volée contre Angers.

LE RACING A TOUT PERDU

Eliminés en Coupé par de pàles re-
présentants de la secondes divisions
(Troyes), le Racing, maintenant à huit
points de Nimes, a perdu ses derniers
espoirs en championnat à la suite
d'une minco défaite à Rouen (2-1).
Ilcvenus prèpipitamment de Santiago
du Chili où ils disputèrent un match
amicai en compagnie de plusieurs Ré-
mois, les cinq Raclngmen Marcel, Le-
long, Senac, Bollini et Heutte n'ont
pu contrecarrer la plus grande volonté
des Normands. Ceux-ci, s'appuyant
sur leur trio d'anciens : Sbroglia,
Meyer et Della Cieca, évoluèrent avec
plus de cohésion qu'une formation
parisienne diminuée par une blessure
d'Ujlaki et l'effacement de l'inconstant
Yougoslave Milutinovic. Corbel et Bu-
ron pour Rouen et Heutte pour le
Racing inscrivirent les trois buts de
cette rencontre.

Battus 1-0 par Toulouse (but de
Borsini), les Havrais voient leur situa-
tion devenir inquiétante. Derniers du
classement avec 18 points — le méme
total que Metz — ils manquent de
réalisateur en attaque pour concré-
tiser l'élégant travail d'approche au-
quel se livrent l'Argentin De Mola
et le Yougoslave Vilanovitch. En dé-
fense, l'énergique Kaebel, qui livra un
duel épique au Toulousain Schultz, ne
parvient pas toujours à colmater tou-
tes Ies brèches.

Enfin, Lyon, dont les jeunes Di
Nallo et Rivoire avaient récemment
enchanté le public parisien en culbu-
tant le Racing (4-0), a connu une sé-
rieuse déconvenue sur son terrain
(7.000 personnes) en laissant les deux
points aux Nigois. Nice doit cette vic-
toire à I'intransigeance de sa défense
dont les points forts sont le gardien
Lamia et I'arrière Chorda ; ce dernier
réussit d'ailleurs le but de la victoire
lorsqu'il s'incorpora à sa ligne d'atta-
que et décocha un tir tendu des dix-
huit mètres (62ème minute).

La Valaisia éiiminée
avec les honneurs

L'equipe de football Valaisia , qui
a pris part au tournoi traditionnel
dispute en salle durant l'hiver par di-
verses formations de l'Université de
Genève, s'est incline avec les honneurs
de la guerre contre l'equipe favorite
du tournoi ,sur le score de 6-3 après
prolongations, ceci au stade des quarts
de finale. Les Valaisans menaient par
3-2 à une minute de la fin et man-
quèrent par conséquent leur qualifica-
tion d'extrème justesse. Au cours des
prolongations, l'equipe se désunit et ,
quelque peu découragés, encaissa en-
core trois buts. La Valaisia évoluait
avec les joueurs suivants : St. Des-
larzes , St. Imsand. J.'-M. Crettaz, Ph.
Tavernier , B. ' Allet , P. Georgy (notre
international valaisan du Servette),
Tichelli , G. Grand et Cl.-A. Antonioli
(coach)..

La finale
de la Coupé
valaisanne de hockey
renvoyée

Nous annoncions dans notre cdition
d'hier que la finale de la Coupé valai-
sanne de hockey sur giace entre le
H.C. Viège (nouveau champion suisse)
et le H.C. Sion aurait probablement
lieu cc soir mercredi sur la patinoiré
de Sion avec match-retour possible le
lendemain soir à Viège. Or, nous ap-
preniqns hier soir que les deux clubs
n'avaient pu trouver un terrain d'en-
tente pour fixer de fagon definitive
ics dates de cette finale.

Le H.C. Sion, en effet, n'avait guère
eu le temps de préparer son équipe
pour la rencontre qui devait avoir
lieu ce soir. II considère cette partie
comme très importante car il veut
mettre toutes les chances de son coté
afin de causer, le cas échéant, une
surprise sensationnelle. C'est la raison
pour Iaquelle il devenait difficile , si-
no» impossible, de jouer ce soir.

On proposa en revanche la date de
domain soir , avec match-retour pour
Viège. Mais cette dernière équipe,
le mardi de la semaine prochaine à
craignant qu'après une finale aussi
importante ses joueurs soient trop fa-
tigués pour le dernier match de cham-
pionat samedl soir à Zurich , declina
cette proposition. Par conséquent,
sauf nouveau contre-ordre, la finale
de la Coupé Valaisanne de hockey
est remise à la semaine prochaine. La
date exacte reste à fixer.

Nendaz :
Concours annuel

Le Ski-Club « Arpettaz » organisé
samedi 10 et dimanche 11 février son
grand concours annuel. Une grande
participation s'annonce déjà pour
toutes les disciplines.

Samedi après-midi, une course de
fond permettra aux meilleurs « glis-
seurs » du canton de se mesurer, sur
un magnifique parcours, autour de
la station.

La course de descente se dispute-
rà dimanche sur l'excellenite piste de
Tracouet . L'arrivée est fixée vers la
station inférieure du télécabine, ainsi
que pour le slalom.

Le comité du Ski-Club « Arpet-
taz » remercie à l'avance tous ies
coureurs et spectateurs.

PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS

Inscriptions : dernier délai ; foni
samedi à 12 h . ; disciplines alpine;,
samedi 20 h., Café des Sports, Hte-
Nendaz , tél. No 4.

Fond : départ à 15 h , samedi.
Descente : 10 h. 30, distribution des

dossards et contròie des licences, i
l'auberge de Tracouet . — 11 h., dé-
part (le port du casque est obliga-
toire).

Slalom : départ 14 h.
Résultats et prix : sur la piaci

du Collège, à 17 h. 30.

Chamonix : Grands préparatifs
A Chamonix, malgré I'incertitude

dans Iaquelle sont plongés les organi-
sateurs dés championnats du monde,
les préparatifs se poursuivent. Après
une nouvelle chute de neige qui ouate
la couche ancienne et glacée, les pis-
tes apparaissent en excellent état: cel-
les du Mont pour les slaloms de qua-
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H Les membres de l' equipe suisse de ski alpin qui prendron t pa rt ttux \
1 championnats du monde de Chamonix séjourneront , comme nous l'avons l
jj déjà annonce, dans un hotel réservé spécialement pour eux durant 1° \
| période de ces compétitions , l'hotel du Lac. M.  Maurice d'Allèves , p réf et \
\ de Sion, sera le chef de camp de la délégation suisse et son frèr e, M. \
j| Bernard d'Allèves, hótelier à Genève , sera responsable des diverses \
g questions d' orare matèriel. Devant la fagade  de l'hotel décoré aui \
| couleurs helvétiques avec les écussons de tous les cantons, Thérèse j
; Obrecht , Daniel Gerber, Sylvia Zimmermann, Dumeng dovanoli et
ì Ruth Adolf se promènent avant d' a f f r o n t e r  de plus sérieuses di f f icul tés .  \

m i
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lification , les deux slaloms gpéclatu
et les slaloms géant et féminin , I.f
pentes de Charamillori, plus lointil-
nes mais parfaitement ennelgén
pourront permettre un déroulematf
parfait du slalom géant masculin «
de la descente féminine. Il en est di
mème pour la piste verte des Houcha
réservées à la descente mascullne.
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Les 20 joueurs
pour

1 Colorado Springs
Le coach Ernst Wengcr et le I

président dc la commission tech- |
nique Arthur Wclker , cn tenant I
compie dcs enseignements don-
nés par les derniers matches de !
championnat, ont retenu les 20
joueurs suivants pour l'equipe
suisse appelée à partìcipcr au
championnat du monde à Colo-
rado Springs (Etats-Unis) :

gardiens : René Kiener (Berne,
1938), Werner Bassani (Davos
1939) ;

arrières : Kurt Nobs (Berne, I
1935), Andreas Kuenzi (Berne, j
1941), Elwin Friedrich (Villars, I
1933), Georg Riesch (Cp. Zu- I
rich , 1933), Kurt Peter (Cp. Zu- I
rich, 1934), Bruno Gerber (Berne f
1936) ;

avants : Walter Salzmann I
(Viège, 1936), Rolf Diethel (Ber- I
ne, 1939), Peter Stammbach !
(Berne, 1937), Jucrg Zimmer- !
mann (Berne, 1943). Gian Bazii 9
(Young Sprinters, 1931), Pio Pa- g
rolini (Cp. Zurich, 1940), Paul I
Mcsscrli (Cp. Zurich, 1937), Ro- !
land Bernasconi (Villars , 1935),
Roger Chappot (Villars, 1940), j
Fritz Naef (Servette, 1934).

Les autres joueurs apparte- [
nant aux càdres de l'equipe na- I
tionale pourront ètre amenés à !
pallier une detection évcntuelle I
permi Ies titulaires.
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Du bon travail !
Depuis deux ans que Bibi Tar-

pani s 'occupe des destinées du HC
Viège , il f a u t  reconnaitre que le
trava il accompli dans tous les do-
maines par le Davosien a quel que
chose de remarquable. Son s/ens du
hockey sur giace et sa longue expé-
rience en f o n t  aujourd'hui l' une des
pers onn ali tés  les plus importantes
ie Suis se dans ce domaine. Person-
ne ne le contesterà , nous en som-
mes persuadés.

Supposons pourtant  que la f i n  de
saison dcs Viégeois n'ait pai été
lussi brillante ; qu 'au lieu d' une
Diciture à Davos , on ait dù enre-
gistrer une dé fa i t e .  Dans ce cas-là ,
le t itre échappant aux braves Haut-
Vulaisans pour aller retrouver les
Bernois , certains n'auraicnt pas hé-
silé a q n a l if i e r  d'incapable ce grand
meneur d'hommes qu 'est Bibi Tor-
rioni. Comme quoi la populari tè ,
en sport surtout , tient souvent à
bien peu de chose.

Mai s  I rnssons  ces considérations
tujourd 'hul dépassées , car le titre
natio nal est à Viège et pas ail-
leurs ! Nous nous sommes laissé
dire que le coach des Viégeois se-
rait en passe d' accepter pour Van
proc hain une nomination éventuelle
i la téle de l 'equipe nationaie suis-
se, à cnndition que la poli t i que de
la LSHG soit chnngée de fond  en
cnmble. Mais  d'ici l' année pro-
chai ne , on aura tout le temps né-
cessa ire pour revoir la question...

J.-Y. D.

Echos du hockey
| Dans une déclaration commune,
les quatre pays scandinaves Suède,
Finlan rle, Norvege et Danemark con-
firment de facon defini t ive leur par-
ticipation au championnat  du monde
de Colorado Springs.

| Réunis de facon officieuse à Lau-
sanne , leg dirigeants de plusieurs
clubs romands ont cherche à établir
une ligne de conduite  commune avant
l'assemblée extraordinaire de la L. S.
H. G. qui a été convoquée à la de-
mandé du HC La Chaux-de-Fonds
(affaire Delnon).

MATCH AMICAL :
Young Sprinters - Royal Canadian

Air Force, 17-6 (7-2,4-i 6-3).
Lausanne - La Chaux-de-Fonds,

8-3 (4-0 2-1 2-2).

{igiie Nationaie B -,,, ; t ,
GROUPE ALEMANIQUE

Coire - Arosa , 2-8 (1-3 1-3 0-2)
CLASSEMENT
Kloten 13 11 0 2 69-33 22
Grasshoppers 13 9 2 2 66-26 20
Arosa 13 10 0 3 85-45 20
Bienne 13 7 0 6 55-60 14
Chaux-de-Fonds 13 6 1 6 55-57 13
Zurich II 13 3 0 10 47-60 6
Coire 13 2 1 10 35-80 5
Winterthour 13 2 0 11 30-96 4

Martigny II - Monthey
renvoyé

Le match de barrage Mart igny II -
Monthey, qui devait nnrmalement
avoir lieu hier soir à la patinoiré de
Martigny, a été renvoyé à une date
ullérieure. II devait designer le der-
nier du sous-groupe bas-valaisan de
2e ligue.

Van Steenbergen
Severeyns
passent en téte

Voir i les posilions des Six jours
le Milan mar di  soir :
l Van Steenbergen-Severeyns (Be),

13'.5 pts ; à 1 tour  : 2. Van Loov-
Post (Be-Hol). 3H3,ó ; 3. Terrazzi-
Arnold (It-Aus) ; 4 . Pfenninger-Bug-
fohl (S-Al) ; à 2 tours : 5. Ziegler-
Rt|iz (Al) ; à 3 tours : 6. Pla t tner-
Wgen (S-Da) ; 7. Roggendorf-Lykke
lAl-Da).

Championnats
suisses nordiques
fenvoyés

Le comité d'organisation dcs cham-
P;onnats suisses discliplines nordi-
l'Jes à Chàteau ri'Oex annonce qu 'en
raison du manque de neige. il se voit
™ntraint de renvoyer au debut mars
£"*), le déroulement de ccttc compé-
tition qu i était prévue pour la f in dc
K'te semaine. '

la coupé Messieurs

WcHJieuf j cMph m* p np cM teute l année Bonvin Com*; s2i03n°
1er étage Av. Tourbillon 40

£ct>ée 4e la £. 7* </• 4e £t-1f la<irice
C'est avec plaisir que nous avons

retenu les invitations de la S.F.G.
St-Maurice , qui à l'heure actuelle peut
ètre fière de la belle phalang e dont
cette sympathique Société est consti-
tuée.

C'est en premier lieu à la belle et
spacieuse salle de gymnasti que que
nous nous sommes rendus pour assis-
ter à une répétition donnée à une
vingtaine de .ieunes gens ou futurs
champions. La société peut compier
sur des moniteurs dévoués qui ont
noms Puippe Willy pour les actifs ,
Chanton Gerard pour les pupilles , et
Rey-Bellet Bernard pour les gyms-
hommes.

Nous avons pu constater quel sé-
rieux et quelle discipline les jeunes
gens qui sont confiés aux bons soins
des moniteurs écoutent et suivent
leurs instructions .

L'effectif des gymnastes agaunois
est des plus réjouissants puisque la
section eompte actuellement 115 mem-
bres reportés dans Les classes sui-
vantes :

Pupilles 72, actifs 25, gyms-hommes
18.

Après avoir suivi avec beaucoup de
plaisir diverses séances d'entraine-
ments , on a pu constater ce que ces
membres doivent apprendre (pour les
plus jeunes) et faire (pour les plus
àgés).

Mercredi le cornile que prèside
le dévoué et sympathique M. Georges
Rey-Bellet nous invitait à son assem-
blée generale.

Le président ouvre la séance en sa-
luant la nombreuse jeunesse présente
et passe à l'ordre du jour. Après la
lecture du protocole de la dernière
assemblée , le président Rey-Bellet de-
mandé l' admission de la gyms-hom-
mes dans la section .

Celle-ci fut  accueillie dans la grande
famille de la S.F.G. St-Maurice par
acclamations.

Puis ce fut la longue sèrie de rap-
ports , tous très intéressants. Le Pré-
sident dans son exposé se plut à re-
lever le plaisir qu 'il avait eu avec
les gymnastes de St-Maurice lors de
la fète romande à Fribourg.

Il remercia les moniteurs pour leur

La section de Saint-Maurice en répétition

Le moniteur-chef Willy Puippe

dévouement et se fit un plaisir de
leur remèttre un petit cadeau .

Le moniteur chef donne ensuite un
rapport plus techni que en anal ysant

'tous les réusltats de section ou indi-
viduels.

Il relève le magnif i que titre de
champ ion sujsse de cross catégorie ve-
térans obten u par le tqujours jeune
Maurice Cotjuoz ; les félicitations vont
également à Henri Juilloud pour sa
couronne romande lors de la fète de

Fribourg. La parole est donnée au
caissier qui , souriant , nous annonga
que la société se porte bien financiè-
rement. Les moniteurs des sous-sec-
tions nous donnent un bref apergu de
l'activité des sous-sections et remercie
le comité pour Tappili qu 'il leur donne.

Puis le présj'dent donne un bref
reflet de l'activité- prévue pour cette
année.

Le 8ème Cross Agaunois sera fixé
au ler avril et sera patronné comme
l'an passe par la « Feuille d'Avis du
Valais ». La section participera à la
fète regionale probablement à Marti-
gny ainsi qu 'à la fète cantonale à
Monthey. Les pupilles eux se rendent
à Brigue. Un chailenge interne sera
mis en compétition depui s cette année;
merci à Berthoud , généreux donateur .

Puis suit le reenouvellement du co-
rnile : Georges Rey-Bellet se retire
pour raisons professionnelles et laissé
la place qu 'il a tenue avec brio pen-
dant dix ans.

Après plusieurs discussions le co-
mité se présente ainsi :

Président : Puippe Pierre.
Vice-Président : A designer à une

prochaine assemblée de comité. .
Secrétaire : Berthoud Marcel .
Caissier : Schaller Hans.
Membres : Coquoz Maurice et Rey-

Bellet Georges.
Moniteurs : Puippe Willy, actifs ;

Chanton , pupilles ; Rey-Bellet B.,
hommes.

Il est 22 h 45 lorsque la séance est
levée. Voilà du travail bien fait et
dans un temps record.

Souhaitons à_ nos amis gymnastes
de St-Maurice encore beaucoup de
satisfactions et vive le 20ème anni-
versaire en 1964. Souhaitons que les
plans tirés , toutes les décisions prises ,
lors de cette assemblée permettront à
la section de St-Maurice de briller
dans les années à venir.

R. P.

Marcel Berthoud , couronne des cinq cantons romands

. a.

.

Sierre I - College 37-67
Lundi soir s'est dispute à Sierre,

dans la salle de gymnastique , un
match amicai , opposant l'equi pe locale
au Collège de. Sion. Les jeunes Collé-
giens menèrent le match de bout en
bout et s'assurèrent la victoire dès
les premières minutes. Quoique man-
quant de cohésion et basant son jeu
sur des individualités , le Collège a
fourni un excellent match et tous les
joueurs sont à féiiciter.

SIERRE : Berthod J.-Cl. (19), Ber-
thod André (4). Berthod G. (12), Nan-
zer (2), Quinodoz , Hitler , Gasparini.

COLLEGE : Perruchoud (23), Ribor-
dy (14), Gillioz (8), Imsand (8), Muller
(14), Crittin . de Kalbermatten , Bohnct.

Voici le classement dcs matches dìs-
putés entro les différentes classes du
Collège, à la veille de la fin du pre-
mier tour :
1. Philo 6 mat. 12 pts 331- 77

Rheto 6 mat. 12 pts 174- 55
3. Ruma , 7 mat. 10 pts 113-150
4. 3 Tech 7 mat. 8 pts 118-148
5. Synt A 7 mat. 6 pts 82-149
6. Synt B 7 mat. 4 pts 101-123
7. 4 Comm 7 mat. 2 pts 72-177
8. 2 Comm 7 mat. 0 pts 103-215

Entrainement
Une yingtaine de joueurs anglais se

sont entrainés au début de la semaine
à Lilleshall (shropshire) sous la direc-
tion de Walter Winterb ottom , en vue
des prochaines rencontres de la Coupé
du Monde.

La première journée a été consacrée
à des parties de football à cinq. Le
soir , les sélectionnés ont pu voir des
films tournés lors de la Coupé du
Monde 1958. Le lendemain , après une
séance tactique , des matches à huis
clos ont eu lieu contre Ics équipes de
Wolverhampto n et de West Brom-
wich Albion.

La liste des 22 joueurs retenus sera
connue huit jours avant  le début du
tour final . Mais M. Winterbottom a
cependant déclaré qu 'il n 'entendait
amener au Chili que 18 ou 19 joueurs.
Le coach de l'equipe anglaise se ren-
dra au Chili à la fin du mois inspec-
tcr le « quartier  general » de son
équipe et eexaminer sur place le pro-
gramme d' entrainement des joueurs
anglais. Sur le chemin du retour , M.
Winterbottom esoèree assister à quel-
ques 'matches disputes par d' autres
équipes engagces dans la Coupé du
Monde.

VOUS POUVEZ
NOUS ECRIRE

Devant l'abondance des messages
que nous font parvenir régulièrement
nos lecteurs, nous avons décide d'in-
troduire le mercredi une nouvelle ru-
brique intitulée : « Nos lecteurs nous
écrivent ». Vous pouvez donc dès
maintenant nous ecrire en nous for-
mulant vos réflexions, vos sugges-
tions ou vous opinions sur Ics dif-
férents domaines du sport.

Dès mercredi prochain , nous publie-
rons les lignes Ies plus intéressintes
que vous voudrez bien nous adres-
ser à : Rédaction sportive de ìa
« Feuille d'Avis du Valais », Case
postale, Sion I.

Sur demandé , nous garantissons
l'anonymat de noe correspondants.

NOS LECTEURS
NOUS ÉCRIVENT

Le beurre
et l'argent du beurre

Un aimable abonné de Saint-
Maurice nous écrit :

« En.qualité de lecteur de votre
j ournal, je  me permets de vous en-
voyer ces quelques lignes. Depuis
des années et avec une régularité
désarmante , certains correspon-
dants spor t i f s , spécialement en
hockey et en footbal l , nous servent
des reportages dans ce goùt :

Match de début de saison , l'e-
quipe n'est pas au point . encore
quelques dimanches de ródage et
tout ira mieux. Quelques diman-
ches plus tard , mèmes signatures
et mèmes équipes : l'equip e est
sans ressort , les joueurs sont fa t i -
gués , vivement la pause d'hiver
(ou d'été). . ,

Ce petit jeu continue saison après
saison ; on parie mème quelque-
foi s  de sur entrainement. De temps
en temps un beau match où l'e-
quipe est, irrèsistible et Vespoir re-
nati, suivi assez vite de nouvelles
déceptions.

La cause de ce manque de ré-
gularité de certaines équi pes suis-
ses et valaisannes en particulier est
certainement le manque de vérita-
ble condition p hysique, car il 'me
semble .que l' on confond chez nous
cette excitation nerveuse qui per -
met des exploits- sans lendemain
avec la véritable condition p hysi-
que qui . s'acquiert par un entraine-
ment

^ 
continue! tout au long de

l'année , avec mème davantage d'in-
tensité en saison morte.
saison morte.

Ces réflexi ons me sont venus
en apprenant par la « Feui lle d'A-
vis » du lundi 25 janvier que le
brave capitaine du HC Viège Ri-
chard T r u f f e r , que j' ai l'honneur de
compter par mi mes meilleurs amis,
se paie le luxe le lendemain du
match de Langnau et à trois jours
du match contre Berne de termì-
ner troisième d'une course de ski
de fond' à moins de deux minutes
d'Alain Dàvoli, un de nos bons
spécialistes.

Quelle legon pour teaucoup de
vedettes du sport qui sont si faci -
lement fa t i guées ou hors de form e.

Sì la fat igu e du sporti f  p rovieni
quel quefois d' ncupa tions professi on-
nelles partic ulièremen t astreignan-
tes ou d'études plus pouss ées (exa-
mens), n'est-elle pa s plus souvent
le f a t i ,  du manque de logique de
trop de spor t i f s  ani venìent le beur-
re et. l'argent du beurre.

R.ecevez, Messieurs... »
Comme nous p artageons les ré-

flexions de votre correspondant , qui
désire conserver l' anonymat.

(Réd.)
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^J Réparations, maladie, invalidile, décès, protégés par abonnement special.

-̂  Venie à crédit jusqu 'à 48 mois, mèms sans acompteì
® Tout pour votre Foyer, Bienne r̂ l̂X^
fficB Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions. 1
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Dès aujourd'hui , vous aussi vous pouvez jouir du progrès de ce 20me siècle gràce à (-¦'

mJ notre système de vente d'avant-garde. Service et vente dans toutè la Suisse. jy
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BBI m i. caméras, photos et films §
LgJ | \l radio - gramo - enregistreurs; machines à laver \

f\  ̂ * ™ projecteurs pour photos et films _
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Emp|oyée de bureau jeu„e fj||e

C h f ì l P f  n P I I F (si possible connaissànt l'alle- CHERCHE place¦ I H  Iv  I !" v u l  mand) est demandée à la de- comme employée
8 lits, tout confort. mi-journée par bureau de la de maison. Libre

place de Martigny. dès le 15 février
S'adresser au bureau du jour - Faire offres écrites sous chif- ou à convenir,
nal sous chiffre 991. fre P 90113 S à Publicitas Sion. Tél. (027) 2 27 06.

14/285 - 
„̂, ^̂ ~\ MGA 1600 Mark II

mam
/ ffi*kt (£&£\ (tfflÈl iti I ¥ MB 1/ Représentation generale®)iyj iy) l A l AJ i  V\X J e"5—-̂̂  ^̂  ^̂  VVVVI W J.H.KELLER SA Zurich

évrier
Migros Valais ouvre à Monthey

Avec son snack-bar et sa boucherie

ON CHERCHE pour entrée
immediate

JEUNE MANCEUVRE
ayant initiative et capacité pour
notre fabrique de fenètres.
Faire offre avec prétention de
salaire à Kadra S. A., fabrique
de fenètres, Case postale 180,
Sion.

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

A liquider, usagés mais en bon
état : armoires de bureau,
chène-clair ; banque-armoire,
chène-clair, ree. formica ; ta-
bles de bureau, chène-clair,
ree. formica ; chaises, tables,
ordinaires ; bibliothèque ; fi-
chiers bois ; bàtis pour classe-
ment suspendu ; classeurs type
federai ; matériel pour comp-
tabilités Ruf ; manifold , etc.
Appareil à photocopier.
Event. : contre-affaire.
Téléphone : (027) 2 20 53.

la nouvelle

/"*—~*~ 3̂S£&!^

/ JÉik. -̂ iPl

0. d'Andrès, Garage du Pare, Sierre
Route du Simplon, tél. (027) 5 15 09

MG Midget
5/44 CV, 948 cm'

Frs. 7650.-

Nous cherchons pour entrée immediate
ou à convenir :

TOURNEURS
FRAISEURS

pour travail de production sur machines
modernes. Place stable, semaine de 5
jours.

Faire offres à
Plumettaz SA, Fabrique de machines,

Bex (VD) . Tél. (025) 5 26 46.

Feuille d Avis : partout
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MERCREDI 7 FÉVRIER

SOTTENS

7.00 En ouvrant  l' cDll ; 7.15 Informations ;
7.20 Sourlons à la vie ; 7.55 Bulletin rou-
tler ; 8.00 Fin 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 D' une Bravure à l'autre ; 13.40
Le pianiste Georges Alexandrovitch ; 14.00
La Suisse- au mlcroi pOsdrétsdrétsdré
Fin ; 16.00 Le Vicomte de Bragelonne ;
16.20 Musique légère par l'Orchestre Ge-
rirle Dumont  ; 10.40 L'Heure des enfants ;
17.40 Deux pages de musique frangaise du
XVIIle siede ; 18.00 Ronde en la majeur ;
18.15 Nouvelles du monde chrétien ; 18.30
La Suisse au mlcro ; 13.15 Informations ;
19.25 Le Miroir  du monde ; 19.50 Intermez-
zo... ; 20.00 Questlonnez on vous répondra ;
20.20 u 'allons-nous écouter ce soir 7 ; 20.30
Les Concers de Radio-Genève ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Paris sur Selne ; 22.55
Rythmes genevois ; 23.15 Fin.Rythmes genevois ; 23.15 Fin. Pharmacie de service — Pharmacie DE

CHASTONAY, tél. 5 14 33.
Second programme

CHALAIS
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; _„„ . _ _ A „A,,., „ ., .

19.00 Emission d'ensemble du Studio de . ¦" ». *£ rtP«t""»» s°nt fixées P°«*
Berne ; 20.00 Enfin chez soi ; 20.45 Enqué- £ 

¦»*"i«̂  '
Undl  

' 
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'
tes dans le monde féminin : 21.30 La terre
est ronde ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 0.20 Pour un Joyeux

réveil ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Les 3 minutes de l' agricul-
ture ; 7.10 Sérénade basque : 7.30 Arrèt ;
10.16 Un disque ; 10.20 Emission radioseo-
laire ; 10.50 Extraits de Scènes de la forèt ;
ll.OOEmission d'ensemble ; 12.00 Marchés ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert populaire ; 13.25 Vous devez
tester Suisses ; 13.35 Chants de Schumann ;
14.00 Pour les mères : 14.30 Arrèt : 16.00 Es-
quisses caucaslennes ; 16.25 Une histoire
d'A. Fux ; 16.55 Trio Roussel i 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Orchestre récréatlf de
Beromunster ; 19.00 Astualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 20.00 Ensemble H. Dombierer ;
25.10 Der Budesplegel ; 21.20 Ensemble de
chambre de Radio-Berne ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique légère et danses inin-
teirompues ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;

19.30 Horizons campagnards ; 20.00 Téle-
Journal ; 20.15 Sortilèges de la route ; 20.30
Coup de Feu dans le Noir ; 21.15 Vision
de l'Invisible. Les bases de l'hérédité ;
21.55 Dernières informations ; 22.00 Téle-
Journal ; 22.15 Fin.

La Locanda — Tous les soirs, l'orchestre
Alberto ChleUlnl. Ouvert ju squ'à a heures.

Basket-ball — Entrainement lundi et
jeudi , a 19 h. 43, à la place des Ecoles.

V "Minimes tous les snmedls. à 14 h. .
Ma'trise — Mardi , répétition pour les

adultes, à 20 h. Samedi, répétition gene-
rale à 19 h.

Société de chant Edelweiss, Muraz —
Mardi et vendredi , à 20 h., répétition
generale au locai.

Tambours sierrois — Répétition tous les
Jeudis à 20 h., au locai, sous-sol du café
National. Cours pour Jeunes tambours, de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz , Muraz.

Club athlétique, Sierre (section athlé-
tisme) — Lundi et jeudi , à 20 h., entraine-
ment à la salle de gymnastique. Entraine-
meur : Hans Allmendlger.

Musique des Jeunes — Mardi , répétition
Gérondine — Mardi , répétition generale

et assemblée à 20 h. 15.
Musique des jeunes — Mardi répétition

generale à 19 h. Jeudi , clarinettes et cui-
vres.

Saintc-Cécile — Mercredi , répétition ge-
nerale à 20 h .30. Vendredi , répétition ge-
nerale à l'église pour la Radio.

Chanson du Rhóne — Samedi, répétition
generale à 17 h. 30 pour le concert de
Vienne.

SION
Arlequln (tél. 2 32 42) - Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole — Voir annonce.
Cinòmatze — Voir annonce.
Auditions du Conservatoire cantonal —
Le mercredi 7 février, à 20 h. 15, à l'ho-

tel Paix et Pianta , les classes de chant de
Mlle M.L. Rochat, de piano Mme Moreil-
lon, de M. Béguelin et des classes d'art
dramatique et diction, Mlle Pahud.

Le mercredi 14 février, à 20 h. 15, on
aura le plaisir de réentendre, dans un
nouveau programme, les classes de cuivres
de M. Genton, dirigées par les élèves eux-
mèmes, puis les classes de piano de Mlle
Bréganti et M. Perrin , puis quelques élè-
ves des classes d'art dramatique et décla-
mation de Mlle Pahud.

Toutes ces auditions commenceront à
20 h. 15 exactement. Chacun pourra se
rendre compie des progrès constants de
l'enseignement còntròlé du Conservatoire
cantonal. «

Entrée libre.
Patinoiré de Sion et HC Sion
Mercredi 7 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai- Musée de Valer» — Archeologie et hls

nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 tolre.
à 20 h. 15 : Sion jun. II - Sion minimes. La Mat2e _ 0uvert tous les so)ra ]us

Jeudi 8 : de 12 h. 49 à 14 h. : entraine-
ment HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Vendredi 9 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion.

Vendredi 9 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion.

Samedi 10 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (juniors).

Dimanche 11 : patinoiré à disposition du
public. Loto du HC Sion, à la grande salle
de la Matze.

Harmonie municipale de Sion — Semaine
du 5 au 12 février : mardi, à 19 h., répé-
tition partleUe : cuivres ; mercredi, à
19 h., répéution partielle : bois ; vendredi :
assemblée du comité, à 19 h. 30, au Café
Industrie! ; à 20 h. 30. répétition generale.

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

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Ven-
dredi 9 janvier , à 20 h. 30, répétition
generale: Le dimanche 11 janvier, le Chceur
chante la messe. Toutes les personnes de
la paroisse qui aiment chanter sont cor-
dialement invitées.

Chorale sédunoise — Mercredi , à 19 h.
45, répétition partielle des basses ; à 20 h.
30, répétition generale. Vendredi , à 19 h.,
répétition partielle des ténors.

FC Sion — Entrainement sur le terrain
de l'Ancien Stand.

Juniors A — Mercredi et vendredi , à
19 h. 30.

Chceur dee Dames, Sion — e soir, à
20 h. 30, au locai habituel, répétition.
Présence indispensable.

OJ et Juniors du Ski-Club de Sion —
Dimanchee 11 février 1962, course à Mor-
gins. Départ du car : place du Midi , à
7 h. 45. Inscription et renseignements de
18 h. à 20 h. jusqu 'à vendredi soir auprès
du chef OJ et Juniors, tél. 2 46 86. En cas
de mauvais temps, le No 11 renseignera
dès 6 h. le 11 février 1962.

Cercle de culture physique — C'est pour
ce prochain samedl 10 février que la société
Cercle culture dames annonce sa soirée
réeréativès. Deux heures de gaité atten-
dent amis et sympathisants dans le salon
de l'hotel de la Pianta. Sketch, fantaisie
et ballets de pupillettes constituent le
programme. Un bai endiablé maintiendra
l'ambiance jusqu 'au petit matin.

CSFA, Sion — Mercredi 7 février, stamm
à 20 h. 30, à l'hotel de la Pianta.

Loto du HC Sion — Dimanche li février,
dès 14 h., salle de la Matze, Sion.

Les Informations missionnaires poUi
laics avisent leurs participants que la
conférence du mois de février aura lieu
le dimanche 11. Elle sera donnée par le
Rd. Chanoine Delaloye, de l'abbaye de
St-Maurice, sur le thème : « Eucharistie
et pénitence dans la perspective du mis-
sionnaire lai'c ».

Carrefour des Arts — Exposition Ro-
dolphe Luder.

Musée de Valer» — Archeologie et hls-

qu 'à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie DAR-
BELLAY, tél. 2 10 30.

PONT DE LA MORGE
Loto en faveur de la chapelle de Cha-

teauneuf et de PonfMe la Morge, le di-
manche 11 février, dès 15 h. et 20 h., au
café Antonelli à Pont de la Morge. Nom-
breux et beaux lots.

ABDON
Société de musique « Cecilia » — Lundi :

gros instruments ; mardi : petits cuivres ;
jeudi : generale ; samedi : soirée privée.

RIDDES
Ski-Club Etablons, programme de fé-

vrier :
Dimanche 11 — Cours de ski par moni-

teur de ' l'ESS à la Tzoumaz. Tous les
skieurs, mème non membres du Ski-Club
sont cordialement invités. Indemnité du
Ski-Club à ses membres sur le téléski.
Pas nécessaire de s'inserire. Début du
cours à 10 h.

Dimanche 18 — Sortie gratuite des mem-
bres OJ à Loèche-les-Bains. Le coùt de la
course pour accompagnant est fixé au
prix exceptionnel de Fr. 5.—. Départ à
7 h. de la place de Foire. S'inserire au
bureau de poste, jusqu 'au 16. Messe en
cours de route.

Dimanche 25 — Concours annuel interne
du Ski-Club. Inscription des coureurs jus-
qu'au 22 au soir au bureau de poste ; nous
invitons la populaltion à réserver ce di-
manche pour une première visite de l'an-
née aux Mayens et en mème temps pour
applaudir aux prouesses des concurrents.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 6 16 22) — Voir annonce.
Pétanque — Entrainements tous les di-

manches, de 9 h. à 12 h.
Harmonie municipale — Répétitions gé-

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

Petite Galerie — Exposition permanente
ouverte l'après-midi , aveenue du Simplon.

Recital Georges Bernand — Jeudi 8 fé-
vrier , à 16 h. 15 (pour les élèves) et 20 h. 30,
en soirée, à la salle de l'hotel de ville.

Programme de la patinoiré de Martigny :
Mercredi 7 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,

de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
Jeudi 8 : patinage de 9 h. à 11 h. 45, de

13 h. 30 à 16 h. ; à 20 h. 30 : Salvan I -
Rarogne I.

Vendredi 9 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h.
Entrainement première de 18 h. 30 à 20
h. 15.

Samedi 10 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. ; à 20 h. 30 : Tramelan -
Charrat.

Dimanche 11 : Sierre - Martigny, à
15 h.

Pharmacie de service — Pharmacie LO-
VEY, tél . 6 10 32.

ST-MAURICE
« Vieux-Pays » — Jeudi : chants.

MONTHEY
CSFA — Assemblée mensuelle le mer-

credi 7 février, à 20 h. 30, à l'hotel du
Cerf.

Jeunesse radicale — Tous les membres
et sympathisants sont invités à se rendre
au nouveau stamm, café de la Croix-Blan-
che, tous les vendredis à 18 h. 30.

Ecole de musique — Répétitions du corps
de musique : tous les samedis, à 17 h., et
tous les mercredis, à 18 h. 30. Préparation
de l'audition du 18 février.

Lyre Montheysanne — Mercredi 7 fé-
vrier , à 20 h. 30 : répétition generale.
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QUE DITES-VOUS
L" . MRQCO ?O0 L̂ s
DONC EST CET EN- >
DQjOil O0 JE POUQ12HIS
«Vpta DE L'HC<jENT /»
EN MP.SSE P —i.' «"

Copyright by
« COSMOPRESS, Genève »

JE VOIS TE LE E

^ MONTQEE . EDDIE
JE MET5 TOUJOUQS
ICI UNE QÉSECNE DE
DEUX. MILLIONS POUC
LES CRS tMPOE- ¦ „

W ! PRTQON , VOUS ME
SPUVEZ LH VIE . JE VRIS
.TOUT DE SUITE LES 

«wPEENDQE ! /Ti

86
Une ou deux alouettes s'envolèrent ,

lourdement, au milieu des vignes. J'a-
vais soif. La chaleur de la paille m'a-
vait séché la langue , qui était amère,
et le gosier , mis à vif , fendillé. Les
paumes de mes mains brùlaient de
fièvre ; et une lucidile anormale me
faisa it voir un monde sec. Sous cette
buée de chaleur tous les objets avaient
perdu leurs couleurs matinales , leur
volume ct leur poids familiers. Rien
ne vivait ; pas un relief ne s'échappait
de ce dessin temi de buissons , d'arbres
et de bàtisses trace sur la surface piate
d'un écran dc lumière où ne passai!
Pas une vibra tion.

A sept heures Marthe apparut. Elle
entra a Théotime , pour y préparer
mon déjeuner. Peu après elle en res-
sortit et partii vers La Jassine. J'at-
tendis un moment, puis , ne voyant
arriver personne d autre , je me lais-
sai glisser du haut de la meule et je
descendis vers la source.

Je m'agenouillai sur le bord et plon-
geai doucerr.ent ma tète dans l'eau .
Qui était fraìche et limpide. J'en bus
mème quel ques gorgées qui me paru-
rent très bonnes et d'une incroyable

legerete.
A huit heures j'allai déjeuner à la

maison. Le café était froid, et le pain
cassant. J'en mangeai quelques bou-
chées sans aucun plaisir.

Autour de moi rien ne bougeait.
Quoique la matinée fùt triste, ce si-
lence m'était agréable. L'air sentait le
café, le pain , la cendre tiède, et le ba-
lancier de l'horloge frémissait légère-
ment, chaque fois qu 'au bout de sa
course, la tige de metal vibrait un
peu, avant de retomber dans le vide.

Je restai assis très longtemps, re-
pris par la douceur de ces murs fa-
miliers , et cependant, en moi , amer
et d'un mediocre courage. Aussi quand
Geneviève entra je ne pensai mème
pas à me lever. Elle vint s'asseoir,
sans parler , en face de moi , de l'au-
tre coté de la table, où j' avais ma-
chinalement émietté du pain autour
de ma tasse. Elle me regardait avec
beaucoup de tendresse et un peu de
pitie, sans qu 'il fùt possible de voir ,
sur son visage fatigue par l'insom-
nie. ce qu 'elle pensait maintenant de
moi. J'essayai de lui sourire. Elle se-
coua tristement la tète et continua de
se taire. Enfin elle se leva et je

m approchai d elle.
Elle me dit :
« Maintenant monte dans ta cham-

bre. Il faut te reposer. Je le veux. »
Je lui pris la main : elle était brù-

lante. Pourtant je lui obéis et je mon-
tai.

« Ce soir je dormirai à Théotime,
me dit-elle. Je ne te quitte plus. »

Je l'attirai vers moi, elle cèda , mais
comme à regret. Puis s'étant détachée,
elle ajouta :

« Tàche de dormir une heure ou
deux. Je reviendrai. »

Et elle sortit de la chambre.
D'abord je resta i éveillé, car je l'en-

tendais qui , en bas, rangeait la tasse
et la cafetière que j' avais laissées sur
la table. Je me levai sans bruit et me
glissai jusqu 'au grenier. Il était silen-
cieux. Je donnai un tour de clef à
la porte et revins me couener. Au
bout d'un moment , Geneviève alla
dans sa chambre. Elle y resta long-
temps. sans doute, car m'ét.ant assoupi ,
je perdis la notion exacte de ce qui
se passait dans la maison ; mais j' en
gardais pourtant , dans mon fragile
sommeil , une conscience luminease,
car il me semblait par moments que
quelqu'un errait d'une pièce à l'au-
tie , et c'était moins un corps, pour
mes sens atténués, qu 'un lantèrne de
l'inquiétude, furtif et tendre.

Bientót , reels on non , ces mouve-
ments dégagèren t de moi un souci
diffus qui s'épandit à travers ma som-
nolence, où il effaga les images pai-
sibles qui commencaient à naitre ; et ,
si vague que fùt encore ma pensée,
la hantise de l'inconnu finit par se
fixer en moi jusqu 'à y susciter une
peur d'autant plus angoissar.te que,
dans la torpeur où j' avais sombré, je
n'en pouvais plus briser l'obsession.

le mas théotime
henri bosco

Il fallut qu'un bruit réel me réveil-
làt : celùi d'une porte qu'on fermait.
Je me dressai', en sursaut, car soudain
j'avais pensé que la clef du grenier
était restée dans la serrare L'homme
ne pouvait pas sortir de sa cachette.
venir dans la maison ; mais de la mai-
son, on pouvait entrer dans son refuge.

Je me levai ; j'allai sur le palier, je
gravis quelques marchés. Dans l'esca-
lier il faisait sombre. Comme j'étais
pieds nus on ne m'entendait pas mar-
cher.

En liaut j'apercus Geneviève qui, la
main appuyée contre la porte, tendait
l'oreille

Mais le grenier restait silencieux.
Au b.out d'un moment elle se retira.
J'eus le temps de me cacher dans ma
chambre.

En bas elle trouva Marthe et Fran-
goise qui apportaient notre repas.
Elles parlèrent avec animation. Puis
la mère et la fille s'en allèrent et je
descendis à mon tour.

***
Dans un panier pose sur la table,

Geneviève rangeait des verres, des as-
siettes, un pain, de la viande, des
fruits, au milieu d'un grand linge
blanc. Son visage sérieux ne trahis-
sait aucun souci, et ses gestes sem-
blaient calmes. Elle me dit :

« Nous allons déjeuner à la campa
gne.

— Et où ? lui demandais-je.
— Où tu voudras, Pascal. Dans les

bois, peut-ètre... »
Je pensai à « Vieilleville -¦>.
« C'est une bonne idée, je connais

un endroit... »
Elle prit le panier, et nous sorti-

mes.
Le temps restait lourd, le ciel bas,

et l'on marchait avec peine à travers

PRÉVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, Valalis, nord et
centre des Grisons : ciel variable,
mais en general beau temps. Brouil-
lards matinaux par endroits sur le
plateau. Temperature en hausse, sur-
tout en montagne .Limite de zèro
degré s'élevant temporairement jus-
3ue vers 2 200 m. d'altitude. I.'après-
midi , tendance au foehn dans les Al-
oes.

Le tourisme
à lordre du j our

(suite de la premiere page)

hòtelier de bon aloi , c'était alors une
des stations les plus connues du can-
ton. Située aux alentours de 1300 m.
d'altitude, elle représentait la station
de vacances type d'été. Les vicissitu-
des du temps, le développement du ski
lui ont porte un coup violent et ce
n'est que pendant la guerre que son
essort a lentement repris aidé surtout
par l'équipement, encore modeste, il
est vrai , du plateau de Thyon en ski-
lifts. La construction y a repris main-
tenant à un rythme accéléré et la réa-
lisation prochaine prévue par les com-
munes de Sion, Salins, Agettes, Vex et
Hérémence de télécabines reliant Sion
et Hérémence à Thyon va lui donner
un soufflé nouveau.

La nouvelle route de Vex-Hérémen-
ce sera donc utilisée pour se rendre
à la station de départ du télécabine
Hérémence-Thyon et dans sa partie
iniférieure pour atteindre les Mayens
de Sion dont la bifurcation se situe
entre Vex et Hérémence».

Telle est la positiòn du Conseil d'E-
tat. Elle permet tous les espoirs de
voir cette belle région se développer
d'une manière consideratale.

Mais il ne faudrait toutefois pas
perdre de vue une chose: le bouchon
Lausanne-Villeneuve-Aigle est une vé-
ritable catastrophe pour le dévelop-
pement du tourisme valaisan. Le Con-
seil d'Etat et le Grand Conseil valai-
sans feraient bien, ainsi que l'a laissé
entendre dernièrement M. Roger Bon-
vin à la Haute Assemblée, de s'occu-
per le plus rapidement possible de
cette question qui devient de plus en
plus inquiétante. Car hiver comme
été, le dimanche soir d'Aigle à Lau-
sanne on roule à 20 km/h. Et cela re-
tient beaucoup de monde !

Ant.

Le spécialiste du

TROUSSEAU
A L'ECONOMIE

Rohner-Coppex - S I O N
PI. du Midi - Tél. 2 17 39

(Service à domicile) 

M A R T I G N Y
RESTAURANT DU RHONE

sa table - ses vins
ses spécialités

G. EBERLE-LAMBIEL.
chef die cuisine

anciennement Sur-le-Scex

les terres.
Geneviève ne parlait pas. En arrl-

vant en vue de « Vieilleville >¦, je lui
dis :

« Tu le vois, ici, rien ne pousse.
— Je le vois », me répondit-elle.
Et elle retomba dans son silence.
A la lisière, du bois, elle s'arrèta

pour regarder les arbres.
« Les oiseaux se taisent, i omarqua-

t-elle.
— C'est midi, répliquai-je. et il fait

très chaud. Les oiseaux sont las, com-
me nous... »

Elle soupira :
« Oui, l'orage... »•
Nous entràmes dans la forèt. L'air

y était étouffant.
Une odeur de feu et de fibres s'é-

levait des milliers de feuilles sèches
qui jonchaient le sol. Nous cherchàmes
pendant longtemps un site agréable et
commode. A la fin nous nous installà-
mes sous un roc couronne de chènes,
où suintait un fil d'eau, à peine de
quoi alimenter de fraicheur et de vie
une botte de cresson et deux bontons
d'or.

Pendant le repas, Geneviève resta
taciturne, pensive, et son regard, bais-
se avec obstination , Ifuyait le mien.
Nous étions malheureux l'un et l'au-
tre. Sur l'arrière-pensée qui assom-
brissait son visage, je ne pouvais avoir
que des soupeons, mais ils suffisaient
à créer un tourment affreux .

Je finis par lui dire :
« Pauvre Geneviève. tu es revenue

me voir dans un bien mauvais mo-
ment... »

Elle secoua la tète :
« Mais, non, Pascal, puisque je t'ai-

me... »

(d suture;
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Nous CHERCHONS pour notre service de
compiabilité

jeune comptable
de 22 à 28 ans.

employée
de bureau

Places stables ef intéressantes.
Lieu de travail provisoirement Lausanne,
ultérieurement Collombey / VS. Entrée en
fonctions aussitòt que possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, défails sur formation, cop ies de cer-
fificats ef références à la
Société des RAFFINERIES DU RHONE S. A.,
Case Ville 2088, Lausanne.
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Passe-partout Idéal
Auto-Coat Dame

en magnifique tissu
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Auto-Coat col Fourrure
en beau lainage ef poil de chameau

marengo, nattier, beige, marine
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A louer pour le ler juillet 1962 A L O U E R

appartement 7 pièces 7d ;-s ;™"
et ha|| grands depots

Jeune couple avec
2 enfants cherche
à Martigny-Ville,
pour tout de suite
ou date à conve-
nir, un

Machines
à ecrire

à proximité du centre de la
Excellente situation, pres du ville,
centre.

S'adresser à Règie Immobilière
ARMAND FAVRE - SION.S'adresser à Règie Immobilière ARMAND FAVRE - SION. _ . .... ^^2^/ARMAND FAVRE - SION. Ecrire sous chiffre ^^y J

Tél. 2 34 64. Tél. 2 34 64. blicitas Sten. 
" h°Bemanllz **

__^^^_^_^_^^_______^__^^_____^_^^_^^_^__^__^^_^____ nos conditions

Hallenbarter
• C»

S Emission d'un emprunt Tél. «,27) 210 63

APPARTEMENT
4 pièces, si possi-
ble avec balcon

Ecrire sous chiffn
P 2573 S à Pu-
blicitas Sion.

I 

Emission d'un emprunt

3f/a%
Sèrie 29, 1962, de

Fr. 30 000 000
destine au financement
de ses prèts hypothécaires
en ler rang

Conditions de Temprimi :

Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000

au porteur

Cotafion : aux" principales
bourses suisses

Prix d'émission :

99,40%
plus 0,60 % timbre federa i

Délai de souscription :
du 7 au 13 février 1962, à midi

»

CRÉDIT FONCIEUR VAUDOIS —. BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont recues sans frais auprès des banques susnommées ef

autres établissements bancaires où l'on peut se procurer le prospectus et les

bulletins de souscription.

DUVET
!10 x 150 cm. 2 kg

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N

Tèi (027) 2 16 84.

A V E N D R E
d'occasion

salles
de bain
completes aviee ou
sans boiler, ainsi
que

fourneaux
potagers emaillés
avec ou sans pia-
que chauffante.

André Vergères
Conthey-Place,

Pél. (027) 4 15 39

P E R D U
entre Martigny et
Monthey le 31 jan-
vier ou le ler fé-
vrier 1962

une roue
de secours
pour camion. En
cas de découverte,
la rapporter contre
récompense à :
ANTHAMATTEN

MEUBLES
St-Maurice
Tél. 3 62 32
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Vers des élections animées chez les Vaudois
finalement , après d'interminables

discussion , ce sont 10 candidats qui
^ont aux prises pour cette élection ,
u partis politi ques n'étant parvenu^
js 'entendre.

Ce sont trois radicaux , MM. Pierre
Oguey, Pierre Schumacher et Edouard
pébétaz (nouveau), un paysan-arti-
,an- indépendant , M. Marc — Henri
j avussin, trois socialistes , MM. Char-
les Sollberger , René Villard et Pierre
Craber (nouveau) , deux libéraux ; MM .
Louis Guisan et Claude Pahud (nou-
veau) et un popiste, M. Armand Forel

Lorsque l'on sait que ces élections
K dérouleront selon le système ma-
jori taire , l'on peut s'attendre, d'une
manièr e generale, à ce qu 'aucun dé-
puté ne soit élu lors du premier tour
du scrutin .

Ce n 'est probablement qu 'à Tocca
sion du second tour que certaines al-
liances verront le jour.

Le grand fait de cette premiere par-
tie de la campagne électorale a étc
marque par la dissolution de l'Entente
vaudoise. Celle-ci était composée de?
partis radicai, Jeunes radicaux , libe-

ral , paysan-artisan-independant et
parti chrétien-social.

Cette attente n 'a pas fait long feu .
de trop graves divergences existant
entre les partis qui la composaient
ceci tant sur des problèmes de pro-
grammes que sur des questions de tac-
ti que électorale.

Bref , une seule liste d'entente sera
élaborée: celle composée par les can-
didats radicaux et paysan-artisan-in-
dépendant qui obtiendra vraisembla-
blement le soixtien inconditionnel des
Jeunes radicaux qui ne présente pas
de personnalité.

Les autres partis affronteront seuls
la lutte.

Quant au parti chrétien-sooial il ne
se rendra pas au combat et n'a pas
encore, pour l'instant fait connaitre
sa positiòn. De son attitude peuvent
iépendre beaucoup de choses.

La grande question qui se pose est
de savoir si le parti socialiste par-
viendra à maintenir ses positions. soit
à conserver ses trois sièges au pouvoir
exécutif . Battus aux dernières élec-
tions communals de l'automne passe,

les socialistes ont su tirer les legons
qui s'imposaient et les candidats que
propose ce groupe politi que sont sus-
pectible de tirer de nombreux élec-
teurs hésitants. En écrivant cela , nous
oensons surtout à M. Pierre Graber
qui jouit de nombreuses sympathies et
d'apuis non négligeables à Lausanne
où il est très populaire.

Le POP ne semble, en revanche, pas
en mesure de jouer de jouer un grand
ròle , malgré la candidature de M. Ar-
mand Forel, conseiller national de
Nyon.

D'une manière generale, les obser-
vateurs attentifs de la politique vau-
doise estiment que le parti radicai gar-
dera ses trois sièges, le parti liberal
le sien alors que le parti socialiste est
assure d'avoir deux représentants au
Gouvernement. Quant au 7me siège,
il donnera lieu à une très vive lutte
entre le parti liberal et le parti pay-
san- artisan-indépendant qui le re-
vendiquent , alors que 1 eparti socialiste
entend nullement l'abandonner à ses
adversaires.

Une situation qui promet de belles
émotions. Ant.

Les p rora Baumgartner à Lausanne

Personne n'était au courant des agissements
du trop dynamique Pierre Baumgartner

LAUSANNE (Ats). — La doublé audience de mardi a été consacrée à
llnterrogatoire des cinq accusés. Le matin a vu la fin de l'interrogatoire de
Pierre Baumgartner qui a porle principalement sur les relations de l'accuse
iveo l'aventurier Tzenkoff . Me M. Regamey, conseil de Pierre Baumgartner,
i cherche à faire préciser quelles étaient les relations d'affaires entre Ies
deux hommes, à Lubeck et à Hcls'nki. Pierre Baumgartner a dù constater,
ni juin 1957, que les affaires allaient mal et il dépècha sur les lieux son
ivocat , M. Niess (Lausanne) et M. Mai-chanci , ancien directeur de la succur-
sale de Lausanne de fa Société desi Banques SuisSèsi"> 's'"'*"'* "' ~ ' '- "" '"'

C'est à ce moment là que les frères de Pierre Baumgartner, MM. Mau-
rice et André Baumgartner, eurent connaissance des engagements conside-
ratile» pris par leur associé, à leur insù. Pierre Baumgartner se rendit à
Helsinki pour une entrevue dramatique, le ler aoùt 1957, pour constater que
les fonds engagés avaient disparu, que les stocks de bois étaient inexistants.
Au cours de l'entrevue, Tzenkoff prit la porte et on ne l'a plus revu. Il était
parti en abandonnant de faux biians, des créances fictives, après s'ètre
ipproprié des sommes représentant plusieurs millions de francs.

Ce fut le tour de M. Maurice
Baumgartner , dès 1937, administrateur
de Baumgartner et Cie, charge de la
direction technique de l'entreprise,
qui a tout ignoré des affaires de
bois entreprises par son frère Pierre,
car il ne voyait pas le courrier y re-
latif , le courrier étant distribué par
les bureaux. Il n'a eu aucune idée
des relations de son frère avec Tzen-
koff , n'a pas constate que le télescrip-
teur de Baumgartner et Cie recevait
sans cesse des messages de Lubeck
et d'Helsinki, ce que le président de
Baumgartner eut une notion précise
Haller semble avoir peine à admettre.
Ce n'est qu 'en 1957 que Maurice
des affaires de bois de Lubeck et
d'Helsinki. Auparavant il n'en avait
entendu parler qu'incidemment. La
mention , dans le rapport annuel de
Baumgartner et Cts , de neuf millions
pour des affa ires de bois, n'a pas re-
tenu son attention.

M. André Baumgartner, avocai, ac-
tionnaire de B.C.L. dès 1953, adminis-
trateur puis président du conseil
d'administration , avec la signature .
individuelle , annonce que les séances
du conseil d'administration so sont
espacées pour ètre remplacées par des
contacts personnels.

Le conseil d'administration . c'était
Me réunion de famille qui prenait
connaissance des biians et des rap-
Ports de la fiduciaire , mais n'opérait
Pas de contròles . En 1957. le rapport
"lentionnant hors bilan les affaires
^ bois ne fut pas discutè.

Il ne concernait pas Baumgartner
e' Cie. Etant donne le dynamisme et
l'esprit- d'entreprise de Pierre Baum-
Sartner, l'accuse ne s'étonna pas
des affaires importantes menées par
son frère et ignora que les affaires
de Lubeck et d'Helsinki étaient fi-
"aneées par son frère. Il est persua-
de que si ces entreprises avaient
wn tourne, Pierre Baumgartner les
aurait reportées sur l'entreprise
Paumgartner . D'où il résulte que An-
dré Baumgartner ne participait pas
activement aux affaires bien qu 'ayant
,a signature individuelle.

Vint le tour de Georges Decoppct .
*ef de la comptabilité , dont le pré-
sent a peine à établir le ròle exact
'ans la tenue de la comptabilité.
après qu 'il eut passe dans tous les
services de l'entreprise. I! a eu con-
naissance des affaires de bois. tout
'fi le concédant avec diff iculté . il a
s:£né plusieurs lettres à « vorindus »,
"es cautionnements . des traites aux
montants élevés sans réfléchir que
¦°n patron utilismt le crédit de

Baumgartner pour ses affaires per-
sonnelles. Il se rappelle fort peu de
choses de tous les engagements fi-
nanciers qu'il a signés avec son pa-
tron . Cependant, en mars 1957, il fit
la tournée des banques pour connai-
tre les engagements envers B.C.L. au-
tres que ceux dont il recevait le
relevé hebdomadaire, il en trouva
pour 14 à 15 millions de francs.

A la decharge de ses collabora-
teurs, M. P. Baumgartner tient à
préciser que «ses employés le crai-
gnaient et qu 'ils n'avaient pas à dis-
cuter ses ordres.

M. F. Schoerer, l'expert compta-
ble, expliqua à la Cour comment,
chez Baumgartner, était distribué le
courrier, source d'écritures compta-
bles, de sorte que G. Decoppet n'avait
qu'une vue partielle de la comptabi-
lité.

M. René Moccand, d'abord repré-
sentant, dès 1955 directeur commer-
cial s'occupant de l'achat,"ae la vente
et chef du personnel, était charge de
la distribution du courrier. Il a don-
ne sa signature à de nombreux enga-
gements de la maison sans trouver
que cela fut anormal.

C'étaient les affaires de Pierre
Baumgartner, bien que des lettres
fussent signées par procuration
Baumgartner et Cie par un ou deux
sous-ordres.

Jeudi, le tribunal s'occuperà de
technique bancaire, des crédits ac-
cordés par les banques, des contrats.

Ccftdsisinafion d'un pseudo-journaliste à Baie

Attention au verglas

BALE (ATS) — La Cour pénal e de
Bàie a condamné à cinq mois de pri-
son sans sursis un homme de 32 ans
coupable d'escroquerie et d' usurpa-
tion de fonctions.

De son métier peintre en bàtiment ,
il avait plusieurs fois changé d' em-
ployeur , son caractère instable le fa i -
sant régulièrement renvoyer. Il eut
alors l'idée , l'été dernier , d' o f f r i r  ses
services au Quotidien zurichois qui
faisait  une enquète sur l'a f fa ire  S tauf -
fer .  Se disant ancien légionnaire, il
a f f i rmai t  pouvoir livrer quantité de
renseignements intéressants. Il recut
de la rédaction du journal un total de
S50 f r .  pour e f fec tuer  des voyages à
Paris et à Strasbourg, voyages qui
n'eurent jamais lieu. D'ailleurs , tous
ses renseignements étaient sortis de
son imagination. Un rédacteur du
journal étant venu le trouver à Bàie ,
le pseudo-journaliste ne put dissimu-

(cr toute cette fumisterie , sur quoi
le quotidien porta piainte.

La Cour a admis ètre en présence
d'un cas-limite de responsabilité atté-
nuée.

NEUCHÀTEL (Ats). — Le verglas
a cause un nouvel accident mortel
lundi soir dans le Val-de-Ruz.

Un agriculteur de St-Martin, M.
Arthur Jost, àgé de 65 ans, qui circu-
lait en voiture, du Paquier à St-
Martin , a perdu dans un virage la
maìtrise de son véhicule qui avait
dérapé sur le verglas. La voiture se
jeta contre un arbre et le conduc-
téur fut découvert peu après mort.

Incendie au Tessm
LUGANO (Ats). — Ces derniers

jours , différentes régions du Tessin
ont été ravagées par des incendies.
Un nouvel incendie s'est produit sur
le ' territoire de la commune de Vico
Morcote. au-dessus de la route Me-
lide-Morcote. Il prit rapidement des
proportions alarmantes, il s'est en
effet étendu . le long du mont de
l'Arbcstora . jusqu 'à la zone dite Oli-
velia et. par la suite, mème vers la
commune de Carena . Les ouvriers du
domaine agricole d'Olivella et les
pompiers de Melìde, Morcote et Vico
Morcote ont réussi cependant dans
la nuit de lundi à maitrìser le sinis-
tre , qui a détruit environ 100 hecta-
res de bois.

Le danger d'incendie de forèts per-
siste, un violent foehn soufflant sur
le Tosila.

La premiere remise
du Prix Balzan

BERNE (Ats). — La Fondation in-
ternationale Eugenio Balzan commen-
cera son activité dans le cadre d'une
cérémonie qui se déroulera le jeudi
ler mars en la salle du Conseil na-
tional à Berne.

A cette occasion , aura également
lieu la remise du premier prix de
cette fondation. La cérémonie aura
lieu en présence de nombreuses per-
sonnalités du monde culturel , scien-
tifique, politique et diplomati que de
àivera pqys.

Un fait rare : des quadruplés à Anières

Arnières, petit village situé à la frontière franco-suisse, au bord du Léman,
entre Genève et Thonon, vient d'attirer sur lui l'attention du monde, gràce
à une chèvre prénommée' Brunette.

Cette dernière vient de mettre au monde quatre chevreaux dont le plus
gros pesait 1250 grammes et le plus petit 500 grammes.

Des quadruplés chez les chèvres est un événement pour le moins aussi
rare que chez les hommes.

La mère et les enfants se portent admirablement bien.

Iini!!lli!ll[|l!nillliil!lll!!lilll!!ll!l!!!il!iŷ

Le pays
Laufenbourg et Koblenz

Après Rheinfelden , pour m'avan-
cer un peu , j' ai -pris mes quartiers
à Stein, village suisse, en face de
Saekingen , ville badoise. Le grand
fleuve qui les séparé est ici d'une
imposante majesté. Saekingen ne
figurati pas dans mon itinéraire.
J' avais scrupule à me rendre en
Allemagne. Mais le fameux trom-
pette me relangait , et il m'a bien
fal lu  céder. J' ajoute , pour mon ex-
cusueu, qu 'on y attein t par un mer-
veilleux pont couvert , lequel nous
appartiens pour une moitié, sans
doute ; comme nous appartieni la
petite ile en aval , navire de ver-
dure qui a de grands arbres pour
màts. Ce pont doit ètre le plus long
de son espèce. Lucerne, dans le sou-
venir que j' en \garde, ne lui fera
p as tori.

Le lendemain, ]e repars de bonne
heure, impatient de voir Laufen-
bourg. Et m'y voici. Quelle paix !
En conparaison, Rheinfelden était
l'agitation, la f ièvre , la grande in-
quiétude du siècle. Je ne me rap-
pelle aucune ville où l'on soit moins
presse , où les ménagères matineu-
ses, devant la porte de leurs mai-
sons si nettes, mettent plus de
temps entre deux coups de baiai.
Cette lenteur très sage doit ètre
quelqueu chose de nouveau ; car
enfin « laufuen » veut dire courir,
et tout le monde devrait se préci-
piter à l'image du Rhin, dont on
admirait ici les rapides. Mais peut-
ètre s'expliqueura-t-elle mieux par
la saispn : le soleil promet d'etre
aujourd'hui généreux, et donc ne
nous échauffons pas !

De rapides , plus de traces : si le
f leuve ne flàne pas , il n'a pas non
plus de violence. C'est V e f f e t  d'un
barrage. Il est d'ailleurs for t  rétré-
ci. Mème encaissé. Laufenbourg
d'Argovie et Laufenbourg de Bade
se regardent de près et de haut.
On converserait sans peine d'une
rive à l'autre. Au milieu du beau
pont de pierre (moins de cent mè-
tres, deux arches) se voit une sorte
de petit rond-point , ombragé d'ar-
bres. Ce pont , je l'ai traverse : j' y
avais une raison generale et une
raison particulière.

Notre pays gagne souvent a etre
vu de l'étranger ; nous lui décou-
vrons alors des vertus et des grà-
ces. Qui peuvent nous attendrir. Et
puis c'est un fait  que notre Lau-
fenbourg, pour apparaitre dans ton-
te sa beauté , doit ètre vu de la
rive droite. C'est de là qu 'on admire
le plus commodèmeni ces vieilles
maisons étroitement serrées, qui
semblent j aillir du f lo t , leurs toits
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puiussants, Velan victorieux de la
hautue eglise et toute la petite cité
compacte, tassée au bord du Rhin
comme pour le franchir d'un bon.

Derrière l'église, une colline fo -
restière : on monte jusqu 'au som-
met par des chemins où la frai-
cheur nocturne n'a pas encore cè-
de à l' expansion du jour. On est au
pied d'une tour carrée et sombre,
dernier vestige d'un chàteau très
ancien. La vue est également admi-
rable. J' ai dit colline : c'était exa-
géré ; le vrai nom était : butte. Mon
excuse est que les gens du pays di-
sent : montagne (Schlossberg). Ah !
ces méridionaux !

J' ai l'idée qu'on doit vivre long-
temps à Laufenbourg. Au breuvage
de la vie s'y mèle ce qu'il faut d' en-
nui pour qu'il ne nous monte pas
à la tète. L'existence n'y est pas
unue liqueur forte ; mais diluée, elle
demeure agréable.

J' ai dejeune a Koblenz, ou ne
m'appelait nul monument insigne.
Mais je me prqmettais beaucoup du
une très grande chose. Koblenz est
confluent de l'Aar et du Rhin. C'est
le latin « confluentes », auquel cor-
respond. aussi le frangais Conflans :
il y a un Conflans en Savoie, où
mèlent leurs eaux l'Isère et l'Arly.
Le nom de Condé (racine celtique)
a le mème sens. Il y a deux Ko-
blenz, ou Coblence : l'autre, le
grand , est à la jonction du Rhin
et de la Mosell e. Mais le nòtre est
le plus beau.

La route de Bàie franchit l'Aar
au lieu méme de la rencontre. Le
Rhin s'o f f r e  le luxe de quelques
iles ; quant à elle, c'est d'un seul
f lo t  qu'elle avance vers lui. Un peu
pluus vite, peut-ètre ; mais n'est-
ce pas une erreur de mes sens abu-
sés ? Mariage bien assorti, de toutes
fagons : mème largeur, mème cou-
leur, humeur pareille, accord par-
fai t  de deux géants fluviaux ; aussi
copìeux, aussi distingués par la
naissance : pour lui le Badus, pour
elle le Grimsel. Et quelle dot : les
deux cinquièmes des eaux nationa-
les ! Vraiment, ils étaient fai ts  l'un
pour l'autre. Ce n'est pas comme
l'Arve et le Rhòne, mariés visible-
ment sous le regime de la sépara-
tion des biens.

Ce vaste paysage aquatique m'a
retenu longtemps. Ma curiosile pou-
vait ètre un rien puerile. Mais
quoi, Pétrarque , de passage à Lyon,
ne voulut-il pas contempler le con-
flu ent du Rhòne et de la Saòne ?
Je dìs cela pour ma justification .

Henri de Ziégler.

Fr. 5.000.-
sont olierts par Ni. Fredenco Antonello, lng.f de Como (Ital ie)
à la personne qui peut lui fournir des RENSEIGNEMENTS sur sa fille
ROBERTA ANTONELLO qui a quitte la maison le 16 janvier. ROBERTA
est àgée de 16 ans. mesure 1,62 m.. élancée, bronzee, cheveux brun-
marron, porte un manteau loden vert et une écharpe écossaise. Elle
possedè un laissez-passer pour la Suisse et on suppose qu 'elle cherche
une place comme femme de chambre ou pour garder les enfants. Elle
connait l'anglais.

En cas de découverte veuillez aviser le poste de police le plus proche ou
le commandant de la police cantonale de Bellinzone, tél. (092) 5 13 54.
(Les postes de police possèdent la photo de la jeune fille.)



Crème de Volatile
MAGGI

Maggi met les meilleures volailles en sachets
pour vous ! Goùtez la «Crème de Volaille»,
le nouveau, le léger, l'incomparable Potage
Maggi. Gràce à la dessiccation à basse
temperature, la chair des jeunes poulets

^mémm

conserve toute la delicate saveur qui fait sa
richesse,
En servant la «Crème de Volaille» Maggi
à votre famille, vous ferez plaisir à ceux que
vous aimez et votre choix vous vaudra mille
éloges ! f . - ...
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CAMION DIESEL
5 tonnes, pont fixe avec ma-
chine pince hydraulique pour
chargement des bois, moteur
neuf . Facilités.
Tel. (022) 9 87 68.

Jeune homme travaillent dans
la branche des matériaux de
construction cherche

P L A C E
pour le samedi après-midi dans
bureau de Martigny ou envi-
rons.
Faire offres par écrit sous
chiffre P 90147 S à Publicitas
Sion.

Entreprise de la plaine du
Rhòne engagé pour de suite
ou à convenir

1 APPABEILLEUR

1 SERRURiER
ou F0RGER0N

Evt . des MANCEUVRE S ayant
de bonnes connalssances de la
branche.
Travail intéressant et bien
rétribué . Si nécessaire, appar-
tement à disposition .
Ecrire sous chiffre P 2613 S
à Publicitas Sion.

Atelier mecanique de la place

de Sion cherche

1 MÉCANICIEN
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 2592 S

à Publicitas Sion .

Entreprise de Genie civil bien

introduite dans le Valais Cen-
tral , cherche

TECHNICIEN
expérimenté et capable .
Possibilités d'association .

Faire offres par écrit avec
curriculum vitae sous chiffre
P 2436 S à Publicitas Sion.

km DE TIR
Des cours de tir DCA seront effec
tués du

12/2.  - 23 / 2. 1962
27 / 2. - 9/ 3 .  1962
13/ 3.  - 23 / 3. 1962
26 / 3. - 13/ 4 .  1962

à S A V I È S E .

Heures des tirs :

du lundi au vendredi de 0900 à
1145 et de 1345 à 1700 ; le samedi
de 0900 à 1145. (En mars ef avril
début des tirs à 10 h. du matin).
Aucun tir n'aura lieu Ies jours de
fète generale ef locale.

Zone dangereuse :

Posifion de la batterie (au nord
de Sf-Germain) - Planéjó - Tsalan
- poinf 2268.7 - Tseuzier - Wetz-
sfeinhorn - Schneidehorn - Hahnen-
schrifthorn - Spitzhorn - Miftag-
horn - Schlauchhorn - Cabane des
Diablerefs - Sex Rouge - Les Dia-
blerets - La Tour - Monfbas-dessus
- Le Rouef - La Combe - Etang de
Motone - positiòn de la batterie.

Pour tous les détails, voir les affi-
ches « AVIS DE TIR » placardées
dans les communes environnanf le
secteur de fir. En oufre, le cdmf.
des cours de tir à Savièse, tél.
(027) 2.48.93, fournira fous les
renseignements nécessaires, en
parficulier les heures de tir pré-
cises.

LE COMMANDEMENT
DES COURS DE TIR

A louer sur plans,
dans immeuble locatif et commercial
de la 8.1 LES PINS A CHATEATJ-
NEUF-CONTHEY - HALTE

APPARTEMENTS
de 5-4-3-2 M> pièces, tout confort , dès
aoùt 19S2.

Pour traiter s'adresser chez Camille
Rudaz . architecte , 12, av. des Mayen-
nets, Sion, tél. (027) 2 47 90.

Nous cherchons pour entrée

tout de suite

manisuvre
avec permis.

GARAGE VALAISAN, SION,
Kaspar Frères, tél. (027) 2 12 71.

Garage du centre du Valais
cherche

2 bons
mécaniciens

1 manceuvre magasinier
Place stable, bien rétribuée,
caisse de retraite.
Offres sous chiffre P 2079 S,
à Publicitas Sion.

Architecte de Martigny-Ville
cherche

E M P L O Y É E
pour tous travaux de bureau.
Debutante acceptée.

Tél. (026) 6 10 22 (heures de
bureau ou (026) 6 17 32 (appar-
tement).

l 'école de danses
modernes

DEGALLIER
LAUSANNE
d o n n e r a

ò Sion, Hotel de la Pianta
un cours pour toutes les danses
courantes et celles en vogue
comme le Cha Cha Cha , Char-
leston, TWIST.
Début : VENDREDI 9 février

à 20 h.
LECONS PRIVÉES

en 4 heures
I n s c r i p t i o n s

à l'hotel à l'avance et le soir
du cours ou à Lausanne. Tél.
1021) 24 90 97.'

ta. 4. oo. ar

On demandé un

appronti
boucher-
charcutier

Boucherie
PITTELOUD

Frères
S I O N

Tél. 2 11 26

salle a
manger
de style Henri IV
ainsi qu'une

armoire
à giace
Le tout en bois
dur. *
Tél. (025) 5 25 18:
ie soir.

150
PQIRIERS
WILLIAM

cordon ou pyra-
mide, mème plu-
sieurs années de
pianta tion .
Ecrire sous chiffre
P 2437 S à Pu-
blicitas Sion

Fonctionnaire
cherche à louer à
Sion pour tout de
suite

APPARTEMENT
de 2 - 3 pièces.
Ecrire sous chiffre
P 20206 S à Pu-
blicitas Sion.

fumier
de poule.
S'adr. à WALTER
BURRER , SAXON
Pare avicole.

Mercredi 7 février \<m

\
Quand le repas touche à sa fin,

/ ^ chacun s'écrie

et le VACHER IN!

De tous les fromages
fins le ROI c'est le

SJB&*!..' '

V A C H E R I N

*

1S9 Centrale du Vacherln Mont-d'Or, Lausannt

ON CHERCHE, PLACE DE SION

employée de bureau
qualifiée, connaissance de l'allemand

désirée. Travail varie et indépen-
dant. Entrée de suite ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum

vitae, photo et prétentions de sa-

laire, à Case Postale 29201, à Sion.

!Éà*MiaÉMIlMMMaiÉIMMI

Laboratoire Dentaire A. Miville
anc. Techn.-Dentlste du Dr. Zimmermann

Réparations de dentiers
Sion, Place du Midi, Les Rochers - Tel. 2 3739
Recoit jusqu'à 19 h. Envois par poste

Savez-vous que... la bière
brune n'est pas plus forte que la
blonde, mais qu'elle contieni plus
de malt et moins de houblon et
qu'elle est ainsi moins amère?

La bière ip-\
est bonne \7Z\



Martigny et les environs

Recital Statistiques
Georges Bernand paroissiales

MARTIGN Y (FAV). — Poursuivant
leur belle activité saisonnière, les
JM de Martigny nous annoncent un
recit al pour jeudi soir , en la grande
salle de l'Hotel de Ville.

Au clavier, nous aurons le plaisir
de trouver l'excellent pianiste Geor-
ges Bernand , de Genève, artiste très
connu et apprécié . A ses qualités d'in-
terprete , il allie celles de composi-
teur et certaines de ses créations
sont une réussite. M. Bernand jouera
« Variations Abegg », « Papillons
op. 2 », « Sonate en sol mineur op
22 », de Schumann , puis « Sonate No
9 op 103 en do majeur », de Proko-
fiev (en Ire audition) , ainsi que :
« Ballade No 3 op. 47 » et « Scherzo
No 3 op 39 » de Chopin.

Le choix des ceuvres comblera d'ai-
se les mélomanes de la région .

CHAMOSON
Baptèmes :

1961 — 19 nov. Marie-Thérèse Car-
rupt , fille d'Antoine et de Marie-Pia
Chentre, née le 12 novembre ; 20 nov.
Carole-Gisèle Clivaz , fille de Georges
et de Jacqueline Roduit , née le 2 no-
vembre ; 8 dèe. Jean-Jacques Gaillard ,
fils de Julien et de Cannelle Burrin.
né le 2 décembre ; 16 dèe. Isabelle-
Marie -Michellod , fille de Désiré et de
Josiane Genoud , née le 8 décembre ;
17 dèe. Dominique-Michèle Biollaz ,
fille de Francis et de Michèle Gail-
lard , née le 13 décembre ; 30 dèe. Ra-
phaéle-Christiane Carrupt , fille d'Y-
von et de Clairette Schjmidli , née le
23 décembre ; 31 dèe. Marie-Yvette
Favre, fille de Camille et de Raymon-
de Burrin , née le 24 décembre.

1962 — ler jaanvier Jean-Charles
Evéquoz, fils d'Henri et de Marie-
Marcelle Carrupt , né le 29 décembre
1961 ; 6 janv. Martine-Angele Bender,
fille d'Etienne et d'Angele Pommaz,
née le 29 décembre 1961 ;' 6 janv. Da-
nielle-Marie Mayencourt, fille de Cy-
rille et d'Ercoline Rasa , née le ler 'jan-
vier 1962.

Mariages :
1961 — 25 nov. Jean Mayencourt et

Jeaenne Lathion ; 26 dèe. Emmanuel
Carrupt et Maria Da Pare ; 30 dèe. Si-
mon Spagnoli et Monique Terramorsi.

Décès :
1961 — 18 nov. Théophile Coudray,

né en 1881 ; 29 nov. Anna Gaist , née
en 1902 ; 3. dèe. Marie Maye, née en
1884 ; 18 dèe. Paul Favre, né en 1900.

1962 — 10 janv. Gabriel Genoud,
né en 1923.

Il y eut , en 1961, à Chamoson : 36
baptèmes ; 9 mariages et 12 décès.

SAINT-PIERRE-DES-CLAGES
Baptéme :

1961 — 3 dèe. Posse Barbe-Andrée.
Décès :

ler dèe. Gillioz Jean-Louis, 33 ans.
Mariages :

1961 — 30 dèe. Métry Charles et
Mariéthod Jacqueline.

1962 — '13 janvier. Redìger Charles
et Epiney Gisèle.

Il y eut , en 1961, à Saint-Pierre-des-
Clages : 9 baptèmes ; 14 mariages et
2 décès.

Total pour l'ensemble de la commu-
ne de Chamoson (2 paroisses) pour
1961 : « > . .; . • .

45 baptèmes ; 22 mariages ; 24 décès.

Le marche des fruits
est toujours
problématique

SAXON (FAV) . — Depuis quelques
semaines, un problème important se
pose aux marchands de fruits de la
région.

C'est celui des expéditions de pom-
mes et de poires.

Au cours de la semaine écoulée,
seulement 121.201 kg de pommes et
9.962 kg de poires ont été expédiés.

Afin d'activer un peu plus ce mar-
che, une conférence doit se réunir
cette semaine encore à Berne, afin
d'en étudier les possibilités.

Maturile federale \ \' Ecoles polytechnique. \ 
f Xnf aS ClaSSÌqU6S

Baccalaureati* {rancai» \ \\ . ' .... ^
Technicum* \\  scientifiques

Diplòme» de commerce \ \ M - «
Sténo-dactyl ographe \6t GOIMIterCialeS

Secrélaire-Administration \\\\\ \ \ \  Il /Baccalauréal commercial o\V '/^

Classes Inférieure* _J2^==r / \ "Z ff^ K
dès 1'dge de 12 ans. j ^ :  ( " - "'JJlCOH©

Préporntion au diplomo ">^'V i Ìt&$tl&lìÌ Vk
federai  rie comptable. / // '// ' , u u 

¦,.BJ ^««-1«M»

/ / '// I v i / \ * Chemin de Mornex
{// lf l \  \ \ U U S A N N E  '¦ _____ Tel. 10211 23 03 12 

_——^̂  
Le meilleur lait de

\ -̂  " Y' / remplacement pour

{ & f l'élevage

\ r . \ et l'engraissement

des veaux !

M. Dubuis S.A Sion
Tel. (027) 2 11 40

Nouvelle route
SAXON (St) . — Les services de la

construction des routes viennent de
terminer la construction de la nou-
velle route qui relie désormais la
maison d'école au chemin des Cards.

Le goudronnage définitif de cette
nouvelle artère n 'interviendra que
dans le courant du printemps.

Armoire
neuve, 2neuve, 2 portes
rayon et penderle
bois dur

Fr. 145.-
port payé.

K U R T H
Av. de Morges 9

LAUSANNE
Tel. (021) 24 66 66

Boucherie-
Charcuterie

cherche

2 BONS
GARCONS-
B0UCHERS
Place stable, bien
rétribuée.

S'adr. à la Bou-
cherie R U S C I O .
Martigny-Bourg.
Tèi (026) 61278.

Décisions du Conseil communal de Monthey
SEANCE DU ler FÉVRIER

Sur le rapport de la commission
d'édilité et d'urbanismo, le Conseil
prend les décisions suivantes :

1) Il autorise MM . Nicolet et Du-
bosson à demolir les bàtiments qu 'ils
ont acquis de MM. Magnin, Antonioli

i et Crépin sur la place de la Gare
AOMC, sous un certain nombre de
réserves.

Il les autorise d'autre part à cons-
truire sur le terrain communal sis
en bordure de la rue de la Tannerie
et de l'avenue de la Gare une bara-
que-magasin provisoire, sous certai-
nes conditions.

Le bureau et le service des Tra-
vaux publics prendront contact avec
la Cie AOMC au sujet du kiosque que
MM. Nicolet et Dubossón projettent
de construire contre le bàtiment de
la gare de l'AOMC. En mème temps,
les représentants de la commune fe-
ront part à la direction de la Com-
pagnie du désir de l'autorité commu-
nale de voir disparaìtre la gare ac-
tuelle.

2) Il autorise la. Société Djevahir-
djian à procéder à la démolition de
son bàtiment sis à la Plantaud, en
face de la piscine, sous un certain
nombre de réserves.

3) Il decide d adresser a l'autorité
cantonale, pour qu'elle la transmette
à l'autorité federale , une requète ten-
dant à ce que la largeur de la route
Monthev-Collombey soit portée à
10 m. 50.

4) Il décide en principe d'autori-'
ser la construction de deux bàti-
ments locatifs sur une parcelle de
terrain appartenant au Bénéfice Pas-
tora! et sise au lieu dit « Mabillon ».

Il charge la commission de police
et la commission d'urbanisme de pour-
voir à ce qu 'il ne soit plus fai t  de
dépóts de déchets au bord du Rhó-
ne et que des sanctions soient prises
à l'égard des personnes qui ont trans-
porté sans autorisation des matériaux
en cet endroit.

Il donne à la SA en formation Té-
léski-siège Les Giettes-Valerette un
préavis favorable à la construction
d'un tél éski allant des Cerniera è
Chindonne.

Il se livre à un échange de vues
approfondi au sujet des conditions
de logement des ouvriers étrangers
à Monthey.

Il constitué une commission char-
gée d'examiner le projet de fascicule
dont l'édition est assurée par les soins
de la Société « Editìons du Griffon »,
à Neuchàtel.

Il autorise le Moto-Club Monthey-
san à utiliser , comme il l'a fait l'an-
née dernière, la halle de gymnasti-
que de Choèx pour y donner un bai

les samedi 3 et dimanche 4 mars pro-
chain.

Il décide de charger M. Louis Bor-
geaud , président du « Vieux Mon-
they », de s'occuper de l'organisa-
tion generale des archives commu-
nates.

Il est informe que le projet de dé-
cret concernant la correction de la
route Monthey-Choèx sera soumis
aux délibérations du Grand Conseil
en sa présente session.

L'Administration.

A vendre Employé
à Anzère de bureau

(Ayent) bilingue, cherche

terrain travaux
à batir de bureau
de 6 à 10.000 m2. traductions, de-

comptes , etc, le
Offres écrites sous soj r dès 1300 h.
chiffres P 2622 S
à Publicitas Sion. Ecrire sous chiffre

992 au bureau du
Journal.

On cherche 
A V E N D R E

APPARTEMENT bas Prix

à Sion , de 2 ou 3 EQUIPEMENT

chambres. £,£ SK|
S'adr . à Francesco pour dame, taille
Picei , café de la 40.
Dixence, Sion . Tel. (027) 2 31 20,

entre Ì2 et 14 h.

lunettes
A vendre a Saxon
(région Guidoux)

poste du Nord. "CBSC
Rapporter contre „_- ,__ B|_

ÉrsSa. cS parcelle
™r,s,0° arborisée

: de 3.000 m2. Prix
A louer a Sion * discuter.

Ecrire sous chiffre
Av. de la Gare , p 15 - X à Pu-
ler étage, blicita s Sion.

h P B r P f l l I  ON CHERCHE A{jureau LOUER A SION

meublé, arce té- jjQX Qfjlephonc . Libre de
suite . (Evcnt. se- r,e ì ¥ T i C* ^crétaire à dispo- yu ,u 3*»
sition).
_,„ - „ P°ur BUS.Offres a Case pos-
tale 28916 Sion I. Tél. (027) 2 25 75.

Un chauffeur s'enfuit avec son véhicule
COLLOMBEY (An). — Les chan- eut beaucoup de peine à capturer

tiers des Raffineries du Rhóne, à le chauffeur, qui effectuait des ma-
Collombey, ont été hier, le théàtre nceuvres aussi brusques qu'impré-
d'une poursuite peu commune. vues.

Un ouvrier domicilié à Bex, tra- Finalement arrèté, ce conductéur,
vaillant sur les chantiers en qualité au comportement pour le moins bi-
dè chauffeur de trax, quitta brusque- zarre, a été conduit dans les locaux
ment, aux commandes de son véhicu- de la police, où un médecin vint
le, le chantier et s'enfuit dans la l'examiner.
campagne environnante. On ignore pour l'instant Ies .motifs

La police, immédiàtement appelée, de son étrange conduite.

Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitdt les quintes ces-
sent , l' oppression disparait , les bronches
sont déqagées et vous dormez bien.

SiroDde.Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosgas
Au dehors : Pàté des Vosges ,-,

LE JA TOUAGE chez LES PAPOUS
« ... Une femme étend la suie liqui-

de sur le trace du dessin , puis, à l'aide
d'une fine aiguille en bambou, d'un
mouvement sec et rapide du poignet ,
elle piqué la joue pour faire pénétrer
le colorant dans l'épiderme. Au bout
de quelques ' minutes, à l'aide d'une
feuille, elle essuie la peau avec déli-
catesse, étale à nouveau la teinture et
continue l'opération. Le visage de la
jeune fille s'est un peu crispé ; mais
elle n'extériorise aucune douleur et
subit stoiquement l'épreuve, car ne
pas savoir souffrir dénote une fai-
blesse de caractère faisant honte. Et,
tout, plutòt que la honte !... »

En venant voir le film de Jacques
Vuilleminot qui sera présente pro-
chainement au Casino Etoile de Mar-
tigny vous saurez tout de la vie
étrange des Papous. Location, au Ma-
gasin Fessler, av. de la Gare, Marti-
gny.

chambre parce|le

JEUNE DAME A V E N D R «E

cherche cause départ

remplacements j |jt
sommelière 2 plflces
1 ou 2 iour=; par
semaine. Tel. (027) 2 45 59.

dès 19 heures.
Ecrire sous chiffre
P 20240 S à Pu- 
blicitas Sion. A v E N D R E

A LOUER une sur Chàteauneuf -
¦ ¦ Sion

pour Italien , eau
courante ; à la de
mème adressé, à «*«»<% r»
vendre une Z.UUU IH2

OOUSSette * 20 f r. Convien-
' drait pour habita-
d'occasion . t l__  QU _telle_

Tél. 2 44 38.
Sadr. à l'Agence

Bonne T . .... ., , , 1 . Immobiliere - AS-
CI tout taire ,

surances Ad. Mi-

cherchée cheiet & cie' sion -
par ménage soigné
avec 2 enfants, ST-GALL
villa moderne à
Corsier. Pas de Gentille famille ,
gros travaux. cherche

Téléphone bureau: Snimca f ì l l o
42.51.30 . domicile: j CUS.C I H I C
52.85.69.
—: pour aider au mé-

vous cherchez nage. Pas de gros
travaux. Congés

une réguliers.

SOMMELIERE" Pour tous rensei-
dites-le nous , >,-„_„-»... ^i,, nm u • gnements, tei. au11.000 abonnés
le sauront, (027) 2 12 96.

Un cycliste
qui a de la chance

MONTHEY (An). — Dans la jour-
née d'hier , M. Bernard Gillioz . ha-
bitant Monthey, circulai t  à vélo rue
de Coppet , lorsqu 'il fut  happé par
une voiture portai! plaques valaisan-
nes.

M. Gillioz fit un voi piane et at-
terrii sur le capot de l'auto.

Légèrement commotionné, il a été
conduit à son domicile.

Ils vont etre abattus
MONTHEY (FAV) — A la suite d'u-

ne décision des autorités communales,
les « paulownias » qui ornent la cour
du collège vont ètre livres à la hache
des bùcherons.

Cette décision que certains regret-
teront est nécessitée par le mauvais
état de sante de ces arbres qui seron,t
remplacés par d'autres plus jeunes et
plus sains.

Méfaits
MONTHEY (FAV) — Un chien er-

rant a pénétré dans un poulailler de
la ville et a égorgé une quinzaine de
poules.

Le Département
de police
communiqué :

D emente avec le Département des
Travaux publics, le Département de
Police communiqué qu'en raison de
la course de còte automobile Chermi-
gnon-Dessus-Crans, qui se déroulera
le 11 février 1962, cette route sera
fermée à toute circulation, dans Ies
deux sens, de 9 h. 30 à 12 h. 30.

Afin d'éviter tout accident, le pu-
blic est instamment prie de se con-
former aux directives de police et
aux ordres des agents de la circula-
tion.

Le Chef du Département
de Justice et Police,

Dr Schnyder.

Renault ; llMliar
* r.v „«*. .nu. pre-verger

A VENDRE une A louer à Pont-
de-Bramois, Sion,

4 CV, cause dou- r st
ble emploi. Bas
prjX_ 3920 m2, aux Par

ties-Neuves,
S'adr. sous chiffrep 2589 s à Pu- inri lirì
blicitas S.A., Sion. |«"<»I1

On cherche ^e 200 m2
^S adr. a Madame

Qn i W M F I l F P P  JEAN BRUTTIN,
aummCLICKE rue de Lausanne
av. Café de l'Aero- 4- SION-
port, pour le 15
février. avez-vous
„, , . *_. , ,  besoin d'un
S adr. : A . Dubuis,
Charrerettaz 6,

Tel . (025) 2 10 A3. I Si HI Sii
Pour cause de re- x L. £a»
nrganisation d' une « Oo S Sa
Banque Cantonale M *»*¦¦¦¦
de Suisse Roman-
de, à vendre più- dites-le nous,
sieurs gros nMQ abonnés

COfff rCS" le sauront.

forts
ainsi que quelques vous cherchez
petits. Parfait état ,
prix très intéres- ^u
sanfe -
Ecrire sous chi f f re  ^©fSO^^^l
P 2055 K, à Pu- L

blicitas Sion. dites-le nous,

11.000 abonnés
Je cherche a
louer le sauront.

studio
pour le ler mars ABONNEZ-VOUS
ou date à conve-
nir. A LA
Prière de fa i re
offres sous chiffre FEUILLE D'AVIS
P 2586 S à Publi-
citas Sion. DU VALAIS
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Du mercredi 7 au dimanche 11
février - Dès 18 ans révolus
Un film francais léger
et adorable

LES AMOURS DE PARIS
avec Frangois Périer
Darry Cowl - Nicole Courcel
Pari e frangais

^Clla^^__Han-l7ì^̂ rnP I * I

Du mercredi 7 au dimanche 11
février - Dès 16 ans révolus
Un film irrésistible

SANS TAMBOUR NI TROMPETTE
avec Jean Richard
Hardy Krùger - Dany Carrel
et Frangoise Rosay
Parie frangais

Du mardi 6 au lundi 12 fév.
Un spectacle grandiose
Cinemascope et couleurs

A L A M O
3 h. 15 de sensations
avec John Wayne - Richard
Widmark - Laurence Harvey
et Richard Boone
Prix des places impose :
Fr. 2.50, 3.— et 3.50

Dès ce soir mercredi
16 ans révolus
Un drame puissant
d'une émouvante beauté

LE TEMPS D'AIMER
ET LE TEMPS DE MOURIR

avec John Gavin
et Liselotte Pulver

Dès ce soir mercredi
16 ans révolus
Un spectacle explosif ! ! !

LE GRAND SAM
avec John Wayne

«et Stewart Granger

Jeudi 8 - 1 6  ans révolus «
Un palpitant « polieier »

GUET-APENS A TANGER
Jeudi 8 février à 20 K. 30
Dès 16 ans révolus
(Jeudi à 14 h. 30 : enfants dès
7 ans)
PROLONGATION

IL SUFFIT D'AIMER
(Bernadette de Lourdes)

Mercredi 7 - 1 6  ans révolus
Du mystère... de l'angoisse...

GUET-APENS A TANGER
Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
Une reconstitution grandiose

ESTHER ET LE ROI

Le fonctionnement des Archives cantonales
Nous avons publié récemment un

reportage sur la Bibliothèque canto-
nale. Or, dans le méme immeuble, se
trouvent les Archives cantonales.
Voyons ; brièvement comment fonc-
tionne ce service. Les Archives canto-
nales recueillent tous les documents
anciens relatifs à l'histoire du canton ,
tels que manuscrits, lettres, mémoi-
res. Elles regoivent aussi en dépòt
les manuscrits précieux et les archives
familiales que leurs possesseurs dési-
rent mettre en sùreté sans abandon-
ner leurs droits de propnété.

Les divers fonds
Les Archives comprennent divers

fonds. 'Ce sont les archives de l'Etat
du Valais proprement dites (Grand
Conseil, Conseil d'Etat , de la Chan-
cellerie, des Tribunaux pénaux , des
différents départements et services de
l'Etat) ; les dépóts des archives de
communes, bourgeoisies , paroisses ;
les fonds particuliers (de familles, de
sociétés, etc.) qui ont été remis en don
aux archives de l'Etatet enfin les
fonds particuliers de mème nature que
les précédents , mais qui ont seulement
été remis en dépòt.

Pour tous ces fonds, les Archives
établissent des répertoires, générale-
ment sous forme d'un registre par
fonds. et des répertoires méthodiques
sur fiches divers , qui facilitent les
recherches. Evidemment tenir les Ar-
chives représenté un travail d'une

grande minutie. Pour certains travaux.
la connaissance des langues, du latin
notamment, est indispensable. Il faut
aussi avoir la patience et le goùt de
la recherche. Classer les archives des
divers services de l'Etat est un tra-
vati surhumain, du moins aux yeux
du profane, qui dure plusieurs années.

A la disposition du public
A part cela , les Archives mettent

à disposition du public les répertoires
et les documents, pour autant que leur
consultation est autorisée par leur
propriétaire. Ces consultations sont
gratuites. Une salle de travail est ou-
verte au public durant les heures de
bureau. On y trouve une bibliothèque
de consultation qui facilite les recher-
ches. Par ailleurs , les Archives contrò-
lent les documents anciens et moder-
nes conservés par les communes sous
leur propre responsabilité et commu-
niquent à ceux qui en font  la de-
mandé les armoiries de famille ou
ale corporations qui se trouvent dans

Evidemment, a v e c
300 fr. par mois.

vous tombez dans les
soldes 1

ses collections. Elles repondent enf in
aux questions diverses qui lui sont
posèes oralement ou par écrit sur des
sujets d' ordre historique , géographi-
que, etc , intéressant le canton , ses
subdivisions, les familles et sociétés
valaisannes.

Les Archives prennent de la place
Comme on s'en doute , les Archives

prennent passablement de place et oc-
cupent plusieurs étages. Il vaut la
peine de se promener dans les dédales
de ce service. C'est ainsi que l'on peut
y voir un locai où l'on « dèpoussière »
les documents en les passoni à l' as-
pirateur. Il existe aussi un recoin où
l' on peut admirer les meubles anciens
contenant les archives du canton sous
Napoléon. A cette epoque , ces meu-
bles firent un voyage mémorable et
furent transportés à Paris ! Mainte -
nant, ils jouissent d'une retraite bien
méritée dans le sous-sol des Archi-
ves...

R. B

Profondément émue par les nom-
breux témoignages de sympathie qu 'el-
le a regus , la fami l le  de

MONSIEUR
ALEXANDRE FOURNIER

remercie très sincèrement les person -
nes qui , par leur présence , leurs mes-
sages et envois de f leurs , ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

Champion de billard Un tapissier
SION (Ré) — Dimanche 4 février.

M. Maurice Ebener a gagné, à Marti-
gny, le championnat valaisan de bil-
lard de la catégorie B.

Félicitations à notre valeureux
champion pour sa volonté et son
adressé.

Deux valaisans
condamnés à Genève

SION (FAV). — La Cour correction-
nelle siégeant lundi a examiné le cas
de deux Valaisans inculpés l'un d'at-
tentat à la pudeur et l'autre d'un
grave accident de la circulation.

Le premier, André M., né en 1927,
ingénieur, avait entretenu des rela-
tions coupables avec une employée de
maison de moins de 16 ans qui était
à son service. Bien que les faits re-
prochés . à l'inculpé fussent graves,
il n 'a été condamné qu'à une année de
prison avec sursis, étan«tv donne son
passe irréprochable.

Le deuxième, Jean-Pierre T., né en
1943, mécanicien, circulait au volant
de sa voiture en novembre dernier,
boulevard Georges-Favon, lorsqu'il
renversa une passante qui traversai!
la chaussée sur un passage de sécu-
rité. La malheureuse était monte des
suites de ses blessures. Coupable de
n'avoir pas été maitre de son véhicule,
l'inculpé a été condamné à deux mois
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans.

Télévision agricole
SION (FAV). Nous signalons à l'in-

tention de nos lecteurs agriculteurs
une intéressante emission qui passera
ce soir de 19 h. 30 à 20 h. Il s'agit
d'un film et d'une interview de M.
Pache sur la prégermination des pom-
mes de terre précoces et tardives et,
en deuxième partie, la taille moderne
des arbres fruitiers, détermination des
zones à vocation arboricole et organi-
sation commerciale de l'arboriculture
(MM. Perraudin, Favre et Coderey),

Prémission
à St-Martin

ST-MARTIN (Iz). — Le village est
en plein dans la prémission, qui est
préchée par le Rd Pére Michel. Cette
prémission connait un gros succès et
les habitants des villages les plus re-
culés viennent à l'église.

Les méfaits d'une fouine
TROGNE (Iz). — Une fouine est en-

trée récemment dans un poulailler du
village de Trogne et a saigné 7 pou-
les. Avis aux chasseurs !

de Chàteauneuf
assalili

CHATEAUNEUF (FAV); — A la fin
de la semaine passée, M. René Pott,
tapissier décorateur , àgé de 45 ans
domicilié à Chàteauneuf a été atta-
que à coups de tabouret par un in-
connu. L'intervention du frère de la
victime mit en fuite l'agresseur. Souf-
frant de plusieurs' blessures au cuir
chevelu, le malheureux a été trans-
porte à l'hòpital de Sion.

ST-MARTIN (Iz). — Le jeune Da-
niel Beytrison. de Maurice , àgé de
9 ans, qui skiait au-dessous de St-
Martin s'est casse la jambe. Il a été
soigné par le Docteur de Mase.

Les cours
compSémentaires
ont débuté

ST-MARTIN (Iz). — Les cours com-
plémentaires ont commencé lundi à
St-Martin , sous la direction de M.
Jean Follonier, instituteur, d'Euseigne.
L'on dénombre 29 élèves provenant
principalement des hauts de la com-
mune.

A propos
d'une conférence

SION (FAV). — Nous avons annonce
hier la conférence que donnera à Sion
jeudi M. Ch. Primborgne sur « L'en-
cyclique mater et magistra », sous les
auspices' de la jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale. Précisons que cette
conférence aura lieu à la Pianta jeudi
à 20 h. 30 et non à 20 h. comme on
nous l'a annonce par erreur.

Des Valaisans
dans la plus grande
école de recrues
suisse

SION (FAV). — A Bellinzone a dé-
buté la première école de recrues
d'infanterie de la division 9. C'est là
la plus grande école de Suisse, car
elle comprend 860 hommes au total ,
soit 30 officiers, 120 sous-officiers et
710 recrues qui proviennent non seu-
lement du Tessin, d'Uri, de Schwyz
et de Zoug, mais aussi, pour la pre-
mière fois , de l'Oberland bernois et du
Valais.

A la Bibliothèque
cantonale

SION (FAV) . — En 1961. la Biblio-
thèque cantonale a fait l'acquisition
de 3.212 volumes ou brochures . dont
1878 ont été achetés , 957 proviennent
de dons et 144 ont été obtenus par
voie d'échange.

un enfant
se casse la jambe

Succès musical
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. le Chanoine Atha-
nasiadès, de l'Abbaye de St-Maurice.
qui avait donne son concours récem-
ment à un concert pour la restaura-
tion de l'église de Bramois , a obtenu
un vif succès à la Chaux-de-Fonds en
interprétant à l'orgue des ceuvres de
Liszt et de Bach.

L'aide suisse
aux montagnards

SION (FAV). — Il y a 20 ans se
créait l'Aide suisse aux montagnards,
dont l'activité s'exerce dans deux di-
rections : confort et sécurité (amenée
d'eau et d'électricité, murs d'avalan-
ches, digues contre les torrenfs , hy-
drants pour les cas d'incendie) et dé-
veloppement économique : voies de
communication, chemins d'alpage ou
de dévestiture permettant une meil-
leure exploitation des pàturages et des
forèts, téléphériques de transport ,
constructions de fromageries de mon-
tagne, modernisation des alpages,
cours de tissage et d'encouragement
des métiers artisanaux qui assurent
l'indépendance économique.

De remarquables résultats ont été
obtenus een 20 ans dans les cantons
montagnards dont le Valais. L'Aide a
en effet contribué à la construction de
125 routes, 32 téléphériques, 193 con-
duites d'eau et 51 d'électricité.

Concours de ski d'une maison sédunoise

Mise cau concours

Dimanche a eu lieu, a Verconn, le
concours de ski de la Maison Pfef-
ferlé & Cie Sion. Dès 11 h., sous un
soleil radieux, les participants prirent
le départ du slalom géant. Le trace
simple et peu accidente permettait à
chaque skieur de réaliser un temps
relativement bon. La deuxième man-
che par contre faisait abstraction des
qualités techniques du ski et consis-
tali en une course au sac. Pour les
non-skieurs le comité d'organisation
avait prévu une étape « contre la
montre » où l'on remarqua la facilite
avec Iaquelle certains concurrents
« dégustaient » d'alléchantes pàtisse-
ries. L'estomac gami, ils dévalèrent la
piste en bobby-luge à une vitesse ver-
tigineuse.

Une journée merveilleuse où patrons
et employés fraternisaient et où col-
labortion n'est pas un vain mot.

Les résultats.
Slalom géant : 1. G. A. Pfefferlé -

2. M. A. Pfefferlé - 3. G. Varone - 4.
C. A. Zermatten.

Combine : 1. G. Varone - 2. M. A.
Pfefferlé - 3. C. A. Zermatten - 4. A.

Cette photo a été prise à la rue des Chàteaux et montre le détail dune
entrée de maison. A remarquer le balcon soutenu par un encorbeilement

Reynard.
Prix spéciaux : 1. technique (positiòn

oeuf) M. A. Pfefferlé - 2) gastronomi-
ques, R. Tscherrig - 3. bobby-luge, P.
Delaloye.

La Municipalite de Sion met an
concours deux postes de sténo-dacty-
lographe, à savoir l'un pour le se-
crétariat municipal, l'autre pour Ics
services techniques (édilité, travaux
publics).

Conditions : Diplòme d'une école
officielle de commerce, ou formation
equivalente. Pratique de la sténo-
dactylographie et très bonne ortho-
graphe, notions (l'allemand.

Les offres de services manuscrites
avec curriculum vitae sont à adres-
ser au greffe municipal, auprès du-
quel on peut obtenir des renseigne-
ments complémentaires, jusqu'au 20
février 1962.

L'Administration communale
de Sion.

(Photo Berthold)
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GRAIN DE SEL !

Du boulot
pour les dentistes

J ai fa t i  un reve . Je sonnais à la
porte d' un dentiste. J' entendais re-
tent i r  longuement la sonnerie dans
un lointain corridor mais c'est un
bélement de mouton qui me répon-
dait. Ca , alors...

Ben oui , ga alors... En f in , on uint
m'ouurir. J'entrai ct jc me trouuai
entouré , en e f f e t , par un troupeau
de vieux béliers assez tranqu illes
qui me regardaient avec bienueil-
lance.

— Que se passe-t-il ? ai-je de-
mandé d la ravissante ouvreust
dont les dents avaient la blan cheur
de la neige.

— Co min enf ? Vous ne savei
donc pas ?

— Je ne sais rien qui m'expliqut
la présence de ce troupeau chez
votre patron.

— C'est que vous ne lisez pas
les journaux , cher Monsieur , el
c'est un tort et le tort tue. Donc,
si vous lisiez les journ aux, vout
auriez appris que l'on ajuste main-
tenant des dentiers aux vieux mou-
tons qui n'ont plus le moyen de se
nourrir.

— Pardon ?
— Ne prenez pas cet air niafs,

J'ai l'honneur de vous apprendre
que l'on ajuste des dentiers aux
moutons qui n'ont plus de dents,
C'était une grande per le pour les
propriétaire s américains (c 'est une
trouvaille américaine , il va sani
dire) que de voir deperir de pau-
vres bétes en des péri odes où U
mouton se vendati mal. Le trait de
genie d'une vétérinaire ce f u t  de
s'adresser au dentiste.... i

— Ma foi , je n'y aurals pas pen -
se. Et votre maitre ?...

— Il a pris le brevet. I l trouve
que c'est agréable. Les moutons ne
disent rien. Et si ga ne va pa s tout
à f a t i  comme ils pouvaient l'espé-
rer, ils se taisent. Pourvu qu'ils
puissen t brouter, c'est tout ce qu'ils
demandent.

Ca sentati un peu for t  et comme
il y avait beaucoup de moutons au
rendez-vous avant moi, je me suis
retiré. Non sans me dire que ces
sacrés Américains, qui déjà met-
taient des lunettes aux poule s, en
ont décidèment de bien bonnes l

Pie.



Sion et la région
tnons vivre en marge du progr es et
devions absolument o f f r i r  au pays
ces exceptionnelles possibilités éco-
nomiques.

Regardons pourtant l'avenir en
toute objectivité et pour le bien de
nos populatio ns.

Je pense qu 'il fau t  nous arrèter
là, les excès du développement tou-
ristique profitent aux spéculateurs
et aux hóteliers certes, mais non
plus au peuple valaisan. Au con-
traire , les communes pour s'agran-
dir vont augmenter leurs impòts
(ce qui s'est déjà fa i t  partielle-
ment).

C'est le charme de notre pay-
sage qui nous vaut tant de visi-
teurs.

L'industrialisation du tourisme
poussée à l' extrème pourrait lasser
et se détruire elle-mème. Atten-
tion ! cela commencé à sentir un
peu le dècer en carton-pàte. La
tradition a fai t  place au folklore ,
la mentalité valaisanne s'en ressent.

Nous allons nous retrouver en-
dettés dans nos forèts  de poteaux
et le vent de la misere fera peut-
ètre grincer les càbles que nous
aurons tendus entre nos montagnes.

Pierre de Werra

Tribune libre
A propos de l'aménagement touristique de Sion

et des Jeux Olympiques de 1968
Ces derniers 30 ans, le Valais a

connu un important développement
touristique , heureux d'ailleurs.

N' ayant que peu d'industries , nous
avons vendu la beauté du pays.

Certes, dans un ciel étonnament
lumineux, nos alpes dressent en-
core leurs cimes altières, quelques
mazots brunis par les siècles s'ag-
grippent encore au f lanc de nos
montagnes et nos vieux mélèzes ont
gardé le charme d'antan.

Mais qu'en restera-t-il dans quel-
ques années ?

Les télécabines , ski- l i f ts , télésiè-
ges et autres mècaniquès sillonnent
nos pentes les plus sauv.ages ; dans
les dancings de nos villages deve-
nus des stations, les foules se pres-

sent. Presque toutes nos vallées
sont fermées par un barrage. La
Pissevache est tarie, Derborence
abimé. On parie d'un téléphérique
au Mont-Fort et d'un autre au Pi-
gne d'Arolla.

Déjà , des auto-chenilles sillon-
nent certains de nos glaciers, tirant
derrière elles des grappes humaines.
On dispute à prix d'or le mètre
carré de terrain. Nous avons aban-
donné , pour le bar à café , le char-
me du pressoir.

Mai l'argent est entré dans nos
vallées , apportant aisance et con-
for t .  Il n'est donc pas question de
critiquer ici ce qui s'est fait , nous
ne faisons que déplorer certains
aspects du problème. Nous ne pou-

Sierre et le Haut-Valais

Avec la Jeunesse catholique haut-valaisanne
BRIGUE (Tr). — Conscient des nom-

breux problèmes qui sont posés à la
jeunesse actuelle concernant la mora-
lité et l'hygiène du corps et de l'àme,
le comité de la Jeunesse catholique
du Haut Pays avait organisé, samedi
et dimanche derniers, deux journées
de conférences auxquelles plusieurs
membres avaient tenu à y participer.
Les conférenciers étaient de valeur
puisqu 'on avait fait appel à Monsieur
Schnyder, professeur au collège, et
Ph. Anderreggen docteur - médecin.
C'est ce dernier qui , gràce à sa lon-
gue expérience, entretint l'auditoire en

premier lieu sur des questions actuel-
les et brùlantes pour la jeunesse.
Tandis que M. Schnyder se fit un de-
voir de rappeler aux participants les
devoirs imposés aux véritables chré-
tiens. '

Ces conférences eurent le don de
fortement intéresser les participants
qui souhaitent que dans un avenir
rapproché, elles se renouvellent.

en sacrifiant une aiguille et son bon
mouvement. C'est ainsi qu 'actuelle-
ment, elle se comporte comme un hom-
me qui n'est pas sincère : Elle fait le
contraire de ce qu'elle montre et de ce
qu'elle dit. Cette situation a fait dire
à un de nos bons confrères haut-
valaisans, en parlant de cette éclopée,
que lorsqu'elle sonne midi et qu 'elle
indique 14 heures, il est exactement
15 h. 45...

En attendaant que cette fidèle com-
pagne soit réparée et à qui nous par-
donnons bien volontiers ses étourde-
ries que nous espérons momentanées,
ceux qui voudront tout de mème avoir
recours à elle, pour connaitre l'heure
exacte, devront se livrer à d'astucieux
calculs qui risquent bien de fatiguer
méme les plus fortes tètes...

Toujours dangereux
l'auto-stop !

VIEGE (Mr) . — Alors qu'il s'ap-
prètait à prendre en charge deux
étudiants qui faisalent de l'auto-stop,
M. Garovi , entrepreneur de Rarogne,
a ' failli ètre victime d'un grave ac-
cident. Arrèté au bord de la route
cantonale à la sortie de Viège, sa
voiture a été gravement touchée par
un camion d'une entreprise soleu-
roise qui effectuait une manceuvre
de dépassement . Si le tout se solde par
plusieurs centaines de francs pour le
carrossier , par contre on ne pourra
jamai s assez recommander la pruden-
ce à ceux qui s'arrètent subitement
sur une route principale pour pren-
dre en charge les amateurs de tra-
jets à bon eompte. Il semble qu 'on
devrait nvettre un frein à ce genre
de sport , à l'heure actuelle, ce gen-
re de pratique étant un réel danger
pour l'automobiliste tout comme pour
l'auto-stoppeur.

A Sierre, les démolitions vont bo n train pour construire une artere

Toujours en vue de la «- Percée du Centre », cette nouvelle artère dont Sierre pourra s'enogueilhr bientót , de nou-
velle s démolitions sont actuellement entreprises. Ainsi on voti sur la photo de gauche que l'annexe nord de la cure
de Sierre est en train de tomber sous la picche des démolisseurs. La photo de droite nous montre la démolition de
deux immeubles sis au sud dc la Maison des Jeune s. Bientót encore deux bàtiments tomberont à l' est des magasins
Herz IPhotos Schmid)

A la société
des costumes

NATERS (Tr) . — La sympathique
Société des costumes de Naters, qui
se signale ,à l'intention des gens pour
ses riches ornements, a tenu son as-
semblée generale la semaine dernière
sous la présidence de Mme Bumann.
Après la lecture des comptes et l'ex-
cellent rapport présidentiel , la presi-
dente donne la parole à M. Grich-
ting, cure du village, qui avait tenu
à assister à cette réunion. Après
avoir dit tout le bien qu 'il pensai! de
ce groupement folklorlque, le chef
splrituel de la paroisse se fit un plai-
sir de présenter pour le grand plaisir
des participants des films fort inté-
ressants. En résumé assemblée très
bien réussie et qui a eu pour but de
renforcer la défense du folklore dans
la commune.

L'horloge
fait des siennes

BRIGUE (Tr) . — L'horloge de l'é-
glise du collège, sur Iaquelle bien des
Brigands règlent leur vie, est déré-
glée depuis quelque temps. Après de
longs et précis services, elle a en effet
été la victime des injures du temps

Assemblee
des ouvriers
et employés

BRIGUE (Tr). — C'est à l'Hotel de
Londres que les membres de la socié-
té des ouvriers et employés catholi-
ques de la ville se sont réunis pour
leur assemblée generale annuelle, sous
la présidence de M. A. Kuster. Ce
dernier eut l'avantage de saluer de
nombreux participants parmi lesquels
il ne manqua pas de signaler la pré-
sence de M. le Conseiller aux Etat
Leo Guntern et celle de M. Schny-
der, professeur au collège. Cette im-
portante société prouve qu 'elle fait
preuve d'une intense activité tout au
long* de l'année puisque dans le rap-
port du président, nous relevons quel-
ques actions qui sont dignes d'etre
relevées telles que celle qui ' a été
organisée pour la Bolivie èn faveur
de Mgr Tscherrig ainsi que celle du
Noèl des enfants.

Impitoyable rancon du progrès

Les travaux de continuation d elargissement de la route cantonale entre
Saint-Léonard et Granges ont repris. La rangée nord des peupliers a été
abattue. Un vaste chantier a été ouvert pour permettre de porter la largeur
de la route à cet endroit à une dimension qui réponde aux besoins toujours
plus exigeants de la circulation routière. Le peti t bàtiment que Von voit dans
le fond , peu avant l'usine de Saint-Léonard , est également condamné à ètre

demolì. (Photo Schmid)

PAROI NORD DU CERVIN : LE RIDEÀU EST TOMBE

Zermatt dernière

De notre envoyé special a Zermatt
ZERMATT. — Alors que lundi soir,

on annongait un peu partout dans la
station qu'une fusée verte avait été
lancée, indiquant que les sept alpi-
nistes se trouvaient à Solvay, en bon-
nes conditions , hier matin, une autre
rumeur démentait formellement cette
affi rmation.

Très tòt le matin, la foule pri t
d'assaut tous les observatoirees de
Zermatt, afin d'essayer d'apercevoir
les alpinistes au moment où ils amor-
ceraient leur descente, et surtout afin
de savoir si tous rentraien t sains et
saufs.

Des heures angoissantes
Au fur et à mesure que les heures

passaient, l'angoisse montait parmi
tous les spécialistes qui se trouvaient
à Zermatt à la suite de cette tentative.

Pourquoi les alpinistes n 'entamaient-
ils pas la descente ?

L'hypothèse la plus populaire au
cours de ces heures, était qu'un ou
plusieurs d'entre eux . étaient blessés
et que leurs camarades essayaient de
les soigner.

Cette tension qui allait grandissant,
prit fin vers 12 h 30 environ.

C'est à ce moment seulement qu 'on
apercut d'abord deux , puis trois, puis
quatre hommes et ensuite un cin-
quième qui commencaient à descendre
le long de l'arète.

Malgré la joie que procurai ! cette
vision , une ombre planait sur cette
nouvelle.

Où étaient les deux autres alpinis-
tes manquants , et surtout qui étaient-
ils ?

Enfin dans l'après-midi , on aperce-
vait distinctement les sept hommes
qui descendaient à une allure assez
régulière.

Selon Guido Tonella , le célèbre
chroniqueur alpin , les cordées n'avaient
aucune chance d'atteindre Zermatt
hier soir.

Toujours selon lui, elles passeront
la nuit à la cabane du Hoernli et at-
teindront vraisemblablement Zermatt
aujourd'hui vers midi .

Une attaque odieuse
contre les vainqueurs

La vie est ainsi faite. Chaque succès
attire immanquablement la jalousie,
quand ce n 'est pas la haine .

Ainsi, hier à Zermatt , il se trouvait
des personnes pour prétendre que
von Allmen et Etter avait volé leur
victoire pour la simple et bonne rai-
son qu 'ils avaient bifurqué sur la
droite, une fois « l'épaule » du Cervin
dépassée. et que de ce fait ils avaient
emprunté l'arète de Z'mutt pour ter-
miner leur ascension.

Depuis le pied du Cervin, nous
avons observé cette fameuse paroi et
les guides Zermattois nous ont expli-
qué la manceuvre des deux hommes.

Peu après avoir passe l'endroit ap-

pelé «l'épaule », ils ont en effet bi-
furqué légèrement sur la droite, mais
n'ont en tout cas pas emprunté l'arète
de Z'mutt.

D'autres en sont encore à prétendre
que rien ne prouve que ce soit von
Allmen et Etter qui sont arrivés au
sommet.

Ces racontars , selon les milieux al-
pins de Zermatt, ne sont que pure
fantaisie.

Plusieurs guides que nous avons in-
terrogés, ' nous ont dit leur profon de
admiration pour l'extraordinaire ex-
ploit accompli par les deux Suisses.

Aujourd'hui, le rideau va se bais-
ser sur une des toutes grandes phases
de l'alpinisme.

Zermatt, qui, durant quelques jours,
avait vécu dans l'angoisse, en pensant
aux malheureux vaincus qui se trou-
vaient encore dans la paroi, a préparé
une reception grandiose pour les vain-
queurs.

Les télégrammes de féilicitations en
provenance de toutes les parties du
monde, s'amassent à Zermatt, atten-
dant leurs destinataires.

Après avoir connu une fièvre ex-
traordinaire, Zermatt va retrouver son
calme, qui ne sera troublé que par les
cris des « Curleurs » s'adonnant à leur
sport favori. |

Une page glorieuse de l'alpinisme
se tourne.

Et, cette fois, cettee gioire revient
à notre pays, alors que jusqu 'à main-
tenant, le Cervin avait réservé ses
faveurs aux étrangers.

Les alpinistes sont rentrés
ZERMATT. — Alors que personne

ne les attendali, les sept alpinistes
sont arrivés hier soir vers 22 h. 30
à Zermatt.

Hilti von Allmen souffre de quel-
ques gelures aux mains, alors que
Etter n'a absolument rien.

Des premières déclarations que
nous ont faites les sept alpinistes, il
s'avere que les trois cordées sont
montées au sommet.

Coup de théàtre
dans l'ascension

Les Suisses, nous le savons, sont
arrivés dimanche à 15 h. 30, et les
Aliemands lundi après-midi.

Leur progression étant terriblement
ralentie par l'un d'eux qui a les
pieds gelés, ils ne purent regagner
le refuge Solvay lundi soir et durent
bivouaquer un peu au-dessus de la
cabane.

Cette déclaration confirme ce que
nous disions plus haut, à savoir qu'il
n'y avait pas eu de fusée lundi soir
annon$ant que les sept hommes se
trouvaient à Solvay.

P. AnchlsL



Vers une «fin» de guerre d'Algerie
«

Un accord franco-
PARIS (Afp). — Sauf revirement in-extremis du FLN, l'accord mettant

fin à la guerre d'Algerie doit ètre signé avant la fin du mois : tei est l'avis
recueilli à Paris auprès des observateurs Ies plus compétents.

Les négociations secrètes ne sont cependant pas encore terminées et, de
l'avis de ces observateurs, il resterait encore trois questions presque réglées,
mais qui n'ont pas encore recu leur mise au point definitive. Il est permis
de penser qu'un entretien entre MM. Louis Joxe, ministre d'Etat charge des
affaires algériennes, et Saad Dahlab, « ministre des affaires étrangères du
GPRA » doit avoir lieu prochainement pour mettre un point final a le
convention de cessez-le-feu et à la sèrie des conventions con.ìointes.

La première de ces questions serait
la nationalité des Francais d'Algerie.
La seconde, les compétences et la
composition de l'exécutif provisoire
(cet exécutif serait preside par un
Musulman nationaliste non FLN et
comprendrait une dizaine de mem-
bres représentant les Frangais d'Al-
gerie, le FLN et les Algériens mu-
sulmans de tendances diverses. C'est
le choix des personnalités qui de-
meurerait actuellement en suspens).

La troisième, enfin, la durée du bai]
de Mers-el-Kébir et la présence dei
troupes francaises en Algerie après
l'autodétermination.

Tels sont les trois problèmes, tou-
jour s d'après les observateurs les plus
qualifiég en matière algérienne, qui
demeurent encore en suspens, mais
qui ne doivent pas faire achopper la
négociation.

Aucune disposition, bien entendu,
n'a encore été arrètée au sujet des

conditions memes de la signature.
Mais il est possible qu 'en ra ison des
remous que cet accord pourrait créer
en Algerie, la formalité de la signa-
ture soit tenue scerete, puis révélée
i Paris et à Tunis, par deux com-
muniqués simultanés.

Aussitòt après cette signature, ces
ibservateurs estiment que le « ti-
ming » sera le suivant :

Arrèt des combats et mise en ceu-
vre du cessez-le-feu, installation au
Rocher Noir . auprès du délégué ge-
neral de la France, de l'exécutif pro-
visoire qui preparerà le scrutin de
l'autodétermination , déroulement de
ce scrutin dans un avenir rapproché.
Après ce scrutin devraient alors in-
tervenir des élections. amenant la
formation du premier gouvernement
de l'Algerie indépendante et souve-
raine.

Ces memes observateurs pensent
que l'accord franco-FLN entrerà dans
le détail de tous les problèmes et
qu'une seconde phase de négociations
de caractère technique, n'est donc pas
forcément obligatoire.

40 p artisans 0. A. S. cap turés
ALGER (Afp). — 40

partisans de l'OAS ont
été capturés avant-
hier dans l'après-midi
dans la région de Phi-
lippeville, près du vil-
lage de Jemmapes,
sans qu'un seul coup
de feu ait été tire.

« Gràce au sang-
froid des chefs et des
troupes des forces de
l'ordre, dit notamment
un communiqué publié
par le bureau du ge-
neral commandant su-
périeur des forces en
Algerie, ce groupe,

immédiàtement encer-
clé, fut contraint de
livrer ses armes. La
persuasion avait suf-
fi à montrer aux éga-
rés la vanite de leur
entreprise ».

C'est au cours d'une
mission de contróle à
la limite des départe-
ments de Constantine
et de Bòne que les
éléments des forces de
l'ordre ont rèpéré les
hommes de l'OAS près
d'une ferme.

Se voyant pris, les
« maquisards », pour

la plupart des jeun es
Européens, encadrés
par quelques déser-
teurs, ont fait leur
reddition. Les armes
dont ils étaient équi-
pes, dont deux armes
aut orna tiques, prove-
naient en grande par-
tie des vois commis
dans l'est algérien.

Farmi les prisonniers
figurent des individus
capturés il y a deux
mois dans Ies Beni-
Mezzeline qui s'étaient
évadés de la- prison de
Bòne.

Explosion à Bòne
BONE (Afp). — Un obus piégé

a explosé à bord du « Ville de
Bordeaux » au début de l'après-
midi d'hier dans le port de Bòne.
Il a fait quatre morts et plusieurs
blessés.

L'engin, croit-on, avait dù étre
depose dans une voiture qui fut
embarquée dans une cale située à
l'avant du navire. Le paquebot
commencait à appareiller , lorsque
l'explosion s'est produite.

Aitenlst terroriste
contre un iman

METZ (Afp). — Un attentat terro-
riste dont le caractère odieux est
souligne par la personnalité religieu-
se qui en a été victime et l'endroit
où il a été commis, s'est déroulé hier
après-midi vers 16 .heures, au cime-
tière de St-Julien-les-Metz, où l'iman
Si Boualem, 54 ans, a été grievement
atteint de deux balles de revolver.

L'iman récitait les prières rituelles
devant le corps de la victime d'un
récent attentat, lorsqu'un coup de feu
claqua. Interrompant sa prière, le re-
ligieux se retourna. Il y eut alors
un second coup de feu . L'iman s'ef-
fondra. Il venait d'etre atteint de
deux balles, une dans le dos, l'autre
dans le ventre, tirées par des incon-
nùs. Si Boualem a été transporté
dans un état grave à l'hòpital Bon-
Secours à Metz.

Dans un discours, Fidel Castro (à droite), s'est adressé à la foule cubarne
(à gauche), en protestant violemment contre la décision prise à Punta del
Este d'exclure son pays de l'OEA.

Élections a Costa «Rica
SAN JOSE (Afp). — Le triomphe

du « Parti de libération nationaie »
aux élections générales qui se sont
déroulées au Costa Rica , est mainte-
nant définitif , quoique les résultats
complets n 'aient pas encore été pro-
clamés.

M. Francisco Orlich , candidat du
« parti de la Libération nationaie »
à la présidence de la République, a
obtenu en effet quelque 55.000 voix
de plus que son rivai , M. Rafael
Calderon Guardia.

Graves incidents dans l'Ile de la Réunion
Des planteurs mécontents saccagent une ville

ST-DENIS-DE-LA-REUNION. (Afp)
— De graves incidents, qui ont mis
aux prises à St-Louis (Ile de la Réu-
nion), lundi et mardi des planteurs de
Cannes à sucre et le service d'ordre.
ont fait au moins 25 blessés, dont
deux grievement atteints.

Depuis quelques semaines, une cer-
taine agitation se manifestait parmi
les planteurs de Cannes à sucre en
raison du nouveau prix en baisse de

* PARIS (Afp) .  — Le compositeur
Jacques Ibert est mort la nuit
passée à son domicile à Paris.

Membre de VAcadémie des beaux
arts, il avait été directeur de la
Villa Medici à Rome.

plusieurs francs par rapport à l'an
dernier.

Lundi après-midi, des barrages fu-
rent dressés sur la route nationaie
menant à • St-Louis. Le service d'or-
dre fut rapidement débordé et les
manifestants déruisirent six voi-
tures dans la ville. Les manifesta-
tions reprirent mardi matin . Les bà-
timents de l'Hotel de ville, de la
justice de paix et de la perception
furent saccagés. Ce ne fut qu 'en fin
d'après-midi que les forces de l'ordre
réussirent à réoccuper la ville.
"Le nombre des blessés parmi les

manifestants n'est pas encore connu.
Il y en a 25 parmi les forces de
l'ordre.

Entretiens Kennedy -Stikker
i

Défense des pays de l'Alliance atlantique

Chute d'avion

Un bourgmestre
du Haut-Adige arrèté

WASHINTON (Afp). — Le président Kennedy et M. Stikker, secretaire
general de l'OTAN, ont procède mardi matin à un examen approfondi de
l'ensemble des problèmes concernant la défense des pays de l'alliance atlan-

tique.
' A l'issue de son entretien d'un peu plus d'une heure avec le chef de l'exé-

cutif américain, M. Stikker a déclaré qu'il avait été très encouragé par l'ac-
cueil excessivement favorable que M. Kennedy et les membres de son admi-
nistration avaient réservé à certaines propositions qu'il avait formulées et à
certains points de vue qu'il avait exposés.

« Je me félicite, a-t̂ il dit, d'avoir
trouve une réaction aussi positive.
Plusieurs représentants des pays
membres de l'OTAN m'avaient prie
d'obtenir des éclaircissements sur l'at-
titude des Etats-Unis vis-à-vis de cer-
tains problèmes touchant à la défense
et je regagné Paris pour rendre eomp-
te de cette mission ».

En sortan t de la Maison Bianche
M. Stikker s'est contente de parler aux
iournalistes en termes généraux sans

vouloir pour l'instant aborder plus
précisément l'aspect nucléaire de la
défense de l'OTAN dont il a simple-
ment fait mention.

Le secrétaire general a également
indique qu 'il avait eu l'occasion de
discuter de la question de Berlin il a
érrìis l'opinion que la situation dans
l'ancienne capitale allema«nde s'est
détendue depuis quelques semaines. Il
a laissé entendre qu 'il avait eu l'oc-
casion d'obtenir du président Kennedy
des éclaircissements sur son attitude
vis-à-vis des pays membres de l'OTAN
qui possèdent encore des colonies.

Après son entretien avec le prési-
dent, M. Stikker s'est rendu au Pen-
tagone pour y rencontrer le secré-
taire à la défense, M. Robert McNa-
mara , puis il doit voir une nouvelle
fois le secrétaire d'état M. Dean Rusk
dont il est l'invite à déjeuner.

M. Stikker qui est arrivé à Washing-

ton dimanche dernier quittera la ca-
pitale américaine aujourd'hui pour la
base navale de Norfolk en Virginie
où il doit conférer avec l' amiral Ro-
bert Dennisson, commandant en chef
des forces de l'Atlantique.

De Norfolk il gagnera New York
pour regaener Paris.

ROME (Reuter) . — Un bi-moteur
militaire italien est tombe dans la
mer au sud-ouest de l'ile de Capris
la nuit dernière et s'est englouti dans
la Mediterranée. Trois membres de
l'équipage ont disparu tandis que le
pilotie a été sauvé. L'appareil qui ef-
fectuait un voi d'exercice, fait partie
d'une escadrille anti-sous-marine sta-
tionnée à Naples.

ROME (Dpa). — Le ministère pu-
blic a dècerne mardi à Trente un
mandai d'arrèt contre le bourgmes-
tre sud-tyrolien Franz Stimpfl, accu-
se d'actes terroristes dans le Haut-
Adiee.

Découvertes
archéologiques

JERUSALEM (Ats). — Une sta-
tue en marbré blanc d'Apollon
vient d'etre découverte au cours de
fouilles entreprises sur les lieux
où s'elevati le théàtre gréco-romain
de Beth Shean avant Jésus- Christ.
Sur les mèmes lieux, on a égale-
ment découvert les vestiges d'un
tempie byzantin. D'autre part , à
Hamat , près de Tibérias , les ves-
tiges d'une synagogue du Ve siècle
après Jésus-Christ ont été mis à
jour . Enfin , une ville antique a été
découverte en Galilée. On ignare à
quelle péri ode de l'histoire elle se
rattache.

Collision entre des navires russe et italien
LONDRES (Afp). —Un navire italien, le « Taloro » (4.435 tonnes), est entré

en collision hier matin dans le Pas-de-Calais avec le cargo soviétique « Berd-
jansk » (5.436 tonnes), annonce la « Royal Navy ».

' Le cargo soviétique a immédiàtement lance un « S.O.S. » mais aucun
message n'est parvenu encore à l'amirauté britannique, en ce qui concerne
le sort du navire italien dont on est sans nouvelles.

Un hélicoptère de la « R.A.F. », des vedettes de sauvetage et un pa troni 1-
leur dont la vitesse peut atteindre 50 noeuds se dirigent sur les lieux de l'acci-
dent. En outre, le navire francais <* Jean Bart » s'est porte au secours du
« Berdjansk » dont la coque serait endommagée.

La collision s'est produite à huit milles marins, au sud-est de Hastings,
sur la route britannique alors qu'il y avait un épais brouillard.

Tom M'Boya, dans un discours (notre photo), s'est déclaré prèt à colla
borer avec les organisations syndicales israéliennes.

M. Hamilton veut faire réduire les dépenses
de là grande famille royale d'Angleterre.»

LONDRES (Reuter) — Sir Edward
Boyle , secrétaire parlementaire pour
les questions financières à la Tréso-
rerie, a refusé mardi, à la Chambre
des Communes, de modifier la légis-
latión sur les apanages royaux, qui
s'élèvent annuellement à plus de
7 600 000 francs.

M. William Hamilton, travailliste ,
qui critique constamment les dépen-
ses de la Cour, a décàlré que celles-ci
devraient étre réduites afin de lenir
compie des circonstances. Il avait dé-
jà , dans le passe, critique vivement
les dépenses de la famille royale qu'il
avait qualifiée de petite minorité pri-
vilégiée et inutile. C'est lui égale-
ment qui attaqua la dépensé extra-
ordinaire de 180 000 francs pour la
rénovation de la residence de la prin-
cesse Margaret.

La reine Eliabeth regoit de l'Etat un
apanage de 5 700 000 francs , pour elle
et son ménage , la reine-mère 840 000
francs , le prince Philippe 480 000
francs , le due de Gloucester 420 000
francs et la princesse Margaret 180 000
f rancs. Toutes ces sommes, à J'excep-

tion de celles de la reine, sont assu-
jetties à l'impòt sur le revenu.

A part ces fonds , il y a encore un
poste qui grève le budget : ce sont les
dépenses pour les réparations et les
rénovations opérées dans les demeu-
res royales. Ces travaux ont coùté au
Trésor en 1960 plus de 8 millions de
francs.

La troisième source de revenus est
la fortune personnelle de la reine, qui
n'est pas soumise à l'impòt , et qui est
évaluée à 600 millions de francs.

VALAIS DERNIÈRE
Spectaculaire
embardee
à 110 km à l'heure

SION (FAV). — Ce matin , vers
1 h., une voiture de sport conduite
par M. Melchior Selz, age de 20
ans, domicilié à Martigny, est sor-
tie de la route à plus de 110 km. à
l'heure au Carrefour de l'Ouest. Le
véhicule, à l'intérieur duquel
avaient pris place 6 passagers, a
effectué une dizaine de tonneaux
avant de s'immobiliser au milieu
de la chaussée, après avoir fauché
un panneau indicateur lumineux.
Par une chance incroyable, deux
occupants seulement souffrent de
blessures supcrficiellcs. La voiture
est inutilisable. La police a procède
aux constats d'usage.




